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TOU TE LA PLAINE Du Pu

Au moment où l'Italie commençait à espérer

• 40 morts a Florence qua a perdu certains de ses
chefs-d'œuvre • . 4.0 merSs également à Venise
qui n'avait rien vu de pareil depuis 1000 ans

ROME, (AFP - AP). — Une catastrophe pire que celle des derniers jours menace~t-elîe
l'Italie ? On peut le craindre, à la lecture des dernières nouvelles. On apprenait , en effet ,
dimanche en fin d'après-midi, qu'à trois en droits du delta du Pô, les digues qui pro-
tègent le plat pays ont été rompues. L'eau de mer a envahi le pays près de Porto-Toile.
Dans la plaine du Pô, 10,000 personnes environ ont déjà abandonné leurs foyers devant
les flots menaçants. Dans le nord-est de l'Italie, 30,000 personnes auraient déjà été
évacuées, notamment dans la région de San-Dona, sur la Piave.

En tout cas, Florence est désormais une
ville sinistrée , à qui l'inondation a causé
plus de dommages que la Deuxième Guerre
mondiale.

Les premiers secours sont parvenus dans
la ville après le retrait des eaux. Un ser-
vice partiel de liaisons téléphoniques et té-
légraphiques était rétabli dans la nuit de
samedi à dimanche, avec la capitale, mais
le centre de la ville était toujours privé
d'électricité et d'eau potable , l e  prési-
dent Saragat s'est rendu personnellement à
Florence, la « cité des fleurs », dont les
rues sont encore jonchées d'épaves et de
débris de toutes sortes.

En certains endroits , les voitures sonl
entassées les unes sur les autres , des meu-
bles gisent au milieu des cadavres ci'ani-
maux entraînés par le flot dont 180 che-
vaux qui ont péri au champ de course
de la ville.

La place des Doges, à Venise.
(Téléphoto AP)

Pour prévenir tout risque d'épidémie, M.
Lui gi Mariotti , ministre de la santé, a or-
donné l'envoi de médicaments et de sang
à la cité où un convoi de camions venant
de Rome, transportant des produits alimen-
taires, est arrivé dimanche ma du.

En plus des 40 morts dénombrés jusqu 'à
présent , à Florence, on compte des cen-
taines de blessés, et des milliers de sans-
abri , dont certains n'ont trouve refuge que
dans la basilique de la Sainte-Croix, près
des tombes de MieUel-Augc, de Galilée et
de Machiavel. C'est dans le secteur de la
basilique que certaines personnes âgées et
paralysées ont péri noyées dans leur lit ,
lors de la montée des eaux.

I/oMpîeiÉr Ses dégâts
Maintenant que l'Arno a regagné son

lit , on peut évaluer l'ampleur de la catas-
trophe. Les cé'èbres boutiques de joaillerie
du Ponte-Vecc'nîo ont été détruites .ou em-
portées par la crue.

Le sous-sol de la Galerie des offices où
évasent entreposées 8000 toiles Renaissance
a durement souffert de la montée des
eaux. Selon le conservateur des musées de
la vi'le , 10 % des toiles ont été soit endom-
liiagèo.s soi .perdues. Les collections d'armes
et de meubles du pr\iiy / • ;¦>;.'?! sont tou-
jours reeouverie:,' d' ime épxUië couche de,
boue. « Les portes du paradis » du bap-
tistère Saint-Jean, représentant des scènes bi-
b'ique.s, ont également souffert de la vio-
lence des eaux.

(Lire la suite en dépêches)

Une vue d'nn des bas quartiers de Florence d'où le flot s'est déjà retiré. (Téléphoto AP)

La coupe de Suisse
accouche d'une souris

l'as de surprise lors des seizièmes de finale de
la coupe de Suisse, 'l'ont au plus , uotera-t-ou que
Sion n'a battu Fribourg que dans les ult imes
secondes et que . Servette a longtemps t remblé  à
Thoune avant  qu 'un défenseur oberlandais, tan-
dis que les prolongations touchaient  à leur f in ,
ne donnâ t  l'avantage aux joueurs de Bêla Gut-
ina i in .  Et s'il fa l la i t  à tout  prix une surprise ,
un cho i s i r a i t  alors l ' é l i m i n a t i o n  do Moutier
par Le Loole. (Photo ASL)

L 'ÈRE DES ORDINA TEURS
L'attention du commun des mortels est attirée davantage par ce qui est nui-

sible que par les bienfaits du progrès scient ifique et technique. C' est ainsi que ,
des deux inventions qui , depuis la dernière guerre , ont révolutionné la technique ,
à savoir l 'explosion nucléaire et l' ordinateur, les foules ont surtout retenu la p iris-
sance destructrice de la bombe atomique.

Pourtant l' ordinateur , cette merveilleuse machine qui a réponse à tout , est en.
train de rèvohitionner , en silence , le mode de vie de dizaines de millions d'êtres
Humains et de réorganiser de fond en comble les conditions de travail d'autant
d' ouvriers, d' employés et de cadres. Rarement une invention modifiant profondé-
ment l'activité industrielle ou commerciale s'est développée aussi vite. En 1950 , il
n'existait encore que neuf ordinateurs dans le monde . Au 30 -juin 1966 , on en
dénombrait 34 ,745, rien qu'aux Etats-Unis.

Deux .autres ch i f f res  illustreront l'influence que les ordinateurs exerceront de
puis en plus sur nos manières d' agir et de penser. Dans notre propre domaine ,
celui de l 'imprimerie , nous considérons comme une grande entreprise celle qui
« fabrique .) chaque jour plus de 200,000 caractères et signes à l' aide de nos
machines cf  appareils traditionnels . Or, il existe d' ores et déjà der, ordinateurs
capables d' « approvisionner » ces derniers à raison de 300 ,000 caractères et signes
par heure.

Bien entendu , le coût en est très élevé. Il va de soi aussi que très peu d' entre-
prises seraient actuellement équipées pour alimenter ce genre d' ordinateurs , étant
donné la vitesse à laquelle ils o. consomment v les éléments (textes , corrections ,
justifications) qu 'on leur demande de « restituera. Mais on devine aussi quelle
économie d'énergie et de travail pourra être réalisée quand seront résolus les pro-
blèmes d' « alimentation » des ordinateurs ; on entrevoit quelles en seront les réper-
cussions sur les prix ; on imagine quels regroupements au sein d' une même indus-
trie seront nécessaires pour que l'acquisition et l'exploitation d'un ordinateur soient
rentables. Bien sttr, la date d' application pratique peut paraître encore lointaine
dans un pays comme la Suisse. Mais est-il interdit pour autant d' y ré f léchir , de
se préparer intellectuellement et moralement à l'avènement de l'ère des ordinateurs ?

Pour sauver les bébés
Dans certains services hospitaliers , la

situation est dramatique. Une clini que
•d'accouchements, dont le groupe élec-
trogène est noyé , a lancé- un S.O.S. :
il lui fallait d'urgence de l'électricité ¦<
pour les appareils ou les nouveau-nés
sont placés en couveuse. Un médecin
a pu rejoindre un hôpital grâce à un
véhicule amphibie de l'armée et il a dû
pratiquer des accouchements à la lueur
des lampes à piles.
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Empruntant un tunnel long de plusieurs kilomètres

Le feip accroît les risques d'avalanches
mois on ci Ssosi espoir d'évacuer les .ouvriers du iukmanîer

Après la neige, le foehn est venu. II fait moins froid, mais - cela n'arrange pas forcément
les affaires de ceux qui sont bloqués en mon tagne, car le réchauffement de la température
a pour effet d'augmenter le risque d'avalanches. En tout cas, la dangereuse aventure est termi-
née pour les hommes qui, depuis le début du week-end, étaient bloqués dans le val Bedretto.
Ceux-ci ont réussi à se libérer par leurs propres moyens. II en est de même pour les dix-huit
travailleurs du chantier de la route des Nufenen.

Mais ceux du Lukmanier, à qui un hélicoptère a pu apporter des vivres, sont toujours en
difficulté, bien que leur situation n'inspire pas, aux responsables, une inquiétude particulière.

Pour dresser le tableau complet de la si tuation, disons que la circulation des trains a pu
être rétablie sur une seule voie entre Airolo et Ambri-Piotta, qu'il y a eu deux mètres et demi
de neige au Gothard, et qu'en définitive ce sont cinq personnes qui ont été victimes des dernières
avalanches.

ZURICH (UPI). — Une rapide augmentatior
de la température provoquée par le fœhn i
entraîné tlaus les Alpes la fonte de la neigt
tombée ces derniers jours et accru , par le faii
même, le danger d'avalanches.

La tempête de fœlin — cn montagne , le cou-
rant chaud du sud a a t te int  jusqu 'à MO km/ 1:
— a empêché en partie la mise en action d'héli-
coptères , ayant  ponr mission de ravitailler el
d'évacuer les centaines d'ouvriers cl. de per-
sonnes bloquées sur des chantiers de haute
montagne.

Cependant , un groupe important  d'ouvriers cer-
nés par la neige , environ cent soixante per-
sonnes, dans le val Bedretto, a réussi à se li-
bérer par ses propics moyen . Les hommes por-
tant leurs valises sont parvenus dans le val
Maggia eu passant par une galerie de hu i t  kilo-
mètres de longueur.  La traversée de la galerie
sous des masses d'eau a duré plusieurs heures ,
mais c'était là l'un ique  voie de retraite.

Entre-temps , dans le Haut-Tessin,  où, après
trente-neuf heures sans interrupt ion,  la neige
est tombée , pour ensuite se t ransfor mer cn pluie ,
quelque trois cents ouvriers sont affairés à dé-
gager la voie ferrée du Gothard , bloquée depuis
la nuit tle .samedi. Toul le versant sud a reçu
deux mètres et demi de neige. Le danger de
glissement de plaques de neige était encore très

grand dimanche matin jusqu 'à la hauteur de
Faido.

(Lire la suite en page nationale.)

Dans le haut Tessin, l'hive r a fait une entrée fracas-
sante. Un peu partout le trafic routier et ferroviaire
a été fortement perturbé. Ici , à Ambri , des balayeurs

dégagent les voies de la ligne du Gothard.
, (Keystone)

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS le copieux message qu'il
adresse aux Chambres en mê-
me temps que le projet de

budget pour 1967, le Conseil fédéra l
ne se borne pas — et il faut l'en féli-
citer — à présenter la situation finan-
cière de 'la Confédération, à la dé-
plorer, à en rechercher les causes.
II indique comment il se propose de
ramener, par étapes, les dépenses au
niveau des recettes et d'éliminer ainsi
un déficit qui deviendrait dangereux
s'il prenait un caractère chronique,
plus encore s'il s'aggravait.

Pour ce retour à l'équilibre, le gou-
vernement prévoit trois phases. Nous
sommes en plein dans la première
qui s'achèvera au moment où les dé-
putés voteront le budget. Au début
d'une évolution inquiétante, le collège
exécutif a pris, de sa propre autorité
et dans les strictes limites de son pou-
voir, une série de mesures urgentes
qui ont permis de réduire à 432 mil-
lions un excédent de dé penses me-
naçant de dépasser le milliard. Bien
entendu cet effort de compression ne
prendra tout son sens qu'au moment
où les assemblées législatives l'au-
ront ratifié de leur vote.

Dans la seconde phase, les autori-
tés entendent non seulement poursui-
vre systématiquement cet effort selon
un programme établi pour les trois
prochaines années, mais encore cher-
cher de nouvelles ressources. Le « plan
financier immédiat » qui doit être in-
cessamment soumis aux Chambres,
comme le projet d'augmenter les
droits d'entrée sur l'huile Diesel, en-
trent dans cette deuxième phase.

Le message g o u v e r n e m e n t a l  est
moins exp licite quant à la troisième
phase. Elle « comprendra les mesures
qui, probablement, ne pourront être
réalisées entièrement ou partiellement
que dans les cinq dernières années
de la période actuelle de planifica-
tion (donc entre 1969 et 1974). II
s'agira, pour l'essentiel, de revoir,
dans la mesure où il n'aura pas déjà
fallu le faire dans la seconde phase,
la question de la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons, entre la Confédération et
l'économie ».

Georges PERRIN

(Lire ia suite en Mme page)

Problèmes
financiers

et. fédéralisme

Plus d'eau potable à Florence. La population n 'a d'autres ressources que de
s'approvisionner à la fontaine de Neptune.

(Téléphoto AP)

Un avion s'écrase
près du Mollendruz :
un mort, une blessée

(Lire en pages régionales)

Ouvrier brûlé
à ta €fedM^d©™F@ii€i$

(Lire en page 3.)

Issue fatale em Valais
Lire en page nationale

Surprises en hockey
Lire en pages sportives

Pages 2, .1 et 6 : L'ac tua l i t é  régionale
Pages 3 et 11 : Les sports
Page lh : Les programmes Radio-TV. Le carnet du
du jour



Sermons cie circonstance pour
le dimanche de la Réformation
(c) Dans toutes les paroisses du canton , on
a consacré le culte d'hier à la Réforma-
tion. Des sermons de circonstance ont été
prononcés et les cérémonies religieuses fu-
rent rehaussées d'une partie musicale ou
vocale.

La nei ge a fondu
(c) Après un samedi matin marqué par une
véritable tempête de vent et des rafales de
pluie, la neige a rapidement fondu et les
routes étaient hier pratiquables sans dan-
ger. L'offensive blanche aura été de courte
durée. Peut-être a-t-elle voulu nous rappeler
qu'après elle, il y a encore l'été de la
Saint-Martin.

A Travers

Magistrale conférence
de M. Eddy Bauer aux

«Amis du château de Colombier»

TABLE D'HONNEUR. — MM. Moriggi, Eddy Bauer et L'Hardy
(de gauche à droite) . (Avi press - Frydig)

De notre correspondant :
On sait que dernièrement s'est tenue l'as-

semblée générale des « Amis du Château.
de Colombier > . Eu ce qui concerne . la
partie administrative, M. Maurice Moriggi,
caissier, a remis sa démission pour ca poste
mais reste cependant membre du comité.
Il a été remplacé par M. Rodolphe Moser,
de Cortaillod. Parmi l'assistance se trou-
vaient diverses personnalités, dont lo pré-
sident du conseil communal de Colombier ;
le président de l'Institut neuchâtelois ; M.
Pierre Grise, doyen de la faculté de lettres ;
le col. cdt de corps Godet et M. Fritz
Grether, intendant des casernes.

M. L'Hardy, président, présente M. Bauer ,
d'ailleurs fort connu en Suisse et à l'étran-
ger, dont certains de ses ouvrages font loi
dans le domaine militaire. M. Bauer parl a
de la Suisse en 1940, durant la drôle de
guerre, s'étendant également sur la campagne
de France, particulièrement en ce qui con-
cerne divers plans H (projets franco-suisses
concernant une éventuelle invasion de notre
pays par les troupes de Hitler). Les événe-
ments de mai-juin 1940 ont porté leurs
conséquences (quoique l'on puisse penser)
jsuqu'à la fin des hostilités.

Plusieurs publications ont été éditées en
1962-1963, dont le livre de Jon Kimche
« Un général, suisse contre Hitler >. Pour
MJ Bauer, cet ouvrage n'a pas grande va-
leur ; tout ce qui est vague est inexact et
souvent malveillant. Un seul exemple : Kim-
che prétend que Pilet-Golaz avait fait re-
lâcher en août 1940 les saboteurs qui de-
vaient détruire le terrain d'aviation de
Bienne et d'autres endroits, alors qu'effec-
tivement ils ont été libérés en 1953, 1954
et 1955. Le département de justice et police
avait d'ailleurs envoyé uno rectification,
dont M. Bauer possède une copie, mais
dont l'auteur n'a tenu aucun compte.

WUST : PAS TOUT VU MAIS BIEN VU
Une autre publication a été écrite par

Mme Meyer, femme du grand historien de
nos origines, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédéraile, ouvrage qui sera traduit ul-
térieurement en français. Il s'agit d'un bon
travail, écrit cependant sous l'influence de
la résistance, si l'on ose dire, mais qui n'a
pas eu l'occasion de se manifester.

«La guerre a été gagnée en Suisse » ,
édité en France, dont les auteurs, sont
deux journa listes, contient certainement de
bonnes choses, d'autres moins bonnes. Ce
livre est riche de toutes sortes de détail,
sur l'espionnage en particulier, mais il n'était
pas difficile pour des Français de compren-
dre nos institutions politiques et militaires.
Enfin . Alerte en pays neutre > , de Wust,
est parfaitement recommandable et a obtenu
d'emblée le succès qu'il méritait.

M. Wust n'a pas tout vu. Mais ce qu'il
a vu , a été bien vu, même si parfois il y a
quelques petits détails qui ne sont pas tout
à fait exacts. On peut ratifier la plupart
des jugements qu'il porte sur les hommes
et les choses. Chacun sait que l'histoire,
c'est aussi l'histoire des erreurs, mais les
siècles sont petits, véniels et rares.

Revenant sur les entretiens franco-suisses
et malgré ce que l'on croyait à l'époque, il
ne semble pas qu'Hitler ait eu l'intention
d'envahir la Suisse, pour la simple et bonne
raison que notre armée en faisant sauter lé
Gothard , aurait coupé le ravitaillement de
l'Italie par l'Allemagne. Les manœuvres fai-
tes à nos frontières par les Allemands étaient
des manœuvres de diversion ; d'ailleurs, ils
y ont fort bien réussi, avec des troupes
beaucoup moins importantes que l'on pouvait
l'imaginer.

En 1942, le Fuhrer croyait à une inva-
sion alliée et avait gardé en réserve trois
divisions blindées et trois divisions méca-
nisées, lesquelles ont manqué à Stalingrad
ce qui aurait peut-être changé le cours des
événements !

En résumé, le peuple suisse et l'armée
n'ont pas à rougir de leur attitude en 1940.
A notre époque où chacun se motorise et
s'irrite, l'on se demande quelle serait son
attitude envers ces événements d'hier.

M. Bauer fut vivement applaudi et le
président elremercia pour son exposé re-
marquable. Ensuite un dîner , excellemment
préparé, fut servi, agrémenté par l'humour
des textes de M. Lœwer, troubadour mo-
derne de ce château.

M. Fr.

Un® «3§ sort le Sa rente
ei démolit m® barrière

(sp) Samedi, à 11 h 15, M. Carlo Lusso,
domicilié à Fleurier, circulait en auto sur
la route Travers - Neuchâtel. Sur le pont
du Crêt-de-l'Aniieau , le conducteur perdit
le contrôle de son véhicule qui fit nn
tête-à-queue. L'arrière de la voiture se jeta
ensuite contre une barrière au nord de la
chaussée. Personne n'a été blessé. L'auto-
mobile a subi d'assez importants dégâts.
La barrière a été endommagée sur une
longueur de trois mètres.

FLEURIER
Soirée d'« Areusia »
(c) Samedi, un nombreux public s'est rendu
à la salle Fleurisia pour le concert automnal
du club des accordéonistes « Areusia » di-
rigé par M. Marcel Bilat. La soirée fut
ouverte par des souhaits de bienvenue de
M. René Beck, président, puis les diffé-
rents groupes de la société donnèrent une
excellente interprétation d'œuvres qui ren-
contrèrent la faveur du public. Une mar-
che de Kurt Mahr, précédant un fox sud-
américain qui donna le ton moderne au
concert, connut très justement les honneurs
du « bis > , récompensant ainsi chef et mu-
siciens de leurs efforts. En seconde partie,
le groupe théâtral tira honorablement son
épingle du jeu dans une comédie gaie d'Oc-
tave Bernard, « Qui ose réussit > ... Un slogan
que les accordéonistes d'« Areusia • n'ont
point fait démentir.

Les pompiers s'exercent
(c) Jeudi soir, les premiers secours ont
été alertés pour un exercice dans un
grand Immeuble locatif de l'avenue de
la Gare. Cette mise SUIT pied nocturne
a donné satisfaction.

COUVET — On parle des pro-
blèmes du logement

(sp) Jeudi soir, M. Kémy Schlaeppi,
conseiller d'Etat, était l'hôte du parti
socialiste. Présenté par M. Roland Bou-
lin, il a parte des problèmes du loge-
ment et du financement d'immeubles
locatifs par la Caisse de peaelon de
l'Etat. L'orateur a relevé que Couvet
est une des premières localités du can-
ton à disposer de terrains suffisamment
grands pour la construction de maisons
à logements multiples.

« Cet animal étrange »
(sp) C'est devant une demi-salle que la So-
ciété d'émulation . a organisé son unique
spectacle théâtral de la saison dans la gran-
de salle des spectacles. Le nombre moyen
des auditeurs et le fait de n'avoir qu'une
pièce dramatique au programme d'un grou-
pement qui, autrefois avait des vedettes de
grande classe à l'affiche , montre que le
théâtre subit , au Val-de-Travers comme ail-
leurs, une éclipse assez spectaculaire...

L'œuvre interprétée par la compagnie Ro-
bert Fispher, de Paris , était constituée par
des contes de Tchékov, adaptés à la scène
par Gabriel Arout. L'interprétation féminine
fut supérieure à la masculine mais il faut
louer la troupe d'avoir conservé l'esprit du
grand conteur russe, même si nous n'avons
plus de Pitoëff pour faire comprendre
toute la passion et le mysticisme de l'âme
slave.

NOIRAIGUE
Nouveau conseiller général

M. Hervé Joly, sixième suppléant de la
liste radicale a été proclamé élu conseiller
général. Le siège était devenu vacant par
suite de la démission de M. André Decorvet,

8500 francs
dérobés à Genève

GENÈVE (ATS).— Dans la soirée de
samedi, profitant de l'absence des locatai-
res, un inconnu , passant par le toit et un
balcon , s'est introduit dans un logement du
dernier étage d'un immeuble locatif du
quartie r du Plainpalals. La 'fouille des lieux
lui a permis de faire main basse sur 6500 fr.
en argent suisse et en argent français . Le
fric-frac a été découvert par les locataires
à leur retour.

COMM UNI Q UÉS
Walter Roilcrcr - Inès Torelli

Le théâtre et la télévision les ont rendus
célèbres ; ils seront à Neuchâtel , vendredi
11 novembre à la Salle des conférences.

Walter Roderer & Inès Torelli , Ruth
Jecklin, Jean Schacr et Arthur Leuenberger
viendront avec un programme très origi-
nal : « S'gaht obsi i de Schwliz ».

Ils nous présenteront avec humour des
scènes de la vie quotidienne et les incon-
vénients économiques qu 'elles suscitent.

Les nombreux amateurs de théâtre et de
cabaret qui assisteront à cette charmante soi-
rée en garderont longtemps le meilleur des
souvenirs. Il est prudent de réserve r les
places à l'avance à l'agence Hug et Cie.

Dépassement
sur m ûm d'âne :

une blessée

A MONTMOLLIN

Hier soir, à 18 h 45, une automobiliste
des Brenets, Mme Josette Guinand, circulant
sur la route Montmollin - les Grattes, fit
un dépassement sur un dos d'âne en fran-
chissant la ligne médiane continue. Son
véhicule entra en collision avec une autre
voiture conduite par M. Walther Beutler , de
Zollikofen. La femme de M. Beutler a dû
être transportée à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une commotion et de contusions
sur tout le corps. Le véhicule de M. Beutler
a été démoli.

Repose en paix.
Madame Aimé Huguenin - Niederhau-

sern ;
Madame et Monsieur André Golay-

Huguenin et leurs enfants, à Peseux :
Mademoiselle Liliane Golay, à Lon-

dres, et son fiancé, Monsieur Alain
Fischer, à Peseux,

Mademoiselle Danièle Golay, à
Peseux,

Mademoiselle Madeline Golay, à
Peseux ;

^
Monsieur et Madame Prosper Hugue-

nin-Forestier, à Corseaux (Vaud) ;
Madame et Monsieur Marcel Lohri-

Huguenin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Hugue-
nin - Perrenoud, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Hugue-
nin-Vermot et leurs fils, à Lausanne ;

Madame Elisa Niederhausern, à Eini-
gen (Berne), ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants à Vevey, Eini-
gen, Môtiers, Paris et Buttes,
. ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Aimé HUGUENIN
leur bien cher et regretté époux, papa,
grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa Cime année, après une pénible
maladie.

Le Locle, le 5 novembre 1966.
Père 1 mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'incinération aura lieu lundi 7 no-
vembre, à 17 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 16 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Bellevue 22.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel : 5 novembre
1966. — Température moyenne 2,6, min.:
0,0, max +6,0. Baromètre : moyenne :
705,6. Eau tombée : 0,6mm. Vent dominant :
Direction : ouest, jusqu 'à 7 h 30, sud-ouest
de 7 h 30 à 14 h, force : nord-est, ensuite
faible. Etat du ciel : couvert, faibles averses
intermittentes jusqu'à 11 h.

6 novembre 1966. — Température moyenne
4,4, min. : 2,6, max. : 8,2. Baromètre : mo-
yenne 714,8. Eau tombée —- Vent domi-
nant : direction : nord-est jusqu'à 12 h, en-
suite sud force : faible. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard élevé jusqu 'à 12 h, ensui-
te nuageux.

Niveau dq. lac du 5 novembre 1966 : 428,91
Niveau du lac du 6 novembre 1966 : 428,90

Température de l'eau 11 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
sera partiellement ensoleillé ; cependant tem-
porairement le ciel sera très nuageux, sur-
tout dans l'ouest du pays. En plaine, les
bancs de brouillard se dissiperont avant mi-
di. Leur limite supérieure sera voisine de
600 mètres.

En plaine, la température sera légèrement
supérieure à zéro degré en fin de nuit ; elle
atteindra 9 à 12 degrés l'après-midi ; elle
sera localement plus élevée dans les vallées
restant sous l'influence du foehn. En mon-
tagne, la température sera plus douce et les
vents souffleront du secteur sud, modérés
à forts.

Les meilleurs tireurs
de T« Infanterie »

récompensés
Le 29 octobre, la société de tir < Infante-

rie », de Neuchâtel, a fêté ses membres et
amis lors d'un souper servi dans les salons
d'un hôtel de la ville. Cette manifestation
clôturait une saison bien remplie.

Voici l'attribution des challenges pour la
saison 1966 :

• Challenge « François Habersaat » (300 m):
1. Otto Fischer, 268 points ; 2. Pierre Gal-
land ; 3. Ernest Hurni ; 4. Bernard Maurer ;
et.

Challenge « Mme Robert 3» (300 m):
1. Frédéric Perret, 268 points ; 2. Robert
Gilliéron ; 3. Otto Fischer ; 4. Otto Grimm ;
etc.

Challenge « Saint-Biaise » (300 et 50 m):
1. Edgar Matile, 349 points ; 2. Ernest Hur-
ni ; 3. Otto Fischer ; 4. Alcide Blank ; etc.

Challenge « Robert Meyer > (50 m)
1. Charles FaugueL 270 points (obtient le
challenge pour la 3me fois consécutive et
définitivement) ; 2. Pierre Galland ; 3. Jean-
Pierre Luthy ; 4. Edgar Fuchs ; etc.

Challenge « Jean-Pierre Luthy » (50 m)
1. Charles Fauguel (2me fois), 368 points ;
2. Edgar Fuchs ; 3. Otto Fischer ; 4. Char-
les Matthey ; etc.

Challenge « Mme Robert 2 » (50 m)
1. Charles Fauguel (2me fois), 281 points ;
2. Edgar Fuchs ; 3. Pierre Galland ; 4. Louis
Roquier ; etc.

l l PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MraCHHMJ SAUTERNES
{«^ WWCUÂML 1955

Nous demandons de toute urgence

couturière
pour un remplacement de quelques
semaines, centre de la ville. —
Tél. 5 61 91, midi et soir 4 03 24.

EXPOSITION DE NOËL
C O U V E T  - Grande salle

Vu l'affluence, ouverte encore
lundi 7 et mardi 8 novembre

Cinéma ROYAL - Saint-Biaise
Tél. 3 38 38

Ce soir à 20 h 15,
séance SUPPLÉMENTAIRE de

UN MONDE FOU , FOU , FOU...
SALLE DES CONFÉRENCES, à 20 h 30

ÂLÂBAMÂ BLUES
grand concert de j azz

Service culturel M igros.

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 Hostettler
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Monsieur et Madame

Angel LOPEZ-PERREGAUX ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pascal
3 novembre 1966

Maternité Geneveys-s/Coftrane

i 
Landeyeux Les Prélets
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Instaurant Oe la 6rappc $DGGia!ÏÎ0 §
lo CouDre .. ,.flmciyàtri italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26
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Le groupe local du Service civil

international a le chagrin de faire part
du décès de

Madame Pierre CÉRÉSOLE
née Marie-Louise DAVID

survenu à Lausanne le 3 novembre
1966.
Service à la chapelle du crématoire à
Lausanne lundi 7 novembre, à 10 h 15.
Prière de penser au Sercive civil inter-

national CCP. 80 - 33387, Zurich
msmŒmm^wmmMtmmmtmsBm

MAISON MES&
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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POMPES F UNÈBRES ARRIGO
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Borner
i

Place Pury 5 36 07 — Maladiér e 5 32 30
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Le Conseil d'administration et la Direction de Centre-Boîtes
S.A., à Bienne, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques GUIGNARD
Directeur de l'U.S.F.B.

,« avec lequel ils entretenaient d'étroits et loyaux rapports de
collaboration et dont ils garderont le meilleur souvenir.

——^————————Je suis entouré de l'amour et de
la paix de Dieu.

Madame Christine Guignard, au Lan-
deron ;

Madame René Guignard - Addor, à
Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Paul Addor, à
Prangins ;

Monsieur et Madame Charles Addor
et leurs fils Pierre et Charles-Henri,
à Sainte-Croix ;

Mademoiselle Hélène Addor, en Alle-
magne ;

Monsieur et Madame Georges Addor
et leurs enfants, à Sainte-Croix et à
Zurich ;

Monsieur Victor Guignard, aux Char-
bonnières, et familles à Lausanne et
à Genève ;

Madame Edith Guignard , à Lausanne,
et familles à Thalwil et à Vevey ;

Monsieur et Madame Louis Locher-
Conti et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Giovanni Caheparo, à Turin ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jean-Jacques GUIGNARD
directeur de l'U.S.F.B.

leur très cher époux , fils , neveu , oncle
et parent , enlevé à leur affection subi-
tement, dans sa 35me année.

Le Landeron , le 5 novembre 1966.
(rue du Lac 44)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
rasKïaiiLMuiiiiui^Hi^^^^^HroiuL îk-juwv.iiAj '̂MMvi

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Eltschinger, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jeannette Eltschinger,
à Neuchâtel,

lies familles Michel, Eltschinger, pa-
rentes et alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madama

Marguerite ELTSCHINGER
née MICHEL

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 39 ans, après une maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel, le 5 novembre 1966.
(Monruz 28)

L'enterrement aura lieu mardi 8
novembre. Culte à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de la
maison Patek Philippe S. A. ont le re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Louis BOURQUIN
père de notre employé et collègue M.
Willy Bourquin.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra. Matth. 25 :13

Madame veuve Roger Sandoz , à Fon-
tainemelon, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Gustave Sandoz,
à Saint-Martin, leurs enfants et petit-
fils ;

Les enfants, petits-enl'ants et arrière-
petits-enfants de l'eu Niima-Eilnioml
Favre ; I

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Hermann Fa-
vre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Sandoz ;

Mademoiselle Hélène Mercet, sa fi-
dèle compagne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Gustave SANDOZ
née Juliette FAVRE

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 80me année.

Saint-Martin, le 5 novembre 1966.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.' Jeam 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7
novembre, à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Louez l'Eternel car 11 est bon,
car sa miséricorde dure à toujours.

Ps. 107 :1.
Madame et Monsieur Alexandre Tan-

ner, à Chézard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Walther Blandenier et son
fils, à Saint-Martin ;

Madame Alice Meyer, à Chézard , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Bartl et
leurs enfants, à Bordeaux (France) ;

Madame et Monsieur Paul Vallon , à
Lisbonne (Portugal) ;

Madame et Monsieur Louis Hoff-
mann et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur William Robert
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Diacon , à
Saint-Martin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Willy Bourquin et ses en-
fants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis BOURQUIN
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 92me année.

Saint-Martin, le 4 novembre 1966.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7
novembre, à 15 heures.

Culte de famille à 14 h 45.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j Le Conseil d'administration, la Direction centrale et le personnel
! d'Axhor ont le vif regret de faire par t du décès de

Madame veuve SANDOZ
mère de M. Gustave Sandoz, directeur de la succursale de
Saint-Martin.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
j Neuchâtel, le 4 novembre 1966.

] AXHOR S.A., Neuchâtel
ii 

Maman chérie, toi qui fus notre
guide sur la terre
Tu nous quittes, nous laisses seuls
en une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le sé-
jour des misères
Dors en paix , maintenant, au ciel
et dans nos cœurs,
Nous t'avons tanit aimée ;
Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.
« J'ai combattu le ban combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la fol».

2 Tim. 4 : 7.
Madame et Monsieur Erwin Atzen-

weiler-Decrauzat et leurs enfants, au
Landeron, à Peseux et au Locle ;

Madame et Monsieur Ernest Fischer-
Decrauzat et leurs enfants, à ita Neu-
veville ;

Madame Suzanne Haas-Decrauzat et
son fils André, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Ernest Christen-
Decrauzat et leurs enfants, à Genève ;

Madame Madeleine Decra uzat, son
fiancé et sa fille Michèle, à la Neuve-
ville ;

Madame Yvonne Decrauzat, ses filles
et son fiancé, à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Ruozr.i-
Decrauzat et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Jules Decrau-
zat-Rubin et leurs enfan ts, à la Neu-
veville,

ainsi que les familles Beck, Muller,
Decrauzat, Bourquin et Gauchat, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elizabeth DECRAUZAT
née KUNZ

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-maman, tante, cousine et
parente,-que Dieu a1 reprise à Lui au-
jourd'hui le 4 novembre 1966, dans sa
78rhe année, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.
"La Neuveville, le 4 novembre 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire de Bienne, le lundi 7 no-
vembre, à 14 heures, où le corps repo-
se.

Domicile mortuaire : Chemin Récil-
le 6. t

Les familles affligées

I L e  

personnel du Secrétariat de l'Union suisse des fabricants de !
boîtes de montres (U.S.F.B.) a le profond chagrin de faire part 'ï
du décès de

Monsieur Jean-Jacques GUIGNARD
son cher et regretté directeur, dont il gardera un soutenir ému
et reconnaissant.

I L e  

Président et le Conseil de l'Union suisse des fabricants de
boîtes de montres (U.S.F.B.) ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Jean-Jacques GUIGNARD
Directeur de l'U.S.F.B.

survenu le 5 novembre 1966.
Ils garderont un lumineux souvenir de leur collaborateur, dont

île dévouement à la cause des fabricants de boites de montres
suisses lui vaut leur profonde estime et leur reconnaissance émue.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 7 novembre 1966.
Culte à la chapelle du crématoire â 15 heures.
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la Musique militaire
à l'heure américaine

Excellente idée , que celle de
la Musique militaire d' organiser
une soirée de variétés et , pour
une bonne part , de musique
a; made in USA ». Ces airs d' ou-
tre-Atlantique p laisent à la nom-
breuse p halange des jeune s
membres de l' ensemble et leur
attachement à leur société ne
peut qu 'en être f o r t i f i é .

La f a n f a r e  munici pale s 'enri-
chit peu à peu de « bois », f lûtes ,
clarinettes , ce qui permet tra
d' obtenir comme on sait , des
timbres plus variés , une harmo-
nisation plus riche. Puissent de
nombreux musiciens — et mu-
siciennes — s'enrôler parm i ces
nouveaux « bois -» ! Samedi , un
f o r t  nombreux public prit p lai-
sir aux facé t i es  et p itreries de.
Lnlo et de son partenaire . Le
chansonnier populaire et accor-
déoniste apprécié depuis  f o r t
longtemps, ,1/. Gaston Blanchard,
f i gurait aussi au programme .
Auteur  de la musique et des
textes de ses jolies chansons,
M. Blanchard est également un
amuseur p lein d' entrain, et ra-
conte de ces bonnes histoires
d'ici et d' ailleurs , qui mettent
le public en joie.  Son succès
f u t  grand.

Parmi les marches jouées dans
la première partie du program-
me, par l'ensemble instrumental ,
il f a u t  noter la « Marche bâ-
loise », composée par son che f ,
M. W. Haag. C' est une. bonne
composition, qui f u t  très ap-
p laudie. La seconde partie du
programme était consacrée à des
marches-jazz et à des composi-
tions « Dixieland ». Ce cher vieux
Dixie land « creator of jazz », que
l' on entend, toujours avec joie ,
et qui est p lus que cinquante-
naire , les musiciens de cet en-
semble ayant débuté à la Nou-
velle-Orléans vers 1912 , pour
fa ire  rap idement école dans tou-
tes les grandes cités américai-
nes... et européennes. J S intcrpré-
tation par tous les musiciens
en f u t  p leine d' entrain , dans
un ry thme bien soutenu. Les
arrangements de cette musique
de danse étaient de la p lume
de M M .  Haag, Ch. Bourquin.
sous-directeur , et A. Peti tpierre.

M.-J. C.

Culte œcuménique
protestant m¦ SeupSa du Bas

O LA FOULE qui rempli t  le
temp le du Bas jusqu 'en ses
moindres recoins a prouvé son
at tachement  à la Réforme et son
profond désir de prier fraternel-
lement  avec les autres fidèles
réformés. Rappelons qu 'il s'agis-
sait des membres des églises
protestantes membres de l'Al-
liance évangélique : Eglise ré-
formée évangélique . Eglise libre
de la Rochette ; Eglise apostoli-
que romande et Armée du salut.

Le pasteur  Gorgé présida la
partie lithurgi que ; le pasteur
Glardon , dans sa prédication ins-
p irée de Jouas désobéissant à
Dieu et dormant  pendant le dan-
ger, rappela aux chrétiens qu 'ils
sont , aujourd'hui  également sou-
vent tirés de leur somnolence
par l ' in terpe l la t ion  du monde
païen et que l'Eglise , fidèle à
Jésus-Christ et à sa parole , doit
être à l'écoute du monde qui
l'en toure  et s'ouvrir à lui. Il au-
par t in t  au pasteur Chérix de
prononcer la prière d'interces-
sion et d ' inviter  l'assistance à
part ic i per à la Sainte-Cène.

Les chœurs de la Maladiére et
de la Rochette partagèrent avec
l'organiste du temple' du Bas et
un trompettiste de l'Armée du
salut le privilège de la partie
musicale. Souhaitons que cet.
événement  extraordinaire soit le
début d'une  véritable recherche
de rapprochement dans la vérité,
la charité et par le chemin que
Dieu voudra.

Bt.

PoSIytiori de l'air provoquée
par ia chaufferie du nouvel
hôpital de la Chaux-de- Fonds ?

NON, RÉPOND UNE PREMIÈRE ENQUÊTE
MAIS LES HABITANTS DU QUARTIER
NE SONT PAS SATISFAITS

De notre correspondant :

A plusieurs  reprises , la presse a v a i t
fait état de plaintes des habitants du
quartier de l'hô pital , qui exci paient des
malaises ressentis , l ' i m p o s s i b i l i t é  de
garder ouvertes les fenêtres nui t  et
jour , de déprédat ions dues à des ma-
tières po l luan tes  sur  des voilures , et
sur tout  les maladies  survenues  à divers
arbres des jardins de ce quar t ie r  de
v i l l a s  et île maison s f a m i l i a l e s . Deux
enquêtes  Eurent de ce t' a i t ,  ordonnées
par la direction de l'hôpital : l'une
portant  précisément sur la végéta t ion ,
l' autre en t r a in  d'être fa i te  par les
techniciens et constructeurs des chau-
dières du nouvel hô p i ta l .  Mais  il y a
lieu d' enquêter  pour savoir si des gaz
ou résidus de combustion émanen t  de
l'hô pital ou d'ailleurs , et ensuite  de
faire incomber les f ra i s  d' expert ises  et.
de réfection des i n s t a l l a t i o n s  en mau-
vais état au propriétaire  de celles-ci :
ee qui est de bonne justice.

Eu ce q%i concerne les dégâts à la
végétation, des laboratoires dûment
consultés , avec pièces ii l'appui , sont
formels. Tous déclarent qu 'il s'agit de
i fumaginc », au t rement  dit d'un cham-
pignon qui  se développe comme une
moisissure , qui a l'aspect de dépôt noir

et gras el provient des pucerons qui
ont envahi , en quantités extraordinai-
res , tou t  le pays à la sui te  de cet été
précocement , sec et chaud. C'est surtout
lorsque les arbres sont mal ou insuf-
f i samment ,  soignés qu 'ils dép érissent à
cause de la t a v e l u r e , de la malad ie
criblée ou de la rouil le.  Mais rien
de ceci n 'a le moindre  rappo rt  avec
ta pollution (le l' air .  « Cela saute aux
yeux de quiconque est un peu au cou-
rant des quest ions d' arbor icul ture »,
conclut  une  des expertises.

Pour la pollut ion elle-même, l'en-
quê te  continue, et l'hô p i t a l  inv i te  les
h a b i t a n t s  (les a lentours  à con t inue r
leurs observations dans un esprit d'ob-
jec t iv i té  et d'étude sc ient i f i que.

N.

fRéd. — Interrogés à ce sujet , des
habitants du quartier de la Rochelle
avouent ne pas être satisfaits des ré-
sultats de l'enquête. Certes, ils reconnais-
sent qu-3 la situation s'est quand même
améliorée depuis un certain temps, mais
s'étonnent qu'un champignon ou un pu-
ceron puisse provoquer , chez des humains,
malaises ou vomissements comme beau-
coup d'habitants de la Rochelle en con-
nurent à la fin du printemps et au
début de l'été...)

Pour une
normalisation

horlogère
internationale

TOUR

Réunions de travail
à Neuchâtel

9 EN 1965, dans le cadre de
l'Organisation internationale de nor-
malisation (ISO), lors d'une première
réunion plénière du comité technique
ISO/TC 114 « Horlogerie > tenue ?
Neuchâtel , un programme des tra-
vaux avait été fixé.

Des groupes de travail , créés à
cette occasion , ont dès lors entre-
pris des études dans certains do-
maines particuliers. Trois de ces
groupes, comprenant les délégués de
six pays membres (Allemagne, Fran-
ce, Italie. Japon , Royaume-Uni et
Suisse), se sont réunis à Neuchâtel
du ler au 4 novembre 1966.

Au cours de quatre journées de
travail, ces trois groupes ont aborde
successivement les études suivantes :

— établissement d'une terminologie
unifiée concernant les éléments cons-
titutifs des appareils horaires en
général , et tout d'abord ceux de
la montre ; — définition de l'appel-
lation « montre résistant aux chocs »
et méthodes d'essais y relatives ;
— définition de l'appellation « mon-
tre étanche » et méthodes d'essais
permettant de garantir la qualité
correspondant à cette définition.

Le groupe de travail chargé de
l'étude d'une définition des « pierres
fonctionnelles » s'est déj à réuni deux
fois, en 1965 et 1966. Ces réunions
ont donné lieu à des échanges de
vues qui permettent de prévoir une
prochaine entente internationale dans
ces domaines importants, tant au
point de vue du producteur que
du consommateur en général.

Route coupée

• UN AUTOMOBILISTE de Pe-
seux , M. B.S. circulait samedi
peu après minuit sur la RN 5
en direction d'Auvernier. A la
hauteur de la Ranque cantonale ,
il a eu sa route coupée par une
voiture conduite par M. E. H., de
Neuchâtel , qui roulait dans la
rue du Marché. Collision et dé-
gâts.

LIONEL ROGG
joue BACH

Hommage à Charles Falîer

L' audience dont jouit l ' Intégra le
de Bach interprétée par Lionel l iogg,
est jus t i f i ée .  C' est devant une sal-
le comble que cet artiste a donné
ses troisième et quatrième récitals. Les
six derniers auront lieu dès le '21
janvier. /

Le programme des deux concerts por-
tait sur dix ans de composition , soi!
la p lus grande partie de la p ériode.
¦¦ Weimar » . Une part pré pondérante est
accordée ù /'« Orgelbiichlein ». Pour
Bach , il s 'ag it là d' un simp le livre
d'étude : émouvante modestie de Bach
qui f a i t  de, ces merveilleuses liages
un exercice scolaire.

Lionel Bogg choisit eu même temps
les a'.iwres purement musicales de l'é-
poque , notamment « Préludç et fugue
en f a  mineur » et la « Pastorale en f a
majeur », pour alterner avec les cho-
rals. L'interprétation de Lionel Bogg
était d' une égalité et d' une mise au
point  admirables.

La catastrophe de Mattmark
sera étudiée lors des cours
de l 'Institut suisse de police

CETTE SEMAINE À NEUCHÂTEL

L'Inst i tut  suisse de( police , de Neu-
châtel, organise un cours de perfec-
t ionnement  qui débutera aujourd'hui
pour se. terminer samedi. Les cours,
qui seront ouverts ce matin par MM.
Georges Béguin,  président de l'Insti-
t u t ,  et Henri Verdon , conseiller com-
muna l  directeur de police de la ville,
seront suivis par 1259 participants, soit
ST.) Alémaniques  et 436 Romands. Les
thèmes  choisis portent sur la police
scientifique , les cas de catastrophes,
(en particulier un exposé sur la catas-
trop he de Mattmark qui sera présenté
par le capitaine M. Coutaz, officier
instructeur de la police cantonale va-
laisanne et le. brigadier Dclasoie , chef
du service d'identification de la même
police), la circulation , les interven-
tions de la police sur la voie publi-
que , l'organisation des secours -en
France et la psj -chologie professionnel-
le. Parmi les conférenciers , on note le
colonel Huber , commandant de la po-
lice cantonale vaudoise, le brigadier
Gagnebin, chef de la brigade préventi-
ve du service de la sûreté genevoise, le
cap itaine Stoudmann , de la police can-
tonale  neuchàteloise . et M. Jean-Pierre
Guignard , prem ier  subst i tut  du procu-
reur général du canton rie Vaud.

Le lieutenant-colonel Morel , comman-
dant le groupement de gendarmerie de
Sâone-et-Loire présentera l'exposé sur
l'organisation des secours et lors du
forum sur la circulation , on entendra
notamment M, Aloïs Pfister , chef de la
subdivision de. la circulation routière à
la division fédérale de police , à Berne.

® Samedi à 16 h 30, une voiture lo-
cloise c i rcu la i t  rue du Commerce. Le
conducteur  perdit  la maîtrise de sa
machine qu i  entra en collision avec
une  barrière.  Dégâts .
® Le même soir , à 21 heures, un auto-
mobil is te  de Morteau circulait rue du
Grenier. Au signal « stop » de la rue
du Manège , sa machine tamponua une
auto chaux-de-fonnière qui la précé-
dait  et s'était arrêtée régulièrement.
Dégâts matér ie ls  seulement.
@ Dimanche vers 15 h 25, une voiture
de Peseux qui  c i rculai t  dans la place
de l 'Hôtel-de-Villc coupa la route à un
véhicule du Locle. Dégâts aux deux
machines.

Les accidents.
du week-end à

la Chaux-de-Fonds

Une ails ai fond
d'un raïïii

Au volant de sa voiture, M. M. W., rie
la Chaux-de-Fônds, circulait samedi vers
13 h 50 sur la route «le la Vue-de-Al-

pes. Dans le virage du Pré-de-Suze, ia
voiture dérapa sur la chaussée et dévala
un talus pour s'abîmer au bas d'un ra-
vin après avoir fait cinq tonneaux . Tas
de blessé, mais la machine est entière-
ment démolie.

Français et Italiens
fêtera!
le 4fae anniversaire
de l'Armistice
9 LES MEMBRES des colonies
française et italienne de Neu-
châtel se sont retrouvés hier
pour célébrer l'anniversaire , rie
l'armistice de 11118 et honorer le
souvenir de leurs morts. Après
une messe célébrée à l 'Eglise
catholique à la mémoire de tous
les soldats des deux pays tombés
au champ d'honneur, les par t ic i -
pants se rendirent à l'ancien ci-
metière du Mail , oil des gerbes
furent déposées au pied des mo-
numents  commémoratifs .

Si M. De Gaulle ne fait rien
pour sauver la ligne du Locle,
c'est qu'il a la mémoire courte !

D'un de nos correspondants :

On est toujours inquiet dans la région de
Morteau - Villcrs-le-Lac au sujet de ïa
suppression annoncée . officiell ement — puis
démentie plus . ou moins officieusement...

— de la liimc de chemin de fer Besançon .
le Locle. Les municipalités frontalières, on
ie sait, ont pris position sans détour pour
le maintien de cette ligne. C'est ainsi que
tout dernièrement les maires des différentes
localités de cette région se sont réunis pour

rédiger une motion qui vient d'être adoptée
à l'unanimité par le Conseil municipal de
Morteau.

Non sans à-propos, les signataires de la
motion font appel indirectement au prési-
dent de la République en rappelant un fait
historique qui souligne, s'il cn était besoin ,
le mauvais état des routes cn hiver, alors
que le train, lui , arrive toujours à pas-
ser...

C'est ainsi qu 'ils évoquent la venue dans
le Haut-Doubs, en 1944, de M. De Gaulle ,
qu'accompagnait sir Winston Churchill. Les
deux hommes d'Etat avaient été retardés
plus de deux heures par les bourrasques
de neige sur la route de Besancon. Le do-
cument rappelle d'autre part que la presse
suisse a fait sienne l'inquiétude des popu-
lations du Haut-Doubs et que le président
de la ville du Locle a saisi le Conseil d'Etat
dii canton de Neuchâtel, lequel avait en-
trepris des démarches auprès du conseil
d'administration de la S.N.C.F. La motion
précise également que la zone de Morteau -
VUlers-Ie-Lac avec ses nombreuses activités
industrielles (39 % de la production horlo-
gère française et 85 % de la production de
baromètres et thermomètres) mérite d'être
convenablement desservie, insistant sur les
conséquences de la suppression des colis
express et internationaux notamment.

Enfin , le texte se termine pur un appel
à la solidarité des élus locaux et des mu-
nicipalités situées sur le parcours visé dans
une zone de 10 km de part et d'autre de
la ligue. Il invite également les associations
syndicales, groupements économiques et so-
ciaux , à s'associer à cette démarche, à s'op-
poser à une décision qui risquerait d'isoler
une région déjà défavorisée par le climat
et la géographie.

Brol-Plamboz : le Conseil
général accepte le budget

De notre correspondant :

Le Conseil général de Brol-Plamboz s'est
réuni sous la présidence de M. Jean-Louis
Ducommun, président. L'appel fait remar-
quer la présence de 13 membres et du
Conseil communal. Tout d'abord, le pré-
sident fait observer une minute de silence
en mémoire de la femme d'un conseiller
récemment décédée. Le procès-verbal de la
dernière assemblée est en plus adopté.

Budget 1967. — L'administrateur commu-
nal en donne lecteur en commentan t  cer-
tains postes et en répondant aux différentes
questions.

Revenus : Intérêts actifs : 900 fr. ; im-
meubles productifs : 1920 fr. 75 ; forêts :
7550 fr. ; impôts : 45,988 fr. ; taxes : 782 fr.
10; recottes diverses : 3100 fr. ; service des
eaux : 2500 fr. ; service de l'électricité :
1600 francs.

Charges : Intérêts passifs : 1301 fr. 90;
frais administratifs : 10,500 fr. ; instruction
publique : 28,830 fr. ; cultes : 1500 fr. ;
travaux publics : 4800 fr. ; police : 2550 fr. ;
œuvres sociales : 10.265 fr. ; dépenses di-
verses : 900 fr. ; amortissements légaux :
5000 francs.

Deux chapitres sont en nette augmenta-
tion : l'instruction publique en raison de la
nouvelle loi sur les traitements et les œu-
vres sociales en raison de la sérieuse aug-
mentation des parts communales pour les
diverses rentes. Les totaux sont de 65.646
fr. 90 pour les charges et de 64,340 fr. 85
pour les recettes ; soit un déficit présumé
de 1306 fr. 05.

Au nom de la commission du bud get ,
M. Gilbert Robert déclare trouver le bud-
get 1967 parfaitement équilibré et propose
à l'assemblée de l'adopter tel qu 'il est pré-
senté , ce qui est fait à l'unanimité.

Modification du règlement communal des

eaux. — Le Conseil communal par la vois
de son président , M. Robert Martin , de-
mande au Conseil général d'ajouter un ar-
t icle 19 bis au règlement communal des
eaux précisant qu'une taxe de droit d'eau
de 500 fr . peut être exigée pour tout nou-
vel immeuble construit sur le réseau com-
munal . Finalement , après discussion , où l'on
proposa même une somme plus élevée , le
Conseil général fait siens les désirs du
Conseil communal.

Eclairage public. — Le Conseil général
accepte sans aucune opposition un arrêt é
par lequel l'exécutif demande un crédit
de 550 fr. pour l 'installation d'un réver-
bère neuf près de la laiterie , à la bifurca-
tion des chemins du Jorate l , des Pommeys
et de la route Brot-Dessus - Travers.

Divers. — A la demande d'un conseiller
général , le Conseil communal se renseignera
sur la pose de certains disques de circu-
lation routière . Comme chacun le sait , la
route de Plamboz n 'est pas goudronnée sur
an court secteur aux Petits-Ponts. L'Etat
envisage de déplacer le carrefour avec la
:'outc de la Tourne , aussi ces travaux sont-
ils en attente. Cependant cette attente dure
lepuis quelques années. Le président du
Conseil communal renseigne l'assemblée en
[lisant que le Conseil d'Etat est au courant
de ce problème qui tôt ou tard sera repris.

La Bible, mythe ou histoire ?
Les conférences à Neuchâtel

Vendredi soir, à l'Aula de l'université,
M. Samule Amsler a donné , dans le cadre
des Amis de la pensée protestante, une fort
intéressante conférence sur un sujet fort
délicat : la Bible , mythe ou histoire ? il
fut introduit par le professeur von Allmen ,
qui signala l'intérêt des travaux de M.
Amaler, aujourdlhui professeur d'Ancien
testament à l'Université de Lausanne.

Est-il permis, demande M. Amsler, de
dire tout haut ce que chacun pense tout
bas ; Se pourrait-il vraiment que la Bible
ne soit qu'un mythe ? N'est-ce pas là rui-
ner à la base son message ? Il faut poser
la question , au risque de paraître hérétique
aux yeux des uns et arriéré aux yeux
des autres.

En fait , c'est la Bible elle-même qui me
demande comment elle veut être lue. Elle
me parle de Dieu ; elle est parole de Dieu.
Mais cette parole s'exprime-t-elle en lan-
gage d'historien ou en langage de mytho-
logie ? Bultmann a lancé son programme
de démythologisation du Nouveau testament
et aujourd'hui l'évêque Robinson le prolonge
à sa manière.

Disons que c'est d'abord une question
de forme , c'est-à-dire de genre littéraire.
Or il y a dans la Bible une diversité ex-
trême de genre s, par-delà les trois genres
communément admis, histoire, poésie , pro-
phétie. La Genève s'ouvre sur des récits
rappelant les mythes égyptiens et mesopo-
tamiens ; l'histoire de Joseph est un chef-
d'œuvre d'humanisme . Dans cette absence
d'uniformité , il y a néanmoins un fil con-
ducteur : on assiste à un défilé de témoins ,

et tous ces témoignages sont personnels.
Il s'agit de .ne pas les niveler. La révolte
d'Absalom par exemple a été rédigée pai
un témoin oculaire. Mais lorsqu'on lit :
Soleil , arrête-toi sur Gagaon , il est évident
qu'il ne faut pas prendre cela pour un
langage d'astronome. C'est le signe qu 'il
s'agit d'une journée décisive .

La Bible ne se lasse pas de nous ren-
voyer à des événements particuliers , liés à
des individus concrets , Abraham , Jacob ,
etc. C'est la conviction du peuple d'Israël
que sa place est l'effet d'une intervention
personnelle de Dieu. Bien sûr , c'est en
Jésus que retentit l'interpellation décisive de
Dieu , sa sainteté , son amour et mon salut.

En outre , on ne nous raconte pas seule-
ment une histoire , on nous donne à en
méditer la portée. Quand Jésus fait cesser
le vent et la tempête, l'Evangéliste se garde
de commenter. Il dit seulement : qui donc
est celui-ci auquel les vents et la mer obéis-
sent ? Voilà l'impact de l'événement. Lors-
qu 'il est question du Ciel, de Dieu , du Fils
de Dieu , l'emploi de tels mots ne va-t-il pas
ravaler le Dieu biblique au rang des divi-
nités ordinaires ? Non , car ces mots, il faut
les briser et les corriger les uns par les
autres , comme fait un Picasso qui , .par une
image brisée et comme triturée nous révèle
la désintégration de l 'homme moderne.

Il est imposible d'écrire une vie de Jé-
sus, à partir des Evangiles. Qu'est-ce que
l'étoile de Bethléem ? Un signe se rappor-
tant à la royauté divine de l'Enfant. Quan t
à la résurrection de Jésus, c'est saint Paul
qui nous donne il son sujet les témoignages
les plus anciens et les plus sobres. Puis les

par M. Samuel Amsler
Evangélistes se mettent à la décrire dans
un langage qui n'est plus celui de l'histoire ;
c'est le langage du témoin qui signale le
sens des faits.

Impossible cependant de réduire la Bible
à un mythe ; il y a un noyau historique
irréductible. Les rédacteurs bibliques ont écrit
sous le choc de l'histoire. C'est dire que la
forme historique dans la Bible est liée à des
motifs mythiques , mais toujours relatifs à
la Parole de Dieu.

Pourquoi cette conférence, si intelligente
et si séduisante , m'a-t-elle laissé insatisfait ?
Parce que M. Amsler n'a fait qu 'effleurée
le problème ; il ne l'a ni résolu , ni même
posé réellement . L'étoile de Bethléem peut
n 'être qu'une comète ou même une vision
subjective ; ma foi n'en est pas touchée.
En revanche, quand saint Paul affirme ia
résurrection du Christ , il me met au p ied
du mur. Si je n 'y crois pas , ma foi est
vaine. Impossible de me dérober ; impossi-
ble d'accepter une solution moyenne qui
me permettrait d'affirmer le sens de cet
événement en rejetant la réalité du fait.
C'est donc faire preuve d'une certaine lé-
gèreté de dire en présence des récits évan-
géli ques relatant les apparitions du Ressus-
cité : voilà comment , à la fin du premie r
siècle , l'Eglise rendait compte de la Sei-
gneurie du Christ. Car , en définitive , qu 'est-
ce qui nous prouve que l'explication four-
nie par le savant plus ou moins rationaliste
du vingtième siècle vaut mieux que le té-
moignage simple et naïf , mais pris sur le
vif , des Evangélistes ?

P.-L. B.

te Jurassienne
de Bassecourt

blessée près de tosiaux
Samedi après-midi , une voiture circu-

lant de Saint-Blalse à Cornaux, conduite
par M, Joseph Chappuis. est entrée cn
collision avec une voiture venant en sens
inverse. Lu. passagère de M, Chappuis,
Mme Georgette Glrnrr i ln , rie Bussecom r ,
souffrant rie douleurs à ta nuque et au
dos, a tlù être hospitalisée à l'hôpital
Pourtalès .

faamfefîSage « soigné >:
sur le pont routier

de Boudry
Seul fautif : le verglas

(c) Un au tomobi l i s t e  de Saint-Biaise,
M. M. H., circulait sur la RN 5 de
Saint-Aubin cn direction de Neuchâtel.
Dans la descente du pont de Boudry,
dont la chaussée était verglacée, son
véhicule glissa et s'emboutit contre la
glissière sud avant de s'arrêter en tra-
vers de la route.. Il était suivi par une
automobi le  conduit e par M. J.-M. P.,
domici l ié  au Pâquier, qui réussit à s'ar-
rêter derrière le véhicule . Au même
ins tan t , survenai t  en sens inverse une
voiture conduite  par M. M. P., de Neu-
châtel qui , surpris par la position du
véhicule H. freina. De ce fait , son
véhicule glissa , traversa la chaussée du
nord au sud pour heurter avec son
côté gauche l'avant-gauehe de l'auto P.

Peu après , arrivait également de Co-
lombier une automobile pilotée par M.
D. S., domicilié à Neuchâtel , lequel
fu t  surpris par l'arrêt de ces véhicules.
A la suite d'un coup de frein , sa ma-
chine monta la glissière de sécurité
pour terminer sa course sur la barrière
côté nord. Aucune personne n'a été
blessée, mais par contre les dégâts ma-
tériels sont assez importants.  Constats
par la gendarmerie de Boudry.

Les vins de Neuchâtel en vedette a Berne
Avec la meilleure goutte, on avait servi la meilleure fanfare du cru : celle de Boudry

• VENDREDI  .soir , la grande
salle du Kursaal , à Berne , était
occupée jusqu 'à la dernière place
en l'honneur d'un hôte de mar-
que , le « Neuchâtel » . En e f f e t ,
l 'Of f ice  de propagande des vins
de Neuchâtel avait convié les ama-
teurs à une dégustation . Ils furent
empressés à répondre à l 'invita-
tion , Romands et A lémaniques
réunis en une communauté fra-
ternelle et... réjouie !

Le tricolore et la bannière à
l'ours décoraient les parois. M .
Dcwet Burri , conseiller d 'Etat et
conseiller aux Etats, était venu à
la rencontre de son collègue neu-
châtelois, M. Jean-Louis Barrelet .
et les deux magistrats trinqu.èrent

avec un verre de * Cressier » ... Le
président de l' o f f i c e , M. Dubois ,
voulut par courtoisie , saluer ras-
semblée en allemand. Mais la
technique, se mit à la traverse de
ses louables intentions et le mi-
cro, allergique sans doute à des
sons qui n'avaient pas la guttura-
lité du cru, refusa de transmettre
les paroles de bienvenue.

Cela n'emp êcha pas la salle de
faire une longue ovation à la Fan-
fare de Boudry lorsqu 'elle émer-
gea de la fosse sur le plateau mo-
bile qui est une des curiosités du
Kursaal bernois.

La Fête des vendanges a soli-
dement établi la réputation de ce
corps de musique, mais le concert

de vendredi soir l 'a portée à son
comble : rythme , écla t, précision ,
nuances , harmonie , finesse , fantai-
sie , autant de qualités qui enchan-
tèrent le public. Même succès pour
les « Neuf de chœur » — ils
étaient huit en réalité — dont la
verve, le talent, le sens de l'inter-
prétation juste excellent à mettre
en valeur les richesses d'un réper-
toire varié. Ces ressources n'étaient
pas de trop pour satisfaire un pu-
blic enthousiaste qui , sans cesse,
en « redemandait » .

Le climat était , dès lors, on ne
peut p lus prop ice à la dégustation.
I^es vignobles de l'est (par rapport
au chef-lieu , bien entendu) et ceux

de l'ouest , avaient délégué leurs
plus éloqents ambassadeurs. Blanc,
œil de perdrix , rouge (ah, la goutte
de 1962 .')  f uren t  on ne peut plus
convaincants. A ussi , lorsque la
« Carolinette > — un concentré ,
pour ainsi dire , de la Fanfare de
Boudry... — //r entendre la chan-
son du vin de Neuchâtel , M. Du-
bois, monté sur le podium , n'eut
qu 'à lever le petit doigt pour ,
qu 'un immense chœur reprit le re-
frain : « Cest magnifi-i-que ! »

On se souviendra longtemps , à
Berne , de cette soirée neuchàteloi-
se qui réchauffa , en ce début de
novembre, un paysage enneigé.

G. P.

Jean-Jacques Guignard
Samedi est décédé subi tement  au

Landeron , dans sa 35nle année, M.
Jean-Jacques Guignard; M. Guignard
était depuis peu directeur de l'Union
suisse des fabricants de boites de
montres , après en avoir été le secré-
taire général. On sait que les bureaux
de cette union ont  actuellement leur
siège à Bienne.

Très connu dans les mi l i eux  hor lo-
gers, M. Guignard était un h omme ai-
mable , pondéré , toujours prêt à rendre
service , avec lequel on pouvait  encore
discuter. C'est une figure bien sympa-
thique et aimée qui a trop tôt disparu.

Um ouvrier
grièvement

blessé

il la Chaux-de-Fonds

Un ouvrier travaillant dans un
atelier , rue de Morgarten 12, à
la Chaux-de-Fonds, a été victime
d'un accident de travail alors
qu 'il nettoyait un balancier à fric-
tion avec de l'étoupe imbibée
d'essence. Il omit d'éteindre une
lampe à souder servant à chauf-
fer l'étampe, ce qui communiqua
le feu à ses vêtements. Le blessé
ti été transporté à l'hôpital par
une ambulance. Il souffre de brû-
lures du ler au 2me degrés sur
le quart  du corps.



LOTISSEMENT «LES CEDRES »
Chemin des Mulets

Appartements modernes, tout confort, service de concierge, service
général de chauffage et d'eau chaude, frigo, etc., situation tranquille,
à proximité du trolleybus, vue imprenable :

2 pièces, à partir de Fr. 240.— par mois 4- Fr. 30.— de charges
2 lA pièces, à partir de Fr. 270.— par mois + Fr. 35.— de charges
3 pièces, à partir de Fr. 290.— par mois + Fr. 40.— de charges
4 pièces, à partir de Fr. 345.— par mois + Fr. 50.— de charges
4 14 pièces, attiques à Fr. 470.— par mois + Fr. 55.— de charges
6 'A pièces, attiques à Fr. 600.— par mois + Fr. 60.— de charges

Disponibles dès le 24 mars, le 24 juin, le 24 août, le 24 octobre
et le 24 décembre 1967.

S'adresser à la Caisse de Retraite de Favag S. A., à :

FTAX/ACM 200° Neuchâtel, Monruz 34
¦™#«WA \̂3 Tél. (038) 5 66 01, interne 258

SA

n
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RÉGIES S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

pour le 24 janvier 1967, à l'ouest da

des APPARTEMENTS de 2, 2 H, 3 Vi et 4 54 pièces, dans immeuble
neuf, tout confort et de construction soignée. Situation dominante
et ensoleillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle).

lll Ff DÉPARTEMENT
Il i DES TRAVAUX PUBLICS
Wl H» Service des ponts

N1[__JP' et chaussées
Un poste de

JL "

pour la région du Val-de-Travers , avec
domicile à Couvet , est à repourvoir.

Conditions d'engagement :
être citoyen suisse, en bonne santé ;
posséder le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat. A et B).

Traitement légal .

Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Service des ponts et
chaussées, 4, rue de la Serre, 2000 Neu-
châtel , jusqu 'au 15 novembre 1966.

ENCHÈRES PyBLIQUES
Le greffe dn tribunal du district

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,
le jeudi 10 novembre 1906,

ilès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

armoires anciennes ; petit vaisse-
lier ; tables demi-lune ; petite table
Louis XVI avec échiquier ; commo-
des Louis XVI ; commode et armoire
Louis-Philippe ; bureaux à 2 et à
3 corps ; table portefeuille ; tables
de chevet ; fauteuils Louis XV, 1900
et Empire ; lot de chaises ; statue
bots ; christ valaisan ; tableaux ; gla-
ces ; lampes ; bibelots divers ; mar-
mites fonte et cuivre ; pendule ; lot
de livres ; gramophone ancien et
disques ; fusils, etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 10 novembre
1966, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal
• du district de Neuchâtel.

rFA/V sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Non guichets sont ouverts au public
de 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 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veiUe à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi 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-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

ls veille avant 8 h 30
Ponr le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

t an « mole 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

SflHANŒR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
TO.— 88.— 20^- 7.— i
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
00-— 50.— 26.— 9.—

\&±& VILLE DE
M® NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Mes-

sieurs Delachaux et
Niestlé S.A. de dé-
molir et reconstruire
les maisons sises 4,
6, 8, rue du Neubourg

(articles 1710, 1419
et 351 du cadastre

de Neuchâtel).
Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions , hôtel
communal , jusqu'au
14 novembre 1966,
délai d'opposition.

Police
des constructions

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

jjjj COMMUNE DE TRAVERS

Les Services Industriels de la Com-
mune de- Travers mettent au con-
cours la place

d'apprenti
monteur-électricien

en courant fort , pour le printemps
1967.

Adresser les offres , accompagnées
des derniers bulletins scolaires, au
Conseil communal, jusqu'au 12 no-
vembre 1966.

Conseil communal.

WEEL VILLE DE
MM NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de l'Etat

de Neuchâtel , dépar-
tement des Travaux

publics , de construire
une école de chimie

au nord-est de ses
bâtiments universitai-
res du Mail (article
6692 du cadastre de

Neuchâtel.
Les plans sont dépo-

sés à la police des
constructions , hôtel
communal , jusqu 'au
14 novembre 1966,
délai d'opposition.

Police
des constructions.

[Âpl VILLE DE

WÊ NEUCHÂTEl

Permis de
construction

Demande de la S.I.
« Rond-Point II » S.A.

de construire une
maison d'habitation à
la rue de la Perrière ,
sur l'article 8842 du

cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
14 novembre 1966,
délai d'opposition.

Police
des constructions.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau dn journal
vous présentera nn choix
complet et varié.

A louer, à Colombier, dès le 30 no-
vembre 1966,

appartement k 3 pièces
avec tout confort moderne, dans nou-
vel immeuble .sis à quelques minutes
de la gare , dans un quartier très
tranquille. Loyer mensuel 305 fr.
plus charges.
S'adresser à

FIDIMM OBIL
AGENCE fMHOBU3ÊHB ET COMMBRCM1B&A,

GÉRANCES
sMHJNoaê % <p 40363 ttsaaaÈtSL
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"̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ / f̂tW/WW//

kM SgÈSjsIî v -, : *̂ *r& 5 à̂J?%*ï*W~ *~~N3̂ 1*~~ r **** ¦* a ^̂ BBBMHHB^̂ ^̂ Ĥ ^B̂ ^HlBIliffiglHBBaMBW RKSS'KWBHBBKS - ** ~ fi|Bj£«ifcfgjÉ|£|fS^^

A louer ,
dès le 15 novembre ,
région Vue-des-Alpes ,

maison
de week-end

belle construction
meublée , vue impre-

nable , accès facile.
Régie Immo-Scrvice

case postale
2001 Neuchâtel.

Studio
sraeublé
est cherché par de-

moiselle sérieuse.
Adresser offres

écrites à P P 9168
au bureau
du journal.

Nous cherchons à
louer , tout de suite ou
pour date a convenir ,

à Neuchâtel,

local pour
pneu-service

(montage)
minimum 50 m2,

plain-pied , avec faci-
lité de parcage , si

possible dans quar-
tier de passage ou

industriel. Faire offres
sous chiffres 12476-42

à Publicitas S.A.
8021 Zurich.

A louer
au centre de la ville

chambre
meublée

pour monsieur.
S'adresser : 26, fbg

de l'Hôpital , parterre ,
de 16 h à 18 h 30.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
téL 5 15 80.
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Le choix est décisif l W^W^W^TWm

[ Bienne Lucerne Lausanne
Un choix d'avant-garde demande de

|ff : Expérience que nous vous offrons grâce à
[ ,  notre activité plus que cinquantenaire dans les
; matériaux de construction, appareillage sani-
j ârï^T 

„. 
«, r V j .\ • „,-._ -a taire et aménagements de cuisine ,

| '.. .:« ;¦; Dans nos locaux d'exposition vous trouverez
une douzaine d'automates à laver prêts à \

¦KJt" -.. , :'; ,,-vd fonctionner. Un personnel qualifié vous con-

' ¦
yj Visitez notre exposition, vous y trouverez

llfcjy il*;;- ^ i non seulement des automates à laver, mais
A,i»r.rf,D»H & io„rrii ¦., également des cuisines modernes équipées.Automates a laver dans notre exoos ton _ ¦ ¦ J ._ . Z ¦ . . . .uq "™gaw" ainsi que des machines à relaver la vaisselle

des marques les plus connues.

SABAG + BAUMATERIAl SA BIEMME
Rue Centrale 89a Choisissez bien,
Tél. Appareils sanitaires 032/35353 chofci«a»y «ftp

Cuisines 032/35951 cnoisissez sur,
Matériaux de construction 032/35151 choisissez SABAG!

MINEftVA!
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La machine à coudre idéale, légère mais solide, rapide mais précise,
MINE RVA - avec bras libre et plateau -

coud droit et en zigzag, raccommode, pose les boutons, confectionne les boutonnières.
MINE RVA a été étudiée spécialement pour la femme moderne et pratique.
MINERVA et ses nombreux accessoires se range dans un coffret portatif.

Une année de garantie.
Démonstration et conseils pratiques sans engagement. Contrôlée par l'ASE.

Modèle zigzag:«p W|j| Modèle automatique: ,| Ç)Q

"MINERVA, la machine à coudre idéale, en exclusivité dans notre magasin.

- 'V*

Wg&JtESÊSSœtâËSb I PENSEZ A TEMPS
Mffî i|| mÊËÊÊÊÊk AUX f  LAISIR S
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Connaissez-vous notre rayon «POUR. LUI» au parterre ?
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Bai PHIUP8

ra pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner PI

1 TV à PilFlif de FL 30.- POT IHOiS vous guide infailliblement chez i

Vous rBGonnaitrez
dorénssiwm t̂ le Tllslt s a imm m
é® qualité à nette 'marque?
Marque rouge: Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a îe
__, . droit de la porter.
Trlsitau- Tilsit au j  .
lait frais, lait pasteurisé. *l llC ilOnctueux et Plus tendre VMv1'1'

franc de goût. et plus doux. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden ^



Brève mais profonde inquiétude chez certains
écoliers biennois : allait-on interdire aux garçons

de... conter fleurette aux filles ?
-w~ iET lTE révolution , l 'autre jour ,
&-* parmi la gent écolière d'une des
'- écoles secondaires de Bienne :
un maître rappela aux élèves de Sme
et 9me année l'article 47 du règle-
ment de police dont la teneur est la
suivante :

<¦¦ Il est interdit aux écoliers et aux
petits enfa n ts d'errer dans les rues
après 21 heures du 1er avril au 30
septembre et après 20 heures du 1er
octobre au 31 mars. La fréquen tation
des bars et cinémas leur est inter-
dite, y

Le rappel de cet article a quelque
peu ému les élèves qui , dans leur
bouleversement , se sont tout de suite
imaginé que, désormais, il ne serait
p lus possible aux garçons... de conter
fleurette aux fil les !

Et tout cela parce que , depuis un
certain temps , un maître remarquait
qu 'une de ses élèves, âgée de J5  ans ,
se faisait régulièrement accompagner
en classe par un garçon de trois ans
son aine. Après avoir pris contact
avec son recteur et cn attendant la
décision d'une réunion du corps en-
seignant , le maître crut nécessaire de

rappeler à ses élevés l 'article du règle-
ment de pol ice. Il n'en fallut  pas da-
vantage pour que jeunes gens et jeu-
nes filles imaginent l 'introduction pro-
chaine d'un article dans le règlement
scolaire interdisant aux jeunes gens
de conter fleurette aux filles pendant
les récréations et en dehors des heu-
res d'école !

Nous avons interrogé plusieurs jeu-
nes filles et garçons qui tous, bien
sûr , ont eu la même réaction.

Nous nous sommes aussi approché
du recteur de cette école qui a bien
voulu ramener les choses à leurs jus-
tes proportions. En compagnie du
corps enseignant , on a étudié ce pro-
blème. Le règlement de police mis à
part , il n'est nullement question d 'in-
troduire un nouvel article relatif à
la fréquentation des garçons et des
f i l les  pendant les récréations ou en
dehors des heures de classe. Cepen-
dant , l'instituteur a le devoir de si-
gnaler à la direction des écoles ou
aux parents des intéressés toutes in-
fractions (fréquentation des bars, des
cinémas ou sorties nocturnes en com-
pagnies de jeunes fi l les ou de jeunes
gens) .

Auj ourd hui , certes, on se marie
jeune et les statistiques nous montrent
qu 'il y a beaucoup plus de mariages
précoces qu'autrefois. Est-ce un bien ?
Est-ce un mal ? Nous pensons que les
mariages forcés par les circonstances
sont un véritable drame dans la vie
des jeunes , et le drame atteint très
souvent les parents qui n'ont rien pu
empêcher. Trop souvent , les acteurs ,
dans ces unions, ne sont pas prépa-
rés à leur rôle. Cette collég ienne de
17 ans ou 18 ans, qui passe de sa
classe de mathématique ou de philo-
sophie au rôle de maman et de maî-
tresse de maison, alors que ses pro-
jets étaient tout autres, ce jeune papa
qui, au lieu de l 'étude des logaryth-
mes et des équations , va devoir en-
visager celle du budge t familial dont
dépend la vie des siens, peuvent-ils
être heureux ?

On ne dira jamais assez aux jeunes
tout ce qu 'ils risquent en ne respec-
tant pas certaines lois qu 'ils mépri-
sent parce qu'elles fon t  partie des
« rengaines , > , des rabâchages des
« croulants » .

Ad. GUGGISBERG

« Fidélité inconditionnelle à l'Etat de Berne
dont 1e Jura est tenu pour partie intégrante
à l'instar de l'Oberland ou de l'Emmental!»

Samedi, à Granges, les Ju rassiens bernois de l 'extérieur
ont f a it appel à la conscience du p eup le suisse...

Samedi , à Granges (Soleure), l'Asso-
ciation des Jurassiens bernois de l'ex-
térieur (Réd. — De tendance pro-ber-
noise) a tenu sa troisième assemblée
générale. Les délégués étaient venus
princi palement des cantons de Vaud ,
de Bâle, de Zurich, de Neuchâtel et de
Soleure. Ils rencontrèrent bon nombre
d'invités, et d'abord M. Henri Huber ,
conseiller d'Etat, plusieurs députés du
Jura au Grand Conseil bernois, les re-
présentants de l'Union des patriotes
jurassiens (anti séparatistes) et des
jeunesses civiques du Jura bernois.

Le landamuun du canton de Soleu-
re avait, en déclinant l'invitation qui
lui avait été adressée, exprimé ses
vœux à l'assemblée. Les autorités de
la ville de Granges avaient délégué uu
membre du législatif municipal. Juras-
sien lui-même et de langue maternelle
française, cet hôte d'honneur se plut à
mettre en évidence l'esprit de toléran-
ce et de compréhension dont la majo-
rité alémani que fait preuve à l'égard
de l'importante minorité romande éta-
blie dans la cité horlogère et condamne
du même coup les menées qui tendent
systématiquement à détruire la néces-
saire harmonie.

Il est peu probable toutefois  que cet-
te harmonie soit en voie de se rétablir
entre gens du Jura eux-mêmes si l'on
en juge par les propos tenus à Gran-
ges. Les voix qui se sont élevées fu-
rent celles de la fidélité incondition-
nelle à l'Etat de Bern e, dont le Jura
est tenu pour partie intégrante, à l'ins-
tar de l'Oberland ou de l'Emmental.

APPEL A UN <.SONDERBUND >
ROMAND

Le président central , M. Rufener,
pasteur de l'Eglise française de Gran-
ges, souhaita à chacun la bienvenue
sur cette terre soleuroise qu'a illus-
trée uu apôtre de la tolérance, l'a vo ver
Wengi , rappela ensuite que si l'Asso-
ciation des Jurassiens bernois de l'ex-
térieur a vu le jour, en automne 1964,
à Lausanne, ce fut pour apporter sa
contribution à la lutte contre une me-
nace apparente alors déjà , mais qui
s'est précisée dans l'appel lancé do De-
lémont à un véritable « sonderbund ->romand. C'est seulemen t lorsque le
danger sera définitivement écarté que
l'Association et ses sections pourront
considérer qu 'elles ont accompli leur
tâche.

En attendant , il y a encore bien du
travail cn perspective. C'est ce qui res-
sort du « rapport d'activité > présenté
par M. R.-A. Houriet, directeur du col-
lège de Bex. Au seuil de sa troisième
année, l'association ne peut encore fai-
re état de succès spectaculaires car, dé-
clara l'orateur, il est difficile d'enthou-
siasmer des gens pour ce qui est, de
mobiliser des bonnes volontés pour
une cause qui semble aller de soi. Tou-
tefois, ceux qui , jusqu 'à présent, se
sont dévoués ont pu faire une intéres-
sante et encourageante constatation :
très nombreux sont les Jurassiens dis-
séminés qui sont adversaires et îles
thèses séparatistes et plus encore des
moyens mis en œuvre pour les faire
prévaloir. Ce sont ces « non-engagés s
qu'il faut , par des contacts personnels,
des entretiens, des discussions tirer de
leur passivité, gagner pour l'action.
Certes, sur certains points , les opinions
peuvent diverger ; en revanche, il y a
complet accord sur une idée fondamen-
tale^ savoir que la Suisse représente
une garantie de liberté et de bien-
être.

LES SEPARATISTES ONT JE TE
LE MASQUE

Or, aujourd'hui, c'est à ce qui est
essentiel à la Suisse que s'at taquent
les séparatistes . Pour les gens du Jura ,
rester fidèles au canton de Berne c'est ,
en même temps, proclamer leur at ta-
chement à la Confédération , à ses ins-
titutions qui ont permis à des groupes
différents d'organiser leur vie en com-
mun.

Voilà ce que les Jurassiens de l'ex-
térieur doivent s'efforcer de faire en-
tendre là où ils se trouvent , à savoir
que s'ils luttent pour l'unité du can-
ton , ils défendent par la même les in-
térêts de tous les Confédérés. Ils doi-
vent se mettre à l'œuvre avec d'au tan t
plus d'énergie que les séparatistes ont
maintenant  jeté le masque. Pour eux ,
« le problème j urassien », dans la me-
sure où il existe, n'est qu'un prétexte ;—¦ le but véritable, c'est do donner for-
ce à la théorie des « ethnies », c'est de
créer artificiellement un «problème ro-
mand ».

CONTRE UNE « TROISIEME FORCE »
Dans ces conditions, il est absolu-

ment  vain de vouloir composer. La dé-

putation jurassienne pourra faire  au-
tant  de concessions qu'elle le voudra ,
elle ne satisfera jamais  ceux qui , de-
puis longtemps déjà , visent plus loin
qu 'une éventuelle « solution s> de la
question jurassienne.

Se prononçant ainsi contre une
« troisième force », M. Houriet insiste
sur la nécessité de concentrer toutes
les énergies sur l'effort d'information
afin  d'amener le peup le suisse à pren-
dre conscience du caractère réel de
l' agitat ion séparatiste.

Une brève discussion su iv i t  cet expo-
sé. Elle fu t  l'occasion d'at t irer  l'atten-
tion des partici pants sur le problè'me
de la jeunesse, si fac i lement  portée
aux entraînements sentimentaux.

Quant au programme adminis t ra t i f ,
il se déroula sans accroc. Le comité
central , par décision unanime de l'as-
semblée , restera en charge pour le
prochain exercice.

Georges PERRIN

Plu s de 25 millions de f r. de découvert

Après trois faillites qui stupéfièrent,

il y a deux ans, les habitants de Delémont

Ce fut un bel etonnement à Delémont ,
cn 1964, lorsqu 'on appri t que l'importante
entreprise de construction Lâchât et Cor-
nât ne tournait plus rond. l'artie modeste-
ment quelques années plus tôt , cette entre-
prise semblait pourtant avoir le vent eu
poupe : ses importantes réalisations (telles
que nouveaux quartiers locatifs, grand par-
king souterrain , fabrique d'éléments préfa-
briqués) apparaissaient comme quelque cho-
se de bien concret aux yeux de chacun.
La société était mémo sur le point de
construire, à Delémont, une patinoire arti-
ficielle couverte avec restaurant , qui devait
être l'une des plus modernes de Suisse.
La municipalité avait déjà accordé un cer-
tain appui à ce projet.

L'activité de ces hommes d'affaires —
authentiques « self made men » !  — ne se
limitait d'ailleurs pas au Jura , Quelque
25 sociétés avaient été constituées en Suisse,
notamment à Kreuzlingen, Yverdon , Loèchc-
les-Bains, Bienne, Granges-Paccot , ainsi
qu'en Italie où l'on projetait de construire
tics maisons de vacances.

On tomba donc de haut lorsqu 'on apprit
que les liquidités — qui avaient toujours
paru iné puisable s — commençaient à man-
quer et que les entreprises ne pouvaient plus
faire face à leurs engagements. Trois faillites
devinrent inévitables : celle de M. Louis
Lâchât , 38 ans, ancien électricien , adminis-
trateur et celles d'Eléments préfabriqués
S. A., et d'Immeubles modernes S. A. Ces
trois faillites étaient et sont encore étroi-
tement interdépendantes et les mêmes créan-
ciers ont produit souvent des créances con-
tre les trois faillis.

UN DÉCOUVERT DE 25 MILLIONS
A la fin de la semaine dernière , eut

lieu à Delémont la seconde assemblée des
créanciers de l'une des entreprises en fail-
lite , Immeubles modernes S. A. (IMMOSA).
Les 29 créanciers présents (sur 57 admis
à l'état de collocatlon ) apprirent que , dans
ia faillite qui les intéresse plus particu-
lièrement , le découvert se monte à quel-
que 25,500,000 francs ! Le total du pas-
sif s'élève à près de 27 millions répartis
de la manière suivante : 24 ,400,000 fr. de
créances de Sme classe ; 1,266,000 fr. de
dettes hypothécaires sur le parking-garage
des Eaux-Vives à Delémont ; 1,071,000 fr.
de dettes hypothécaires sur une annexe
inachevée de ce parking ; 210,000 fr. de
dettes hypothécaires sur un groupe d'im-
meubles anciens achetés par IMMOSA et
destinés à la démolition cn vue de la
construction de nouveaux blocs locatifs ;
9200 fr. de salaires dus aux ouvriers et
employés : S400 fr. de contributions dus
à la caisse de compensation. Voilà qui fai t
bel et bien 26 ,964 ,600 fr. de passif cn
l'ace desquels on ne trouve un actif que
de 1,484 ,000 fr. D'où le découvert de 25
millions et demi !

DU 0,06 % !
Sur le passif do 27 millions , 21 millions

do créances sont présentées par des établis-
sements bancaires. Les liquidateurs ne dis-
posent , pour satisfaire les créanciers, que
de 64,000 francs. Après remboursement des
créances de lrc et 2me classe (salaires et
caisse de compensation), il ne restera à
partager que 15,000 fr., soit 0,06 % des
montants engagés , ou encore — ce qui
montre mieux l'ampleur de la catastrophe
— 600 fr. par million ! Il est toutefois
possible que les créanciers parviennent à
récupérer d'autres fonds. Mais de toutes
manières bien peu do choses en compa-
raison de l'immensité du découvert.

Où les millions ont-ils passé ? C'est ce
qu'il serait intéressant de savoir avec pré-
cision. La commission de surveil lance et les
administrateurs de la fai l l i te  ont pu re-
constituer approximativement ce que sont
devenus 21 ,400,000 fr. Mais le solde de 5,6
millions , où a-t-il disparu '.' On cn est ré-
duit à des suppositions : op érations immo-
bilières , achat de matériel d'exploitation , fi-
nancements divers , étude de nouveaux pro-
cédés de fabrication. La commission de sut*
vcillance estime, toutefois , que les deux
principaux intéressés , soit MM. Lâchât et
Corbat , n'ont rien mis ¦ à gauche » . Di-
sons encore qu 'en trois ans et demi , ic
mouvement bancaire a atteint un milliard
de francs !

ET CE N'EST PAS TOUT
Aux trente millions provenant des trois

faillites citées plus haut , il y lieu d'ajou-
ter encore plusieurs millions perdus par les
créanciers de deux autres brasseurs de la
même affaire : l'entrepreneur Corbat de
Vendlincourt et le commerçant Bader de
Bâle. Tous deux ont demandé à bénéficier
d'un concordat. Le second l'a obtenu à
Bàle , mais il ne semble pas qu 'il en sera
de même pour le premier.

L'affaire n'est de toute manière pas en-
core entièrement démêlée. Pour le moment ,
la commission de surveillance a déposé une
plainte pénale contre les trois principaux
corcsponsables. On recherchera aussi si d'au-
tres responsabilités no peuvent pas être éta-
blies. C'est donc une affaire qui est loin
d'être liquidée.

BÉVI

11 mmiû
k crâne frastaé

ÂRNEX
Tombé en sortant d'un café

(sp) M. A. Monnier , âgé de soixante
ans, domicilié à Arnex-sur-Orhe, a fait
une chute samedi soir cn sortant d'un
établissement public. Il a été conduit
h l 'hôpital d'Orbe puis à l'hôpital can-
tonal de Lausanne où il est décédé
dimanche  matin des suites d'une frac-
ture (lu crâne .

YVSBD-pn — Piéton blessé
(c) Hier , vers 21 heures , un accident
assez grave, semble-t-il , de la circula-
tion s'est produit sur la route condui-
sant d'Yverdon en direction d'Epau-
theyres. Une voiture a accroché au
passage un p iéton , qui marchait sur le
bord droit de la route. La victime fut
aussitôt transportée par l'ambulance
de la police d 'Yverdon à l'hôpital de
cette dernière ville. Il s'agit de M. Hans
Strehler , fil ans , domicilié dans la ré-
gion , qui souffre de blessures à la
tête.

One auto sur le toit :
conducteur blessé

GROLLEY

(c) Hier soir, vers 21 h 30, M. Er-
nest Widmer , de Léchelles, rentrait
à son domicile au volant de sa
voiture. Sur la route Fribourp-
Fayerne, peu après le village de
Grolley , il fit un écart pour éviter
un piéton. Cette manœuvre déséqui-
libra la voi ture  qui se retourna
fond sur fond. M. Widmer , souffrant
de graves fractures ouvertes aux
deux jambes , dut être transporté- à
l'hôpital cantonal de Fribourg.

Estavayer : piétosi
grièvement blessé

(c) Un grave acculent s est produit , samedi,
vers 19 heures, à la sortie d'Estnvaycr-
le-Lac, au lieu dit « La Croix-de-Picrre ».
M. Adolphe Yclk , âgé de 68 ans, cheminait
sur la route cantonale cn direction de
l'hospice de la Broyé où il est pensionnaire.
Atteint d'une forte myopie, M. Yclk tra-
versa .soudainement la chaussée au moment
où survenait une voiture conduite par un
habitant d'Estavayer. Violemment heurté par
le véhicule , le piéton demeura inanimé
sur la route. Souffrant de fractures à un
bras, à une jambe et à un fémur ainsi
que de multiples contusions, M. Yclk fut
transporté en ambulance ii l'hôpital d'Es-
tavayer. Son état inspire de vives inquié-
tudes.

Le parti ehretien-social
désavoue Se voyage

à Paris
du conseiller national

Jean Wilhelm

L'affaire Hennin

Le comité du parti chrétien-social
de l'ancien canton de Berne a discuté
l'attitude du conseiller national Jean
Wilhelm , de Porrentruy, dans l'affaire
du Jurassien Hennin , réfugié cn France.

A l'unanimité , il a estimé que cet élu
du parti frère du Jura avait agi de
façon contraire à la responsabilité d'un
conseiller national envers l'Etat. Le co-
mité du parti chrétien-social de l'ancien
canton est convaincu que la politique
pratiquée par M. Wilhelm rendra un
mauvais service aux efforts justifiés et
menés légalement par ses amis politiques
en faveur d'une autonomie jurassienne.

Un début d'incendie s'est déclaré samedi ,
peu après 8 heures , à Mont-Soleil , dans
uno forme de la bourgeoisie de Saint-Imier,
que tient la famille Sprunger . Ayant mis
une boîte de cire se ramollir sur un four-
neau à bois , Mme Sprunger attendit un
moment. Lorsqu 'elle alla la chercher , un
retour do flamme mit le feu à la cire.
Mme Sprunger lâcha alors la boîte et le
feu se communiqua à la chambre . Les pre-
miers secours vinrent sur place , mais le
sinistre avait déjà été maîtrisé par la famille.
Les dégâts so montent à 2000 francs.

MONT-SOLEIL
Début d'incendie : dégâts

Piéton tué
BIENNE

(c) Hier, vers 18 h 35, M. Robert Leuha ,
âgé de 68 ans, domicilié à Bienne, tra-
versait à pied la chaussée devant le hangar
des trolleybus à Boujean quand il fut happé
par une voiture. Le choc fut si violent
que M. Leuba fut tué sur le coup.

BIENNE — Une nonagénaire
C'est aujourd'hui que M. Charles Sie-

genthaler , ancien couvreur fêtera son 90me
anniversaire , à son domicile de la rue de
Fribourg No 20. *

Nous lui adressons nos meilleurs vœux.

BUREN — Contre un arbre
(c) Samedi, peu après 20 h 35, une
automobile roulait sur la route de Bue-
ren , quand elle se jeta contre un arbre.
Cet accident a fait deux blessés. Il
s'agit de MM. Hans Boegli , 18 ans, et
Willy Lehmann, 19 ans, tous deux do-
miciliés à Utzenstorf. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital Tiefcnau , à Berne, où
ils sont soignés pour de nombreuses
blessures à la tête.

Une voiture . se retourne
à ia sortie du tunnel routier de Reuchenette

De notre correspondant :
Vendredi soir, un automobiliste biennois âgé de 28 ans, M. D. F., circulai tà vive allure sur la route bétonnée rendue très glissante par la couche de neige.A la sortie du tunnel routier de Reuchenette, lors d'un dépassement, il a perdula maîtrise de son véhicule qui faucha une borne lumineuse, monta sur l'îlot desécurité , fit un tète-à-queue avant de s'immobiliser sur letoit^ur l'autre piste.Par miracle , le conducteur et son passager n'ont pas été blessés mais... sous prétextede s'en aller demander de l'aide à un garagiste, D. F. s'en alla tout bonnement...prendre le train à Reuchenette , abandonnant, sans autre forme de procès, soncompagnon (par ailleurs sous l'influence de l'alcool)!
Samedi matin cependant , D. F. dut se rendre au poste de police de Reuchenetteoù son permis lui fut  retiré. Il avait , lui aussi , dépassé ic degré d'alcool toléré.En outre, dans sa fui te, il avait oublié de ferm er la portière de sa voiture cequi provoqua une collision avec le véhicule dcM. Hans Walthcrt, de Moutier.Le montant total des dégâts matériels s'élève à quelque 10,000 francs.

SOTS prétexte de se rendre dans
un garage, il prend Se train

et abandonne son passager L.
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I îe camion d'E LITE pour
I i 'ÉLITE des transporteurs !

GUIN

(c) Hier, vers midi , au teiitre
de Guin (Singine), une fillette de
3 ans , fil le de M. Bernard Schu-
wey, droguiste à Guin , s'est lan-
cée précipi tamment  sur la chaus-
sée. Au même instant survint  un
cycliste qui  ne put  éviter l'en-
fant  et le renversa. Grièvement
blessée, et souf f ran t  notamment
d'une f racture  du crâne, la fil-
lette dut  être hospitalisée.

Fillette grièvement
blessée

© Une heure et demie après l'accident, les secours
n'étaient fouiours pas arrivés sur les lieux du drame

I)e notre correspondant :
L'ne tragédie rapide est venue endeuiller

une famille , hier vers 15 h 30, alors qu 'il
faisait beau et doux , que les promeneurs
étaient nombreux autour du col du IVlo!-
lendruz , notamment sur le chemin menant
cn pente presqu 'inscnsible au Mont-Tendre ,
dans le Jura vaudois (le Mollcndruz se trou-
ve sur la route conduisant à la vallée de
¦Toux par le nord , quand on vient de Lau-
sanne ou de Cossonay).

Un petit avion de sport, un Jodcl 112
(de marque française , mais construit en
Suisse), piloté par M. André Guignard , de
45 ans environ , de Vieil , évoluait au-des-
sus de l'espace compris entre le col et le
Mont-Tendre quand , soudain, le moteur eut
des ratés. Les promeneurs levèrent la tête
et virent l'appareil piquer du nez vers le
sol, descendant toujours plus vite.

Ce fut la catastrophe : l'avion s'écrasa
sur un pâturage , en ligne droite entre le
col et le mont , à un kilomètre environ

du col. Tout le monde se précipita sur les
lieux (il y avait là un médecin et une doc-
toresse de Lausanne) : M. Guignard avait
cessé de vivre. Sa femme emprisonnée , à
ses côtés, gémissait et perdait son sang.

L'aubergiste du col averti, fit une série
de téléphones pour obtenir du secours. II
demanda notamment un hélicoptère qui ne
vint pas.

Pendant ce temps, Mme Guignard, gre-
lottant dans la neige fraîche de ces dentiers
jours, était entourée, et plusieurs personnes
la portèrent à tour de rôle, le plus long-
temps possible, pour lui éviter le contact
du sol. Les secours n'arrivaient toujours
pas.

Heureusement — il était déjà près de
17 heures ! — une voiture de gendarmeri e
passa sur la route can tonale. On l'arrêta
et elle prit à son bord la blessée qui avait

la moitié d'un pied arrache pour la des-
cendre sur l'hôpital de Saint-Loup. Mme
Guignard avait perdu beaucoup de sang. El-
le souffre certainement de lésions internes
et l'on ne peut évidemment se prononcer
sur les suites de ce terrible accident.

M. Guignard était père de trois enfants.
Il dirigeait à Vich une entreprise de char-
penterie-menuiseric et de construction de
chalets. C'était un pilote très expérimenté
et l'on ignore absolument comment l'acci-
dent a pu se produire, l'avion avai t quitté
Prangins, qui était son port d'attache , peu
de temps auparavant.

Aux dernières nouvelles , nous appre-
nons que l'état de Mme Guignard s'est
légèrement amélioré. Les chirurgiens
ont dû procéder à l'amputation d'un
pied. Mme Guignard est également soi-
gnée pour des lésions abdominales.

' . .

ta avion je sport s'écrase près du Mollendruz :
le pilote est tué et sa femme grièvement blessée

(c) La panne de courant électri que,
que nous avons signalée dans notre
édition de samedi , n'a pas seulement
touché la Neuveville et la région du
lac de Bienne , mais une grande partie
du réseau des Forces motrices bernoi-
ses, Spiez, Berne et du Seeland. Les
causes de ces perturbations sont dues
aux fortes chutes de neige qui occa-
sionnèrent de nombreuses chutes d'ar-
bres sur Jes lignes. Ce sont sur-tout
les lignes die 50 kW et 16 kW qui ont
été touchées. Les court-circuits qui s'en-
suivirent  entra înèrent  plusieurs déclen-
chements de sous-sta'tions principales
de transformation 50/16 kW, privant
ainsi  de courant d ' importants territoi-
res pendant  des durées p lus ou moins
longues variant de 15 minutes à 3 heu-
res. C'est ce qui s'est produit préci-
sément dans la région du lac et du
Seeland. A Daucher, oil se trouvent
les cases de construction du tunnel
ferroviaire, des monteurs des Forces
motrices bernoises durent travailler
toute la nui t  af in  de rétablir le cou-
rant . En outre , samedi matin, à 5 h 45,
une parasurtension de 50 kW explosa
à la sous-station de Lyss, ce qui occa-
sionna une panne dans tout ie secteur.

Après une interruption
de courant à la Neuveville

nouveau pasteur

Dimanche de nombreux fidèle s élaient
réunis à la collég iale de Saint -Germain à
l'occasion de l'installation de M. le pasteur
Schwalm. Après les souhaits de bienvenue
du présiden t de la paroisse , M. Roge r Mac-
quat procéda à l'installation alors que le
nouveau pasteur s'adressait à ses fidèles en
un sermont particulière ment remarquable.

Pro-Jura et la TV
L'office du tourisme Pro-Jura vient

. d'acheter du matériel moderne pour per-
mettre la réalisation d'émissions destinées
à la télévision.

PORRENTRUY — Piéton blessé
Samedi soir, M. Jules Mercier , de Por-

rentruy, qui cheminait près de la place des
Ponts a été renverse par une auto française.
Blesse, 11 a été conduit chez un médecin ,
souffrant de contusions multiples.

MONTFAUCON
Blessé par un câble

Un jeune homme de Montfaucon , M.
André Rebetez, 19 ans, au volant d'un trac-
teur tirait du bois dans la forêt. Un câble
servant à la traction s'étant rompu , M. Re-
betez le reçut cn plein visage. II souffre
d'une plaie profonde à la tète et d'une
fracture du nez.

MOUTIER — Installation du

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
B faut quo lo foie verse chaque jour un litro da
bilo dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
menta no BO digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiq ués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour lo foie facilitent la
libre afflux de bile nui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler labile.En pharm.
et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.43.
tes Petites p a B|p W» pour

Pilules WlaliOuiai le Foie

Un intestin
paresseux» »
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte- /î5\
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(c) Samedi soir , vers 18 h 15, une voiture
circulait dans le quartier du Jura , dans
l'intention de bifurquer vers lo chemin des
Pommiers. Trois voitures la suivaient. Lors
de l'arrêt de la colonn e, le dernier véhicu-
le, conduit par M. G. G., de Fribourg, em-
boutit l'arrière de l'auto qui le précédait.

Alors que la brigade de la circulation
procédait aux constats , et que la voiture
de police était régulièrement stationnée ,
elle fut violemment heurtée à l' arrière par
un véhicule dont le conducteur était ivre .
II n 'y eut pas de blessé, mais pour près de
7000' francs de dégâts.

A 20 h 45, â la route du Jura également,
une voiture se dirigeant de Divisiez vers
la ville est entrée en collision avec un vé-
hicule qui circulait cn sens inverse et bi-
furquait à gauche. Pas de blessé ; 4000
francs de dégâts.

Trois collisions : dégâts
à la voiture de la police
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Le mercredi suivant , une fois de plus ils vibrèrent ensem-
ble aux accents que Beethoven a su mettre dans ses plaintes
musicales. En sortant de la salle , ils étaient encore boule-
versés et s'en allèrent lentement , se tenant par la main comme
tous les couples de leur temps, à travers la foule rare de
ce soir d'avant-printemps, vers les Champs Elysées. Ils par-
laient peu , à leur habitude , savourant en amateurs la sa-
tisfaction de pouvoir rester silencieux sans gêne ni contrain-
te.

Du même pas, ils descendirent les Champs-Elysées, chacun
obsédé par le déroulement d'une phrase musicale qui occu-
pait encore leur esprit. Tout au moins Sylvie le croyait.
Elle fut un peu saisie quand , presque arrivés à la Concorde ,
Alain , que les propos de Xavier avaient réussi à stimuler ,
lança à voix presque trop haute, comme ces timides qui font
effort pour parler :

— 11 fait vraiment beau ce soir !
Elle sursauta un peu.
—• C'est vrai ! répondit-elle gaiement. Inutile de le crier si

fort ! Tu vas réveiller les oiseaux qui dorment sur nos têtes !
D'un ton un peu plus bas, il poursuivit , cherchant péni-

blement une entrée en matière :
— Si ce temps-là peut durer , ce seront vraiment de chics

vacances de Pâques ! Clair , mais frais. Sûrement beaucoup
de nei ge. Tu ne peux pas savoir tout ce que j 'attends de ce
séjour !

Elle dressa l'oreille. Allons , elle avait deviné ! Ce grand
bêta d'Alain comptait sur l'intimité du camp de neige pour

se déclarer franchement et donner à leur amitié un caractère
plus intime. Elle en fut agacée. Certes, elle trouvait ridicule ,
et même dangereuse, l'exaltation de Jacques. Mais , en com-
paraison , le calme réfléchi d'Alain la décevait et l'énervait
un peu. Qu'il fût si maître de lui et choisît le moment et
le lieu pour avouer ses sentiments, ne prouvait pas seulement
une décision réfléchie , mais encore un sang-froid dont , elle
s'avouait qu 'il était un peu humiliant pour elle.

Brusquement , le petit démon que Liliane avait éveillé au
fond de sa raisonnable nature , stimula une curiosité dan-
gereuse, comme toutes les curiosités. Et Sylvie se sentit in-
capable d'attendre une autre occasion pour mettre à l'épreuve
le sang-froid d'Alain.

— C'est que voilà... dit-elle en lui lançant de côté un
regard , je ne suis plus sûre du tout de pouvoir aller avec toi
en Autriche , à Pâques...

Elle sentit la main posée sur son épaule s'alourdir nette-
ment. D'une voix cependant à peine changée, le garçon de-
manda :

— Par exemple ! C'était pourtant  à peu près entendu ? Et
peux-tu me dire à quoi doit être at t r ibué ce changement sou-
dain ?

Mystérieuse volontairement , elle eut une moue :
— Je peux... relativement. C'est une histoire de fami l le

qui a été discutée hier. Un autre déplacement envisagé...
Un peu sarcastique, il demanda :
— Et le... but de ce voyage est aussi secret que sa rai-

son ?
— Non pas, confia-t-ellc , cn jouant son atout maître. Je

dois aller au Quaracha.
Cette fois , il ne fut pas maître d'un haut-le-creur.
— Au Qua... Comme petit déplacement ! Tu sais où

perche ce patelin ?
— Approximativement , dit-elle avec nég ligence, entre le Pé-

rou et la Colombie , quelque part par là , en Amérique du
Sud.

— Simp lement ! railla-t-il. Et quand je dis « perche », c'est
bien le mot propre , puisque sa capitale, Manana , se situe
vers les 3000 mètres, dans la montagne.

Satisfaite de le sentir nerveux, elle accusa encore sa désin-
volture pour constater :

— Décidément, je devais faire da l'altitude !
—¦ Comment « tu devais » ? rectifia Alain. Veux-tu dire

vraiment que tu as décidé de renoncer à « notre » projet ?
Elle se souvenait des conseils de Liliane : le pousser dans

ses derniers retranchements. Alors, il se déciderait à parler.
— Je ne sais pas encore, éluda-t-elle. Cela dépend-
us étaient arrivés au bord du trottoir. Pour traverser, Alain

la prit par le bras, comme d'habitude. Il ne trahit son désar-
roi qu'en s'engageant un peu trop tard sur la chaussée, quand
le feu allait passer au vert. Ils durent presser le pas et se
taire. Quand ils abordèrent de l'autre côté du flot de voitures
il avait eu le temps de digérer la nouvelle, d'y assimiler cer-
tain profil aux tempes prématurément argentées, et de se re-
trancher derrière son habituelle réserve farouche.

— De quoi... et de qui ? lança-t-H seulement d'une voix
un peu dure.

— De quoi, quoi ? demanda-t-elle, encore un peu ahurie.
— Et bien , ta décision 7 s'impatienta Alain. Tu dis que

cela dépend... ?
Elle se souvint des recommandations de Liliane : « S'il sent

que tu peux lui échapper... » et resta volontairement dans
le vague :

— Oh ! d'un tas de choses...
Une rage sourde montait du cœur au cerveau du garçon.

Il fit , pour la dominer , un effort qui rendit sa voix sèche :
—¦ Bon ! Eh bien , ma chère, tu auras la bonté de me pré-

venir assez tôt pour que je puisse annuler ton inscription.
— Bien sûr ! dit-elle , toute désorientée.
Si c'était ça, le résultat de la technique de Liliane ! Ner-

veuse, elle accentua :
— Ce qui m'embête, c'est pour la fac... parce qu'un tel

voyage , n'est-ce pas, comme tu me l'as fait remarquer, on
ne peut l'envisager en aller et retour. J'ai bien peur de ne
pas être revenue à temps pour la rentrée.

La main posée sur son bras tressaillit , mais la voix resta
calme qui déclarait :

— Ce serait fâcheux, évidemment.

Fâcheux I C'est ainsi qu'il prenait son départ , son absence
peut-être prolongée ? Avec une sorte de colère elle lança :

— Après tout, cela me tente tellement ! J'aurais bien tort
de me gêner.

— Mais certainement ! dit-il, cérémonieux. D'ailleurs... les
voyages forment la jeunesse, acheva-t-il, un peu gouailleur.

Puis il se mit à parler d'autre chose, de la façon la plus
naturelle. H avait seulement allongé le pas, comme s'il avait
hâte d'être arrivé au bout de ce chemin que, si souvent, ils
avaient fait côte à côte avec plaisir. Tout en accordant son
pas au sien , tandis qu 'ils remontaient les boulevards Saint-
Germain puis Raspail , elle répondait à tort et à travers, une
oncle de colère gonflant sa poitrine.

Arrivée à la porte du foyer des étudiantes , il se contenta
de lui tapoter gentiment l'épaule d'un geste protecteur en di-
sant :

—Pour ces vacances... à toi de décider en toute indépen-
dance, ma vieille. Réfléchis.

¦—¦ C'est ce que je vais faire , répondit-elle sèchement en
claquant la porte derrière elle.

III

Réfléchir ! Elle eut tout le temps de le faire pendant qua-
rante-hiu t heures. Contrairement à ce qu'elle avait attendu ,
puis espéré, Alain ne donna aucun signe de vie. Et la même
fatale incompréhension continua à peser sur leurs relations.
Ce qui, pour Sylvie, exprimait une désinvolture, une indiffé-
rence qui la vexait profondément et la portait peu à peu au
comble de l'exaspération, pour Alain n'était que le témoigna-
ge d'une parfaite loyauté. Supposant un rival à l'arrière-plan
il avait dû se dominer pour prendre le parti de la dignité en
la laissant choisir sans s'imposer. En lui donnant le temps
de réfléchir « en toute indépendance », comme il avait dit ,
il faisait montre , selon lui , non seulement de « fair play »
mais encore de prudence élémentaire. A quoi bon s'imposer ,
se mettre en compétition ouverte , si ce n'est à se faire bru-
talement signifier son échec ?

(A suivre.)
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Rue de Neuchâtel 12
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tures, dans les minutieuses recherches
de ses œuvres historiques d'une lecture
aussi passionnante que celle de ses célè-
bres « romans de mystère » et de la fa-
meusesérie Sherlock Holmes.vous décou-
vrirez vous aussi l'étrange et profonde
parenté qui existe entre l'auteur et son
héros le plus connu.
Vous aimerez cet homme généreux, épris
de justice qui, appliquant les méthodes
mêmes de Sherlock Holmes, arracha in
extremis un homme à la potence.
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Faites-lui
la surprise
Pour le mémo prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

c e- te bien plus jolie I

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Jiadia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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16mes de finale de
la coupe de Suisse

OuSERT. — En regardant les gradins de la Ch arrière, on constatera que la venue d'Aarau
n'avait pas uttir é la grande foule .

m&'mmmmkmmim>m& * a -j s m  Avipress - Schneider)

PAS CETTE FOIS. — Armbrus-
ter a sauté. Mais Bron, cette
f o i s, repoussei-a l'attaque du
Lausannois. (Photo, A.SX.)

LA CHAUX-DE-FONDS - AARAU 2-0
(1-0)

MARQUEURS : Baumann , 25me ; Milu-
tlnovic, 85me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hoffmann, Milutinovic, Delay, Keller ; Rus-
si , Brossard ; Baumann , Silvant, Duvoisin ,
Sutter. Entraîneur : Sobotka.

AARAU : Borrini ; Luscher, Stehrenber-
ger, Blum, Delevaux ; Staubesand , Hum-
mel ; Schmid, Stihl, Flumm, Meier. Entraî-
neur : Burgler.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Terrain en excellent état. 1700

spectateurs. Les deux équipes ont utilisé
le douzième homme : Voisard remplace Sil-
vant à la mi-temps et Fuchs prend la place
de Staubesand. Russi, à la 14me minute,
tire sur la barre transversale. A la 34me
minute, sur un violent tir de Schmid de-
puis la ligne des seize mètres, Eichmann
est battu ; mais Hoffmann , sur la ligne do
Jxit , sauve de la tête. Deux minutes après
la mi-temps, Sutter tire sur un montan t.

TIMIDITÉ
La Chaux-dc-Fonds a obtenu une vic-

toire normale. Mais il a fallu attendre cinq
minutes avant la fin pour qu'elle soit assu-
rée, c'est-à-dire lorsque Milutinovic, sur
coup franc, envoya la balle dans l'angle
supérieur gauche du but argovien. Mais
pendant toute la seconde mi-temps, La
Chaux-de-Fonds n'en mena pas large. Il
est certain que si les Argoviens y avaient
cru , le coup de théâtre se serait produit.

Certes en première mi-temps, La Chaux-
de-Foiids aurait mérité de mener avec plus
d'un but d'avance. Les attaques argoviennes
étaient timides et rarement la défense chaux-
de-fonnière fut inquiétée. Mais contre des
arrières assez bien organisés, Silvant, Du-
voisin, Baumann ou Sutter furent maladroits
et surtout manquèrent de puissance. Borrini

fut bien une dizaine de fois sérieusement
alerté, la plupart du temps sur des tirs
de Russi et de Delay.

TROP PERSONNEL
Après le repos, les Chaux-de-Fonniers

firent piètre figure. Us s'énervèrent, leur
jeu s'effilocha. Keller et Milutinovic es-
sayèrent souvent d'organiser les attaques.
Mais les avants étaient incapables de con-
server la balle. Delay, trop personnel, fut

loin d'arranger les affaires et toutes les
fois qu'il se porta en attaque, il se brisa
sur les défenseurs visiteurs, dont Stebren-
berger en particulier.

La Chaux-de-Fonds s'est qualifiée, mais
Aarau s'est retiré avec les honneurs de la
guerre. La Chaux-de-Fonds a besoin de
se reprendre et de revoir son système.
Qui sera capable de donner du poids à sa
ligne d'attaque ?

D. S.

Serfette a sons - estimé Thoune
THOUNE - SERVETTE 1-2 (1-1), temps

réglementaire 1-1.
MARQUEURS : Nemeth 12me ; Ross-

bach 22me ; Teiiscber 120me (contre son
camp).

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

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,
Pasmandy, Mocellin ; Sundermann, Makay ;
Nemeth, Henri, Desbiolles, Conti. Entraî-
neur : Guttmann.

ARBITRE : M. Holler, de Bottmingen.
NOTES : Stade de Lachen. Pelouse dé-

blayée de neige, assez glissante. Temps
agréable, 4500 spectateurs. A la 40me mi-
nute, Georgy prend la place de Conti.
Rossbach, touché par Heuri, doit recevoir
des soins entre la 40me et la 4Sme minute.
Coups de coin : 15-10 (9-3).

ERREUR
Cette rencontre de coupe de Suisse f u t

une des meilleures que Thoune ait ja-
mais livrées.

A tort, les Genevois laissèrent assez
de mouvement à l'entraîneur thounois
qui montra toute sa classe. Pendant toute
la première mi-temps, les Artilleurs dic-
tèrent leur jeu. Seul Nemeth, bien dé-
laissé à son aile, créa quelques dangers
pour l'équipe locale. Heuri et Desbiolles
furent proprement marqués et ne réussi-
rent jamais à se lancer à l'assaut de la

HALTE. — Rossbach, qui protège son gardien Stern sur une
attaque d'Henri, a of f e r t , avec ses coéquipiers, une belle résistance

aux Genevois. (Photo A.S.L.)

cage de Stern. A la 12me minute, Hart-
mann commet une erreur et Nemeth
s'interposa , en déviant la balle hors de
portée de Stern. Sans se laisser abattre,
les Thounois se remirent à l'ouvrage et
les attaques fusèrent. Sur un tir de Gas-
ser, Barlie dégagea du poing et Ross-
bach, qui avait bien suivi, logea la balle
au bon endroit. C'était une égalisation
parfaitement méritée. Le résultat à la
mi-temps était flatteur pour les Gene-
vois.

FATIGUE
Georgy remplaça Conti peu à son

affaire. Dès ce moment, les actions ge-
nevoises sortirent de la grisaille sans pour
autant être percutantes.

Dans les prolongations, la fatigue se
f i t  sentir. On s'acheminait vers un match
nul tout à fait logique lorsque, à quel-
ques secondes de la f in , le pauvre
Teuscher, pourtant pas pressé par un
adversaire, voulut rendre la balle à son
gardien. Mal lui en prit car, sur ce ter-
rain gras, le ballon prit de l'e f f e t  et
partit dans la cage de Stern. Teuscher
ne pouvait retenir ses larmes. Les Thou-
nois ont donné le meilleur d'eux-mêmes
el ont combattu jusqu'à la fin. On ne
peut pas en dire autant des Servettiens
qui vraisemblablement ont sous-estimê le
représentant de la Ligue B. A. C.

Lausanne gagne au petit trot
URANIA - LAUSANNE 0-3 (0-0)
MARQUEURS : deuxième mi-temps,

Kerkhoffs (9me et 14me), Chapuisat (30me).
URANIA : Bron ; Stehle, Martin, Erns,

Peter Roth ; Juttner, Guinchard ; Buhler,
Samba, Robbiani, Schildknecht. Entraîneur :
Châtelain.

' LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Tac-
chella, Weibel , Luthi ; Armbruster , Durr ;
Bonny, Polcncent, Kerkhoffs, Fragnière.
Entraîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Scheurrer, de Bettlach.
NOTES-: Stade de Frontenex, en excel-

lent état. 1700 spectateurs (record de la
saison). Trois changements juste avant le
repos : Chapuisat pour Polencent , Baud
pour Fragnière et Paul Roth pour Buhler.
A la dixième minute, Kerkhoffs, seul, tire
par dessus : neuf minutes plus tard, Arm-
bruster tire sur la latte : à la 28me minute,
une situation à laquelle prennent part no-
tamment Samba et Robbiani est dégagée
chanceusement pour Lausanne. A la 65me

minute, Samba est averti pour jeu dan-
gereux. Coups de coin : 4-6 (3-2).

URANIA A PLU
Urania, équipe presque maudite à Ge-

nève, aura au moins une fois , durant la
saison, plu au public. Les « violets » au-
ront même fourni un tel e f for t  qu 'ils
auront montré qu'ils peuvent, s'ils le veu-
lent, tenter d'arracher une victoire, en
luttant contre leur destin, pour ne pas
dire leur faiblesse. En première mi-temps
de ce match disproportionné, les « pou-
lains > de Châtelain ont en e f f e t , jeté
toutes leurs forces dans la bataille. Une
fois  même, ils ont été desservis par la
malchance, sans quoi, ils auraient ou-
vert la marque (2Sme minute). Et si
la balle, après avoir voyagé de Samba
à Robbiani, en passant par Buhler,
n'avait pas été dégagée aussi chanceu-
sement deux ou trois fois  par Schneider,
puis par Tacchella, enfin par Grobéty,

c'en était peut-être fait de la victoire des
Vaudois. Car il aurait certainement su f f i ,
à ce moment-là, que les joueurs locaux
mettent autant de hargne défensivement
qu 'ils en avaient mis en attaque, pour
que la surprise soit créée.

Ce sont-là bien sûr des vues de l'es-
prit. Qui sont pourtant permises par un
fait, étonnant : Lausanne par un excès
de confiance peut-être, a joué au petit
trot. En marchant même, tout au long
de la partie. La victoire allait sourire,
c'était certain. Alors pourquoi se fati-
guer ?

La logique a donc triomphé. Mais les
Vaudois n'ont rien gagné d'autre que la
qualification en venant à Genève. A
moins qu'ils se soient rendu compte —
ce qui n'est pas certain — que l'excès
de confiance n'a pas de p lace dans le
sport.

Quant à Urania, rien à relever d'autre,
sinon l'extrême fatigue de ses joueurs,
en f in  de partie, ce qui est normal vu
les ef forts  consentis auparavant. Ce qui
l'est moins, c'est le fait de ne trouver,
même lorsqu'on est mené à la marque,
par un ou deux buts, que deux atta-
quants. Avec Samba et Robbiani, les
succès que l'on espère ne souriront pas
ces prochaines semaines. Les meilleurs
joueurs peuvent avoir besoin de points
d'appuis. Car le football est un jeu col-
lectif. S. D.

Le sort injuste envers Fribourg
SION - FRIBQURG 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Elsig (90me).
SION : Biaggi ; Jungo, Delaloye ; Wal-

ker, Germanier, Sixt ; Elsig, Blasevic, Fro-
chaux, Bosson , Quentin. Entraîneur : Man-
tula.

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

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : parc des Sports de Sion en

bon état , temps couvert avec foehn inter-
mittent. 2000 spectateurs. Qualité dû match :
faible. Sportivité bonne pour , les deux
équipes. Perroud ne joue pas, car il est
au service militaire. Remplacement de Bos-
son par Bruttin à la 26me minute et de
Schaller par Wymann à la 44me minute.
Coups de coin : 9-1 (7-0).

A DIX SECONDES
Fribourg avait largement mérité le droit

de jouer la prolongation lorsque la der-
nière attaque locale, à dix secondes de
la fin du temps réglementaire, permit à
Elsig de battre Brosi d'un tir surprise qui

frappa le montant gauche avant de fran-
chir la ligne fatidique. Le sort se montrait
ainsi bien injuste pour les vaillants Fri-
bourgeois qui avaient rallié toutes les sym-
pathies. Sans complexe, les hommes de
Sommer donnèrent, en effet, une excellente
réplique aux joueurs locaux. Ils tentèrent
leurs chances bien plus crânement que
l'avait fait dernièrement Bâle en cham-
pionnat. Quoique souvent dominé, surtout
en seconde mi-temps, Fribourg fit front
adroitement en cherchant toujours à relan-
cer son attaque dans les meilleures condi-
tions. II profita de l'insigne maladresse
des hommes de Mantula, qui ne s'atten-
daient pas à une pareille résistance. Bat-
tus en vitesse et en détermination, les Sé-
dunois n'arrivèrent pas à dicter leur volonté,
surtout depuis l'élimination de Bosson. Leurs
offensives, sans envergure, échouaient pi-
teusement pour une passe ratée ou une
feinte superflue. Seule la défense, où la
rentrée de Germanier fut positive, tira son
épingle du jeu.

En définitive, la prestation des Valai-
sans valait tout juste la Ligue B, niveau
qui est dans les cordes de Fribourg. Voilà
l'explication d'une rencontre qui fut bien
plus ouverte qu'elle ne le paraissait.

j %H!i! !ifI iîimllïl© POÏ Û6Î1X BUIS K 10 UU
Grunsîern a of f ert une résistance inattendue

GRUNSTERN IPSACH - XAMAX 1-3
(1-1).

MARQUEURS : Serment 20me ; Moser
23me ; Daina 81me ; Rickens 85me.

GRUNSTERN IPSACH : P. Rahmen ;
Portmann , Ziemer, Blœsch, Schmidt ; H.
Rahmen, Zurcher ; Keusch, Moser, B. Gfe l-
ler , H. Gfeller. Entraîneur : Gauthier.

XAMAX : Jaccottet ; ' Th, Tribolet, Roh-
rer , Vont, Merlo ; L. Tribole t (Ricihens)
Manzoni ; Serment, Sandoz, Daina, Facchi-
netti. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Racine de Pully.
NOTES : Terrain d'Ipsach, étroit et bos-

selé, ' qui handicapa l'équipe neuchàteloise.

WACKER. — Le gardien prévôtois  eut f o r t  à f a i r e .  A trois
reprises, il dut même s'avouer, battu.

(Avipress - Schneider)

1000 spectateurs. Avertissement à Daina pour
réclamations. Xamax utilisa le douzième
homme : L. Tribolet céda sa place à Rickens
peu avant la mi-temps. A la 57me mi-
nute, le gardien Rahmen resta étendu à la
suite d'un choc avec Manzoni. L'arbitre in-
terrompit le match quelques minutes pour
lui permettre de reprendre ses esprits.

A la 73me minute, l'arbitre dicta un coup
franc indirect dans les seize mètres de
Grunstern. Coups de coin : 3-11 (0-5).

Avec peine, Xamax a finalement imposé
sa loi à l'équipe de deuxième Ligue. A
dix minutes de la fin du match , le résultat
n'était-il pas encore nul ? L'équipe neu-
chàteloise s'est qualifiée sans brio. Elle a
arraché la victoire dans les dernières mi-
nutes, bénéficiant , par surcroît , d'une erreur
de la défense adverse. Délaissé à quelques
mètres de la ligne de but , Daina put faci-
lement projeter , de la tête , la balle dans
le but de Rahmen , cloué sur sa ligne.
Dès lors, l'affaire était entendue. Profitant
du désarroi qui régnait alors chez les Bien-
nois, Xamax augmenta la marque, par l'in-
termédiaire de Rickens, bénéficiant d'un
beau travail préparatoire de Daina. La fin
du match survint , alors que Manzoni pas-
sait une défense désemparée et allait se pré-
senter seul devant le gardien.

Les banlieusards biennois ne méritaient
pas cela . A part l'erreur qui causa leur
perte , ils se montrèrent parfaits tout au
long de la rencontre. Ils surent mener des
actions très dangereuses et poser maints
problèmes a une défense incertaine , princi-
palement par la faute de Merlo. De plus ,
pour des joueurs de deuxième Ligue, ils
présentèrent un jeu de bonne facture. En-

fin , leur combativité ne fit jamais défaut.
Us quittent la coupe la tête haute.

Les Neuchâtelois peuvent invoquer l'ex-
cuse du terrain , qui, étroit et bosselé, ne
se prêtait pas à la pratique d'un jeu tech-
nique. Mais alors comment expliquer la
prestation valable du technicien BLickens qui
sut mettre un peu d'ordre dans les rangs
de son équipe en seconde mi-temps ?

Ph. B.

le Locle plus résolu élimine Moutier
LE LOCLE - MOyTIER 3- 0 (0-0)

MARQUEURS : Thimm 77me, penalty,
Dietlin 78me, Thimm 87me.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Bosset, Pon-
tello, Hotz ; Thimm, Huguenin ; Dubois,
Dietlin, Jaeger, Richard . Entraîneur : Furrer.

MOUTIER : Wacker ; Kammer, Eyen,
Fankhauser, von Burg ; O. Juillerat , E.
Juillerat ; Schindelholz, Ognjanovic, Mathez,
Voelin.

ARBITRE : M. Keller de Bâle.
NOTES : Stade des Jeannerets en parfait

état , temps ensoleillé. 1200 spectateu rs, Wic-
ky remplace E. Juillerat (28me) Sidler rem-
place Pontello (38me). En deuxième mi-
temps : Kammer sauve sur la ligne de but
(22me), Veya en fait de même (29me).
Coups de coin : 8-5 (4-2).

DUEL DÉFENSIF
C'est un match type de coupe de Suisse

qui s'est déroulé dans la mère commune
neuchàteloise. La partie a été acharnée et
personne ne pouvait pronostiquer un vain-
queur à la pause. Dès les premières minutes
de jeu , les deux défenses allaient se livrer
un duel qui déciderait de l'issue de la partie.
Le combat se circonscrivit au centre du
terrain où alternativement les deux adver-
saires ont pris l'avantage sans pour autant
alerter sérieusement les deux gardiens. De
part et d'autre les offensives, bien amenées
jusqu 'à la limite des seize mètres se bri-
saient inexorablement sur les défenseurs.
Eyen le géant balayeur prévôtois se montait
intraitable tandis que Veya lui rendait la
pareille en dirigeant fermement ses hommes.
Nous , attei gnîmes ainsi la mi-temps sans
qu 'il se dessine un avantage certain pour
l'une ou l'autre des équipes en présence.

PENALTY BIENVENU
Après la pause, l'équipe de Furrer se

montra très décidée , et partit résolument

ù l'attaque grâce à Thimm qui délaissa
provisoirement sa zone de défense. Le peu
de sûreté du gardien jurassien Wacker dé-
termina les attaquants loclois à tenter crâ-
nement leur chance. Aidé par un penalty
bienvenu quoique sévère pour une charge de
Kammer sur Richard , les Loclois augmen-
tèrent le résultat quelques secondes plus
tard grâce à une magnifique action de Diet-
lin. Cela allait sceller le sort de Moutier
qui n'inquiéta plus que sporadiquement
l'excellent Coinçon. Le résultat final est un
peu sévère pour Moutier , mais il faut ad-
mettre que lo Locle a su se créer davantage
d'occasions de buts et a paru plus résolu
que son adversaire dès la reprise .

H. W.
Bai obtient les deux buts
Minerva a surpris en bien les Biennois

BIENNE - MINERVA 2-0 (1-0).

MARQUEURS : Bai, 3Sme et 65me.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt , Hcim-
berg, Leu , Canel ; Quattropani , Knuchel ;
Graf , Châtelain , Bai , Wernle. Entraîneur :
Sobotka.

MINERVA : Krummenacher ; Rubli , Bal-
mer, Colombo, Oeschger ; Ghiclmetti , Zur-
cher (Jost) ; Bôhletn , Jensen (Hauptli),
Brechbuhl , Fretz.

ARBITRE : M. Coutaz , de Genève.

NOTES : Terrain de la Gurzelen en très
bon état. Bienne joue sans Kehrli et Mat-
ter (blessés) et sans Szymaniak et Gnaegi.
1800 spectateurs seulement , le match
Grucnstern Ipsach - Xamax ayant déplacé

plusieurs spectateurs sur les bords du lac
de Bienne. Coups de coin : 12-5.

CORIACE
Si l'issue finale ne faisait pas de doute ,

le public biennois se demandait à quelle
sauce allait être mangés les joueurs de la
capitale . A sa grande surprise , il dut cons-
tater que Minerva n'étai t pas .venu à la Gur-
zelen comp lètement résigné sur son sort et
les Biennois qui s'étaient volontairement
privés des services de Szymaniak et de
Gnaegi et qui devaient pallier les défec-
tions de Matter , blessé en Roumanie et de
Kehrli toujour s pas remis, eurent bien de
la peine à perce r un verrou appli qué do
façon très stricte . Ce n'est qu 'à la 35me
minute que Graf , obtenant un coup-franc
adressait une balle lobée à Bai qui s'y re-
prenait à deux fois avan t de battre l'excel-
lent « vétéran » Krummenacher.

Après le thé, les Biennois touchés dans
leur orgueil, forcèrent l'attaque mais sans
grande réussite , les jeunes attaquants lo-
caux se complaisant trop souvent dans un
jeu quelque peu brouillon. Il fallut donc
attendre la 65me minute pour que le mê-
me Bai , profitant d'une grossière erreur
d'un joueur bernois au milieu du terrain ,
trompe le gard ien adverse par un joli tir
dans l'angle. La fin du match fut alors peu
intéressante à suivre et les Biennois se qua-
lifièrent pour le tour suivant, mais ceci
sans convaincre.

Bellinzone - Y. Fellows renv.
Bienne - Minerva 2-0
La Chx-de-Fds - Aarau 2-0
Le Locle - Moutier 3-0
Lucerne - Chiasso renv.
Saint-Gall - Y. Boys 1-2
Sion - Fribourg 1-0
Thoune - Servette 1-2 a. p.
Urania - Lausanne 0-3
Winterthour - Frauenfeld 3-0
Bâle - Blue Stars 6-0
Grasshoppers - Wettingen 6-2
Granges - Vevey 7-1
Lugano - Turgi renv.

I Grunstern - Xamax 1-3
Uster . Zurich 0-4

SPORT-TOTO |
Colonne des gagnants

111 - 112 - 1 X 2  - 1 1 2 2
Les tips des matches Bellinzone-
Young Fellows et Lucerne-Chias-

so ont été tirés au sort.

Pour les Sme de finale
Oes reisesmtires
prometteuses

L'ordre des huitièmes de finale
tiré hier soir à Berne a donné les
rencontres suivantes qui se joueront
le 11 décembre : Winterthour -
Young Boys ; Sion - vainqueur dé
Lucerne - Chiasso ; Bâle - Znrich ;
Granges - Bienne ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds ; vainqueur de Lu-
gano - Turgi contre Servette ; Le
Locle - Grasshoppers ; vainqueur de
Bcllinzonne - Young Fellows contre
Xamax.

Résultats

# 
Stade de h Maladiére

dimanche 13 novembre

1 CANTONAL - ILLE
I championnat j

jf Patinoire de MONRUZ j
^<JM Mercredi 9 novembre, à 20 h 30 I

S YOUNG SPKSNTËRS- I

1 LA CHAUX-DE-FONDS fi Championnat suisse
I Location Pattus Tabacs

FRANCE
Quinzième journée : Nantes - Toulou-

se 2-2 ; Lens - Angers 1-1 ; Monaco -
Saint-Etienne, renvoyé ; Lyon - Stras-
bourg 2-1 ; Bordeaux - Marseille 2-0 ;
Stade Palis - Lille 0-2 ; Racing Paris/
Sedan - Rouen 1-0 ; Rennes - Nice
0-1 ; Sochaux - Reims 1-1 ; Valencîen-
nes - Nîmes 2-0. — Classement : 1.
Nantes, 15, 22 ; 2. Lens, 15, 19 ; 3.
Saint-Etienne, 14, 18 ; 4. Angers, 15,
17 ; 5., Strasbourg, 14, 16.

ITALIE
Septième journée : Fiorentina - Vi-

cance, renvoyé ; Brescia - Mantoue 1-1 ;
Cagliari - Venise 4-0 ; Lecco - Ata-
lanta 0-0 ; Milan - Foggia 3-1; Naples-
Lazio 1-0 ; Rome - Bologne 0-2 ; Spal-
Juventus 1-1 ; Turin - Inter 0-2. —
Classement : 1. Inter, 14 p ; 2. Na-
ples, 12 ; 3. Cagliari et Juventus, 11 ;
5. Bologne, 9.

ALLEMAGNE
Douzième journée : Werder Brème -

Borussia Moenchengladbach 2-2 ; Stutt-
gart - Bayern Munich 2-4 ; Meiderich-
Borussia Dortmund 1-5 ; Nuremberg -
Rotweiss Essen 1-1 ; Eintracht Brun s-
wick - Fortuna Dusseldorf 4-0 ; Mu-
nich - Karlsruhe 3-0 ; Scholke - Ham-
bourg 2-0 ; Eintracht Francfort - Kai-
serslautern 1-1 ; Cologne - Hanovre 1-1.
— Classement : 1. Eintracht Bruns-
wick, 16 p ; 2. Eintracht Francfort,
15 p; 3. Kaiserslautern, 15 p; 4. Bayern
Munich, 14 p ; 5. Rotweiss Essen, 14 p;
6. Hambourg, 14 p.

ANGLETERRE
Quinzième journ ée : Arsenal - Leeds

United (1-1 ; Aston Villa - West Brom-
mich Albion 3-2 ; Chelsea - . Manchester
United 1-3 ; Leicester City - Burnley
5-1 ; Liverpool - Nott ingham Forest
4-0 ; Manchester Cily - Newcastle Uni-
ted 1-1 ; Sheffield Wednesday - Evcr-
ton 1-2 ; Southampton - Stoke City
8-2 ; Sunder land - Sheffield United 4-1 ;
West Ham Uni ted  - Fulham 6-1 ; Blaek-
pood - Tottenham Hotspur 2-2. — Clas-
sement : 1. Chelsea , 15, 21 ; 2. Stoke
City et Everton , 15, 20 ; 4. Manchester
United , 14, 19 ; 5. Leicester City, 14,
18 ; 6. Tottenham Hotspur, 15, 18.
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I! n'est pas
le moins cher

...et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
il a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-

' , tions techniques dont la plus »
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en

I 

acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût.

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9,50.
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Toujours plus appréciés, toujours en fête
du progrès

les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents :
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi- . nomique, équipé du de postcombùstion,

\ bilités de sortie de fameux brûleur Inox équipé du brûleur Martin
fumée, équipé du fameux garanti 10 ans garanti 3 ans.
brûleur Inox
garanti 10 ans.

I Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.

| Couvinoise — une solution «sur mesure» à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE
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ImËËÊSmÊ Première j ournée de championnat fertile en émotions

YOUNG SPRINTERS - DAVOS 4-6
(1-3, 1-0 2-3).

MARQUEURS : Mart ini , lie ; Kcstch-
olz 2me; Eggersdorfer Sme; Kradolfe r 7me;
Wehrli 26me ; Spori 43me ; Flury 44me ;
Santschi 49me ; Casaulta 50me ; Kestenholz
51 me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp (Nagel) ;
E. Paroz, Uebersax ; Wittwer , Progin ; Mes-
serli, Martini , Spori ; Santschi, Wehrli, Spre-
cher ; Berney, Paroz , Kehrli . Entraîneur :
Golaz.

DAVOS : Abegglen ; Chrlstoffel , Kradol-
fer ; Pappa, Henderson ; Pargaetzi , Flury,
Eggersdorfer ; Jenny, Casaulta , Kestenholz ;
Gfeller, Torriani, Secchi. Entraîneur : So-
botkiewicz.

ARBITRES : MM. Muller et Gysier , do
Zurich.

NOTES : Patinoire de Monruz , bonne gla-
ce, temps idéal . Blank, blessé, manque à
Young Sprinters. Rentrée de Spori. A la

14me minute , Neipp cède sa place à Na- j
gel. Au troisième tiers-temps , on s'aperçoit
de l'absence de Messerli ; l'entraîneur neu- .
châtelois modifie ses lignes et, par deux !
fois , Martini , seul devant Abegglen , rate lo
but. i

PÉNALITÉS : Kradolfer, Gfeller, Secchi. |
SURPRENANTS

Davos venait à Neuchâtel en inconnu.
La démonstration a été faite. Il faudra
sérieusement compter avec les Grisons dans
ce championnat. Plus d'un adversaire sera
la victime de cette équipe composée de
joueurs qui savent pari 'iteiuent patiner et
qui ont le sens du jeu collectif. Et puis,
il y a que ces Grisons, tout en se moder-
nisant, ont gardé le souvenir de l'ancienne
école, qui , par le passé, a tant payé aussi
bien pour Davos que pour Arosa : à chaque
attaque , un des joueurs s'envole pour aller
se poster devant le gardien adverse et il
arrive que cela paie et déroute une défense
qui doit faire face à une série ininterrom-

pue d'assauts lancés à toute allure. Neipp
et ses défenseurs y ont perdu leur latin.
Autre chose encore : les gars des Grisons
ont de la volonté à revendre, du souffle en
réserve. Un instant, Young Sprinters pouvait
espérer qu'ils accuseraient le coup, lorsque,
au deuxième tiers-temps, la machine ne
tournait plus rond en raison des grains de
sable nombreux que les Neuchâtelois dé-
versaient dans les rouages. Mais, dès que
le danger de se voir privés de l'avantage
initial se dessinait, ils ont toujours trouvé
l'énergie nécessaire pour rétablir la situation
avec une autorité déroutante. Bref , à eux
revient une part du beau pectacle dont nous
avons été gratifié.

DES ERREURS ?
Et Young Sprinters ? II a déclenche l'en-

thousiasme, la joie, la déception aussi. On
pourrait épiloguer, longuement, ils épilogue-
ront probablement longuement, les joueurs
de GoJaz. Rarement, probablement, une
équipe aura passé en cours de match pur
des sentiments si divers. Avec des moyens-
différents, mais avec une volonté égale et
une farouche détermination , Young Sprin-

j ters a fait face à l'adversité. Il fallait du
courage pour ne pas se laisser abattre au
spectacle d'un gardien qui, en quelques nii-¦ nutes, s'inclinait d'une manière incompré-
hensible devant des tirs qu'en temps ordi-
naire il aurait arrêtés. Neipp pourra-t-il dire
ce qui s'est passé ?

Mais Nagel est venu. D'emblée, II a re-
| donné confiance à ses coéquipiers par que>-
I qués interventions brillantes. Face aux vé-
; loces Grisons, les Neuchâtelois n'ont pas

baissé les bras. Ils ont eu le mérite île
trouver le moyen, dès la fin du premier
tiers-temps, et durant tout le second, d'en-
rayer la machine grisonne par des coups
de boutoirs volontaires et c'est là qu'on
a vu les Martini, Messerli, Wehrli, inlassa-
blement se porter à l'assaut du camp ad-
verse. Mais, bêlas, trop souvent leur action
était solitaire. Ce n'est que lorsque l'atta-

,'. que était menée ensemble qu'elle a été
payante. On peut cependant dire, tout à

: l'honneur des hommes de Golaz, que la
j course poursuite engagée par Young Sprin-

ters a eu quelque chose de dramatique et
: la défaite doit être d'autant plus amère¦ qu'à plus d'une reprise on a senti la vic-

toire à portée de la... crosse. Mais il reste
à s'expliquer pourquoi il a été possible

1 aux Grisons de répondre à chaque fois du
! tac au tac aux buts réussis par les Neu-

châtelois. Manque d'attention ? 11 semble
; que le mal doive être recherché dans le

secteur défensif. Mais cela ' n'enlève rien
des mérites des Neuchâtelois, qui ont four-
ni une lutte digne d'admiration. Vainqueurs
et vaincus ont droit aux honneurs de la
guerre.

n appartient à Young Sprinters de tirer
les leçons de ce match passionnant, tin
match où les Neuchâtelois ont vu que tous
les espoirs leur sont permis à condition
d'éliminer certaines graves erreur qu'une
analyse sans indulgence- de leur prestation
doit leur révéler.

A. M.

VAIKS. — Les ef f o r t s  réalisés par Wehrli (10)  et ses compagnons
pour arracher un poi nt  ont été vains.

(Avipress - Baillod)

Ligue À
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

2-2 ; Langnau - Servette 3-3 ; Kloten -
Berne 6-1 ; Young Sprinters - Davos 4-6.

Ligue B
Groupe ouest : Gotteroh Fribourg -

Sion 1-2 ; Mart igny - Bienne 6-0 ; Mon-
tana/Crans - Thoune 2-8 ; Sierre -Lau-
sanne 6-1 ; Villars/Champéry - Moutier
3-4.

Groupes est : Coire - Langenthal 2-3 ;
Ambri Piotta - Lucerne, renvoyé ; Kùs-
nacht - Lugano, renvoyé ; Rapperswil -
Bàle 4-4 ; à Davos, Saint-Moritz - Aro-
sa 4-4.

Classements
LIGUE A

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

1. Viège 1 1 — _ 10 2 2
2. Kloten 1 1  6 1 2
3. Davos 1 1 6 4 2
4. Langnau 1 — 1 — 3 3 1
5. Servette 1 — 1 — 3 3 1
6. Grasshoppers 1 — 1 — 2 2 1
7. La Chx-de-Fds 1 — 1 — 2 2 1
8. Y. Sprinters 1 1 4  6 0
9. Berne 1 1 1 6  0

10. Zurich 1 1 2 10 0

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts ;
1. Martigny 1 1 6 0 2 ;
2. Thoune 1 1  8 2 2 '
3. Sierre 1 1  6 1 2  '
4. Moutier 1 1 4 3 2 ',
5. Sion 1 1  2 1 2  •
6. Gottéron 1 1 1 2  0 '<
7. Villars 1 1 3  4 0 ',
S. Lausanne 1 1 1 6  0
9. Montana 1 1 2  8 0 1

10. Bienne 1 1 0  6 0 !

i5isG!!aîs

Grasshoppers
égalise vers la fin

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP
PERS 2-2 (1-0, 1-1, 0-1).

MARQUEURS : Turler, Urne ; Cheval-
ley, 22me ; Schurr, 38me ; Keller, 58me.

LA CHAUX-de-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Stettler ; Huggler ; Sgualdo, Tur-
ler, Reinhard ; Jeannin, Berger, Chevalley;
Leuenberger, Curchod, Hugi. Entraîneur :
Pelletier.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi, Spill-
mann ; Muller, Schur ; Hafner , K. Heini-
ger, H. Heiniger ; Berry, Weber, Keller,
Entraîneur : Cruiskank.

PÉNALITÉS : Berry, H. Heiniger, Hug-
gler, K. Heiniger, Sgualdo, Reinhard.

NOTES : Temps excellent, glace magni-
fique. 3500 personnes. Arbitres : MM. Bren-
zikofer , de Berne et Maerki, de Bienne.
Grasshoppers, bien que jouant à deux li-
gnes est au complet. A La Chaux-de-Fonds,
l'absence de Renaud, blessé, s'est fait sen-
tir.

Bien que le public chaux-de-fonnier, qui
espérait une victoire des siens, ait été un
peu déçu, Grasshoppers et la Chaux-de-
Fonds peuvent être contents. Ce résultat
nul est tout à fait normal. La Chaux-de-
Fonds aurait pu certes, prendre une plus
grande marge au premier tiers temps, mais

Grasshoppers, pour sa part, aurait mérité
plus d'un but au second tiers temps. Dans
cette période, Rigolet fut le roi sur la gla-
ça. Pendant le moment où les Chaux-de-
Fonniers se relâchèrent et furent complè-
tement dépassés par les événements, Rigo-
let s'opposa en maître à toutes les attaques
zuricoises, retenant des tirs dans des posi-
tions impossibles. Malheureusement pour
lui, il ne méritait pas d'encaisser à deux
minutes de la fin de cette seconde période
le but de Schurr. ;

Incontestablement, Meier et Rigolet, sur
leur partie de samedi soir, sont bien là nos
deux meilleurs gardiens de Suisse. L'un et
l'autre n'ont rien à se reprocher, au con-
traire. Us sont incontestablement la prin-
cipale force des deux équipes. Les autres
équipes sont donc averties.

L'absence de Renaud fut un handicap
certain pour les Neuchâtelois, obligés de
« tourner » à trois arrières. Au rythme où
se déroula la partie, ces derniers souffri-
rent en fin de tiers temps. C'est d'ailleurs
dans les'1 deux dernières minutés du deùï
xième et du troisième tiers temps que
la Chaux-de-Fonds encaissa ses deux buts.

R. D.
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CONCORDIA - CANTONAL : 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Burri 40me, Huyni

43me, Burri 62me.
CONCORDIA : Wolf ; Grossenbacher,

Notcsh , Schenker, Luthi ; Sautter, Keller ;
GFattfelder, Heentschi , Naldi, Huyni. En-
traîneur : Kissner.

CANTONAL : Gautschi ; Panlsson, Leuen-
berger , Burri , Ryser ; Monnard , Morand î

Rumo, Kroemer, Ballaman, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Germann, de Schnofen.
•NOTES : Stade de Saint-Jacques, match

joué après Nordstern-Breitenbach, terrain en
bon état. 1000 spectateurs. Changements in-
tervenus avant la mi-temps : à la 37me mi-
nute, Madeux prend la place de Notsch
et à la 39me minute Gigon celle de Glalt-
felder à Concordia. En deuxième période,

Ryser, blessé, est remplacé par Probst.
Coups de coin : 6-2 (5-1).

Deux buts obtenus sur coup franc , cela
cfénote bien dans quel état d'esprit s'est dé-
roulée cette rencontre. Disons tout de suite
à la décharge des Neuchâtelois, qu'ils furent
trop souvent victimes de l'engagement physi-
que des Bâlois, sanctionné sans pitié par
l'arbitre.

L'entraîneur des Bâlois, que nous avons
consulté après le match, se plaint de l'arbi-
trage. Sa seule erreur aura été de ne pas
expulser un joueur au cours de la partie.
Et ce n'aurait certainement pas été Cantonal
qui aurait joué à dix. Nous passerons
sous silence l'agression don t a été victime
l'entraîneur des Neuchâtelois clans les ves-
tiaires et dont nous fûmes témoins. De tels
cas ne sont pas pour servir la cause du
football.

Pour analyser la rencontre , on dira que
deux styles particulièrement rivaux s'oppo-
sèrent à Saint-Jacques : celui de Cantonal
basé sur la technique individuelle , mais qui
ne put s'épanouir pleinement du fai t que
chaque attaquant neuchâtelois trouvait un
arrière adverse collé à son ombre, attentif
et impitoyable. Concordia , par contre , lut-
tait pour la iballe avec un engagement phy-
sique dont nous avons déjà souligné la vita-
lité. A ce jeu , les Cantonallens s'usèrent
rapidement , ce qui explique une certaine ca-
rence des attaquants qui ne parvinrent que
sporadiquement à mettre en danger le gar-
dien Wolf. Son vis-à-vis, Gautschi , pour sa
part , dut souvent parer au plus pressé. On
peut , en toute sincérité, l'associer à la réus-
site finale. J.-P. G.

Les résultats
•-'

GROUPE ROMAND : Chênois - Stade
Lausanne 4-1 ; Rarogne - Assens 1-1 ;
Yverdon - Versoix 5-2 ; Fontainemelon-
Carou ge, renvoyé.

GROUPE - CENTRAL : Berne - Por-
rentruy 2-1 ; Aile - Olten 0-3 ; Ber-
thoud - Delémont 4-0 ; Concordia - Can-
tonal 1-2 ; Nordstern, - Breitenbach 1-L

GROUPE ORIENTAL : Emmenbrucke-
Kusnacht, renvoyé ; Rorschach - Vaduz
1-2 ; Schaffhouse - Red Stars 1-3; Zoug-
Amsriswil 3-1.

CLASSEMENTS
ROMANDIE

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

1. Fribourg . . 7 7 18 3 14
2. Etoile Carouge 8 5 1 2 20 6 11
3. Vevey . . . 7 5 — 2 17 13 "10
4. Fontainemelon 8 4 2 2 19 15 10
5. Forward . . . 8 5 — 3 13 10 10
6. Monthey . . . 7 4 — 3 14 13 8
7. Stade Lausanne 9 4 — 5  12 13 8
8. Chênois . . .  7 3 1 3 10 10 7
9. Martigny . . 8 2 8 3 13 14 7

10. Rarogne . . .  9 3 1 5 16 20 7
11. Assens . . .  8 1 2 5 10 23 4
12. Yverdon . . .  8 1 1 6 14 21 3
13. Versoix . . .  8 1 1 6 5 20 3

JURA '
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Cantonal . . . 7 7 — — 16 8 14
2. Langenthal . .  9 6 1 2 23 12 13
3. Berne . . . .  8 4 4 — 14 7 12
4. Breitenbach . 9 3 4 2 13 10 10
5. Porrentruy . .  8 4 1 3 16 10 9
6. Concordia . .  8 3 3 2 13 10 9
7. Berthoud . . 9 4 1  4 14 14 9
8. Minerva . . .  7 3 2 2 15 10 8
9. Nordstern . . 7 2 2 3 9 10 6

lt) . Durrenast . . 8 2 1 5  14 19 5
11. Olten . . . .  9 2 — 7 12 23 4
12. Aile . . . .  7 1 1 5 5 14 3
13. Deliémont . .  8 1 — 7 9 26 2

Le gardien Berthood impressionnant
MARTIGNY - BIENNE 6-0 (2-0, 2-0, 2-0)
MARQUEURS : G. Pillet, 4me ; Imboden

6me ; Nater, 21me ; Darioly, 31me ; Mou-
lin, 41me ; G. Pillet, 56me.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, B
Grand ; Piota , H. Pillet ; Nater , G. Pillet ,
Moulin ; Luy, Darioly J., Imboden ; R,
Grand, Puippe. Entraîneurs : H. et G. Pillet,

BIENNE : Devaux ; Rachete r , Ruprecht ;
Hulliger, Dupasquier ; Frauchiger ; B Bur-
ri, R Probst ; Zimmermann , Biedermann
Greder , Aeschlimann, Hurzeler. Entraîneur:
Zimmermann.

ARBITRES : MM. Imboden, de Rarogne
et Toffel , de Lausanne.

NOTES : Glace en bon état. Fort vent.
Température agréable. A Bienne, on note
l'absence de M. Burri (dans les Grisons)
ce qui sera un handicap pour son frère B.
Burri. 1500 spectateurs.

Partie très correcte : 2 pénalisations seu-
lement (Biedermann et H. Pillet) au 2me
tiers ; Hulliger, lui, écope de 10 minutes
pour méconduite.

EXCELLENT DÉBUT

traction de la conclusion , Bienne n 'a pas
déuç. 11 ne rencontrera pas tous les jours ,
un gardien de la force de Berthoud !

E. U.

A première vue, on pourrait croire que
Martigny a fait cavalier seul. Tel ne fut
pas le cas. Bienne fit mieux que se défen-
dre. Territorialement, il eut autant de pé-
riodes de domination que son adversaire
11 ne joua jamais battu malgré l'aggravation
progressive du résultat et jusqu 'au bout se
battit avec acharnement en démontrant de
réelles possibilités. Le coup de rein lui fit
défaut dans la conclusion. Très bien
amorcé au centre de la patinoire, le mou-
vement se terminait mal , faute de préci-
sion devant les buts. Et pourtant , les Bien-
nois tirèrent fréquemment dans toutes les
positions mais ils se heurtèrent à un gar-
dien intraitable . Berthoud , nouveau cape
de l'équipe suisse, qui justifia pleinement
cette distinction.

LE TOURNANT DU MATCH
Crai gnant cet adversaire qu 'il considère

comme sa bête noire (Marti gny n'avait ja-
mais gagné chez lui contre Bienne) l 'équi-
pe valaisanne prit un départ ultra-rapide.
Elle imposa nettement son jeu duran t les
premières minutes et au terme de remar-
quables actions collectives avait déj à signé
deux buts. Puis Berthoud eut une parade
extraordinaire qui souleva le stade. Sur
une action de contre-pied : l'ayant attiré
dans un angle, Zimmermann tira dans l'au-
tre angle : sur le dos et de la main en se
renversant , Berthoud stoppa le palet.

Par ce succès, Martigny a confirmé qu 'il
joue mieux cette saison cn raison de
l'é quilibre de ses lignes et de l' améliora-
tion de son jeu collectif. Si l'on fait abs-

inddenfs à Amsterdam

Un Hollandais expulsé
A Amsterdam, en match internatio-

nal , la Tchécoslovaquie a battu la Hol-
lande par 2-1 (1-0). Les buts tchéco-
slovaques ont été marqués par Geleta
(26me) et Hrlicka (53me) alors que
J. Swart a sauvé l'honneur pour la
Hollande à la 50me minute.

Des incidents ont marqué la f in de
la rencontre. A la 75me minute , le
Hollandais Cruy ff , chargeant irréguliè-
rement l'arrière Horvath , fut expulsé
par l'arbitre est-allemand Gloecknci- .
Les Hollandais protestèrent vivement ,
mais en vain . Quelques instants plus
tard , un nouvel incident entre Vesely
et Veldoen provoqua l'invasion du ter-
rain par les spectateurs. Finalement ,
les joueurs et l'arbitre , qui fut  d'une
grande faiblesse , regagnèrent les ves-
tiaires sous la protection de la police.

A So f ia , en match amical, joué de-
vant 10,000 spectateurs , la Bul garie a
battu la Yougoslavie par 6-1 (3-1).
Les buts ont été marqués par Jetchev
(Tme et I Sme) ,  Vassilev (29me),  Der-
mentiev (60me) et Dimitrov (Game et
l lme)  pour la Bulgarie.  Gug lcta Sauva
l'honneur pour la Yougoslavie à la¦'/Sme  minute.

® Plus ieurs  vedettes du football  ar-
gentin seraient sur le point d'aller
.jouer aux Etats-Unis.  Parmi les can-
didats à un prochain dé part , on cite
notamment les internationaux Roja s
(Boca juniors) de la Mata et Onega
(tous deux de River Plate).

D'autre part, le demi Cap (Vêlez
Sarsfield) aurait obtenu l'annulation
de son contrat avec ce club afin de re-
joindre immédiatement  les rangs du
Galiçia de New-York où il jouerait en
compagnie de deux autres  Argent ins ,
Gonzales et Vasquez.

Ddémont ou k fin» ii 4-3-3
BERTHOUD - DELÉMONT 4-0 (3-0).
MARQUEURS : Scheidegger (Ire),

Hoengger (2me et 31me), Schweizer
(64me).

BERTHOUD : Gfeller ; Ramseier, Mu-
menthaler, Wegmanm, T. Schober ; U.
Schober, Scheidegger; Schweizer, Hoeng-
ger, Frey, Zimmermann. Entraîneur :
Eich.

DELÉMONT : Sauter ; Bu-rki, Cremo-
na , Challet, ViWemin I ; Baient, Ville-
min II, Meury II ; Hauig, Grunig II,
Messana. Entraîneur : Cserna.

ARBITRE : M. Gallmann , de Neu-
hausen.

NOTES : Terrain de Berthoud, ex-
trêmement lourd. Temps froid. 300
spectateurs. A la 40me minute, Surdez
et Tièche remplacent respectivement
Challet et Saner dans l'équipe delé-
montaine. Coups de coin 5-3 (3-1).

SANS SYSTÈME
Encore une fois, Delémotnt devait

jouer un 4-3-3. Mais on est forcé de
reconnaître qu 'il n'y avait aucun sys-
tème. En outre, il est navra nt de voir
six éléments au moins occuper nn
poste qui n'est pas le leur. A l'exemple
de Messana qui peut évoluer soit com-
me avant-centre soit comme inter ou
alors demi et qui joua à l'aile. Pour-
tant, il n'a jamais donné satisfaction
à ce poste. Surdez qui do toujours a
fonctionné comme intérieur a été placé
à l'aile gauche ! Alors que le jeune
Voirol , qui est l'a i l ier  type, est laissé,
sans raison valable, sur la touche. Il
y a vraiment  quelque chose qui clo-
che.. . De plus , encaisser un but après
t ren te  seconde peut être considéré
comme un accident mais deux buts en
trois minutes, cela démontre de la
faiblesse ou un manque d'organisation.
Nous penchons plutôt pour la deuxième
hypothèse. Los élémentts capables sont
là, c'est le système qui ne v* pas. Il

faut au plus vite revenir au bon vieux
WM car le soi-disant prudent 4-3-3,
avec lequel on encaisse à chaque match
4 ou 5 buts , c'est le fiasco 1 La meil-
leure défense n'est-elle pas finalement
l'attaque ? A. K.

malchanceux
BERNE - PORRENTRUY 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Renfer (penalty (56me) ;

Reinhardt (57mc) ; Hoppler (82me) .
BERNE : Stollc r ; Schori, Jaeggi , Steiner ,

Jucker ; Dubach , Loeffel ; Wahlen , Rein-
hardt , Renfe r, Meyer. Entraîneur : Meier.

PORRENTRU Y : Rathgeb, Mazirnann,
Laroche ; Hoppler, Leonardi, Hugli, Godi,
Schlichtig, Lièvre, Georgenthun, Loichat.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Schncuwly, de Fribourg.
NOTES : stade du Neufeld, 1000 spec-

tateurs , terrain enneigé, temps ensoleillé.
Coups de coin : 6-7.

Un match à la portée des Bruntrutains
qui , avec un peu de chance, auraient pu
mener au moins 2-0 à l'issue de la pre-
mière mi- temps durant laquelle ils réa li-
sèrent d'excellents mouvements , malgré le
mauvais état du terrain. Ils auraient no-
tamment pu prendre l'avantage sur un tir
de Schlichtig qui s'écrasa sur la trans-
versale des buts de Stoller.

Cette chance refusée aux Ajoulots devait
sourire aux Bernois dans la seconde mi-
temps. A la 16me minute , Leonardi touchait
la balle de la main et Renfe r transforma it
le cotip de réparation .Les visiteurs accu-
sèrent le coup et les joueurs de l'entraîneur
Meier en profitèrent pour prendre l ' ini t ia-
tive des opérations et marquer un deuxième
but. Dans un dernier sursaut , les Ajoulot s
meilleurs - techniciens , parvenaient à sauver
l'honneur. Repliée en défense l'équipe locale
qui fut loin de convaincre , réussit à con-
server sa maigre avance. W. K.

Yverdon renoue avec le succès
YVERDON - VERSOIX 5-2 (2-2).
MARQUEURS : Scalanzi , 3mc ; Rubini

17mc ; Prod'hom , 34me (penalty ) ; Bryan
42me ; Resin , 52 et 82me ; Dell'Ossa , 64nu
(penalty) .

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Dell'Ossa :
Caillet I, Chevalley ; Vialatte , Rubini ;
Spiri , Resin , Scalanzi, Contayon. Entraî-
neur : Morgenegg.

VERSOIX : Moser ; Gobet , Terrier , Za-
noni , Morel ; Meyer , Prod'hom ; Banwart ,
Dénércaz , Ventura , Bryan. Entraî neur : Ter-
rier .

ARBITRE : M. Math ieu , de Chabtais.
NOTES : Stade municipal. Terrain en

bon état . 450 spectateurs. A la 23me mi-
nute , Zanoni , blessé, cède sa place à Ro-
duit. Peu avant la mi-temps , Jan rempla-
ce Vialatte . Coups do coin : 6-7 (4-1).

INCONSTANT
Après un excellent départ où il prit une

avance méritée , Yverdon connut , un mal-
heureux passage à vide qui permit aux
Genevois d'égaliser . La défense vaudoise
perdit la tête et commit des erreurs im-
pardonnables qui amenèrent un penalty
(dégagement de la main par l' arrière Tha-
rin ) et un autre but (Chevalley tirant sur
Prod'hom alors que Pasquini n 'était pas
dans son but). En seconde mi-temps, Yver-
don appuya davantage ses actions et joua
plus franchement l'attaque. Ce fut au tour

des Genevois de montrer leurs lacunes. La
défense des visiteurs se ressentit de l'ab-
sence de Zanoni. En fin de rencontre , Yver-
don domina aisément son adversaire et se
limita à contrôler le résultat.

j¥t@ytier préserve ie résultat
La jeunesse inexpérimentée de Villars-Champéry

VILLARS CHAMPÉRY - MOUTIER 3-4
(1-3, 0-1, 2-0).

MARQUEURS : Burkhard t 6me; Mon-
nin 16me ; B. Luisier 17me ; Clémençon
ISme ; Geier 32me ; Bonzon 43me ; Lui-
sier 46me.

V I L L A R S  C H A M P É R Y : Bovet
(Kuhn) ; Gallaz , Heiz ; Zbinden , J.
Luisier ; D. Piller, B. Luisier, J.-C.
Gex-Collet : Bonzon , Riedi , Seeholzer ;

Berthoud , T. Gex-Collet, Trombert. En-
traîneur : J. Piller.

MOUTIER : Mury ; Ast, Lanz ; Cue-
nat, Moanin ; Scliutz, Vuilleumier, Gei-
ser ; SteMin , Lardon, Clémençon ; Das-
cola , Burckhardt, Rubin. Entraîneur :
Bagnoud.

ARBITRES : MM. Andréoli (Sion) et
Giroud (Charrat).

NOTES : Patinoire de Villars. Temps
relativement doux, par fort foehn.
Glace en excellent état, 600 specta-
teurs.

Moutier ne pensait pas revenir vain-
queur de Villars, car plusieurs titu-
laires manquaient par suite de bles-
sures ou de service militaire. Mais ,
p lus fo r t s  physi quement , les Jurassiens
s'imposèrent toutefois  au premier tiers-
temps grâce aussi au fa i t  que les meil-
leurs éléments des Vaudois sont égale-
ment au service militaire et un peu ,
il f a u t  le dire , ù la complicité , d' un
gardien mal inspiré . A k-1 on pensait
que la cause était entendue. Mais ta
troisième reprise vit une domination
presque constante des Vaudois et , s'ils
ne réussirent pas à égaliser , c'est que
l' entraineur Bagnoud f i t  voir toute sa
compétence dans le p lacement de ses
joueurs , qui durent , toutefois , concéder
deux buts sans ne p lus rien réussir.
Jusqu 'à la f i n  de la rencontre , ce f u t
l'incertitude .

Le résultat est équitable , vn la pres-
tation de Moutier durant les deux
premiers tiers-temps fac e à une équipe
oà les très jeunes  éléments semblèrent
for tement  diminués par leur manque
de métier. " Hu"o

Young Sprinters a manque de sang-froid
On entrevoy ait p lutôt le contraire..

? Young Sprinters pouvait pour le
T moins obtenir un match nul contre
^ 

une formation davosienne jeun e, ra-
<t p ide, mais manquant singulière-
? ment de cohésion à la suite des dê-
? parts de p lusieurs joueurs chevron-
? nés. Si l'équipe neuchàteloise n'a
J pas sauvé ce maigre poin t, elle le.
^ doit à l'irrégularité de ses gardiens,
? au manque de mobilité de ses dé-
? fenseurs et à l'absence de discip line
? de certains avants qui s'imaginent
J naïvement avoir terminé leur pen -

^ 
sum une f o i s  qu 'ils ont reculé j t is-

¦* qu 'à la ligne rouge.
?
% AFFOLEMENT
?
? On dit que Young Sprinters man-
? que de jeunesse , mais qu'il peut la
? compenser par l' exp érience. Samedi ,
J cela n'a pas été le cas, puisqu e.
J c'est dans l' a f f o l emen t  qui caractè-
+ rise des formations inexpérimentées
? que les Neuchâtelois ont encaissé
? une première fo i s  trois buts en cinq
? minutes et une seconde fo i s  deux
î buts en ving t secondes ! Avec un
<;> peu de sang-froid , une telle décon-
$ venue aurait pu être évitée.

? Mais même en concédant six buis ,
? dont trois pour le moins évitables
J (deux par la fau te  de Neipp  et un
J par celle de Nagel) ,  les Neuhâtelois
& pouvaient encore obtenir le match
? nul si Martin i n'avait pas manqué

deux occasions «en  or % , devant le î
néophyte Abbeg len. L'avant-centre <>neuchâtelois a bien amorcé sa fe in-  ?
te, mais les deux fo is  le gardien de ?
Davos l'a habilement suivi I Contre ?
an débutant , il fal lai t  non pas f ein- T
ter, mais tirer. +

BUTS DECISIFS ?
La blessure de Blank n'a rien ar- ?

rangé , car c'est l'ailier typ e lui ?
s'entend bien avec Martini , alors que ?
Messerli est exclusivement un avant- T
centre. C'est , d' ailleurs, parce que +l'ex-Bernois n'est pas revenu avec +
son ailier après le changement de ?
camp que Davos a pu marquer coup ?
sur coup deux buts décisifs . *

Il faudra donc trouver une formule 
^qui consisterait, par exemple, à vi- <̂rer Martin i à l'aile droite, étant ?

donné qu 'il n'est pas opportun de ^modifie r la ligne Sprecher-Wehrli - «
Santschi qui est bien soudée. Et il ?
faudra également que S pori s'en- ?
traîne assidûment , car il n'a jamais T
mis les patins pendant son cours de +répétition. +

En hockey sur g lace , tout se tient. ?
Quand les lignes d' attaque sont bo- ?
mogènes et discip linées , la défense Jest p lus à l'aise et le gardien est à Json tour mieux couvert. Mais il ^f a u t  faire  vite, car pour Young ?
S printers , les points perdus an dé- ?
part se retrouveront diff icilement.  È

Eric WALTER «

Âlie s'enfonce toujours plus
ALLE - OLTEN 0-3 (0-2).
MARQUEURS : Wutzlcr , 28me ; Studer",

31 me (penalty), Troger , 59me. -,
ALLE : Turberg ; Farine , Saner , Rac-

cordon , Jobin ; Burgunder I, Grégoire ; Gi-
gandet 111, Mamio , Desboeufs , Burgunder
II. Entraîneur : Zuber.

OLTEN : Gassaux ; Zimmermann, Wen-
ger , Béer , A ffolte r ; Spillmann , Studer ;
Wurze r, Boller, Troller, Saner. Entraîneur .:
Kunz.

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâtel.
NOTES : Stade des Prés d'Aumonr, ter-

rain légèrement glissant. Beau temps. 350
spectateurs. A la 3Sme minute , Zimmer-
mann tire sur la latte . A la 40me m nutc ,
Gigandet 111 sort. Il est remplacé par
Fleury. Coups de coin 5-1 (4-0).

A ile a perdu un match à sa portée .
C'est pendant les vingt premières mi-
nutes que les Aj oulots laissèrent passer
leurs chances de prendre l'avantage.
Ils eurent trois magnifi ques occasions
dont ils ne surent tirer p rofit. Par la
suite, Olten organisant son jeu obtin t

deux buts faciles dont un sur une fau-
te inutile d' un défenseur jurassien. A
la reprise , Aile tenta de combler son
retard. Ma is le manque de précision
de ses attaquants lui f u t  fatal.  Le troi-
sième but f u t  le coup de grâce. Les vi-
siteurs furen t même près d'aggraver la
marque.

Pour avoir mieux su exploiter les
occasions de buts, Olten a obtenu une
victoire méritée. Cependant le résultat
est trop sévère pour les malheureux
Jurassiens. Ce qui manque avant tout
dans l 'équipe ajoulote, c'est un homme
capable de transformer en buts tes
combinaisons de ses partenaires. Quand
l'entraîneur dénichera-t-il cet oiseau
rare ? ¦ A. R.

Um deuxième sélection
des juniors helvétiques

Le programme de pré paration de l'é-
qui pe suisse juniors en vue du tour-
noi de l'UEFA se poursuit activement.
Au début du mois d' octobre , deux sé-
lections avaient été mises sur p ied. La
première a déjà joué un match d' en-
trainement contre le « team ol ymp i-
que » mercredi dernier à Bienne. La
deuxième sélection a f f rontera  mercredi
à Berne, au stade du Neufe ld , Berne.

Cette seconde équipe juniors, la sé-
lection « B », sera formée des joueu rs
suivants :

Gardiens : Baertschi (Lucerne) et
Wuelser ( S t e f f i s b o u r g ) .

Arrières et demis : Anderegg (Thou-
n e ) ,  Frei (Wied ikon) ,  Longhi (Breile
Bàle),  Maeder (Trimbach),  Passuetlo
( B r u h l ) ,  Reninnd (Ber thoud) ,  Schmidlï
(Zur ich)  et Zahnd (Konoi f ingen) .

Avants : Corti (Zurich),  Dill (Etoile
Carouge), John (Lausanne), Ray (Re-
nens) ' et Rutschmann (Winterthour) .

I IwJy LSJLM 
Le8 comPrimé8 T°9al 80nt d'un prompt Ji

WjM Lumbago ¦ Maux de tête - Douleur s nerveuses J|||
MjdW Togal vous libère de vos douleurs , un essai vous JKlll ll

mS Comme friction, prenez le Linirnent. Togal très ifJSlipi :
Hp ^ efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. i|$i



Un soiirire... et clic...

tirer... détacher la photo!

15 secondes après l'avoir prise
vous voyez la photo

» 
¦ '

d - , ù ¦

Avec l'appareil Polaroid Land , vous graphie, devient un réel plaisir. Les mises
n'avez en effet qu'à viser, à déclencher et à au point compliquées de jadis sont effec-

. sortir la pellicule impressionnée. Après . tuées automatiquement et vous pouvez
15 secondés déjà, vous avez sous les yeux obtenir en tout temps des copies et des
la photo terminée. Une photo magnifique, agrandissements de vos photos,
nette et bien contrastée ! Et si vous disposez d'une minute, passez

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi donc chez votre marchand-photographe et
le bon moment pour fixer votre sujet ? Si essayez un appareil Polaroid. Voyez de
oui, vous éprouverez une joie immédiate vos propres yeux tout ce que cet appareil
et durable à contempler votre petit chef- vous permet de réaliser !
d'œuvre. Sinon, il suffit tout simplement fiPÉffîîD <

iOi puisqu'enquelques f ?Wî£~m~~* 
ZIiÏÏ^ j Le modèle 104
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réussi. 
j  '] %$/ ' - M | leurs. En 60 se-

^*f Polaro idi f" ;:Sfe " ' Avec appareil \ Qf ~ ^m X X I I I K ^Ê m  S coudes.Pour seu- ¦
*S Swinger yj ::;i;̂  ̂ w. jL Polaroid , la photo- 8 m ï T" um!m3F- ' lementFr.329.—

Appareils Polaroid
«Polaroid» est la marque déposée de la Polaroid Corporation , Cambridge . Mass., U.S.A.; «Sv.inger» est une marque de fabrique de ia Polaroid Corporation, Cambridge , Mass., U.SA
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m̂ss r̂< , , v s—fi rien de plus simple!
il r '-*-""* **" ' . J || j Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
mWÊ | " - ¦¦ 

;> Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en Suisse
. im I y autoradios Blaupunkt) - tout transis- romande (1re et 2e chaîne française).

WÊÊ f ;- 1 !'L'̂  | tors - sensibilité exceptionnelle - Renseignez-vous auprèsde votrefour-
WÈÈ i ' ' iflr! netteté parfaite de l'image - pureté du nisseur habituel , ou utilisez le présent
i -m L ¦ 

^Hil 
son - sécurité 

de 
fonctionnement — coupon.

' | |  . robustesse incomparable - précision Représentation pour la Suisse-
' ¦ 

f v i l • • - p| et qualité Blaupunkt. ROBERT BOSCH S.A.
I , I, ; HKI Les téléviseurs muitinormes Mégève 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

' ||I|§§ 1* , i / \ Veuillez me faire parvenir votre documentation
' :

'i§lPl / \ "téléviseurs Blaupunkt"
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•""̂  Nom et prénom 

| " ' 'feii N. /  à envoyer à Rober t Bosch S."À. - , 1211 Genève 2

ta,,.,...;,....;.*: „. * ;.-: .... —.-!JLU.,I Société du groupe BOSCH
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cest clair!

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ggj MAITRE O P T I C I E N
«T> Maison fondai en 1852
HH P l a ç a  P u r y  7

2001 N E U C H A T E L
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rapidement l'ordonnance da
votre oculiele TMptwne 513 67
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préparée spécialement par Gi ilette pour le rasage^
avec lames inoxydables. 

^Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.
M O U S S E  A R A S E R

Gilteff^
3.9S

.

Meubles-
occosson

toujours du nouveau
AU BUCHERON

rSeuchàte!
Tél. S 26 33



préparation à base de plantes
médicinaijfrfaciHte Se sommeli

Le rasage
au Remington devient^grâce à cette roue,

/  \

un rasage
-

Pour
vous
aussi

fT * .

! I 
( N

V

REMliMGTON
SELECTRIC 9

La raison? Le nouveau Remington Selectric j|S§| |̂§f||§| à 
En 

outre, le nouveau Remington Selectric a
a cinq positions. L'une d'elles est la position i^ÊÊ^ËË^ËlSk des 

têtes 
de 

coupe aiguisées comme 
des

pour votre rasage sur mesure. Adaptée 1̂ :̂ =̂̂ 
lames. 

Des 
rangées 

de 
peignes 

saisissent
exactement à laforme de votre visage. Pour 1 1 yjy -àl ° 1 même les poils couchés. II a aussi un sélec-
que vous puissiez vous raser avec une 1 ' I teur de tension. Pour que vous puissiez,
douceur inimitable. Et â fond. Et vite. fR E MINGTO N] mêmeloindupays.vousraseràlaperfection.

' | 1  ' - -1 Essayez-le...
•¦ ri lii«iBaiiwiii: H bientôt !lll • ' ' ' 1 I '

] iŜ S^B 
Fr. 

86.-
j Remington Staiions-Service: Lausanne , Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64 Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50 AAà aas;
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Santé
et bonne mine

2——*
. par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu dé place et se transporte ',
facilement. En couleurs modernes

" fs^dflï̂ MLJ™!! ! seulement

P  ̂V\ f̂ l̂ Fr' 98-~

AAacuIature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Sa H%|̂ Àf« De là place en abondance pour 5 person- Sa conception d'avant-garde qui lui valut Pf 7580 - Austin i100 "s,,
' ^écution pius

Ut̂ Lp̂ O nés et leurs bagages, malgré les dimen- le succès: traction avant BMC * moteur ". . . '. ,p"f a"„ ;,bPeedweM "' Fr- 818a"
,. . 1 1 - , . , , ,^,r-^ r^\ i i- _¦ Représentation générale pour la Suisse:

t i .  H sions extérieures les plus réduites, un transversal 6/50 CV* système de suspen- Emu Frey AG, Motorfahrzeuge,
OL Itw ici confort de suspension exceptionnel, une sion Hydrolastic®* économie et minimum Badenerstrasse eoo,8021 Zurich,
^^ ^^ 1W1 

tenue de route et une stabilité dans les d'entretien et l'élégante carosserie de téi. osi 5455 00
R a . .. ,, , . . . . _ .. ._ . r_ , .,, . .... Austin — un produit BMC. Plus de dà&ffiftfl I f®! 1F1 iffik virages sans pareil sont les qualités pnn- Pinin Farina en font, aujourd nui déjà, 250 agences et stations service BMC ¦ 

fB§
llVJIlvr J cipales de la révolutionnaire Austin 1100. une des voitures des plus appréciées. en suisse. ^Î

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sa- j
pin 4 - Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat - Neuchâtel : H. Comtesse , garage, rue des Parcs 40 - Praz : Garage du Vully, Paul
Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A., — Concise : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.
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Ménagères ! ! ! j
Pour la machine à laver le fc j
linge ou la vaisselle que vous &!
cherchez, avez-vous pensé à

mrÉAÏA*; rËâvW
j CH. WAÂG S
I Neuchâtel

\ | Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14 L \
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£*T*T*i, vrai Grande Champagne
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VSOP, soigné avec amour,

jfPl WÊk, traité avec respect.' ¦;. :,
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y y y Demandai la liste»
des dépositaires a i ,

flpP4  ̂ Caves Marmot
* J. Wertheimer & Cie

Zurich 5

Âuto-école Sisica 8 000
Double commande

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

4&H SS& ĵn BBHHQteuL

Accordez â votre chien M I 1 li
une nourriture I uSUlnaturelle assurant la f Ti
croissance saine de I W
n'importe quelle race I juumc

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 S
GYPSERIE Travaux soignés |
PEINTURE Devis '*
Transformations 5ur demande jj
et réparations Prix raisonnables |

!—————¦—¦ ¦— w ¦ «II .— I.III.I.IIII.I.IW III. B

u/\-r/\r I Pour l'entretien de
IV\\s I \JO L__ vos vélos. vélomo- i
VÉl OS ! I teurs, motos. Vente - |' _ SM Achat - Réparations. |

m̂ G. C0RDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 |

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE I

SANITAIRE |
Coq-d'lndo 3 Tél. 5 66 66

Dnriîn ï Télévision ou radio j
ndllIU Lg, L. POMEY

Télévision j  Radio-Melody
- S et ses techniciens

»S*.̂ 5ai^3 sont à votre service j
Nouchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dons votre réjîon

BLANCHISSERIE

LOUY

I 

SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 3 18 83 |
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEI
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Les aliments gras troublent plus

l'imagination des malades
que leur estomac lui-même

Deux médecins de Little Bay, en Australie. Diana
Taggart et B.-P. Billington , viennent de faire une expé-
rience intéressante sur douze malades atteints de trou-
bles de la digestion. Ces malades, des « dyspeptiques »,
ressentent surtout les symtômes de leur affection après
l'absorption d'aliments gras cuits. Les deux chercheurs
leur ont fait man ger en six occasions un mets conte-
nant vingt-huit grammes de corps gras cuits (beurre
et gras de bceuf). Mais ces corps gras étaient « dégui-
sés » et les malades ne se sont pas aperçus de leur
présence dans le plat. Des symptômes de dyspepsie ont
été observés dans huit pour cent des cas seulement.
Il n'y a aucune différence sensible entre les effets du
beurre et ceux de la graisse de bœuf. Lés auteurs de
l'expérience pensent que la dyspepsie déclenchée par
les aliments gras résulte le p lus souvent de causes
psychiques.

Une bouteille
historique

On a vendu aux enchè-
res de Londres une bou-
teille de Chàteau-Pichon-
Longueville mise en bou-
teille en 1878 — année
qui précéda l'épidémie de
phylloxéra qui dévasta
les vignobles européens.

Le laboratoire
automatique
permanent

qu'on laissera
sur la lune

La première maquette de
l'équipement d'expérimenta-
tion automatique qui sera
abandonné sur la lune pat
les astronautes d'Apollo,
vient d'être livrée à la NASA
par la compagnie américaine
« Bendix Systems =. Dans sa
forme actuelle cet équipe-
ment comporte deux parties ,
pesant ensemble environ 100
kilogrammes sur terre . Une
partie est constituée d'un
équipement de géologie, et
d'un générateur thermo-élec-
trique à radio-isotopes. L'au-
tre partie contient un magné-
tomètre, un appareil pour
mesurer les vents solaires ,
un détecteur d'ions, plusieurs
séismographes. Cet équipe-
ment appelé « Alsep » , con-
tinuera à enregistrer des in-
formations après le départ
des premiers explorateurs lu-
naires.

Suisse romande
17 h, reprise de l'émission de la Suisse

italienne pour la jeunesse. 18 h , les jeunes
aussi. 19 h, téléjournal. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 1925, horizons. 19.40, ciné-
matomobile. 19.55, publicité. 20 h, téléjou r-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
La Fille de la petite Egypte, film de Vin-
cent Mac Eveety, avec David Janssen, etc.
21.25, bâtir la paix, avec le père Pire .
22 h, à l'occasion de la semaine d'échan-
ge, Norvège - Suisse : mélodies populaires.
22.30, téléjourn al, x

Suisse allemande
18 h, l'île aux oiseaux. 18.30, le fran-

çais par la télévision. 19 h , informations.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25, échos spor-
tifs . 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, un
salut d'Oslo. 20.55, présentation de H.-J.
Ustvedteet et M. Bezençon. 21 h , Ils résitent.
21.35, ballade en sol mineur. 21.55, service
M. 22.20, téléjournal.

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

sées. 18.25, magazine féminin . 18.55, la vo-
cation d'un homme. 19.20, la maison de
Toutou. 19.25, Comment ne pas épouser un
milliardaire . 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.30, en direct.
21.30, pas une seconde à perdre. 22.10, Les
Incorruptibles. 23 h, actualités télévisées.

M̂ T v _WBêMèèêèêKè T V  fm

Lundi 7 novembre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de mi-
di. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45 , inform a-
tions. 12.55, Pontcarral , roman d'Albéric
Cahuet, adaptation , John Michel 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, Gare Victoria 16.30,
17 h, miroir-flash. 17.05 , perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, sur parole , jeu-con-
cours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h, ma-
gazine 66. 20.20, A assassin, assassin et de-
mi, pièce policière de René Roulet. 21.25,
télédisque. 22.10, découverte de la littéra-
ture. 22.30, informations. 22.35, cinémaga-
zine. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Pontcar-

ral. 20.30, compositeurs favoris : Brahms
et la Suisse. 21 h , Le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.30, regards sur le mon.
de chrétien. 21.45, C.I.M.E.S. 22.10, le fran-
çais universel. 22.30, actualités du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, pour un jour nouveau . 7.10,
musique légère. 7.25, pour les ménagères.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
de Mozart. 9.05, fantaisie sur le monde mu-
sical. 10.05, pièces pour piano , Huber. 10.20,
sérénade, O. Schoeck. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , orchestre B. .Byrne. 12.30,
informations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, l'orches-
tre de la radio. 13.30, solistes. 14 h , ma-
gazine féminin. 14.30, chants de R.
Strauss. 14.50, suite de valses, R. Strauss.
15.05, accordéon, 15.30, récits cn patois.
16.05, Jean Martinon à la baguette. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, actua-
lités. 18.20, disques pour tous. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.40, Le Visage noir , piè-
ce "tle O. Pfenninger. 22 h , orchestre B.
Kempfert. 22.15 , informations , commentai-
tes, revue de presse. 22.30, entre le jour
et le rêve.

Les 200 ans eu collège
de Bagnes ont , été bien fêtés
(c) Dimanche on a rendu honneur à la
mémoire du père Bourgoz , en fêtant , dra-
peaux au vent , le bicentenaire du collège
de Bagnes. Une foule d'invités et d'amis
avaient fai t  route vers le Châbles, cap itale
de cette commune p lus vaste que les .
cantons de Genève et de Zoug.

Entouré de Mgr Adam , chef du dio-
cèse de Sion et de Mgr Lovey , prévôt
du Grand-Saint-Bernard , Mgr Haller , de
la royale abbaye de Saint-Maurice , célé-
bra un of f ice  pontifical. Puis ce f u t  sur-

la p lace du village , la double allocution
de MM. Fellay, président de la commune,
et Gross, conseiller d'Etat. Prirent éga-
lement la parole lors du banquet officiel

I Mgr Haller et Mgr Lovey , le père Ri-
valski ,..̂ provincial des capucins suisses, cl
M. Pânnatier, chef de service au dépar-
tement de l'instruction publi que à Sion.

Cette journée a donné l'occasion aux
nombreux anciens élèves de l'illustre col-
lège "de-Ase retrouver dans la plus amicale

K des ambiances et aux invités d' amirer
le bâtiment moderne qui va permettre
à des centaines de jeunes, sans quitter
leur vallée natale, de fréquenter l'école
secondaire et l 'école de pro motion.

IL FUT MÊME EXILÉ !

Ce père Bourgoz... Quel homme ! Un
Valaisan de Bagnes devenu capucin, c'est
tout dire !

En 1766 déjà , cet homme s'était mis
dans la tête de construire un collège
non pas à Sain t-Maurice, Martigny ou
Sion , mais à Bagnes, dans sa vallée
montagnarde où la matière grise était
tout aussi riche que dans les cités de
plaine. L'avenir allait lui donner magis-
tralement raison. Mais avant d'ouvrir

. son collège à la jeunesse avide de sa-
voir, que de difficultés le brave capucin
n'a-t-il pas rencontrées ! Il eut pratique-
ment, à un certain moment, tout le
monde contre lui. On le prit pour un il-
luminé et on le condamna à l' exil. A
son retour, le père Bourgoz, plus connu
sous le nom de père Hêliodore, réalisa
enfin son rêve.

Problème No 26
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HORIZONTALEMENT
1. Recueil de poésies.
2. Ramassa ce que d'autres avaient négligé.

— Aussi.
3. Bruit de caisse. — Tour d'Italie. — Ini-

tiales d'un président de la République.
4. Pour tenir serrées les branches d'une te-

naille. — Fleuve de Russie.
5. Voiture mal suspendue. — Confus.
6. Il a le bras long. — Linguales.
7. Orient. — Fut ensevelie sous les cen-

dres en 79.
8. Place. — Croix de Saint-Antoine.
9. Lettre en double. — Peu fréquen tée.

10. Romancier et poète espagnol. — Héri-
tage du passé.

VERTICALEMENT
1. Frottée.
2. Perdit son temps. — Argiles colorées
3. Pour donner le ton. — Se fait remar-

quer.
4. Pour saisir une lame de couteau. — La

Reuss l'arrose.
5. Rayon. — Pied de vigne. — Préposi-

tion.
6. Domicile vagabond.
7. Il eut un jour besoin d'un plus petit

que soi. — Diversité des couleurs de
fleurs.

8. Conjonction . — Sur la carte d'un doc-
teur. — Sans mélange.

9. Elle changeait en pierre qui la regardait
— Détenu.

10. Descendants de grandes familles éo-
liennes.

Solution dn No 2 5

LUNDI 7 NOVEMBRE 1966
La matinée sera assez agitée et fertile en discussions.
Le milieu de l'après-midi voit entrer en j eu de» in.
fluences très favorables.

Santé : Sinusite à craindre. Amour :
Mesurez la portée de vos paroles. Af-
faires : Ne prenez aucune décision hâti-
ve. \

Santé : Gorge sensible. Amour : Am-
biance plus douce. Affaires : Prenez vos
dispositions.

Santé : Douleurs dans les épaules.
Amour : Soyez indulgent. Affaires : Une
épreuve vous attend.

Santé : Aigreurs d'estomac. Amour :
Grandes joies au foyer. Affaires : Vous
réussirez sûrement.

• Santé : Bonne vitalité. Amour : Re-
chlrchez votre bonheur. Affaires : Pre-
nez des ménagements.

¦ 
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Santé : Soins esthétiques efficaces.
Amour : Montrez beaucoup de gentilles-
se. Affaires : Prenez le temps de réflé-
chir.

Santé : Tisanes utiles. Amour : Mon-
trez plus d'équilibre. Affaires : Bonnes
réalisations.

Biiism
Santé : Déperdition d'énergie. Amour :

Votre attractivité sera grande. Affai-
res : Montrez-vous plus entreprenant.

Santé : Vivez en plein air. Amour :
Evitez les situations énigmatiques. Affai-
res : Profitez dus bonnes dispositions.

Santé : Bains à recommander. Amour:
Perspectives très favorablis. Affaires :
Prenez votre temps.

Santé : Buvez des jus de fruits .
Amour : Sachez limite r votre esprit de
conquête. Affaires : L'entourage peut
vous apporter un appui.

Santé : Méfiez-vous des bains. Amour:
Extériorisez-vous davantage. Affaires :
Ne prenez aucun retard.
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— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : La meilleure émission jeunesse de la
TV romande.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : Ce soir, le revenu agricole.
— EN DIRECT AVEC (France, 20 h 30) : Debré opposé à Déferre.
— BATIR LA PAIX (Suisse, 21 h 25) : Pour le sujet et le père Pire.
— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, 21 h 30) : Un jeu captivant et télé-

visuel.
J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 

DONALD DUCK

FERDINAND

—"~¦ ¦¦¦ i i —.-— a- i.̂ —aaa»i ., m ,  il i ,,, , , ff- ]—" — „̂ „ _̂ .̂ ,_ 
j

Copyright by P.O. Box. Copenhctgu

SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Tirage de la
Loterie romande
L'avant-dernière tranche de l'année

de la Loterie romande s'est tirée sa-
medi à Ayent, entre Sion et Crans.
En voici les résultats :

Les numéros se terminant par 8
gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 5
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant pas 90
gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 345
et 064 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 685
et 960 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par : 4213
7961 7855 9008 2490 7097 4976 7367 4662
5740 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 3538
8948 5824 9284 3119 7751 gagnent 500
francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
230.643 325.213 228.496 292.201 315.445
327.787 235.725 229.637 244.838 294.981
249.778 203.462 268.104 206.077 233.001
314.702 221.493 339.831 216.014 205.203

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
333.069 206.884 244.861 283.476 268.659
255.066 257.453 231.153 229.947 310.776
232.149 314.285 211.244 220.855 285.831
304.798 292.087 253.035 255.225 291.658

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 219.007 et 299.660.

Le numéro suiv ant gagne 10.000
francs : 284.745.

Le gros lot de 100.000 francs échoit
au billet portant le numéro 238.944.

Deux lots de cbnsolation de 600 fr.
chacun aux numéros 238.943 et 238.945.

(Sans garantie, seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)
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NEUCHATEL
Galerie-club : expositiin Youri Messen-Ja-

schin.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition de

peinture de Pagoewska de Varsovie.
Salle des conférences : 20 h 30, Alabama

Blues.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Les Héros de Telemark ; 17 h 30, La
Viaccia.

Palace : 20 h 30, La Bonne Occase.
Arcades : 15 h et 20 h 30, 3 enfants dans

le désordre .
Rex : 20 h , El Cid.
Studio : 20 h 30, La Vieille Dame indigne.
Bio : 15 h et 20 h 45, Quatre garçons

dans le vent ; 18 h 40, Harakiri.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.

Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

médecin habituel.

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

Les Trois soldats de l'aventure .

SIERRE (ATS). — A l'occasion de son
assemblée générale tenue à Sierre , la Ligue
valaisanne pour la protection de la nature
s'est occupée de l'épineux problème de la
sauvegarde du bois de Finges. En effet ,
de nombreux incendies dus pour la plu-
part à l'imprudence de campeurs ont déjà ,
dans le passé, ravagé plusieurs hectares de
cette pinède qui passe pour être la plus
belle de Suisse et où sont réunies des essen-
ces que l'on ne trouve , nulle part ailleurs.
D'autre part , il est question , également , de
créer dans ce secteur des places de tirs
destinées à l'armée.

La Ligue valaisanne pour la protection
de la nature a décidé de multiplier pro-
chainement les contacts avec les communes
et bourgeoisie auxquelles le bois de Fin-
ges appartient pour voir comment l'on peut
envisager une campagne pour sauvegarder
les lieux face aux dangers qui les mena-
cent.

Le comité de la ligue, présidé actuelle-
ment par M. Wil ly Kraft , qui prend la
relève de M. Charles-Albert Perrig, acclamé
membre d'honneur, a été saisi d'autre part
d'un projet émanant du conseiller national
Dellberg visant à lancer une initiative po-
pulaire pour faire de Finges une réserve
naturelle.

19 faut sauver
le bois de Finges

Elle succombe
à ses blessures

(c) 11 y a une quinzaine de jours, une auto
conduite par un jeune Valaisan de 19 ans,
Martial Mabillard, de Lens sur Sion, faisait
une chute de 80 mètres dans les vignes de
« Planisse ». Lé chauffeur mourut quelques
jours plus tard.

Dimanche, sa jeune passagère, Mlle An-
drée Rey, 19 ans, habitant le même village,
a succombé à son tour des suites de l'ac-
cident. Les deux jeunes gens descendaient
à Sion reprendre leur travail et avaient
emprunté une route étroite à travers le vi-
gnoble pour arriver à temps en ville.
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Problèmes financiers et fédéralisme
EBH33 LES IDÉES ET LES FAITS

C'est alors sans doute que se po-
seront les problèmes les plus ardus,
car il faudra choisir entre les mesures
destinées à parer au plus pressé et
une véritable réforme de structure,
entre les palliatifs et les remèdes.
Mais comme l'affaire ne doit devenir
actuelle qu'à l'approche de 1970, cer-
tains penseront que nous avons tout
le temps d'y songer.

Quelle erreur I La vérité pourrait
bien être au contraire que si île Conseil
fédéral est obligé aujourd'hui de pren-
dre, dans la hâte et même dans une
certaine incohérence, des dispositions
que l'on souhaite salutaires, mais dont
il est malaisé d'apprécier les effets
à lointaine échéance, c'est que les au-
torités — et les représentants du peu-
ple et des cantons portent ici leur
très large part de responsabilité —
n'ont pas préparé assez tôt les déci-
sions et les solutions dont on est bien
forcé d'admettre aujourd'hui qu'elles
s'imposent et même de toute urgence.

II a fallu l'initiative du parti so-
cialiste et de 1 Union syndicale suisse,
projet considéré comme une menace
directe contre le droit de propriété,
pour que le Conseil fédéral se déclare
prêt à mettre en chantier « sans aucun
retard » une révision du droit foncier.
La tâche était-elle moins pressante il
y a cinq ans ? Nous avons absolu-
ment besoin d'un article constitution-
nel qui donne à ' la Confédération
pouvoir de régler, dans ses grandes
lignes, l'aménagement du territoire,
ont affirmé aux applaudissements des
quelque six cents participants les spé-
cialistes qui ont nourri de leurs perti-
nents propos la récente session de tra-
vail organisée à Berne par l'Associa-
tion • suisse du plan d'aménagement
national. Mais ce besoin n'était-il pas
aussi évident il y a un lustre déjà ?

Alors, assez d'atermoiements et de
délais. C'est maintenant qu'il importe
de réfléchir et d'agir en vue de la
« troisième phase ».

Le souci de l'immédiat ne devrait
pas faire oublier à nos gouvernants

que l'entreprise dans laquelle ils dé-
clarent vouloir s'engager réclame un
patient et minutieux travail d'appro-
che et surtout une très large infor-
mation ; qu'elle est d'autant plus ris-
quée que ni le Conseil fédéral ni les
Chambres ne disposent encore de l'ins-
trument permettant de rassembler,
d'ordonner, d'éclairer les éléments
d'un problème qui est, en définitive,
celui du fédéralisme, puisqu'il s'agit
de délimiter selon de nouvelles exi-
gences île champ d'activité réservé aux
cantons et celui qu'il convient d'ouvrir
à ila Confédération.

Voilà, me semble-t-il, l'occasion de
le rappeler : la Nouvelle Société hel-
vétique s'est déjà saisie de ce pro-
blème. Elle propose justement de créer
un « centre de recherche^ d'informa-
tion et de coordination » qui pourrail
devenir cet indispensable auxiliaire
de l'autorité appelée à prendre de
lourdes décisions, l'appareil sans le-
quel il sera très difficile d'assurer le
succès de la « troisième phase ».

Georges PERRIN

L'assassinat
de Kennedy :

sien de nouveau
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson a déclaré qu'il n'a connaissance
d'aucun élément nouveau qui permettrait à
« une personne raisonnable d'avoir des clou-
tes » au sujet du rapport de la commission
Warren sur l'assassinat du président Kenne-
dy.

Un journaliste avait attiré son attention
sur les doutes exprimés au sujet de ce rap-
port par certains avocats et par des livres
récemment publiés. 11 lui a également fait
observer que les radiographies de l'autop-
sie, qui étaient supposées avoir mystérieuse-
ment disparu, ont maintenant été déposées
aux archives nationales.

Si quelqu'un apporte un élément nouveau
permettant le doute , pour une personne
raisonnable, cet élément sera examiné, a
dit le président.

pUJJJE AÏTOSNwHI
A l'Université de Bâle

LIESTAL (UPI). — Le Dr Hans Scho-
ler médecin en chef de l'hôpital canto-
nal de Bàle-Campagne à Liestal a, dans
une lettre adressée au Conseil d'Etat,
prié ce dernier de renoncer à la proposi-
tion de le nommer à la chaire de méde-
cine de l'Université de Bâle. La person-
nalité du Dr Scholer est mise en cause,
parce qu 'il est l'un des signataires de la
« pétition des 200 » au Conseil fédéral en
automne' 1940.

Le Or Seiiûler renonce
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... Choisissez-le chez le spécialiste !

Depuis le modèle simple jusqu 'à l'ensemble de grand luxe, nous

m
CT2î !j 'B III CZSG2 vous offrons un choix de meubles rembourrés qui vaut le dépla-
çai—i8§—JLCm Ẑ3 cernent... même de très loin !

! î T | ^TWTral t~ Actueiiement : plus de 300 meubles rembourrés en stock: fauteuils

550.—, 650.—', 750.—, 800.—, 1000.—, 1200.—, 1500.—
NEUCHÂTEL * r . , ,J(. .- ¦ . ,. A ..,Sur désir, facilites de paiement Livraisons franco domicile

Té!. (038) 5 75 05

Faubourg de i'Hèpital Voyez nos 30 vitrines - Exposition sur 6 étages
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Dépannage
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A 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 dé pan-
nage.

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

îi SSII!
Jr Tasd-CAI*\
V 4 2a 22 g

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - .journaux

Flanelles 5
Neuchâtel

r ~
^COUTURE

rouit TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

^ J

Couture |
Transformations |
Remise à la taille I

robes , jupes , "
manteaux |

PITTELOUP 1
Temple-Neuf 4 I

Tél. 5 41 23 fj
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Dans quelques jours nous serons de passage dans

votre région :

ÂCCORDÂGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions
Comptoir du piano

Service dans toute la Suisse
L'inscription doi t  se faire sur une carte postale
en m e n t i o nn a n t  très l is iblement  votre nom et votre
adresse et en l' envoyant  au Comptoir du piano ,
secrétariat général , (j , avenue des Tilleuls , Genève ,
tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur  de votre région.
?nnnn nnnnn nnn nnnn nnnnnn nnnnnnnnnnnnn n

: Cadeau pour nouveau client {=j

| BON Fr. 6.~ |
n n
B Signature : S
nnnnnnnnnnnpnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnn
à remettre à l'accordeur , mun i  de votre signature

(solde à payer  Fr. 12.—)

ÉCRI*FEAUX en vente au bureau du journal

GRANDS VOYAGES
DE FIN D'ANNÉE

ILES CANARIES - MAROC - MADÈRE, combiné avion et
paquebot « M/S - Princesse Ragnhild ». Départ dès le
17 décembre, toutes les deux semaines j usqu'au 17.3.67.

De Genève dès Fr.s. 1081.—

MAROC - ILES CANARIES, départ chaque samedi à partir
du 5.11.66. jusqu'à fin avril 1967. 16 jours dès Fr.s. 1425.—

ILES CANARIES, départ chaque fin de semaine dès le
17 décembre. 8 iours dès Fr.s. 787.—

MAROC, dépaysement dans le rriondo captivant des
légendes orientales. Départ chaque samedi dès le 5
novembre 1966. 15 jours dès Fr.s. 1267.—

MADÈRE, l'île en fleurs de l'Atlantique. Départ chaque
dimanche du 6 novembre au 19 mars 1967.

14 jours dès Fr.s. 897.—

COSTA DEL SOL, soleil en Andalousie. Chaque samedi du
5 novembre 1966 au 18 mars 1 967. 8 jours dès Fr.s. 608.—

ALGARVE, sud du Portugal. Départ chaque dimanche dès
le 6 novembre jusqu'au 18 mars 1967.

7 jours dès Fr.s. 627.— 14 jours dès Fr.s. 738 

TUNISIE, île de Djerba. Départs réguliers à partir de 29
octobre jusqu'au 18 mars 1967. 15 jours dès Fr.s. 760.—

LIBAN, plaque tournante des cultures. Départ chaque
samedi de Genève. 14 jours dès Fr.s. 1090.—

EGYPTE, vacances au bord du Nil. Départ le 25 décembre
1966. 11 jours dès Fr.s. 875.—

TERRE SAINTE - LIBAN - SYRIE - ISRAËL, départ le 17
décembre 1966. 14 jours dès Fr.s. 1920.—

ISRAËL, vacances balnéaires sur la mer Rouge. Départ les
13 novembre - 25 décembre, etc. 15 jours dès Fr.s. 885.—

AFRIQUE ORIENTALE, séjour au sud de l'Equateur ou
océan Indien. Chaque vendredi à partir du 9 décembre.

17 jours dès Fr.s. 1550.—

ALGÉRIE, vacances au bord du Sahara. Départs réguliers
dès le 15 octobre jusqu'au 18 mars 1967.

8 jours dès Fr.s. 940.—
et encore 13 belles croisières de fin d'année.

Réservez vos places dès maintenant

Envoi gratuit de nos brochures illustrées
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avec caution solidaire, en capital et intérêts, ie Bataafse Petroleum Maatschappij N.V., La Haye

Souscription : du 7 au 14 novembre 1966, à midi suisses librement disponibles les intérêts, commissions , impôts et frais et à

D i maximum 15 ans rembourser le capital, sans aucune restriction et quelles que soient les
_„ „. . . ,_., .... . .. i c- i -  i .!i oo ^n o/ circonstances , sans discrimination de nationalité et de domicile des obligataires

Prix d'emiss>on : 99% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60 /0 ef san5 exiger ,.étabMsserTlent d-un affidavj t quelconque, ni l'accomplissement
d'aucune autre formalité. En outre, Bataafse Petroleum Maatschapp ij N. V.

La Compagnie de Raffinage Shell (Suisse), se basant sur une décision de son est autorisée à faire acquérir, le cas échéant, les francs suisses librement
Conseil d'administration du 27 octobre 1966, a décidé d'émettre un disponibles nécessaires et à les transférer en Suisse en dehors de tout

accord bilatéral ou multilatéral de paiements ou de clearing pouvant exister

E 

p -j / r \ l  * flf lfl Jl I" 1û flflfll fllfà«TÏ entre la Zone Sterling et la Suisse. Bataafse Petroleum Maatschappij N. V.

nfinninî T IA t O Inhh ÎSP if /Il 11 ~~~" s'engage à respecter les dispositions énoncées dans ces lettres.
r La caution solidaire est soumise au droit suisse. Tout différend auquel elle

, , . .. i pourrait donner lieu relèvera de la comp étence des tribunaux ordinaires
pour consolider ultérieurement le financement des travaux de construction de du canton de Zur ich r avec facu|té, le cas échéant, de recours au Tribunal
sa raffinerie de pétrole à Cressier (canton de Neuchâtel). Bataafse Petroleum fédéral, dont la décision sera sans appel. A cette fin et pour toute procédure
Maatschappij N. V., La Haye, se porte solidaire pour le remboursement du d'exécution forcée, Bataafse Petroleum Maatschapp ij N. V. fait élection de
cap ital et le paiement des intérêts de cet emprunt. domicile légal et spécial auprès du Crédit Suisse à Zurich.
Les modalités de l'emprunt "sont les suivantes , Les obligataires du présent emprunt ont cependant la faculté de faire valoir
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000 — et Fr. 5000.— 'eurs droits résultant de la caution solidaire également devant les tribunaux

nominal. néerlandais.

2. Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 K % l'an et sont 6- La Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) s'engage, pour toute la durée
munies de coupons annuels payables le ler décembre de chaque année ; de l'emprunt et jusqu'à son complet remboursement, à ne pas grever des
le premier coupon viendra à échéance le len décembre 1967. actifs de la société en garantie d'autres emprunts sans en faire bénéficier

le présent emprunt à parité de rang. . .
3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair le ler décembre 1981,

sans dénonciation préalable. Toutefois, la Compagnie de Raffinage Shell 7- Toutes les communications concernant le présent emprunt seront fa ites
(Suisse) se réserve le droit de rembourser par anticipation, au pair, tout ou valablement par une seule publication dans la Feuille officielle suisse du
partie de l'emprunt le ler décembre 1976 et ensuite à chaque échéance de commerce , ainsi que dans un journal de chacune des villes de Zurich, Bàle,
coupons, moyennant un préavis d'au moins quatre mois. En cas de rembour- Genève, Lausanne et Neuchâtel.
sèment partiel, les obligations à amortir seront désignées par voie de tirage 8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bàle, Genève ,
au sort. Les tirages auront lieu au plus tard trois mois avant la date de Lausanne et Neuchâtel et la cotation y sera maintenue pendant toute la
remboursement, au domicile du Crédit Suisse à Zurich. Les numéros des durée de l'emprunt
titres sortis au tirage seront publiés dans les journaux indiqués sous chiffre
7 ci-après.  ̂ ^cm

't °f England a donné son agrément, vu que quelques-unes des sociétés du groupe
Royal Dutch/Shell — desquelles Bataafse Petroleum Maatschappij N. V. fait partie — sont,

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans en accord avec les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas, considérées, en matière
frais, les coupons sous déduction des impôts fédéraux perçus à la source, de devises , comme étant résidentes du Royaume-Uni. II s'ensuit que les revenus provenant
aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques de l'activité de ces sociétés en dehors de la zone Sterling et Florins sont soumis au contrât?
suivantes : ^u Royaume-Uni. C'est pour cette raison que ces sociétés reçoivent des autorités monétaires

britanniques (Bank of England), dans le cadre des dispositions légales, les devises nécessaires
Crédit Suisse à leur activité, placements et autres investissements.
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses f%£S. J ¦ i"

S: Bîs.?r , « • Offre É souscription
Maisons faisant partie du Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale de Zurich Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'of f rent en
Banque Cantonale Neuchàteloise souscri ption publique

Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée du 7 au 14 novembre 1966, à midi
pour leur remboursement. Les titres appelés au remboursement antici pé
devront être munis, au moment de l'encaissement, de tous les coupons non aux c°nditions suivantes :

échus ; le montant des coupons manquants sera déduit du capital. 1. Le prix d'émission est fixé à 99% plus 0,60% moitié du timbre fédéral

Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons sur tltres — 99,60 %.

échus par cinq ans, à partir de leur échéance: 2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées , ainsi

5. Bataafse Petroleum Maatschapp ij N. V., La Haye, se porte caution solidaire c
'
ue Par leurs siè9es< succursales et agences en Suisse.

pour le remboursement de
^ 

cet emprunt, ainsi que pour le paiement des 3. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription, sous avis par
intérêts, commissions, impôts et frais, jusqu 'à concurrence d'un montant lettre aux souscripteurs. Si les souscri ptions dépassent le montant des titres
total de Fr. 38,000,000.— (trente-huit millions de francs). Ce montant sera disponibles, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs
réduit successivement dans la mesure des paiements en intérêts et cap ital à ceux souscrits.
effectués par la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) ou Bataafse Petroleum , , , . , ,. , . , , ,, , ,
Maatschappij N V 4. La libération des titres attribues devra s effectuer du ler au 9 décembre

1966, avec décompte d'intérêt à 5 V\ % à partir du ler décembre 1966.
Cette caution solidaire demeurera en vi gueur même si une modification, _ , „ , . . .. . .,
de quelque nature que ce soit, devait intervenir dans la structure , la raison 5 - L,a 'vraison des titres aura lieu le plus tôt possible ; il ne sera pas remis

sociale ou la forme légale de la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) ou de bons de livraison aux souscrip teurs .

de Bataafse Petroleum Maatschapp ij N. V. Elle restera valable jusqu'à ce
que le cap ital, les intérêts, commissions, impôts et frais soient intégralement novembre 1966.

payés, sans égard à toute concession que les obligataires du présent emprunt Crédit Suisse
pourraient consentir à la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse).

Bataafse Petroleum Maatschappij N. V., La Haye, est en possession de lettres Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

de De Nederlandsche Bank N. V datées du 8 juillet 1965 et du 29 août Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.
1966, et de la Bank of England, datées du 22 |uillet 1965, I autorisant a -1 r

se constituer caution solidaire du présent emprunt *. Par ces lettres, Bataafse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Petroleum Maatschappij N. V. est autorisée, au cas où elle serait amenée I J T- I .  D n I kl L» I •
à se substituer à la débitrice comme caution solidaire, à payer en francs Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale Neuchàteloise
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Ciseaux, "̂ ^^gl̂ P^^
fantaisie^et dufco,TOi";

tissu adhésif MBifflV,i^^^
Une paire de ciseaux, un brin de fantaisie et le ravissant tissu adhésif dufcotex , il ne vous en
faut pas davantage pour embellir votre intérieur le plus agréablement du monde, dufcotex vous
offre mille et une possibilités : pour tapisser parois , portes et panneaux , pour recouvrir meubles ,
rayonnages, étagères, corbeilles à papier ou à ouvrages, abat-jour et livres, pour garnir le fond

des tiroirs , des écrins, etc.
dufcotex existe en ravissants dessins et tons unis. C'est le matériel parfait pour tous les bricolages .

dufcotex — pour embellir et personnaliser votre intérieur !
Produit suisse
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En vente chez: Fabricant: Dufner & Cie,, Renens
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

ê 
Une cigarette naturelle.

. On sait ce qu'on fume.

Cl̂ ^Bi. ' IÉ^^MKMVA 
Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.

^^^Mâ^^wWt^» La 

Brunette 

double filtre est une vraie 
cigarette. 

Avec
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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2 pneus à carcasse radiale et ceinture
stabilisatrice assurant : ¦ 

ji
Sécurité maxima *$&BCiSométrags© cioajfcsl© g|
Confort absolu ^ 1Economie de carburant '"¦j

Ĵ L Pneu toutes saisons idéal, Il J t̂fli Pneu spécialement /¦ ; ¦-, - '* convenant à la plupart 1 indiqué pour les régions j |
des automobilistes où l'abondance et la j &y

, - .. ,¦ . .yy .; % A pti t u d e re m arq u ab le j persistance de la neige à, M
en roulage hivernal i posent des problèmes de / ;|l
quel que soit l'état E roulage particulièrement / .

de la route § difficiles
/

-,. ;_̂ __ _ yy X et X H  peuvent être cloutés pour y s' ¦'
\ Û ~\) a î%# parcours prolongés sur verglas ^̂ k /^p
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Importante entreprise do Neuchâtel cherche dame ou demoiselle
pour

jr m ®

réCtPOTlOU
et

i

; ainsi que divers travaux de bureau. Place agréable et bien !
rétribuée, pour personne ayant de l'initiative. Entrée immédiate !

S ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à M C 9165 au bureau du journal.

f I

Grâce à notrs
travail

à domicile
vous aussi pouvez

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.

BAGATELLE
sous les Arcades

cherche
garçon
d'office
Tél. 5 82 52.

Café au centre de la
ville chercha

sommelière
j our entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

cherche, pour un de ses départements en plein déve-
loppement, un

employé
d ordonnancement
capable de contrôler la fabrication de ses machines
et de travailler de -façon indépendante .
Nous demandons à ce collaborateur :

— des connaissances générales de mécanique
de tenir à jour- un planning de fabrica-
tion (mises en travail, délais de livraison)
ec des stocks
d'assurer la livraison avec des sous-trai-
tants

— des connaissances d'allemand ainsi que la
— possession du permis de conduire sont indis-

pensables.
Date d'entrée : début janvier 1967.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature , accompagnée d'un curriculum vitae
et d'une photo, au. service du personnel, adresse ci-
dessus.

¦—m w= S=̂  IEI ,Vr7/TDC
ele^trcmlc

engage, pour son département commercial ,

employé© de byreaw
connaissant la dactylographie pour travaux de
classement et de statistique (éventuellement à
temps partiel).

Pour l'un de ses départements de remontage :

commis d'atelier
pour la sortie du travail ;

metteuses en marche

ouvrières
ayant travaillé dans l'horlogerie.

Téléphoner ou se présenter à Derby S.A.,
4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 92 13.

4.99S9©®Q©©©©0®90©3Gt5©OOOOcj

Q! Etablissement privé de la pla- §
» ce cherche, pour entrée im- ©
9 médiate ou date à convenir, •
© pour son département de la «
• CAISSE 9
e ®

1 employé oy employée 1
o ©
® de bureau, de langue mater- S
0 nelle française, ayant si possi- ©
© ble connaissances des langues ©
2 italienne et anglaise. *'

| PLACE STABLE |
O Travail varié et intéressant. ©0 •• Adresser offres écrites à G. W. ®® 9159 au bureau du journal . |j
®©©©©© @©©©©@®©©©©@@©®©©©©1

IIPI? On cherche *&**¦:

m chauffeur - ff
*. livreur il
JK|2> Salaire intéressant iiiîiP
SP Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 W

'̂ pPl? Alimentation générale,SlSir '
attirai ma'son spécialisée l|Wr$L
V î̂AS dans 'es Produits gfjry

Entreprise cherche

employée de bureau
à la demi-journée pour la

, comptabilité.
Adresser offres écrites à L B
9164 au bureau du journal.

Fabrique de boîtes de montres
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

personnel masculin
pour travaux de tournage ;

personnes féminin
pour travaux faciles ;

polisseur
étranger

(jeune manœuvre) ayant tra-
vaillé dans la métallurgie ou
l'horlogerie.
S'adresser à G.-E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.

€ * t £8 —  AV A ÏBBto, EREB3 Ak PS*i El  ̂-
:-

«F âV KV. VIS &Tm K>1 Mm, NI; ') F , '-n

Employé supérieur , apte à diriger personnel,
langues étrangères , sténodactylo , retraité alerte,
désire situation. Semaine de cinq jours ou demi-
journées.

Faire offres, en indiquant salaire, sous chiffres
P 4fi40 N à Publicitas S. A.. 2001 Neuchâtel.

Jeune homme
de 15 ans, qui désire apprendre le fran-
çais, cherche place. Aimerait suivre l'école,
le matin et travailler l'après-midi chez
un électricien.
Paire offres à. famille BUrgin-Rebmann ,
Bahnhofstrasse, Muttenz (BL) .

CHAUFFEUR
catégorie A cherche
place à Neuchâtel ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à AP 9173
au bureau du journal.

Ŵ .—' \ A louer machi-

-̂ **"̂  »e<\ nes à écrire' à

\». 
\©  ̂ \ calculer, à dic-

' ^̂
»— ter, au jour, à

^— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

I
Nous engageons

moniteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel. tél.
(038) 517 12.

V

TRADUCTIONS
Espagnol - français
Français - espagnol

Eventuellement
anglais - espagnol.
Tél. (038) 9 67 35.

Travail d'horlogerie
à domicile (finissage)

est cherché par
demoiselle.

Tél. (038) 6 63 15.

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

On cherche

menais!© !1
consciencieux pour l'établi.
Place stable, étranger accepté.
Entrée immédiate.
Claude Gindraux , menuiserie,
Saint-Aubin, tél. 6 73 08.

Démarcheur
(ou démarcheuse) présentant bien,
désireux de se créer une activité in-
téressante, est demandé pour date à
convenir. Véhicule à disposition.
Permis de conduire exigé.
Faire offres sous chiffres P 50277 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Important commerce de la
place cherche

empl&fé (e)
pour travaux de comptabilité.
Place stable.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à K A
9163 au bureau du journal.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour son service achats-transport,

secrétaire
habile sténodactylo en français et en allemand,
bonnes connaissances de ces langues nécessai-
res, si possible notions d'anglais.
Travail varié et intéressant dans bureaux mo-
dernes.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres B R 9174 au bureau du
journal.

engage

DAMES ou JEUNES FILLES

BOHf Bel Pour ^
re f°rrr|ées sur L|ne partie

HMÎlTiffiflf du réglage.

DE PRODUCTION MÉC ANIQ UE
est cherché par importante manufacture d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds.
Situation intéressante pour mécanicien qualifié, bien au courant
des procédés modernes de tournage et de fraisage d'organisa-
tion et de distribution du travail.
Place stable et d'avenir. Collaboration directe avec la direction
de l'entreprise. Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 55088 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

sommelière
aimable et consciencieuse pour
un nouveau restaurant sans
alcool. Bon salaire, vie de fa-
mille et congés réglés. Entrée
à convenir.
Mme Burkhalter, restaurant
Alpina, 6055 Alpnach-Dorf , tél.
(041) 76 14 22.

Nous cherchons bon

nran^eywe
pour entrée immédiate. Place
stable, bon salaire.
Se présenter à la maison Gau-
they, Deurres 15, Peseux, tél.
8 15 80.
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Pour transporter n'importe quel entre moteur Diesel ou à essence, leur rendement vous fourniront une décision qu'après avoir
genre de marchandises: lourdes conduite à droite ou à gauche, d'ailleurs quotidiennement la étudié toutes les possibilités que
ou encombrantes, robustes ou La cabine Bedford accueille con- preuve de leur supériorité. peuvent vous offrir les 30 diffé-
fragiles, liquides ou solides, vous fortablement 3 personnes. L'ac- C'est pourquoi un nombre de rents modèles Bedford.
trouverez un Bedford spéciale- ces au moteur est aisé et pratique, plus en plus grand d'entreprises Demandez aujourd'hui encore
ment adapté à vos besoins. Mais c'est surtout l'ensemble de s'équipent de Bedford pour une documentation détaillée.
La gamme des camions Bedford la conception technique des effectuer leurs transports. Si
comprend plus de 30 modèles: camions Bedford qui est excep- vous avez l'intention d'acheter Les véhicules Bedford sont d'un
de la fourgonnette légère et tionnelle. Leurs performances et un véhicule utilitaire, ne prenez prix avantageux,
maniable jusqu'au f lissant 8 Wjgaafr mmj f—m msœo*. IWfiffl rtfWftfr. |ffHHB|l, LM̂ k m~~Wg$ Quelques exemples:
tonnes,- en passant pa, ie camion BJ£~3§II lf \Éa Kl: ' »W

^
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¦ ^ mi HHTH Modèle Charge utile Prix
léger, qui ne coûte que 14700 fr.' P̂ p̂ ff '¦¦¦¦ JHI Jllli l KBC^ env. 2000 kg •I5900 fr.(chassis-cabine) et peut être gLJi |L™ feLs#' W m ŝ^W M M BnriF î Sï  ̂ KCC 2 env. 3000 kg «16350 fr.
conduit avec un permis de caté- mmsi  ̂saisaaa t̂ œs  ̂ m Ĥî r m mi m—m ~rm KDSC 2 env. 4000 kg '19300 fr.
gorie A, et une série complète de Bedford - construit dans la plus grande fabrique de camions KELC 2 env. 5000 kg *21 500 fr.
poids lourds. Vous avez le choix d'Europe. Une marque de confiance General Motors. «Prix indicatif B+O KFSC3 env. 7000 kg *25000 fr.



NOTRE CONTE

En quittant la pièce, Andy annonça :
— le ne rentrerai pas tard, le vais

chez Maria, puis chez M. Bewell. Il ajou-
ta en leur souriant affectueusement. Il
y a un bon programme à la télévision
co soir. Si vous vouiez entendre un
excellent orchestre , ne le manquez
pas. A tout à l'heure.

Il s'écoula un certain temps, du
moins c'est ce qui leur sembla, pour
que l'écho de sa présence s'éteigne dans
la chambre. Puis Grâce Graham qui se
mordait la lèvre depuis quelques ins-
tants , dit.

— Arthur , j'ai peur, je crois que tu
devrais lui parler.

Arthur Graham posa le journal du
soir et étudia le visage de sa femme.
Vingt-six années de vie conjugale lui
avait enseigné à le lire clairement et en
ce moment tous les signes d' un vif
souci y étaient imprimés.

•—¦ Tu crois que c'est sérieux ?
— Je ne sais pas.
— Lui as-tu parlé ?
— Non , il a dix-huit ans et si tu te

rappelles comment réagissait son frerc
à cet âge ?

— Oh ! oui , je me le rappelle ! Pas
d'explication , pas de communication.
Mais il a survécu à tout cela , Grâce. Il
travaille bien et il se fait un nom à
l'université.

Grâce objecta d'une voix angoissée.
—¦ Oui , mais il n'y avait pas de jeune

fille, chéri. Pas de jeune fille qui comp-
tait réellement.

— Et cette Maria... qu'est-ce qui te
fait croire qu'elle compte ?

— Andy la rejoint ce soir pour la
cinquième fois consécutive.

— Comment est-elle ?
— Je ne l'ai jamais vue.
— le voulais dire , comment Andy

dit-il qu 'elle est , ma chérie ?
— Il n'a rien dit du tout.
C'était précisément cette réserve de

son fils qui étonnait et alarmait Grâce.
— Il nous a pourtant raconté com-

ment il l'avait connue ?
— Oui... il y a de cela plus de deux

semaines.
Arthur Graham fronça les sourcils.

Cela faisait un bon bout de temps, en
effet. Il n'avait pas, alors , prêté grande
attention au récit de son fils. Il était
plutôt fatigué. Andy avait participé à
un concours pour jeunes instrumentis-
tes en dehors de la ville. D'habitude,
dans ces concours, il remportait tou-
jours le premier prix, mais cette fois,
il avait été battu par une jeune fille...
voyons qu 'avait-il dit ?... une jeune fil-
le qui ne possédait pas même son pro-
pre instrument et qui jouait sur un
vieux violon qu'elle empruntait.

Elle était étudiante surveillante au
collège d Hulwood et elle était venue
toute seule en autobus pour se présen-
ter au concours. Andy lui avait appris
qu'il habitait également Hillwood et lui
avait offert de la rartiener chez elle sur
son scooter. Après avoir découvert
qu'elle ' devrait attendre un autobus plus
de deux heures, elle avait accepté.

Elle habitait un quartier qu 'Andy ne
connaissait pas très bien , près de la
voie du chemin de fer , dans une rue
aux maisons petites et misérables.

A la porte, elle hésita, puis finale-
ment elle le pria d'entrer. Maria avait
quatre frères et deux sœurs, tous plus
jeunes qu'elle, et ils vivaient avec leur
mère veuve, dans quatre pièces minus-
cules. Sa mère travaillait dans un res-
taurant , dans le même rue.

Maria présenta Andy à sa mère, une
petite femme aux traits fatigués qui par-
lait peu, mais qui le remercia avec
émotion de sa gentillesse. Et cela aurait
dû être la fin de leurs relations. '

Mais cela ne le fut pas. Moins d'une

semaine après, Andy retournait chez
Maria.

Quand il eut repassé tou t cela dans
son esprit , Arthur Graham leva les
yeux vers sa femme et dit tranquille-
ment.

— Il nous faut savoir pourquoi nous
sommes contre cette fréquentation ?
Nous inquiétons-nous parce qu'il passe
trop de temps avec une jeune fille ?
Ou simplement parce que c'est cette
jeune fille-là ?

—• Non , ce n'est pas à cause de la
jeune fille elle-même,, répliqua vive-
ment Grâce.

— Parfait. Parce que, si nous éle-
vions des objections contre elle, je ne
vois pas très bien comment nous les jus-
tifierions. Andy est tel que nous l'avons
élevé et je crois que nous pouvons être
fiers de lui.

— Nous n'avions aucun sujet de ne
pas l'être, dit simplement Grâce et nous
n'en avons pas maintenant. Hier , i' ai
rencontré Marian Cummings. Tu sais
qu 'elle enseigne au collège d'Hillwood.
Elle a vu Andy avec Maria et m'a dit
que Maria était une de ses plus gentilles
élèves... et bien douée. (Elle essaya de
sourire). Non, vraiment, je n'ai rien à
lui reprocher... elle n'est pas en cause,
je me ferais tout autant de souci s'il
s'agissait de n'importe quelle autre jeu-
ne fille , Arthur. Andy, est si jeune...
pour s'engager déjà.

— U n  est pas question de cela. Il a
pas mal papillonné jusqu'ici , n'est-pas?
Il nous a amené des quantités de jeu-
nes filles à la maison... mais sans j amais
paraître éprouver de préférence pour
aucune d'entre elles... et tu crois que
pour celle-ci ?¦ — Oui cette fois, c'est différent.
Avant , il les amenait toujours à la mai-
son et il n'est jamais venu avec Maria.

— Lui as-tu suggéré de nous la pré-
senter ?

— N...on. Si j'ai l'air de le contrain-
dre...

—¦ Tu as raison naturellement. Si
nous exerçons une pression sur lui, il
pensera que nous sommes hostiles à
cette jeune fille, à cause de son foyer ,
de sa famille. Et nous savons fort bien
tous les deux , comment il réagira.

— Il luttera pour elle , il luttera pour
le princi pe même.

— S'il se comportait autrement , il
nous décevrait. Toute sa vie, nous lui
avons recommandé de mépriser le sno-

bisme. Il se tut une seconde, puis re-
prit avec un sourire rassurant pour sa
femme : Il me semble qu 'il n'y a pas
grand danger... après tout , Andy retour-
ne à l'université en janvier.

— Le fils des Park devait y retour-
ner en janvier dernier...

Ils gardèrent un moment le silence puis
Arthur déclara :

— Je ferai ce que je pourrai. Quand
il rentrera , je lui parlerai. Pas de la
jeune fille naturellement , mais de l'im-
portance des études et de la chance
qu'il a que nous ayons les moyens de
lui permettre de. passer trois ans à
l'université.

Il traversa la vaste pièce confortable-
ment meublée et s'arrêta devant le pos-
te de télévision.

— Regardons le programme dont il
nous a parlé.

Celui-ci s'achevait lorsqu'il entendi-
rent le scooter de leur fils sur le gra-
vier de l'allée. La porte d'entrée s'ou-
vrit et se re ferma.

— Maman , père, cria Andy, nous
avons une visite !

Elancé, souriant , parfaitement à son
aise et très sûr de lui , Andy pénétra dans
la pièce. La jeune fille qui l'accompa-
gnait était jolie , avec des cheveux bruns
soyeux et des yeux noirs lumineux ,
des yeux si pleins de bonheur qu 'Ar-
thur jeta un coup d'œil à sa femme et
rencontra son regard anxieux.

— Voici Maria , dit Andy, souvenez-
vous, je vous ai parlé d'elle.

Arthur et Grâce saluèrent chaleureu-
semant Maria et elle accepta leur ac-
cueil avec des yeux brillants et une gra-
cieuse inclination de sa jolie tête.

— J'ai des nouvelles pour vous, dit
Andy avec enthousiasme.

Il semblait à Arthur qu 'il percevait
les battements désordonnés du cœur de
Grâce. Le visage iilumé de fierté , Andy
continuait.

— Je vous ai dit que fallais chez
M. Bewell , l'homme qui organise les
concours d'instrumentistes ?

— Oui , dit Arthur Graham.
— Eh bien ! Il est certain que Maria

en sait assez pour obtenir une bourse
pour le Conservatoire !

— Le Conservatoire , répéta fai-
blement Grâce Graham.

— Oui , avec son talent elle doit fai-
re des études. C'est ce que je lui ré-

pète depuis des jours. C est décide, 1 au-
tomne prochain elle entrera au Conser-
vatoire.

—¦ Je n'ai jamais pensé que cela pour-
rait être possible , murmura la jeune
fille. Je n'ai même jamais osé rêver que
cela pourrait être possible. Et mainte-
nant encore...

— Tout le long du chemin , elle pleu-
rait et riait , reprit Andy. Vous n'avez
jamais vu , quelqu 'un de si heureux , de
toute votre vie !

— C'est magnifique pour vous, dit
Grâce Graham en prenant dans la
sienne la main temblante de Maria.

— Maintenant , il nous faut aller an-
noncer la bonne nouvelle à sa mère, dé-
clara Andy, mais attendez-moi , voulez-
vous ?

Quand ils furent partis , Grâce et Ar-
thur , incapables de parler pendant un
moment , se regardèrent dans un silence
heureux.

L'absence d'Andy fut  longue , cette
fois-ci. Minuit allait sonner quand ils
entendirent le scooter dans l'allée. Mais
ils n'étaient plus inquits. Et quand leur
fils se fut laissé tomber sur sa chaise
favorite et qu 'il leur apprit qu 'il avait
emmené Maria en ville pour fêter le
grand événement , ils sourirent de bon
cœur. Ils étaient complètement rassurés.

Tandis qu'il était assis avec eux dans
la pièce familiale , ses longues jambes
étendues devant lui , le revers de ses
mains soutenant son menton ils eurent
conscience du changement qui s'opérait
cn lui. Il n'était pas encore achevé, mais
déjà il se remarquait.

Quand il s'écria :
— Ah ! quelle soirée, mes anus !
C'était encore le garçon de dix-huit

ans pour lequel ils s'étaient tourmen-
tés qui parlait , mais une seconde après ,
c'était un homme qui déclara avec une
gravité qu 'ils ne lui connaissaient pas
encore :

— Pouvez-vous imaginer cela ? Une
fille avec un talent pareil , dont person-
ne ne se souciait ? A qui personne ne
venait en aide ? A qui personne ne
tendait  la main ?

M a i n t e n a n t ,  ils savaient qu 'ils
n 'avaient plus rien à craindre pour
l' avenir de leur fils.  Cet avenir ne ris-
quait rien. Andy le tenait lui-même fer-
mement dans ses mains énergiques.

Hugh CAVE

Un savant britannique conçoit
la voiture <inconsciemment » désirée

par les automobilistes
Le docteur Stephen Black est

un médecin britannique qui fait
des recherches très sérieuses sur
la psychopliysique humaine. Il
est membre du Conseil national
bri tannique de la recherche mé-
dicale et dirige une petite équipe
d'expérimentation. Ce savant
vient de concevoir les plans de
l'automobile de vos rêves. Rêves
d'ailleurs inconscients puisque,
comme tout acheteur actuel ou
en puissance d'une automobile,
vous êtes surtout attiré par un
ou plusieurs des modèles qui ont
été présentés au dernier Salon
de Paris ou au dernier « London
Show » de l'auto. D'après le doc-
teur Black , nous nous trompons
nous-mêmes, vous et moi , lors-
que nous désirons telle ou telle
voiture, de sport , telle ou telle
voilure économique ou peu en-
combrante. Ces désirs conscients
son t le résultat d'une déformation
psychologique due à l'existence
quotidienne, à de multiples ennuis
et à la publicité des construc-
teurs.

Au fond de nous-mêmes que
désirons-nous ? Nous voudrions
essentiellement une automobile
qui chasse totalement de notre

esprit l'inquiétude de la panne ?
et de l'accident. Nous aspirons ?
donc à une automobile inusable «
comme un bloc d'acier et solide ?
comme un char d'assaut . Cette *
voiture , nous voudrions qu 'elle <>
passe partout , et qu 'elle soit , en ?
part icul ier , amphibie . Entourée 

^d'un parc-chocs cont inu  et hy- ?
draulique e n f i n  eff icace , soule- ?
vée très haut  par d'épaisses roues +
increvables, elle serait  dotée ?
d'une suspension absorbant tous ?
les chaos , toutes les irrégulari- *
tés du sol. A l ' intérieur, on trou- ?
verait plusieurs systèmes aug- J
mentant  la sécurité et le confort , «.
comme les manettes automati- ?
ques, la direction assistée, une 

^position variable des sièges et du ?
volant , les disposi t i fs  antichocs , ?
etc.. Le docteur Black a étudié +
scient i f iquement  l' aménagement ?
intérieur de la voi ture  de rêve ?
pour que l'e f fo r t  du conducteur ,»
soit minimum.  Il a également ?
placé à bord de son auto un J
équipement de « radionavigation » «.
et de nombreuses autres  amélio- ?
rations de détail.  Malheureuse- ?
ment  l'automobile du docteur «
Black semble devoir être encore ?
pour quelque temps un trop beau 

^rêve. ?

M. Gomulka se plaint de la
mauvaise organisation du

travail dans les usines

Gros soucis pour les communistes polonais

VARSOVIE (AP). — Adoptant des directives de M. Gomulka , le parti commu-
niste polonais a décidé récemment de créer des commissions de contrôle dans les
usines et entreprises, et d'accorder des primes aux administrateurs qui remplissent
correctement leur programme de production.

L'agence PAP a publié un discours pro-
noncé à co sujet par M. Gomulka , ainsi
que les décisions prises par le parti.

^Le chef du parti polonais a déclaré no-
tamment que des comités devaient être nom-
més dans toutes les usines, à la fin du

mois ,de novembre , pour veiller a ce que
le niveau de production de chaque établis-
sement rejoigne le niveau de rétablissement
le mieux organisé, dans le même secteur
industriel.

< La classe ouvrière , a-t-il dit, doit com-
prendre que nous n'avons pas l'intention
d'intensifier les efforts des travailleurs , mais
que nous voulons aboutir à uno meilleure
organisation de la production et à créer les
conditions d'un travail normal.

PÈRE FOUETTARD
Ainsi M. Gomulka a-t-il jeté son prestige

personnel dans la balance, pour renforcer
le système des encouragements financiers
dans l'industrie d'Etat polonaise. Cette ré-
forme avait été recommandée par le parti ,
il y a plus d'un an, mais il semble que
l' administration ait fréquemment tardé à
l' appliquer.

M. Gomulka a déclaré à ce sujet : Des
primes plus faibles pour le mauvais travail ,
la négligence et l'indifférence , et des récom-
penses pour le bon travail , tel est l'essen-
tiel des nouvelles mesures d'encouragement
que nous voulons introduire. Nous démen-
tons que la princi pale cause d' une production
irrégulière soit le manque de fournitures.
Elle provient d'une mauvaise organisation
du travail... »

Les buveurs de bière
c vache à lait » du fisc fédéral

Au cours de l'exercice 1965 - 1966, qui
a pris fin en septembre , les brasseries suis-
ses ont atteint une production de 4,54 mil-
lions d'hectolitres de bière , soit 4,17 % de
plus que pendant l'exercice précédent. Si
l'on compare ce chiffre à celui de la po-
pulation , on ' obtient une consommation de
74,8 litres de bière par habitant , soit une
augmentation de 0,8 litre par tête de popu-
lation. Ce chiffre se situe au-dessous de
ceux d'un certain nombre de pays euro-
péens, soit la Belgique avec 120 litres par
habitant , la République fédérale allemande
avec 122 litres et la Grande-Bretagne avec
92 litres. L'importation de bières étrangè-
res a de nouveau augmenté ; les achats à
l'étranger se sont élevés à 71 ,700 hl au
cours de l'année 1965 - 1966, tandis que les
brasseries indigènes exportaient , pour leur
part , 17,000 hectolitres.

La bière reste frappée d'une taxe fiscale
spéciale. Au cours de l'exercice écoulé , cette
taxe a rapporté 54,8 millions de francs à
la Confédération , soit 1,8 million de plus
que l'année précédente. Depuis l'introduc-
tion do cette taxe spéciale , soit depuis
1927, le fisc a perçu quel que 935 millions
de francs d'impôts sur la bière , de surtaxe
douanière spéciale et d'impôt sur le chif-
fre d' affaires. (ICA).

(C.P.S.)

Près de 1,3 million
de véhicules sur nos routes
Selon une estimation du Bureu fédéral

de statistique , parue dans le numéro d'oc-
tobre de la < Vie économique » , le nombre
des véhicules à moteur, admis à circuler
au 30 septembre 1966, s'établissait à près
de 1,3 million (non compris les véhicules
de l'armée, les tracteurs agricoles et les
cyclomoteurs). Cette estimation a été faite
au vu de l'évolution do l'effectif au cours
des dernières années, et cn tenant compte
également des nouvelles immatriculations et
des retraits présumés depuis le recensement
de 1965. Par rapport à l'année passée, à
un nouveau repli des motocyclcs — qui ont
diminue d'à peu près 6 % pour s'éta-
blir à 180,000 —¦ s'oppose derechef une pro-
gression , estimée à 7 li %, des automo-
biles , dont le total atteint ainsi plus de 1,1
million. Le nombre des voitures particuliè-
res doit s'être accru de 70,000, ou 8 %,
pour se fixer à 990,000, celui des véhicules
utilitaires de 5800, au 5 M %, pour s'ins-
crire à 111,500. L'effectif global peut donc
se situer à 1,28 million , ce qui représente
uno augmentation do 65,000, ou d'un peu
plus de 5 %, depuis 1965 et d'environ
400,000, ou 43 Te depuis cinq ans. La part
des automobiles s'est élevée à 86 %, con-
tre 72 il y a cinq ans. Pour 1000 habitants ,
on comptai t 214 (1965 : 205) véhicules à
moteur , dont 165 (155) voitures particu-
lières. Les premiers résultats du recense-
ment de l'effectif 1966, qui débutera en
décembre, seront probablement connus vers
la fin do février 1967.

(C.P.S.)

m BIBLIOGRAPHI E
LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY
(Ed. Klausfolder, Vevey)

Le véritable « Messager boiteux de Ber-
ne et Vevey » de 1967, cet almanach his-
torique si apprécié spécialement à la cam-
pagne , vient de paraître pour la 260mc
fois. Le sommaire est toujours aussi abon-
dant et bien conçu : tableaux des foires ,
chronologie des événements de 1965, contes ,
nouvelles , articles instructifs ou divertis-
sants , supplément agricole , sports , etc.. Do
quoi satisfaire tous les goûts ! Et les Neu-
châtelois seront heureux d'y retrouver un re-
portage sur les automates de Jaquet-Droz.
LES AMOURS DE LA RIVIÈRE KWAI

Le film célèbre parlait d'un pont. La
longue confidence publiée dans « Bouquet »
du 26 octobre parle surtout d'amour, mais
se situe au même endroit. Une Européenne
ayant épousé un Chinois et vivant dans la
jungle asiatique y raconte ses déboires.

Dans le même numéro : une enquête édi-
fiante faite en .Suisse romande , parmi les
jeune s filles célibataires de 25 ans. Et la
chronique juridique d'Eric Walter qui aide
do nombreuses femmes à se tirer d'affaire.
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Allez voir chez votre libraire le ĵmR^P̂
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Papiers veloutés

L'Industrie moderne des papiers
peints vous offre aujourd'hui,
à un prix très accessible , la

beauté des tapisseries anclen-
H hes. Un procédé de «flockage»
fe a j  par attraction magnétique per-

met en effet d'obtenir de
somptueux décors dignes des

jç-l plus beaux intérieurs de style.
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II sait tout parce qu'il connaît son métier 111 11 ^" IÉÉI

19 n'y a pas de mystère chezBJ[| m Wm T& agi
Skiez plus facilement faites confiance à '*3

l̂lli ffi >„ ^^̂ Us
»l-UW ..IIIia.itUUlllJH)llilJl.iMj«iiumiajiimaniMM l̂lï^WÈ».

Vitrine aussi à Neuchâtel (Feuille d'Avis) COLOMBIER tél. 6 3312

Pour Messieurs

semelle caoutchouc \®k wm,

£UUo>
Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchâtel : angle rue du Seyon/Temple-Neuf
l faubourg du Lac 2 I

fit La meMmee* <Us owxm *i$
WA cf e>sb towyow& un&

1 PEUGEOT
Beau choix de belles occasions garanties.

Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et

| s|| prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

I SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littora l

NEUCHATEL, féh 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

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

APOLLO

/v -_. 
^ fâ O'

B 1966 B
fcA export, bleu d'Orient, «Ws

toit métallisé, intérieur

\ À /  tissu bleu, 21,000 km \A/

Fr. 10,800.-

*V \/
Tél. 5 48 16

I

^Nïïiï'h 1 QUALITÉ + GARANTIE )
 ̂j lllf/ ly Service <h domicile

ŴV  Tél. 8 15 12 ou 6 31 61
"¦*'* Accu service D. Borel

Meuniers 7a, P E S E U X

J ROVER 2000 TC 1966 Jj
J vert foncé, intérieur cuir ST"
«C ROVER 2000 1965 j f
ST blanche, intérieur cuir ¦••
J* SUNBEAM chamois 1966 |
~B 8000 km Bj
"L SUNBEAM IMP 1966 a
C| 6000 km g
•C GARANTIE - ÉCHANGE |Jj
jC FACILITÉS DE PAIEMENT l[j

ï Garage Hubert Patthey S
Jf 1, Pierre-à-Maiol 3

5j Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 BL

Mécontent
de votre
radio ou '

téléviseur l
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

P̂ ®^ LAUSANNE
Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

UNE AFFAIRE
1 divan-lit

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans)

1 duvet , 1 couverture
laine , 1 oreiller ,

2 draps coton extra ,
les 8 pièces 235 fr.

(port compris).
G. KURTH

1038 Bercher
tél. (021) 81 82 19.

Roquefort française
H. MAIRE j

V Fleury 16 J

(BêL  ̂ L̂  voiture de classe
myjjp? racée et sportive

1600, 1800, 2000 ef 2000 Coispé spori
Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966

1800 et 1800 Tl

f™ Êm. BU9 £%. H «il&  ̂ J& tOPii il lll %k A\
^BSÎ ^^Hm^T^^aV ~mBMM+W if~lsi. il ^BB' ÏSEB BËIH ,*îïy «'ais^ftl

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

i -

Occasions
Patins do hockey-
dames et fillettes
Patins artistique

à partir de

Fr. 10.-
REPRISE de Vos

anciens patins lora
de l'achat d'une
nouvelle paire.

SCHMUTZ-
SP0RTS

Fleurier, tél. 9 19 U

A vendre un

CHEVAL
DE SELLE

de 5V» ans.
Tél. (038) 6 93 23.

LAINES

I

du

PINGOUIN
Grand choix

chez

r LADIîlE
Seyon 4
ler étage
Neuchâtel

Hum, .IL iiW ,iM, 'H""fm

I

F1AT 1500 8 CV, 1963. blanche,
4 portes, 50,000 km. |

FIAT 1100 D 6 CV, 1964, blan-
che, 4 portes, 40,000 km. p

AUSTIN 1800 10 CV, 1966, grise, j
4 portes, cuir, 4200 km. |

CABRIOLET SUNBEAM ALPINE 8 B
CV, 1963, bleue, hard top. ;j
40,000 km. • jj

FORD CORTINA 7 CV, 1965, gri- S

I

se, 2 portes, 29,000 km. fl
MORRIS 850 LUXE 5 CV, 1964, j

rouge, 2 portes, 45,000 km. j
DAF DE LUXE 4 CV, 1962, bleue, j

2 portes, 14,000 km, trans- j
mission automatique.

VW 1200 7 CV, 1963, bleue, 2
portes, toit ouvrant, 48,000 km.

VW 1500 S 8 CV, 1964, bleue,
2 portes, 25,000 km.

VW 1500 8 CV, 1963, verte, 2
portes, 32,000 km.

OPEL CAPITAINE 6 cyl., 13 CV,
1962, verte, 4 portes, 69,000

I km.
OPEL 1900 COUPÉ, 1966, blanc,

2 portes, 15,000 km.
! ai 11 iinaa an II' M II I III mi l  inffiiir - .̂w-iriii'T^r^'1

Demandez un essai sans enga-
gement à votre domicile. Facilités
de paiement. Liste complète avec
prix à votre disposition, sur sim-
ple demande.

SEGESSEMANN & FILS
G A R A G E  DU L I T T O R A L  j
Neuchâtel, tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Succursale :
GARAGE DES G O U T T E S - D ' O R
à 200 m à l'est
de la patinoire de MONRUZ

nrmriHJiHflin'S,LIJVJllWPilBiHWHBaS i».r.u.imi..ij..ii.^ „̂.f^m mii?rrxss-r^

A vendre |Sa|| Il
HP* i

Porsche I
Toit ouvrant. j i
Voiture de j I
première main. j
Prix Fr. 3500.—.1
Grandes facilités H
de paiement. M

R. WASER | i
Garage du Seyon B
Neuchâtel ; !

OCCASIONS
BMW 1800
verte , 19G5, 30,000 km, impeccable,
première main.

BMW 1800
grise, 1965, 27,000 km , première
main.
Garanties , facilités de paiement , re-
prises éventuelles.
Nombreuses autres occasions, toutes
marques.
Garage Gruet , Yverdon ,
tél. (024) 2 22 57,
tél. (024 2 68 29.

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

jJjpUBLESjflUP
OUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBI LIERS

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.

JjfpUBLESjpUP
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

j JIpUBLEŜ JoUP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

LA PATER NELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 9 novembre 1966, dès 20 heures,

AU CERCL E LIBE'RAL

MATCH AU LOTO
pour alimenter notre fonds de secours aux veuves

et orphelins

Premier tour gratuit à 20 heures précises

BBBBBaMaBMMM

MONTRES
Dames ou messieurs

A partir de

Ff J.H "& Al BaWa
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

FL 5BI"
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél . 4 15 66

¦¦aMHaHIH

Messieurs
Vos problèmes de

calvitie résolus.
Renseignements :
G. Hausamann

coiffeur
Moulins 27
tél. 5 37 06.

A vendre

machine
à laver

semi-automatique ,
électricité et gaz,

150 fr., pour caus
de non-emploi.

Tél. 4 07 46.

r 5? I
aJTjVV ,Ç>

^  ̂fil

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarinl ,

rue Louis-Favre 32,
Rnnrlrv tel fi 40 23.

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

Commerçants, artisans
et particuliers

pour l'encaissement
de vos créances

aux meilleures conditions

ne seule ifa«
Régie commerciale

et immobilière
Emer Bourquin, Terreaux 9,

Neuchâtel

Pour toute transmission d'an- IB

nonces aux journaux suisses et H

étrangers, les 18 succursales et I:

agences des

ANNONCES SUISSES SA |
« ASSA » i i

sont à votre disposition. Elles 11

vous renseignent sans engage- *
ment et sans frais sur les tarifs J
de la publicité, les délais et les H

conditions d'insertion dans les 1 j

divers pays.

^̂ mm——mM—tm—y—mm®WB—B

APPARTEMENT MEUBLÉ confort.

CHAMBRE A MONSIEUR Fahys 29, Ncu-
châtel. 
CHAMBRE MEUBLÉE , confort , à louer
dans le quartier de la Maladiér e . Tél. 5 82 58,
le soir. 
BELLE CHAMBRE , confort , à monsieur.
Tél. 5 39 34.

BEL APPARTEMENT de 3'/= pièces , dans
maison tranquille , pour le 24 décembre ,
395 fr. tout compris. Tél . 4 37 28 , après
17 heures.

APPARTEMENT de 2'/: pièces, tout con-
fort , balcon , vue sur le lac, 309 fr., char-
ges comprises . Charmettes 34, tél. 8 25 00.

STUDIO MEUBLÉ au centre est cherché.
Tél. 5 16 28.

PATINS GLACE chaussures blanches No 39.
Tél. 3 13 14.

JEUNE FILLE au pair est cherchée pour
janvier par famille anglaise do Londres.
Tél. (038) 3 23 31.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder en-
fant de 4 ans. Aide de ménage. Possibilité
d'apprendre lo français. Vio familiale.
Tél. (038) 3 3161.

SOMMELIÈRE , remplacement ou extra , le
soir ¦ et le dimanche. Tél. 8 12 28 , après
19 heures.
TRAVAIL A DOMICILE (comptabilité) est
cherché par jeune dame. Tél. 6 29 21.

NETTOYAGES de bureaux ou autrcs _ sont
cherchés par dame. Adresser offres écrites
à 711-429 au bureau du journa l.

VENDEUR DE VOITURES débutant cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à CS 9175 au bureau
du journal.

DAME cherche travail à la demi-journée.
Adresser offres écrites à 711-426 au bureau
du journal.

2 JEUNES INFIRMIÈRES ayant des con-
naissances générales cherchent travail inté-
ressant dans toutes branches, horaire régulier.
L'une possède diplôme de 5 langues. Adres-
ser offres écrites à 1Y 9161 au bureau du
journal.

SOULIERS DE SKI Nos 37 et 38, patins de
hockey No 37. Tél. 5 17 00.

BLASER BLEU pour fillette 14 ans , à ven-
dre , 30 fr. ; machine à laver Hoover , avec
cuisson , 190 fr. Tél. 7 99 46.

ROUE COMPLÈTE 520 x 13, pour Ford
Anglia , avec chaîne , 30 fr. Tél.'4  08 83.

PATINS pour garçon , Nos 37 et 41. Télé-
phone 3 29 75.

CALORIFÈRES CYLINDRIQUES calos à
air chaud , poêle émaillé et catelles. Tél. (038)
5 30 02, dès 19 heures.

CHAISE D'ENFANT Sécurial , avec acces-
soires , état de neuf , à vendre. Tél. 9 03 31.

FOURNEAUX A MAZOUT neufs , de fa-
brique , derniers modèles , prix intéressants.
Adresser offres écrites à MB 9152 au bureau
du journal.

VÉLO à remettre en état, prix 25 fr .
Tél. 517 49.

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.



Teilhard ie Chardin
a-t-il été réellement un chrétien ?

Pêle-mêle - Pêle-mêle * Pêle-mêle
CHR ONIQUE

Teilhard de Chardin a été si discuté,
durant sa vie et surtout depuis sa mort,
il a été l'objet de controverses si passion-
nées, qu'il vaut la peine de se pencher
sur ce problème et de se demander :
Teilhard était-il vraiment orthodoxe, ou
derrière la façade d'une orthodoxie plus
ou moins arrangée était-ce en réalité un
païen ?

Les réflexions sur le bonheur qui vien-
nent de paraître aux éditions du « Seuil »
nous amènent à reposer la question. Pour
Teilhard, une seule autorité : la vie, qui
est une force montante. L 'être qui s'ar-
rête, se repose, muse et jouit , est dans
l'erreur, non parce qu'il est immoral,
mais parce qu'il trahit sa mission. Une
attitude vraie : être ardent, c'est-à-dire
épouser le dynamisme de la vie. Se con-
centrer sur soi, puis s'élargir aux dimen-
sions de la terre, enfin se surcentrer et
se fondre dans l'Etre total, adorable et
souverain. Un Marc-Aurèle moderne, in-
form é des théories évolutionnistes, par-
lerait-il autrement ?

De même, lorsqu'il s'adresse à de jeu-
nes mariés, Teilhard n'emploie pas d'au-
tre langage que celui-là. Rien de concret
ni de personnel , mais toujours cette in-
vite à tout harmoniser en vue du Principe
suprême, comme si entre Lui et nous il
n'y avait aucun obstacle. On comprend
que là-devant l 'Eglise ait froncé les sour-
cils, tant cette « philosophie » devait lui
paraître insuffisante.

Enfin , qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est
un homme qui sait fort  bien qu'il ne se
sauvera pas lui-même, car il a été blo-
qué, sali et avili par le p éché; il n'est
p lus intact, il n'est plus lui-même ; c'est
un homme brisé. Peu lui importe qu'on
ergote sur la réalité du péc hé originel,
la faute est là, en lui, tapie dans son
cœur et dans sa chair, qui le nargue et
qui lui fait honte.

Impossible par lui-même de s'en tirer.
Il faut que Dieu vienne à lui et le prenne
par les épaules ; alors seulement il pour-
ra être relevé, remis sur pied , assaini et

guéri. Le schéma faute , repentance, gué-
rison et salut, n'est donc pas, comme cer-
tains voudraient nous le faire croire, une
vieille rengaine, c'est la réalité de notre
vie. Et le p lus terrible, ce ne sont pas
les péchés catalogués, faciles à dénoncer,
c'est le p éché involontaire, celui qui colle
à nous, celui qid est chair de notre chair,
l'égoïsme, la froideur, le dédain, la
f a usse supériorité, tout ce qui empeste
et emprisonne nos existences bourgeoises.

/¦v rv / **
Mais, dira-t-on, Teilhard n'a précisé-

ment pas été atteint par le péché sous
cette forme-là . C'est exact. Il était trop
pur, trop ardent, trop adamantin ; c'était
un aristocrate par son tempérament au-
tant que par ses origines. Et c'est là,
justement, ce qui risquait de l'aveugler
et de le perdre. Né dans une grande fa-
mille, destiné par nature à une existence
hors du commun, mis à part comme
jeune lévite, puis comme jeune savant, il
a été, d'emblée, situé sur un piédestal. Et
la science — cette recherche passionnante
portant sur les origines de l'human ité —
n'a fait que l'encourager un peu plus dans
cette voie royale : communier avec ce qui
d'instinct lia semblait fai t  pour lui, avec
le monde et avec D ieu.

En somme, le p éché de Teilhard, s'il
en est un, c'est l'angéllsme. Et c'est sur
ce point que providentiellement la desti-
née est venue l'humilier et le corriger.
Considéré par Rome comme suspect d'hé-
résie, se voyant toujours refuser Vauto-

Le père Teilhard de Chardin.
(Archives)

risation de publier ses écrits, Teilhard a
été mis devant ce cruel dilemme : ou
revendiquer sa liberté et rompre avec
Rome, ou se soumettre. Il s'est soumis.
Alors que par nature il allait tout entier
vers le Christ glorifié , par cette doulou-
reuse expérience il a rejoint le Christ
crucifié ; c'est grâce à elle qu'il a pu
être mieux qu'un savant et mieux qu'un
théologien : un simple enfant de Dieu.

Nous pouvons donc conclure en disant
que Teilhard a été forcé — faut-il dire
par son bon génie ou par Dieu lui-
même ? — à devenir un bien meilleur
chrétien qu'il n'aurait été s'il n'avait fait
que suivre ses inspirations propres. Et
il n'est pas le seul qui ait fai t  cette expé-
rience-là.

P.-L. BOREL

Le temps en octobre
Le mois passé a été le mois d'octobre le

plus chaud de toute la statistique météoro-
logique qui remonte à 1864. Aveo une tem-
pérature moyenne de 12,4°, il a en effet
largement battu le record de 11,9°, détenu
jusqu'ici par octobre 1921. Sauf les cinq

derniers jours du mois, les moyennes ther-
miques journalières ont toutes été supérieu-
res à la température normale d'octobre qui
vaut 9,2°. Les moyennes prises de cinq en
cinq jours reflètent de façon éclatante l'ex-
cès calorifique de ce mois : 16,5°, 16,0°,
14,2°, 10,9°, 12,9° et 6,0°.

Les maximums journaliers fort élevés des
premiers jours du mois ont également battu
les records dans plusieurs stations suisses,
comme par exemple à Bâle et à Zurich.
Pour Neuchâtel, le maximum thermique du
mois, qui s'élève à 23,9° et date du 4,
n'est pas un record. Certes, depuis 1938,
nous n'avons plus eu de température si éle-
vée en octobre, mais le record absolu de
1903 : 24,8° n'a pas été atteint

Le minimum thermique du mois de 0,9°
a eu lieu le 31.

La durée totale de 102,5 heures d'insola-
tion a été normale. Le maximum journalier
de 10,0 heures s'est produit le 4, suivi de
9,0 heures le 5. Il y a eu 8 jours sans so-
leil et 4 jours avec une insolation inférieure
à 1 heure.

La hauteur totale des précipitations de
74,9 mm est inférieure à sa valeur normale
de 4 % seulement. On a compté 13 jours de
pluie et le maximum journalier de 27,2 mm
d'eau date du 24.

La moyenne de la pression atmosphérique
de 715,6 mm est très basse pour octobre .
Cette moyenne n'a été plus faible que deux
fois depms le début de ce siècle. La valeur
normale vaut 720.2 mm. Le baromètre a
varié entre les limites de 723,3 mm le 22 et
703,8 mm le 26.

L'humidité relative de l'air a été de 83 %
en moyenne. Elle ne diffère que de 1 % de
sa valeur normale. Les moyennes journaliè-
res se rangent entre 96 % (les 25 et 26) et
66% Oes 23 et 31). La lecture minimale de
43 % date du 21. Il n'y a pas eu de brouil-
lard au sol.

Les vents ont soufflé assez régulièrement
dans les deux sens le long du Jura. Du par-
cours total relativement faible de 3800 km,
80 % se répartissent en effet à parts éga-
les sur les quatre secteurs : est, nord-est,
ouest et sud-ouest. Le parcours journalier
maximum de 373 km, correspondant i une
vitesse moyenne de 4,3 m/s, date du 23,
tandis que le 9 a été le jour le plus calme.

La vitesse de pointe maximale de 60 km/h
à peine est relativement faible. Elle a été
enregistrée le 19 par vent du nord.

Des pacifistes chevronnés
à la pointe du bellicisme

On savait qu'il existait dans le monde un
parti froidement résolu à accepter tous les
risques d'une troisième guerre mondiale et
à ne rien faire qui puisse nous en dispenser ,
mais on croyait qu'il ne se recrutait qu'en
Chine continentale. Récemment , par la bou-
che de M. Kossyguine, l'Union soviétique
rappelait avec éclat qu'elle s'était bien dis-
tancée de ces dangereux boute-feux. « N'at-
tendez pas de l'URSS, déclarait encore au
début d'août le numéro deux du régime,
qu'elle se laisse entraîner dans des compli-
cations internationales par ceux qui aime-
raient tirer les marrons du feu de la tension
et de la guerre. » L'avertissement russe était
des plus clairs. Il signifiait en gros : — ne
comptez pas sur nous pour mourir pour
Saïgon.

Ce que l'on ignorait en revanche, c'est
que les sollicitations les plus bellicistes al-
laient venir d'intellectuels occidentaux qui
s'étaient fait un nom dans toutes les cam-
pagnes pacifistes de ces dernières années.
Ainsi, il y a peu de temps, on apprenait
avec stupeur que sir Bertrand Russel, le
philosophe britannique associé à toutes les
campagnes antiatomiques, à tous les appels
au désarmement, acquis aux théories de l'ob-
jection de conscience, de la non-violence
et de la non-résistance à l'agression, avait
tout simplement demandé au gouvernement
russe de faire intervenir son aviation dans
le ciel nord-vietnamien. La réponse de
Moscou avait été, fort heureusement, éva-
sive. 11 n'est pas besoin de souligner que
si le Kremlin avait donné suite à une telle
invite, c'eût été à plus ou moins brève
échéance la guerre généralisée.

On avait cru au g*te insensé mais isolé

d'un original nonagénaire dont il faut tout
de même rappeler qu'il n'est pas à une con-
tradiction près, puisqu'il avait demandé il
y a dix ans aux Etats-Unis de déclencher
une guerre préventive contre les Soviets.

Or, dernièrement, Jean-Paul Sartre, fort
lié à sir Bertrand Russel puisqu 'il a accepté
de faire partie du • tribunal » constitué par
le philisophe anglais pour « juger » M. John-
son comme « criminel » de guerre « remet-
tait ça ». En effet , la revue « Temps moder-
nes > , dont le père de l'existentialisme est
l'animateur, se livrait ce jour-là à une atta-
que perfide contre l'URSS et les pays com-
munistes qui la suivent, les accusant de ca-
pituler devant les Etats-Unis, de pécher par
excès de réalisme et d'attentisme prudent ,
au heu de se livrer aux joies saines de la
« contre-escalade > .

Le quotidien français « l'Humanité », dont
on peut penser qu 'il exprime un point de
vue très proche de celui du gouvernement
russe, a immédiatement réagi contre ce que
ce journal appelle « des provocations irres-
ponsables des stratèges de Satnt-Germain-
des-Prés ». Et l'organe du P.C.F. do rappeler
que s'il l'agit, pour l'Est, d'empêcher la vic-
toire américaine au Vietnam , « il l'agit ,
d'autre part d'éviter une guerre mondiale
thermonucléaire qui coûterait des centaines
de millions de morts à l'humanité et que
rien n'est plus facile que de proposer d'un
trait de plume co qui ferait le déclenche-
ment d'une telle guerre ».

Beaux pacifistes, vraiment, que MM. Rus-
sel et Sartre, qui se voient en quelque sorte
rappelés à l'ordre par le communisme pour
bellicisme exagéré I

C.P.S.
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UNE COMBINAISON IDEALE
pour la chaussette parfaite :

fil »HELANCA«@ et laine
élégance • tenue impeccable
absorbante • chaude • moelleuse

En Suisse, le fil 'HELANCA'® est fabriqué Heberlein & Cie SA, Wattwil , n'autorise l'usage de sa marque 'HELANCA'® que pour des
essentiellement en NYLSUISSE®. fils frisés selon certaines prescri ptions, ainsi que pour des articles fabri ques avec ce fil et qui
® => marques enreg istrées satisfont aux exi gences fixées et constamment contrôlées par elle.
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l avons !

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

meubles. .. .
* argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)

* cuivre, laiton et chromes d'autos
* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

et pare-brise
STRÂULI + CIE WINTERTHUR
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¦ A LA LIQUIDATION I

M SEULEMENT H
gagFïl 5Ct*viK>d

¦D=> LUNDI, 7 novembre M
¦C=> MARDI, 8 novembre I
¦c=> MERCREDI, 9 novembre I

H NOUS LIQUIDONS I
« i jusqu'à la dernière pièce j

$ % j / _^_^ ^ . ¦: '¦ :; >

: Toutes nos CHEMISES de NUIT dames j
E : Toutes nos COMBSMASSOMS dames ' |

j Toutes nos Y1ST1S de LOSSSi messieurs j

H SACHEZ PROFITER DE CETTE AUBAINE I

Ya-t -il une lessive |
qui lave pîus blanc que Radïon? I

«

Oui ie nouveau Radlon à i 'Héij ofor!
L 'Hêliofor est.une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une

: lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c'est ce qu 'il faut dans
d'œil: le nouveau Radiôn donne un blanc l'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.
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GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

dans des chaussures

Avec l'appui
d'un choix excep tionnel ,

nous prenons tout le temps
de vous bien conseiller
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Voici le nouveau Raichle «Hit Elégant»
doté de la sensationnelle micro-boucle

Raichle
Jusqu'à 21 positions de réglage par boucle -
soit 81 par chaussure. C'est ce qui assure un
chaussant comme sur mesures ! Forme étu-
diée, rembourrage souple et chaud avec
support plantaire. Chaussure idéale pour
Dames et Messieurs Fr. 159.-.

Nous recommandons
Raichle «Hit Elégant»

à COLOMBIER Tel 6 33 12
Le professionnel du SKI
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La mécanique éprouvée, la construction lités qui se sont confirmées dans autant jfj^rrici n̂ s-- —^ 
Moteur en aluminium a 1 arrière, 42 CV,

résistante, la tenue de route sûre, la de rallyes, se retrouvent également au Mf i  *®* I  ̂
875 cm3, arbre a cames en tête. Quatre

boîte à vitesse docile, les hautes per- fil de la route quotidienne. BLMommpmmM $ \\ 
vitesses synchronisées. Roues a sus-

formances et l'ingéniosité des coureurs Et ainsi, c'est vous qui gagnez. ,̂ $38§lf| fflaËS ŝataî » pension indépendante. Consommation
sont à la base de ce palmarès. Les qua- «SSgF̂ v *̂ ^̂  " <̂ \ 6"7 L Vltesse max' 128 km/h' Lunette

p-%, . ? ai ' \̂ ,r^ jf ¦ :S\ *̂»Slfe  ̂ "" -¦¦ arrière ouvrante. 4/5 places.Puisqu elle a gagne 23 fois, v™*p* ŝfe*,'rè Depuis fr- 6300~
vous ne pouvez pas perdre wËÊS-3mm*&> / * ?  CHAMOISHMP

H. Patthey, Garage , 1 Pierre-à-Mazel , Neuchâtel *̂ &ROOTES 9âwUSwOË®HÈïïÊ

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aïler cher-
cher de l'argent auprès da 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 prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

W Pi*e©iSa 160 - la petite
| machine à calculer électrique qui a

H i de la classe. Elle additionne,
soustrait , multiplie et inscrit toutes

¦ .-'" Une fabrication suisse. Fr . 850 ,—

Mise & l'essai graluile, lûcaflon-vonte, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

faillies j é ^ ,̂à laver Ê//Êâm
Aspirateurs ̂ Jmm
Service de réparation ^**&$Ë8Ê $leir
et révision ^"̂ """̂ ^

Marcel Gdlion Areuse
Tél. (038) 6 38 30

Concessionnaire officiel pour le canton

conduite mTf f|
J.-F. Zaîfineîtj W | I

tél. 8 46 66 ILJLJ

voiture |l̂ tâj&̂ |
vitesses au plancher ||jjgj _,. f^Ë

PRÊTS S- iSans caution

rgS f̂e- , Mm EXEL
iHcU Rousseau 51J5̂ yj^S  ̂Neuchâtel

(038] 5 44 04

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

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.

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères, grandes

tables Louis XI11
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.
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Invalidité incitée HH 1
i Valeur Fr. «"̂  |
1 j ^o hnn vous recevrez ¦ «m 

ga
¦En échange de ce bon, v ¦ Mf

^
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¦pharmacies, salons a ¦ 

^^ |yp

V* . - cha«p Lotion Iiou . «©^ Eîectnc snave »- 
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f d'utiliser
la connaissance de 2 produits

de la nouvelle ligne mascnHiie
Zéphyr, et w@ns cmistatereE

qu'ils sont aussi inu que tes
(Maïs qu'ils coûtent moins,meilleurs.

même sans bon!)
La nouvelle ligne --—^masculine H S S ÏÊÊÊÈÊÊSà
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Zéphyr- 
j^̂ ^ |̂̂ ^^̂ :
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»&£U'-Ê1 | &ŝ  niÉlfllil^liii iri<WPifcm^ , . r 'tf^"';
'̂ I.^H 8 

' -^Si^^vÇ*
*"* '¦¦¦̂ A^Èm Hra''- - ' 

^ ' ;*^ '  BMtttt^''m^ '̂ 
¦'-' '̂ r̂W

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.
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Une forme toute Atlantis 5-normes Loewe-Opta
nouvelle, un style inédit «modem look» . à l'avant-garde du style
de Loewe-Opta nouveau en Suisse moderne pour laTV
C'est un tout nouveau styleTV, créé pour Boîtier asymétrique en bois précieux d'un Vous trouvez les récepteurs modernes
notre époque. Exécution pure et "fonc- style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
tionnelle. Les récepteurs Loewe-Opta 59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux.
sont complets et d'une rare élégance, Tableau de commande et haut-parleur
conçus pour un intérieur soigné. Tous frontaux. Profondeur minime, donc idéale Agence générale:
les modèles Loewe-Optaont les boutons pourla pose duTVdans une bibliothèque Dewald SA, 8038 Zurich
de commande et le haut-parleur dispo- moderne. Qualité d'image parfaite et ré-
sés frontalement. glage facile grâce au tuner VHF-Mémo- |fflpiW|'M

^̂Loewe-Opta Atlantis, 5 normes pour les matic. Bloc UHF incorporé, avec touches J §TI ] 4 f »  j  Ef̂ %|| 1 îY @ i m
programmes suisses et français: tube pa- permettant la pré-sélection fixe d'un H M IJ m 'l 'I *%£*/! f j wÀ t ¦
noramique de59cm.VHF/UHF Fr.1445.- grand choix de programmes. B̂ d̂mmjmmo^^m^m f̂h t̂m

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses
Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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soulagez rapidement ^̂  ̂
:̂ ^M

votre estomac. W\ *̂  M
? *'*<«....̂ àsa»**' MBS

Parce qu'elles sont anti- 
 ̂ ^̂ J<̂ ^̂acides , calmantes et di- j™&-, Pl̂ ^y

^

gestives , les pastilles Ren- ___ -y -'SlnW.̂ ^^
nie transforment rapide- JEU. ' /" ""̂ ^ment l' acide de la fermen- Bm Hlm
talion en substance inof- s^Ç*^"8 f̂fl'Yî y Mi
fensive. En quelques ins- 4W "*î *!' Wffl
tants, les douleurs sont ^̂  

- L.JJBS
oubliées. - Au dessert , 2 ŷ" j Èt*  m
pastilles Rennie; Toutes wÊj r̂
pharmacies et drogueries. '*$fÈL.-Wï̂ ^

.... ravissant....

— ^ permanente
f de base
(Ne pas confondre avec les perma-
nentes habituelles!)
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New line pour les soins et la santé de
la chevelure, lui donne un lustre soy-
eux et son volume. Base idéale des
créations nouvelles magiquement
mouvantes et réussies.

Sans rendez-vous du lundi au jeudi

Salon Suter
2, avenue du 1er - Mars
Parfumerie - Philatélie - Tél. 543 60
DAMES- MESSIEURS

ÉBÉNISTER1E E. FURLANI
Transformations
et réparations île meubles
en tout genre
Tertre 20 Tél. 4 08 71 Prive 8 38 93

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

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

pour f aire une bonne af f a i r e

JjpUBLESj oUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

CHHPUIS & €ge
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Circulan vous soulagera et combattra aveo -j*̂  
j l
?'

succès les troubles de la circulation, une Ay gP ®  JPLea*trop haute pression artérielle, l'artério- Iff J® -^Si^BJ&JÊ f f l t ^y t ftit&A
sclérose et les malaises découlant de ces 

^^^̂ ^^^^^s^^v̂̂ ^S^ V^m r^^affections : sang à la tête, étourdisse- nr— _— —-_ ,— —^^^^  ̂ _^Bments, palpitations fréquentes , papillo te- «aur pHTsfUrïnrHHsrHÏS/SEïïÉ».
ments et bourdonnements , varices, les 

^
a*%rf**WaT^™-^Sltroubles de la circulation de l'âge critique, f rY ^^ $&àrÊ*Ê$hémor ,-oï,les- ** ta WeWïïWïïàwmML

1 lt. Pr. 20.55 , >,:. lt. 11.25, 4.95 pharmacies et drogueries % jfe 
J^̂ ^SO

En automne prenez riu Circulan ! *̂ P*flïP

Durillons,
peau dure,

brûlures
des pieds ?

C'est agir contre la
nature de limer et

gratter la peau. C'est
aussi , un non-sens de

vouloir corriger la
nature avec des ins-
truments. Elle réagit

immédiatement avec
une nouvelle forma-

tion de durillons de
peau dure. La crème

pour les pieds de
Fridolin Hilty, pré-

parée à base de pro-
duits scientifiques na-
dure et supprime les
turels, ramollit la peau

brûlures des pieds.
Le pot , 7 fr., s'obtient

uniquement chez
F. Hilty

case postale
8021 Zurich.

MBB/BggM FUSEZ PLAS TIQUE

I 
J ~ 

J EUEMUM© s.a.



§€imés de ia Fieige an val Beelreffo
A partir de Biasca, aucun traficn'était autorisé sur la route du Go-thard , et les hôtels de la Levantineétaient combles de voyageurs bloqués.Selon les CFF, un peu moins d'unecentaine de trains étaient bloqués tantau pied sud qu 'au pied nord du Go-thard depuis la nuit de samedi.

LES TRAINS PASSENT
A ce sujet , cependan t, la direction

du Sme arrondissement des CFF an-
nonce que la ligne du Gothard a pu
être rouverte dimanche, à 18 heures,
sur nne voie, entre Airolo et Amhri-
Piotta , après avoir été bloquée depuis
samedi par des arbres et des rochers.
Cependant, plusieurs trains internatio-
naux seront encore détournés par le
Loetschberg, respectivement par le Sim-
plon. Les trains locaux circulent jus-qu'à nouvel avis du nord au sud jus-qu 'à Airolo et du sud vers le nord jus-qu'à Amhri-Piotta.

Depuis samedi, la ligne du Loetsch-
berg a été mise à forte contribution
et des trains spéciaux ont été organisés
pour le transport des autos entre Kan-dersteg et Brigue, et entre Brigu e et
«™= uaiis j es ucux directions a lasuite de la situation sur la ligne du
Gothard.

D'AUTRES ENCORE
Peu après 14 heures, un hélicoptère

de l'armée, en collaboration avec laGarde aérienne suisse de sauvetage, aréussi à ramener à Ambri les dix-huit
ouvriers du chantier Manegorio, égale-
ment dans le val Bedretto, sur la routedes Nufenen. Ces ouvriers , rappelons-le,avaient été surpris vendredi , dans leurbaraquement, par une avalanche, tan-dis qu'ils prenaient leur repas, atten-dant de pouvoir redescendre dans lavallée. Tous les ouvriers sont en par-faite condition

L'hélicoptère s'est ensuite de nouveauenvolé pour aller ravitailler la popu-lation de cette région, prise dans lesneiges.
AU LUKMANIER

A 10 heures, hier matin, alors quele foehn soufflait encore très forte-ment, l'opération de secours au Luk-manier, où près de trois cents person-nes sont bloquées, a commencé .La première mission de l'hélicoptèreétait de déposer quatre électriciensprès d'une station transformatrice ài avanasa, à 1600 mètres d'altitude,endommagée par les intempéries, etqu il fallait immédiatement réparerpour éviter que les dégâts ne soientencore plus élevés.
Dans le courant de l'après-midi , lefœhn est quelque peu tombé, et l'opé-ration héliportée a pu commencer dansd assez honnes conditions. On a eurecours, outre à un < G-3 », au « BellAugusta 204 » d'Helismiss, basé à Belple plus grand appareil de ce genredont on dispose en Suisse. L'appareila survolé hier en fin d'après-midi larégion du col du Lukmanier, mais n'apas atterri , car la nuit commençait àtomber. Il est descendu à Disentis oùse trouve le petit appareil « G-3 ».'Lesdeux machines se tiennent prêtes àintervenir aujourd'hui, selon que lepermettra la situation atmosphérique.

UN JOUR, DEUX JOURS...
Le « G-3 » avait pu se poser au débutde 1 après-midi près du barrage, et aapporté aux équipes bloquées des ob-

Depms vendredi dernier la neige est tombée, à flocons serrés en montagne, para-lysant en partie la circulatio n sur les grands cols routier. Au Sain t-Gothard ,tout parti culièrement, les automobilistes, pris au p iège , ont dû compter sur lepetit coup de pouc e des écoliers. (Photopresse)
jets indispensables et des piles élec-
triques. Au chantier de Santa-iMaria,
tout est pi-ât pour l'évacuation, a dé-
claré dimanche M. Contrau, le chef de
l'équipe de sauvetage du C.A.S. de Di-
sentis qui est bloqué avec ses hommes,
en même temps que les trois cents
ouvriers. Il a ajouté que l'évacuation
pouvait très bien être remise d'un jour
ou deux, pour que l'opération ne com-
porte aucun risque.

Au chantier lui-même, rien d'indis-
pensable ne manque aux ouvriers.
Entre-temps, les quarante ouvriers qui
s'étaient réfugiés dans la galerie du
Val Casaccie, après la mort de leurs
trois camarades, ont pu regagner le
chantier de Santa-Maria. Les recher-
ches du troisième corps encore porté
disparu seront reprises lorsque plus
aucun danger ne subsistera pour les
sauveteurs.

TROIS JOURS D'ATTENTE
AU SCHILTHORN

Les vingt-six personnes bloquées au
Schilthorn ont vécu des heures drama-
tiques dans la nuit de samedi à di-
manche, alors qu'un violent fœhn me-
naçait d'emporter le toit du baraque-
men t dans lequel elles se trouvaient.
Vers minuit , elles réussirent à fixer
solidement la toiture ébranlée.

Dimanche matin, les nouvelles étaient
bonnes et la liaison par radio et par
téléphone était maintenue avec la val-
lée. Les travaux de réparation de la
télébenne endommagée ont commencé,le temps s'étant amélioré. Ils dureront
au moins trois jours. C'est par cette
installation que ces vingt-six personnes
seront évacuées.

Enfin , les nombreuses équipes d'ou-
vriers sont parvenues à dégager phi-
sieurs routes fermées aux Grisons de-
puis vendredi, à la suite des chutes
de neige et d'avalanches. Dimanche à
17 heures, le col de la Maloja a été
rouvert et est praticable avec des pneus
d'hiver ou avec des chaînes. En revan-
che, le Julier , entre Tiefencastel et
Silvaplana . est encore fermé, de même
que tous les autres grands cols grisons.

A Tschamutt, où un train de la ligne
Furka - Oberalp a heurté un cône de
neige, vendredi , faisant dérailler la lo-
comotrice, les travaux de déblaiement
continuent.

La banque
Intra de Genève

est sortie
de l'ornière

D un de nos correspondants :
Les administrateurs de la banque Intra

de: Genève poussent un soupir de soula-
gement. L'établissement est remis en selle.
On a trouvé les fonds nécessaires à la
poursuite de ses activités.

Des établissements financiers lui ont fait
confiance. Ce qui n'est pas toujours le cas
des autorités américaines puisque les comp-
tes que possède là-bas « Intra-Genève » res-
tent complètement bloqués.

Il semble qu'outre-Atlantique, on ait de
la peine à admettre qu'« Intra-Genève » est
une banque 100 % suisse, et, par consé-
quent , soumise à la commission fédérale des
banques.

C'est avec soulagement que les milieux
bancaires suisses ont appris qu '« Intra-Ge-
nève » était sorti de l'ornière. En effet, si
cet établissement avait dû fermer ses gui-
chets, c'est tout le presdge bancaire suisse
qui en eût été touché du même coup.

Rappelons que lors des événements de
Beyrouth qui amenèrent la déconfiture de
la banque Intra libanaise, l'établissement de
Genève dut faire face à une demande mas-
sive do remboursements. En deux jours, il
restitu a plus de six millions de francs à
des épargnants affolés . R. T.

w m* • i A.i IM ^nliigitfiiiç MI rhninA
sir l'autoroute oui lest
ii ii morts et six blessés

D'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons brièvement annoncé

dans notre dernière édition, l'apparition du
verglas a provoqué, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une série de collisions
spectaculaires sur l'autoroute entre Nyon et
Versoix. Au total , vingt-sept voitures ont
été endommagées. Mais on ne compte, hé-
las, pas que des dégâts matériels. Deux
personnes ont été tuées et six autres bles-
sées, dont plusieurs grièvement atteintes.

Tout a commencé à la jonction de Nyon
et do Gland, où trois voitures s'accrochè-

rent sur la chaussée soudain transformée
en patinoire. Un maçon italien, M. Lino
Dalle-Crode, 26 ans, domicilié à Coinsins,
dans le canton de Vaud, plaçait un signal
de panne sur le pont de l'Asse, lorsqu'il
fut fauché par une limousine qui le pro-
jeta huit mètres plus bas, sur la route can-
tonale Nyon - Trelex. Secouru aussitôt, le
malheureux est mort dans la'mbulance qui
le transportait à l'hôpital. Deux passagers
d'une des voitures, des Italiens eux aussi,
ont été très grièvement blessés et hospi-
talisés à Nyon. Il sagit de MM. Bernard
Poncioni, de Bâle, et Dino Nardi, de Ge-
nève.

Quelques heures plus tard, peu après
minuit, une voiture dérapa sur le pont de
la Versoix et alla s'écraser contre le pa-
rapet. On en retira un blessé grièvement
touché (encore un Italien), M. Guiseppe Gi-
glio, de Genève. ••

Les policiers débordés ne savaient plus
où donner de la tête. On leur annonçait
sans cesse de nouvelles collisions, heureu-
sement pas aussi dramatiques.

Tué sur le coup
Quelques instants plus tard, un moto-

cycliste faisait une chute sur le pont de la
Venoge, verglacé lui aussi. Trois autos qui
roulaient derrière lui s'accrochèrent en vou-
lant l'éviter, faisant deux nouveaux blessés :
MM. Yve-s Randegger, de Brilly, et Robert
Jacquier, de Saint-Sulpice.

Pendant qu'on les secourait, une nouvelle
automobile survint, conduite par un Gene-
vois de 60 ans, M. Pierre-André Perrothon,
qui se j eta sur les véhicules à l'arrêt. M.
Perrothon fut tué sur le coup.

R. T.

laissM® s'est entraîné
dans Sa neige

Eusébio, l'étoile du Benfica Lis-
bonne , s'est entraîné dans la neige,
vendredi à Zurich. L'avion à bord
duquel se trouvait l'équipe portu-
gais e a été contraint à faire une
escale prolongée à l'aéroport de
Kloten, tandis que l'on déblayait la
neige. Eusébio et ses camarades en
ont profi té  pour s'entraîner sur le
terrain de l'Allmend , à Horgen, re-
couvert de n centimètre de neige.
Mais la « perl e noire » semble s'être
encore p lus amusée à la boule de
neige qu 'au ballon ! Les Valaisans n'attendaient pas

une arrivée si rapide de fa neige !
De notre correspondant ;
Feu vert sur fond blanc dimanche en

Valais. Le départ a été donné, en effet,
sur les premières pistas ouvertes à
l'ivresse hivernale. Zermatt et le Super-
Saint-Bernard ont vu accourir à eux les

: premières volées de skieurs. Quelques
rares installations, hélas, put pu être
mises en mouvement car- les Valaisans
eux-mêmes ont été pris de vitesse par
la neige. On rattendaiy pour le 1er dé-
cembre et toutes les revisions et im-
plantations de téléskis devaient être
terminées pour cette date. On juge de
la surprise dans les stations où l'oai va,
cette semaine, mettre les bouchées dou-
bles pour faire face aux premiers flots
de touristes.

Le revers de la médaille : les pre-
mières avalanches sont descendues dans
diverses régions. Deux d'entre elles
eurent pou r théâtre le chantier de
Mattmark. La masse de neige, heureu-
sement, s'arrêta à deux pas des bara-
quements des ouvriers en se conten-
tant d'éclabousser de blanc les fenê-
tres. Une autre avalanche plus impo-

' saule descendit dans la vallée de Con-
ches coupant la partie supérieure du
Haut-Rhône du reste du canton. Le

* Une pétition signée par 71,000 Ita-
liens de Suisse sera prochainement
soumise au gouvernement et au Sénat
italiens. Cette pétition demandera aux
autorités compétentes de trouver une
solution définitive au problème de
l'assurance-maladie pour les travail-
leurs italiens résidant en Suisse.

village d'Oherval, par exemple, fut Isolé
une fois de plus mais la liaison était
redevenue normale dimanche.

On mesurait, hier, 60 cm de nieigo à
Zermatt, 1 m 20 au Simploai, 1 m 50
au col du Grand-SaintrBernai'd, 80 cm
dans plusieurs stations de la vallée de
Conches tandis que la vallée du Rhône
sombrait à nouveau dans la grisaille
malgré la brève apparition du soleil
dans le courant de l'après-midi.

BERNE (ATS). — Une association des
musées suisses a été constituée samedi
à Berne. Elle vise à grouper les efforts
des musées, jardin s zoologicpj.es et bo-
taniques et autres institutions cultu-
relles semblables de Suisse et à déve-
lopper des échanges d'expériences en-
tre eux. En outre, un comité national
est déjà en contact avec le Conseil
international des musées (I.C.O.M.) pour
accroître la coopération entre les pays.

Des groupes de travail eit des com-
missions ont été formés pour étudier
les problèmes particuliers qui se po-
sent aux musées. Un programme de
travail est en cours pour dresser fin
inventaire et informer l'opinion pu-
blique.

La nouvelle association suisse compte
déjà 130 musées. Elle sera présidée par
le professeur Jean Gabus, directeur
du Musée d'ethnograpliie de Neuchâtel
et président du comité national de
l'I.C.O.M. Le comité comprend 15 mem-
bres, avec comme vice-président M. Al
fred Wal dis, directeur de la Maison
suisse des transports, à Lucerne.

Constitution
d'isti© associât ion '

des -"musées -suisses
Elle sera présidée par M. Jean Gabus

On ne passe pas !
Plusieurs officiers de l'école de re-crues de Losone, voulant se rendre à

tout prix en congé en Suisse alémanique,
mais ne pouvant emprunter le Gothard,
tentèrent de traverser le Simplon, mais
durent s'en retourner à la frontière,
les douaniers italiens leur ayant interdit
d'entrer en territoire italien avec leurs
uniformes.

La situation, à Airolo, dimanche soir,
était assez précaire. A l'extrémité du
village, des avalanches sont descendues
et il faut s'attendre à de nouvelles
coulées de neige, à la suite de l'aug-
mentation de la température. Jusqu'à
présent, les habitations d'Airolo n'ont
pas subi de dégâts. En revanche, des
arbres ont été endommagés.

SS meurt en voyant son fils
jouer ai football

(c) Passionné de football comme pas un,
M. Marcel Roduit , de Fully, près de Mar-
tigny, n'a pas de plus grande joie que
de suivre son équipe dans ses divers
déplacements. Cela d'autant plus que son
fils est l'un des meilleurs joueurs.

Dimanche soir, M. Roduit s'était rendu
à Grône avec les joueurs. Il se trouvait
en bordure du terrain lorsqu 'il fut soudain
terrassé par une crise cardiaque. Il suc-
comba sur la ligne de touche au milieu
des spectateurs et des joueur s atterrés.

Sa dépouille a été acheminée sur l'hôpi-
tal de Sierre avant d'être reconduite à
Fully. M. Roduit était âgé de 45 ans.

Floria poursuit sa marcle ascendante
Boudry - Colombier 0-1 (0-1)

Boudry : Burgi m ; Kâhr, Schlegel ;
Locatelli, Burgi I, Chassot ; Baehler,
Burgi II, Valenttnuzzi, Ritzmann, Perret-
Gentil. Entraîneur : Chassot.

Colombier : Schwarz ; Lux, Belotto
(Vauthier) ; Poirier, Pianezzi, Spillmann ;
Porret, Luthi, Martin, Locatelli, Weiss-
brodt . Entraîneur : Held.

Arbitre : M. Schwaller, Neuchâtel.
But : L'ocatelli.
La chance n'a paa souri à Boudry, qui

aurait mérité largement lo match nul.
Colombier, dominant la plus grande par-
tie de la rencontre, a su tirer profi t
d'une des rares occasions de but. Par
ailleurs, les Boudrysans n'ont pas joué
assez sèchement et se sont fait battre
à ce jeu-là .

J.-C. B.

Audax - Saint-Imier 0-1 (0-1)
Audax : Stefanuto ; Bot, Brustolin ;

Danuser (Perrone) , Franco, Innocent! ;
Piorese, Carollo, Rizzon , Maranzana, Pa-
cini . Entraîneur : Kauer.

Saint-Imier : Hirschy n ; Grandjean ,
Zingg ; Rado , Hirschy I, Châtelain ; Witt-
mer, Huguenin, Aellen I, Girardin, Piaz-
za. Entraîneur : Donzé.

Arbitre : M. Droz, de la Chaux-de-
Ponds.

But : Wittmer.
Audax, bien que supérieur durant pres-

que tout le match, n'a pas su concrétiser
les chances qu'il s'est offertes. C'était
un jour noir pour les attaquants et même
un penalty n'a pas été transformé, Ca-
rollo bottant le tir à côté. Saint-Imier
a plu et son gardien a fait des parades
spectaculaires. Les visiteurs n'ont rien
volé.

U. P.

Floria - Le Locle II 4-2 (2-1)
Floria : Bernet ; Obertufer, Ehrbar ;

Droz, Corsinl, John ; Etienne (Perret),
Bieri I, Bader, Aeschbacher, Bieri II.
Entraîneur : Leschot.

Le Locle II : Heymann ; Desbieux, Po-
chon ; Joray, Poretti , Simon ; Girard
(Bula II), Bula I, Corti , Gostely, Hentzi.
Entraîn eur : Jager.

Arbitre : M. Siivani , de Neuchâtel.
Buts : Bieri I (3), Bieri H ; Hentzi (2).
Malgré six réœrvistes, les Loclois n'ont

pas pu s'imposer. Après avoir égalisé à
2-2 après le repos, les Loclois se sont

relâches et 'ont concédé deux buts coup
sur coup. Ainsi, malgré l'absence de ses
hockeyeurs, Floria a obtenu une nouvelle
victoire.

M.' P.
Hauterive - Etoile 1-2 (0-1)

Hauterive : Hardmeier ; Bassin , Lecoul-
tre ; Chevalley, San Giacomo, Ammann ;
Deschenaux (Morax), Grenacher, Linder,
Fivaz, Bottini. Entraîneur : Chevalley.

Etoile : Muller ; Crivelli, Fischbacher ;
Chervet, Kullmann, Emmenegger ; Mes-
serli,' Bélaz, Diacon, Froidevaux, Magglot-
to. Entraîneur : Jacot.

Arbitre : M. Wieland, de Granges.
Buts : Chevalley (sur penalty), Froi-

devaux (2).
Malgré la présence de ses titulaires mo-

bilisés, Hauterive a fait piètre figure face
à Etoile. Nerveux, indisciplinés à souhait ,
les joueur s d'Hauterlve ne donnèrent ja-
mais l'impression d'inquiéter l'adversaire.
Après avoir encaissé un but en première
mi-temps, les joueurs locaux ne trouvè-
rent jamais la cohésion pour remonter
le courant , la ligne d'attaque se montrant
d'une stérilité déconcertante . Il fallut ,
du reste, un penalty pour sauver l'hon-
neur . Voilà donc Hauterive mal loti et
il serait temps que les dirigeants songent
à se renforcer pour le second tour qui
s'annonce pénible.

M. Mo.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ile Ligue : Fleurier - La Chaux-de-
Fonds II, renvoyé.

Ille Ligue : Couvet - Serrières 2-0 ;
Corcelles - Comète 2-1. Les autres mat-
ches du groupe II ont tous été renvoyés.

IVe Ligue : Châtelard - Audax II 4-0;
Cortaillod IIB - Boudry H 2-2 ; Béro-
che I A - Cortaillod II A 1-4 ; Helvetia -
Béroche I B 1-3 ; Auvernier n - Audax
II B 1-3 ; Le Landeron I A - Cressier
I B 6-1 ; Lignières - Cantonal H 2-10.
Tous les autres matches ont été renvoyés.

Juniors A : Béroche - Boudry 3-2 ;
Cortaillod - Auvernier 3-0 ; Cantonal -
Hauterive 5-2 ; Colombier - Audax 1-2 ;
Comète - Serrlères 3-0 . Tous les autres
matches ont été renvoyés.

Juniors B :  Le Landeron - Béroche 6-1;
Châtelard - Cortaillod 0-4 ; Boudry -
Gorgier 0-1 ; Corcelles - Colombier 7-0 ;
Marin - Cantonal 1-1. Tous les autres
matches ont été renvoyés, ainsi que tous
ceux des junior s C.

DE L'UNESCO
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ANTENNE (Suisse alémanique, vendredi)
Quand nous étions petits enfants d'Henry Brandt date de 1961. La TV

suisse alémanique vient de présenter un extrait de ce f i lm. . .  en version
romanche . Bravo , dira-t-on , le circuit commercial décide enf in  de donner
une larg e d i f fu s ion  à un des meilleurs f i l i n s  réalisés par an Suissef  ceci
d' autant p lus qu 'existe aussi une version i tal ienne).  Ne chantons pas trop
vite certaines louanges : ce remarquable e f f o r t  d' un f i l m  suisse est dû ,
non à un distributeur de notre pay s, mais à un grand organisme de dis-
tribution , l'USC qui f ê t e  un vénérable anniversaire. Certes , l' on sait que
nous pré férons  à une version doublée une version originale avec sous-
titres. Mais il f a u t  bien reconnaître que le doublage est le meilleur
moyen de. donner à un f i l m  tint très large d i f f u s i o n .

On peut toutefois  se demander si l' extrait chois i par la TV suisse
alémani que était tsès sig ni f i ca t i f ,  puisqu 'il s 'ag issait de signaler le pre-
mier f i l m  (sauf  erreur ?) présenté en- version romanche. En e f f e t , la scè-
ne présentée (celle des petits renards) était presque muette...

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR (Suisse romande,
vendredi)

Un policier flegmatique qui se promène dans un appartement ; nn
certain comportemen t qui dégage un humour insolite ; tout cela donne à
croire que ce « policier » télévisé est d'origine britannique. Il est légère-
ment supérieur à la moyenne... qui reste basse . Admirons au passage une
séquence assez prodigieuse : une bagarre dans une salle où défi lent  des
images d' un terrain militaire d'aviation, devant et derrière l'écran , ba-
garre si bien fa i te  que nous ne savons plus qui se bat contre qui et où

LE TEMPS DES VINGT ANS (Suisse, vendredi)
L'Unesco fê te  ses vingt ans. Son serv ice d'information a pris l'heu-

reuse décision de présenter un panorama da ses activités.
Bien. Mais en quelque trente minutes, toutes les activités de cette or-

ganisation internationale sont p résentées (ou presque toutes) Ce panora-
ma rapide , sommaire, qui ne laisse somme toute pas le temps de com-
prendre n'est qu'une simple énumération. A croire que nous assistons à un
numéro spécial du Têléjournal.

Cette rapidité est un des dé f a uts de l'information moderne. Tout sp é-
cialement de la TV qui semble se plaire à rester à la surface des choses.
Ne vaudrait-il pas mieux, de temps en temps , mais le p lus souvent possi-
ble , accélérer encore certaines énumérations pour pouvoir , ensuite , donner
des indications p lus  précises sur quel ques activités bien choisies ?

Freddy LANDRY

Bneendie criminel
à Ba caserne de Bâle

SUISSE ALEMANIQUE^

Le coupable s'est fait justice
BALE (ATS). — Samedi matin, peu avant

deux heures, un incendie a éclaté dans
les combles d'un bâtiment annexe de la
caserne de Bâle. Le feu s'est propagé
rapidement et a développé une épaisse
fumée qui a entravé considérablement les
travaux de sauvetage.

L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un
acte criminel. L'incendiaire, un jeune coif-
feur de 19 ans, est mort asphyxié dans
les flammes.

L'incendiaire, souffrant de dépression ner-
veuse, avait volé l'uniforme d'un colonel
commandant de corps avant d'accomplir
son forfait. Au cours des travaux d'ex-
tinction, on devait retrouver une bouteille
d'essence près du corps carbonisé.

Le centre de Genève paralysé
pendant plusieurs heures

par des Iramwuys en fin®

Week-end mouvementé au bout du Léman

Trafic perturbé à Cointrin - Nombreux accidents
D'un de nos correspondants :
La première neige, surtout lorsqu 'elle

s'accompagne de verglas , surprend tou-
jours les citadins.

La brusque chute de la température ,
succédant aux premiers flocons , à pro-
voqué bien des perturbations à Genève ,
au cours du week-end.

Les accidents dus au dérapage ont
été nombreux.

A Cointrin , le trafic a été perturbé
et plusieurs vols , dont deux à destination
de Paris, ont dû être supprimés.

Enfin le mauvais temps a détraqué
une ligne aérienne de la Compagnie des
tramways, immobilisant tous les véhicu-
les circulan t sur les lignes 1 et 12. Des
embouteillages monstres ont paralysé la
circulation dans le centre de la ville
pendant plusieurs heures.

Au cours d' un dépassement téméraire
sur la route de Veyrier , un automobi-
liste italien , M. Antonio Fisco est entré
en collision avec la voiture que condui-
sait un de ses compatriotes , M. Quinto
Balducci , mécanicien. Le choc fut vio-
lent. Les deux conducteurs , blessés, ont
été hospitalisés et les deux véhicules com-
plètement démolis.

Pour avoir négli gé un signal stop
placé au débouché de la rue Rothschild
sur la rue des Buis , aux Pâquis , un au-
tomobiliste , M. Gilbert Rosay, est entré
violemment en collision avec une auto-
nablie qui bénéficiait du droit de pas-
sage.

La votiuro do ce dernier fut littéra-
lement catapultée contre trois limousines
en stationnement. Les cinq voitures ont
subi do gros dégâts.

R. T.

^CONFEDERATION; 1

SPIEZ, (ATS). — Le comité central
et la conférence des présidents de l'Union
suisse pour. la . protection des civils se.
sont réunis à Spiez.

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire de l'ancien conseiller genevois Al-
bert Picot, qui fut un pionnier de la
protection civile en Suisse romande, les
participants ont notamment discuté le
« rapport Stocker », qui préconise une
réduction des dépenses dans le domaine
de la protection civile. Les représentants
de l'union déplorent cette proposition , qui
ne tient pas compte qu'il s'agit non. de
subventions, mais de contributions fixées
par la loi. La proposition du « rapport
Stocker » risque de mettre en péril la
réalisation de la protection civile. Aussi,
l'union mvitera-t-elle le Conseil fédéral
à ne pas l'accepter.

* M. Harold Macmillan, ancien pre-
mier ministre britannique, est arrivé
vendredi à Nyon, pour un séjour privé.

Protection civile
et rapport Stocker
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(sp) On sait que Haroun Tazlef prépare
une expédition sur le Illimani, le plus
haut volcan du monde, 6480 mètres, dans
les Andes de Bolivie. Cette expédition doit
partir au printemps prochain. Un géolo-
gue genevois, le professeur Daniel Krum-
menacher, également guide de haute
montagne, se joindra au groupe Tazief.

Un géologue genevois
à la conquête du plus haut

volcan du monde



Les délégués guinéens de l'O.U.A. sont
emiîn libérés par le gouvernement d'Accro

Grâce aux efforts conjugués de divers chefs d'Etat

Le «sommet » africain s'ouvre ce matin à Addis-Abéba
ACCRA (Ghana) (AP - AFP). — Les 19 Guinéens, appréhendés le 29 octobre

à leur passage à Accra, alors qu'ils se rendaient à la conférence de l'Organisation
de l'unité africaine (O.U.A.), à Addis-Abeba, ont été libérés samedi soir et sont
partis pour la capitale éthiopienne, a annoncé la radio ghanéenne.

Selon la radio, les Guinéens, parmi les-
quels il y avait quatre diplomates, ont été
libérés «près que le général Ankrah, chef
du régime militaire ghanéen, eut reçu à
Addis-Abeba , l'assurance du colonel Nas-
ser, du président libérien Tubman et de
l'empereur Haïlé Sélassic qu'ils obtien-
draient la libération immédiate de tous les
Ghanéens retenus contre leur volonté cn
Guinée.

La radio a ajouté que les Guinéens sont
partis pour Addis-Abeba à bord du même
avion que la mission spéciale que l'O.U.A.
avait déléguée à Accra pour essayer de ré-
gler le conflit. Cette mission, arrivée samedi
soir à Accra, était dirigée par M. Justin
Bomboko, ministre des affaires étrangères
du Congo-Kinshasa (ex-Léopoldville).

MACHINE ARRIÈRE
Conséquence de la mise en liberté de la

délégation guinéenne , le président Sékou Tou-
ré est revenu sur 1 sa décision de ne pas'
prendre part à la conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'O.U.A. et arri-
vera à Addis-Abeba aujourd'hui, apprend-
on de source bien informée.

La conférence qui a tenu samedi une
séance inaugurale de pure forme , commen-
cera effectivement ses travaux ce matin ,
a déclaré un porte-parole de l'organisation.

L'ORDRE DU JOUR

Le conseil des ministres a épuisé hier
toutes les questions politiques inscrites à
son ordre du jour , a ajouté le porte-paralc.
C'est ainsi qu 'il a successivement adopté
sans les modifier , les projets de résolutions
préparés par la commission politique sur
les territoires portugais et espagnols d'Afri-

que , la Rhodésie . le Sud-Ouest africain ,
l 'Apartheid sud-africain , les réfug iés et sur
les diffé rend al géro-marocain.

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
D'autre part , le conseil des ministres de

l'O.U.A. a décidé l'envoi d'une mission mi-
litaire d'enquête en Angola et dans l'en-
clave de Cabinda afin de pouvoir évaluer
l'importance respective des forces dépen-
dant du gouvernement révolutionnaire de
l'Angola en exil (G.R.A.E.) et du Mou-
vement, populaire de libération de l'Angola
(M.P.L.A.).

Les conclusions de cette mission, indi-
que-t-on , permettront à l'O.U.A. de mesurer

son aide aux deux mouvements nationalistes
angolais rivaux en fonction de leur impor-
tance et de leur combativité réelles.

Le parti nationaliste d'extrême-droite
enverra huit députés à ia Diète de Hesse

Surpris® de taille en JUienidgn® fédéral®

Les socialistes renforcent leur majorité tandis
que les chrétiens-démocrates perdent deux sièges

WIESBADEN (AP). — Le résultat le plus frappant des élections qui se sont
déroulées hier dans l'Etat de Hesse est la performance du parti , national démocrate
(N.P.D.), un groupement d'extrême-droite partisan d'une politique nationaliste et
que ses adversaires accusent d'être néo-nazi, qui, pour la première fois, a réussi
à faire siéger ses députés au parlement d'un Etat.

Le parti a obtenu 7,9 % du total des
voix, soit huit sièges (0) à la grande sur-
prise de tous les observateurs, qui ne s'at-
tendaient pas qu 'il obtienne le minimum de
5 % requis en Allemagne pour la représen-
tation parlementaire.

MAJORITÉ RENFORCÉE

Les élections ont renforcé la majorité
des sociaux-démocrates (S.P.D.) dans leur
bastion traditionnel de Hesse, et affaibli

la position du parti chrétien - démocrate
(C.D.U.) ainsi que celle des libéraux.

Les élections du Land de Hesse étaient
attendues comme test des réactions de l'opi-
nion publique devant la crise de Bonn.

Les dirigeants des trois partis représentés
SU parlement fédéral ont exprimé leur in-
quiétude devant la montée spectaculaire
du N.P.D., qui n'a que deux années d'exis-
tence , et plusieurs d'entre eux en ont rejeté
la responsabilité sur la ' situation politique

confuse qui règne dans la cap itale fédérale.
Le caractè re d'élection-test qu 'a pris ce

vote et le temps clair et ensoleillé ont con-
tr ibué à faire sortir les électeurs en grand

nombre. Sur les 3,544,000 inscrits , 82,3 %
ont exprimé leurs suffrages contre 77,7 %
aux dernières élections du Land , il y a
quatre ans.

LES RÉSULTATS

Les sociaux-démocrates ont obtenu 51%
des voix , soit 0,2 % de plus qu'il y a quatre
ans et 52 sièges (51). La C.D.U. en a
obtenu 26,35 % (2,4 % de moins), soit 26
sièges (28). Les libéraux ont eu 10.4. %
des voix , soit, malgré leurs efforts pour
se désolidariser de leurs anciens alliés chré-
tiens-démocrates , une perte de 1,1 % et
10 sièges (12).

Le petit parti panallemand , qui avait par-
ticipé au dernier gouvernement de Hesse,
n'a pu obtenir 5 % de voix nécessaires
pour faire siéger ses députés actuellement
5, au parlement. 11 n 'a eu cette fois que
4,3 % contre 6,3 en 1962.

Neuf bataillons américains sont
engagés depuis quatre fours contre

1a neuvième division vietcong

Combats meurtriers au nord-ouest de Saigon

Deux « Mig 21 » abattus au Nord

SAIGON (AP-AFP). — L opération
« Attleboro » , engagée depuis quatre jours
par neuf bataillons américains et alliés , dans
le secteur de Tay Ninh , (100 km au nord-
ouest de Saigon) contre le quartier général
de la neuvième division vietcong se révèle
des plus meurtriè res, les communistes ayant
infligé de lourdes pertes à leurs adversaires.

Selon un commandant américain de la
25me division d'infanterie, des 11 compa-
gnies sous ses ordres, trois ont subi des
pertes lourdes, trois des pertes modérées
et les cinq autres des pertes légères.

FAROUCHE DÉFENSE
Les forces communistes, fortes d'environ

7500 hommes, aidées de réguliers nord-viet-
namiens, défendent farouchement le secteur ,
après avoir refusé longtemps l'engagement.
Elles ne, limitent pas leur action au seul
secteur de Tay Ninh.

Une unité d'auto-défense locale située à

l'ouest des forces américaines , a été vrai-
semblablement mise hors de combat.

Deux autres compagnies dans le secteur ,
fortement éprouvées, attendent des colonnes
de secours qui se dirigent vers elles.

UN HÉLICOPTÈRE S'ÉCRASE :
ONZE MORTS

Les pertes vietcong s'élèvent il 157 morts ,
mais le commandant Meloy du premier
bataillon de la 27me division , estime que
son groupe a abattu à lui seul 300 ma-
quisards.

Au cours de cette opération un « Su-
persabre > a été abattu par les tirs com-
munistes. Son pilote a pu être récupéré
par un hélicoptère . Un au tre hélicoptère ,
par suite d'une perte de vitesse, s'est écrasé
au décollage avec onze hommes à bord
qui ont été tués-.

COMBAT AÉRIEN
Le beau temps a permis aux avions amé-

ricains de poursuivre leurs attaques inten-
sives contre les objectifs situés au nord.

Deux « Mig-21 » qui avaient attaqué un
vol de « Phantom > au nord d'Hanoï, ont
été abattus par des fusées « Air-Air, après
un engagement de trois minutes.

Quatre vagues de « Skyhavvks » du por-
te-avions « Constellation » ont efectué deux
raids contre une installation navale à une
quarantaine de kilomètres d'Haïphong,
Deux batteries anti-aériennes qui défen-
daient l'installation ont été attaquées aux
fusées.

Deux cents Gardes rouges
auraient été tués dans

une explosion à Changhaï

Selon l'agence de presse nationaliste

TAIPEH (AP). — L'agence de presse de Chine nationaliste, annonce que plus
rie deux cents Gardes rouges ont été tués dans une explosion à Changhaï, le
ler octobre dernier, lors de la fête nationale.

L'agence qui déclare que les proches ser
vices secrets formosans ont reçu cette in-
formation du continent, ajoute que l'explo-
sion a eu lieu dans l'amphithéâtre d'une

école primaire, ou plus de 1000 Gardes
rouges s'étaient rassemblés pour célébrer
l'anniversaire de la prise du pouvoir par
les communistes.

Selon l'agence, MM. Chi-Hsin et Chou
Tien-ho, membres du comité municipal de
Changhaï, ont également été victimes de
la déflagration.

DRAPEAU DÉCHIRÉ
.Selon des renseignements de même source,

des gardes de la sécurité publique se seraient
révoltés dans la ville de Tclioung-King, pro-
vince de Se-Tchouan, le 27 août dernier,
rapporte l'agence. . ,

Les mutins auraient déchiré le drapeau
communiste et tiré sur .des cadres du parti ,
dont certains auraient été tués.

Par ailleurs, selon , les correspondants ja-
ponais en Chine, les Gardes rouges rassem-
blés à .  Pékin ont reçu l'ordre de retourner
immédiatement dans leurs provinces

Le gouvernement chinois aurait donné
cet ordre parce que les Gardes rouges ont
pu voir le président Mao Tsé-toung, et
en raison du froid.

FEU MAO !
A Hong-kong, l'impression prévaut parmi

les observateurs que Mao. Tsé-toung est
maintenant un homme sans pouvoir, une
façade pour un régime, un spectateur qui ,
dan s les gradins assiste à la lutte qui se
livre clans l'arène pour sa succession , le
prisonnier volontaire d'un régime qu 'il
cherche à perpétuer , au soir cie sa vie, eu
se tournant vers d'autres hommes.

Il paraît assez significatif que la propa-
gande chinoise se réfère de moins en moins
à sa personne , et seulement à sa pensée.

Partisans de Mitterrand et de Lecanuet
mettent au point leur tactique électorale

Branle-bas de combat pour les législatives

Les députes U.N.R., pour la seconde fois cn moins d'un mois se sont reunis
en « séminaire » pour se familiariser avec les méthodes modernes « américaines »,
de campagne électorale que leur enseignent les spécialistes de l'organisation « Ser-
vice et méthode », qui a fait ses preuves en lançant l'opération commerciale James
Bond, la candidature présidentielle de Jean Lecanuet, etc. et dont le mouvement
gaulliste a loué à prix d'or l'expérience et les services pour les législatives de
mars 1967.

Du côté de l'opposition , on n'en est pas,
semble-t-il, encore là.

M. François Mitterrand , président de la
Fédération de la gauche démocrate et so-
cialiste, a participé aux assises de la « Con-
vention des institutions républicaines », c'est-
à-dire de la fédération des « clubs » qui
avec la S.F.I.O. et le parti radical, consti-
tuent ladite fédération.

Le texte adopté recommande qu'au se-
cond tour du scrutin les candidats de la
fédération se désistent s'ils sont mal placés
pour l'emporter en faveur du candidat de
gauche, « notamment communiste » suscep-
tible d'être élu.

En outre, les clubs demandent l'ouverture
d'un dialogue avec le parti communiste en
vue du « combat des élections législatives »,
et au-delà en cas de victoire sur les gaul-
listes cn vue de réaliser, •¦ dans le cadre
de la nouvelle majorité », l'union des gau-
ches dont la fédération sera l'axe, comme
le gaullisme est l'axe de la majorité de
droite.

Les « clubs » cependant, quoique favora-
bles à une véritable entente avec le parti
communiste, ont usé de modération* et de
prudence dans la rédaction de leur motion
afin de ne pas trop « braquer » les parte-
naires radicaux.

M. François Mitterrand prenant la parole
devant ses amis de la convention des clubs
n'a pas oublié que c'est lui qui « tient le
volant » de la fédération. Il n'a pas fermé
la porte à des accords possibles avec les
centristes de gauche. Il ne refuse le soutien
éventuel de la fédération qu'à ceux « qui ,
par leur attitude, se sont montrés des con-
servateurs indécrottables », mais a annoncé
que la liberté de désistement ne serait pas
accordée aux candidats de la fédération.
« au gré de leurs préférences ou de leurs
intérêts particuliers ».

L'AUTONOMIE
DU CENTRE DÉMOCRATE

M. Jean Lecanuet, de son côté, après
avoir pendant deux jours dirigé les travaux,
à huis clos, du centre démocrate qu'il
préside a précisé la position de son mou-
vement. « Le centre tient à maintenir son
autonomie, a-t-il dit, il refuse tout glisse-
ment vers la gauche... vouée à rester mino-
ritaire et que le parti communiste veut en-
fermer pour la dominer, autant que tout
ralliement au gaullisme. »

Il a affirmé sa fidélité aux institutions
de la Ve République : nous sommes les
démocrates de la Ve République et voulons
rétablir un équilibre des pouvoirs, assurer
un contrôle réel du parlement et assurer
la sauvegarde des libertés.

Quelles que soient les décisions du chef
si la majorité gaulliste devient minorité, ce

que croit et espère M. Lecanuet , il posera
ses conditions notamment en matière de
politique atlantique et européenne pour cn
faire une majorité.

Sa tactique électorale ? Se battre pour
empêcher l'élection d'un communiste, sinon
se retirer purement et simplement. ,

Ainsi, la fédération Mitterrand cherche
avant tout à battre le gaulliste , le centre
Lecanuet à faire échouer les communistes.
Le choix du premier n'exclut pas le soutien
à un centriste résolument anti gaulliste, le
choix du second n'exclut pas le soutien
d'un gaulliste contre le communiste.

Mais entre un gaulliste inconditionnel et
un candidat de la fédération non commu-
niste, que fera M. Lecanuet ? Il ne l'a pas
dit clairement mais pourra , senible-t-il, aider
un candidat de la fédération.

SAIGON (ATS - AFP). — L'incendie
suivi d'une explosion qui s'est déclaré à
bord du porte-avions * Franklin D. Roose-
velt > a été confirmé de source américaine
officielle.

Huit marins, en définitive, ont trouvé la
mort dans ce sinistre et quatre autres ont
été légèrement blessés.

L'incendie, qui avait éclaté dans le dé-
pôt de peinture du bâtiment, situé au 4me
pont au-dessous du pont d'envol , a été
circonscrit au bout d' un quart d'heure pat-
tes pompiers du bord.

Par mesure de précaution , un dépôt de
fusées proche du foyer a été entièrement
inondé.

Le « Franklin D. Roosevelt > est l'un des
trois porte-avions de la 7me flotte qui
partici pe aux opérations de bombardement
du Viêt-nam du Nord.

Nouvel incendie
sur un porte-avions

américain :
huit morts

Inondations : plus de 300 morts en Italie
En plus de ce malheur, une centaine de

détenus qui ont mis à profit l'inondation
pour s'évader se sont livrés à des scènes
de pillage dans la ville. La plupart courent
encore, les forces de police étant trop occu-
pées par les opérations de sauvetage. L'un
des détenus s'est noyé et quelques-uns seu-
lement ont été repris.

Dans la campagne environnante, nombre
de petites communautés sont toujours iso?
lées. Les hélicoptères qui survolent la ré-
gion n'ont pu, dans la plupart des cas,
se poser pour sanver les personnes, réfu-
giées sur les toits de leurs maisons.

Désolation à Venise
A Venise, qui n'avait pas connu de déso-

lation semblable depuis 1000 ans, les eaux
ont commencé à baisser dans les canaux
qui offrent le même spectacle qu'à Florence.
On y compte également 40 morts. Des di-
zaines de gondoles gisent sur les rives re-
couvertes d'une épaisse couche de détritus.

Des ponts se sont effondrés et le niveau
des eaux est tel que la circulation en ba-
teau est difficile. Les responsables de la
Cité des doges craignent que la montée
des eaux n'ait hâté le processus d'enfonce-
ment de la ville dans la lagune.

Mais Venise n'a pas été la seule tou-
chée. Plusieurs îles de la lagune , Murano,
Pellestrona et Rurano ont dû être évacuées.
Ce sont 25.000 réfugiés qui ont dû être
logés dans les hôtels, les hôpitaux et les
casernes.

Les dégâts causés à l'industrie, aux voies
de communications et à l'agriculture se chif-
freront par centaines de milliards de lires,
au moment où les services météorologiques
annonçaient l'accumulation d'importantes
formations nuageuses dans le nord-est , qui
pourraient provoquer de nouvelles pluies
catastrophiques.

Le président Saragat
mol tieciiellM

Le président Saragat a visité , connue
nous l'avons dit , à hord d'un camion mili-
taire les quartiers les plus touchés de Flo-
rence, mais il a été p lutôt mal accueilli
par les nombreux commerçants dont les
boutiques ne sont plus que ruines : « Nous
n'avons pas besoin de vous ici. Nous avons
besoin de pain et d'eau. Pourquoi n 'êtes-
vous pas resté à Rome pour organiser les
secours ? », a hurlé un sinistré à son pas-
sage.

D'après le consulat américain de la ville ,

aucun étranger ne figure parmi les victimes
de la catastrophe dans la région de Flo-
rence où la municipalité s'efforce d'orga-
niser l'évacuation des touristes.

Désastre à Belluno
¦-.

Onze personnes ont trouvé la mort clans
un éboulement qui s'est produit, hier après-
midi , à Cnviola, près de Belluno, dans le
nord de l'Italie. Elles se trouvaient dans
un groupe de maison qui ont été balayées
par le glissement de terrain causé par la
pluie.

A Caviola, près de Belluno, neuf au-

Un car renversé , des débris de toutes sortes encombrent la ligne
Rome - Pise - Gènes.

(Téléphoto AP)

très personnes ont été noyées à Fiera
di Primiero. Leurs corps ont éét re-
trouvés par une patrouille de la police
routière.

Mais on apprenait dans le courant de
la nuit que des glissements de terrain
Tétaient déclenchés brutalement dans la ré-
gion de Belluno , écrasant des bâtiments
qui avaient été épargnés par les eaux et
causant 41 nouvelles victimes.

Dans les seules régions de Belluno et
de Veneto, on compte plus d'une centaine
de morts et le bilan provisoire du cataclys-
me pour l'ensemble des régions sinistrées
dépasse maintenant 300 morts. Selon les
autorités italiennes, il est à craindre qu 'il
n 'approche finalement de mille morts en
plus de milliers de blessés.

Et 23 en Autriche
Dix enfants figurent parmi les victimes

de la tempête qui sévit depuis quatre jours
dans quatre provinces autrichiennes et qui
a fait jusqu'ici 23 morts nu moins.

Les sauveteurs ont dégagé les corps des
membres de deux familles qui ont péri
sous une avalanche. Avec le ralentissement
de la pluie, le niveau des eaux commence
à baisser et les hélicoptères de l'armée ont
pu évacuer la population de plusieurs ag-
glomérations menacées en Cariatide et dans
l'est du Tyrol, où la plupart des routes ont
été coupées par des glissements de terrain.

Des centaines de touristes ont été bloqués
par les avalanches et les glissements de
terrain qui ont coupé la voie ferrée reliant
Klagcnfurt à la Yougoslavie et à l'Italie.

Le ministère de la défense a dépêché des
renforts dans la zone sinistrée et les au-
torités locales s'efforcent de recueillir des
fonds pour venir cn aide aux sans-abri.

Chaleurs
exceptionnelles

au Moyen-Orient
BEYROUTH (ATS - AFP). — En ce

début de novembre, la côte orientale
de la Méditerranée connaît des chaleurs
exceptionnelles.

Au Liban, on a enregistré une tem-
pérature supérieure à 30 degrés. Les mé-
téorologistes expliquent que l'Orient mé-
diterranéen subit le contrecoup du mau-
vais temps sur l'Europe avec un afflux
d'air chaud venant du désert arabique et
du désert libyen. 11 faisait , samedi, 30
degrés à Amman, Bagdad , Bassora, Bah-
rein , 31 à Koweït , 33 au Caire , 32 à
Beyrouth , 26 à Damas et Jérusalem.

Un dirigeant rosse
accuse ia Chine

d'avoir renié Se marxisme

En prologue à l'anniversaire de la révolution

d'octobre.
Après avoir aff i rmé que l'URSS accor-

dera au peup le vietnamien l' aide nécessaire
pour repousser l' agression américaine. M.
Pelche a vivement attaque les dirigeants
chinois, qu'il a rendus responsables de « ta
division des rangs des combattants contre
l'impérialisme » , ce qui ne peut , a-t-il dit ,
que servir les intérêts de l'ennemi commun.

Au sujet de l 'Europe , M. Pelche a dé-
claré que l'URSS était pour une atténua-
tion de la tension née < de la politique
ouest-allemande de revanche que soutien-
nent les milieux diri geants américains » . 11
a donné comme exemple de la politique
de coexistence pacifique de l'URSS « la
grande modification de ses relations avec
la France » .

M. Pelche a proposé, d' autre part , -. une
conférence de tous les pays européens pour
discuter des propositions déjà existantes et
de celles qui pourraient être soumises à
cette conférence » , cn vue du règlement
des questions européennes en suspens.

Evoquant  le problème chinois , l'orateur
a déclaré : « Ce qui se passe actuellement
en Chine sous le nom de ce que l'on ap-'
pelle « la révolution cu l tu re l l e  » n 'a rien de
commun ni avec la politique du socia-
lisme , ni avec la révolution, ni avec la
cul ture , ni avec le marxisme.

M. Pelche a regretté que la Chine ¦< re-
pousse toute proposition du parti commu-
niste de l'URSS et des autres partis frères
en vue d' une action commune contre l' agres-
sion des Etats-Unis au Viêt-nam , just if iant
ce refus par une prétendue collusion entre
l'URSS et l ' impérialisme américain » .

MOSCOU (ATS-AFP). — « Que valent les déclarations tles dirigeants amé-
ricains, qui disent vouloir améliorer leurs relations avec l'URSS mais qui pour-
suivent leur agression contre un pays socialiste », a demandé M. Pelche, membre
du Politburo du P. C. soviétique, dans le rapport annuel présenté à la réunion
solennelle tenue au Kremlin à l'occasion du 49me anniversaire de la révolution

VITERBE (ATS - AFP) .  — Gina Lollo-
brigicla , Jean Sorel , le metteur  en scène
Mauro Bolognoni et le producteur Gianni
Lucari ont été condamnes à deux mois de
prison avec sursis et à 40,000 lires d'amen-
de chacun par le tribunal de Viterbe. Tous
étaient inculpés de < publication de spec-
tacle obscène » pour le film « Les Pou-
pées » (en italie n « Le Bambolc »).

Les acteurs Nino Manfredi (le seul pré-
sent à l'audience) , Virna Lisi et le metteur
en scène Dino Risi , bénéficient d'un non-
lieu.

PARIS (ATS-AFP) . — « Notre décision
de ne pas rentrer  à Cuba pour l ' ins tant
n 'est fondée sur aucun motif  d' ordre po-
l i t ique ,  car nous ne sommes pas opposés
à l' action révolutionnaire du régime ac-
tuel » . ont déclaré , samedi après-midi , les
dix danseurs cubains qui  onl demandé à
la Fiance le bénéfice de l' asile politique.

« Cependant , ont-ils . ajouté, nous réprou-
vons la persécution arbitraire qui s'est dé-
veloppée dans ' . notre pays — et qui frappe
quiconque fait preuve de moindre .non-con-
formisme, que ce soit dans son mode de
vie , ses opinions reli gieuses ou tout sim-
plement sa façon de s'habil ler  » .

Lancement
de «Lunar Orbiter 2»

CAP-KENNEDY, Floride (AFP). —
Une fusée « Atlas-Ageua » porteuse du
sa te l l i t e  « Lunar  Orbiter 2 » qui , s'il
est placé sur orbite lunaire, prendra , à
partir du 18 novembre, quatre cents
photographies de la lune , a été lancée
hier au Cap-Kennedy.

La bande de terrain que f i lmera  le
satellite est s i tuée dans  la par t ie  cen-
trale de la lune , entre l'océan des Tem-
pêtes, à l'ouest , et la « mer de la Fé-
cond i t é  » à l' est .  Cel le  région cont ient
plusieurs « mers » que les photogra-
phies prises par « Lunar  Orbiter 1 »
ont montrée pra t iquement  exemptes de
cratères et particulièrement propres à
l'atterrissage de f u t u r s  véhicules
•< Apollo » .

Le choix
des Américains

UN FAIT PAR JOUR

Le 3 novembre 1964, un père de
famille bien tranquille, du nom de
Lyndon Johnson, et ayant, lui aussi ,
de la terre de son pays à la semelle
de ses souliers, faisait subir une dé-
faite mémorable à un « shérif presse-
boutons » du nom de Barry Goldwater
en recueillant plus de 60 % des suf-
frages à l'élection présidentielle.

Ce n'est pas un détail, mais le cœur
du sujet. Car, en dépit de leur popu-
larité, ni Kennedy, ni Truman, ni
Eisenhower n'avaient obtenu un tel
pourcentage. Aussi, dès le lendemain
de cette élection , le « New-York Ti-
mes » pouvait-il écrire non sans lo-
gique : « Johnson est l'incarnation de
la nation ».

Deux ans ont passé, et aussi bien
des événements, c'est-à-dire bien des
drames. 11 est juste de dire qu'il ne
s'est pas passé que cela. Mieux que
Kennedy, Johnson a « déclaré la guer-
re à la misère ». Pas à celle du tiers
monde, mais à celle dont souffrent
les 9 millions de familles américaines
dont le revenu annuel est inférieur à
12,000 francs. Vaste sujet dont il est
vain de croire que deux ans, au cours
desquels bien des lois sociales ont été
adoptées, ont pu le résoudre. Pourtant
cela fut fait, et mieux que du temps
de Kennedy.

Mais ce n'est pas sur ce thème que
les électeurs américains décideront de-
main lequel des deux partis leur sem-
ble le mieux à même de poursuivre
sa course au milieu du gué, ou le plus
apte à prendre la relève.

Le Viêt-nam ? Nous ne le croyons
pas. Et nous le disons avec toute la
liberté que nous laissent les critiques
que nous avons adressées bien des fois
sur ce sujet à l'administration John-
son. Les adversaires de la politique
américaine au Viêt-nam sont souvent
pleins d'illusions. Ils ont tendance à
exagérer et à s'exagérer l'importance
des remous que provoque cette politi-
que aux Etats-Unis même. Qu'elle ait
des adversaires, personne ne le con-
teste. Que ses opposants soient plus
nombreux qu 'il y a un an, cela semble
évident.

Mais, les drames provoqués par la
guerre du Viêt-nam sont encore suf-
fisamment hors de proportion avec la
puissance américaine et la population
des Etats-Unis pour que les Améri-
cains de tous les jours réagissent com-
me pourrait le faire un peuple effec-
tivement en guerre. C'est pourquoi
Johnson peut encore à bon droit sou-
tenir qu 'il n'a pas échoué clans son
dessein qui était de poursuivre l'expé-
dition cn Extrême-Orient, sans que,
pour autant, la population cesse d'être
vraiment en paix.

A notre avis, c'est au sujet du pro-
blème noir que Johnson risque d'es-
suyer quel ques averses. Mais de toute
manière, cela ne saurait atteindre la
proportion d'un désastre électoral.

Johnson sera peut-être puni parce
qu 'un jour , à Détroit, il s'est exprimé
ainsi : « Les hommes auxquels ont été
déniés depuis des siècles les droits
fondamentaux, ont atteint le point
d'explosion où ils réclament ce droit
aujourd'hui même. Il n'est pas pos-
sible de trouver des raisons morales
et logiques de leur dire : non ».

Le racisme sera-t-il mardi marée
d'été ou d'équinoxe ? : là est toute
la question .

T,. ORANGEE

Le général allemand
¥©o Choltitz esf onorf

Il avait, dit-on, empêché Paris de brûler

BADEN-BADEN (AFP). — Le général
Dietrich von Choltitz, dernier commandant
cn chef de Paris occupé, est décédé dans
la nuit de vendredi à samedi à Baden-Ba-
den, à l'âge de 71 ans, des suites d'une lon-
gue maladie.

Von Choltitz doit à Paris de ne pas
mourir obscurément. Hobereau silésien, of-
ficier de carrière qui dès 1941, avait été
chargé de commandements importants dans
l'armée forgée par Hitler, il était comman-
dant du « Gross-Paris » ù la veille de la
libération de la capitale de la France.

Pour l'histoire, encore que ce point soit
souvent controversé, il restera l'homme qui
refusa d'obéir aux instructions d'Hitler, or-
donnant que Paris soit défendu par les

Allemands jusqu'à la dernière pierre et de
toute façoa détruit s'il y avait un ordre de
retraite.

Coïncidence : von Choltitz est mort quel-
ques jours seulement après la sortie sur
les écrans européens du film « Paris brûle-
t-il ? » qui retrace les principaux épisodes
de la libération de Paris et où son per-
sonnage est interprété par Gert Froebe.

« En épargnant Paris et ses monuments
historiques, j'ai agi comme le dictait ma
conscience de soldat. Un officier cligne de ce
nom aurait agi comme moi », écrit von
Choltitz dans ses mémoires. Mais, peut-être
dira-t-on un jour que c'est von Choltitz
qui doit une certaine réputation à Paris
plus que Paris ne lui doit.


