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Mais la colère monte : pourquoi n'avoir
rien fait pour éviter la catasirévite ?

On craint qu'il n'y ait plus de 200 morts
ABERFAN (AP) — Après une soirée et une nuit d'angoisse, le soleil a amené

hier un certain soulagement dans le village tragique d'Aberfan, où les sauveteurs conti-
nuent sans désemparer de déblayer l'école et les maisons, englouties vendredi par le
glissement d'un énorme terril.

Samedi, de nouvelles pluies étaient ve-
nues créer une nouvelle menace pour les
sauveteurs eux-mêmes.

Hier matin, les travaux furent brusque-
ment interrompus pour une autre raison.
On fit en effet évacuer l'école, à l'excep-
tion d'une petite équipe de spécialistes, de
crainte que les murs restants ne s'écrou-
lent complètement sous les trépidations
des puissantes machines utilisées pour le
déblaiement.

Des scènes poignantes
On a retrouvé jusqu'ici quelque cent

trente corps, pour la plupart de jeunes
enfants. Mais on a maintenant perdu
tout espoir de retrouver des survivants,
et. l'on craint que le nombre total des
victimes ne dépasse deux cents.

Un système d'alerte a ete mis en place,
afin d'avertir la population en cas de
nouveau danger. Mais lord Itobens, prési-
dent du conseil des charbonnages britan-
niques, a déclaré :

« Nous avons la situation bien en main.
Nous ne pensons pas qu'il puisse se pro-
duire un nouveau glissement important. »

Les travaux se concentrent dans la par-
tie arrière de l'école, où de nombreux
enfants avaient pu chercher un refuge
illusoire.

En fouillant les Immenses tas de boue
et de décombres, les sauveteurs ont décou-
vert nombre de scènes tragiques. Le di-
recteur adjoint serrait dans ses bras cinq
petits élèves... Tous étaient morts.

Lire la suite en dépêches

Des ouvriers appelés en renfort empilent des sacs de sable pour arrêter la coulée
de boue noire qui a envahi Aberfan. (Téléphoto AP)

Dans la fumée qui sort de l'immense masse de poussière de charbon qui s'est abattue sur l'école, les sauveteurs et les machines
s'affairent pour retrouver les petits cadavres. Maintenant, il n'y a plus d'espoir... (Téléphoto AP)

Pas de cadavre au volant
de l'auto retirée du Rhône

près de Massongex !

UNE AFFAIRE DONT ON CHERCHE LE SECRET

AA. Giordano est peut-être vivant
D un de nos correspondants :
« L'affaire Giordano » — il semble

bien qu'il va falloir employer l'expres-
sion — a pris dimanche un tournant
capital. La fameuse voiture verte a été
retirée du fleuve. Pas de cadavre à
l'intérieur, comme on aurait pu le croire.
Le mystère reste donc plus entier que
jamais et de plus en plus, tant parmi
lés enquêteurs que dans le public, l'on
se demande s'il n'y a pas là-dessous
quelque chose de bien plus troublant
qu'un simple accident de la route.

C'est dans l'après-midi de samedi, alors
qu'une quarantaine de personnes étaient
occupées aux recherches sur les parties
valaisannes et vaudoises du Rhône, près
de Massongex, entre Saint-Maurice et
Monthey que la machine put être repérée.

Un agent de la police de sûreté toucha
la carrosserie à l'aide d'un grappin et
cria : « Je l'ai ».

Un homme grenouille plongea et put
bientôt donner confirmation du fait. Pour
être sûr de ne rien perdre de ce qui
pouvait être contenu dans la voiture (corps
ou autres objets) le chef de la police de
sûreté vaudoise, M. Rosset, qui dirigeait
toutes les opérations, donna l'ordre d'in-
terrompre tout travail.

Ce n'est que dimanche que la grosse
« américaine » verte, ancienne propriété
de la police vaudoise, fut retirée du fleuve
avec toutes les précautions voulues. On
essaya même de l'envelopper dans un
large filet d'armée alors qu'elle gisait
sur le toit, encore à 4 mètres de fond,
au beau milieu du fleuve à 400 mètres
environ en aval de l'endroit où l'on pense
qu'elle quitta la route.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en 14me page)

Le voiture de Giordano est sortie du
Rhône par le fourgon-grue des pompiers

(Photo ASL)

Les trois coups sont frappés
à Manille où s'est ouverte
la conférence sur le Viêt-nam

SEPT PAYS DU PACIFIQUE SONT AU RENDEZ-VOUS

Johnson : le baiser de Manille.
(Téléphoto *°'>

MANILLE (AP). — Venant d'Australie,
le président Johnson est arrivé hier à
Manille où s'ouvre aujourd'hui une confé-
rence de sept pays du Pacifique, consacrée
à la question vietnamienne.

L'avion présidentiel , escorté de quatre
chasseurs philippins, s'est posé sur une
piste spécialement refaite de l'aérodrome
international de Manille. Le ciel était légè-
rement couvert. Il faisait chaud (30 degrés)
et humide.

Bienvenue
Le président philippin Marcos et sa fem-

me attendaient le couple présidentiel améri-
cain au pied de la passerelle, pour le saluer.

(Lire la suite en T4me page)

«Je sais désesp érée»
Habituellement, quand se produit une catastrophe minière, ce sont de rudes

travailleurs, des mineurs de fond qui « trinquent » . Et ce sont les survivants, leurs
collègues, qui procèdent à l'appel des morts et des disparus. A Aberfan , dans le
Pays de Galles, des femmes , les mères des enfants broyés par le terril tragique ,
ont été obligées de remplir la, terrible formalité.  Jamais encore le sort ne s 'était
montré si cruel sur le lieu de travail des « gueules noires -». Le spectacle en était si
intolérable que tous eveux qui ne se trouvaient pas directement mêlés à l'épouvan-
table drame •— et notamment les jour nalistes — furent impitoyablement tenus à
distance. La douleur à son paroxysme n'a pas besoin de commentaire.

Lorsqu'une catastrophe atteint des dimensions pareilles , il semble que toute
parole, tout geste , toute manifestation de pitié soient vains et dérisoires. La reine
Elisabeth II d'Angleterre . elle-même n'a pu dire que ces mots, dans le télégramme
qu'elle a envoyé aux familles : « J e  suis désespérée»...

Et , pourtant , maints témoignages autorisés le pr ouvent, il eût été facile
d'éviter le drame. A maintes reprises, ces jours derniers encore , la sonnette
d'alarme avait été tirée. Le directeur de l'école, en personne avait supplié l'adminis-
tration des mines de prendre d'urgence les mesures qui s'imposaient. Il figure parmi
les morts...

La colère à présent prend le pas sur l'immense douleur, nous disent les
dépêches. Des sanctions seront prises, des « victimes indemnisées ». Ma is quel est
l'homme, quelle est la femme , en Grande-Bretagne , de ce côté du Channel, dans notre
pays, qui ne se sent pris d' un élan de profonde tritesse et de compassion. Et quel est
l'homme, ou la femme, responsable de la sécurité d'une école, qui ne s'interroge
aujourd'hui, qui ne se demande si toutes les dispositions sont vraiment prises pour
mettre à l'abri de tout péri l les écoliers confiés à sa garde !

B. A.

Coup e : tradition maintenue

Une vue du match Xamax-
Etolle Carouge. On reconnaît
Serment, au premier plan,

et Daina, au fond.
(Avipress - Baillod)

, La rencontre Belgique-Suisse ,
qui s'est terminée par une mince
victoire de nos adversaires (1-0),
a provoqué une interruption des
championnats de Ligue nationale.
On en a profité pour jouer les
trente-deuxièmes de finale de
la coupe de Suisse, qui voyaient
l'entrée en lice des équipes de
Ligue B. Ce nouveau tour n'a
pas failli à la tradition. Deux
équipes de catégorie supérieure
ont connu l'humiliation : Baden
et Bruhl ne seront pas au Wank-
dorf ,  le lundi de Pentecôte. D'au-
tres « ténors » ont été accrochés.
C'est ainsi que Wettingen(t)
et Soleure devront rejouer contre
leur adversaire du jour alors
que Xamax , Blue Stars et Saint-
Gall durent avoir ' recours aux
prolongations. Cantonal ¦ en dé-
placement à Thoune a fai t  mieux
que se défendre contre le chef
de f i le  de Ligue B et il quitte
la course au trophée Aurèle
Sandoz avec les honneurs. (Lire
nos commentaires en pages spor-
tives).

Un triste
anniversaire

LES IDÉES ET LES FAITS

Budapest, 23 octobre 1956

DI X  
ans déjà, comme le temps

passe... Vous vous souvenez de
l'émotion qui s'empara de l'Eu-

rope et du monde à la nouvelle stupé-
fiante que la révolution avait éclaté à
Budapest. La jeunesse des usines, et
celle des universités et des collèges,
tentait de secouer le joug de la poi-
gnée de communistes liges à Moscou
qui gouvernait le pays avec l'aide
d'une police politique implacable. On
ouvrit les portes des prisons et des
camps de concentration ; on saccagea
les bureaux du P.C. ; et comme toute
révolution comporte ses excès, on
pendit quelques membres de l'AVO
(police politique) aux arbres des bou-
levards.

De l'extérieur, des encouragements
affluèrent, et notamment d'un certain
émetteur de radio sis à Munich. Hélas !
encouragements verbaux seulement,
mais aucune aide matérielle. Plus
tard, de jeunes insurgés devaient me
dire avec amertume : « Ils nous ont
promis des grenades et des fusils, et
nous ont envoyé des oranges et des
asp irines. »

Entre temps, une autre affaire de
résonance mondiale avait éclaté : l'ex-
pédition manquée sur le canal de
Suez, et l'intervention rapide des « cas-
ques bleus » de l'ONU, avec l'appui et
le soutien des Etats-Unis. On peut se
demander maintenant, avec un recul
de dix ans, si l'intervention en Egypte
était plus judicieuse qu'en Hongrie où
les puissances laissèrent aller les choses
et ne réagirent pas au retour en force
des Russes sur le Danube. La face de
l'Europe, voire celle du monde, en eût
été modifiée peut-être. Mais on ne
refait pas l'histoire.

A Budapest, dans toutes les villes
de Hongrie, dans les campagnes,
c'était l'euphorie des premiers succès. Ce
fut aussi l'exode de dizaines de milliers
de jeunes Hongrois vers la frontière
autrichienne, enfin ouverte sur les
horizons de la liberté.

René BOVEY

(Lire la suite en 14me page)

RérI . — A Aberfan , c'est la douleur , mais c'est aussi la colère. La douleur
pour les hommes et. les femmes qui ont perdu leur bien le p lus précieux :
leurs enfants. La colère, parce qu'en dépit du danger qu 'il représentait depuis
des années —¦ vingt ans, dit-on — on a laissé s'amonceler au-dessus de l'école
d'Aberfan on tel amas de « poussier » de charbon qui , d' après les renseigne-
ments de certaines agences, atteignait une hauteur de plusieurs centaines de
mètres.

C'est la première fois , croyons-nous, qu'en pays minier on laisse s'accu-
muler une telle masse, et encore le fa i t  ne présenterait-il pas le même danger
dans le nord de la France, par exemple, où le terrain est plat.

Le procès, ce n'est pas à nous de le faire. Plus de deux cents victimes ,
disait-on hier soir. La plupart sont des gosses qui sont morts parce que leurs
ainési les responsables, ne se sont peut-être pas conduits comme de vrais
hommes. Quand il l'aurait fallu.

AUJOURD'HUI
dernier jour de notre

grand concours

nous commencerons
la publication
des réponses

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

ET DÈS DEMAIN

ACCIDENT MORTEL
A CHAMPION

(Lire en pages régionales)

Noyade
dans Se lac

de Neuchâtel
(Lire en pages régionales)

GRAVE ACCIDENT
A MONTAGNY

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régio-
nale

Page 9 et 12 : Les sports
Page 14 : Les programmes radio-TV

Le carnet du jour
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Monsieur et Madame
André BAHMETTLER laissent à Vi-
viane et Philippe la Joie d'annoncer
la naissance de

Guy
22 octobre 1966

Clinique Vert-Pré Bue du Rocher 36
Conches/GE Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettier

La Direction et le personnel de la
Maison Jordan S.A. ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Emile JORDAN
père de Monsieur Emile Jordan fils,
président du Conseil d'administration.

Pour les obsèques , se référer a l'avis
de la famille.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Monsieur et Madame
Michel PORRET ont la grande joie
d'annoncer la nalssnce de

Nathalie - Anne
22 octobre 1966

Maternité des Oadolles
Faliys 15 2000 Neuchâtel

A
lkl A ̂ T Aujourd'hui
lll il I et demain, locationg t| jfTl ¦ prioritaire pour la

CALÈCHE, de Jean Giono,- avec
Maria Mauban et Pierre Vaneck

(Une place par carte rose). Agence
Strtlbln (170 bonnes places disponibles)

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 25 octobre, à 20 h 15

Concert
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHATEL
Location chez HUG & CIE

Vis-à-vis de la poste

Monsieur et Madame
Bernard SIMONET - SCHONHOLZER,
Didier et Martine, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Alain
22 ootobre 1966

Maternité
des Cadolles E.-Roui et 6 B
Neuohâtel Peseux

J'ai attendu le Seigneur...
L'Etemel est mon berger :

Je ne manquerai de rien.
Ps. 23 : 1.

Mademoiselle Emma Bertholet ;
Madame Yvonne Bertholet, à Paris ;
les famililes Bertholet, Leuba, Bar-

bezat et parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Jeanne BERTHOLET
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83me
année.

Neuchâtel, le 21 octobre 1966.
(Saint-Nicolas 22)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 24 octobre, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz-Emile Dubied, à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Charles Zcsi-
ger-Dubied et leurs filles, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Cornu-
Duhied et leurs filles, à Neuchâtel ;

les familles Jacquemin et Clément,
en France ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
àxi décès de

Monsieur

Fritz-Emile DUBIED
leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dams sa 83me année.

Neuchâtel, le 22 octobre 1966.
(Avenue de la Gare 39)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 25 octobre.
Culte à la. chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Du lac de Saint-Point viendra
le secours...

Le problème de l'eau dans le Haut-Jura

Les Verrières en bénéficieront peut-être
Depuis plusieurs années, le ravitaille-

ment en eau potable préoccupe les autori-
tés des villages français situés en bordure
de notre frontière. Un syndicat des eaux
de Joux a été constitué. Son but est de
puiser le précieux liquide dans le lac de
Saint-Point et, par la construction d'une
station de pompage, d'alimenter les locali-
tés des Fourgs, de la Cluse-et-Mijoux et
des Verrières-de-Joux. Pontarlier se ra-
vitaillera à la même source sans toutefois
faire partie du syndicat.

PREMIERS TRAVAUX
Actuellement, des abords du lac, une

conduite a été posée jusqu 'aux Fourgs en
passant par le réservoir se trouvant au-
dessus de Montperreux, à une altitude de
1116 mètres. Un embranchement est prépa-
ré en direction de la Cluse-et-Mijoux et
des Verrières-de-Joux.

L'eau sera prélevée à une profondeur de
trente-deux mètres dans le lac de Saint-
Point. A ce niveau, elle a été reconnue
exempte de tout bacille mais, comme Pon-
tarlier se trouve « dans le coup > et qu'en
France pour toute ville de plus de 10,000
habitants l'eau doit être traitée, celle du
lac de Saint-Point devra être ozonéifiée.

L'OFFRE FRANÇAISE
Pour les Verrières-Suisse, l'eau est un

serpent de mer. Il en faut trois cents mè-
tres cubes par jour . Ces temps, les sources
ne sont pas suffisantes pour couvrir ces
besoins et il y a un déficit quotidien de
septante à quatre-vingt mètres cubes, dé-
ficit comblé par des transports effectués
de Saint-Sulpice.

Un projet a été mis au point pour pré-
lever l'eau à la source de l'Areuse. La
commune des Verrières avait fait des of-
fres de participation à celle des Verrières-
de-Joux mais celle-ci, déjà engagée envers
le syndicat fit à son tour des propositions
à la commune de notre extrême-frontière
de lui livrer l'eau au prix du mètre cube
franco la ligne de démarcation.

Les autorités communales des Verrières
se sont rendues samedi outre-Doubs pour
visiter certains travaux. Elles attendent de-
puis trois mois une réponse du Château car
après la prise en considération du projet
suisse elles ont tenu compte des démarches

L'eau bouillonne partout... et pourtant elle fait défaut dans de
nombreuses localités !

françaises, surtout en raison d'une diminu-
tion des investissements financiers.

LA FRONTIÈRE N'EST PAS UN OBS-
TACLE

La frontière, pour l'amenée d'eau du lac
de Saint-Point en Suisse ne paraît pas un
obstacle. Du point de vue de l'électricité,
l'E.N.S.A. alimente les Verrières-de-Joux et
les Fourgs le s'ont par une compagnie Vau-
doise. Dans le Jura français , du côté de
l'Ajoie, des cités reçoivent de l'eau suisse.
Quant au syndicat de Joux, il a prévu
trois modes de distribution pour les
Verrières-Suisse, mais on retiendrait, nous
dit-on, celle consistant en la fourniture de
cinq cents mètres cubes d'eau par jour .
Cela serait largement suffisant pour le
présent et assurerait l'avenir. GJD.

Le marché du bétail cet automne
La vente du bétail d'élevage et de

rente des régions montagneuses n'a pas en-
core donné les résultats escomptés. Cela
tient en partie au fait que les agriculteurs
de la plaine ont profité des beaux jours
pour pousser activement les travaux et la
rentrée du fourrage et des fruits dans de
bonnes conditions. Les premières ventes ont
donc laissé à désirer. En outre, l'Italie, —
cliente la plus importante pour le bétail
d'élevage et de rente — n 'a pas encore
pris d'engagements sérieux jusqu 'à ces der-
niers temps. Or , c'est un t'ait d'expérience
que l'exportation agit comme un stimulant
sur les ventes à l'intérieur. Ou veut espérer
que la situation se modifiera au cours de
ces prochaines semaines.

On a constaté jusqu 'ici que les prix de
bétail d'élevage et de rente sont relativement
élevés pour les sujets de choix et les bon-
nes laitières. La demande est forte et les
ven tes nombreuses : on a payé 3000 francs
et davantage les vaches de premier choix et
2500 francs le jeune bétail de qualité irré-
prochable. Les acheteurs — qu 'ils soient du
pays ou de l'étranger — tiennent davantage
qu'autrefois à la question de l'ascendance .
On en a eu la preuve une fois de plus cet
automne , ce qui montre que l'on met tout
particulièrement l'accent sur l'amélioration
des prestations. Les discussions animées qui
ont eu lieu ces derniers temps au sujet
de l'élevage du bétail ont des répercussions
de plus en plus marquées lors des foires
et marchés.

Le montagnard a déjà plus de peine à
écouler les sujets de qualité moyenne ; ils
se paient 200 à 300 francs de moins que
les sujets de choix. On s'en est rendu compte
de façon i beaucoup pus nette encore que
ces années passées. C'est que l'acheteur ,
ayant eu davantage de choix que précédem-
ment, en a tiré les conséquences.

En ce qui concerne le bétail de qualité
médiocre, la situation est difficile, il n'y a
que peu ou pas de demande. Si l'on peut
encore escompter de ce bétail des presta-
tions assez bonnes, il trouvera un amateur.
Quant aux autres sujets, ils seront annon-

ces pour la campagne d'élimination du bé-
tail et... liquidés. Il est juste d'ajouter que
les mesures prises récemment encore en fa-
veur de l'élevage diminueront de plus en
plus le nombre de ces sujets médiocres. Il
ne vaut plus la peine au jour d'aujourd'hui ,
d'élever des veaux qui ne proviennent pas
d'animaux dont les prestations ont été con-
trôlées et prouvées. Il faudra donc les sé-
lectionner de façon toujours plus rigoureuse.
Et les paysans de la plaine feront bien d'agir
de même.

L'épidémie de fièvre aphteuse 1965-1966
a eu également des répercussions sur l'éle-
vage dans les régions montagneuses. Dans
les endroits qui ne possédaient pas de tau-

reau reproducteur , on n 'a pu mener les va-
ches et les génisses au taureau en temps
voulu , ce qui fai t que, souvent , le vêlage
en a été retardé. Or , les paysans de la plaine
qui achètent du bétail ne tiennent pas à de-
voir l'affourager encore pendant des semai-
nes avant d'en tirer profit.

JJH BIBLIOGRAPHIE
LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX

Editions Klausfelder, Vevey

L'almanach du Messager boiteux est tou-
jours le bienvenu dans nos foyers où, année
après année -— et ceci depuis 260 ans ! —
il apporte renseignements, distraction, ainsi
qu'une information générale qui n'est jamais
ennuyeuse.

L'édition pour 1967 s'est enrichie d'une
nouvelle rubrique, qui relate et commente
les petits ou grands événements survenus
dans notre Romandie pendant ces douze
derniers mois. Elle vient compléter la tradi-
tionnelle revue annuelle des événements poli-
tiques mondiaux.

On lira avec plaisir les autres chroniques,
par exemple celle consacrée aux événements
relatés dans l'almanach d'il y a deux siècles,
ou encore ses contes, nouvelles et récits, sans
oublier la traduction en patois du fameux
poème de Gilles « La Venoge » I
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CROQUIS DE CHEZ NOUS —————— 

Ouf ! disait l'autre mois Mme Ma-
rianne, le plus beau moment des vacan-
ces, c'est quand les valises sont prêtes,
bouclées, alignées devant la porte d'en-
trée.

Tout en soulignant dans ce propos une
petite pointe d'exagération, il faut con-
venir que l'apprêt des voyages, n'est pas
une mince affaire. En dépit des listes
préalablement établies en commun, on
court toujours le risque d'oublier quelque
chose ; on récapitule : « Tes pantalons
bruns, ta çheminse bleue pour les jours
chauds (I), mon deux-pièces, ma robe à
fleurs pour les repas du soir, ma jaquette
pour le bateau. » Et j'en passe.

Jusqu'au moment où l'on s'aperçoit que
l'on a failli laisser sur la commode, l'in-
dispensable nécessaire de toilette et les
bas de rechange pour madame.

Heureusement qu il y a comme auxi-
liaire ' les sacs à mains. Ce que l'on y
peut fourrer d'objets est irnmagiriable !
Seulement, c'est la mer à boire ensuite,
quand il faut extraire les pastilles à la
menthe ou le parapluie modèle réduit,
lors d'une averse imprévue.

Les valises elles, sont abandonnées à
leur sort qui est de voyager dans d'obs-
curs endroits dépourvus de charme. De
charrettes en camions, hissées, pressées,
bousculées, on ne les apercevra que de
courts instants pour s'assurer que des
mains mercenaires ne les ont, ni éven-
trées, ni oubliées.

Par des voies mystérieuses et rapides,
elles arriveront le soir sous le nez de
leurs propriétaires qui, pour un peu, leur
donneraient une gentille caresse de bon
accueil, comme à des chats vagabonds
que l'on voit revenir au logis avec plaisir.

Perplexités
Il arrive que la joie de retrouver ses

valises dans une chambre d'hôtel, soit
quelquefois un peu mitigée. A moins de
tout redéballer, il vaudrait mieux met-
tre la main tout de suite sur les affaires
indispensables au moment présent. Mais
alors, en dépit des fameuses listes, il est

arrive que, pour raison de commodité,
on ait transféré d'une valise à l'autre, le
pyjama de monsieur, ou la robe du soir
de madame. Sondage, perplexités, remue-
ménage accompagné d'une certaine ner-
vosité. « Je croyais pourtant l'avoir mis
là avec ta trousse ? »

On finit par s'en sortir avant l'heure du
rendez-vous autour des plats appétissants.

Oh ! il y a bien une ou deux occasions
où l'on ne s'en sert pas du tout, où il
faut que Mme Françoise accepte avec le
sourire que la valise contenant ses blou-
ses de rechange, ait pris le chemin du
cap Nord, au lieu de s'arrêter honnête-
ment à Oslo, ce qui n'est déjà pas mal
comme distance pour une valise de bons
Genevois.

Ou bien l'on se rend compte, qu'en
fait de sens pratique, toutes les voya-
geuses n'en sont pas également pourvues.
Quand Mlle Véronique, (qui a emporté,
pour des prunes, deux raquettes de tennis

•en plUs de ses bagages) veut donner avec
lé sourire un pourboire au chauffeur, on
s'aperçoit que pour elle, c'est tout une
histoire : en effet, une amie complai-
sante, qui cherche à lui faciliter les cho-
ses, constate avec quelque effarement,
que ladite demoiselle a mis un fer à re-
passer dans sa sacoche à main... tandis
que le porte-monnaie git au fond d'une
valise fortement ficelée ! ÎJn prêt provi-
soire règle un état de choses qui n'aurait
pu se prolonger davantage. Le fer à re-
passer rejoint les raquettes dans le cha-
pitre « excentricités » du journal de bord
et l'on s'en va plus loin recueillir de
nouvelles impressions de voyage.

Paille tressée... cuir barde
Tandis qu'un confortable autocar nous

conduisait à travers des terres inconnues,
notre pensée revenait au temps d'autre-
fois. Nous songions avec quelque atten-
drissement aux voyages familiaux de ja-
dis. Ils étaient rares et peu compliqués,
mais leur préparation mettait tout le
monde en effervescence. C'était l'époque
où l'on trouvait dans les greniers et les
chambres de débarras ces valises d'un
genre spécial, dites « panier japonais ».
Pendant des dizaines d'années leur usage
fut répandu. Faites de paille tressée, ces
valises avaient une qualité primordiale :
celle d'être extensibles à souhait. Nos
parents disaient : « on en peut mettre du
butin là-dedans ! » Et c'était vrai.

La chose essentielle était d'avoir de
longues et solides courroies de cuir, que
l'on passait dans des ganses ad hoc et
qui constituaitent une fermeture d'une
solidité à toute épreuve. Une poignée de
bois ingénieusement agencée aux cour-
roies complétait l'attirail. Cette sorte de
réceptables était quasi inusable, d'autant
plus qu'ils passaient la majeure partie de
leur temps dans l'ombre et l'oubli.

Pour ne pas paraître trop vieillots, on
commença par lorgner du côté des valises
en similicuir.

Il y a plus de quarante ans que Fré-
déric fit l'achat d'une petite valise ronde
à fermeture d'acier. Elle gît dans quelque
coin du galetas, comme un souvenir des
temps héroïques. Car cette forme de
valise, dans laquelle on ne pouvait serrer
grand-chose de plus que son vêtement
de nuit, vous faisait ressembler à un mé-
decin accoucheur voyageant avec sa
trousse ou aux premiers commis en pro-
duits de beauté !

Avec les années et le goût des voyages
il fallut songer à s'équiper. Les valises
que des marchands à la page offraient
à leurs clients allaient de la simple mal-
lette pour footballeurs aux confortables

valises de cuir bordées de fer ou d acier
et disposant de serrures défiant toute in-
trusion. De quoi laisser bien rêveurs de
modestes Neuchâtelois pour lesquels le
budget vacances ne comportait pas de
poste pour achats de luxe. Et le tissu
écossais solide et « pas dommage » rem-
plaça l'antique valise des années 1920,
que l'on aurait bien offerte à une sage-
femme.

Après l'excitation du départ , vient la
mélancolie du retour. Le travail, généra-
lement réservé aux ménagères, de vider
sacs et valises, n'est pas particulièrement
amusant. Il faut tout remettre en place,
séparer ce qui est propre de ce qui le
fut; Ne pas abîmer, si possible, les
petits achats du voyage au sujet des-
quels les bons douaniers ont été d'une
discrétion vraiment charmante. Il faut
s'assurer si cet étourdi de mari n'a pas
laissé son béret dans quelque port danois,
alors que Mme Mélusine est toute « ca-
pote :> de constater que le sien a oublié
de beaux coquillages dans le placard du
dernier hôtel.

Ce sont les petits drames du dernier
acte. Après que le mari eut fait ses
comptes, constaté qu'il lui restera de quoi
nourrir sa famille jusqu'à la fin du mois,
il lui est enjoint de remettre les valises
au galetas.

Elles portent encore sur leur flanc, à
la craie, le numéro d'une récente chambre
d'hôtel, où l'on avait eu bien du mal
à retrouver ses affaires. Puis c'est la
housse de toile qui va vêtir de blanc,
la valise vagabonde. Durant l'opération,
quelque chose brinqueballe à l'intérieur :
c'est une branche de lavande, du pays
des fjords , toute menue et desséchée. Elle
laissera, dans sa prison, ce parfum d'éva-
sion, ce goût des lointains horizons.

Puis, pour des jours et encore des
jours, ce sera le silence et le repos.

Peut-être bien que, durant les nuits
d'hiver, quand tout craque et gémit sous
les tuiles, les valises de l'été défunt se
mettront-elles à raconter tout bas leurs
souvenirs.

Pourquoi pas ? Quand on revient du
pays d'Andersen, on peut bien se laisser
prendre encore à la magie des contes !

FRAM

l'activité de la Fondation
François-Louis Borel en 1965

DOMBRESSON

(sp) L orphelinat Borel a été fondé en
1880, grâce à un legs de François-Louis
Borel. Jusqu'en 1949, cette institution était
placée' sous le contrôle de l'Etat. Dès le
28 décembre 1949, elle a été transformée
en fondation François-Louis Borel.

L'institution, qui groupe huit familles, re-
çoit des jeunes gens dès l'âge de deux ans.
Elle les élève, leur fait apprendre un mé-
tier ou poursuivre des études, selon leurs
goûts et leurs possibilités.

Chaque famille réunit généralement dix
à douze enfants confiés à un employeur
marié. Ces couples sont considérés comme
des parents adoptifs. Tous les enfants sui-
vent les classes du village.

Dans son 85me rapport annuel, on re-
lève que l'institution comptait 52 pension-
naires au 31 décembre 1965. Il y a eu
six entrées et neuf départ pendant l'année.
Les enfants se répartissent comme suit :
44 enfants de parents divorcés ou déchus
de la puissance paternelle, deux orphelins
de mère et six orphelins de père. Les com-
munes neuchâteloises en avaient placé vingt-
sept, les parents neuf , les cantons voisins
seize.

Douze adolescents étaient, en 1965, en ap-
prentissage ou employés, un terminait sa sco-
larité, trente-six suivaient les classes primai-
res et trois ne les avaient pas encore com-
mencées. Les apprentis ont choisi les mé-
tiers suivants : trois vendeurs, un électri-
cien, un appareilleur , deux mécaniciens, un
peintre , deux employées de bureau et deux
pivoteuses.

Des neuf élèves qui ont quitté l'institu-
tion au cours de l'année, trois avaient ter-
miné un apprentissage après un séjour de
plus de dix ans et étaient à même de ga-
gner leur vie : deux vendeuses et un élec-
tricien. Cinq enfants ont regagné leur fa-
mille avec l'autorisation des autorités de
placement.

Les pensionnaires ont totalisé 19,000 jour-
nées de pension , dont le prix de revient
pour 1965 a été de 14 fr. 95.

Le deticit du compte d exploitation accuse
un excédent de dépenses de 105,663 ,fr. 10
alors que le budget prévoyait 81,000 f r.,
Les recettes totales se montent 1 à 263,801
francs 85, alors que les dépenses totales
sont de 369,464 fr. 95. Les dons et les
legs se sont élevés à 19,625 fr. 05.

COMMUNIQUÉS
lies iWenf de chœur

Les Neuf de chœur ont fait des tournées
en Suisse et en France le printemps der-
nier. Cet été, ils ont connu un grand suc-
cès en Allemagne. A Cologne, chansons et
sketches ont été transmis par la télévision
allemande qui leur propose de tourner un
nouveau film humoristique d'une heure l'an-
née prochaine.

Le public neuchâtelois pourra entendre le
répertoire renouvelé de ces excellents chan-
teurs le samedi 29 octobre dans la nouvelle
salle paroissiale catholique, au faubourg de
l'Hôpital 65.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 ooto-

bre i960. Température : moyemme: 10,1 ;
min.: 5,6; max.: 13,8. Baromètre: moyen-
ne : 722,6. Eau tombée : — ; Vent do-
minant: direction : sud sud-ouest, ensui-
te ouest ; force : faible, faible à modéré
dès 15 h. Etat du ciel : couvert, clair à
légèrement nuageux de 9 h à 12 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 octo-
bre 1966. Température : moyenne: 16,2 :
min. : 10,5;  max. :, 21,0. Baromètre :
moyenne: 718,1. Eau tombée : —; Vent
dominant : direction : sud-ouest modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux,
très nuageux le soir.

Niveau du lac du 22 octobre 428,95
Niveau du lac du 23 octobre 428,93

Prévisions du temps. — Le temps restera
en partie ensoleillé mais les passages de
nuages au niveau moyen et élevé seront
assez importants, surtout sur la moitié nord
du pays, ou quelques rares et faibles pluies
ne sont pas exclues. La température sera
comprise entre 5 et 10 degrés le matin et
entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Vent du
sud-ouest modéré en plaine, fort en mon-
tagne.
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Madame et Monsieur
Jean-Michel G'ILOMEN-GnBTJBER ont
la grande joi e d'annoncer la naissance
cie leur fille

Chantai
22 octobre 1966

Maternité Route de Cortaillod 6
de Landeyeux Areuse

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MRICHELIEU SAUTERNES

Madame Léon Borel-Jordan ;
Monsieur et Madame Albert Flûclriger-Jordan, à Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Hall-Jordan ;
Monsieur et Madame Emile Jordan-Waldsburger, à Cormon-

drèche ;
Madame Claudine Pellaton et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Meylan et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles .Tacot, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric Poirier et leurs enfants, à Peseux ; j
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hall et leurs enfants , à la j

Tour-de-Peilz ; ;
Monsieur et Madame Gilbert Hall et leur fils, a la Tour-de-Peilz ;
Monsieur Alain Jordan , à Cormondrèche ;
Mademoiselle Béatrice Jordan , à Cormondrèche ;
Mademoiselle Maria Hiinni , sa fidèle gouvernante ;
les familles Jordan, Amiet, Forel, Simond, Kraft, Berchten,

parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile JORDAN
¦

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 96me année.

Neuchâtel, le 21 octobre 1966.
(Poudrières 75) , ,

Le fruit de l'humilité, de la crainte
de l'Eternel, c'est la richesse, la gloire
et la vie.

Prov. 22 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 24 octobre. ;

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
\

mÊm\

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

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

¦MHWUWUUMUBBBV^mVMDBawi-UUlHI^ B̂Mnn n̂ â ĤMH

Monsieur le Docteur Théophile Ecklin ,
à Schœnengrund, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Hess-Ecklin , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur le Docteur et Madame Vic-
tor Bolle-Ecklin, à Bôle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Jean Ecklin-Seemann, à Jo-
nen, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Ecklin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Ecklin ;

les familles Kasser, von Greyerz et
ailliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, nièce et cousine,

Mademoiselle

Ida-Marie ECKLIN
Institutrice retraitée

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement
ce matin , dans sa septante-quatrième
année.

Neuchâtel , le 22 octobre 1966.
Côte 46a.

Tu gardes dans une paix par-
faite celui qui se confie en Toi.

Esaïe 26 : 3.
Domicile mortuaire ! hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération aura lieu mardi 25

octobre-
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, de préférence
aux envois de fleurs, penser au Fonds
des missions protestantes. Cep. 20-4982
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Fritz LTJTHI-BARDET et leurs enfants
Evelyne et Christian ont la joie
d'annoncer la naissance de

I 

Daniel - Thomas
20 octobre 1966

Fraschelsgasse Chlètres



Le peintre Lemeto expose ses œuvres
Inauguration à Centrexp o, au Locle

De notre correspondant :
(c) Ce peintre d'envergure nous invite à
gravir l'escalie r qui mène à Centrexpo oii
il expose une cinquantaine de tableaux :
huile ou pastel. Dans ce dernie r domaine,
Lemeto est unique et manie le pastel com-
me l'huile. Après des années de recherche
pour donner à ses pastels une durée per-
manente , Lemeto travaille sur papier ve-
lours collé sur du pavatex. Voilà pour le
côté technique.

Une expositio n de cette qualité ne se
rencontre pas tous les jours. Quel respect
de soi et de l' art ! Véritablement Lemeto
est un grand peintre. On s'arrête volontiers
devant son portrait du pêcheur (huile)
où le peintre démontre un souci d'objecti-
vité , de fidélité au sujet tandis que la jeu-
ne ballerine (pastel) est plus libre , tout

en restant attachée à la réalité. Les tein-
tes sont subtiles , unies , raffinées même.

De son pays , la Macédoine, Lemeto nous
donne quelques images. Son « marché de
village =. et sa paysanne macédonniène sont
remarquables , mais la forte personnalité
du peintre éclate dans un pastel réalisé en
Suède * Tannfo rsen-Wasserfallen > . Là la
technique est en parfait accord avec la
sensibilité et l'émotion du peintre devant
cette nature animée s'est intégrée dans la
matière colorée.

De ses nus, on admire les belles propor-
tions et la douceur de la carnation. Au
« nu bleu » il a ajouté une fantaisie de
couleurs non dépourvue de charme.

De chez nous Lemeto nous offre des
paysages vaudois , neuchâtelois , suisses et
quelques natures mortes d'un goût parfait
et d'une haute tenue.

C.

M VOILIER CHAVIRE - UN DES DEUX
OCCUPANTS N'A PAS ÉTÉ RETROUVÉ

Tragédie sur le lac de Neuchâtel, près du canal de la Broyé

Les recherches se poursuivront ce matin

Un voilier du type « Ponan »,
parti de Chèvres, près d'Estavaycr-
le-Lac, avait navigué devant Neu-
châtel et se dirigeait, hier à 12 h 30
environ, vers l'entrée du canal de
la Broyé. A la suite probablement
d'un coup de vent qui soufflait
avec assez de violence à ce mo-
ment-là, l'embarcation a chaviré à
environ 400 mètres de la jetée du
canal, direction Cudrefin.

La Société de sauvetage du Bas-
lac, de Saint-Biaise a été alertée
par un témoin du naufrage. Le ca-
not de sauvetage d'interventions
rapides « Arcns » partit immédia-

tement, pilote par M. Emile Vau-
travers, président de la commune
de Saint-Biaise, accompagné de
MM. Edouard Burct et Michel Vau-
travers.

Le voilier fut rapidement repé-
ré. Un des deux occupants, M. Gé-
rard Oddolay, habitant Hapfheim,
localité située à huit kilomètres
environ de Mulhouse, y était agrip-
pé. Il avertit les sauveteurs que son
camarade devait nager à proximi-
té.

Le bateau entreprit des recher-
ches mais sans résultat. Près de la
rive sud, les membres de la Socié-

té de sauvetage aperçurent un hom-
me vêtu d'un ciré jaune dans le;
roseaux. Ils se rendirent sur place,
appelèrent mais ne virent plus per-
sonne.

La gendarmerie de Cudrefin se
rendit sur les lieux avec un chien
policier mais, bien que les recher-
ches se soient poursuivies pendant
tout l'après-midi, le corps du na-
vigateur ne fut pas retrouvé.

Il s'agit de M. Pierre Henna, qui
habite également à Hapfheim, âgé
d'une quarantaine d'années.

Les deux Français étaient venus
spécialement de Mulhouse poui
faire de la voile sur le lac de Neu-
châtel. Ils étaient arrivés dans la
matinée à Cheyres, village qu'ils
connaissaient pour y avoir passé
leurs vacances.

Les recherches ont été interrom-
pues à la tombée de la nuit mais
elles reprendront ce marin.

Une formation qui ne connaît pas de faiblesse :
les Petits Chanteurs à la croix de bois de Paris

A LA CHA UX-DE-FONDS

Cette photographie d'archives est émouvante à regarder alors
que les Petits chanteurs à la croix de bois font une tournée en
Suisse : on y voit en effet Mgr Maillet entouré de « ses » enfants.

Mgr Maillet est décédé en février 1963.

Nous sommes tous frères de l' abbé Del-
sinne , et enfin aux hymnes nationaux , qui
firent vibrer les cœurs.

J.-M. N.

De notre correspondant :

Leur fondateur , Mgr Maillet , avait bien
compris le problème : il ne s'agissait pas
d'imiter le chœur d'enfants de Leipzig, cette
merveilleuse formation qui chante Bach
comme personne. 11 fallait non pas parti-
culièrement chanter à l'Eglise , mais mettre
le chant religieux à la portée de tous , et
la musique populaire à la hauteur du chant
religieux. Il désirait aussi hausser des en-
fants de partout sur le plan spirituel , par
le plus sensible des arts : la musique. Quand
nous disons « fondateur » , sous savons bien
que Mgr Maillet n 'a pas véritablement créé
les Petits Chanteurs à la croix-de-bois , niais
c'est lui qui leur a donné leurs assises dé-
finitives , leur méthode et leur réputation.
A tel point qu 'il a fondé, alors réellement ,
le Mouvement mondial des petits chan-
teurs. L'enfance remontan t aux plus sûres
et féeriques sources de la musi que !

Le concert , dirigé par le successeur de
Mgr Maillet , l'abbé Delsinne, amené par les
spectacles Arcé de Lausanne, fut à la hau-
teur des précédents. U a eu lieu à la
Chaux-de-Fonds , devant une. salle à peu
près comble , et enthousiaste , comme bien
on pense. Tous les chants présentés spiri-
tuellement et avec une constante bonhomie
par le directeur , les enfants  impeccables
mais naturels , et surtout , surtout , des voix
parfaites , d'une beauté qui devient presque
étrange. Que ce soit dans Palestrina, les
Negro spirituals, les mélodies à la fois po-
pulaires et religieuses , les chansonnettes , ils
s'adaptent directement au style , avec un
sens quasi miraculeux du contenu huma in ,
artistique ou religieux de leurs textes. L'on
passe ainsi sans la moindre diff iculté de
Goudimel à Darius Milhaud et de Stillc
Nacht à Debussy, avec enfin  l 'émouvant

Collision dons
les Gorges :
une blessée

Samedi vers 23 h 45, une voiture con-
duite par M. Charbonney, de Saint-Biaise,
descendait la route des Gorges. A la hau-
teur de la borne frontière des districts du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel , alors qu 'elle
circulait légèrement à gauche de la ligne
de sécurité, elle a heurté une auto conduite
par M. A. Droz, de la Sagne, qui venait
en sens inverse.

Mme Charbonney, femme du conducteur ,
souffre d'une plaie au cuir chevelu et de
diverses petites blessures. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital des Cadolles, elle a
pu regagner son domicile. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

Notre photo : l'une des machines après
la collision.

(Avipress - Schneider)

COLOMBIER

imprudence d'enfant
(sp) Samedi à 12 h 15, M. André Trey-
bal, 1914, domicilié à Bôle circulait à
l' avenue de la Gare à Colombier. Arrivé à
la hauteur de la tricotterie , un enfant , Oli-
vier Page , âgé de sept ans , domicilié à
Bôle, qui se trouvait sur le trottoir sud,
s'est élancé sur la chaussée dans l'inte n tion
de la traverser. 11 a été happé par la voi-
ture.

Conduit à l'hôpital Pourtalès par son père ,
l'enfant a pu réintégre r son domicile ; il
souffre d' une légère commotion.

La gendarmerie de Colombier a fait un
constat.

Un jeune homme blessé

Samedi vers 11 h 50, un cyclomoteur
qui circulait dans le village de Colombier
a renversé M. John Kohler, 18 ans, habitant
la localité, qui traversait la chaussée. Le
j eune homme a été transporte en ambulance
à l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une fracture
de la jambe droite.

PLANEYSE

Un cavalier fait une chute

Hier vers 15 h 45, un cavalier qui
effectuait le saut d'une haie a fait une
chute. H s'agit de M. Edy Rein, âgé de
23 ans, de Boudry, qui a été transporté
en ambulance a l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une commotion cérébrale et de plaies
superficielles au visage.

Comportement téméraire
de geunes motocyclistes

- ,

SUR LA ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES

L'un d'eux fait une chute de douze mètres

Quelques motocyclistes circulaient à
vive allure samedi , à 14 heures, sur la
route tle la Vue-des-Alpes, en direction
de la Chaux-de-Fonds. L'un d'eux, Alain
Marchand , âgé de 19 ans, domicilié à

Corcelles, perdit la maîtrise de son véhi-
cule dans le virage de l'Aurore. La moto-
cyclette fit un saut d'une douzaine de
mètres avant de finir sa course dans les
champs. Le jeune imprudent a été trans-
porté par l'ambulance du Val-de-Ruz à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Il souffre
d'éraflures sur tout le visage, d'une dé-
chirure de la lèvre inférieure et une lé-
gère commotion.

Un avertissement
Le commandant  de la police canto-

nale communi que qu 'une demi-heure
environ avant cet accident , il avait in-
terpellé lui-même ces jeunes imprudents
qui circulaient trop rap idement sur
une route ouverte et au milieu d'un
trafic intense. Il avai t  été ef f rayé  par
le comportement t éméra i r e  des moto-
cyclistes dans  les gorges du Seyon.
Pour toute ré ponse , ces j eunes  gens lu i
avaient, répondu que , tant qu 'ils ne
commettaient pas d ' infract ions, ils pou-
vaient rouler à leur guise.

La suite prouva leurs torts ! '

LES BAYARDS

Une auto contre un arbre
(sp) Dimanche , entre 3 h et 4 h du matin ,
M. Henri Rosselet , domicilié au Mont-
Brait , au-dessus de Couvet circulait au
volant de son automobile sur la route du
village à la halte CFF de cette localité.
Dans un virage à gauche , sans visibilité et
sur une chaussée en légère déclivité, la
voiture est sortie , de la roule . Elle par-
courut quarante mètres dans un terrain
vague puis vingt mètres dans la fo rêt en
contrebas. Finalement , elle vint s'écraser
contre un sapin.

Seul occupant du véhicule , M. Rosselet
a été transporté à l'hôpital de Couvet. Il
souffre d'une commotion et de blessures au
visage . Son automobile est hors d'usage.

COUVET

Pour la restauration
du temple

(sp) Samedi matin , les deux pasteurs , les
membres du collège des anciens et les re-
présentants du Conseil communal ont tenu
une séance à l'hôte l de commune pour
entendre un exposé de M. Daniel Mucller ,
architecte à Lausanne , chargé de la restau-
ration intérieure du temple.

M. Mucller a d'abord posé comme cri-
tère que , si le bâtim ent , du point de vue
extérieur , avait été parfaitement remis en
état — il faudra cependant ajouter deux
covets —' il ne permet pas d'apporter des
transformations majeures à l'intérieur , de
façon à garder des proportions sobres , sans
dépare r l'ensemble de l'édifice et à des
conditions avantageuses.

M. Mueller a exposé ses projets , fort
intéressants sur lesquels nous aurons l'oc-
casion de revenir ultérieurement. Puis les
participants se sont rendus au temple pour
une visite des lieux. M. Mueller a été char-
gé de poursuivre son étude et de présenter
un devis . On pense qu 'il serait judicieux
que cette restauration intérieure pût être
réalisée l'année prochaine pour éviter des
dépenses supplémentaires consécutives à une
augmentation de la main-d'œuvre.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

DIMANCHE ENSOLEILLÉ
y. 0-ERVEILLEUSE journée que
/!// ce"e du. dimanche 23

1YX octobre. Hier en e f f e t ,
le soleil brilla du matin au soir
et, bien que le vent ait f a i t  son
apparition notamment au bord
du lac, la température était ex-
ceptionnellement douce pour la
saison.

Les citadins en ont pr o f i t é
pour se rendre une f o i s  encore
sur les hauteurs et, partou t, les
torées ont élevé leurs f lammes
et servi à rôtir saucisses, pontets
et viandes diverses.

Dans les champs, les gosses et
les adultes s'en sont donné à
cœur joie , organisant des jeux et
de f o r t  disputées rencontres de
foo tba l l .  La forê t  a attiré les ama-
teurs de couleurs : les arbres ,
jaunes , verts ou rouges fo r men t
un tableau d' une exquise beauté
surtout lorsque , comme hier , la
chaîne des Al pes fe rmait gran-
diosement l'horizon.

Vestes sur les épaules, les pro -

meneurs ont découvert les der-
niers champ ignons ou cueilli de
splendidcs bouquets de... margue-
rites. Eh oui ! A petits pas , les
personnes àqées passaient , le
sourire aux lèvres. Ce soleil d' ar-
rière-saison, c'est le meilleur
des médicaments, la meilleure
cure préventive contre les ri-
gueurs du f u t u r  hiver.

Tout a une f i n .  Chacun a dû
regagner son domicile. Les routes
ont été alors prises d' assaut pa r
des colonnes de véhicules. La
circulation a été particul ièrement
dense et ceci au nord , au sud , à
l' est et A l' ouest.

Et cette journée automnale se
termina comme il se doit par un
majestueux clair de lune en «D».
Comme on nous l'a appris à
l'école , elle est donc en plei ne
croissance. On veut bien... le
croire , comme on a cru à la
beauté et la douceur de ce di-
manche excep tionnel.

NEMO
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Trois collisions

• Au guidon de son mococycle
léger , M. A. C, d'Hauterive , circu-
lait samedi à 10 h 20, avenue du
ler-Mars , en direction du centre de
la ville. A la hauteur de la rue
J.-J.-Lallemand , il a eu sa route
coupée par une voiture hollandaise
qui venait de quitter le stop. Dégâts.

© Dix minutes plus tard , une
voiture vaudoise qui circulait rue
des Beaux-Arts en direction est n'a
pas accordé la priorité de droite à
une auto conduite par M. H. S.,
d'Auvernier , qui venait du quai Léo-
pold-Robert. Dégâts aux deux ma-
chines.

• Hier vers 17 h 10, une au to
bernoise circulai t à Pierre-à-Mazel en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur du débouché de la rue du Stade,
le conducteur n'a pas remarqué
qu'une voiture de la Neuveville ve-
nait de s'arrê ter devan t lui. Colli-
sion et dégâts.

Histoire et visite du temple

(c) Dans le programme de l'année des
Jubilés, le pasteur J.-R. Laederach a convié
les paroissiens, grands et petits, à l'issue
du culte dominical, à écouter un résumé
de l'histoire et à voir les richesses de leur
sanctuaire. La descente sous le sol du temple
fut particulièrement goûtée des quelque 150
participants. On y peut voir en effet les
fondations de l'abside et le socle de l'autel
appartenant à l'ancienne église romane
d'avan t l'agrandissement de 1966, ainsi que
l'appareillage romain à la base du mur nord.

Garderie d'enfants

(c) La garderie d'enfants qui rend de pré-
cieux services aux mamans, a recommencé
mardi son activité hebdomadaire au Cercle
de Serrières, dont le comité a mis une salle
à disposition avec bienveillance. Une dizaine
d'enfants vinrent pour cette première fois ,
gardés par deux mamans.

Aînés et isolés
(c) Les séances organisées pour les aînés
et les personnes isolées ont repris le mardi
après-midi , une fois par mois, au Foyer
Suchard mis gracieusement à disposition,
pendant la construction de la Maison G.
Farel. Ils furent une trentaine à jouer,
chanter , converser, écouter une causerie du
pasteur sur les problèmes de la vieillesse
et à prendre leur goûter dans une ambiance
lumineuse.

Jeune Eglise

(c) Une quinzaine de jeunes gens et jeunes
filles ont passé la dernière fin de semaine,
en compagnie de leur pasteur , à la Combe
du Sapin , la maison de campagne de la
paroisse à Lignières.

Les responsables de jeunesse

(c) A la mi-octobre , après la prédication
du pasteur J.-R. Laederach et avant la
sainte cène prise en un seul groupe , vingt-
quatre responsables de jeunesse ont réaf-
firmé leur volonté de servir les jeunes de
la paroisse dans les différents groupes à
eux confiés : Jeune Eglise, cadets, cadettes,
école du dimanche, scouts.

SERRIÈRES

Encore la raffinerie

CHULES

Après la manifestation du 26 août

Le 26 août, une manifestation ras-
semblait à Chules, dans l'Entre-deux-
lacs, près de trois mille personnes, hos-
tiles à l'installation d'une centrale
thermique et demandant une interven-
tion du gouvernement bernois poui
améliorer leur protection contre les
dangers de la raffinerie de Cressier pou r
l'air et la salubrité de la région. Une
résolution fut alors votée et transmise
au Conseil d'Etat bernois, qui la décla-
ra justifiée.

Le 15 octobre, le Conseil communal
de Chules invita les représentants des
communes du lac de Bienne, de l'asso-
ciation pour la protection de la région
du Haut-lac et du comité contre la
centrale thermique à une réunion, au
cours de laquelle fut établi ce qui
suit :

La raffinerie de Cressier est entrée en
fonction le 28 août, et la flamme de In
cheminée brûle depuis nuit et Jour , sans
que (les mesures de précaution aient été
prises, comme le Conseil d'Etat bernois
n'a pas donné une suite verbale à la ré-
solution du 26 août, ces signataires ont
décidé de lui demander une entrevue.

Soirée du chœur mixte

(c) Samedi soir, à la salle de gymnas-
tique, le chœur mixte paroissial de la
Coudre-Monruz avait convié la popu-
lation à sa soirée annuelle. Sous la
direction de M. Maurice Sunier, le
chœur chanta d'abord trois mélodies
populaires, américaine, écossaise et ir-
landaise, harmonisées par F. Guibat.
Puis, « Le moine de Solovski » mélodie
populaire russe recueillit tous les suf-
frages puisqu'elle eut l'honneur du
« bis ». Enfin , « La Puce », madrigal de
Cl. Lejeune fut interprété avec finesse
et sentiment.

En deuxième partie du programme,
une comédie gaie inédite de Mme Lu-
cette Zahner « La sixième dentition »,
était jouée par quelques membres du
chœur mixte. Cette pièce fut bien en-
levée par les acteurs. Citons en parti-
culier « l'inspecteur » et « Frédéric »
qui furent excellents dans leurs rôles.
On peut toutefois regretter que l'au-
teur ait mis dans la bouche d'un jeune
homme de quinze ans un langage si
peu relevé.

Fait intéressant à noter, les mem-
bres du groupe théâtral du chœur mix-
te de la Coudre font preuv e, envers
leur société, d'un dévouement digne
d'éloges. Depuis plusieurs années, ces
acteurs vont, pendant l'hiver, jouer
leur pièce dans différents endroits,
dans le canton et hors du canton. Les
bénéfices ainsi réalisés sont intégrale-
ment versés dans la caisse du chœur.

LA COUDRE

Avec les vétérans du football

(c) Le club de football vétéran des Gene-
veys-sur-Coffrane s'est déplacé sur invitation
à Grandson, pour y disputer un match
amical. Cette équipe , entraînée par M. Wicht ,
a dû s'incliner sur le résultat de 3-4.
M. Lambelet , arbitre , a dirigé ce match.

A l'issue de la rencontre , les joueurs des
deux équipes se sont retrouvés à l'hôtel
du Lac pour y déguster un vin d'honneur ,
en présence de M. Maire , vice-président
de Grandson.

Un cadeau fort apprécié a mis un terme
à cette rencontre amicale et sportive.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi , à 11 h 50, un camion cliaux-
de-fotinier circulait sur la p iste cen-
trale de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert. A la hauteur de la poste ,
il fit un écart à gauche au moment où
une voiture le dépassait. Légère coll i-
sion.

Le même jour , à 12 h 10, une voi-
ture ehaux-de-fonnière circulait rue
Biaise-Cendrars en direction du Locle.
Au carrefour avec la rue Charles-Naine,
elle n'a pas accordé la priorité à une
auto, qui montait la rue du Chàtelot .
Dégâts.

Toujours samedi , à 17 heures, une
voiture roulait rue du Sap in . A la hau-
teur du magasin « Uniprix », elle a été
heurtée par un cyclomotoriste français
qui  sortait  d' un parc el n 'avait pas
accordé la priorité . Dégâts seulement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collisions et dégâts

Un référendum n'aboutit pas
(c) Un groupe de jeunes citoyens et
quel ques particuliers ont lancé un ré-
férendum contre le vote d'un crédit tle
2 ,700,000 francs destiné à construire
des garages communaux sur l'emplace •
ment de l'usine à gaz devenue inutile.

Au moment de l'expiration du délai
référendaire, le 20 octobre, le nombre
des signatures n'était pas suffisant ; le
référendum est donc devenu sans va-
leur effective.

LE LOCLE — Un enfant blessé
(c) Dimanche à 14 h 45, à la sortie sud
du tunnel du Col-des-Roches, une automo-
bile française a renversé le jeune Chaperon
Droux , lequel blessé aux bras et aux jam-
bes, a reçu les soins d'un médecin.

LE LOCLE
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I Hôtel Touring au Lac
] Neuchâtel, tél. 5 55 01,
I cherche¦

I sommelières
Faire offres ou se présenter à la
direction.
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SCHAUBLÏN
Nous engageons pour notre
service de vente

une employée de bureau
qualifiée

Date d'entrée à convenir.

SCHÂUBLIN S.A., fabrique de machines de
précision, 2735 Bévilard - Téléphone (032)
92 18 52.

J -FM—^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
d9 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 b 30 à
12 heures et de 13 b 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Déliais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à |
17 heures peuvent paraître le sur- I
lendemain. Pour le numéro du lundi, t
les grandes annonces doivent parve- I
nlr à notre bureau le vendredi avant i
9 heures et les petites annonces, I
le vendredi également avant 11 heu-
res. Poux le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- t
vent être glissés dans la boite aux glettres du journal située à la rue I
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir 1
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plue.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
48.— 24.50 12.50 5.— ;

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an fl mois 8 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, nda, 35
mm. — Annonces locales 2B o. mta.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
POT» les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA»

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse , Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich—,.„- \
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Venta aux enchères
à l'hôtel Central et de Paris |i

LA CHAUX-DE-FONDS
Les jeudi 27, vendredi 28 octobre 1
1966, dès 9 h et dès 14 heures. |
Visite mercredi 26, de 14 à 18 heures | i

Pour cessation partielle d'exploi- 1 j
tation, il sera mis en vente le |
mobilier suivant : j j

Lits 1 et 2 places, complets, dl- r]
vans, chambres à coucher moder- I j
nés, complètes, ai-moires à glaces g!
1 et 2 portes, literie, duvets, cou- l>
vertures, oreillers. ! i

Armoires de vestiaires, plusieurs [.;
bibliothèques, fauteuils, mobilier de P
salon, chausse - pieds, commodes, |
30 parties de podium transforma- r j
blés en tables. ! j

Tables diverses, mobilier de bar B
et de jardin, salle à manger corn- I:
plète, rustique. Chaises et tables |
de restaurant. 1 piano cadre fer p
STJTER, 1 lot de cadres et aqua- ï.l
relies (Châtillon) , 1 machine à n
coudre électrique. f

Matériel de cuisine ; quantité de i
tapis, passages d'escaliers mécani- |
ques et Orient, tapis de fond, |
1 bâche 4 X 4 m.

Lustrerie, globes, lampes, éclal- i
rage pour défilés. [|

Verrerie, vaisselle, rideaux, gla- j
ces, dictionnaires, livres, ainsi que ï
nombre d'objets trop long à dé- I
tailler. i ,

I 

Vente au comptant. l
Organisateur de la vente: A. Mo- I

rler, 13, av. d'Echallens, Lausanne. 1
GREFFE DU TRIBUNAL !
LA CHAUX-DE-FONDS
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra pair , voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 27 OCTOBRE 1966,
dès 14 heures,

dans l'appartement sis ruelle Vau-
cher 2, à Neuchâtel, les objets sui-
vants :

1 petit bureau de dame, Louis-
Philippe ; 2 petits fauteuils rusti-
ques ; 1 bibliothèque 1900, chêne
sculpté ; 1 commode ; 1 divan-lit ;
1 servier-boy ; 1 canapé ; 1 table
ronde ; 1 fauteuil Voltaire ; 1 table
Louis-Philippe ; 1 petite armoire vi-
trée ; 1 buffet de service ; 4 chaises
Henri II ; 1 chaise neuchàteloise ;
1 semainier style Louis XVI ; 2 sel-
lettes ; 2 glaces ; 1 lampadaire ; 2 ré-
gulateurs ; 2 lits jumeaux, complets ;
1 armoire à 2 portes ; 1 radio Me-
diator (3 longueurs d'ondes) ; 1 as-
pirateur ; 1 frigo Sibir, usagé ; 1 cui-
sinière à gaz ; 1 fourneau à bois ;
1 table de cuisine ; 1 lot outils pour
le bois ; 1 vieil établi , ainsi que bi-
belots, argenterie, tableaux (huiles),
bougeoirs laiton, bijoux , linge,
draps, verrerie, vaisselle, etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

Terrains
A vendre à Marin (NE) 2 magnifi-
ques parcelles de terrain, de 5000 m2
et 2Û00 m2. Très belle situation.
Zone villas.
Adresser offres écrites à DZ 7967 au
bureau du journal.

i l  Je cherche à acheter une

WIMH
Il ou maison familiale de 5 pièces, \<,'| garage, etc., dans les districts de I
1 Neuchâtel ou Boudry.

;,l Adresser offres écrites, avec prix , I
[i à B C 8020 , au bureau du journa l. |

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

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

CHALET
à vendre, région les

Paccots - Châtel-
Saint-Denis ; 5 lits,
confort moderne.

Très belle situation,
vue sur le Léman,

79,000 francs.
Ecrire sous chiffres

PS 81733 à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer
S Fieurier

dès le 31 octobre
1966 ou pour date
à convenir, bel

appariemeiî
de 6 pièces, cuisine,
bains et dépendan-
ces. Service d'eau
chaude, chauffage
général. 400 fr. par
mois, tout compris.

En outre, à louer

appartement
de 3 chambres, salle
de bains, dépendan-
ces, à Flancemorut,
sur Couvet. S'adres-
ser à R. Jaccard,
Gare 9, Fleurier.
Tél. (038) 9 11 94.

Boudry
A louer pour da-

te à convenir, dans
Immeuble moderne,

appartement
de 2 pièces

avec tout confort ;
loyer, sans charges,
198 fr. TéL 5 40 32.

A louer deux

locaux
(6 m X 5 m 50)

chemin de Serroue 1.
S'adresser à l'Etude
F. Cartier, notaire,

tél. (038) 5 12 55.

A l o u e r  tout de suite, au Landeron,
appartements de

41/* pièces
tout confort , vue sur les deux lacs. Balcons.
Location : à partir de 420 fr . + charges.
Garage 50 fr. — Adresser offres écrites
à B D 8032, au bureau du journal.

A louer dès le 1er
novembre, à demoi-
selle,

chambre
meublée

en ville (pension, si
désiré). Tél. 5 28 50,

A louer chambres
à 1 et 2 lits, à

Serrières, Tivoli 10.

On cherche pour date
à convenir, dans la
région de Neuchâtel

ou environs
appartement

de 234-3 pièces,
à louer à prix modéré.

Adresser offres
écrites à GH 8025

au bureau du journal .

Chambre
indépendante
non meublée est
cherchée à Neuchâ-
tel par étudiante.
Tél. (032) 4 39 35
dès 20 heures.

Jeune fille cher-
che chambre indé-
pendante. Adresser
offres écrites à 2410-
0388 au bureau du
journal.

A louer chambre
Indépendante,

ensoleillée,
chauffée à

monsieur sérieux.
Tél. 5 69 29.

A louer au centre

chambre
meublée
Tél. 5 57 57.

CABINETS MÉDICAUX
7 à 8 pièces ensemble, sont cher-
chés par deux médecins qui vien-
dront s'établir à Neuchâtel au prin-
temps 1967.
2 APPARTEMENTS CONTIGUS de
3 et 4 pièces pourraient aussi con-
venir. Loyer jusqu 'à 1000 fr., plus
charges.
Adresser offres détaillées à Régie
immobilière et commerciale Emer
B o u r q u i n, Terreaux 9, Neuchâtel.

cherche
pour employé supérieur

APPARTEMENT

tout confort, pour le 15 dé-
cembre 1966.
Téléphoner au 5 79 09.

Nous engageons

un MAGASINIER
actif et ordonné, pour articles
de ferblanterie. Préparation
des livraisons par camion,
écritures de stock. Date d'en-
trée à convenir.

Adresser offres ou se présenter à :
USINE DECKER S.A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

i Whtffkû0** I
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cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
ensuite de réorganisation :

collaborateur
de langue maternelle française, de préférence j
s p é c i a l i s é  dans la branche des assurances j
accidents et responsabilité civile. Il s'agif d'une

S place stable, avec possibilité d'avancement ;

de langue maternelle française , ayant si possible : j
I quelques années de pratique ;

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

Semaine de cinq jours. Caisse de pension, efc.

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

[ 1 M. André Berthoud, agenf général,
|| rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. ',
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METTEUSES EU MARCHE
et l

OUVRIÈRES
i

[j ayant travaillé sur Spiromatic.

P Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., 4, place
|| de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13.
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qualifiée pour téléphone, réception, correspon-
dance française, allemande et anglaise si pos-
sible. Place intéressante et bien rémunérée.

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à Fabrique Maret, Bôle.

MESSIEURS, VOICI VOTRE CHANCE !
Tentez-la en faisant partie de notre équipe en qualité do

REPRÉSENTANT LIBRE
Pas de valises ou de charges à transporter.
Nous offrons :
— un salaire journalier fixe pendant 3 semaines d'essai, voua

évitant tout risque financier ;
— une bonne mise au courant et soutien dans le travail par

notre représentant en chef , vous permettant d'acquérir le
succès espéré, même si vous êtes débutant ;

— un fixe mensuel élevé ;
— tous les frais de voyage payés ;
—x les allocations familiales, une assurance maladie, accidents

et survivants, des vacances payées, une gratification, etc.
Nous demandons :
— un candidat sérieux, si possible marié et d'âge moyen, dési-
rant visiter la clientèle privée du canton de Neuchâtel.
Des connaissances d'allemand seraient souhaitables.
Les offres, avec photo, peuvent être adressées sous chiffres
AS 22,131 Lo, Annonces Suisses « ASSA », 6601 Locarno.
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engage '

DAMES ou JEUNES FILLES

Il ^
M pour être formées sur une partie :e

Nous cherchons pour le printemps 1967,
pour la visite régulière des pharmacies
de la Suisse romande et éventuellement ]
du Tessin, un >

représentant-voyageur
qualifié, de nationalité suisse.

Noua demandons :
— une expérience de plusieurs an- '

nées dans la vente de spécialités
pharmaceutiques ,

— la connaissance parfaite de la
langue française et de la langue
allemande, éventuellement de la
langue italienne

— une bonne formation profes-
sionnelle.

Nous offrons :
— des conditions intéressantes

un soutien continu du travail
depuis le bureau

— une mise au courant approfon-
die au siège et à l'usine.

Faire offres détaillées, avec photo,
références, texte écrit à la main, sous
chiffres Q, à Publicitas S. A, Bâle.

fir
L'annonce
reflet vivant du marché

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.

Compagnie d'assurances contre l'incendie, les acci-
dents, les risques divers, transports et sur la vie
humaine,

offre, pour le canton de Neuchâtel,
une situation intéressante à

Service externe ; place stable, gain
au-dessus de la moyenne pour per-
sonne active.'

*
Les candidats son t priés de prendre contact avec
l'agent général de Neuchâtel, M. R. Delémont,
tél. (038) 5 44 63. Privé : (038) 6 79 66.
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Nous cherchons pour , un da nos
collaborateurs,

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces

tout confort, ou petite maison pour
le 1er janvier 1967.
Borel S.A., 2034 Peseux. Tél. 8 27 83.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune manœuvre
(étranger) ayant travaillé dans
l'horlogerie ou la métallurgie
(conditions).
S'adresser à G.-E. BOUILLE,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. 5 77 33 - 34.

NEUCHÂTEL
A louer

immédiatement

beaux locaux
d'atelier

d'environ 100 n\2,
plus bureau, ves-

tiaires, W.-C,
chauffage géné-

ral. Situation
plein sud claire

et tranquille,
pour horlogerie,
service de distri-

bution de vente
ou autre destina-

tion. Loyer
mensuel 400 fr.

plus charges.
Régie immobilière

et commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.
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Dès 10 heures I

BOUCHERIE-CHARCUTERIE |:

i. MARGOT S
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Âfflto-écoB @ Sinass fl OGD
Double commande

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

g Pre©iSa 160 - la petite
machine à calculer électrique qui a

| \ de la classe. Elle additionne,
I ' soustrait, multiplie et inscrit toutes

i Une fabrication suisse. Fr . 850,-

Mile à l'essai gratuite, locallon-venle, reprise avantageuse d'ancien» modèles
et service d'entretien chezEn laine :

les couvertures
couverture de laine grise, avec dessins fantaisie

150x200 1Q SQ

couverture de laine beige, bord j acquard moderne
150x210 170x220 200x240

24.50 32.50 39.50
couverture de laine unie ou j acquard

150x210 AS - 170x220 SS -
couverture style studio, dessins écossais,

bord frange

160x210 QS .

couverture 100 % laine de tonte, bordée velours

dessins écossais

( Grand choix également dans les couvertures
de fibres synthétiques )
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II est là...
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BijouteNe 
FAVRE

ïKadia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marqnes

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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Spécialement destinée à vous les jeunes, cette ravissante

ItOBE en lainage ne vous coûte que

I

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂUU+CIE W1NTERTHUR 

2 pastilles Rennie... fi^̂ S^msoySagez rapidement HP* ̂ ^m
votre estomac. y v *̂  m
Parce qu'elles sont anti- yi jT** , éHF
acides, calmantes et di- < nïk P̂ ^'
gestives, les pastilles Ren- f̂jÊÊ JÈk.^̂ 1̂
nie transforment rapide- ,4$|| - |̂ »v
ment l'acide de la fermen- J|| ^mtation en substance inof- v*irK?̂ B *kfensive. En quelques ins- "'•*& '***' ^ 0lH
tants, les douleurs sont ,̂ . o»^H
oubliées.- Au dessert, 2 :
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pastilles Renniê  Toutes d̂@ ^̂pharmacies et drogueries. ,ji!L 3̂ ^
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Les quelque 800 habitants
de Lajoux ont inauguré leur
nouvelle école primaire

En présence de M. Kohler, directeur de l'Instruction publique

C est dans une joie bien compréhen-
sible que la population de Lajoux
tout entière a inauguré , samedi aprc"-
midi , sa nouvelle école. Pour la cir-
constance, le cercle des invitations
avait été largement ouvert , et c'est en
présence de nombreuses personnalités
des milieux scolaires , polit i ques et ad-
minis t rat i fs  que la manifestation a eu
lieu. Mais c'est sans doute la présen-
ce du conseiller d'Etat Kohler, direc-
teur de l ' instruction publi que, qui tut
la plus remarquée. Il y a bien long-
temps qu 'un conseiller d'Etat jurassien
n'avait plus participé à une inaugura-
tion officielle dans le Jura nord , et
surtout aux Franches-Montagnes !

Dans le préau de l'école nombre de
discours furent prononcés, accompa-
gnés de productions des enfants et des
sociétés locales. Mais les écoliers de

Lajoux , au milieu de leur bonheur,
n 'oublièrent pas leurs petits camai'ades
du Pays de Galles, ensevelis par le pous-
sier de charbon. Ils eurent à leur
égard une pensée émue. Un message de
sympathie partira lundi de Lajoux à
destination d'Aberfan.

Lajoux , village typ iquement franc-
montagnard , dont  on n'a pas oublié les
démêlés avec le D.M.F. à propos de la
fameuse place d'armes, fait  partie,' ad-
ministrativement du district de Mou-
tier. C'est un village agricole de sept
à hui t  cents habitants , où l ' industrie a
aussi droit de cité.

90 enfants fré quentent  l'école primai-
re. Le dernier collège datait de 1875. 11
se trouvait  dans un état de délabre-
ment avancé et on abandonna bien
vite l'idée d'une restauration. En re-
vanche , on décida de construire la nou-

ENFIN — Ce qu'on n'avait plus vu
depuis longtemps : un conseiller
d'Etat, M. Simon Kohler, s'adres-

sant aux Francs-Montagnards
(Avipress - Bévil

velle école a l'entrée du village, dans
un cadre incomparable de pâturages et
de sap ins.

Le nouveau bâtiment , qui a coûté
880,000 fr., comprend quatre salles de
classe , un local pour les travaux ma-
nuels , une salle de couture , un local
pour les externes , une salle des maî-
tres, un logement pour le concierge , un
local de réserve pour une classe et
une école ménagère.

Signalons encore que ce nouveau col-
lège est décoré intérieurement d'une
grande fresque de Coghuf , représentant
les horreurs de la guerre. C'est une
œuvre forte comme peu de communes
pourraient s'en offrir une. Il est vra i
que l'artiste bâlois , franc-montagnar d
d'adoption , qui a de nombreux liens
spirituels avec les habitants de Lajoux
la leur a offerte gracieusement.

Une dizaine d'écoliers de Fornel-
Dessous ont quitté défini t ivement leur
vieille école pour s'incorporer dans le
nouveau bâtiment scolaire, aux élèves
de la commune-mère de Lajoux.

Bévi.

REUCHENETTE — Jambe cassée
(c) Alors qu'il disputait un match de foot-
ball à Rcuchenettc, M. H.P. Schluep, do-
micilié à la Neuveville, a fait une chute
et s'est cassé une jambe. 11 a été hospitalisé
à Bcaumont.

SONCEBOZ — Quatre blessés
(c) Dimanche, à 17 heures, une collision
entre deux voitures s'est produite à Sonce-
boz. Quatre blessés ont été transportés à
l'hôpital de Bienne. Il s'agit de MM. Numa
Monnin , de sa femme Eisa et de Mlle Gil-
licrtc Cattin , tous trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que de Mlle Evelyne
Bonjour , habitant Lignières.

A l'entrée de Montagny-la-Ville

Il esbsssïdoBsiie &®m peasscager, grièvement
Messe, sur les lieux de la collision

D'un de nos correspondants :
Dimanche, vers 4 h 50, à l'entrée

de Montagny-la-Ville, côté Léchel-
les, un Payernois de 17 ans condui-
sait la voiture de son père sans au-
torisation et sans permis.

Soudain , la machine sortit de la
route et alla terminer sa 'course
contre une maison.

Le passager, M. Nicolas Zbinden ,
âgé de 19 ans, domicilié à Payerne,
a été éjecté de la voiture. Souffrant
d'une commotion et de multiples
contusions (on craint même une
fracture du crâne), il a été conduit
en ambulance à l'hôpital de
Payerne.

Quant au jeune chauffard , il a
pris la fuite, abandonnant le blessé
sur le lieu de l'accident.

L'automobile est complètement dé-
molie.

Sans permis, un Payernois
de 17 lis provoque un grave

accident et prend la fuite

Les Biennois n'ont pas
résisté aux oignons et
fruits du 35me marché
Le 35me « marché aux oignon.?

et fruits de qualité », modeste ré-
plique du fameux « Zwiebelemae-
rit » bernois, a remporté, samedi ,
à Bienne un éclatant succès.

95 stands (94 en 1965) regor-
geaient de splendides marchandi-
ses. Les agriculteurs avaient fai t  de
louables ef forts  pour les rendre
aussi attrayants que possible. Tou-
te la journée , la place du Marché-
Neuf a connu une Intense anima-
tion et d'innombrables ménagères
s'en retournèrent chargées de belles
chaînes d'oignons.

A près la visite de la foire , une
conférence de presse réunissait ,
dans un établissement public de la
localité, les responsables de cette
manifestation à laquelle assistaient
M. Fritz Staehli, maire de Bienne ,
M.  Raoul Kohler, directeur de po-
lice, M M .  Barbezat , inspecteur de
police, et Robert Morgenthaler , son
adjoint, ainsi que deux députés du
Seeland et deux membres féminins
des sociétés d'agriculture. M.  Schny-
der donna quelques indications sur
la récolte actuelle. Son exposé f u t
complété par celui de M.  Probst, dé-
puté , et celui du Plt Ramseyer.

On a dénombre , samedi matin ,
11,900 kg d'oignons, 4350 d'écha-
lotes, 1480 kg d'ail, S20 kg de cé-
leri , 870 de poireaux. D' antre
part, 806 harasses de pommes, 42

de poires ont été amenées sur le
marché.

Un succulent gâteau aux oignons ,
généreusement arrosé, f u t  ensuite
of fer t  aux invités.

Ad. GUGGISBERG

BEAUTÉ — Il n'y avait pas seu-
lement de beaux oignons mais

aussi de beaux... costumes I

(Avipress - Guggisberg)

BÂLE

Deux piétons tués

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Vendredi après-midi , M. Hermann Fallert ,
82 ans, domicilie à Bâle, a été happé par
un tram et projeté à terre. l'eu après
son admission à l'hôpital des Bourgeois de
la ville , il décédait sans avoir repris con-
naissance, des suites de ses blessures.

Dimanche matin , alors qu 'il voulait tra-
verser la route près de Birsfelden , M. Gott-
lieb Dietiker, de Bâle, âgé de 77 ans, a été
renversé par une voiture et projeté à quelque
80 mètres. Le malheureux fut si gravement
blessé qu'il devait , décéder lors de son
arrivée à l'hôpital des Bourgeois de Bâle.

Visite officielle de
la maison de retraite

SAMEDI A YVERDON

NOUVEAUTÉ — La maison de retraite telle qu'elle apparaît maintenant
(Avipress - Leuba)

Samedt a eu heu a Yverdon, la céré-
monie et la visite of f ic ie l le  du complexe
des bâtiments de la maison de retraite
et de son annexe ainsi que du bâtiment
de l'ermitage. Le premier de ces bâtiments
(maison de retraite) autrefois asile des
vieillards , comprend 78 lits alors que
l' ermitage est un bâtiment composé de
45 appartements répartis sur 9 étages
dont 36 sont actuellement occupés . La
cérémonie, présidée par M.  René Vodoz ,
président de l'Asociation de la maison
de retraite s 'est déroulée en présence
du conseiller d'Etat Schumacher , du
pré fe t  d'Yverdon, des syndics des com-

munes environnantes ainsi que d attires
personnalités sans oublier les autorités
ijverdonnoises. Les personnes présentes
furent  ensuite réparties en trois groupes
et purent visiter tout à loisir qui l'er-
mitage, qui la maison de retraite et cha-
cun se retrouva à la salle à manger de
ce dernier bâtiment où une collation
f u t  o f fer te .  Chacun put admirer le con-
for t  et l'aménagement pratique qui
confèrent aux bâtiments précités le
sentiment que les personnes âgées ont
trouvé là un vrai home où passe r leurs
dernières années en toute quiétude.

Tué
sur le
coup

CHAMPION

(c) Dimanche soir, vers 19 heures,
M. Ramseyer, ouvrier agricole au
Tannenhof , a été renversé par une
voiture et tué sur le coup.

ENGELBERG — Trois blessés
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile qui voulait dépasser une
autre voiture, à la hauteur d'Engelberg,
n'a pas remarqué que cette dernière bifur-
quait sur la gauche. Une collision s'ensuivit,
qui fit trois blessés. II s'agit de MM. Gia-
como Piconi , de Neuchâtel , Bruno Albertin ,
de Serrières, et de Mlle Marie-Jeanne
Althaus, domiciliée à Bienne. Les deux
premiers, légèrement blessés, ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel alors
que la jeune fille fut transportée à l'hôpital
de Bienne.

Le « Négus » hospitalisé
(sp) Halle Sélassié , le « roi des rois > ,
est actuellement en traitement à l'hô-
pital cantonal de Genève , où il subit
plusieurs examens.

La chose aurai t  passé inaperçue
sans le manège de ses « gorilles » qui
vont et viennent en roulant des épau-
les dans les couloirs du service où est
soigné le « négus » .

C'est juste après son retour de Paris ,
où il fu t  reçu par le général de Gaulle ,
que Hailé  Sélassié s'est rendu à l'hô-
pital.

Il n 'est pas possible (le savoir de
quelle af fect ion souffre l'émincnt ma-
lade.

Un pavillon détruit
par une explosion à Carouge

GENÈVE (AÏS). — Dimanche après-
midi , à l'Institut Battelle à Carouge,
les pomp iers sont intervenus à la suite
d'une explosion qui avait détruit en
grande partie un pavillon du rez-de-
chaussée , situé un peu à l'écart des
bâtiments principaux. L'exp losion était
(lue à un phénomène (le surpression qui
s'est produit  dans un réservoir conte-
nant de l'amoniaque. Il n 'y a pas eu
de blessé mais les dégâts atteindraient
une quinzaine de mille francs.

Les Fribourgeois
de Bienne, en fête
(c) Samedi soir , la Société fribourgeoise de
Bienne célébrait le 25me anniversaire de
sa fondation. La commémoration débuta
par un cortège, conduit par la fanfare de
Courtepin , puis un apéritif fut servi avant
que ne débute le banquet. Pendant le repas,
diverses allocutions furent prononcées , dont
celle de M. Charles Rémy qui salua ses
hôtes et remercia le Conseil d'Etat fribour-
geois qui offrit un vin d'honneur. L'histoire
de la société fut tracée par un membre
puis M. Marcel Vermeille , conseiller de
ville , apporta félicitation et vœux de la
part de la ville de Bienne. Quelques pro-
ductions du chœur dirigé par l'abbé Droux
ainsi que d'autres de la fanfare fribourgeoise
mirent fin à cette journée du souvenir pour
les 70 Fribourgeois de Bienne.

Belle
cueillette
de morilles !

Au seuil! de I automne

« / /  n'y a p lus de saisons 1 Autre-
fois... » Qui n'a pas entendu cette
remariiiie désabusée dans la bouche
de quel que vieille personn e ? Lti
récente cueillette de champignons
d' un jeune  homme de Lajoux ten-
drait à prouver que cette p lainte
n'est pas tout à fait sans f o n d e -
ment. Quelle ne f u t  pas en e f f e t  la
surprise de. Philippe  Gogniat , l' au-
tre jour , lorsque jetant  un di l t i t i f
par la f enê t re  de l' atelier de pein-
ture où il traOaille , entre Fornet et
Lajoux , il remarqua quel que chose
de noirâtre , « un peu comme un oi-
seau mort » précise-t-i l . Y regar-
dant de p lus près le jeune homme
découvrit une colonie de vingt et
une msrilles fra îches  et app étissan-
tes , qu 'il s 'empressa de cueillir , à
part deux qui avaient été arrosées
de d i l t i t i f .  .Et pourtant  la morille
est un champ ignon tle pr in tem ps ,
que les p lus vieux mi/ cologues di-
sent n'avoir jamais trouvé en au-
tomne. «Le  pr intemps dernier , nous
a raconté le jeune homme , je  suis
allé p lusieurs f o i s  aux morilles ,
mais pour n'en trouver qu 'une seu-
le I » // est tardivement récompensé
de sa persévérance 1

I! Soi.

Sourire  de M. Philippe Gogniat n
qui la nature a fa i t  une belle

surprise !
(Avipress - Bévl)

(c) Dimanche h 11 h 45, le jeune Bernard
Linder, 9 ans, domicilié à Bienne, a été
renversé par un cyclomoteur rue Gottstadt.
Légèrement blessé, il a été conduit à son
domicile.

La fête est finie
(c) Il semble que chacun a voulu pro-
fiter d'un des derniers beaux, diman-
ches ensoleillés pour se rendre à Chas-
serai. On a dénombré hier, en effet,
plus de 1000 voitures automobiles ce
qui constitue un chiffre record.

BETTLACH — Excès de vitesse
(c) Dimanche, vers 10 heures, un moto-
cycliste de Bettlach , M. Georges Schwaegli ,
accompagné de Mlle Elisabeth Sterk, de
Gunsberg, a été déporté dans un virage
au-dessus de l'usine électrique. Après un
slalom spectaculaire, la moto s'en alla heur-
ter une voiture. M. Schwaegli et Mlle Sterk ,
légèrement blessés, ont été hospitalisés à
Bienne. Le permis de conduire a été retiré,
étant donné l'excès de vitesse manifeste.
Dégâts matériels : 3000 francs.

CHASSERAI. — Le soleil luit !
(c) Commencées le S) septembre, les fê-
tes des vendanges au bord du lac (le
Bienne ont pris f in dimanche soir. Ra-
rement animation aussi grande ne fut
constatée qu 'en ce dernier dimanche.

BIENNE Chute

' Président
du conseil d'administration :

J}Iarc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTKTHiER

Seize députées
au Grand conseil

LAUSANNE (ATS). — M. Henri Pit-
tet , socialiste, représentant au Grand
conseil l'arrondissement électora l de
Romanel , près de Lausanne, a démis-
satiné. En conséquence , la première
des « viennent ensuite », Mme Juliette
Stauffer , éducatrice, de Crissier, a été
proclamée élue par le bureau électoral
de l'orrondissement. Mme Stauffer sera
la 16me députée au Grand conseil , qui
comprend maintenant quatre radicales,
cinq socialistes, quatre libérales et
trois popistes, sur un total de 200 dé-
putés.

Sur la « route des paysans »
Perte de maîtrise : un blessé
(sp) Dimanche, vers 15 h 10, sur la « route
des paysans », reliant la route Lausanne-
Berne, du chalet de la Fontaine, à Froide-
ville, Thierrens et Pcney-le-Jorat, une voiture
roulait à vive allure quand son conducteur
en perdit la maîtrise. La voiture sortit de
la route, heurta un angle de clôture d'un
baraquement militaire, traversa ia chaussée
vers la gauche et s'immobilisa contre un
talus. Un passager, M. Jacques-Etienne Bor-
nand, 26 ans, domicilié à Lausanne, fut
éjecté. Souffrant d'une fracture probable du
crâne, il a été conduit ù l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Installation pastorale
(c) Dimanche, à la grande salle de
Corcelles-près-Payerne, a eu lieu la
cérémonie d'installation du pasteur An-
dré Murset , nouveau conducteur spiri-
tuel de la paroisse. Le culte de circons-
tance était présidé par le pasteur Ver-
naud , de Chàteau-d'Oex , tandis que le
préfet Savary représentait les autorités
cantonales et M, Pierre Ilandin , le Vie
arrondissement ecclésiastique. À midi
un repas fraternel a réuni les partici-
pants.

Quart de finale de gymnastique
(c) Dimanche .10 octobre , à Corcelles-
près-Payerne, aura lieu le championnat
quart  (le f i na l e  de gymnastique à l'ar-
t is t ique.  A cette occasion , une partie
de l 'élite des gymnastes suisses affron-
tera le jury en une joute éliminatoire
en vue de la finale suisse, prélude à
la désignation (les membres de l'équipe
suisse qui défendra nos chances à Me-
xico.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Dépassement téméraire
(c) Une jeep militaire roulait de Juriens
à Vaulion. Dans un virage à gauche sans
visibilité , elle dépassa une autre jeep et
entra en collision avec une voiture roulant
en sens inverse, tenant régulièrement sa
droite et conduite par M. Raymond Grand-
jean, de Juriens. Pas de blessé. Importants
dégâts matériels.

ORBE — Auto contre moto
(c) Dimanche , vers 11 h 15, un cyclomo-
toriste d'Orbe , M. A. G., s'engageait sur
la route principale de Valeyres-sous-Rances
quand il fut renversé par une voiture zuri-
coise roulant en direction de Baulmcs.
Souffran t d'une commotion et de contu-
sions, le cyclomotoriste a été hospitalisé à
Orbe.

VAULION

Véîomotoriste blessé
(c) Hier , vers 16 heures, le jeune Nico-
las Gremaud , âgé de 19 ans, domicilié
à Vuadens , circulait à vélomoteur de
Bulle en direction de son domicile.
A l'entrée de Vuadens , il fu t .  dépassé
par un camarade qui l'accrocha. Souf-
f r an t  d' une fracture de l 'humérus gau-
che et de plaies à une ja m,be , M. Nicolas
Gremaud fut  transporté à l'hôpital de
Riaz.

RUE — Septuagénaire blessé
(c) Hier , vers 4 heures, on a transporté
à l'hôpital de Billens , M. Léonard Pré-
laz , âgé de 71 ans , domicilié à Rue.
Dans la nuit  (le samedi à dimanche ,
il avait fait une chute dans un escalier
(le sa maison. Il souff re  de plaies pro-
fondes à la tête.

VUADENS

L'empereur d'Ethiopie
en visite

(c)  Samedi matin, au cours d'une brève
visite privée , l'empereur Hailé Sélassié
d'Ethiopie , qui séjourne actuellement
à Genève , s 'est rendu à Fribourg. Il
a été reçu sous le porche de la cathé-
drale de Saint-Nicolas par le chanoine
Acbisclier , curé de la ville , ainsi que par
M.  Lucien Nussbaumer, syndic , qui lui
remit un livre sur Fribourg en présent.

Le Négus visita ensuite la cathédrale,
sous la conduite de M. Henri Esseiva.
Puis il visita l'une des brasseries de la
ville et s 'intéressa aux méthodes d'édu-
cation des jeunes retardés , à l'institut
des Buissonnets. On se plaît à relever
ici que l' empereur eut maints gestes
g énéreux lors de cette visite , tant à
l'égard des enfants que de l'institution
elle-même.

Ensuite , les voitures impériales pri-
rent le chemin de Morat , s'arrêtant à
Schi f fencn .  Puis le Négus dina à Mey-
riez , avec toute sa suite , comprenant
l' ambassadeur d'Ethiopie à Berne ainsi
que les syndics de Meyriez et Morat.

L'empereur est actuellement hospitalisé
à Genève.

FRIBOURG

(c) Deux nouvelles " sections du parti
indépendant chrétien-social fribourgeois
sont nées vendredi soir. A Fribourg,
c'est celle de Sarine-campagne, présidée
par M. Gérard .lemmely, chef de gare
à Belfaux, tandis qu'à Cousset,c'est celle de
la Broyé , présidée par M. Albert Guin-
nard , syndic et député à Glctterens ,
qui complètent la palette cantonale chré-
tienne-sociale. Seule la Singine, à ce
jour , ne compte pas de section du
nouveau parti indépendant chrétien-
social.

Le parti indépendant
chrétien-social fribourgeois
a deux sections nouvelles

YVERDON — Piéton blessé
(c) Dimanche, vers 17 heures, Mme Mar-
guerite Reguin, domiciliée à Yverdon , tra-
versait un passage de sécurité quand elle
fut happée par une auto roulant en direction
de Neuchâtel. Souffrant de douleurs au
bassin et probablement de contusions in-
ternes, Mme Reguin a été conduite à l'hô-
pital d'Yverdon.

SAINT-BARTHÉLÉMY
Chute de 4 mètres
(sp) A Saint-Barthélémy, M. Robert Savary,
âgé de 57 ans, a fait une chute de quatre
mètres, dans la grange de sa ferme. Souf-
frant d'une fracture a la colonne vertébrale
et d'une fracture probable du crâne, il a
été transporté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

FAOUG — Une cigogne
( c )  Une cigogne s'est posée sur le toit
de la maison de la famil le  Tuor , sisu
« En Verdeau > , à Faoug. Le gracieux
volatile a ensuite poursuivi sa route
vers le sud.

GRANDSON — Borne renversée
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, un
automobiliste a renversé la borne lumineuse
située au barrage des Tuileries de Grandson
puis a pris la fuite. Enquête.

ONNENS — Cambriolage
(c) Un cambriolage par effraction s'est
produit dans une maison de week-end au
bord du lac, à Onnens. Divers objets ont
disparu. Les cambrioleurs ont pénétré à
l'intérieur de la maison après avoir brisé
une fenêtre.

AVENCHES — Fidèle servante
(c) Mlle Lucie Bardet vient  de fêter
le 45me anniversaire de son entrée
au service de la famil le  Pidoux , vété-
rinaire, à Avenchcs.

SAINTE-CROIX
Motocycliste blessé
(e) Dimanche, vers 16 h 15, une automo-
biliste démarrait de devant le poste de
gendarmerie , quand une motocyclette survint
et se jeta contre la voiture. Le motocycliste
fut blessé. Légers dégâts matériels.

Un événement artistique
(c )  « Peintures et dessins d' enfants
d'Asie, d'Amérique et d'Europe », tel est
le titre d'une collection rassemblée sous
les auspices de VUnesco par l'Université
populaire des beaux-arts de Vienne. En
exposition ambulante, cette collection
qui parcourt le monde est actuellement
présentée dans les vitrines d'un grand
magasin de Fribourg.

Nominations ecclésiastiques
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière , évêque de Lausanne, Genève et
F'ribourg : l'abbé Charles Delamade-
leine , curé de Ponthaux, est nommé
doyen du décanat de Saint-Uldaric, en
remplacement de l'abbé Robert Sallin ,
curé de Prèz-vers-Noréaz, qui a donné
sa démission pour raison de santé ;
l'abbé Pius Haering, vicaire à Bcesin-
gen, est nommé chapelain à Dirlaret.

Nomination d'un Fribourgeois
Le directeur des bureaux internatio-

naux pour la protection de la propriété
intellectuelle, à Genève , a appelé M.
Léon Egger, de Fribourg, jusqu'ici chef
de la section des marques au bureau
fédéral  de la propriété intellectuelle ,
à Berne , au poste de conseiller en chef
de ses services d'enseignement , de re-
cherche.

CHENENS
Enfant grièvement blessé
(c) Samedi , vers 16 h 40, à l'entrée de
Chenens, une voiture genevoise happa un
Jeune cycliste, Charles Hostettler, 11 ans,
fils de Jules, qui, sortant de l'école,
s'était Imprudemment élancé sur la
chaussée oii 11 demeura sans connaissan-
ce. Son père le transporta chez un mé-
decin de Prez-veis-Noréaz lequel ordon-
na son transfert à l'hôpital de Billens.
Le garçon souffre d'une commotion cé-
rébrale, d'une fracture du nez , de pro-
fondes plates au visage, d'une fissure
(l'une clavicule.

FRIBOURG

Décors panoramiques

Merveilleuses scènes évoquant
les tapisseries de haute lisse

ou admirables créations moder-
nes, les décors panoramiques

réalisés sur papiers peints
sont aujourd'hui l'ornement

prestigieux de la résidence pri-
vée ou de l'établissement de

haut standing.
si Faites-vous présenter ces dé-

i cors chez les marchands de
M papiers peints.
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Et si elle prenait contact avec Wilde ? Le M.I.5 est beau-
coup plus compréhensif que Scotland Yard , et bien plus
disposé à fermer les yeux sur certains délits en échange
de renseignements utiles. Elle pouvait livrer l'adresse de
Kurt et probablement permettre au Service secret de récu-
pérer le document. David était libre. Il n'avait pas réelle-
ment souffert de sa captivité... Sir John pourrait s'estimer
satisfait et ne pas pousser davantage les poursuites contre
elle.

Elle examina la question sous toutes ses faces et conclut
qu'elle devait téléphoner à Brian Wilde. Elle regarda autour
d'elle pour s'assurer qu'elle ne laissait pas de traces de
son passage dans cette chambre, puis ouvrit la porte.

Au moment de s'engager dans l'escalier, elle entendit des
pas dans le hall. Elle se hâta de rentrer dans la chambre
et se tint tout à fait tranquille. Il s'agissait sans doute de
locataires attardés, qui regagnaient leur logis et n'avaient
aucun motif pour s'inquiéter de ce que faisaient Gorman
et Larsen, ni de ce qui se passait chez eux.

Mais les pas cessèrent de se faire entendre au moment
où ils atteignaient la porte derrière laquelle Olga retenait
son souffle , le cœur battant. Elle s'était rendue compte que
deux hommes s'étaient arrêtés devant cette porte. Ils cher-
chaient sans doute à lire un nom ou un numéro.

Peut-être allaient-ils continuer leur marche. Olga attendait
s'efforçant de ne pas trembler, en dépit de l'épouvante qui
montait en elle. Et si c'était Kurt, qui revenait ? En la trou-
vant auprès des deux cadavres, il la tuerait certainement...

On frappa à la porte. Le bruit retentit comme une menace,
Olga se garda bien de trahir sa présence. Après un moment,
on frappa de nouveau, puis une voix cria :

— Gordan ! Larsen ! Ouvrez. C'est important !
Aucune réponse, naturellement. Les hommes allaient-ils

s'en aller ? Olga l'espéra, mais fut bientôt déçue, car on
tourna la poignée, et la porte, qu'elle n'avait pas verrouillée,
s'ouvrit lentement.

Olga faillit s'évanouir. Elle s'appuya au mur et ferma les
yeux. Elle s'attendait à recevoir un coup mortel. Mais elle
entendit une voix qu'elle reconnut : celle de l'homme auquel,
justement, elle avait tout à l'heure désiré parler I

— Regardez donc, Cyril, notre belle Olga est venue ren-
dre visite à nos deux lascars ! Heureux hommes, ne pensez-
vous pas ?

Brian Wilde ! Sans se demander par quel miracle il surgis-
sait ainsi au moment où elle désirait tant le rencontrer , Olga
s'élança et lui dit fébrilement :

— Kurt a tué ses deux complices. Il se prépare à s'enfuir.
Je sais où il habite.

Brian sauta sur cette phrase. Il demanda d'un ton ardent :
— Vous savez où se cache Kurt ?
— Oui, je le sais... depuis quelques minutes seulement. C'est

Gorman qui m'a donné l'adresse. Mais il faut d'abord que je
raconte ce qui est arrivé.

—¦ Nous verrons cela plus tard , interrompit-il impatient. Il
faut aller chez Kurt tout de suite.

Cyril, qui avait jeté un rapide coup d'œil sur les lits, inter-
vint et déclara, d'un ton officiel :

— Il faudrait peut-être que madame nous explique, d'abord,
ce qu'elle fait dans cette chambre en compagnie de deux ca-
davres.

Brian sursauta, s'approch a des lits, examina les deux hom-
mes, puis demanda à Olga :

— Pourquoi avez-vous tué Gorman et Larsen ?
— Ce n'est pas moi qui l'ai fait, répondit-elle d'un ton exas-

péré. C'est Kurt.
— Est-ce une accusation formelle , ou une supposition ? de-

mand a Jones qui , par un réflexe professionnel , avait déjà son
carnet en main et se préparait à prendre des notes.

— C'est une accusation formelle. C'est Kurt qui a tué ses
deux complices, parce qu'ils lui ont désobéi.

— Comment le savez-vous ? Etes-vous témoin occulaire du
fait ?

— Non... Mais Gorman me l'a dit, avant de mourir.
— C'est donc un simple « ouï-dire » que rien ne vient

corroborer jusqu'ici. J'ai par conséquent le droit de vous de-
mander si ce ne serait pas vous, plutôt que Kurt, qui auriez
commis ces meurtres. Nous vous trouvons dans une chambre,
seule en compagnie des deux cadavres. Cela autorise toutes les
suppositions. Mon devoir est, avant de vous interroger, de
vous dire que vous n'êtes pas obligée da me répondre mais
que, si vous le faites, vos paroles seront consignées par écrit
et pourront servir de preuve contre vous au cours du procès.
Reconnaissez-vous avoir assassiné ces deux hommes ?

— Certainement pas ! Et il sera facile de prouver que je ne
puis l'avoir fait. Le chauffeur qui m'a amenée ici témoignera
que j'y suis arrivée moins de cinq minutes avant vous. Or
Larsen est mort depuis bien plus longtemps. Il est facile de
s'en assurer.

Brian se pencha sur le corps inerte, le palpa, puis confir-
ma ce qu'avait dit Olga :

— Cet homme est certainement mort il y a une heure au
moins. Si Miss Gooshen n'est arrivée que depuis cinq minutes,
elle ne peut l'avoir tué. Quand à Gorman...

— Je vous ai dit qu'il vivait encore quand jo suis arrivée.
Il m'a parlé. Il vient de mourir... Une minute peut-être avant
que vous entriez dans sa chambre !

De nouveau, Brian se pencha, avant de déclarer :
— La déclaration de Miss Gooshen est vraisemblable. Je

ne suis pas médecin, mais j'ai une certaine habitude des bles-
sures par arme à feu. Cet homme a reçu une balle dans la
poitrine, mais le cœur n'a pas été atteint. La blessure, bien
que mortelle, n'empêchait pas l'homme de survivre pendant
un certain temps. Je suis sûr que, si Gorman avait reçu cette
balle il y a quelques minutes seulement, il serait encore vivant.
D'ailleurs, il est bien peu probable que le meurtrier ait opéré
en deux temps, qu'il ait tué Larsen il y a une heure et soit re-
venu pour liquider Gorman. Et il serait extraordinaire que les
deux hommes aient été tués, dans la même chambre, par deux

personnes différentes et à des moments différents. Je vous fe-
rai remarquer, qu'on ne sent pas l'odeur de la poudre, et
qu'elle n'aurait pas disparu en cinq minutes... Cela permet de
déduire que Miss Gooshen dit la vérité.

— De toute façon, ce n'est pas à moi d'en décider, répliqua
le sergent Scotland Yard prendra l'enquête en main. Je dois
me borner à faire les premières constatations et à informer
mes supérieurs. En attendant, il faut que tout reste dans l'état
où nous l'avons trouvé, et que les témoins attendent l'arri-
vée de la police.

Brian protesta violemment :
— C'est ridicule, Cyril 1 Prévenez Scotland Yard, je le veux

bien, mais ne me mêlez pas à cette histoire. Il faut que j'aille
arrêter Kurt. Croyez-vous qu'il attendra longtemps encore ?
Et il est peut-être en train de torturer Miss Kane pour la fai-
re parler ! Nous ne pouvons perdre notre temps ici...

Olga intervint, avant que le sergent ait pu répondre. Elle dit
à Brian :

— Je puis vous, donner l'adresse, mais cela ne vous servira
pas à grand chose. Allez-vous envoyer une escouade de poli-
ciers pour arrêter Kurt ? Soyez certain qu'il sera averti de
ce qui se passe et s'enfuira avant que vos hommes soient sur
place. Nous sommes dans l'East End, ne l'oubliez pas : person-
ne ne fera quoi que ce soit pour aider la police. Et si Kurt dé-tient Miss Kane, comme vous me l'apprenez, il sera forcé de la
tuer car il ne pourra fuir en l'emportant sur son dos !

— J'irai seul... Je n'ai pas besoin de policiers pour faire
mon travail !

— Mais comment entrerez-vous dans la maison ? Pensez-
vous qu'on laisse les portes ouvertes en pleine nuit, dans ce
quartier ? Il ne vous suffira pas de frapper ou de sonner pour
qu'on vous ouvre. Kurt vous connaît. Dès qu'il verra le bout
de

^ 
votre nez, il s'enfuira par la porte de derrière... à moins

qu'il ne préfère vous canarder tout tranquillement par une fe-
nêtre.

(A suivre.)
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APRèS en DéRUT DE RENCONTRE QUI LAISSAIT ' ENTREVOIS ai PIRE CONTRE LA RELG1QUE

I/E SEUL. — Prosperi n'ai/ont pu maîtriser un violent tir, Claes-
sciis n'a pas manqué l'occasion de marquer... l'unique but de la

rencontre.
(Photo ASL)

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)
BELGIQUE - SUISSE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Claessen, 3me.
BELGIQUE : Nicolay ; Heylens, Ha-

non, Plasky, Barre van Moer, Jurion ;
Semmeling, Claessens, Stockmann,
Tliio. Entraîneur : van den Stock.

SUISSE : Prosperi : Fuhrer, Baeni,
Perroud, Stierli ; Odermatt, Schnyder ;
Hertig, Blaettler, Quentin, Schindelholz,
Entraîneur : Foni.

ARBITRE : M. Schwinte, France.
NOTES : Stade de Bruges. Pelouse

glissante. Temps couvert. 17,000 spec-
tateurs. En seconde mi-temps, Quen-
tin cède sa place à Grunig. Coups de
coin : 7-3 (2-1).

DÉMONSTRATION
En voyant Claessen marquer

d'entrée de cause, je me suis dit :
« Les Belges, réputés pour leur force
dans les matches amicaux, vont in-
fliger une correction aux Suisses.
Foni va s'affoler, reculer Baeni au
poste d'arrière libre et, pour le
voyage à Bucarest, on va rappeler
des costauds afin de jouer le bon
vieux verrou. »

Pendant quelques minutes, cette
opinion pessimiste a été renforcée
par la très belle démonstration de
van Moer, Jurion, Stockmann et
Semmeling. Stierli se faisait passer
à chaque coup et ne pouvait même
pas sauver son match en donnant

HALTE. — Sous les regards de Perroud (à droi te)  et de Fuhrer, notre gardien Prosperi met un
terme à une attaque de Thio. Le Tessinois eut par ticulièrement l'occasion de se mettre en va-

leur au cours de la première mi-temps.
(Photo ASL)

des coups de pied. Schnyder ne par-
venait à trouver son calme et son
autorité alors qu 'en attaque, Hertig,
Quentin et surtout Schindelholz se
montraient incapables de conserver
le ballon pour faciliter la réorga-
nisation de leur défense.

CONFIANCE
C'est à ce moment que Baeni et

Prosperi ont sauvé le match. Le
Zuricois, souverain comme toujours,
a organisé sa défense sans jamais
recourir à la solution de l'arrière
libre. Chaque fois qu'il l'a pu, il est
même monté pour appuyer Oder-
matt et surtout, il a mis Perroud
en confiance, Perroud qui avait été
surpris par le but éclair de Claes-
sen apparemment hors jeu sur le
coup franc tiré par Semmeling.
Quant à Prosperi, dont le talent n'a
jamais été discuté mais que ses
nerfs trahissaient souvent en équipe
nationale, il s'est montré remarqua-
ble dans ses sorties et prodigieux
dans ses réflexes. La demi-retraite
d'Elsener et l'injuste suspension
d'Eichmann lui ont donné con-
fiance.

La Suisse ayant calmement con-
tré les assauts belges admirable-
ment dirigés par , 1e nouveau van
Moer, nos adversaires ont perdu
leur autorité et leur superbe du
début, au point de terminer la ren-

contre sur un rythme très quelcon-
que. Le public, si enthousiaste au
début, s'est mis à protester en rap-
pelant évidemment les deux vedet-
tes Puis et van Himst sur l'air des
lampions. Voilà deux joueurs qui
seront certainement de la partie
contre la France le 11 novembre.

En ne jouant pas, ils ont marqué
beaucoup de points !

LA CLASSE DE NICOLAY
Face à une équipe désorganisée

et mal soutenue, la Suisse aurait dû
égaliser et même renverser la mar-
que. Or elle n'a jamais donné l'im-
pression qu'elle pourrait y parve-
nir. Nos joueurs, comme satisfaits
d'avoir évité la honte d'une correc-
tion , se sont contentés de cette dé-
faite honorable. Mauvaise volonté,
absence de conscience ? Ni l'un ni
l'autre. Ce qui manque, ce sont les
joueurs. Hertig et Schnyder, qui
n'ont jamais été retenus en équipe
nationale à vingt-cinq ans, ne vont
pas devenir des titulaires à plus de
trente an, alors qu'ils jouent
moins bien. Quentin court après
une forme convenable depuis le
début de la saison, alors que
Schindelholz avait tout simple-
ment un « jour sans ». L'apparition
de Grunig, hargneux mais sans ju-
geote, ne pouvait pas résoudre le
problème. Dans ces conditions, on
ne pouvait pas demander à Blaet-
tler de battre la Belgique à lui tout

BALLET. — Le néophyte Blaet-
ter (No 9)  s'est f o r t  bien com-
porté. Mais affr onter l'excel-
lent arrière Heylens n'était

pas une sinécure.
(Photo ASL)

seul. Surtout quand on connaît la
classe du gardien Nicolay et de ses
arrières Hanon et Heylens.

ESSAI A POURSUIVRE
Il est bien dommage pour l'avant-

centre de Grasshoppers qu'il n'ait
pas été bien entouré, car il s'est
montré mobile, entreprenant et
coopératif. Voilà un essai à pour-
suivre et j'ai la conviction qu'un
tandem central Blaettler - Kunzli
pourrait faire souffrir bien des dé-
fenses. Pour encadrer ces deux
joueurs, il faudra donc trouver un
homme du milieu du terrain (Bros-
sard, Durr ou Armbruster) aux cô-
tés d'Odermatt et deux ailiers (Ber-
nasconi et Desbiolles par exemple).
L'essentiel, c'est de s'en tenir au
principe de quatre avants. Ce prin-
cipe a été sauvé à Bruges par la
bonne tenue de Fuhrer, Baeni et
Perroud qui doivent nous préserver
du recours à l'affreux « verrou ».
Bien entendu, Foni n'a pas décou-
vert une admirable défense en ligne,
car ni Fuhrer ni soutout Stierli
ne jouent la zone. Mais Fuhrer peut
s'adapter. Nous en sommes à un
stade expérimental nécessité par de
multiples retraites. Alors un peu de
patience : après Bruges, Foni a le
droit d'en solliciter.

Eric WALTER

Ayant désà trouvé deux attaquants

Foni cherche un arrière centrai
Dans le petit vestiaire du stade du

« Royal-Club du football brugeois »,
Alfredo Foni avait la mine triste.
Pourtant, il n'acceptait pas, en paroles
tout au moins, d'être dans cet état.
Non. Il était satisfait.

« Je pense qu'il nous a manqué un
fonceur , un f in isseur. Car les actions,
nous les avons construites, en deuxiè-
me mi-temps, tout au moins, et les
occasions, nous nous les sommes
presque créées. Mais personne n'a pu
les terminer. »

Ce n'était pourtant pas là le p lus
grand souci du coach national, qui
pourra compter, ces prochaines se-

j fj maines, sur deux hommes : Michel
n Desbiolles et Fritz Kunzli. Au pre-
}=j mier, il a téléphoné lundi dernier
0 déjà , après le match contre Young
D Boys, et lui a dit qu'il comptait sur
5 lui pour Bucarest. Avec le second , il
0 s'est entendu pour le laisser en Suisse
n cette semaine, pour des raisons de
S congé militaire.
0 Ce qui préoccupe beaucoup plus
d Alfredo Foni, c'est la défense et l'en-
5 tre-jeu : « Ce qu'il me faudrait , c'est
0 un homme comme Baeni en ligne
CI intermédiaire. Mais voilà, si je le
S « sors » de la défense , avec qui épau-
0 1er Perroud ? Trouvez-moi un arrière
n central, et je serai (presque) comblé.
H Là, Foni marque un temps d'arrêt.
0 Puis dit qu'il pourrait aussi se mettre

à la recherche d'un arrière droit, en
remplacement de Fuhrer qui a les
capacités de passer au centre. Mais il
revient à sa première idée, celle qu'il
a dans la tête depuis qu'il a vu, tout
à l'heure, les ennuis de Schnyder :
« Non, ce que je devrais faire, c'est
aller rechercher quelqu'un de l'an-
cienne école. »

Qui ? H ne le dit pas. On en reste
donc aux suppositions. Schneiter ?
C'est impossible, Sa condition le lui
interdit. Tacchella ? Blessé et indispo-
nible à jamais avec la croix suisse.
Leimgruber ? On ne va quand même
pas revenir si vite en arrière. Alors,
à notre avis, il ne reste plus que
Brodmann...

En ce qui concerne les Belges, Foni
se déclare déçu : « Ils pouvaient faire
mieux. En pr emière mi-temps, ils ont
entrepris un festival, qu'ils n'ont pas
terminé. Heureusement pour nous. Je
pense que les absences de Van Himst
et de Puis ont posé des problèmes qui
n'ont pas été résolus. Mais, à la dé-
charge de nos adversaires, et à ver-
ser à notre crédit, il faut dire que
si, avant le repos, nous avons accepté
leur domination, en les laissant faire,
après, nous nous sommes imposés.
Et nous les avons désorientés. Ils ne
pensaient peut-être pas à cela...

Serge DOUBNOW
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Face à une équipe d'Israël qui cherche sa voie en Europe

SUISSE B - ISRAËL 4-0 (1-0)
MARQUEURS : W. Allemann (reprend

une balle lâchée par le gardien israélien
sur centre de Bernasconi) 6me ; Kunzli
(passe de Zapella) 51me ; Kunzli (passe de
Zapella) 60me ; Zapella (reprenant une
balle renvoyée par le poteau, Kunzli ayant
tiré sur le montant), 81me.

SUISSE B : Iten ; Matter, Delay, Ruegg,
Berset ; Brossard , W. Allemann ; Meyer,
Kunzli, Zapella, Bernasconi.

ISRAËL : Wissoker ; Felgenfoaum , Schwa-
ger, Rosenthal, Bello ; Assis, Stelmach ; Ha-
zum , Romano, Shpigler, Young.,

ARBITRE : M. Zeimes, Luxembourg.
NOTES : Stade des Charmilles ; soirée

agréable, bien qu'un peu fraîche. 4915
spectateurs payants. Au repos, les Israé-
liens remplacent Hazum. Coups de coin :
7-4 (4-3).

MAITRE A JOUER
Bien que joué un peu à sens unique,

ce match a néanmoins été plaisant à sui-
vre. Car, dans la facilité qui lui était

RIJE1V A FAIRE. — La déf ense suisse, représentée ici par Berset
(à gauche) et Ruegg s'est montrée intraitable.

(Photopress)

offerte, l'équipe B de Suisse a voulu bien
faire, et y est pleinement parvenue.

Avec un maître tacticien comme Sobit-
ka ,à qui avait été confiée notre formation
d'« espoirs », il fallait s'y attendre : l'offen-
sive était reine, et tous les acteurs helvé-
tiques se sont mis au diapason . Les deux
demis Brossard et Allemann ont pourvu
de balles les attaquants de pointe, sans
cesse au nombre de quatre, ces derniers
ne se gênant pas et puisant largement dans
les occasions qu'on leur offrait.

A ce petit jeu, Kunzli fut le meilleur,
le plus spectaculaire, le plus généreux dans
l'effort. Il est vrai qu'en fait, il appartient
à l'équipe « A >, et cela s'est senti... Il
serait pourtant faux de dissocier les efforts
des quatre gars chargés d'affoler la défense
visiteuse, qui s'y sont tous employés à
merveille. Avec une réserve pour Meyer
pourtant , moins en vue que son compère
de l'autre côté, Bernasconi . Mais un Zap-
pella, par exemple, c'est de la graine de
futur international à part entière.

Ces quatre avants, comme déjà dit, se

meh -Fortuna Dusseldorf 3-0 ; Meule-
rich - Kaiserslautern 1-1 ; Stuttgart -
Hambourg 1-3 ; Eintracht Francfort -
Schalke 4-2 ; Rotweiss Essen - Borus-
sia Moenclicngladbach 2-1 ; Werder Brè-
me-Hanovre 3-0; Cologne -Bayern Mu-
nich 2-4 ; Nuremberg - Carlsnihe 2-2.
Classement : 1. En tracht Bruimswick
H points ; 2. Eintrach tFrancfort 13 ;
S, Hambou rg 13 ; 4. Kaiserslauitern 12 ;
5. Rottweiss Essen 12.

Angleterre
Douzième journée : Arsneal - West

Bromwieh Albion 2-3 ; Aston Villa -
Shct 'field United 0-0 ; Blackpool - New-
castle United 6-0- ; Sheffield Wednes-
day - Fulliam 1-1. Classement : 1. Stoke
City 12-18 ; 2. Chelsea 12-17 ; 3. Burn-
ley 12-1 ; 4. Tottenham Hotspur 12-17 ;
5. Leicostor City 12-16.

sont régalés des balles données par les
« docteurs » du milieu, Brossard et Alle-
mann auxquels venaient se joindre de temps
à autre soit Delay soit Matter , qui n'avaient
guère d'ouvrage dans leur zone propre.

Car la défense helvétique ne fut inquié-
tée qu'à de rares reprises. Ce qui n'em-
pêcha pas de constater que Delay, par
exemple, était bien mieux à son affaire que
Ruegg, le Chaux-de-Fonnier se montrant
plus décidé, plus volontaire, plus précis sur-
tout que le Zuricois.

UNE EXCUSE
Les Israéliens ne fu rent jamais à la hau-

teur : procédant par timides tentatives lors-
qu 'on voulait bien leur en laisser la pos-
sibilité, ils montrèrent qu'ils ont encore
beaucoup à apprendre dans le contexte in-
ternational. Ils le savent d'ailleurs, et ont
conclu une série de rencontres sur le con-
tinent uniquement dans ce but . On se con-
tentera donc de relever, chez eux , les noms
du gardien Wissoker, qui évita une plus
lourde défaite , et de deux attaquants, Stel-
mach et Young. Il ne faudra pas attendre
de grands résultats des Israéliens avant
longtemps.

A noter encore que ceux-ci ont dit avoir
souffert de l'éclairage artificiel qu 'ils ne con-
naissent pas chez eux. C'est , pour eux, la
raison du résultat aussi net, comme cela
s'était produit déjà mercredi passé en Hol-
lande, lorsque les « espoirs > bataves les
avaient battus 4-1. Laissons-leur donc cette
excuse qui vaut ce qu'elle vaut.

J. D.

TROP TARD. — Cette f ois-ci,
Kunzli  devra se contenter d'as-
sister à la parade du gardien

israélien XVissoleer.
(Photo ASL)

M. lippus : c'est ci le gloire
Lu dans les colonnes de notre confrère

belge « Le Soir » , en conclusion de la pré-
sentation du match, samedi matin : « Uni
fait , dans la convocation pour Bruges, mé-
rite d'être souligné : pas un seul joueur de
Lausanne, dirigé par « M. Verrou », n'a étéi
sélectionné ». Bravo, M. Rappan , c'est ça,
la gloire. D'être cité à chaque occasion.

i~ r*/ / /̂

La rencontre débute . A la tribune de
presse aménagée à la hâte pour recevoir
un nombre inusité de personnes, on se ren-
contre, on s'aperçoit. Les petits signes de la
main von t bon train. Et l'un d'eux permet
le dialogue suivant : c Salut, Jean, comment
ça va ? » — < Aussi bien que la défense
suisse. »

Pauvre confrère ! Devoir travailler dans
un pareil état .

Quarante et unième minute de la partie
qui commence à sombrer. Heylens , ['arrière-
droit des Belges, fait une des montées dont
il a l'habitude. Il arrive à quelques mètres
de la ligne du but lorsque le drapeau se
lève et le hors-jeu se siffle. Alors le dé-

fenseur d'Anderlecht met le pied sur le
ballon, se baisse, le ramasse, et revient
avec. Puis le dépose dans les mains du
juge de touche qu'il estime (à juste raison)
fautif. En lui disant certainement quelque
chose que l'on ne peut entendre (heureu-
sement) depuis la tribune. Le public rit de
tout son cœur. Mais jus qu'au repos , cha-
que fois que celui qui vient de faire ce geste
un peu irrespectueux touche la balle, ce
sont des huées. Les Flamands n'aiment pas
ce genre d'« amorces » .

r*s f ^ /  i-w

Au vestiaire, après la rencontre, petit
entretien avec Anton Schnyder. * Qu'en
pensez-vous ? »

— C'était difficile.
— Bah. Ça ira mieux dans une dizaine

de jours , à Bucarest.
— Oui , j' espère que les Suisses joueront

mieux.
L'ex-Servettien est un réaliste. Personne

n'a besoin de prendre des formes pour lui
faire comprendre que, pour le moment tout
au moins, c'est terminé pour lui.

Les Français satisfaisants pendant
une mi-temps contre la Pologne

Pour la coupe des Nations à Paris

Le public du Pare des Princes à Pa-
ris ne fut pas enthousiasmé par la vic-
toire française face à la modeste Po-
logne (2-1). Les joueurs d'outre-Jura
avaient pourtant affi ché des promesses
en première mi-temps, grâce au carré
do Nantes, Budzinski , Robin , Simon,
Suaudeau. Le rythme élevé de cette
première partie avait étouffé les Polo-
nais , mais un seul but était venu con-
crétiser la sup ériorité française , celui
de Di Nallo , à la 25me minute.  Man-
quant d'un réa l i sa teur , l'a t taque « tri-
colore » ne parvenait  pas à prendre
ses distances.

MANQUE DE CONDITION
En deuxième mi-temps, les Polonais

s'enhardirent et conservèrent le rythme.
Les Français baissèrent pied. Plusieurs
joueurs s'effondrèrent , tels Di Nallo ,
Lech et Herbet. Luttant pour toutes les
bal les , les Polonais  égalisèrent fort jus-
t emen t  par Grzcgorczy k , à la lîOme mi-
n u t e .  Ce n 'est que cinq m i n u t e s  avant
la f in  que , dans  un  sursaut , Lech arra-
chai! la v ic to i re  en reprenant  une
passe de Suaudeau.

Les sélect ionneurs f rançais  ne man-
queront pas de travail , car il leur fau-
dra absolument trouver un rempla-
çant au buteur Gondet, actuellement

blessé sérieusement. La défense leur a
donné satisfaction et lorsque certains
joueurs doués auront amélioré leur
condition physique, l'équi pe de France
pourra prétendre jouer les premiers
rôles.

Présélection pour le match en Roumanie

Vingt-quatre heures seulement après les
deux matches internationaux contre la
Belgique et Israël, Alfredo Foni a dû
communiquer une liste de vingt-deux
joueurs à l'Union européenne do football
en vue du match de la coupe d'Europe
des nations qui opposera la Suisse à la
Roumanie, le 2 novembre, à Bucarest.

Foni s'est borné à compléter l'effectif
des quinze éléments qu'il avait déplacés
à. Bruges. Il a choisi cinq joueurs du
match des « Espoirs » contre Israël (Iten ,
Matter, Willy Allemann, Bernasconi et
Kuenzli) et il a rappelé deux Lausannois,
Durr et Tacchella.

Dimanche prochain, la commission de
sélection donnera les noms des quinze

joueurs qui iront à Bucarest (départ
prévu par avion mardi dans huit joui s).

Voici la liste des vingt-deux présélec-
tionnés :

GARDIENS t Prosperi (Lugano), Barlie
(Servette), Iten (Zurich). DÉFENSEURS
ET DEMIS : Fuhrer (Grasshoppers)»
Stierli (Zurich), Matter (Bienne), Ky-
burz (Zurich), Tacchella (Lausanne), Per-
roud (Sion), Baeni (Zurich) , Durr (Lau-
sanne) , Odermatt (Bâle), Schnyder (Bâle) ,
Willy Allemann (Grasshoppers). AVANTS:
Gottardl (Lugano), Hertig (Young Boys),
Blaettler (Grasshoppers), Kuenzli (Zu-
rich), Schindelholz (Servette), Grunig
(Young Boys), Quentin (Sion), Bernas-
coni (Grasshoppers).

¦ m K*!*! \w\\ HrH«JÊH lïîT IL UHiPll

Italie
Sixième journée : Atnilanta - Spal 0-1 ;

Bologne - Lecco 2-0 Cagliari - Fioren-
tina 1-0 ; Juventus - Foggia 3-0 ; In-
ter - Brescia 1-0 ; Lazio - Rome 0-1 ;
Mantoue - Turin 0-0 ; Venise - Naples
0-0 ; Vieence - Milan 1-1. Classement :
1. Inter, 6 matches , 12 points ; 2. No-
ples et Juventus 10 ; 4. Cagliari B ; 6.
Mintoue , Bologne liome 7 ; 8. Fiorcri-
t ina , Turin , Milan 6.

Allemagne
Dixième j ournée : Eintrach t Bruns-

wick - Borussia Dortmund 3-1 ; Mu-

Belgiquo • Suisse 1-0 Uster - Bruhl 2-1 a. p.
Suisse B - Israël 4-0 Vevey . Chênois 2-2 a. p.
Blue Stars - Widnau 4-2 a. p. Xamax - Etoile 3-2 a. p.
Chiasso . Red Star 7-1 Aarau - Concordia 6-0
Emmenbrucke ¦ Lucerne 0-1 Bellinzone - Bodio 6-0
Frauenfeld - Rorschach 8-0 Orunstem - Soleure 0-0 a. p.
Fribourg - Berne 4-1 Le Locle - Montreux 5-1
Nordstern - Wettingen 1-1 a. p. Saint-Gall - Dubendorf 5-3 a. p.
Porrentruy - Minerva 0-1 Turgi - Baden 2-1
Thoune - Cantonal 5-3 Urania - Malley 3-1

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants : 1 1 X - 1 2 1 - 1 X 2 - 1 X X X

Nombre de bulletins déposés : 708,786

Résultats

Les Anglais victorieux
à Belfast

Pour la première f o i s  depuis leur
succès en coupe du monde, les Ang lais
entreprenaient un d i f f i c i l e  dé placement
à Belfast . L'Irlande du Nord , bien con-
nue de l'équipe suisse, a joué très du-
rement. Les Ang lais ont gagné par
2 à 0 (1-0). Les buts ont été marqués
par Hunt et Peters. Al f  Ramseg avait
reconduit Ut format ion  qui avait joué
et gagné lu f ina le  contre l 'Allemagne.

D' autre part , à C a r d i f f ,  le Pays de
Galles et l'Ecosse ont f a i t  match nul
(1-1) .  Dtwies ouvrait lu marque à
treiz e minutes de la f i n  et tes Ecos-
sais égalisèrent par Law, de Manches-
ter United , trois minutes avant la f i n .

Ces deux rencontres comptaient pour
le groupe 8 de la coupe des N 'ations,
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! démonstratio n... I
? ?
? du 25 au 27 octobre ?
? Prière de prendre rendez-vous au rayon de parfumerie *
* de la pharmacie ?
? IUJIJllllirillLlllLJ. M»l».ItlJIIIIUJI.«jnUlLJtlllLLLLMlJMIJWJllllJll lLI| ?

: ; \StrifLaiid > | ?

BiSfflaHBilfflgiBtVAww •jog'i îEffiff«at MiufeaBgMwwBeMe ^
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¥©g tien meubles
' contre i®s neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 'M 62
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Madame,
Me soyez plus une

machine à laver la vaisselle
achetez une...
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100 °/o automatique
vous serez tranquille

Ch. WÂÂG - Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton
de Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 14
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Toute la délicatesse d'une rose! ELEGANCE
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Restez svelte avec les pâtes Scolari
>-fflT72"îj QUI no contiennent que 2% do

WS f̂c ŷN matière grasse. En les apprêtant
/J77m||fmm\\ normalement vous garderez la

Xamax %$. tremblé contre Etoile Carouge
ftfciiiiàliiMiM Les équipes de Ligue B n'ont pas été à la fête en coupe de Suisse

XAMAX - ETOILE CAROUGE 3-2 apr.
prol. (1-1).

MARQUEURS : Merlin 32me ; Rickens
33me ; Daina 91me ; Sandoz (penalty)
lOlme ; Brenner llOme.

XAMAX : Jacottet ; Th. Tribolet
Gentil, Merlo, Vogt ; L. Tribolet, Ri-

ckens ; Serment, Daina , Sandoz, G.
Facchinetti. Entraîneur : Humpal.

ETOILE CAROUGE : Zbinden ; Bar-
ras, Joye, Richard, Baumann ; Zufferey
II , Merlin ; Zufferey I, Cheiter. Mey-
lan , Glauser.

Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Huber de Thoune.
NOTES : Stade de la Maladière. 1500

spectateurs. Terrain en bon état. Temps
beau et presque chaud. A la 44me mi-
nute, Zufferey I sort et est remplacé
par Brenner. L'arbitre avertit Glauser
pour brutalités ; Baumann et Merlin
pour antisportivité. Très nombreux ac-
crochages desquels les joueurs de cha-
que équipe ressortent meurtris. Facchi-
netti tire sur le poteau à la 28me min.
A la lOOme min., Joye fauche Rickens
dans les seize mètres et l'arbitre ac-
corde fort justement le penalty.

Coups de coin : 17-5 (7-3), (17-3).
SÉRIEUSES LACUNES

Pour peu, Xamax eût perdu la bataille.
Une bataille qu'il avait pourtant bleu
engagée en dominant à outrance un ad-
versaire, alors plus préoccupé à se dé-
fendre que d'attaquer. Toutefois, avant
même que Merlin n'ouvrit la marque, un
peu contre le cours du jeu, des lacunes
apparaissaient dans la formation neuchà-
teloise. Dans la ligne d'attaque spéciale-
ment où Daina sombra rapidement dans
l'anonymat le plus complet ; il réussit un
but, mais c'était le moins qu'il puisse fil-
re. Sandoz, quant à lui, fit preuve d'une
méforme totale. Il est vrai que ce der-
nier est toujours au service militaire, ce-
la ne saurait pourtant excuser son jeu
trop personnel.

Facchinetti aussi, fut vite dépassé par
les événements et ne dut qu'à sa belle
technique et à son sens du jeu de con-
tribuer au succès de son équipe. Sur la
fin, blessé, Il ne fut plus qu'un specta-
teur attentif.

LES POINTS POSITIFS
C'était là un bien trop grand handi-

cap pour que Xamax fit monts et mer-
veilles, et d'autant plus que l'adversaire
possédait de belles Individualités, n fal-
lut les coups de boutoir du magnifique
L. Tribolet pour empêcher le vaisseau
d'Humpol de coiiler. Avec un cœur ma-
gnifique le demi neuchâtelois fit cons-
tamment la navette entre l'attaque et
la défense pour supléer aux défaillances
déjà énoncées. Il sut même, avec un rare
brio, démanteler une défense pourtant
peu facile à manier, de surcroît, il sut
chaque fois faire Jouer Serment. Un Ser-
ment qui sema la panique dans la dé-
fense genevoise et dont chaque déboulé,

chaque centre, représentèrent un danger
pour les visiteurs. Si ses actions ne trou-
vèrent pas la solution escomptée, c'e«t
bien parce que Sandoz et Daina ne fu-
rent Jamais là pour appuyer.

Xamax a peiné longuement contre ce
Carouge qui ne voulait pas mourir.
Un Carouge qui, sur la fin même, pré-
senta un spectacle de qualité avec un
jeu construit de main de maître par
Merlin et Meylan, et bien terminé par
les tirs soudains et appuyés de Cheiter
et Brenner, qui mirent souvent le peu
sûr Jacottet dans l'embarras. Heureuse-
ment que la défense xamaxlenne, après
un début hésitant, se montra bien Ins-
pirée par la suite.

La partie, sur l'ensemble déçut néan-
moins. On attendait moins de brutalités,
moins de gestes anti-sportifs, plus de
technique aussi. Xamax a gagné, cela
n'est que Justice. Humpal, toutefois, doit
avoir certains soucis.

D. EIGENMANN

StlRMEUSE DÉFAILLANCE. — Bahut (à droite) a vécu une som-
bre journée hier à la Malatlière. Totalement hors de f o r m e, l'ex-
Genevois eut néanmoins le mérite de contribuer à la victoire de

son équipe en marquant un but.
(Avipress - Baillod)

Porrentruy a
manqué de réussite

PORRENTRUY - MINERVA 0-1 (0-0)
MARQUEURS : Burronini (sur caffouil-

lage), 38me.
PORRENTRUY : Rathgeb ; Schilchtig ;

Gigon, Dusseau, Laroche ; Hoppler, Lièvre ;
Godi, Hugli, Mazimann, Althaus IL Entraî-
neur : Garbani.

MINERVA : Krummenacher ; Rubli, Co-
lombo, Ochsger, Balmer ; Chilinti, Zureher ;
Irausch, Burronini, Boehlen, Fretz. Entraî-
neur : Balmer.

ARBITRE : M. Keller de Bâle.
NOTES : Stade du Tirage. Terrain en bon

état. Temps ensoleillé. 600 spectateurs. Por-
rentruy doit so priver des services de Leo-
nardi et Mischler, tous deux blessés ainsi
que de Loichat, malade.

La rencontre débuta sur un rythme rapide.
Porrentruy réussit alors de jolies combinai-
sons par Lièvre et Althaus II. On était
bien parti , mais l'enthousiasme s'éteignit gen-
timent. Certes les joueurs locaux affichèrent
une supériorité. Mais les visiteurs, plus forts
physiquement, ruèrent dans les brancards
et procédèrent par da longues balle3 des-
tinées à Burronini et Fretz qui donnèrent
quelques frissons à la défense locale. L'ab-
sence de Leonardi se fit alors cruellement
sentir. Gigon manqua d'assurance. Schlich-
tig brilla par sa volonté, mais sans plus.
Quant à Laroche, la forme l'a abandonné.

Dans son système de jeu, Garbani avait
confié le rôle de la liaison à Lièvre. Mais,
celui-ci était trop seul pour coordonner tous
les mouvements de son équipe. A la dé-
charge des Ajoulots, notons leur manque de
réussite. Si Minerva a obtenu sa qualifica-
tion pour le prochain tour de la coupe
Suisse, il la doit particulièrement à son

gardien Krummenacher. C. S.

Fontainemelon terrassé par Rarogne
Surprise en championnat de première Ligue

FONTAINEMELON - Rarogne 2-4 (1-3)
MARQUEURS : Jendly 13me ; P. Troger

14me et 38me ; A. Trogger 40me ; Jendly
81me ; Breggy (penalty) 90me.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Cuche ; Schaer, Auderset, Jendly ; Dousse,
Andreanelh\ Simeoni, Wenger, Barbezat. En-
traîneur : Péguiron.

RAROGNE : Anderegg ; A. Salzgeber, M.

Breggy ; B. Breggy, K. Salzgeber ; P. Im-
boden, P. Trogger ; Wampfle r, K. Breggy,
Lochmatter, A. Trogger. Entraîneur : Naselli.

ARBITRE : M. Schneuwly de Fribourg.
NOTES: Terrain en bon état. 400 spec-

tateurs. Edelmann, blessé contre Monthey
est absent. A la 40me minute, Péguiron rem-
place Cuche.

PENALTY INEXISTANT
Le niveau de cette rencontre fut assez

moyen. La responsabilité en incombe sur-
tout à Rarogne au jeu assez primaire mais
direct. Les buts réussis par les visiteurs ré-
sultèrent d'ailleurs de contre-attaques. Après
une première mi-temps assez terne, les
joueurs locaux se reprirent fort bien, accu-
lant leurs adversaires. Mais malgré leurs ef-
forts , les hommes de Péguiron ne parvin-
rent pas à renverser la vapeur. Et pour
comble de malchance Fontainemelon fut pu-
ni d'un penalty inexistant à la dernière mi-
nute.

Un match à oublier au plus vite, car
Fontainemelon est capable de miêxïx. J. D:

O Matches amicaux : Servette-Stade Lau-
sanne 6-0 ; Servette-Réserve Versoix 0-0 ;
Martigny-Sion 0-3 ; Wil-Young Fellows 0-2 ;
Locarno-Lugano 4-2 ; Bienne-Olten 3-1 ;
Langenthal-Granges 0-4.

©A Dublin , pour la Coupe d'Europe des
Nations (groupe 1), l'Espagne et l'Eire ont
fait match nul 0-0

Les Loclois longtemps mai inspirés
LE LOCLE - MONTREUX 5-1 (0-1).
MARQUEURS : Nicolet 5me ; Richard

56me, Dietlin 62me, Jaquet (contre son
camp) 73me, Huguenin 77me, Dietlin.

LE LOCLE: Latour; Veya, Bosset, Pontel-
lo, Hotz ; Thimm, Sidler ; Dubois, Dietlin,
Jaeger, Richard. Entraîneur : Furrer.

MONTREUX : Barmann ; Traversini ,
Oguey, Jaquet, Dufaux ; Carroz, Matthey ;
Corniolley, Balestra, Nicolet, Caputi. Entraî-
neur : Parlier.

ARBITRE : M. Grag de Langnau.
NOTES : Stade des Jeannere.ts, temps en-

soleillé, 800 spectateurs. A la mi-temps, Car-
roz, Corniolley et Caputi sont remplacés
respectivement par Simon, Chuffant, Cassoli
tandis que pour le Locle Huguenin et Coin-
çon prennent la place de Sidler et Latour.
Deuxième mi-temps : Pontello provoque un
penalty que Matthey tire sur le gardien
(56ma), Cassoli blessé sort (74me). Coups
de coins : 18-3 (5-3).

Il aura fallu attendre une heure de jeu
pour que l'équipe locloise comble son
handicap et emporte finalement la déci-
sion. Que s'était-il passé jusque-là ? Et
bien la sympathique formation dirigée par

l'ancien portier national Parlier, avait
pris un avantage inattendu dès les premiè-
res minutes de la partie. Nullement inti-
midée par la différence de ligue l 'équipe
vaudoise laissait le, jeu très ouvert et
profitait de l'incohérence du jeu présentée
par le Locle en première mi-temps. En
e f f e t  les Loclois furent surpris de la ré-
sistance qu 'ils rencontrèrent . Leurs passes
étaient imprécises, la construction quasi-
ment inexistante et l 'énervement crois-
sant favorisaient la maladresse des joueurs.
En outre, les tirs venaient tous se briser
sur le gardien Barmann, qui, malgré les
cinq buts encaissés a laissé une excellente
impression. Seuls Jaeger et Thimm ten-
taient de mettre un peu d'ordre dans
l'équipe neuchàteloise.

A près la pause, dûment sermonnés, les
Loclois revinren t sur le terrain bien dé-
cidés à dicter leur jeu à la juvén ile for-
mation lémanique qui, soulignons-le, n'a
que vingt ans et demi de moyenne d'âge.
Dès que les visiteurs se payèrent le luxe
de rater un penalty, qui aurait pu être
lourd de conséquences, le Locle prit l 'ini-
tiative des opérations sentant que Mon-
treux ne récupérait pas les fatigues occa-
sionnées par la première période. Ce f u t
alors une succession impressionnante de
coups de coins magistralement bottés par
Thimm qui amena la capitulation vau-
doise. La machine locloise commençait à
tourner à son rythme habituel et réglait
le sort de Montreux.

Le sort a rendu
son verdict

Le tirage au sort des seizièmes de
finale de la coupe de Suisse a eu lieu
à Berne, hier soir. II a donné les
matches suivants pour le 6 novembre :

Granges - vainqueur de Chênois -
Vevey ; Bienne - Minerva ; Le Locle -
Moutier ; Thoune - Servette ; vainqueur
de Soleure -Ipsach contre Xamax ;
Urania - Lausanne ; La Chaux-de-
Fonds - Aarau ; Sion - Fribourg ; Bel-
Unzone - Young Fellows ; Grasshoppers -
vainqueur do Wettingen - Nordstern ;
Winterthour - Frauenfcld ; Lucerne -
Chiasso ; Bâle - Blue Stars ; Uster -
Zurich ; Saint-Gall - Young Boys.

Ortiz gagne sans gloire
SCANDALE A L'ARÈNE DE MEXICO

Un scandale pratiquement sans pré-
cédent a été enregistré à l'arène « El
Toreo » do Mexico pendant le cham-

pionnat du monde des poids légers qui
opposait le Portoricain Carlos Ortiz ,
tenant, au Cubain de Mexico Ultiminio
« Sugar Ramos », ancien champion du
monde des poids plumes. En effet , au
5me round, l'arbitre, l'Américain Billy
Conn, ancien champion du monde des
poids mi-lourds, arrêta le combat en
faveur d'Ortiz en raison d'une blessure
à l'œil gauche de Ramos.

QUEL DÉSORDRE !
Ultiminio Ramos avait, en effet , le

visage en sang, mais il avait dominé
jusque-là et avait même envoyé le
champion du monde au tapis à la
deuxième reprise. La décision de l'ar-
bitre ne fut pas du goût des 15,000
personnes et un désordre s'ensuivit.
Divers objets , dont des p ièces de mon-
naie, furent lancés sur le ring au mi-
lieu d'un énorme tumulte.

La décision ne put pas être procla-
mée et il fut décidé, une heure après
le combat, de saisir les bourses des
deux adversaires. La commission de
boxe de Mexico se réunira en début de
semaine pour examiner l'affaire. Son
verdict sera ensuite soumis au Conseil
mondial de la boxe, lequel proclamera
en dernier ressort le résultat de ce
champ ionnat du monde. La commission
de Mexico a annulé le verdict pour la
raison suivante :

Carlos Ortiz a quitté le ring avant
que le résultat du combat ne soit pro-
noncé officiellement, contrevenant ainsi
aux règlements de ladite commission.

Gimondi a réalisé un exploit unique en son genre
Eai remportant samedi Be Tour de Lombarde®

Pour la première fols dans l'histoire
du cyclisme, un coureur a remporté au
cours de la même année Parls-Koubaix,
Paris-Bruxelles et le Tour de Lombardte,
c'est-à-dire trois des plus prestigieuses
classiques. Cet exploit a été réalisé par
l'Italien Gimondi qui, sur la piste du
stade de Senigaliia, à Côme, a enlevé au
sprint devant le Belge Merekx, vain-
queur au mois de mars de Milan-San
Remo, la classique des feuilles mortes.

Cette brillante victoire ne fait d'ail-
leurs que confirmer le renouveau du cy-
clisme italien qui, au cours de la sai-
son écoulée, a obtenu à l'étranger de
significatives affirmations comme la Flè-
che wallone (Dancelli) et le Tour de
Romandle (Motta). La consécration de
ce renouveau fut Gimondi, qui est le
routier transalpin le plus complet. Le

VICTOIÏÏE. — Malgré une belle résistance du Belge Merekx,
Gimondi, sûr de son succès, lève t lé jà lu main.

(Téléphoto AP)

classement die ce 60me Tour de Roman-
die, couru sur un parcours sélectif par
une journée ensoleillée, Illustre parfaite-
ment la valeur du triomphateur qui, au
sprint au terme d'une course très dispu-
tée, est venu il bout de Merekx, Poulidor,
Anquetil, Dancelli et Adorni, soit la plu-
part des vedettes de l'heure.

Classement : 1. Gimondi (It), les 260
km en 7 h 06'57" (moyenne 38,273 km);
2. Merekx (Be) ; 3. Poulidor (Fr) ; 4. An-
quetil (Fr) ; 5. Dancelli (It) ; 6. Adorni
(It) même temps; 7. ZiUioll (It )à 3*40"; 8.
Polldoil (It), à 5'50" ; 9. Janssen (Ho), à
6*41" ; 10. Plfferl (ït) ; 11. Karsten (Ho) ;
12. Carletti (It) ; 13 Massignan (It) ; 14
.Mugnalnl (It) ; 15. Van Sprlngel (Be> ;
16. Dumont (Fr) ; 17. Grazioli (It) , Theil-
liere (Fr) même temps; 19. Vicentini (It)
a. 8'20" ; 20. Ferrettl (It) à 11*30".

Trente-quatre coureurs ont été classés.
Les autres, dont les Suisses, ont aban-
donné.

Elorde conserve son titre

Championnat du monde
à Manille

Devant 25,000 spectateurs réunis a
l'Aranota Coliscum de Manille, le Phi-
lippin Gabriel « Flash » Elorde a dé-
fendu victorieiisement pour la deuxième
fois son titre de champion du monde
des poids légers juniors en battaint aux
points en quinze reprises l'Argentin
Derado.

Le combat fut passionnant , mais il
fut émaillé d'accrochages, notamment
dans les dernières reprises, ce qui pro-
voqua les cris du public.
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AUTO
John Surtees sur Cooper-Maserati a

remporté le Grand prix du Mexique.
L'Australien Brabham , déjà champion
du monde , est arrivé deuxième sur uno
Brahham-Repco, suivi du Néo-Zélandais
Dennis Hulme, également sur une Brab-
hnm-Kepco.

Young Sprinters a plu par ses j eunes

Viège battu

1 'MMffiSM^S  ̂ Henria© ffSBSBpos'i® le a©i8ra©i û© Iasœgi©§i§lMl

YOUNG SPRINTERS - BERNE 3-7 (0-3,
1-2, 2-2).

MARQUEURS : P. Schmidt (4me), Mul-
ler (12me), Herren (19me). Deuxième tiers-
temps : P. Schmidt (Ire) , J.-J. Paroz (6me),
Kuhn (lOme). Troisième tiers-ternus': J.-J.
Paroz (Ire), Hostettler (5me), P. Schmidt
(lOme) , Garbani (19me).

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz,
Uebersax ; Messerli, Wittwer ; Santschi,
Wehrli , Sprecher ; Berney, J. J. Paroz, Spori ;
Hostettler.

BERNE : Kiener ; Bêcher, Ruegg ; Kunzi ,
Verdun ; Kuhn , R. Schmidt, P. Schmidt ;
Garbani , Delsberg, Muller ; Bravand , Zur-
briggen , Herren.

ARBITRES : MM. Madorin, de Baie et
Bulach de Berthoud.

NOTES : Patinoire de Langenthal, glace
en mauvais état 1900 spectateurs, ambiance
survoltée. Trois pénalités de deux minutes :
deux pour Berne, une pour Young Sprin-
ters.

Privés de Martini, Progin et Blank, tous
blessés, les Neuchâtelois curent fort à faire
face aux rapides et solides Bernois. Cepen-

dant à quinze jours du début du cham-
pionnat , les deux matches livrés par Young
Sprinters lors du tournoi de Langenthal n'ont
pas laissé que des résultats négatifs. Malgré
la défaite subie lors de la finale, il fau t
relever la bonne prestation de la ligne des
jeunes composée de Berney, qui s'améliore
à chaque rencontre et de J. J. Paroz dont les
progrès .sont étonnants. La ligne emmenée
par Wehrli s'est créé da nombreuses occa-
sions de buts qui n'échouèrent que de peu.
Lorsque la cohésion sera complètement re-
trouvée Sprecher et ses compagnons seront
redoutables.

La coupe de Martigny s'est terminée
sur une surpri se. En effet , en finale ,
devainit 1000 spectateurs, Martigny a
battu Viège par 3-2 (2-2, 1-0, 0-0). Les
Bas-Valaisans prirent l'avantage à la
13me minute du deuxième tiers-temps
et réussirent à conserver leur avance
jusqu'à la fin. R. Grand (2) et P. Pil-
let furent les auteurs des huts pour
Martigny alors que Biner marqua les
deux buts pour Viège.

En match de classement pour la
3me place, Grenoble-Villard de Lans a
battu Lugano par 5-4 (2-2, 0-0, 3-2)
grâce à cinq buts du Canadien Lali-
berté. Peverelli (2) et Ticozzi (2) mar-
quèrent pour Lugano.

Signalons que le jour précèdent , en jj f.tfriFÏ/Y ilf<><.- «j> »< l> *»<:* »i»
matches de. qualification, Viège battit P«EUfcUA. — messerli est un
aisément Gernoble par 7 à 1, alors que renf ort pré cieux pour \oung
Martigny éliminait Lugano par 6 à 2. Sprinter».

En défense, l'introduction de Messerli n'est
pas encore entièrement concluante ; mais il
ne fait pas de doute que le Bernois, grâce
à sa classe, ne tardera pas à s'acclimater
à ce nouveau poste. Cet essai mérite d'être
poursuivi. Mieux même, il s'impose, car on
a remarqué que c'est dans le secteur dé-
fensif que les Neuchâtelois éprouvent le plus
de peine. La lenteur de certains arrières est
heureusement compensée par la routine, mais
ce ne fut pas toujours suffisant pour con-
tenir les rapides attaquants adverses. Quant
à Nagel, il ne doit pas être jugé trop sévè-
rement , car il a prouvé que les buts con-
cédés sont dus plus à des erreurs de...
jeunesse qu 'à un manque de capacité.

Chez les vainqueurs , on relèvera l'excel-
lente prestation de Kiener. La défense est
solide et n 'hésite pas à pratiquer la charge
corporelle. Quant à l'attaque , elle repose
avant tout sur la igné des frères Schmidt
qui se sont montrés particulièrement effica-
ces. E.N.

9 La rencontre internationale Hongrie-
Autriche , du 30 octobre à Budapest , sera
dirigée par l'arbitre suisse Othmar Huber
(Thoune) qui sera assisté de ses compatrio-
tes Keller (Bâle) et Hcdiger (Turgi).

Fribourg donne une nouvelle
preuve de ses possibilités

FRIBOURG - BERNE 4-1 (1-0)
MARQUEURS : Tippelt 56me et 58me

Renfer 55me, Schaller 61me, Moser
77me.

FRIBOURG: Brosi ; Blanc, Waeber,
Chavaillaz, Gross ; Jungo, Jordan ; Schal-
ler, Tippelt, Birbaum, Moser. Entraîneur :
Sommer.

BERNE : Stoller ; Schorri, J. Jaeggi,
Raess, Fuchs ; Jucker, P. Jaeggi ; Renfer,
Dubach, Wahlen, Loeffel. Entraîneur :
Meier.

ARBITRE : M. Scheurer de Bettlach.
NOTES : Stade de Saint-Léonard en

parfait état. Spectateurs 3000. Temps en-
soleillé. Rencontre d'un excellent niveau
technique, jouée avec une correction vi-
rile de part et d'autre. Coups de coin :
9-7 (6-3). Résultat d'une ampleur inatten-
due.

Quelle belle rencontre. Deux équipes
bien p lacées dans leur groupe respectif

de première ligue et visant l'une et l'autre
le retour en Ligue nationale B. Deux
équipes ayant des qualités assez sembla-
bles et mettant toutes leurs fo rces dam
l'offensive.

La partie a débuté à toute allure et a
été très équilibrée durant la première mi-
temps, les Fribourgeois prenant toutefois
un léger avantage pour s'être créé plus
d'occasions de marquer que leur vis-à-vis.

En seconde mi-temps, retournement de
situation : Berne attaque sans répit, domi-
ne pendant un quart d'heure et obtient
une égalisation méritée. A une demi-heu-
re de la f in  de la rencontre, impossible
de dire qui va l'emporter.

Mais brusquement, Fribourg passe la
deuxième vitesse. Alors apparaît la supé-
riorité d'une équipe bien soudée, bien ro-
dée, face à une formation encore un peu
jeune, n'ayant pas complètement assimilé
les consignes de son entraîneur, le grand
Gusti Meier.

On voit la différence quand Fribourg
encaisse le but êgalisateur, personne ne
dit mot, mais tout le monde repart à
l'assaut avec une énergique lucidité. Et
l'avantage est repris après trois minutes.
Quand Berne se retrouve avec un but de
retard, les joueurs s'affolent... et encais-
sent encore d'autres buts évltables. Berne
est éliminé de la Coupe de Suisse. Mais
l 'équipe est bonne et remontera certaine-
ment en Ligue B. Comparativement, elle
vaut mieux que Carouge et Vevey qui
jouent les premiers rôles dans le groupe
romand. M. W.

SÉVÈRE DÉFAITE
DE GRASSHOPPERS

Pour son premier match du tournoi,
Young Sprinters a rencontré l'équipe lo-
cale. Menant avec cinq buts d'avance
à l'issue de la seconde période, les Neu-
châtelois eurent le tort de ne pas pren-
dre le dernier tiers-temps au sérieux et
durent concéder quatre buts, remportant
finalement cette rencontre par 8-6. Sa-
medi également, Berne a battu Grass-
hoppers 3-0. Pour la finale des perdants,
les Zuricois ont pris facilement la me-
sure des gars de la cité de la porce-
laine (8-2). Classement : 1. Berne ; 2.
Young Sprinters ; 3. Grasshoppers, 4.
Langenthal.

% Matches amicaux : Sierre - Ambri
Piotta 4-6 ; Gottéron - Le Locle 2 -6 ;
RCAF Zweibrucken - Lausanne 8-2 ;
Ascona - Lucerne 3-5 ; Arosa - Kloteii
3-9 ; Sion - Ambri Piotta 5-5 ; Coire -
Kloten 4-6 ; Wetzikon - Aarau 4-7 ;
Rapperswil - Kusnacht 3-6 ; Kusnach t -
Aarau 7-1.
O Match International, à Bolzano : Ita-
lie - Danemark 8-2.

La Chaux-de-Fonds
gagne à Thoune

En battant en finale le club organisa-
teur, Thoune, par 4-0, La Chaux-de-
Fonds a remporté la troisième coupe
Kyburg, à Thoune. Le succès chaux-de-
fonnier a été obtenu grâce à des buts
de Reinhard (3) et du joueur-entraî-
neur canadien Pelletier. En match de
classement pour la troisième place, le
CP Langnau a pris le meilleur sur Vil-
lars-Champéry, vainqueur des deux
précédentes éditions, sur le résultat de
11-0 (1-0, 7-0, 3-0).

Surprise à Martigny

Cantonal commence bien... mais termine mal
THOUNE - CANTONAL 5-3 (2-2)
MARQUEURS : Ballaman, 5me ; Morand,

Mme ; Balmer , 27me ; Balmer, 44me ; Ben-
kœ, 50me ; Gasser, 51 me ; Rossbach (pe-
nalty) 82me ; Ryf , 87me.

THOUNE : Stern ; Hartmann , Hofmann ,
Christinat , Gfeller ; Gagg, Rossbach ; Lin-
der , Benkce, Balmer, Gasser. Entraîneur :
Rossbach.

CANTONAL : Gautschy ; Probst , Leuen-
berger , Burri , Tachella, Morand , Resar ; Ru-
mo, Ballaman , Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Schumacher, de Lucerne.
NOTES : Stade de Lachen. Pelouse ex-

cellente et temps très agréable. 1800 spec-
tateurs. On note à Thoune la rentrée de
Linder qui sera cependant remplacé à la
mi-temps par Hartmann. A la 79me mi-
nute, Savary décoche un tir qui frappe la
barre transversale du but thounois. Chris-
tinat et Savary ont été avertis. Coups da
coin : 7-4 (4-2).

VIFS ET INCISIFS
Bien remontés et conseillés, les hommes

de Morand partirent comme de grands gar-

çons, sans respect pour le chef de file de
la Ligue B. Bien leur en prit. Tant Hoff-
mann , lourd et imprécis, que Hartmann ,
ne surent plus quels moyens utiliser devant
les vifs et incisifs Rumo et Ryf. Quelle
joie parmi les nombreux supporters neu-
châtelois, lorsque Stern détourna le centre-
tir de Ballaman, dans ses filets. Mieux,
quelques minutes plus tard , à la suite d'une
situation très confuse, Morand gentiment
s'agenouillait et, de la tête, marquait le
numéro deux.

A 0-2, tout était permis ! L'entraîneur
neuchâteltois tenta de tempérer la joie de
ses poulains. En vain ! On oublia de mar-
quer l'adversaire et, sur des actions de
Rossbach, Balmer fut l'heureux bénéficiaire.
Gautschi n'en pouvait mais...

S'il est juste d'admettre que Cantonal
eut un excellent début de match, il faut
reconnaître que Thoune, par Rossbach et
Gagg spécialement, sut renverser avec
à-propos la situation. Et l'on constata alors
les défauts de la défense des visiteurs.
En deux minutes, les Artilleurs avaient ac-
quis l'avantage sans que l'excellent Gautschi
en soit responsable. Bien au contraire. Dès
ce moment, la partie était jouée. Les Neu-
châtelois , qui s'étaient trop dépensés au dé-
but de la partie, ne furent plus en mesure
de soutenir le rythme. La logique était
respectée, mais Cantonal pouvait se retirer
avec les honneurs.

A. C.

A Moscou, en match international ami-
cal, l'Allemagne de l'Est a obtenu le
match nul 2-2 au stade Lénine, devant
l'U.R.S.S.

Pourtant, face à une formation alle-
mande pratiquant un jeu assez rude, les
Soviétiques ont réussi h se racheter de
la défaite que leur avait infligée la Tur-
quie le dimanche précédent.
' D'emblée, les Soviétiques ' s'étaient lan-

cés à l'attaque, mais il fallut attendre la
22me minute pour voir Streltzov ouvrir
la marque sur un coup franc de Sabo.
Une minute plus tard, coup de théâtre :
Fresdorf battait Yachine de dix mètres
et égalisait.

Après le repos, les Soviétiques reprirent
l'avantage grâce à Tchislenko (52me) ,
mais seize minutes plus tard, Frentzel
égalisa.

Exploit des Allemands
de l'Est à Moscou
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La coussin d'eau Une merveille de confort MORRIS Cooper - la version sportive
Un coussin d eau entre vous et la route I La sus- L'intérieurde cette petite voiture est incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole de victoire
pension Hydralastic est assurée par un mélange ment spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de côtes et les
d eau et datera . Les chambres reliées entre supprima l'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes. Rien qu'en 1965, les petites
elles longitudmalement veillent à l'échange né- ment au moteurtransversal, solution ingénieuse BMC-Cooperont remporté 14 victoires absolues
cessairs du liquide. De ce fait, la voiture reste d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internationaux , parmi lesquels les
toujours dans la même position, même en cas mentremarquable.Unesurfacavitréesurdimen- plus dures épreuves d'Europe. De plus elles
de fortes inégalités. C'est dire que vous roulez sionnée assure au conducteur et à ses passa- ontremportélamêmeannée150autresviotoires
comme sur du velours. gers la meilleure des visibilités. de classes et d'équipes. Une série de succès

qu'aucune voiture n'avait encore réalisée jus-

„„__ MORRIS 1100 Hydrolastio MORRIS 1100 Travaller
MORRIS 850 Travellar 1098 cmc, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 HydrolasHo ï
Break a 3 portes, charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr.6150.- Fr.7580.-. Fr.8800.- 9/87 CV Fr. 10950.-

fcK£3fït
MORRIS MQ WOLSELEV RLEY représentation générale: -i^. BMC est l'un des plus importants consortiums auropéens de l'Industrie
•IH-Keller S.A, Vulkanstraase 120,8048 Zurich -Téléphone 0.51/545250 "̂"Ij* ' automobile. Environ 350 représentante Bt stations de sennoe en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds : Grand Garage du Jura, avenue L.-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise :
Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous S'aïoos !

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

nneubles.. ....

I »

! A beaux vêtements f OP TSI 
e °

£ 
le meilleur des nettoyages 5 6̂Jr ^ft, i ^KP C3l Ml S

j! g  ̂
1|̂ |: ~p \̂ r—*% "̂Ml—"] <; STOP - Chaînettes, signes du Zodiaque - STOP

| BaaBSN S »̂l vj B**™^» VJ5B tZH. | Breloques, bracelets - STOP - Grand choix

'» fiBBt » RSxClk 
1 I 1 I % eri magasin, qualité garantie - STOP - Prix

<; «|HiIÎ£QiSH N9 self-service (produits brevetés) S très avantageux - STOP

I *L!2EMJf ^ Vêtem6nfS ,OU
'°

UrS aPPrê,éS 
f HORLOGERIE - BIJOUTERIE

I <jv ' ""?» NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |i ROGER RUPRiCHT
! iVfT Centre Prébairreau 7 î MBI <ftND-RUE 1a " PLACE PURY 2
5 /\ I i NEUCHATEL _ Tél. 4 15 66
|! \S N Mme M. E. SUM1 TEL. 525 44 | -i " ' ±
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I la beauté \ 1

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

i

! 

Madame, §

vous êtes gracieusement invitée à notre 1
démonstration des produits de beauté

«L A N  C ÔM E »
du 25 au 29 octobre

Une esthéticienne sera à votre disposition

I

pour vous suggérer quelques petits secrets
afin de réaliser un maquillage personnel
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A notre ray on < Parfumerie > rez-de-chaussée
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^KmÊj w Service à domicile
TBFV Tél. 8 15 12 eu 6 31 61
~̂ *' Accu service D. Borel

Meuniers 7a , P E S E U X
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Nouveauté!
¦

une permanente
«Jo listar»

p our la Vie...
... p our la Vie

de vos cheveux
¦an" .- f. «IT? e ¦

Jeunesse Coiffures
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

I Tél. 7 18 44.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Examen du cœur par ordinateur

Une technique médicale qui enregistre les
mouvements du cœur sur une bande magnétique
et les indique à un ordinateur électronique vient
d'être mise au point en Grande-Bretagne. Un
médecin de la section de cardiologie de l'hôpital
•i Guys », à Londres, D.-H. Deuchar, obtient de
cette façon beaucoup plus de renseignements que
par le classique électrocardiogramme. L'ordina-
teur utilisé est un « Atlas » de l'Université de
Londres. Les enregistrements comprennent les
pressions sanguines en différents points des
artères et du cœur, l'activité électrique du mus-
cle cardiaque et les sons produits par le cœur.
De plus, les cardiologues londoniens enregistrent
de cette façon les mouvements imperceptibles
que le corps entier exerce en réponse fi ceux du
cœur. Pour déceler et analvser ces mouvements.
il est nécessaire d'effectuer
des calculs très complexes
qui peuvent être résolus
rapidement par un ordi-
nateur.

Lit flottant
1 m de large, 2 m 29

de long, 0 m 76 de profon-
deur, telles sont les dimen-
sions du « lit flottant » que
l'on plonge dans un bac dont
l'eau est chauffée aux in-
frarouges. Là, immergés, à
l'abri de la toile imperméa-
ble, les grands brûlés , les
sujets atteints d'escarres,
de dermatoses douloureuses,
reçoivent les soins que leur
état exige.

Vous voyez mal
Beaucoup de gens , sans

doute , voient mal sans du
tout s'en apercevoir ou du
moins sans s'en apercevoir
tant que cette déficience
n'est pas un obstacle à la
vie quotidienne. C'est ce
qu 'a prouvé récemment de
façon limpide la loi qui de-
vait obliger les conducteurs
de voiture newyorkais à su-
bir un examen ophtalmolo-
gique en vue d'obtenir con-
firmation de leur permis de
conduire. On s'aperçut que
76,000 d'entre eux , soit un
sur cent — n'avaient pas le
degré de vision requis : cinq
dixièmes pour chaque ceil.
11 est vrai qu'aux Etats-
Unis l'incidence annuelle de
la cécité a augmenté de
400 % pendant les vingt
dernières années.

Un triste anniversaire
Budapest. 23 octobre 1956

BBPBI LE5 IDÉES ET LES FAITS

C'est en effet au nom de la liberté,
symbolisée par la figure du poète-pa-
triote Pétôfi, héros de la lutte révolu-
tionnaire et patriotique de 1848-1849,
que la jeunesse hongroise se lança tête
baissée dans une folle et magnifique
entreprise, sans préparation, sans ca-
dres, quasiment à poings nus.

L'euphorie dura à peine deux se-
maines. '' Un gouvernement provisoire
avait été fermé sous la présidence de
Nagy, de l'ex-parti paysan. Le cardinal
Mindzenty avait été libéré. J'eus l'oc-
casion de le rencontrer. Je l'avais vu
quelque dix ans auparavant en son
château d'Estergon. C'était alors un
prélat de magnifique prestance, à l'œil
perçant, aux traits bien dessinés. Je
le revis peu après sa libération, dans
une soutane élimée, effondré, presque
hagard : résu ltat d'interrogatoires à la
drogue, de privations systématiques,
de vexations quotidiennes. Il n'échap-
pa -à un nouvel emprisonnement, après
le retour des Russes, qu'en demandant
asile à la légation des Etats-Unis, où il
se trouve encore.

Le fait le plus digne de remarque est
que l'insurrection d'octobre 1956 fut dé-
clenchée par des jeunes, soit par des
enfants chéris du régime communiste,
et non par des nostalgiques de l'ordre
ancien. Ceux-ci n'avaient plus aucun
ressort, brisés qu'ils étaient par des
années de brimades, décimés par l'in-
quisition policière, dépouillés de tous
leurs biens et privés de tous leurs em-
plois. La jeunesse estudiantine se com-
posait exclusivement de fils de pay-
sans et d'ouvriers. Les enfants des ci-
devant bourgeois ou nobles étaient
en effet bannis de l'université et ne
pouvaient entreprendre d'études supé-
rieures. C'est du sein même du régime
que surgit la révolte, ce qui prouve à
tout le moins la force explosive du
sentiment et du besoin de liberté, inné
chez tout être humain.

L'exode vers l Ouest constitua un des
aspects secondaires les plus spectacu-
laires de cette révolution d'octobre.
Les jeunes partirent parce que ce fut
tout à coup la mode et, pendant deux
semaines, matériellement possible sans
danger. Pour beaucoup, une simp le fu-
gue, mais non pas sans espoir de retour.
C'est la répression qui intervint après
le 4 novembre qui en fixa bon nombre
malgré eux dans l'exil. Il faut dire
aussi que tous les fugitifs n'agirent pas
par désir juvénile d'évasion. En ou-
vrant les prisons, les insurgés libérèrent
les condamnés de droit commun en

même temps que les prisonniers poli-
tiques...

Devant l'inertie de plus en plus
patente de l'Occident, les dirigeants
communistes, épaulés par les Russes,
eurent Ile temps de se ressaisir très rapi-
dement.Et le 4 novembre, à l'heure très
militaire de 0500, l'encerclement de
Budapest par les blindés soviétiques
était terminé et le premier coup de
canon des batteries russes retentissait.
L'objectif principal fut d'abord une
caserne au centre de la ville où les
insurgés civils et militaires s'étaient
retranchés. On tapa un peu à l'aveu-
gle sur tout le quartier alentour, met-
tant à feu des maisons locatives et des
hôpitaux. Puis les chars blindés des-
cendirent des hauteurs de Buda vers
le centre, réduisant peu à peu toute
résistance à la mitrailleuse et au ca-
non, occupant les ponts et les carre-
fours, tenant rues et boulevards. La
résistance ne dura guère, car les pis-
tolets à bouchons et les mains nues
manquent d'efficacité contre le blin-
dage des chars d'assaut.

Puis vinrent les représailles, la cap-
ture du premier ministre provisoire,
les arrestations arbitraires, les dépor-
tations de dizaines de milliers de jeu-
nes gens vers les steppes russes. On
n'en a plus entendu parler. On ne veut
plus en entendre parler. C'est presque
indécent alors qu'on en est à la « dé-
tente » et à la « libéralisation ». Une
fois encore, la Hongrie a souffert le
martyre pour sa liberté, et les peuples
libres n'ont pas levé le petit doigt pour
lui venir en aide. L'Occident n'a pas
lieu d'être fier et devrait prendre le
sac et la cendre en ces jours de triste
anniversaire.

René BOVEY

Conférence de Manille
Le président Marcos et le président John-

son ont eu un bref entretien à l'intérieur
de l'avion, avant de gagner ensemble, en
bavardant, la tribune d'honneur.

L'aérogare était décorée de banderolles
bleues et rouges, proclamant « Bienvenues
et « Que la paix règne > .

Dans une déclaration, le président John-
son a souligné qu'il arrivait à Manille
« à un moment où l'Asie et les Asiatiques
tournent une page d'histoire > .

11 a déclaré que la conférence, qui s'ouvre
et dont les travaux dureront deux jours,
examinerait la situation militaire au Viet-
nam, mais rechercherait aussi les moyens
d'aider les Vietnamiens sur 1 le plan éco-
nomique.

Les participants, a-t-il dit, porteront leur
attention « sur les principes qui gouvernent
notre recherche commune d'une voie pour
mettre fin au conflit ».

Les uns après les autres
L'arrivée du président Johnson avait été

précédée de celle des dirigeants sud-viet-
namiens ¦— le général Nguyen Van-thieu ,
chef de l'Etat, et le général Ky, chef du
gouvernement.

Elle a été suivie, de demi-heure en demi-
heure, de celle de MM. Plolt et Holyake,
premiers ministres d'Australie et de Nou-
velle-Zélande, respectivement, du général
Kittikachorn , premier ministre thaïlandais,
et de M. Chung Hee-park , président sud-
coreen.

A leur descente d'avion , les générau x Ky
et Thieu ont été l'obj et d'un accueil cha-

leureux do la part d'une foule importante.
Ils n'ont prononcé aucune allocution, mais
leur délégation a distribué une déclaration,
affirmant que toute paix sûre « doit appor-
ter au peuple vietnamien une garantie
contre une nouvelle agression communiste».

De son côté, le président sud-coréen a
dit qu'il espérait que la conférence de
Manille offrirait c des moyens efficaces...
de rétablir la paix au Viêt-nam ».

Ceux qui sont contre
Une trentaine de jeunes Philippins, qui

manifestaient devant l'hôtel où est descendu
le président Johnson à Manille, ont été
arrêtées par la police.

Les jeunes gens —¦ garçons et filles —
portaient des pancartes sur lesquelles on
lisait « Johnson : Hitler moderne », « Arrêtez
les crimes contre l'humanité » et « Johnson :
diable dollar ».

Une autre pancarte prenait à partie M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat, le taxant
de « criminel de guerre ».

Selon la police, les manifestants n'avaient
pas l'autorisation de défiler devant l'hôtel.

Par ailleurs, M. Garcia, président du
conseil des étudiants de l'Université de
Manille , a annoncé qu 'une manifestation
aurait lieu aujourd'hui à l'ouverture de la
conférence de Manille, pour protester contre
la politique américaine au Viêt-nam.

11 a déclaré que 5000 étudiants se ras-
sembleraient devant le congrès, siège de la
conférence, puis se dirigeraient vers l'ambas-
sade des Etats-Unis.

NEUCHATEL
Galerie Nnraaga, Auvernier : Exposition du

peintre Zack de Paris.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30 Mes

femmes américaines.
Bio : Réouvertu re prochainement.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Pianos mé-

caniques ; 17 h 30, L'Auberge du Cheval-
Blanc.

Palace : 20 h 30, F.B.I. enquête à Los-
Angeles.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Une femme
en blanc se révolte.

Rex : 20 h 30, Les Vikings.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma do la Côte, 20 h 15 :

La Mystère du chatoau do Blackmoor.

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, cinéma-
tomobile. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
Mission secrète, film de la série la Grande
Aventure. 21.25, sept ans de courage,
documentaire réalisé par la TV néerlan-
daise. Les Tibétains de l'Inde. 21.45; Eu-
rovision : Hollande, gala de variétés. 22.10,
carrefour spécial. 22.30, Eurovision : Hol-
lande, gala de variétés. 23 h, téléjournal.

Suisse allemande
17.45, on demande... 18.30, le français

par la télévision. 19 h , téléjournal. 19.05,

l'antenne , publicité. 19.25, échos sportifs ,
publicité. 2Q h, téléjournal 1, publicité. 20.20,
allocution de M. H. Fischer. 20.25, pour
la journée des réfugiés. 20.55, Concerto
brandebourgeois de Bach. 21.25, service
M. 21.45, spectacle de variétés. 22.10, té-
léjournal. 22.20, pour la campagne inte r-
nationale des réfugiés. 22.30, spectacle de
variétés.

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 18.25, magazine féminin. 18.55,
folklore de France. 19J20, le manège en-
chanté. 19.25, comment ne pas épouser un
milliardaire . 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, pas une
seconde à perdre. 21.10, le message des
Tibétains. 22.05, les Incorruptibles. 22.50,
tribune. 23.10, actualités télvisées.
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Voiture retfouvée
La grande question était de savoir ce

que contenait la voiture. Ce n'est que
dimanche après-midi, lorsqu'elle apparut
a la surface de l'eau, tirée qu'elle était
par le camion des pompiers de Lausanne,
que l'on constata qu'elle était vide. Les
deux portes cependant étaient solidement
fermées. Les deux vitres au contraire avaient
été abaissées avant «l 'accident »... a moins
que le conducteur les ait abaissées pour
tenter de sortir et qu'il ait coulé par
la suite.

De l'avis même des enquêteurs rencontrés
sur place, toute cette histoire paraît des
plus troublantes. On va jus qu'à se de-
mander si le chauffeur, M. Roger Gior-
dano, jeune Français de 32 ans, né à
Paris, mais domicilié à Fribourg, n'est
pas vivant quelque part et que l'on ait
simulé l'accident.
Quoi qu'il en soit, les polices de sûreté

des trois cantons de Fribourg, Vaud et
Valais sont en piste. L'Interpol a été alerté.
De nombreux témoignages ont ete recueillis
par devant juges et police. Le plus enig-
marique de ces témoignages est une fois
de plus celui de M. Germain Gollut , de
Massongcx, ce riverain du Rhône qui soutint
avoir vu le véhicule descendre sur quelques
centaines de mètres le fleuve vers 1 heure
du matin dans la dramatique nuit du 6
au 7 octobre.

Beaucoup de personnes avaient pris M.
Gollut pour un halluciné. Il se révèle au-
jourd'hui que c'est grâce à lui que la voi-
ture a été retrouvée.

Un autre élément capital figure dans la
déposition faite par M. Gollut devant le
juge à Saint-Maurice. Le Valaisan , en effet ,
certifie que dans la même nuit , à l'heure
même où l'étrange engin descendait le
Rhône, phares allumés, il aperçut plus loin ,
sur les bords du fleuve , un deuxième
véhicule qui apparaissait dans la nuit en
direction de Bex...

Etrange... de plus en plus étrange.
Manuel FRANCE
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Soïrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, mi-
roir-flash. 9.05, à votre service. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, studio de Lugano.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h , miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.30, Gare Victoria.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30 jeunesse-club. 18 h, informations.
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, Lois de Hong-kong, version fran-
çaise de R. Schmid de la pièce d'aventures
de John Tarrant. 21.15, télédisque. 22.10,
découverte de la littérature. 22.30, infor-
mations. 22.35, célébration de la journée
des Nations unies. 23.25, miroir-dernière.
13.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-

club. 19 h , per i lavoratori italiani in
Svizzcra. 19.25, musique légère. 20 h, con-

cert en multiplex direct des Nations unies.
22.10 , le français universel. 22.30, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 6.15, 7 h, 9 h, 10 h,

11 h, 15 h, 16 h et 23.15. 620, gai réveil
en musique. 6.50, propos. 7.10, musique
légère. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, fan-
taisie sur le monde musical. 10.05, Suite
engadinoise, Nussio. 10.20, radioscolaire.
10.50, suite engadinoise, Nussio. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, J. Donato et
l'Orchestre C. Ogermann. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, l'orchestre
de la radio. 13.30, musique de chambre.
14 h, magazine féminin. 14.30, Chansons
anglaises, Haydn. 15.05, musique populai-
re. 15.30, poèmes et histoire do chasse.

16.05, orchestre philharmonique de Lon-
dres. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations, actualités . 18.20, disques pour
tous. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, con-
cert demandé. 21.30, Quarante-cinq minu-
tes d'attente , un acte de Ch. Charras.
22.15, informations, commentaires, revue
de presse. 22.30, entre le jour et le rêve.

i Problème No 14

HORIZONTALEMENT
1. Ancien soldat d'infanterie turque.
2. Initiales de peintres célèbres. — Voix

de tête.
3. Canton de Suisse. — Patrie d'Abraham.

— La dame du premier.
4. Photographe célèbre à la fin du siècle

dernier. — S'oppose à la force.
5. Sur l'Oka. — Lagune maritime dessé-

chée et mise en culture.
6. Il entretient l'exutoire . — Pronom.
7. Possessif. — Circonspect.
8. Unité de travail. — Préfixe. — Pièce

de vers.
9. Région du Sahara marocain.

10. Elle est reconnue par la canonisation.

VERTICALEMENT
1. Qui manque de maturité.
2. Massif montagneux d'Afrique du norc

— Port de Grèce.
3. Celles de mars furent fatales à Césai

— De joyeuse humeur.
4. Conifère . — Ville de Syrie. — Initiale

d'un célèbre philosophe allemand.
5. Salé et séché à la fumée. — Pensé

vive.
6. Fidèle. — Assemblage de poulies.
7. Unité romaine. — Sur quoi pivoto u

vantail de porte. — Préfixe.
8. Reçoit l'Arc. — Auteur des tempêtes
9. Titre d'honneur donné à une reh'gieus!

10. Cher à ceux qui répugnent aux effet;
— Obstiné.

Solution «3M NO 13

LUNDI 24 OCTOBRE 1966
La matinée ne présente guère d'aspects notables. Vers
midi, entrent en action plusieurs influences de nature
très dynamique et même violente.
Naissances : Les enfants de ce jour auron t une nature
très active mais violente , agressive et rebelle à toute
contrainte.

Santé : Evitez le surmenage. Amour :
Faites des concessions. Affaires : Ne per-
dez pas de temps.

Santé : Faites soigner vos dents.
Amour : Vérifiez la sincérité des senti-
ments. Affaires : Limitez les risques d'er-
reur.

Santé : Soins aux oreilles. Amour : Tâ-
chez de vous décider. Affaires : Vous
avez plusieurs cordes à votre arc.

fBBÊÊÊÊBSSESSl
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :

Justifiez la confiance. Affaires : Les con-
ditions sont excellentes.

Santé : Vivez au grand air. Amour :
Donnez à l'être aimé ce qu'il vous de-
mande. Affaires : Assurez-vous l'estime de
vos supérieurs.

Santé : Soignez vos intestins. Amour :
L'avenir s'éclaircira. Affaires : Fortifiez
vos points faibles.

Santé : Risque de migraine. Amour :
Cultivez un idéal commun. Affaires : Ne
dites rien de vos projets.

Santé : Risque d'enrouement. Amour :
Essayez d'éveillez sa sympathie. Affaires :
Vous verrez les événements sous un jo ur
nouveau.

Santé : Lourdeurs dans les membres.
Amour : Basez votre choix sur les qua-
lités morales . Affaires : Montrez quelles
sont vos qualités.

Santé : Repas à heures régulières.
Amour : Vous risquez d'être incompris.
Affaires : Prenez patience.

Santé : Circulation du sang défec-
tueuse. Amour : L'amitié vous sera d' un
grand secours. Affaires : Soyez patient
et entreprenant.

Santé : Faites plus de sport. Amour :
Que votre douceur ne devienne pas de
la faiblesse. Affaires : Combattez votre
fantaisie.
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ioiis wos ' >4f
problèmes comptables
EQUIPEMENT DE BASE : do 2 à 55 compteurs de
capacité 12 • différents dispositifs d'introduction •
clavier pour texte intégral ou abrégé • touche rJtnw&nd'inversion générale. Cflclï 1,6
POSSIBILITÉS DE CONNEXION : multiplicateur
électronique TM 20 • piste magnétique TS 36 » CQflIIfltQmémoire jusqu'à 192 constantes o synchronisation S&|̂

|j lfi l ILv
bandes ou cartes perforées.
DISPOSITIFS D'EXPLOITATION DES DONNEES Qimnlïfîf*QfSf||l
(jusqu'à 45 compteurs) : introduction automatique w jIBI&JlIll IuCllIUlI
des données par cartes perforées • calculateur
électronique miniaturisé TM 20 • perforation et
lecture automatiques de cartes ou bandes, ¦

' "v? ""̂ ï̂ÊSJ ^B*«Mwwj«iV '''' ! " D"",ir -lnt tîn P'U3 ntnplna ronsclonnmenta, ¦

^f ^^^^^^ yÊ p.,il j? nous nlmorions. Ban» engafjomont - ¦

flh "̂ B l i ÏMà ¦ ^
uno dûcumontatlon CSM ASCOTA

,:;:3 *fth 
~ Jff *à M RS3 JJ Oiavuilto d'un organisateur

n:'S XS? ¦» Sv I LAUSANNE-ZURICH » DunixMmonstnrtton „
r.'A *-— '-* i&Sr&l BALE - ST GALL " ?«lopin, nmplDSUûtalTaBErtQSCûnultîoB» ¦

i HB|fc ,̂ _ _^MB MB OLTEN - BERNE uo lorina. »
STm r̂r r̂r MF LUGANO.LUCERNE ¦ nm» ¦

¦fjyjaB f̂fP7̂ rr7r^T^TT7ŷ *B'«W ¦ 
"

11 II II if ¦TTrTTwW PARIS - BORDEAUX ï ;
:5>.t aT''r -fla P̂ HM DIJON-LltLE-LYON ¦ n
BI™W"«¥III¥II" ilTI IrtwillBirMlïïlMII MARSEILLE -NANCY ; »
TELL GIRARD & Cio 

QUIMJERV REIMS i l
ROUEN - STRAS- ï ¦

1020 LAUSANNE - BERNE BOURG - TOULOUSE J AiunomiontiiiM ¦
TOURS m l*Ç_¦

Rue du Lac 33 ¦ iiimiimimmiuiuiiw
Tél. (021) 34 48 24

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Toujours plus intéressant

— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : L'actualité campagnarde.

— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, 20 h 30) : Un excellent jeu .

— DOCUMENTAIRE (Suisse, 21 h 25) : Les réfugiés tibétains.

— DOCUMENTAIRE (France, 21 h 10) : Le Tibet.
J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 



En vue du rapide développement des ventes, notre
département des matériaux de construction est obligé
d'intensifier les efforts dans les rayons

a) de Bâle, de la partie nord-est de la Suisse

b) de Neuchâtel, du Jura bernois,

et cherche encore quelques
•J

EjjK collaborateurs
®&| pour le
—I service extérieur

dans les régions mentionnées ci-dessus. Les candidats
doivent être dynamiques, entreprenants et avoir de
l'entregent. Des connaissances de la branche ou
l'expérience de plâtrier seraient souhaitables. Nos
nouveaux mandataires seront mis au courant de
façon minutieuse.

Nous offrons une activité variée, une bonne rému-
nération, des conditions d'engagement avantageuses
et des institutions sociales exceptionnelles.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo,
au département du personnel de la Franz Haniel S.A.,
case postale, 4002 Bâle.

/àj ĵjff lk 
f ù  d& mémmclm!

EN La mœMeuw des <&umm$
WÀ çf &sb im^ouu- wn&

m PEUGEOT
i Beau choix de belles occasions garanties.

Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
.1 prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-

|5| gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

j t  SEGESSEMANN & FILS
l Garage du Littoral
j NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazél 51

Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,
à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

£ - BŒBsBOSVwVvtfkmmaÊÊBmÊÊmmm .¦LLji.ij..jfn'i.m<.L..,̂ mj7fnuÉ"'rri wv.r""»"1 -"¦"-i'
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Apprenties vendeuses i
pour son magasin spécialisé en textiles a LA CITÉ ». Formation j
complète dans une ambiance agréable.

Apprenties vendeuses i
Apprentis vendeurs 1
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- I
rieure dans la vente avec stages dans différents services de I
la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de I
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, I

; avec rétribution intéressante, pour devenir i '

O 1er vendeur (euse) i -
• chef de magasin

• inspecteur (frice) de magasin !

• chef de vente

lyjTfl Apprenti de commerce 1
ffiL ĝJ, f(l I H ' . , ..! pour ses bureaux Portes-Rouges 55.

, ' ! Staae dans les différents secteurs de notre administration.

VOUS OTTFC Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office j
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. f

' 
|

POli r tOUS Une rémunération intéressante dès le début, des primes ||§|
semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. mWlces postes : 

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir,

JiÊle rfe salle
pour le service de la salle à
manger et du bar de l'hôtel.
Travail varié et intéressant.
Bons gains, congés réguliers.
Faire offres , à l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Cressier, tél.
7 71 66.

Coiffeyse
ou

coiffeur
(dames) désirant

s'installer à Neuchâ-
tel, trouverait joli

SALON MODERNE
à prix intéressant.
Paire offres sous

chiffres CA 7979 , au
bureau du journal.

* MAJOR 1.9*5 I
H XS\ Gris foncé, simili porc. I
?Ê /ëruiim\ Etat Impeccable.
H VntHAtl[i7 Expertisée.
M VCSy GRAND GARAGI3
E Vf ROBERT NEUCHATEL |
M Cliamp-BoLigin 36-33 ;
mmmmm^Bmàummmsaammu

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un horloger complet
un rtebilieur
un acheveur

Faire offres ou se présenter au
bureau, Pierre-à-Mazel 11, Neu-
châtel, tél. (038) 5 82 88.

Bureau de la ville engagerait,
pour un remplacement de
6 à 7 mois,

employée
qualifiée, bonne sténodactylo-
graphe, ayant l'habitude des
travaux de bureau.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Adresser offres manuscrites
avec références, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie, jusqu'au 31 oc-
tobre 1966, sous chiffres A D
8050 au bureau du journal.

Nous cherchons

1 vendeuse
1 gérante «> ¦*¦»"*««.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Bonne place stable.
Semaine de cinq jours.

Adresser o f f r e s  é c r i t e s  à
DE 8022 au bureau du journal.

On cherche à engager

DESSINATEUR
ARCHITECTE

ayant quelques années de pratique,
pour études, projets et préparation
de soumissions.
Paire offres sous chiffres P 50265 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Petit atelier de réglage cherche des

WIs1® lesases - cemî w©ms®s
pour travail à domicile et à l'atelier.
Tél. (038) 5 37 76.

SJP? On cherche *(}*"•

gè AUXILIAIRE M
U. VENDEUSE "r:
IJĝ  pour l'après-midi *éi*£
¦Â& Salaire intéressant

||ê Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 |ÉP

f 

Alimentation générale, TjSSjf
maison spécialisée ffiàj L
dans les produits leW^

- .. W. m m >; 2*
La Confiseri e Vautravers, Neu châtel ,
tél . (038) 517 70, cherche :

1 serveuse
î ouvrier pâtissier qualifié
Semaine de 5 % jours.

Faire offres ou se présenter.

On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

monteur électricien
qualifié, pouvant travailler
seul .
Faire offres sous chiffres
P 50266 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Famille suisse établie près de PARIS
cherche, pour le 1er janvier 1967,

ieune fille
AIMANT LES ENFANTS, pour faire
le ménage.
Faire offres à N. Praz , villa « Le
Gibet », Méré par Montfort-PAmaury
78, France.
Pour renseignements : tél. ( 0 3 2 )

• Etablissement privé de la pla- 5
O ce cherche, pour entrée immé- e
• diate ou date à convenir. •2 •
§ aide de bureau §
i ou débutante §• •
S pour les travaux de comptabi- J
• lité. Travail varié et intéres- e
? sant. •
O Adresser offres écrites à C E *
• 8033 au bureau du journal. '*• •
MÉDECIN - DENTISTE cherche

demoiselle i réception
Paire offres, avec curriculum vitae manus-
crit, prétentions de salaire et photo, sous
chiffres JL  8040, au bureau du journal.

Entreprise de la place cherche

employé (s)
pour son département de
comptabilité. Travail intéres-
sant et varié.
Adresser offres écrites à E G
8035 au bureau du journal.
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: , Fabrique d'appareils à dicter I

engage j !

1

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

» sociaux.

Faire offres à Fi-Cord International , 2000 Neuchâtel 4, tj
Prébarreau 8, tél . (038) 5 82 71. |

, Aide-
infirmière
gouvernante,

honnête et sérieLise,
cherche emploi.
Adresser offres

écrites à 2410-392
au bureau
du journal. I
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A R4 Estole-Car I
¦r \̂ 1964

Jjt x\ Blanc, simili rouge. 1
yJEMIllT> Parfait état. Expertisée. |
\*=3/ GRAND GARAGE 1
\5y ROBERT NEUCHATEL |

Champ-Bougin 36-3S |

I *  
SIMCA 1000 |

>£=gk. 1963. Bleu clair, simili I;
«ÉHAUlO griS- TrèS peU rou1^' îi
y z

*
ïr Expertisée.

^Hf GRAND GARAGE~ ROBERT NEUCHATEL |
Champ-Bougln 36-38

mmmmmmmtimimssmm&VMmsim-

i l  Madame Wilhelm RODÉ-JACOT,

!I Madame Madeleine WOLF-RODÉ
P": et famille,

U Madame Marguerite JUNOD-JACOT, |

!| très touchées de l'affectueuse sym- |
j 1 pathie qui leur a été témoignée pen- |
f.l dant ces jours de deuil, adressent a
[J à toutes les personnes qui les ont i
î entourées leurs sentiments de recon- |

[ I naissance émue.

ifl La Chaux-de-Fonds, octobre 1966. ",

I BMW 1600 - 1800 - 2000 I
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

P /RFUSMII\ 
' Blanc, simili rouge. ii \ ncnHUiy Expei-tisée. Parfait état. I;

I \ë?S GRAND GARAGE
\Y ROBERT NEUCHATEL ï

Champ-Bougin 36-38 , ;;

A Citroën 2 CV S
< rJtWA iltT> A Z A M , 1964, verte, |:i

i \V // drap vert, parfait état, |j
j \Oy expertisée.

! GRAND GARAGE !
ROBERT NEUCHATEL 1

Champ-Bougin 36-38 H,

I) OPËi 1900
fi 9 CV, 1966, COUPÉ LUXE, blanc.

p OPii 1̂ 00
'I 8 CV, 1965, CARAVAN, 3 portes.

I voitures expertisées et garanties

[I Facilités de paiement

ï SKGESSBMANN & M-S j
f G A R A GE  DU L IT T O RA L ,

^UOHATEL, tél. 5 99 91,
; pierre-à-Mazel 51

Succursale :

| GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à 200 m à l'est

;
; de la patinoh-e de MONRUZ

I * OPEL 1700 :
' 

j <Silll/ 1963. Blanc, simili bleu, [s
t̂e'/ Pai-falt état. Expertisée. I;

j V GRAND GARAGE
j ROBERT NEUCHATCL |
j Champ-Bougln 36-38 K

i A FIsOEEDE i
'"' /BÉHAUTO Ee" Pemture neuve; non I I

\j=y GRAND GAItAGE I
1 y 0f  ROBERT NEUCHATEL, U
,| Champ-Bougln 36-18 ]

A FORD Taunus 17 M s
/*̂ ^y 1964. Vert olive, simili j

<l l'tWAII lO blanc. Etat Impeccable, j
\S/ Expertisée.
^r GRAND GARAGE

ROBERT NEUCHATEL :
Champ-Bougln 36-38

A remettre
à GENEVE

bon- écris
Long baill, condi-
tions très avanta-
geuses. Excellente
affaire povrr couple
capable et solvable.
Ecrire sous chiffres
P 19226 F à Publi-
citas S. A., 1701 Fri-
bourg.

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
DE RETOUR

YVES umm
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre <|11| 1

type 1800 '0
modèle 1965 T'i
très soignée ï ]
Prix Intéressant. S
Expertisée j, : !
Essais sans > j
engagement } j
Facilités [j-
de paiement ¦¦

R. WASER ! "¦}
Garage du Seyon M
rire du Seyon [il
34-38 [ J
Neuchâtel \'A

FOURGON

Pour cause impré-
vue, A V E N D R E
fourgon VW laoo ,
en excellent état ,
modèle 1964 , 41,000
kilomètres. Belle oc-
casion. Prix à discu-
ter. Tél. (039) 3 52 71
aux heures des re-
pas.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

I gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous vous

passons des com-
mandes de tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement, la

visite de notre
représentant.

Giso
Gilgen & Somaini
4563 Gerlafingen

dépt 11.

expérimentée, cherche, pour période début
décembre à février, remplacement . si pos-

r

Dw LU I Lt 9JL yylïaaWOteiL
slble dans service c o m p t a b l e . ' Facilité
d'adaptation.

Faire offres sous chiffres P 4468 N, à
Publicitas S. A., 2fl!) l Neuchâtel.

Je cherche

aide
de mérsîige
trois matinées par

semaine. Tél . 6 41 68,
interne 219.

Trop à faire? . . .
Elle vient immédiatement !

Un coup de téléphone ... et l'une de nos secré-
taires ou dactylos est mise à votre disposition,
pour la durée qui vous convient.
Non pas n'importe qui, mois à coup sûr la
personne qu'il vous fout.

aclia irfewS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

Bon café-restaurant
cherche

s©mme5ière
Deux horaires avec
alternance. Pas de
verres à laver. Bon
gain, logée.

Tél. (038) 81212.

On cherche

femme
de ménage .
pour le vendredi

après-midi.
Tél. 5 49 74.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

J'achèterais

points Silva
NPCK, AVANTI,
Béa, etc., ainsi
que livres Sllva.

Case 281,
1401 Yverdon

(VD).

Répondez,
S. ¥. p,,

mm ©lires
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre . promptement
aux a u t e u. r s des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i MERCEDES modèle 1963, type
220 S, radio . . . . Fr. 8900.—

SIMCA modèle 1966, type 1500 GL,
peu roulé Fr. 6500.— I

PEUGEOT modèle 1964, type 403,
toit ouvrant . . . Fr. 3200 —

I SIMCA modèle 1964, type 1500 j
GL Fr. 5100.— |

1 CITROËN modèle 1963, type TTJ I
Fr. 5200.— I

j SIMCA modèle 1964 , type 1300 |
GL Fr. 5800.— j

8 MERCEDES modèle 1965, type I
| 220 SE Fr. 13,500.—

i GARAG E IDES f

FALAISEil1 84, route des Falaises tél. 50272
|——MBBEg



La nouvelle Signe masculine -
parfum nerveux,

prix raisonnable!

^
kz-^ss 4̂' ' : r"*^=8àĝ jl agréable et parfait.
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Hou de Cologne Fr. 4.70, Crème à raser Fr.1.70,̂ M|Ë ^̂ SeçSg^̂ ^̂ ^Crème à raser sans blaireau Fr. 1.70, 
*̂8H B̂ \ _rf»*îtf^^.\Savon pour la barba avec support Fr. 1.-, , SK) ^ ^ ^̂ '  î V\Savon pour la barbe avec étui Fr. 1.60, JH Ws[ïï ^SlM \Lames do rasoir (paquet de 5) Fr. 2.50, ifclil §KBïIï 

¦ . - "̂ SH C '̂*^ ^(f *̂Désodorisant Roll-on Fr. 3.60, jBfij -, Hl̂ ?V^,L̂ ^Désodorisant Stick Fr. 3.60, ^a â*̂ 5**''̂Désodorisant Spray Fr. 5.90, HairTonic Fr.5.50, H rt*t^ • . . lljSiïPL!**'''^Shampooing pour cheveux normaux Fr. 2.30, tt Î̂K^W^HME-¦ ': ' " "'S '̂̂
Shampooing contre les pellicules Fr. 2.50, îffi|ffltt 3fi ¦ jHnffv?' œ3Hair Fixative Fr. 2.90, Soap for Men (savon i IMS « _, . ,
de bain) Fr. 2.75, Crème pour hommes Fr. 3.60 fWHIUrl hlMMIniiiflr̂  SteintelS ^.UriCn U

¦ -
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Accordez à votre chien Inl f 1 tfl
une nourriture 1 LJ ï| U' \naturelle assurant la i %
croissance saine de | fr
n'importe quelle race I uifUS

Collection Miller, agence exclusive pour Neuchâtel et environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58

Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY -TRICOT
Seyon 5 c

Tel .5 61 91
Neuchâtel

Dépannage

TÉ f
LÉ "

VI

à ON
Appareils de
n'importe quelle
marque dans
nos ateliers.
Service à do-
micile.
P r ê t  g r a t u i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage.

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

H^HHHIH

gaS f̂iimaaiBli ^̂  I, |||l| |||| | |||l IHUUifclWWWlAP-Bggg;

I lo¥ez»¥©ns votre linge à la main ?
i Et weîte vaisselle ?

i Des milliers de ménagères utilisent
une machine.

POURQUOI PAS vous ?
i Une visite de notre exposition vous montrera
I notre choix dans les marques

I Aeg, Adora, Bosch, General Electric
1 Kenwood, Stovelia, Indesit

fl iSfIlrf vllw

¦'1 1 l ^^!̂ J^̂ *" '̂̂ '!8ïS' "̂ ^H modèle mobile

/ 1098.-

Kenwood-Machine à laver la vaisselle ,
automatique pour 6 couverts complets R3 Expertises et

[d 220 volt, 10 ou 6 A *** approuvée par l'IBM

I CR ETEGNY & 0e
i Faubourg du Lac 43 Neuchâtel
I TéL 5 69 21

i

Le tapis de soi idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Sy n t o S a n  cadet
© insensible aux taches
© insensible à l'eau
• grand teint
O insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
© nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle 1...

Fabrony l
lum—WMm !¦¦¦!.¦» ¦¦ ¦niiiir i i a irwmui

a Fr. 22.90 le m2
Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

[
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Pour renouveler votre éclairaçj e, adressez-vous à
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pi pour acheter un téléviseur ou pour s 'y abonner pi

l| TV Ù pSirtlr de Fi1. 30.- par moiS vous guide infailliblement chez H
là 15? A 6  ̂B 8k i P i% PV ti* d^tn, Radio-Télévision fej
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Cette semaine fx/ Ĵ à 1

touche les magasins de JE m j
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BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 29 octobre, à 20 heures

Organisé par la S.F.G. et le F.-C. Boudry

LE PREMIER

G RAND MATCH AU LOTO
Quittes sensationnels

Vacances de Pâques à Paris
pour 2 PERSONNES

Montres - Grille-pain - Jambons - Fer à repasser
Dindes - Lapins - Estagnons d'huile - Plaques
de lard - Corbeilles et paniers garnis - Canards -

Caisses de vin - Sa«s de sucre . Etc.
Les abonnements achetés jusqu'au samedi 29 oc-
tobre à midi donnent droit an tirage au sort

d'un jambon
: ABONNEMENTS : Fr. 16.—

2 abonnements ou 2 cartes — 3me gratuite
LOCATION : Boucherie Baltensberger, Boudry

Vêtements Schwaar, Boudry
Premier tour gratuit

L P ^ÀLON DP VOS PÉVES

c . J
¦ ' ; ¦ ¦ *of

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.-
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

©®eO<aS98@©©Q«©®©©®©©@S©(ty

i BON I
O II O L h ! Pour ur|e offre sans engagement ®sapl *r̂  ¦•* —— ¦ ÇJ5 *j \

MEUBLES DE STYLE | Nom et prén°m = S

1630 BULLE I Loc f
Rue du Vieux-Pont 1 •» D «

Tél. (029) 2 90 25 | g
0 Je m 'intéresse à : <$
® •> •••••••••••••ee«««e9«e«»

Gardez vetre argent
Venez comparer:
Prix S Qualité S Coradif i@ins I
Cest un conseil de

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.

h HplîBtESjltfP
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

JlpIBlEsJJiUP
Exposition de 10© mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Propriétaires de villas L.
Actuellement

GRANDE ACTION
de magnifiques

S*

thuyas occideotalls
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.

ë 
THÉÂTRE 1

Dimanche 30 et. lundi 31 octobre

mP  ̂ m  ̂ m
fi$k 1̂ 5PillP"fir BIP ICl %€il̂ %S l̂

I d e  

JEAN GIONO
présenté par les Galas Karsenty-Herbert

3me spectacle de l'abonnement A B
Location : AGENCE STRUBIN,
Librairie f âgj mtiru) <jS 5 44 66

4ss8Ë ĵ s&££Ë£xff BŒ.

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

ptwjcirmij^l 110,1 itiiiiiajjjjBBBWfflWlWKir ¦ Tl

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez fa
tête lourde de soucis. Il 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 do nos services.

Banque Rohner+Cïe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

^Tasi-CAIî\
\4 2£ 22 #

1 HïS^ ÉSPilii ÎÎ ^^^^^ ĈTBBSBS
BJP! W m̂ t^mm ŜS r̂Wm
au  ¦ .- - 'Jefcu±MÔjrH
Anam. m tj >™/ *\ RWîk Strafor S.A..onOO Neuchâtel
.H I Kii r"! JKR,Rochat,av. deS.AIpes 28
V# I I ¦«HkH ^«#i 1 Téléphone (038) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

i -rr — j
f *̂-̂ \̂ A louer machî-

' 
*̂̂ "̂  

gjt \ ries à écrire, à

\ K \© J calculer, à dic-

\ S  ̂
^̂ "̂

 ̂ ter, au jour, à

X "̂"*""̂  la semaine, au

mois chez Reymond, Saint-Hono-

ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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i Fait au beurre.., a
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]
SI ' ' \\

lï Nous fabriquons le p etit pain de la 11
) )  Semaine suisse du 15 au 30 octobre. Il \\
Il est d' un goût exquis, car il est f a i t  tout 11
}/ au beurre. \\
U Sociétés des Patrons Boulangers //
1) dn Vignoble Neuchâtelois \\
i\ et du Val-de-Ruz //

EXCEPTIONNEL
Pour cause de succession, nous offrons
participation à société française, revenus
prouvés 10 à 12 %, plus-valxte impor-
tante offerte à l'acheteur payable à
l'achat. Possibilités de fractionnement,
55,000 francs. Garantie de 1er ordre.
Ecrire sous chiffres PG 16224 à Publi-
citas, 1002 Lausanne, qui transmettra.

^ LAINES
du

PINGOUIN
Grand choix

chez

IT LADINE
Seyon 4
1er étage
Neuchâtel

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
¦j manteaux

PITTELOUP
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

pour r^̂ l̂||5jf3$|̂
f it la W®ff îm^ ïïf â ®êf f l Ê W

cure 6ÎTIC3C6 \rm$ffl£glr
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r og u i s t e
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

IA CONGÉLATION :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

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

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

Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15.

AiRTOUR SUISSE confortable - rapide - individuel

SjSbff 9 F^^T^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ~̂- nisalion suisse pour voyages en avion la
Hf œÈ ŝjUÊ gkià \ _ W~ ill|ll Pffl||| P'us importante ,- elle est l'œuvre commune
iir B̂ Cl t̂ Ë̂I—L—1_ Î ^̂^ JBH c,e P'us de 12° bureaux de voyages suisses.
y j= j ŷ^̂ ïrl i ' = 

mEr. Vo 's  réguliers d'octobre à fin avril avec

W f 11lilll BM||îjj |B5= ^̂ s T^H Demandez notre programme gratuit.
*—*— '  *—— ' ' * Renseignements et inscriptions chez :

VOYAGES ET TRANSPORTS , faubourg de l'Hôpital 5. Tél. 5 80 44

Une affaire
1 div&n-liit 90 X
190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garantie
10 ans), 1 duvet
chaud et léger, 1
couverture de laine
150 X 210 cm, 1
oreiller, 2 draps co-
ton extrat les 8 piè-
ces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KTJRTH
1038 Bercher. Télé-
phone (021) 81 82 19.

'̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modei de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

PRt I b Dis«e,s
Sans caution m

(038) 5 44 04

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Sainf-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à vofre 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.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION !

Chaque année à cette époque, on nous
signale quantité de jeunes chats égarés
(parfois 6 en un jour) .
Jusqu'à l'âge d'un an, les jeunes chats
se perdent très facilement.
Il est indispensable de les surveiller, de
les rappeler souvent et surtout de les
rentrer dès que vous vous absentez.

Amis des Bêtes.

Fourneaux
à mazout

à partir de 265 fr.
U. Sclvmutz, Grand-
Kue 25, 2114 Fleu-

rier, tél. 9 19 44.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

logements • bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL

ff S 2$ @4
u/%Ti-\c I Pour l'entretien de
"»W I KJ O l_ vos vélos, vélomo-
VCI QC teurs, motos. Vente -

j Achat - Réparations.

¦lH £ CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

' /EU ~" ~~

JE, m FERBLANTERIE I
l y^̂ H SANITAIRE 

\
S fllllwmmiffNm c°<H'lnde 3 Tél. 5 66 86

1 Ch. Ânnen - Neuchâtel
S Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
B GYPSERIE Travaux soignés
B PEINTURE Devis
i Transformations sur demanda
I et réparations Prix raisonnables |

rjoriïn Télévision ou radio

Télévision J Hadio-Melody j
et ses techniciens

¦™WHMM sont à votre service
Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

I

So rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

IORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

g TéL (038) 318 83

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.

TRAVAIL À DOMICILE pour le matin
est cherché par dame. Mme Lopez, che-
min de la Baume 18, 2016 Cortaillod.

PERDU SACOCHE en cuir bruru contenant
lin porte-monnaie et une paire de lunet-
tes. Rapporter contre récompense à Mme
A. Meister, Ecluse 46.

TROUVÉ MONTRE - BRACELET dame.
Tél. 5 47 03, Neuchâtel.

CHAMBRE indépendante à 2 lits. Tél.
5 06 35.

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

APPARTEMENT 3 M PIÈCES, aux Saars,
libre immédiatement, tout confort, 325 fr.,
charges comprises. Tél. 5 02 59.

CHAMBRE MODESTE près de la gare et
de l'arrêt du bus, pour Jeune homme
sérieux s'absentaiit si possible pendant le
week-end. Tél. 5 96 51, le matin.

2 MANTEAUX mi-saison, taille 44 ; 1
manteau d'hiver, imitation fourrure, taille
46 ; 1 cage pour perruches. Tél. 4 03 30.

OUTILLAGES et fournitures pour horlo-
ger-rhabilleur. Tél. 4 06 52.
SALON MODERNE comprenant ! 2 fau-
teuils, 1 sofa, 1 grand meuble combiné,
1 bureau, 1 chaise de bureau, 1 table,
1 lampadaire ; 1 chambre à coucher
comprenant : 1 lit avec matelas à res-
sorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 1
glace, 1 table de chevet, le tout à l'état
de neuf . Prix très intéressant. Tél. 4 37 28.

POTAGER ÊMAILLÉ trois plaques chauf-
fantes. Bas prix. Tél. 817 50.

PATINS DE HOCKEY, No 38, en bon
état, 25 fr . Tél. 5 86 29.

PATINS DE HOCKEY, No 28, en bon
état. Tél. 8 25 43.

MEUBLES PEINTS rustiques, grand buf-
fet paysan, console Biertermeier, etc. —
Colombier, rue Basse 8, tél. 6 39 91.

ROBE DE GROSSESSE, taille 42, brune,
manches courtes, plis devant, dos droit.
Impeccable, 80 fr. Tél. 5 8138.

CHAUDIÈRE pour chauffage central, avec
pompe, état de neuf ; machine à laver
380 volts. Tél. 6 30 44.

OCCASION, AMEUBLEMENT complet (ou
séparément) pour studio. Prix Intéressant
Tél. 3 26 48.

CATELLES anciennes, conviendraient pour
intérieur de cheminée. — Adresser offres
écrites à I. H. 7999 au bureau du journal.
FOURNEAUX A MAZOUT, derniers mo-
dèles, neufs de fabrique. Prix intéressants.
Adresser offres écrites à MK 7989, au
bureau du journal .

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

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une ou deux demi-journées par semaine.
Tél. 5 29 57.



ÉMISSION D'UN EMPRUNT

5-J 
Q 1966 de Fr. 22 000 000.—

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 Yt % "Ville de
M n Genève 1946, dont il reste en circulation Fr. 15 000 000.— arrivant à échéance le
Il |j j 1er novembre 1966 ainsi qu'au financement de grands travaux d'équipement et
T U d'urbanisme.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximum '¦

Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich

1 n H Cli Prix d'émission :
[j M I /O plus 0,60% timbre fédéral sur titres = 100,60%

Délai de conversion et de souscription :
du 24 au 28 octobre 1966, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription
sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

j

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés
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A nouveau
dès ce jour et tous
les lundis :
boudin à la erème

i
.
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' ¦ ¦ - -_- • :. . 
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| HOLIDAY
®m ICE &AUSANNE
Mercredi 26 oct. (matinée) dép. 13 h i
Vendredi 28 oct. (soirée) dép. 18 h 30 I
Samedi 29 oct. (soirée) dép. 18 11 30 I

I 

Dimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 h I
Prix Pr. 10.- -\- entrée : Fr. 12.-

Renseignements et inscriptions :

autocars FISCHER g ĵj

Tous vos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais ,
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-

! GUSTE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ
LE VIGNERON, vous sont offerts au

PRIX DE REVIENT

grâce à la

Lf iiUdLe da vin
A remplir et à coller sur une carte postale.

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal Lieu 

No tél. privé bureau 

désire recevoir votre documentation complète.

GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, chemin de la
Colline 12, tél. (021) 25 19 10.

Grand concours NÊaxa 1966
f ES &!§>*v ^H Il s »Bth. B nf BBÊ fi IH flou RM fit w ËÊ <&£ MBÊ8 iH W

T  ̂
Xàk SO pri od en espèces

HP Ĵê 'S il 30Q0 priœ de consolationy s ŵ ,*9 ïïK * S B
W r̂ ? \JDerniev délai d 'envoi: SI octobre !

Demandez les formules de participation chez votre détaillant ou chez: Concours Niaxa, 8020 Zurich Tel. 051/421414

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la ré ponse .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâte l «

i | jfpïï l̂  Maintenant également

f p\ nettoyage an kilo
j J L  J? Réception seulement

™fflnf ' '' :» dans nos succursales

I yggj 5 kg Fr. 9.-

I 

Service à domicile y* <L

fej 
O CZ H! J l̂' 'H H Ruo des Sablons 57 Tél. 5 55 64

Rue du Seyon 21 Tél. 414 33 i
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i DÉFENSE NATIONALE et NEUTRALITÉ !
© ©
® par Armand Forel, conseiller national •

• •
g Jeudi 27 octobre, à 20 h 15 |
© Hôtel City - 1er étage o
© •
® CONFÉRENCE PUBLIQUE. Entrée libre J
? Parti ouvrier et popiste. - G. Hirschi. ?

© 9
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Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, à 20 h 30
Un chef-d'œuvre du répertoire populaire espagnol

Prix des places Fr. 5.—

Bons de réduction Coop Neuchâtel de Fr. 2.—
à retirer dans les magasins

Machines à coudre
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de 20 fr . par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements :
A. GREZET , agence Turissa,
Seyon 24a , Neuchâtel . Tél. (038)
5 50 31.

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

iiiii giiiii iii iiiiiii in

) Salon canin ]
; Boine 2 0 4 37 68 ;
; Neuchâtel ;

:i Tous les soins s
[pour chaque chien s
"i Grand ;

assortiment ?
S d'articles pour ;
! chiens et chats !
! P.-J. Frutiger!
iDaBsaaaiHRaaa¦¦¦¦¦¦¦¦¦«

Messieurs
• Vos problèmes de

cnlvitie résolus.
Renseignements :
G. Hausamann

coiffeur
Moulins 27
tél. 5 37 06.

Aiguisage de patins
Travail soigné et rapide

Fabrique PRÉCIBLOC
rue des Meuniers 7a , Peseux

Salle paroissiale cathelique 1
Faubourg de l'Hôpital 65 |

1 OCTOBRE A 20 H 30 UNI QUE GALA des

agence Strubin, librairie Reymond ÇJ 5 44 66. Places à 5.- et 7.-.
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2001 NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 2 Ch. post. 20-2002
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S SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ? POSES ï
« K

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rag MAITRE OPTICIEN
7*5 Maison tondia m 1852
QD PI I G I  P n r y  7

2001 NEUCHATEL
Exlcila aelgaiosBiiianl al
rapldamaiil rordonoinog la
voira ocntlala TéléatDaa S13 87

I
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Connaissance des éléments
de la littérature française
Premier cours de 8 leçons de 2 heures,
Fr. 32.—

I L e  

jeudi soir de 20 à 22 heures

Ce premier cours traitera des grandes époques de
la littérature française, avec leurs caractéristiques,
et un ou deux auteurs les plus remarquables.

Lors de la première leçon , les participants choisi- ;
vont les écrivains au sujet desquels ils souhaitent
avoir le plus de renseignements possible. ¦

Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

Tél. 5 83 48

— — Bulletin d'inscrip tion à retourner à —  —

Ecole Club Migros

Nom Prénom 1

Bue c o j

Localité Tél. 

S'inscrit pour le cours de lit térature de jeudi soir

| Signature 

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.

I



CRIME SORDIDE DANS LE CANTON DE THURGOVIB

L'assassin a frappé sa victime une douzaine de fois
FRAUENFELD (UPI). — Une nouvelle

fois un jeune homme encore mineur a com-
mis un crime sanglant en Suisse alémani-
que. Le procureur adjoint de la Chambre
des jeunes de Thurgovie, M. Peter Platt-
ner, a annoncé dimanche matin, au cours
d'une conférence de presse que le jeune Al-
fred Suess, âgé de 17 ans, a poignardé à
mort une femme de 40 ans. Il lui a porté
quelque douze coups de couteau avec un
sang-froid monstrueux, pour reprendre les
termes du procureur.

La victime, Mme Maria Frei-Kopp, de
Sirnach, avait surpris l'assassin en compa-
gnie d'un homosexuel. Le jeune dépravé
avait décidé de la supprimer pour se ven-
ger, car clic avait informé la famille Suess
de ses observations.

Vengeance !
Il ressort des déclarations du procureur

que Suess entretenait des relations depuis
quelques mois avec un réfugié hongrois ,
Michael Ciceri, âgé de 36 ans, qui tra-
vaillait dans la même entreprise que lui.
C'est pendant les heures de travail que la
victime les surprit. Elle se retira aussitôt,
mais les deux hommes la poursuivirent et
la reconnurent.

Mme Fret fit part de ses observations
à plusieurs personnes, et notamment à la
mère de son assassin. Par la suite, son
père lui donna l'ordre de rompre avec le
Hongrois, sans quoi il l'enverrait en place
chez un paysan. Au heu d'obéir , Suess
alla au contraire chez son ami et lui dé-
clara qu'il allait « finir » la dénonciatrice.

L'enquête devra établir clans quelle me-
sure le Hongrois a incité son partenaire à
se venger. Selon les déclarations de l'as-
sassin, Ciceri, le Hongrois, lui aurait non
seulement conseillé de tuer la femme, mais
encore de la voler. Ciceri, qui est domicilié
à l'hôpital psychiatrique de Wil, a égale-
ment été arrête. Son cas sera traité sépa-
rément, puisqu'il ne tombe pas sous la
compétence du juge des mineurs.

Selon les précisions fournies par le pro-
cureur adjoint, Suess doit avoir préparé son
coup la veille déjà. D dissimula le couteau
qu'il avait emballé dans un étui en carton,
dans sa poche de veston. Vendredi soir, il
attendit sa victime depuis 22 h 30, devant
sa maison. A 22 h 30, Mme Frei rentrait
chez elle, au 3me étage de !a maison. Peu
après 23 heures, l'assassin sonna à la porte.
Mme Frei ouvrit. L'assassin lui dit que sa
mère ne se sentait pas bien et lui deman-
da d'aller chez elle.

Au moment où Mme Frei se baissait
pour mettre ses chaussures, il lui planta

le couteau dans le dos. Mme Frei se mit
à hurler, mais Suess l'enferma dans la salle
de bain et lui serra la bouche pour l'em-
pêcher de crier. Le couteau sortit de la
plaie, tomba à terre. Mme Frei put se
dégager et se précipita dans le corridor.
Là, elle s'écroula. L'assassin lui porta encore
toute une série de coups de couteau dans le
dos, au bras, à la gorge et à la poitrine.
Par deux fois, la pointe de l'arme perfora
le muscle cardiaque. La victime rendit alors
le dernier soupir.

L'assassin tente de s'enfuir
Lorsque le couteau se brisa en deux

dans le bras de la malhoureuse, Suess alla

à la cuisine pour en chercher un autre.
Cependant , des voisins de Mme Frei qui
avaient entendu les hurlements avisèrent la
police. Avant qu'elle n'arrive, Suess avait
eu le temps de découvrir et d'emporter une
enveloppe qui contenait la paie de la vic-
time. Il tenta alors de s'enfuir , mais aper-
çut les policiers. 11 courut au balcon ,
passa par-dessus la balustrade et parvint
ainsi au premier étage, où les locataires se
saisirent de lui et le livrèrent aux poli-
ciers. L'assassin se laissa arrêter sans ré-
sistance.

M. Plattner a déclaré que l'assassin s'est
trouvé dans un état partiel de prostration
après avoir avoué. Les circonstances exactes
du drame ont encore besoin d'être éclair-
cies. Le jeune assassin devra être soumis à
une expertise psychiatrique, mais il risque
une peine d'internement de 10 ans dans
un institut de redressement pour jeune s dé-
linquants, tout comme le jeune meurtrier de
Julia Rizzi.

Ii jeune dépravé poignarde une femme
f f l O  O J02\ $ —. [,:] —¦ _ ©

Réuni samedi et dimanche en congrès extraordinaire à Lausanne

Vives discussions sur le développement de l'AVS

L>e notre envoyé spécial :
Samedi et dimanche, à Lausanne, le parti socialiste suisse a tenu

un congrès extraordinaire, pour ainsi dire toutes portes ouvertes, puisque
les organisateurs avaient invité les principaux journaux du pays à
déléguer un représentant pour suivre les débats.

C'est devant quelque 500 participants et
en présence de MM. Tschudi et Spuehler,
conseillers fédéraux, que le président central
ouvrit la séance. Une fois formés les
souhaits de bienvenue, il s'arrêta un instant
au problème brillant de l'actu alité natio-
nale : la situation financière de la Confé-
dération. Et ce fut pour rappeler que les

socialistes, en prévision de ce qui devait
arriver, se sont opposés énergiquement à
cette politique fiscale qui tendait à libérer
les « possédants » de certaines charges (sup-
pression de l'impôt fédéral direct sur la
fortune et du droit de timbre sur les cou-
pons, rabais sur l'impôt direct frappant les
revenus , etc.) Toutes mesures sur lesquelles
il faut maintenant revenir. Mais comme le
Conseil fédéral propose en outre de réduire
certaines « subventions sociales > et de de-
mander au consommateur un effort sup-
plémentaire qui passe de beaucoup celui
qu'on attend des gros revenus et de la
fortune , le parti socialiste refuse son appui
à un tel « programme > .

Participation et responsabilités
Mais, comme c'est, en théorie du moins,

le Conseil fédéral dans son ensemble qui
couvre de son autorité la politique finan-
cière , on peut se demander dans quelle
mesure le parti socialiste est lui-même en-
gagé par la présence de deux des siens
au collège gouvernemental.

Après les affaires administratives, c'est le
sujet qu'a traité , sous le titre « participation
et responsabilité parlementaires et gouverne-
mentales » , M. Pierre Graber , conseiller
d'Etat vaudois et président du Conseil na-
tional .

L'orateu r déclare d'abord qu 'il faut pren-
dre bien garde que le pouvoir parlementaire
ne se dégrade pas , que les assemblées élues
ne soient réduites au rôle de Chambres
d'enregistrement . Ce danger existe du fait
surtout que , sans véritable responsabilité ,
les associations économiques ont le moyen
d'exercer une influence détermin ante dans
la préparation des lois. En outre, on constate
une tendance de plus en plus marquée à
transférer le pouvoir de décision du légis-
latif à l'exécutif.

Or , déclare M. Graber , puisque « les
grands arbitrages s'opèren t, en bonne partie
au niveau gouvernemental, il ne peut plus
être question de renoncer délibérément à y
participer. >

La présence de socialistes au Conseil te-
déral est donc devenue une nécessité poli-
tique, mais avec contre-partie.

« Un parti décide-t-il librement de parti-
ciper au gouvernement, il choisit par-là
même de renoncer aux jeux faciles de l'op-
position pour l'opposition. En revanche, il
doit demeurer ce qu'il est, fidèle à ses
origines, aux idées, aux objectifs que lui
valent la confiance d'une large fraction du
peuple. Son concours n'a de valeur qu'à ce
prix. »

M. Graber réclame donc pour les socia-
listes le droit de « se distancer des propo-
sitions gouvernementales chaque fois qu'elles
seront inspirées de préoccupations unilaté-
rales et négligeront des intérêts légitimes
et importants ... II n'y a pas là « fuite de-
vant les responsabilités », mais le souci de
conserver une « liberté de comportement
égale à celle des autres ».

Assurance de base
ou « rente populaire » ?

Le congrès entendit ensuite un exposé sur
co que doit être , une politique cultu relle
socialiste, un autre sur la nécessité de ré-
former le droit foncier et d'aménager le
territoire , un troisième sur le développement
de l'AVS.

Sur ce dernier point, il y eut une assez
vive controverse. Une commission présidée
par M. Bratschi , conseiller national et com-
prenant aussi des représentants de l'Union
syndicale suisse , a préparé un projet en
vue de la septième revision de la loi. Elle
propose, tout en maintenant le système de
l'assurance do base, d'augmenter les rentes
actuelles tle 40 %, ce qui obligerait de porter
la contribution des assurés à 5 % du
salaire , au lieu de 4 % actuellement.

Certes, ce projet lui-même ne soulève
aucune opposition , mais on décèle un fort
courant qui demande à la direction du parti
d'intervenir pour que l'AVS devienne, dans
les plus brefs délais, une véritable assurance
populaire, garantissant à chacun, même à
ceux qui n'ont point d'autres ressources,
les moyens de vivre décemment.

Une section bâloise a déposé une propo-

sition à cette fin. Le comité directeur ac-
cepte de l'étudier mais il estime que le
moment n'est pas encore venu de renoncer
au système en vigueur. L'assemblée, à la
majorité, se range à cette thèse, mais la
minorité annonce qu'elle ne se tient pas
pour battue et qu'elle va déclencher la
procédure qui doit provoquer une consulta-
tion et un vote dans les sections elles-mêmes.

Retraite stratég ique
On attendait avec quelque curiosité co

qu'il adviendrait d'une proposition zuricoise,
rappelant la résolution de l'an dernier, contre
M. Chaudet et invitant le groupe parlemen-
taire socialiste à « imposer par tous les
moyens » une démission attendue depuis
longtemps.

Mais il n'y eut ni débat , ni vote, car les
irréductibles, après des explications assez
embrouillées, retirèrent leur proposition.

Enfin, le congrès revint â son point de
départ et, sans décision expresse, fit con-
naître à ses représentants aux Chambres
qu'il attendait d'eux une opposition ferme
à tout projet d'assainissement financier qui
n'imposerait pas à la fortune et aux gros
revenus des charges comparables à celles
qui frapperont le contribuable et le con-
sommateur par le détour de l'impôt indirect.

Ainsi prit fin une assemblée où les
observateurs purent déceler l'affrontement
parfois rude de tendances et de tempéra-
ments divers.

Signalons que les c durs », souvent mis
en minorité, remportèrent toutefois un suc-
cès. Lo samedi seuls le drapeau fédéral
et le drapeau vaudois ornaient le podium.
Il y eut des protestations et le dimanche,
un 'énorme drapeau rouge était tendu entre
les galeries latérales. L'< internationale » avait
retrouvé ses droits. "¦ P-

La solidité d'une dâgue
mise est ©anse

ZURICH (UPI). — Le député Indépen-
dant Ulrich Frei a déposé à l'assemblée
législative «le la ville de Zurlcli une
question écrite Invitant la municipalité à
« dissiper les doutes émis parmi la po-
pulation concernant la solidité de la di-
gue du barrage artificiel du Sihlsee.
L'auteur de la question souligne l'insuf-
fisance du dispositif d'alarme des réglons
directement menacées et où habiten t des
dizaines de milliers de personnes. Quel-
les mesures garantissent leur sécurité ?
N'est-il pas du devoir de la municipalité
d'intervenir auprès des autorités compé-
tentes pour que celles-ci prennent des
dispositions en vue de renforcer, voire
de réexaminer les mesures de sécurité.

lie touriste .ullemunde
i frôlé lu mort au wolant
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D'un de nos correspondants

Mme Ardith von Ncumnnn , 33 ans Alle-
mande, domiciliée aux Etats-Unis a frôlé la
mort. Elle circulait à trop vive allure a
Nant d'Argent près de Vesenaz, dans la pé-
riphérie genevoise, lorsqu'elle perdit le con-
trôle de sa voiture de sport, qui fit une
terrible embardée et s'écrasa courre le mur
d'une propriété privée.

Le véhicule prit feu immédiatement et la
malheureuse resta prisonnière à son volant.
Elle allait périr brûlée vive sans l'interven-
tion très courageuse de M. Robert Hafner,
de Genève.

Cet homme alerté par le bruit, n'hésita
pas à s'introduire dans l'automobile en flam-
mes et à en sortir la conductrice dont les
vêtements commençaient à roussir.

Le sauveteur se brûla lui-même au visage.
Les pompiers furent d'ailleurs incapables
d'éteindre le sinistre lorsqu'ils arrivèrent sur
les lieux.

Mme von Neumann, grièvement blessée
(dents brisées, plaies à la face, pied frac-
turé et contusions multiples) a été admise
à l'hôpital cantonal. Sa voiture est complè-
tement détrui te.

CONFEDERATION

L'indice des prix
à la consommation
toujours en hausse

(C.P.S.) L'indice suisse des prix à la
consommation, qui reproduit l'évolu-
tion des prix des principaux biens de
consommation et services, a de nou-
veau augmenté. A fin septembre 1966,
il atteignait 225,9 points, soit 0,2 point
de plus qu'à fin août. Pour les neuf
premiers mois de l'année, la hausse est
de 2,6 %, contre 3,4 % lors de la même
période de 1965.

Des jeunes gens
blessés par

un cûop de feu
Un chasseur recherché

(c) Deux jeunes gens de 17 et 18 ans, Mlle
Marie Yowanowitch, Yougoslave, et Gil-
bert Bochatay, tous deux domiciliés à Mar-
tigny se trouvaient près du cimetière de la
ville lorsque, soudain, ils furent atteints par
un coup de feu tiré par un chasseur.

Les deux jeunes gens ont été blessés et
conduits à l'hôpital. Le coup aurait été tiré
par un chasseur à la suite, semble-t-ij d'une
malheureuse méprise. L'homme s'est enfui.
La police le recherche activement.

NOUVEL

PRES DU BOWLING
DE PLAINPÂLAIS

(sp Un nouvel incendie criminel s'est
déclaré,, dans la nuit de samedi à di-
manche, dans les caves d'un immeuble
do la rue des Maraîchers, à deux pas
du bowling de Plainpalais.

Douze pompiers ont dû Intervenir,
La fumée était si opaque que les sau-
veteurs ont été obligés d'utiliser un
« aspirateur » approprié. Les dégâts sont
peu importants. Mais l'inquiétant, c'est
que ce nouvel incendie nocturne est dû
une fois de plus à la malveillance. Le3
services de l'identification judiciaire
ont ouvert une enquête.

Audax i3©psr©nfl e^®®»
Xamax II - Audax 0-1 (0-1)

Xamax II : Gruaz ; Gioria II, Jiiger ;
Stauffer (Veuve), Richard I, Rotpletz ; Lich-
ti, Gioria I, Falcone, Richard II, Mantoan
I. Entraîneur : Gioria I.

Audax : Berton (Petracca) ; Perrone, In-
nocenti ; Brustoldn, Franco, CaroUo ; Fio-
rese, Danuser, Maranzana, Rizzon, Pacini.
Entraîneur : Kauer.

Arbitre : M. Geiser, de Berne.
But: Pacini.
Xamax II mange son pain noir. Face à

une formation volontaire mais inférieure
techniquement, les coéquipiers de Falcone
ont été incapables d'obtenir le moindro but.
Certes, après leur unique réussite, résultant
d'une double erreur de la défense xamaxien-
ne, Audax s'est contenté de se défendre à
six ou sept éléments. Néanmoins, Xamax II
a eu quelques occasions, mais les a ratées
par maladresse.

G. G.

Colombier - Floria 0-1 (0-1)
Colombier : Schwarz ; Lux, Belloto ; Mar-

tin, Gianoli, Poirier ; Porret, Locatelli, Pia-
nezzi , Luthi , Weissbrodt. Entraîneur : Held.

Floria : Bernet ; Obertufer, Ehrbar ; Droz,
Corsini, Aeschbacher ; John, Reinhart, Tur-
ler, Bader, Bieri. Entraîneur : Leschot.

Arbitre : M. Piguet, de Bienne.
But : Turler (penalty).
Colombier n'a pas été béni par la charw

ce. Dominant quasiment toute la rencon-
tre, les attaquants du Bied ont été inca-
pables de battre Bernet Comble de mal-
heur, l'arrière Gianoli a été expulsé da
façon bizarre et plusieurs tirs se sont écra-
sés sur la latte. Malgré la présence do
ses hockeyeurs Turler et Reinhart, Flori a
a déçu. Il est revenu dans les montagnes
avec deux points. Tant mieux pour lui. Il
n'a pas à s'en excuser.

B. R.

Hauterive - Le Locle
1-6 (0-3)

Hauterive: Lecoultre (Hardmeier) ; Desche-
naux, Farine ; Piemontesi, Linder, Cheval-
ley ; Gerber , Grenacher , Monnard , Bassin ,
Fivaz. Entraîneur : Chevalley.

Le Locle II : Hasler ; Pochon, Desbieux ;
Morandi , Poretti , Simon ; Dubois, Gostely,
Corti, Bula, Hentzi. Entraîneur : Jâger.

Arbitre : M. Berset, de Bienne (exécra-
ble).

Buts : Chevalley (penalty) ; Corti (3), Gos-
tely (2), Bula.

Disons d'emblée que le déroulement da
ce match fut complètement faussé par l'ar-
bitre , dont les erreurs énervèrent les joueurs.
Toutefois , Hauterive a joué un très mau-
vais match. Si la défense a payé un lourd
tribu t à la défaite, les autres joueurs , mal
inspirés, ne surent , à aucun moment trou-
ver l'énergie et la cohésion nécessaires pour
contrer un adversaire pourtant bien modeste.
D'autre part, la malchance semble s'achar-
ner sur l'équipe locale qui ne peut disposer
de tous ses éléments. Il faudra à Haute-
rive un sérieux coup do collier pour se
sortir d'affaire.

M. Mo.

Etoile - Boudry 3-1 (2-1)
Etoile : Muller ; Crivelli, Fischbacher ;

Kullmann, Chervet , Emmenegger ; Messer-
li, Bélaz, Diacon, Calame, Froidevaux. En-
traîneur : Jacot.

Boudry : Burgi III ; Papis, Schlegel ; Lo-
catelli, Burgi I Burgi II ; Valentinuzzi :
Kaehr, Baechler, Perret-Gentil, Gunter. En-
traîneur : Chassot.

Arbitre : M. Fehlmann, de Berne.
Buts : Bélaz (2), Froidevaux ; Burgi IL
Un nouveau prétendant est tombé face

aux Steiliens qui fêtent ainsi leur quatrième
victoire consécutive. Etoile a bien joué. Meil-
leurs techniciens, les Chaux-de-Fonniers ont
marqué deux beaux buts. Boudry s'est bien
battu mais ne pouvait pa3 prétendra à la
victoire parfaitement méritée d'Etoile.

R. P.

La Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier 6-4 (4-2)

La Chaux-de-Fonds H : Langel ; Guyaz,
Perret ; Lagger, Bieri, Geiger ; Gaufroy,
Zaugg, Holzer, Rawyler, Nay. Entraîneur :
Casiraghi.

Saint-Imier : Hirschy II ; Grandjean
Hirschy I ; Wittmer, Rado, Châtelain ; Hu-
gueni , Aellen II, Aellen I, Girardin, Piazza.
Entraîneur : Donzé.

Arbitre : M. Hohl, de Berne.
Buts : Nay (2), Rawyler (2), Zaugg, Hol-

zer ; Aellen II (2), Aellen I, Châtelain.
Les Chaux-de-Fonniers avaient renforcé

leur formation de quelques réservistes alors
que Saint-Imier déplorait l'absence de plu-
sieurs éléments retenus au service militaire.
Pourtant , les Erguéliens menaient par 2-0
après douze minutes, mais se firent dépas-
ser avant le repos. Après le thé, les Chaux-
de-Fonniers augmentèrent la marque. A
6-4, un penalty fut dévié par le gardien
Langel. Ce fut le tournant de cette ren-
contre fertile en buts. Le gardien de Saint-
Imier, Hirschy H, blessé, céda son poste
à Wittmer, si bien que les visiteurs termi-
nèrent à dix. Le résultat est chanceux pour
le premier du classement.

P. C.

Juniors B : Boudry - Béroche 3-0 ;
Cortaillod - Gorgier 0-4 • Châtelard ¦
Le Landeron 1-2 ; Fontainemelon B -
Dombresson 1-8 ; Colombier - Auvernier
7-2 ; Les Geneveys s/Coffrane - Cor-
celles 3-1 ; Hauterive - Couvet 4-1 ;
Cantonal - Comète 5-0 ; Marin - Xamax
0-8 ; Les Bois - Etoile B 3-0 ; Le Parc-
Floria A 5-2 ; Saint-Imier - Le Locle
1-3 ; Fontainemelon A - Floria B 5-2 ;
La Sagne - Etoile A 1-7 ; Ticino - La
Chaux-de-Fonds 0-16.

Juniors C : Xamax B - Le Parc 3-1 ;
Floria B - La Chaux-de-Fonds 0-13 ; Le
Locle - Saint-Imier ¦ 8-1 ; Floria A -
Etoile 6-0 ; Les Geneveys s/Coffrane -
Cortaillod 0-10 ; Béroche - Fleurier 3-1 ;
Xamax A - Hauterive 7-3.

Vétérans : Etoile - Cantonal 5-1 ;
Xamax - Le Locle 6-0 ; Le Paro -
Boudry 11-3.

Jura
Deuxième Ligue : USBB - Tramelan

3-1 ; Bevilard - Mâche 5-0 ; Buren -
Madretsch 3-2 ; Ceneri - Longeau 1-1 ;
Boujean - Courtemaîche 8-1.

Troisième Ligue : USBB - La Neuve-
ville 3-4 ; Reeonvilier - Mâche 1-3 ;
Ta vannes - Madretsch 2-2 ; Aurore -
Bienne, renvoyé ; Aile - Courrendlin
4-7 ; Bassecourt - Delémont 3-4 ; Glo-
velier - Courfaivre 4-1 ; Develier -
Mervelier 3-0 ; Saignelégier - Courte-
telle 2-1.

Fribourg
Deuxième Ligue : Beauregard - Vil-

lars 2-3 ; Bulle - Gurmels 2-0 ; Central-
Fétigny 2-1 ; Morat - Richemond 0-1 i
Fribourg H - Domdidier 1-1.

Troisième Ligue : Central Hb - Gu-
mefens 1-1 ; Siviriez -Chenens 3-3 ;
Semsales - La Tour 1-1 ; Cbàtel - Ro-
mont 2-7 ; Broc - Attalens 1-0 ; Neyruz-
Corminbceuf 4-2 ; Fribourg III - Cen-
tral Ha 0-0 ; Estavayer Ib - Guin 1-3 ;
Cottens - Matran 5-2 ; Courtepin -
Prez 3-2 ; Portalban - Morat II 4-1 ;
Villeneuve - Estavayer la 0-1, arrêté ;
Vully - Misery 5-2 ; Saint-Aubin - Cugy
1-1 ; Montet - Bussy 2-1.

Vaud
Deuxième Ligue : Aubonne - Grand-

son 1-1 ; Nyon - Payern e 1-1, Echal-
lens - Orbe 1-2 ; Sainte-Croix - Bus-
signy 4-1 ; Le Sentier - Rencns 1-2 ;
Yverdon - Vallorbe 9-2 ; Le Mont -
La Tour 4-1 ; Lu t ry - Chailly 3-1 ;
Stade - Vevey 5-2.

Troisième Ligue : Crans - Lonay 6-5 ;
Prangins - Nyon 1-3 ; Saint-Prex •
Perroy 5-0 ; Tolochenaz - Gland 6-1 )
Bursins - Forward 1-4 ; Bex - Mezières
4-2 ; Aigle - Villeneuve 3-1 ; Pully -
Saint-Sulpice 5-2 ; Saint-Légier - Mon-
treux 2-0 ; Vignoble - Roche 3-0 ; Ba-
vois - Corcelles 0-1 ; La Snrraz - Chc-
vroux 1-1 ; Assens - Pailly 2-1 ; Champ-
veut - Yverdon 3-1 ; Crissier - Pen-
thalaz 4-2 ; Renens - Concordia 8-5 ;
Prilly - ES Nord 1-2 ; Ecublens - Cos-
sonay 2-1 ; Chavannes - PTT 4-3.

Valais
Deuxième Ligue : Saint-Léonard «

Brigue 1-0 ; Saillon - Sierre 0-2 ; Saint-
Maurice - Grône 5-1 ; Fully - Vernayaz
5-0 ; Salgesch - Saxon 0-2.

Troisième Ligue : Conthev - Cliippis
2-1 ; Stcg - Viège 2-3 ; Naters - Sal-
gesch Il 2-1 ; Châteaunenf - Lcns 0-3 ;
Grimisuat - Lalden 0-2 ; Monthey -
Vouvry 2-3 ; Troitorrents - Collombey
1-3 ; Martigny II - Evionnaz 1-0 ; Ley-
tron - Riddes 0-5 ; Orsières - Ardon 2-0.

Refus de priorité :
cinq blessés

(sp) La voiture d'une conductrice da
67 ans, Mme Marguerite Ehret, retra i-
tée à Lausanaie, est entrée en collision
avec la voiture conduite par M. Louis
Auberson, de Genève, au chemin Phi-
libert-Sauvage, à Châtelaine-Genève.

La faute incombe n Mme Ehret
qui, débouchant d'un chemin privé,
n'accorda pas la priorité. Le choc fut
des plus violents.

Des deux véhicules disloqués on re-
tira cinq blessés plus ou moins griève-
ment atteints et qui furent hospitali-
sés. H s'agit do la conductrice, de trois
de ses passagers, M. Ulysse Pache, Mme
Jeanine Pache, habitant à Genève, et de
Mlle Jeanne Forney, 68 ans, de Lau-
sanne.

Dans la voiture de M. Auberson , seule
sa fille Myriam, 11 ans, fut blessée à la
tète.

éPtà JH. * *'M
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SERIE NOIRE

Les week-ends genevois son t généra-
lement pénibles pour les piétons. LE
dernier n'a pas failli à la tradition,
Quatre piétons ont en effet été admis
à l'hôpital après des accidents de la
route. Deux d'entre eux ont été renver-
sés par un cyclomotoriste, alors qu'ils
traversaient la route sur un passage
de sécurité. Ce sont Mme Henriette
Duippé et M. Jean-Pierre Chuard , ma-
chiniste. Le permis de conduire du
scootériste, M. J.-F. Brift 'od , a été saisi.

Urne passante, Mme Agnès Auberson ,
63 ans, a été également fauchée à un
passage de sécurité, au quai Wilson,
par la voiture d'une automobiliste fran-
çaise.

Enfin un quatrième piéton, Impru-
dent celui-là, a été renversé par une
automobile que conduisait M. Etienne
Zosso. Il s'agit d'un septuagénaire , M.
Pierre Gaibrois, qui s'était élancé sur
la chaussée alors que les feux lumi-
neux donnaient passngo au flot des
voitures.C'est très grièvement blessé
que Ge vieillard, qui souffre entre au-
tres d'une fracture du crâne, a été ad-
mis à l'hôpital cantonal.

Deux couples empoisonnés
par des champignons

(sp) Il a fallu hospitaliser d'urgence
deux couples qui souffraient de violen-
tes douleurs provoquées par des cham-
pignons vénéneux. Il s'agit de M. et
Mme Nicolas et Myriam Constantino-
ple, et de M. et Mme Victor et Lina
Ernery, tous domiciliés à Thonex-Ge-
aève.

Les autres résultats
des séries inférieures

HIme Ligue : Buttes - Le Paro Ib 7-4;
Espagnol - Auvernier 4-1 ; Corcelles

^ 
-

L'Areuse 5-1 ; Serrières - Comète 0-5 ;
Cortaillod - Couvet 1-3 ; Le Parc la -
Sonvilier 1-3 ; Superga - Saint-Rlaise
2-0 ; Dombresson - Xamax III 2-0 ;
Fontainemelon II - Geneveys s /Coffranc
4-0 ; La Sagne - Ticino 3-1.

IVme Ligue : Helvetia - Béroche la
4-3 ; Béroche Ib - Audax Ha 1-5 ;
Cortaillod Ilb - Châtelard 0-2 ; Boudry
II - Gorgier 3-0 ; Dombresson II -
Colombier II 5-7 ; Comète H - Cor-
celles II 1-7 ; Bôle - Audax Hb 1-1 ;
Serrières II - Auvernier II 4-2 ; Saint-
Sulpice - Fleurier lia 3-3 ; Blue-Stars-
Fleurier Ilb 5-0 ; L'Areuse II - Buttes II
5-0 ; Noiraigue - Couvet II 1-3 ; Tra-
vers - Môtiers 0-0 ; Espagnol II - Can-
tonal II 2-3 ; Cressier la - Hauterive II
7-1 ; Le Landeron la - Marin 4-1 ; Li-
gnières - Cressier Ib 2-2 ; Saint-Biai-
se II - Le Landeron Ib 2-7 - Le Parc
lia - La Chaux-de-Fonds Hlb 4-2 ; Saint-
Imier II - Geneveys s/Coffrane II 11-4 ;
La Chaux-de-Fonds Hla - Sonvilier II
12-4 ; Etoile Ile - Le Parc II 6-0 ;
Ticino II - Le Locle III arrêté ; Super-
ga II - Les Bois la 0-6 ;

Juniors A : Xamax A - Auvernier 3-0;
Béroche - Cortaillod 4-3 ; Audax - Can-
tonal 0-2 ; Colombier - Xamax B 0-8 ;
La Chnux-dc-Foiuls - Hauterive 3-0 ;
Marin - Serrières 3-0 ; Saint-Biaise -
Comète 1-0 ; Blue-Stars - Travers 0-7 ;
Fleurier B - Buttes 2-4 ; Couvet -
Fleurier A 2-2 ; Saint-Imier - Etoile
2-5 ; Ticino - Le Locle 1-5 ; Floria -
Le Parc 2-3.

LES ENNUIS

Serne Hertzo q était f o r t  embarrassé , vendredi soir alors qu 'il désirait
commenter p oét i quement des images de cygnes migra cuis et que la tech-
nique le trahissait, montrant obstinément un lumineux sous-bots surmon-
té du mot « pause » et agrémenté d' un commentaire musical aquatique.
Mais le prés entateur, qui "réapparut entre deux sous-bots, eut ^ P^ence
d' esp rit de pro f i t er  de l'incident pou r exp liquer, avec fo rce gestes des
bras ce qui se passai t : la bande sonore se refusa it  à suivre la bande

'""Terreur de sqnchronisation devait rester f rappant e  an cours de l 'émis-
s ion suivante. Le téléspectateur attenti f  aura pu constater que le doubla-

lé du film «La nuit des maris » était for t  mal f a i t, les lèvres encore en
mouvement sur le silence ou les mots je tés  pa r des lèvres closes. Voila
un incident techn ique qui aura augmente de quelques unîtes les adver-
saires du doublage.

LA NUI T DES MARIS (Suisse, vendredi)
Curieuse traduction de « Bachelor pa rty », qui signifie « réunion de cé-

libataires ». Mais le titre devait probablem ent attirer un certain publ ic
dans les salles de cinéma. Passons sur ces astuces 1

Le f i l m  dé jà  ancien reste intéressant, malgré la plate mise en scène
tic Delbert Mann. Il parvint à retenir l'attention par son sujet surtout ,
même si les scènes dialoguées sont trop envahissantes. Avec un certain
bonheur , le scénarist e l'atlg Chaievsky (rompu aux techni ques de la télé-
vision plus  t/ it 'à celles du cinéma) trace certains portraits intéressants
d'Américains moyens qui se livrent à une médiocre * fo i re z lors de l' en-
terrement de la vie de célibataire, de l' un de leurs collè gues de bureau.
Le f i l m  est somme toute assez agressif à l'égard de certaines f ormes de
distraction : il f in i t  par « minier » la médiocrité et l'ennui, à l'image
des personnages mieux écrits que mis en image.

AVA N T-PREMIERE SPORTIVE (Suisse, vendredi)
Le sujet princi pal était réservé à nos équipes nationales de footbal l

avant les rencontres de Bruges et de Genève. Boris Acquadro sait rester
attentif à l'actualité . Le présentateur sembla faire siennes l'attitude et la
poli t i que du t Do tore Foni -», qui s'exprime maintenant en français , contre
celle de M. Wyttenbach. Les images des jou eurs en action étaient malheu-
reusement plates. Pour présenter  le match de Su isse B , il f u t  f a i t  appe l
à des journalis tes  spor t i f s  du bassin lémani que. Ecrire est par fo i s  p lus
fac i le  que de s 'exprimer devant une caméra-

François YVON

(c) Tandis que les recherches se
poursuivaient dans le Rhône pour
ramener en surface la voiture de
de M. Giordano, on vit non sans
surprise un fourgon funéraire des-
cendre le long du fleuve près de
Mnssongex. On devait apprendre
bientôt qu 'un corps avait été re-
trouvé. On fit le rapprochement en-
tre le drame et cette découverte. Le
bruit circula même qu 'il s'agissait
de la dépouille mortelle du chauf-
feur.

L'on apprit bientôt que les deux
affaires n'avaient aucun point com-
mun. Le corps a été identifié com-
me étant celui de M. Saudan , de
Martigny, porté disparu et qui trou-
va la mort dans des circonstances
qu'on Ignore. Le corps a été conduit
à la morgue de Saint-Maurice.

Voir notre information en Ire page

Un cadavre dans
le Rhône... ce n'était pas

celui du chauffeur
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et vous vous sentirez plus dispos
JJ £"Jl <pe le foie verso chaque jour un litre dobile dans l'intestin. Si cette bilo arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
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LE PYROMANE
DE GENÈVE ARRÊTÉ



Blake «l'espion du siècle» s est
TOUTE LA GRANDE - BRETAGNE EST EN EMOI

Il avait été condamné à 42 ans de prison pour avoir trahi au profit de l'URSS

LONDRES (AP). — Nouveau coup dur pour l'administration pénitentiaire bri-
tannique : George Blake, l'espion No 1 de Grande-Bretagne, un agent double qui,
alors agent de l'« Intelligence Service », communiqua des secrets ultra-confidentiels à
l'Union soviétique, s'est évadé de la prison londonienne de Woormwood Scrubs où il
purgeait une peine de 42 ans de détention.

Scotland Yard est sur les dents : une
chasse à l'homme a été déclenchée dans
Londres, jusqu 'ici sans résultat , et le si-
gnalement de l'évadé, un homme de 44 ans ,
imberbe, a été communiqué à tous les
ports et aérodromes.

Mais les circonstances de cette évasion
laissent penser que Blake a bénéficié de
complicités extérieures et aussi intérieures.

Blake, qui « désarçonna » l'Intelli-
gence service.

(Téléphoto AP)

Une surveillance est exercée autour des
ambassades des pays communistes, et des
équipes volantes d'inspecteurs procèdent à
l'interrogatoire des anciens détenus de
Woormwood Scrub, récemment libérés, qui
auraient pu recueillir des confidences de
Blake.

L'événement aura des répercussions au
parlement où il fera l'objet d'une interpel-
lation de M. Duncan Sandys, député con-
servateur.

< L'opinion publique, a déclaré M. San-
dys, est complètement écœurée de ces éva-
sions en série.

COMPLICITÉS
Blake a « joué la fille de l'air » samedi

entre 17 h 30 et 19 h — dans l'intervalle
entre deux rondes —¦ après avoir scié les
barreaux de la fenêtre de sa cellule indi-
viduelle du quartier « D > — occupé par
320 détenus condamnés à des peines de
longue durée —¦ et escaladé le mur d'en-
ceinte, haut de 4 m 50, à l'aide d'une
échelle de corde.

Cette échelle, faite de nylon avec des
barreaux constitués par des aigu illes à tri-
cote r de plastique, avait été, fort probable-
ment , lancée de l'extérieur.

La police a retrouvé à son niveau , à
l'extérieur du mur d'enceinte , un bouquet
de fleurs qui a pu servir de repère à un
complice.

L'alerte fut donnée à la ronde de 19 h,
mais les fouilles minutieuses aussitôt entre-
prises dans la prison et clans le quartier
— celui de West Lonclon — se révélèrent
inutiles.

SA .. CARRIÈRE »
George Blake , de l' avis de ceux qui l'ont

connu, était un personnage assez falot , mais
c'est peut-être ce qui l'a servi dans sa bril-
lante carrière d'agent double.

De son véritable nom George Behar , il
est originaire de Hollande. Après avoir
travaillé pour la résistance hollandaise , il

entra en 1947 dans l' < Intelligence Service » .
Affecté au service diplomati que , il fut

nommé vice-consul à Séoul , où il fut  fait
prisonnier pendant la guerre de Corée.

Libéré en 1953, il fu t nommé à des
postes diplomatiques à Berlin d'abord , puis
à Beyrouth , en 1960, d'où il fut rappelé
l'année suivante après avoir été dénoncé
par un transfuge du service de renseigne-
ment polonais.

A son procès qui se déroula à huis clos,
Blake plaida coupable et reconnut que,
durant son séjour au Foreign Office , il
avait communiqué à ses correspondan ts so-
viétiques tous les documents officiels aux-
quels il avait accès.

UN mm GIBIER
Lors de son procès, lord Parker ,

président de la Cour suprême, en don-
nant lecture de la sentence le con-
damnant à 42 ans de prison — peine
la p lus forte prononcée contre un
espion en Grande-Bretagne depuis le
début du siècle — lui déclara :

« Vos aveux révèlent que, pendant
près de neuf armés, vous avez tra-
vaillé continuellement comme un
agent et un espion pour le compte
d'une puissance étrangère. Les ren-
seignements communiqués ont réduit
à néant la plupart des activités de
nos services de renseignements. »

MOSCOU (AFP). — Une fusée spatiale
soviétique < Luna-12 » , équi pée d'une sta-
tion automatique , a été lancée samedi à
8 heures (heure locale) en direction de la
lune.

La fusée aura pour mission d'étudier ,
une nouvelle fois , le comportement des sa-
tellites artificiels de la lune.

La liaison radio avec la station terrestre
a pu être faite deux fois et l'appareillage
de bord fonctionne normalement.

De leur côté, les dirigeants russes ont
conservé hier un silence absolu sur le vol
de « Luna-12 » . Les autorités ne donnent
généralement des détails sur le vol des
sondes lunaires qu 'après la correction de la
trajectoire , faite ordinairement à mi-parcours .

L'Union soviétique
u lesnsé «Luna-12»

Pékin s'en prend à Moscou
après l'expulsion des étudiants

chinois d'Union soviétique
TOKIO (AP). La Chine communiste a adressé hier à l'Union soviétique

une énergique protestation contre l'expulsion de tous les étudiants chinois d'Union
soviétique a annoncé l'agence Chine nouvelle sur les oncles de Radio-Pékin.

M. Yu Chan, directeur de la section
d'Union soviétique et d'Europe orientale au
ministère des affaires étrangères , qui avait
convoqué, samedi, M. Razdoukhov, chargé
d'affaires soviétiques, pour lui remettre la
note, se heurta à une fin de non-recevoir,
attitude qu 'il a jugée des plus regrettables.

Pour Moscou, c'est une mesure de rétor-
sion , à la suite de l'expulsion en septembre ,

de tous les etuaiants sovieuques ue \^umc
communiste.

D'autre part , M. Li Chou, historien chi-
nois et rédacteur en chef de la revue Recher-
ches historiques a fait hier l'objet de cri-
tiques, pour activités anti-parti , dans le Quo-
tidien du peuple.

Enfin , M. Fou Ts'ong, pianiste virtuose
chinois, qui quitta son pays en 1958, a dé-
claré hier qu'il avait appris que ses parents,
en butte à des humiliations de la part des
Gardes rouges s'étaient suicidés à Changhai.
i -̂ ——^—

Les communistes français accusent
les Chinois de porter un grave

préjudice au mouvement socialiste

En guise d'avant-pr op os aa 18me congrès da PC

PARIS (ATS - AFP). — « Les dirigeants chinois rompent dans tous les
domaines avec le marxisme-léninisme et avec les règles d'action des partis commu-
nistes. » Telle est la condamnation sans appel prononcée à rencontre des positions
actuelles de Pékin, par le comité central du parti communiste français, dans sa réso-
lution politique publiée samedi en prévision du 18ine congrès du parti convoqué en
janvier prochain.

Evoquant dès ses premières phrases la
guerre du Viêt-nam , le projet de résolu-
tion, tout en en attribuant toute la res-
ponsabilité à « l'impérialisme américain » ,
souligne que « les dirigeants chinois , en re-
jetant les propositions qui tendent à coor-
donner l'aide des pays socialistes, et en
excitant à la haine contre l'Union sovié-
tique, portent un grave préjudice à l'union
des forces anti-impérialistes et encouragent
les agresseurs à poursuivre leur entreprise » .

Sur le plan intérieur , le projet de réso-
lution souligne la nécessité de l'adoption
d'un programme commun , en vue des élec-
tions législatives de mars prochain , avec
la « fédération- de la gauche » , dont il cri-
tique les louvoiements » et « la tendance
à freiner l'essor du mouvement des masses
populaires >.

La « Pravda » a publié hier un résumé
de la résolution de politique adoptée au
congrès du PC français.

« Le principal objectif du parti (commu-
niste français) dans le domaine intérieur ,
note la résolution , est le remplacement du
régime de pouvoir personnel par un système
démocrati que » , déclare le journal , qui ne
fait aucun commentaire.

La catastrophe û'Bf oerian
Dans une salle de classe, quinze enfants

étaient assis à leurs tables, la tète en-
fouie dans les bras : tous étaient morts.

Plus loin , une maîtresse et quatre élè-
ves étaient autour d'une table : tous
étaient morts.

L'ef f or t  des sauveteurs
Des milliers de personnes ont convergé

sur Aberfan, pour offrir de participer aux
secours. Mais on dut les renvoyer, le
nombre des sauveteurs étant largement
suffisant.

On a fait , d'autre part, appel à la
troupe pour assurer des patrouilles dans
le secteur et en éloigner les simples
curieux. Les soldats assurent également
le ravitaillernent en eau et fournissent
matelas et couvertures aux sauveteurs.

Hier matin, dans toutes les églises de
la région, des prières ont été dites poul-
ies victimes de la catastrophe. Mais des
sentiments de colère s'ajoutent de plus
en plus à la douleur.

C'est ainsi que le révérend Wilfred Jo-
nes, pasteur d'Aberfan, a dénoncé « la
folie » d'accumuler les résidus des mines

« sur une telle pente au-dessus du vil-
lage », ajoutant :

« J'avais prévu cela depuis longtemps,
mais on n 'y pouvait officiellement rien . »

Pourquoi ?
le révérend Kenneth Hayes — qui

s'était évanoui au cours de la nuit, en
apprenant que le cadavre de son fils
avait été retrouvé — a déclaré, de son
côté, d'une voix brisée par l'émotion :

« La seule chose que je demande au
conseil des charbonnages, c'est : Ne fai-
tes plus ces entassements. Epargnez-nous
cela. s>

La colère publique demande en effet
pourquoi on a entassé pendant si long-
temps ces déchets sur les collines qui do-
minent certains villages, . comme celui
d'Aberfan.

Le professeur John Sinclair , directeur
de l'école des mines à l'Université de
Cardiff , a. répondu à cela :

« Dans les vallées étroites, où se trou-
vent déjà une route, une vole ferrée, un
village et des lignes de télécommunica-
tions, il n'y a pas d'autre endroit dispo-
nible. »

l^epeiUlilïlt, on I tTlHiluie uu mui.*;» p.vi i.»
une enquête approfondie sur les causes de
la catastrophe et la disparition des dan-
gereux terrils.

C'est ainsi que M. Stephen Dayies, an-
cien mineur, représentant cette région a|i
parlement, a déclaré :

« Rien ne sert de déguiser la vérité. Ce
terril avait causé de vives inquiétudes.
Des démarches avaient été faites à main-
tes reprises, même avant la nationalisa-
tion (en ?947) pour faire arrêter ces
amoncellements. »

M. Jim Williams, ancien maire d'Aber-
fan, qui a perdu quatre membres de sa
famille dans la catastrophe , a dit de son
côté :

« Cette affaire ne sera pas étouffée. Il
ne s'agit pas de dédommagements. C'est
plus important que cela. »

Encore des renf orts
Hier soir , les 2500 homme? travai l lant

au déblaiement ont été répartis en écini-
pes, qui travailleront quatre heures cha-
cune.

D'autre part, un nouveau contingent de
250 soldats, ainsi que 200 marins dn croi-
seur « Tiger », actuellement à Cardiff ,
sont venus relever les soldats participant
aux opérations.

La mine voisine de Merthyr Vale, qui
emploie 900 hommes, a été provisoire-
ment fermée pour permettre aux mineurs
de prendre part aux opérations de sécu-
rité et de secours.

Enfin, lord Kobens a déclaré que l'on
procédait actuellement à une enquête
approfondie dans toutes les mines du
sud du Pays-de-Galles — au ' nombre de
500 environ — en vue du rapport qui
sera présenté à la Chambre des commu-
nes par M. Cledwyn Hughes, secrétaire
d'Etat pour le Pays-de-Galles.

// dirigera l'enquête
M. Edmund Davics, juge à la haute-

cour de justice, dirigera l'enquête publi-
que sur la catastrophe d'Aberfan, an-
nonce un communiqué du 10 Downing
Street.

Le juge Davies s'est rendu dès hier soir
à Aberfan où il devait s'entretenir avec
M. Cledwyn Hughes, ministre des affaires
galloises.

Une poche d'eau
L'éclatement d'une poche d'eau souterraine

pourrait avoir provoqué l'effondrement du
terril d'Aberfan , a déclaré hier soir M.
Robert Price, géologue en chef du Bureau
national du charbon.

Le géologue a déchiré que les recherches
avaient permis de découvrir une source
souterraine au fond du terril et que la for-
mation d'une poche d'eau avait vraisem-
blablement provoqué l'éclatement du terril.

Cent vingt corps identifiés
Après 3 jours et deux nuits de recherches

ininterrompues, 135 corps, dont ceux de 105
enfants et 30 adultes, ont été retirés de la
colline tragique d'Aberfan . Cent vingt ca-
davres ont été identifiés jusqu 'à présent.

On pense que 50 corps sont encore en-
sevelis sons le terril.

Le « Doyen ronge »
est mort

LONDRES (ATS - AFP). — M. Hew-
lett Johnson , plus connu sous le nom de
« Doyen rouge > de Cantorbery, est mort
samedi à l'âge de 92 ans. Il avait été un
des personnages les plus controversés du
temps de la c guerre froide > . Ses ardents
plaidoyers en faveur d'une politique de co-
existence entre le christianisme et le com-
munisme avaient alors provoqué un vif mé-
contentement dans les milieux politiques et
ecclésiastiques.

Il s'était toujours fait l'interprète offi-
cieux de Staline , puis de Khrouchtchev et
de Mao Tsé-toung.

L'embarras que ses nombreuses visites
« derrière les rideaux de fer et de bam-
bou • avaient suscité était d'autant plus
profond qu 'à l'étranger , le grand public le
confondait souvent avec l'archevêque de
Cantorbery , primat de l'Eglise ang licane.

Le pyromane de Genève a été arrêté
Il s'agàft d'un jeune homme de dix-neuf ans

De notre correspondant cte Genève :
Depuis des mois, la population de Ge-

nève vivait dans la hantise des incendies,
un pyromane sévissant dans les différents
quartiers de la cité tle Calvin .

Hier soir, à 21 h 30, la surveillance et
les rondes entreprises par tous les poli-
ciers et les inspecteurs de la sûreté a
enfin abouti : le pyromane a été arrêté ,
alors qu 'il s'apprêtait à bouter le feu
dans une cave de la rue Vallin , dans le
quartier de Saint-Geivais . Il s'agit d'un
jeune typographe âgé de 19 ans, d'ori gine
fribourgeoise , dont le nom n 'a pas été
communiqué.

L'incendiaire a-t-il voulu simplifier la
tâche de la justice ? Il était porteur
d'uno espèce de < carnet de bord > dans

lequel il avait consigné consciencieuse-

ment tous ses méfaits : une quarantaine
d'incendies environ.

Rappelons l'arrestation , il y a plu-
sieurs semaines déjà, d'un boucher , âgé
de moins de 20 ans lui aussi, qui avait
avoué être l'auteur de plusieurs incendies.

Les inspecteurs n'avaient nullement re-
noncé à leur surveillance, mais elle était
devenue plus discrète ces derniers temps.
Le pyromane agissait principalement le
samedi, le dimanche ou dans la soirée et
c'est pendant ces instants-là que les ron-
des étaient poursuivies inlassablement.

Le dangereux malfaiteur étant sous les
verrous, les Genevois pourront enfin dor-
mir sur leurs deux oreilles, sans crainto
d'être réveillés brutalement par une cave
ou un grenier enflammés.

La petite fille
de onze ans

M. Hai'ry Shoro , ingénieur aux ser-
vices d'entretien des mines , a raconte
ainsi la trag ique journée de vendredi , à
Aberfan :

« Je travaillais lorsque le téléphone f
sonné. Il , s'était passé quelque chose à
l'école , me disait-on. Je me précipitai
dans ma voiture , et j' ai vu — le terril
avait englouti l'école. >

M. Shorï ne pensa qu 'à une chose :
sa fillette Martine , âgée de onze ans.
était là. 11 se mit fébrilem ent à fouillci
dans la boue et les décombres. Mais ce
n 'est pas lui qui retrouva Martine —
morte .

» Il y a une faible consolation , a-t-il
dit. File n 'avait pas une blessure. Elle
a suffoque... Ceux qui se sont trouvé »
pris dans la boue ont eu de la chance
Les autres , sous le bois et les pierres ,
ne sont pas morts tout de suite...

Une mesure pour rien
UN FAIT PAR JOUR

A Manille, où Johnson rient de plan-
ter son chapiteau , les milieux parlemen-
taires ont une curieuse habitude ! A la
porte du Sénat , on peut, en effet, lire
cette exhortation : Messieurs les parle-
mentaires sont priés de laisser leurs ar-
mes au vestiaire... ce que, d'ailleurs, pa-
raî t-il, ils ne font pratiquement jamais.

Il faut espérer qu'un esprit avisé, au-
ra le temps de faire disparaître cette
inscription avant que le grand esprit de
l'Occident vienne visiter ces lieux. Pas
d'armes à feu sur le parcours du prési-
dent... Johnson.

Quoi qu'il en soit, Johnson est arrivé,
et chacun de soupirer d'aise. Car, on
peut le dire, les Philippins ont eu chaud,
et aussi les Thaïlandais, et les Coréens
du sud, et les servants de l'unique bat-
terie d'artillerie, qui représente tout ce
que la Nouvelle-Zélande a cru devoir en-
voyer au Viêt-nam, pour défendre la ci-
vilisation occidentale, et aussi — tout
de même un petit peu — les intérêts
américains'. ,

Oui, tous ces gens l'ont échappe belle,
car au fur et à mesure que le président
allait ainsi , d'escale en escale, chacun
l'ayant entendu , et peut-être compris, se
demandait pourquoi le chef de l'exécu-
tif américain avait décidé de faire un si
long voyage, alors que, depuis son dé-
part des Etats-Unis, il s'évertuait à dé-
clarer à ses auditeurs, qu'en définitive,
à Manille, il ne se passerait strictement
ncn.

Au début , cela avait été, rappelez-vous,
une tout autre musique. Ce n'était pas
un lapin , mais une colombe, qui allait
sortir du grand chapeau étoile. Les mal-
heureux , n'ayant pas compris assez vite
où se trouvait la voie qui conduisait à
leur salut , n'auraient eu que très peu de
temps pour se précipiter à Manille, en
s'excusant très fort d'une inexpérience
les ayant rendus insensibles à l'appel du
plus grand politique de notre temps !

Nous ne reprocherons pas à M. John-
son d'ignorer la simple logique. M.
Johnson n'est pas un philosophe : c'est
un Texan. Quand il nous dit : ce n'est
pas moi qui possède les clés de la paix
en Asie, c'est Hanoï, nous sommes
presque enclins» le suivre ; quand U
ajoute que dans ces conditions, Manille
ne sera pas une conférence de la paix,
nous sommes assez de son avis.

Mais lorsqu'il conclut qu'à Manille on
verra comment faire l'Asie d'après la
guerre, nous sommes bien prêts à con-
clure à notre tour que M. Johnson
fait de la galéjade.

Car, on ne peut cesser une guerre,
qu 'avec ceux qui se battent, et l'on ne
peut essayer de construire une paix ,
qu'avec ceux qui se sont battus, de près
ou de moins près. Or, à Manille, il man-
que beaucoup de monde et cela rend il-
lusoire toute traite sur l'avenir.

M. Johnson aurait peut-être mieux
fait de nous dire ceci, qui est sans doute
plus proche de la vérité : en prévision
d'une paix qui finira bien par sortir de
quelque part , les Etats-Unis — et c'est
leur droit — se préoccupent de consoli-
der leur zone d'influence en Asie. La
paix venue, ils ne pourront pas tout
avoir. Raison de plus pour se faire une
place.

Quant à la conférence de Manille...
Au congres de Vienne, au moins, ils
avaient des danseuses.

L. GRANGER

Une année d'affaire Ben Barka
1) LE POINT ENTRE DEUX PROCÈS

L'enlèvement à Paris, il y a un an,
de Ben Barka , leader de la gauche ma-
rocaine en exil , aurait pu être évité. Sa
mort également. Il n'y aurait pas eu
d'« affaire Ben Barka ».

L'.i affaire » ayant cependan t éclaté,
elle aurait pu être terminée la semaine
dernière.

Mais, aujourd'hui , tout reprend à zé-
ro : l'enquête, l'instruction, le procès.

L'« affaire succède à IV affaire ».
Si les professionnels du renseignement

avaient tous dit tout ce qil'i's savaient
¦¦ avant », et immédiatement « après », si
les renseignements qui ont effectivement
été donnés avaient été transmis, il n'y
aurait pas eu d'enlèvement le 19 octo-
bre 1965.

Si certains policiers, prévenus dans les
heures qui suivirent l'enlèvement avaient
agi, Ben Barka serait peut-être encore
vivant. Si, sur la foi d'informations dont
la véracité reste à prouver, la France
n'avait pas accusé formellement le Ma-
roc, en la personne du ministre de l'in-
térieur, le généra! Oufkir, homme de
confiance du roi Hassan II, d'être l'au-
teur de l'enlèvement et le responsable de
la mort tle Ben Barka, les relations di-
plomatiques ne seraient pas rompues
entre Paris et Rabat.

Si, après une année presque entière
de silence, l'adjoint d'Oufkir, le colo-
nel Dlinii, chef de la Sûreté marocaine,
n'était pas venu se livrer à la justice
française, le procès serait jugé, les peines
prononcées, des erreurs judici aires peut-
être commises, la rupture définitivement
consommée entre le Maroc et la France.

ON RECOMMENCE A ZÉRO
Mais toutes les questions sur la cul-

pabilité des accusés, le rôle exact des
services de renseignement, de la police,
de c e r t a i n s  hauts fonctionnaires,
de certains réseaux parapoliciers survi-
vant aux polices « parallèles », aux « bar-
bouzes » de la lutte contre l'O.A.S.,
'es responsabilités, l'efficacité, la fran-
chise de tous ceux qui furent mêlés à
l'affaire , toutes ces questions, malgré

onze mois d'instruction et quarante-cinq
jours de procès, seraient restées sans
réponses satisfaisantes.

Le seul avantage, pour la vérité, du
« coup de théâtre Dlinii », est qu'en ar-
rêtant le procès avant son verdict, il
impose une nouvelle instruction judiciai-
re, un nouveau procès, à condition , tou-
tefois, que la Cour de cassation rejette
le recours de celui-ci, démente la thèse
selon laquelle, en vertu de la Conven-
tion judiciaire franco-marocaine de 1957,
la justice française ne peut juger un
citoyen marocain et ordonne une nou-
velle instruction, un nouveau procès au
cours desquels le prévenu Dlinii pourra ,
devra dire tout ce qu'il sait, ce qu'il a
fait ou ordonné, seul moyen de savoir
enfin s'il y a eu vraiment enlèvement et
meurtre et de situer exactement toutes
les responsabilités.

JUGEMENT AUSSITOT
QUE POSSIBLE

Le gouvernement français, en tout
cas, a fait savoir samedi qu 'il souhai-
tait mettre fin à la confusion et agira
pour que la justice se montre aussi ra-
pide que possible. Les juges de la Cour
de cassation ont été invités à rendre
leur jugement sur le recours du colonel
Dlimi dans le plus bref délai.

De Gaulle qui a donné pour instruc-
tion que « toute la vérité soit faite » a
fait démentir que des tractations entre
Paris et Rabat aient eu lieu soit avant
que le colonel Dlimi vienne se livrer ;i
Paris, soit depuis, pour régler l'affaire à
l'amiable.

Paris espère que l'accusé marocain
n'a pas l'intention d'user de stratagèmes
pour entraver te cours de la justice
française et jeter le discrédit sur elle.

Le gouvernement français souhaite
que l'interrogatoire de Dlimi , suspendu
par son recours en cassation , puisse
commencer « le plus rapidement possi-
ble ».

UN MÈTRE CUBE...
Le lourd dossier de l'affaire, un mètre

cube de papiers, a été transmis, sur un
chariot, à la Cour de cassation moins
de quarante-huit heures après l'interrup-

tion du procès. Dans un délai de dix
jours, l'avocat de Dlimi devra avoir dé-
posé son mémoire justifiant le recours
en cassation. La Chambre criminelle,
invitée par l'Elysée à ¦ accélérer le mou-
vement » devrait être en mesure de ren-
dre son verdict dans trois à cinq se-
maines.

Quant à la nature de ce verdict, U
est d'ores et déjà unanimement acquis
qu'il sera négatif : Dlimi . peut et doit
être jugé par la justice française. Même
si le texte, d'ailleurs assez imprécis, de
la Convention judiciaire franco-marocai-
ne permettait un doute, le fait même
que Dlimi en venant spontanément en
"France se soit automatiquement placé
sous la juridiction des tribunaux fran-
çais, ne lui permet pas d'invoquer la-
dite convention. La comparution de Dli-
mi ne fait aucun doute, car, dès samedi
matin , ses trois avocats ont reçu Fauto-
risation de s'entretenir avec leur client,
ce qui signifie que l'instruction en vue
d'un nouveau procès est pratiquement
déjà ouverte.

DANS CINQ SEMAINES
Dans la mesure où juges, avocats et

témoins ne respecteront pas, comme ce
fut déjà le cas pendant la première ins-
truction juriciairc, le sacro-saint mais
périmé « secret de l'instruction », dans
cinq semaines au plus, on devrait com-
mencer à connaître au moins la thèse
marocaine sur l'enlèvement et la mort
de Ben Barka, sinon les réponses à
tous les points d'interrogation qui ponc-
tuent chaque journée de l'affaire depuis
le 29 octobre 1965, lorsque, en plein
Paris, sous les yeux effrayés d'un étu-
diant , qui l'accompagnait, le chef de
l'opposition de la gauche marocaine, un
des leaders les plus en vue du tiers
monde, Ben Barka était courtoisement
invité par deux vrais policiers dans une
voiture de la préfecture de police à un
prétendu rendez-vous qu'il avait accepté
sans hésitation, en réalité vers la villa
d'un gangster notoire où l'attendait la
mort.

Demain : « Les mystères et les
questions sans réponses de l'affaire
Ben Barka. s>

Gibraltar :
c'est «no»

Pour la Grande-Bretagne

LONDRES (ATS - AFP). — La Gran-
de-Bretagne a rejeté la demande de l'Es-
pagne de cesser d' utiliser l'aérodrome de
Gibraltar à des fins militaires et a annoncé
qu 'elle commuerait à s'en servir comme par
le passé, à de telles fins.

Répondant à la noie espagnole , un com-
muniqué publié par le Foreign Office pré-
cise « que le gouvernement britannique n'a
aucun doute au sujet de la souveraineté
britannique sur le territoire clans lequel se
trouve l'aérodrome de Gibraltar et n 'éprouve
non plus aucun doute quant au bien-fondé
de son droit d'utiliser l'aéroport à des fins
militaires ».

Enfin , Gibraltar sera quasiment dans un
éta t de siège pour la 15me fois depuis
1704, lorsque la frontière avec l'Espagne
seraierm éc ce soir.

Le trafic routier sera interrompu et les
quelque 9000 Espagnols qui vont quoti-
diennement à Gibraltar pour travailler, se-
ront priés de s'y rendre à pied et d'en
revenir de même.

Un groupe de Gardes rouges et de jeunes
gens ont manifesté hier soir devan t l'am-
bassade soviétique à Pékin, lançant des cris
hostiles, et notamment « A bas les révi-
sionnistes modernes », annonce l'agence Tass
dans une dépêche datée de Pékin.

FIN DE SEMAINE TRAGIQUE EN BELGIQUE

CHARLEROI (ATS - AFP). — Le premier bilan officiel de l'explosion suivie
d'incendie survenue samedi matin à Charleroi (Belgique) dans un dépôt de produits
chimiques et pharmaceutiques, s'établit à 9 morts et sept blessés hospitalisés dont
plusieurs dans un état désespéré.

Quant aux causes exactes de l'accident ,
elles n'ont pu encore être élucidées . Il
semblerait que l'explosion qui a ravagé
l'immeuble ait eu lieu dans la cave du
bâtiment , où étaient entreposées d'impor-
tantes quantités de produits détonnants.

Les pompiers ont eu fort à faire pour
venir à bout des flammés qui ont causé
de très importants dégâts au dépôt de
Charleroi.

(Tcléphoto AP)

Un dépôt de produits chimiques
explose et flambe à Charleroi
coûtant la vie à 8 personnes

MANILLE (AP) . — Selon les autorités
phili ppines , 44 cadavres ont été repêches
en fin d'après-midi hier dans la baie de
Manille, à la suite de la collision qui
s'est produite entre le « Pioneer Lcyte »
(778 tonnes), un bateau assurant la liai-
son régulière entre les îles de l'archipel,
et un cargo américain , le « Golden
State ».

On compte , d'autre part , 172 rescapés
et 39 disparus.

BUDAPEST (AP). — Eglises catholiques
et temples protestants étaient pleins de mon-
de à Budapest hier, lOme anniversaire du
début de l'insurrection hongroise.

Les autorités hongroises et la presse, de
leur côté, ignorent cet anniversaire. Le sou-
lèvement a été, dit-on officiellement, « un
simple épisode de l'histoire hongroise » que
la plupart des gens ont déjà oublié !

Enfin , selon des informations parvenues
à Vienne, les soldats soviétiques en garni-
son en Hongrie seraient actuellement con-
signés dans leurs casernes pour éviter des
incidents avec la population à l'occasion du
dixième anniversaire du soulèvement de
Budapest.

Les soldais soviétiques
consignés à Budapest ?


