
pe ferez-vous aux temps chauds?

Cela sans doute si vous en avez l'occasion, comme cette jeune
Italienne qui a comme prénom Diane et habite Ferrure. C' est
ainsi qu 'elle a l'idée de passer le prochain été. Ajoutons
— notre p hoto n'étant pas en couleur —- que l' ensemble est
orange pour le maillot de bain (?)  et bleu pour la cape , la cape

pouvant servire de robe... à tout hasard.
(Téléphoto AP)

Ben Barka a-t-il été victime
des rivalités opposant à Rabat

les partis politiques au roi ?

Après les arrestations opérées à Paris

De Gaulle intervient directement dans l'affaire
PARIS (ATS-AFP). — Les policiers sont main tenan t  convaincus que I ancien « gangster » Georges

Boucheseiche est le persohnage clé de l'affaire Ben Barka , celui qui pourrait leur fournir des indica-
tions précises sur les organisateurs de l'enlèvement et éventuellement sur le sort réservé au chef maro-
cain de gauche..

L'éventualité d'un mandat international que le magis-
trat instructeur pourrait, signer à I'encontre de Bouche-
seiche, propriétaire à Fontenay-le-VIcomte de la pro-
priété où fut  amené Ben Barka après son enlèvement,
pour une « entrevue politique forcée », et qui se trouve
à l'heure actuellle au Maroc, sous surveillance, est envi-
sagée par le juge Zollinger.

Si ce dernier délivrait son mandat, cette décision
serait suivie d'une demande d'extradition .

D'autres personnages qui pourraient être mêlés à l'af-
faire , notamment l'ancien truand Gleorges Ficon , qui

se trouvait dans une brasserie, en compagnie du
cinéaste Georges Pranju au moment de l'enlèvement,
sont activement recherchés par la police.

Jusqu 'à présent ont été arrêtés Antoine Lopez, te
chef d'escale d'Orly, et l'étudiant Gahll el Mahi , âgé
de 29 ans, élève de l'Ecole des hautes études commer-
ciales et parent du général Oufkir, ministre de l'inté-
rieur du gouvernement chérifien. Us sont inculpés tous
deux d'arrestation illégale et de séquestration arbitraire.

L'étudiant el Mahi admet très bien connaître l'entou-
rage de Boucheseiche. Il aurait servi d'intermédiaire
entre ces individus douteux et diverses personnalités
marocaines , mais il prétend être étranger à lïenlève-
ment de M. Ben Barka.

De même que Lopez, qui sera sans doute interrogé
demain par le juge d'instruction, prétendait « avoir cru
bien faire » en prêtant son concours à une opération
de rapprochement entre le gouvernement chérifien et
M. Ben Barka.

Antoine Lopez après son arrestation prend le chemin
du dépôt.

(Photo Aglp)

Le «cortège musical » des Flamands
n'est pas du goût des Wallons

LE BELGE COMME ON LE PARLE AUX FOURONS

DES MANIFESTANTS REFOULES VERS LA HOLLANDE

LIÈGE (ATS-AFP). — Plusieurs centaineB de gendarmes en tenue de combat
avaient pris position hier depuis l'aube aux abords des trois villages de la région
des Fourons , à 30 kilomètres au nord de Liège, où une manifestation flamande ,
poétiquement baptisée « cortège musical » avait été annoncée.

Cette région des Fourons constitue un refoulés « manu militari .. par le service
des points chauds de la frontière lin- d'ordre de l'autre côté de la frontière
guisti que qui sépare la Wallonie de la belgo-néerlandaise.
ï landre. En début de soirée les manifestants

Depuis qu 'elle a été enlevée adminis- flMmanila ne recrrniinnicnt nnr I B terri-
trativement à la province francophone
de Liège pour être rattachée au Lim-
bourg, flamand , cette région donne lieu
à intervalles réguliers, à des incidents
parfois violents.

Il y a un mois des commandos fla-
mands avaient semé l'émoi dans ces
villages. Ces manifestants gagnent fré-
quemment la vallée des Fourons en
faisant un détour par la Hollande toute
proche.

Aussi, hier matin, la frontière belgo-
néerlandaise était-elle fermée en plu-
sieurs endroits au nord de Liège et les
touristes néerlandais étaient impitoya-
blement refoulés. Les gendarmes avaient
disposé des chevaux de frise des
camions ut des jeeps munies de postes
émetteurs autour de la région où
pourr aient éclater des incidents.

A 10 heures, heure prévue pour le
début de la manifestation, le calme le
plus complet régnait dans les petits
villages. Des proclamations des bourg-
mestres des trois communes où « le
cortège musical» flamand devant défiler
étaient apposées sur les édifices publics .
Elles rappelaient que la manifestation
était interdite et précisaient « qu 'après
les trois sommations d'usage, les attrou-
pements seront dispersés par la force
armée ».

On devait apprendre plus tard qu 'une
centaine de manifestants flamands
avaient réussi à tromper la surveillance
des gendarmes et à s'infiltrer à Mou-
lard , une des communes des Fourons.

Les manifestants ont défilé dans la
rue principale du village, avant d'être

toire hollandais en vue d'une nouvelle
action d'infiltration vers les Fourons.

Albion sera-t-elle moins « perfide » avec eux ?

Johnny et Sylvie : à la conquête d'Albion...
(Photo Aglp)

Johnny et Sylvie p artent
à Vas saut de l 'Angleterre
Ils chantent ce soir devant les souverains

LONDRES ( UPI).  —• Depuis plusieurs jour s,
ils répètent. Plantés devant leurs micros, en
habits de gala, Johnny Halliday et Sylvie
Vartah varient les attitudes, les sourires, les
mimiques, avec la plus grande conscience
professionnelle du monde. Ils ne préparent
pas un prochain « show » ou un f i lm réunis-
sant le couple Halliday, mais un événement
qui, pour un ancien Jean-Philippe Smet et
une ex-petite réfugiée bulgare , est d'impor-
tance : chanter devant la reine d'Angleterre.
Pour eux, ce sera une première, la première
fois qu'ils chanteront en Grande-Bretagne.
Ce soir, ils seront présentés à Sa Majesté
britannique et au prince Philip d'Edimbourg
puis chanteront sur la scène du « Palladium »

de Londres, cette mecque du «show business»
où les larmes des «« teen agers » anglaises
ont coulé à f lo t  dans les temps heureux
où Cli f f  Richard et les « Beattles » s'y pro-
duisaient souvent.

Quant à ce qu'il chanteront, le secret est
bien gardé. Mais il est plus que probable
que leurs sonorisations surpuissantes di f fuse-
ront du français : Sylvie a un répertoire très
¦léduit en anglais, et Johnny tout Halliday
qu'il soit, n'a pratiquemen t, j amais chanté
qu'en français et en allemand...

A la « Royal Variety Performance », il y
aura aussi une foule de comédiens et de
chanteurs célèbres britanniques, australiens,
américains.

Le salut
par l'impôt ?

LES IDÉES ET LES FAITS

S

I le Conseil fédéral admet la né-
cessité de renforcer la lutte contre
l'alcoolisme, il conteste un pouvoir

vraiment efficace à l'initiative lancée
à cette fin il y a plus de deux ans
et il justifie cette opinion dans le
rapport aux Chambres dont le lecteur
a trouvé un résumé ici même.

Aux raisons d'ordre juridique et
pratique qu'il invoque, il aurait pu,
semble-t-il, en ajouter d'autres, histo-
riques pour ainsi dire puisqu'elles sont
données par la petite histoire du mé-
nage fédéral au cours des trente
dernières années.

Les promoteurs de l'initiative ne sont
pas les premiers à recommander l'im-
position de toutes les boissons alcoo-
liques. Les grands commis fiscaux y
avaient non seulement songé déjà,
mais de l'intention, ils ont passé aux
actes. En 1933, les Chambres décré-
taient, entre autres mesures censées
remettre à flot le galion de l'Etat,
un impôt qui frappait outre les liqueurs
et les sp iritueux, le vin et le cidre
fermenté. La résistance des vignerons
fit tourner cette tentative au fiasco.

Or, le récent mémoire gouvernemen-
tal ne fait pas la moindre allusion à
cette fâcheuse et, pour tout dire,
peu glorieuse expérience. Ce silence
aurait de quoi surprendre si le
Conseil fédéral ne dévoilait son des-
sein de garder en réserve l'impôt
général sur les boissons — eaux miné-
rales, jus de fruits et cidre doux
compris — pour le jour où le déficit
creuserait un trou profond dans la
caisse de la Confédération. Il ne veut
donc pas déprécier par avance le
moyen que l'on compte mettre en
œuvre ; il évite donc d'évoquer les
difficultés passées qui, selon toute
vraisemblance, se reproduiront, parce
que même si les circonstances chan-
gent, les éléments fondamentaux de
ce problème demeurent, qui s'est révélé
quasi insoluble alors.

S'il se décidait néanmoins à revenir
à la charge, le gouvernement pourrait
compter, il le sait, sur quelques puis-
sants alliés. Pour s'en convaincre, il
suffit de se reporter au passage sui-
vant du rapport sur l'initiative en
cause :

« Divers groupements sont d'avis
qu'un impôt général sur les boissons
pourrait très bien être envisagé. En
effet, il serait à même de fournir de
nouvelles ressources à la Confédération
et constituerait une réserve fiscale
importante pour l'avenir. Cette opinion
a été exprimée par le directoire de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, la Fédération suisse des
importateurs et du commerce de gros,
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, l'Union syndicale suisse,
l'Union suisse des coopératives de
consommation et l'Union suisse des
syndicats autonomes. »

Georges PERRIN.
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Rayon d'action illimité, puissance nucléaire fantastique ?

De nombreuses absences au défilé anniversaire de la révolution

MOSCOU (UPI). — De nouveaux missiles ont ete présentes hier matin à Moscou lors du défile militaire
du 48me anniversaire de la Révolution d'octobre.

Certes, le nombre des engins pré-
sentés — environ 250 — était inférieur
à celui du défilé de la victoire, le i)
mai , où il y en avait eu 560. Mais
les observateurs militaires ont remar-
qué qu 'il y a eu treize « nouveautés »
depuis octobre 1963 dans le matériel
présenté. Ils ont dénombré hier 32
sortes d'armes, notamment cinq types
de missiles stratégi ques.

L'annonce officielle , dan s la descrip-
tion diffusée par l'agence « Tass »
de la parade militaire d'hier matin,
que la défense soviétique disposait bien
de fusées « orbitales », « dont la charge
peut frapper un agresseur à l'improviste
au cours de la première ou de toute
autre orbite autour de la « terre » a
constitué la véritable sensation . de
la journée. !

Le mot fusée * orbitale » avait été
utilisé pour la première fois dans la
revue soviétique « Ogoniok » en juin
dernier, mais sans les précisions di-
vulguées hier par l'agence « Tass » .

Celles-ci s'appli quent à des « super-
fusées » présentées déjà lors de la der-
nière parade du 9 mai . Les speakers
soviétiques s'étaient alors contentés
de proclamer que leur rayon d'action
était  « illimité » et leur puissance nu-
cléaire « fantasti que ».

L'allocution de Malinowsky
Suivant le cérémonial d'usage, le

maréchal Malinowsky, ministre de la
défense, debout dans une « Tchaïka »
noire, avait passé les trouves en revue
avant de monter sur la tribune offi-
cielle en haut du mausolée de Lénine,
où se tenaient tous les dirigeant s so-
viéti ques

Prenant place entre MM. Brejnev
et Kossyguine, le maréchal a prononcé
une allocution dans laquelle il a ap-
pelé ses troupes à faire preuve de
«vi gilance » et à se tenir constamment
« prêtes au combat » en raison des

« actes agressifs des impérialistes amé-
ricains  qui menacent l 'humanité ».

Des missies balistiques à capacité
nucléaire destinés aux sous-marins
soviéti ques ont également été présentés,
Ainsi que des missiles à moyenne por-
tée à combustible solide montés sur
châssis autopropulsés et des engins
sol-sol. Des missiles anti-missiles , sertis
dans des gaines en forme de cigare , ont
aussi défilé . Selon les commentateurs
soviéti ques, ils sont en mesure d'in-
tercepter et de détruire les missiles
balisti ques intercontinentaux et ceux
lancés par des sous-marins en plongée.

Absences remarquées
Le chargé d'affaires John Guthrie

(qui assure l'intérim de l'ambassadeur
Foy Kohler, en congé) n'est pas venu
assister à la parade, ayant pour ligne
de conduite de ne pas paraître à au-
cune manifestation où les Etats-Unis
seraient critiqués sans avoir la possi-
bilité de répliquer.

A l'exception de Cuba , qui ava i t
envoy é son ministre de la défense, Haul
Castro, les délégations étrangères com-
prenaient des personnalités de second
rang. Il ne semble pas que la Chine
communiste  ai t  envoyé une délégation.

Les fusées orbitales. « clou »
de la parade militaire de Moscou

Ce malade dans son lit d'hôpi-
tal dorloté par une infirmière
c'est notre « héros » de same-
di , autrement dit le Vietna-
mien Nguyen Van-chin à qui
un chirurgien américain enle-
va une certaine grenade. Pan-
sements mis à flart , le patient
se porte bien

(Téléphoto-AP )

Ce qui s 'app elle avoir bon dos
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Ces deux frères siamois étaient nés samedi dans une clinique
de Florence.

Les deux bébés , qui avaient été placés dans une couveuse
à leur naissance, ont dû être soumis à une intervention chirur-
gicale, en raison de leur état précaire. Il s'est révélé qu'ils
avaient des foies séparés mais reliés par un < pont hépatique ».
L'opération avait précisément pour objet de couper ce « pont ».

L'évolution de l'état de santé du survivant qui, dès sa nais-
sance était moins fragile que son jumeau , est attentivement
suivie par les praticiens.

(Téléphoto-AP)

Le «pont hépatique» a tué...
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Au THÉÂTRE

Un très nombreux — et vibrant —
public assista à la soirée « Espana y
Ole », jeudi soir. L'assistance était for-
mée en grande partie de nos hôtes de la
péninsule Ibérique, qui, avec leur cordia-
lité de bon aloi, firent un bel et chaleu-
reux accueil à la troupe.

L'on sait le rôle surprenant que joue,
dans les danses fameuses, la percussion
que fournissent tour à tour le martèle-
ment des pieds, extrêmement «parlant »,
le battement des mains et le claquement
des doigts. Soutenus simplement par l'ac-
compagnement des guitares, des casta-
gnettes et des tambours de basque, les
chanteurs de flamenco — ils étaient deux
à exécuter leurs mélodies tour à tour exu-
bérantes, plaintives, chaleureuses — eu-
rent un succès énorme auprès de leurs
compatriotes.

Un joyeux fantaisiste, plein d'humour
et d'entrain, eut sa part des applaudis-
sements ; à en juger par les explosions
de gaieté qui fusaient de toutes parts,
ses histoires étaient parmi les toutes bon-
nes.

Les divers numéros donnés au cours
de oette joyeuse et Intéressante soirée
ayant été simplement annoncés, en espa-
gnol, il ne nous est pas possible de nom-
mer comme ils l'eussent mérité, le dan-
seur souple comme un roseau, vif comme
un pur-sang, dont les productions étaient
remarquables. Avec une partenaire pleine
de feu et de grâce, il dansa en particu-
lier une danse du châle d'une poésie
prenante.

La vedette du spectacle, une sculpturale
jeune femme, obtint un succès éclatant,
dans ses interprétations des chansons les
plus aimées, sans doute, du peuple espa-
gnol. Son abattage était en outre bril-
lant, et, s'ajoutant à sa beauté, à sa
jeunesse, contribua au plaisir des spec-
tateurs et auditeurs de son pays (et du
nôtre).

Les guitaristes accompagnateurs étaient
habiles, l'un surtout, qui accompagnait les
chants flamencos, avec une dextérité re-
marquable et des accents d'une sonorité
fort riche. Un pianiste, enfin, dont le
jeu, hésitant au début, s'affirma meil-
leur au cours de la soirée, contribua aussi
à la réussite de cet agréable spectacle.

M. J.-C.

Dans « l'ambiance »
espagnole

• ¦•¦¦¦ ™- -̂trr9 ,-r* r̂vv-rrvvïrsm+mVrf»\

Montagnes 1
Les Ponts-de-Martel

(c) Sous la présidence de M. A. Perrin ,
président de la commission de jeunesse
de la Société fédérale de gymnastique,
les représentants de la commission d'étu-
de pour un terrain de sport et des so-
ciétés sportives du village ont tenu ré-
cemment une importante séance. Après
une discussion approfondie du problème,
une nouvelle commission a été nommée
pour poursuivre l'étude en vue d'une réa-
lisation — au moins partielle — des
vœux exprimés, cela en optant pour la
manière de travailler du Hockeyclub.
Cette commission aura à sa présidence
M. Jacques Montandon et sera composée
de MM. Roger Thiébaud, Bernard Perrin,
Georges Thibaud, Willy Jeanmairet , Ber-
nard Mauron et d'un délégué de la com-
mission scolaire.

LA BRÉVINE
Départs et arrivées

(c) Des changements se sont produits
ces derniers temps au sein du corps en-
seignant brévinier. Au village, M. Charles
Guyot a été remplacé le 11 octobre par
M. Biaise Perrenoud, du Locle ; à la Chà-
tagne, Mlle Nelly Perrenoud, de Noiraigue ,
remplace Mlle Valérla Schrôer qui, après
quelques années vouées à l'enseignement,
a décidé de poursuivre ses études.

La garde-malade quittera la localité à
fin novembre et elle renonce à la fonc-
tion qu'elle occupait depuis cinq ans.

Pour le sport

[Vc^de-Ruz|

(c) NAISSANCES : le 18, à Boudevilliers :
Angeretti Sandra , fille de Rémy-Louis,
employé de bureau , domicilié à Cernier
et de Anne-Marie-Berthe née Haussener;
le 25, à Boudevillier : Iosca Gulseppe ,
fils de Enzo , mécanicien , domicilié à
Cernier et de Rosetta née Luppi.

MARIAGE : Néant.
DËCÈS : le 4, à Neuchâtel : Devaud

Pierre-Alain , né en 1960, originaire de
Porsel et Bouloz.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouvelle conseillère

Mme ALlce Barbezat , deuxième sup-
pléante de la liste libérale, a été élue
membre du Conseil général en remplace-
ment de Mlle Lise de Merveilleux , démis-
sionnaire.

Etat civil d'octobre

Broyé

A la « Jeune Broyarde »
(c)  La soirée de clôture de la société
de tir « La Jeune Broyarde » s 'est dé-
roulée au local du Cheval-Blanc , sous la
présidence de M.  Albert Cavin , qui a
félicité M. William Roulet , roi du tir
pour 1965.

PAYERNE

Val-de-Travers

L'œuvre du docteur Schweitzer
(c) Jeudi soir, la population répondit
fort nombreuse à l'appel du comité des
Veillées verrisannes. Un film inédit , sono-
re et en couleurs, tourné en 1964 à Lam-
baréné sur l'œuvre du Dr Schweitzer
remporta le plus vif succès. C'est main-
nant un vibrant hommage au grand doc-
teur blanc dont le contact humain, simple
et direct, était si extraordinaire.

Ce film relate sa vie à l'hôpital , celle
de ses collaborateurs également .

Il appartenait à M. Daucourt , de Mon-
treux, d'introduire le film, fort bien pla-
cé qu'il était puisque son dernier voyage
sur les rives de l'Ogooué remonte à quel-

ques semaines seulement.
La collecte rapporta une belle somme

au profit de l'Association suisse d'aide à
l'hôpital Albert Schweitzer.

BUTTES
Souper de paroisse

(sp) Samedi soir, dans la grande salle
du Stand, de nombreux convives se sont
rendus au souper de paroisse qui s'est
déroulé dans une ambiance des plus fra-
ternelles. Le pasteur Willy Perriard prit
la parole puis l'auditoire entendit aveo
grand intérêt une causerie de Mlle Gi-
sèle de Jonekheere, qui, avec « Les gais
vagabonds » a passé une année dans un
collège de Port-au-Prince, à Haïti. La
causerie était Illustrée de dispositifs en
couleurs puis un entretien général , suivit
qui fut introduit par le pasteur.

Reprise du cinéma scolaire
(sp) Le cinéma scolaire a repris son ac-
tivité en faveur des courses, dimanche
après-midi où fut passé un film pour la
causerie était illustrée de dlapositifs en
soir on avait réservé « Léon Morln, prê-
tre » pour les adultes.

LES VERRIÈRES

|Lacs |

Consert militaire
La fanfare du Régiment d'infanterie

9 donnera un concert public à la Neu-
veville, demain, à 20 heures, place de
la Liberté.

LA NEUVEVILLE

Observations météorologiques

— Observatoire de Neuchâtel — 6 Nov,
Température : moyenne : 5,2 ; min. ;
4,3;  màx. : 6,3. Baromètre : moyenne
724,1. Eau tombée 0,3. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé,
faible averse à O h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 nov.
Température : moyenne : 6,2 ; min. :
4,3 ; max. : 9,4. Baromètre : moyenne :
721,3. Eau tombée : 7,2. Vent dominant :
direction : variable ; force : faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé,
Inverses intermittentes l'après-midi, pluies
orageuses le soir.

Niveau du lac du 5 nov., 429 ,06.
Niveau du lac du 6 nov., 429 ,05.
Niveau du lac du 7 nov., 42905.

Prtvisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : sut
le Plateau , la nappe de brouillard se
dissipera en majeure partie, en début
d'après-midi dans l'ouest. En altitude, le
siel sera nuageux, temporairement très
nuageux et quelques pluies éparses sont
probables.

En plaine , la température sera voisine
de 12 degrés l'après-midi et comprise en-
tre 2 et 5 degrés tôt le matin. Le vent
soufflera du secteur sud-ouest; faible en
plaine, modéré en montagne.

\France i

Nous avons annoncé, daus notre
édition de samedi, que le sapin « pré-
sident > situé au cœur de la forêt de
Joux devait être abattu.

Samedi, une foule énorme s'était
rendue sur les lieux pour assister à
cette cérémonie. L'immense et énorme
arbre a été scié, il s'est abattu dans
un fracas qui a retenti loin à la ronde.

Le « président » n'est plus

jg"j*V Université
* mu Pjj f *, de Neuchâtel

S U 11 5 FACULTÉ
\  ̂ r C DES LETTRES

COURS DE DIALECTOLOGIE ROMANDE
Semestre d'hiver 1965-1966

patois et folklore par M. Ernest SCHULE
rédacteur en chef du Glossaire des patois
de la Suisse romande. Tous les lundis

de 15 h 15 à 16 h 45, salle D 58

FLEURIER

Naissances : 3. Picci, Pabrizlo- Rober-
to, fils d'Umberto et d'Anna née Brunet-
ta , Fleurier, 5. Blaser, Christian, fils de
Christian-Paul et d'Erna-Ida, née Tan-
ner, Fleurier. 6. Pittet. Fabienne-Marcelle,
fille de Marcel-Jules et de Lili-Antoinette
née Griindisch, Saint-Sulpice. 11. Garcia,
Jacqueline-Conception, fille de Fernando
et de Dolorès née Pavon, Buttes. 11. Pe-
ter-Contesse, Claude-René, fils de René et
de Christiane- Marguerite née Reymond,
la Brévine. 12. Pluquet, Stéphan-Bernard-
Charles, fils de Guy-Emile et d'Yvette-
Adrienne née Devlieger, Fleurier. 13. Jean-
jaquet, Sonia-Denise, fille de Roland-Nor-
bert, et de Denise-Andrée née Dumont,
les Verrières. 16. Oppliger , Patrik-Roland,
fils de Roland-Marcel et de Suzette-Elise
née Pittet, les Bayards. 19. Herrmann,
Valérie, fille de Jean-Michel et de Ml-
chelle-Gabrlelle-Anne-Marie née Szyman,
Fleurier. 22. Rosselet-Christ, Christian,
,fils de Félix-Albert et de Jacqueline-
Yvette née Gosteli, les Bayards. 24. Herr-
mann, Fabienne, fille d'Eugen-Ernst et
de Danielle-Andrée née Wittwer, Saint-
Sulpice. 28. Zaugg, Sabrina-Jacqueline,
fille de Ronald-Femand et de Jacqueline-
Marcelle, née Léger, Buttes. 29. Treut-
hardt, Laurent, fils de Pierre-François et
de Martine-Lucienne née Biselli, Fleurier.

Mariages : 2. Blaser, Christian-Paul,
Bernois, et Tanner , Erna-Ida, Schaffhou-
soise. 15. Paget, Roland-Georges, de na-
tionalité française, et Boblllier, Marie-
Thérèse, Neuchâteloise. 16. Buzzo, Angelo-
Luigi, de nationalité italienne, et Cucca-
rolo, Pierina-Anna, de nationalité italien-
ne.

Décès : 7. Zurbrugg, née Cochet, Jean-
ne-Julla, née en 1901 ; 8. Favre, Ger-
malne-Eva, née en 1910 ; 11. Strub née
Von Kànel, Hélène-Margaretha, née en
1893.13. Kipfer née Barbezat, Jeanne, née
en 1889. 20. Blanc , Jeanne-Lucie, née en
1889. 24 . Amstutz , Georges-Alfred, né en
1876.

Etat civil du mois d'octobre

Monsieur et Madame
Edgar HACKER-AUBRY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Viviane
6 novembre 1965
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Neuchâtel

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur .
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

(c) Samedi avait lieu, sur la place du
Marché, la dernière étape —¦ de cette
année — du super-marché de la jeunesse
avec des stands de bric-à-brac , d'habits
et de souliers, d'objets décoratifs fabri-
qués par les jeunes du canton , des con-
fitures « maison », des gaufres, de l'ali-
mentation et de la librairie. Le pasteur
de Saint-Sulpice s'est montré un vendeur
hors pair.

Des super-marchés du même genre
avalent déjà eu lieu à la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et au Locle. Leur objectif ?
Les jeunes se sont engagés à payer le ter-
rain (105,000 mètres carrés) et la ferme
où sera construit le futur centre de jeu-
nesse, le coût étant de 200 ,000 fr. pour
le domaine. Jusqu'à présent , 170,000 fr.
ont pu être remboursés. Quant au
bénéfice réalisé samedi à Fleurier, il est
de quelque 2000 francs.

Dernière étape
du super-marché de la jeunesse

CERNIER

(c) Les travaux pour la canalisation de
l'oléoduc se " poursuivent inlassablement,
mais ne vont pas toujours sans incon-
vénients. En effet , dans la forêt , à quel-
que 300 mètres du village , en ligne di-
recte au nord-ouest, il est nécessaire de
faire sauter le roc.

Or, vendredi matin, la déflagration d'un
coup de mine fut si forte qu 'elle produi-
sit la désagrégation d'une vitre-exposition
d'une entreprise située au Bois-du-Pâ-
quier . Déjà, le jour précédent, des vitres
furent mises à mal dans le même quar-
tier.

Une conférence intéressante
(c) La première des conférences de la
saison organisée par la paroisse de l'Egli-
se réformée , a eu lieu jeudi soir à, la
salle de paroisse. Le sujet choisi par la
conférencière , Mme Paul Perret , de Neu-
châtel, « Le Contentement », retint, par
son exposé clair et précis, l'attention de
ses auditrices qui s'étaient déplacées nom-
breuses pour l'écouter. Par des exemples
vécus, elle sut démontrer combien il est
nécessaire, dans la vie, dès son plus jeune
âge, de posséder le contentement du
cœur et de l'esprit selon l'Evlangile, afin
d'en faire bénéficier , par son comporte-
ment, tout son entourage.

attention à la mine

(c) La journée d'offrande de la paroisse
de l'Eglise réformée , qui a eu lieu der-
nièrement , a donné un bénéfice de
4000 francs. Il est heureux de constater
la générosité des paroissiens attachés à
leur Eglise.

Culte de la Réformafion
(c) De nombreux fidèles ont assisté,
dimanche matin, au culte de la Réfor-
mation , culte qu'officiait le pasteur
Michel de Montmollin , et qui fut suivi
de la sainte cène.

Rappelons que Guillaume Farel avait
prêché dans le temple de Cernier .

Après la journée d'offrande

Heureux l'homme qui prend son
plaisir dans la loi de l'Eternel.

Ps. 1. .
Madame Marguerite Benz, à Wavre ;
Monsieur et Madame Pierre Benz et

leurs enfants Marie-Dominique et Jean-
Pierre, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Roger Hûgli-
Benz, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gottlieb BENZ
professeur retraité

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé "à Lui, dans sa 83me
année, après quelques mois de mala-
die supportée avec courage.

Wavre, le 6 novembre 1965.
L'incinération aura lieu mardi 9 no-

vembre.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Cor . 16 : 15
Monsieur et Madame Max L'Eplatte-

nier-Gross et leur fils Bernard, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jaques Reutter-
.Tacot, leurs enfants et petit-fils, ï
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Bryner-
Jacot, à Morges ;

Monsieur Gustave Jacot, à Lausanne ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Justin Girardier-
Jaeot , à Cortaillod et à Neuchâtel ;

Mpnsieur Edouard Rognon-.Iacot , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfa nts, à Neuchâtel et à Lausanne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Auguste Jacot, È
Lyon et à Genève ;

Madame Georges Jacot , à Lausanne ;
les enfants, petits-einfanits et arrière-

petits-en fants de feu Con stant Pochon-
Jacot , à Corta illod ;

Madame Fritz L'Eplattenier, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel el
au Raincy-près-Paris ;

Mademoiselle Rosine L'Eplattenier, Ji
Neu châtel ;

Mademoiselle Marguerite L'Eplattenier
k Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Luther-
L'Eplattenier, à Oberwinferthour, leurs
enfants et petits-enfants ;

les familles Gross, Ellenberger, Tissot ,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Angèîe L'EPLATTENIER
née JACOT

cur chère et regrettée maman , belle-
naman, grand - maman, belle - sœur,
ante , cousine, parente et amie , que
)ieu a rappelée à Lui , dans sa 78me
innée , après une longue et pénible
naladie.

Neuchâtel. le 5 novembre 1965.
(Coquemène 13)

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés soient
avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu mardi 9 no-

vembre .
Culte à la chapell e du crématoire, à

0 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Jet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon Berger, je ne
manquerai de rien.

Monsieur Willy Pilet ;
Monsieur Rudolf Muller-Leder, ses en-

fants et petits-enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame LeuenLerger-

Leder et ses enfants, à Berne ;
Monsieur Karl Leder, à Berne ;
Monsieur et Madame Théodore Pilet,

ses en fants et petits-enfants, à Genève,
Crissicr , Fleurier et la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jean Pilet-Leuba el
sa fille, à Boveresse ;

Monsieur et Madame Fritz Moy et
leur fils , à Peseux,

ainsi que les familles Pilet , Juvet,
Muller , Leder, Matthey et Despras,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Willy PILET
née Frieda LEDER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et amie , que Dieu a reprise à
Lui , subitement, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 5 novembre 1965.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 8 novembre à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue E. Roulet 6,

Peseux.
Culte pour la famille, au domicile,

à U h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Crédit Foncier neuchâtelois a le très vif regret de faire part |
du décès de j

Monsieur Pierre FEISSLY
E

membre de son Conseil d'administration depuis 1963.
Il conserve de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu au temple indépendant de la Chaux-

de-Fonds, le 8 novembre 1965, à 9 heures.
I
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Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les enchères publiques prévues lundi
8 novembre à 14 h 30 au domicile de
M. Henri Rognon, entrepreneur à Gorgier

n'auront pas lieu

ANGLO SWISS CLUB
Palais DuPeyrou

Tuesday Nov. 9th, 8. 15 pm
Public Lecture with films :

< FEAR & FURY » - African Safari,
by Mr. A. J. Patterson

r > « i .  . o r T i o u i . cru

fermé pour cause de deuil
Demain soir, dès 20 heures

au cercle Libéral

MATCH AU LOTO
Section Pro-Ticino Neuchâtel

U R G E N T
L'hôtel de la Croix-Fédérale, à Ser-

rières, cherche une

sommelière
Deux jours de congé par semaine ; groa
gain assuré. Tél. 8 33 98.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE! D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettter

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. 91.

Madame et Monsieur Jean Buret-
Kûffer , à Saint-Biaise , leurs enfants
et petits-enfants ;

_ Madame et Monsieur Joseph Renard-
Kiiffer , à Namur (Belgique), leurs en-
fants , petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Madame Jenny Jenner-Kiiffer et ses
enfants à Barham (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Charles Kiiffer
et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Frédy Cobur-
ger et famille , à Nyon ;

Monsieur Edmond Roulet , à Perreux,
font part du décès de

Madame Ida KUFFER
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, parente, que Dieu
a rappelée â Lui, dans sa 90me année.

Saint-Biaise, le 6 novembre 1965.
L'incinération aura lieu mardi 9 no-

vembre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser plutôt à l'œuvre du Dispensaire

de Saint-Biaise, c. c. p. 20 - 5801

Les Carrières de Cressiter S.. A. ont
le grand chagrin de faire part  du tra-
gique décès de leur fidèle ouvrier de-
puis de nombreuses années ,

Monsieur Giovanni SOIARI
survenu accidentellement dans leur
exploitation de Cressier, le 5 novem-
bre 1965, à l'âge de 3-1 ans.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.
M————————M^M

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame André Burn-

Kaufmann ;
Monsieur et Madame Paul Racine-

Kaufmann et leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame René Kaufmann-

Gloor et leur fils Pierre ;
Monsieur Charles Kaufmann, ses en-

fants et petits-enfants, à Saint-Prex ;
Madame veuve Ida Thompson-Kauf-

mann et ' ses filles Hélène et Elila, è
Londres ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Kaufmann , à Marin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Maria Gretheir-Kaufmann, à
Neuchâtel et à Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph KAUFMANN
leur cher papa , grand-papa, frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 5 novembre 1965.
(Cassarde 24)

Au revoir cher papa et grand-
papa. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 8 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Le Garage de la Côte S.A., à Pe-
seux , a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Madame Willy PILET
épouse de leur employé dévoué.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jeanne-Hermine MESSERLI
née VASSAUX

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, jeudi
4 novembre.

Neuchâtel , le 4 novembre 1965.
(Port-Roulant 34).

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'incinération a eu lieu samedi 6
novembre.

La famille ne portera pas le deuil
ceci est le désir de la défunte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération romande
immobilière a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Pierre FEISSLY
son dévoué vice-président pendant de
nombreuses années.
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t
l Monsieur Léon BURRUS :
j Madame Louis BREYTON ;

Madame Albert BURRUS ;
Monsieur et Madame Charles BURRUS et leurs enfants  Régis

et Bénédicte ; ' j
Monsieur et Madame Hubert BURRUS et leur fils Gaétan ; [
Monsieur et Madame Claude BURRUS et leurs enfants Sandra f

et Hervé ; [
Monsieur et Madame Roland BURRUS et leurs filles Corinne

et Delphine ;
Madame Henry BURRUS, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Jean BREYTON,
les familles parentes et alliées,

i le personnel de maison ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Léon BURRUS
née Marguerite Breyton

leur chère épouse, fille, belle-fille, mère et belle-mère, grand-mère,
nièce et parente que Dieu a rappelée s\ Lui , munie des sacrements
de l'Eglise, le 7 novembre 1965, dans sa 60me année.

Les obsèques auront  lieu en l'Eglise paroissiale de Boncourl,
mardi  9 novembre à 10 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part

NI fleurs , ni couronnes i



Vers un changement de commandement
à la tête d'un régiment jurassien

Le colonel Roger Uebelhardt , de Bien-
ne, a pris congé samedi au château de
Colombier des troupes de son régiment.
Ses officiers étaient réunis dans la
salle des Chevaliers où leur fut pré-
senta ie nouveau commandant du
régiment, le lt-colonel André Jeanneret ,
de Neuchâtel.

La carrière
du colonel Roger Uebelhardt

Le major Jean-Pierre Schneider de
Renan , commandant d'un bataillon,
retraça la carrière du colonel Uebel-
hardt et il fit revivre quelques souve-
nirs du service actif. Un magnifi que
tableau du peintre jurassien Henri
Piccot fut  remis au colonel sortant .
Très ému, ce dernier, dans une vibrante
allocution, remercia ses collaborateurs
et rendit hommage à deux grands
chefs militaires qui ont marqué sa
carrière comme celle de beaucoup d'of-
ficiers : les colonels Borel et Tardan.

La carrière militaire du colonel
Uebelhardt a commencé par l'école
de recrues en 1935. Il obtient le brevet
de lieutenant en 1936, est nommé capi-
taine en 1944, major en 1952 et colonel
en 1960 .

— Quel est votre meilleur souvenir ?
—¦ 71s »ont bien trop nombreux pour

les énumérer ici.
— Et le plus mauvais souvenir.
— Vous savez certa inement qu'au

militaire on ne conserve que les beaux
souvenirs. Les mauvais s'oublient rapi-
dement.

C'est en 1939 que nous avions fait
connaissance avec le lieutenant Uelbel-
hardt. Face à ce jeune officier, dyna-
mique, sachant exactement ce qu 'il

voulait , on sentait déjà à cette époque
qu 'il allait au-devant d'une belle car-
rière militaire. Sa silhouette fière, son
regard profond , sa voix puissante, sa
manière d'aborder ses subalternes en
camarades ont fait de lui non seule-
ment l'ami mais le commandant dont
l'autorité est inconstestée. Il était aimé
et respecté de chacun. Atteint par la
limite d'âge, il se verra probablement
attribuer le commandement d'une uni té
territoriale.

Le colonel Roger Uebelhardt

Le lieutenant-colonel
André Jeanneret

Le nouveau régimentier, le lieute-
nant-colonel André Jeanneret est né à
Saint-Imier en 1920. Fils du capitaine
Ernest Jeanneret dont les soldats de
la V-222 gardent un excellent souvenir,
il est ingénieur rural cantonal à
Neuchâtel et officier supérieur adjoint
d'un régiment neuchâtelois. Il a fait
son écpîe de recrues en 1939, obtint les
galons de caporal en 1940, a passé
lieutenant en 1941, cap itaine en 1948,
major en 1957 et lieutenant-colonel en
1964. II. a effectué presque tout son
service avec les troupes jurassiennes
et a notamment été le commandant  du
bataillon 22 et chef de la 111-24.

Le lt-colonel Jeanneret nous dit se
réjouir énormément de retrouver en
tant que commandant d'un régiment
de landwehr ses anciens camarades ju-
rassiens avec lesquels il est persuadé
d'accomplir un excellent travail.

Ad. GUGGISBERG

La troupe fraternise avec l'habitant
Avec les artilleurs neuchâtelois du groupe 5

Les manœuvres sont terminées, les Orbe-Cossonay pour rejoindre leurs
artilleurs du groupe S ont quitté « le cantonnements valaisans. Ce début de
champ des hostilités » de la région semaine sera consacré au tirs d' ar-

Une dernière vérification avant la démonstration

tilterie. Un premier sera dirig é par le
major Chabloz commandant du group e ;
un second par le colonel Challandes ,
commandant du régiment 26. Comme
le soulignait le major lors de la prise
de l'étendard , l'accent sera mis sur
la précision et la rapidité .

Il est intéressant de relater l'heu-
reuse initiative du p lt Robert, com-
mandant de la 6 ttr. I , stationnée à
Riddes. Désireux d' entretenir avec la
population du village les meilleures
relations possibles, it a tenté avec
succès une exp érience de relations pu-
bliques.

Par haut-parleur et par a f f i ches , la
population du village valaisan était
conviée à une démonstration. En pré -
sence des autorités et d' environ cinq
cents personnes, le p lt Robert a expli-
qué le fonctionnement d' une batterie
d' artillerie. A la lueur des p hares , sur
la place du collège , « ceux de la une »
ont présenté à la population des p ro-
ductions gymni ques , des exercices de
défense rapprochée et surtout une prise
de position d'artillerie et de DCA ,
dans un temps record. Puis militaires
et civils assistaient à une séance de
cinéma. La projection du dé f i l é  de
Dubendorf  suscitait un grand intérêt.
Le président de oommune remerciait
le commandant et la batterie pour
cette soirée magnifique.

Signalons aussi que les enfants  du
village de Riddes participent à un
concours de composition et de dessin
sur le thème : « Les soldats dans notre
village ». Des prix récompenseront les
meilleurs résultats et les artilleurs de
la batterie I verseront une cotisation
au fonds  des courses scolaires du vil-
lage.

Inutile de dire que dans les établisse-
ments publics de Riddes nos soldats
sont accueillis avec une chaleur peu
coutumière. Et , comme le vin est bon ,
quand il est tiré , il f a u t  le boire.

Sgt T.

Six cents veinards ont été désignés pour participer
au vingt-cinquième Camp de ski de la j eunesse suisse

Cernier a vécu deux j ours sous la devise « Touj o urs gai

Le tirage au sort pour le vingt-cin-
quième camp de ski de la jeunesse
suisse s'est déroulé samedi soir à Cer-
nier. Qui dit tirage dit automatique-
ment veinards et , malheureusement,
malchanceux. Les seconds sont les plus
nombreux que les premiers : 3000 en-
fants  s 'étaient inscrits, 600 seulement
recevront une bonne nouvelle .

Pour marquer le quart de siècle
d' existence des camps, la manifestation
a groupé quel que tuais cents personnes ,
responsables , aides bénévoles , person-
nes s'intéressant activement à cette
magnif i que entreprise.

Vingt mille enfants , f i l l es  et garçons ,
ont déjà vécu une semaine merveilleuse
dans la neige , partageant leurs jour-
nées entre le ski , les jeux , les rires
et la bonne humeur. La devise des
camps « Immer f r o h  — Toujours gai —
Sempre allegri » n'est jamais pris e en
d éfaut .

Le vingt-cinquième camp de ski de
la jeunesse suisse sera important. Outre
les six cents enfants suisses désignés
par le sort samedi, vingt gosses dn
village Pestalozzi, vingt Suisses de
l'étranger, dix des six pays alp ins et
une cinquantaine d' orp helins , s-oit deux
par canton , seront invités .

Grâce à des parrainages
Si des centaines de jeunes Suisses

pourront s'ébattre à la Lenk , c'est
grâce à la g énérosité de parrain s et
de marraines habitant tous les cantons
suisses. Un simple versement au comité
d' organisation s u f f i t  pour obtenir ce
titre.

Les partic ipants sont tenus de corres-
pondre avec eux, de les remercier par
une lettre dans laquelle ils décrivent
leur j ,oie et leur bonheur.

l>es garçons sont galants
Deux gerles ont reçu samedi soir les

inscri ptions groupées par canton . Dans

La joie règne déj à à l'arrivée des part ic i pants .
(Avipress - A. Schneider)

l' une les noms de f i l l e s  que devaient
tirer deux garçons , dans l'autre les
noms des garçons que prenaient tes
f i l les .  Les jeunes hommes se sont mon-
trés très galants : ils ont tiré les en-
veloppes contenant l'inscri ption des
deux demoiselles. Celles-ci n'ont, hélas ,
pas pu leur rendre la politesse. La
chance et le hasard ne se commandent
pas...

Reliés par le fromage
Le repas, servi dans la vaste salle

de gymnasti que , renforça encore les
liens d' amitié... par f i l s . Chacun se
délecta d' une fondue  neuchâteloise na-
turellement. Le conseiller fédéra l  Roger
Bonvin , qui avait tenu à être de la
f ê t e  puisqu 'il connaît f o r t  bien les
camps de ski de la jeunesse suisse pour
s'en être occupé directement , sembla
f o r t  apprécier cette sp écialité.

Une soirée chargée était inscrite au
programme. Elle débuta par le bonjour
du « Papa des camps », M, Aimé Rochat
de Cernier. La présentation du f i l m
« Immer f roh  — Toujours gai » tiré
à la Lenk , permit à chacun de vivre
un camp, dont l' ambiance rappelait
celle qui ne cessa de régner à Cernier.

Un groupe folklori que de Stans , des
cors des Al pes d'A ppenzell , des accor-
déonistes, des gymnastes des clonms et
un orchestre de danse f i ren t  que la
nuit passa très rap idement pour beau-
coup de participants.

Au revoir... à la Lenk
Hier après avoir assisté aux o f f i c e s

divins les responsables des camps de
ski pour la jeunesse suisse se sont
retrouvés pour l' ap éritif  et le dîner
servis à la salle des spectacles. Après
quoi , chacun regagna son canton . L'a iir
revoir aura lieu au début de l' année
prochaine , au ving t-cinquième camp
de [a Lenk.

RWS

La fondue est meil leure quand on la prépare soi-même !

Mort subite
à la gare de Fleurier

Le lt-colonel André Jeanneret
(Avipress - B. Borel)

(c) Dimanche après-midi, M. Louis Jean-
renaud , domicilié à Métiers, avait assisté
à un match de football à Fleurier. Après
la partie, il se rendit à la gare pour
attendre le train dans le hall d'entrée.

Pendant que M. Germain Beuret , com-
mis, dtlivrait des billets, vers 18. h aB5,
des voyageurs l'avisèrent que M. Jean-
renaud se trouvait pris d'un malaise.
M. Beuret téléphona immédiatement à
un médecin. Quand celui-ci arriva, il ne
put que constater le décès, dû à une
hémorragie cérébrale. Le corps a alors
été transporté dans la salle d'attente
en attendant que les pompes funèbres
viennent le reconduire à son domicile.

M. Jeanrenaud était une figure popu-
laire et sympathique de la région.
Engagé à l'office des poursuite, il avait
gravi toute la hiérarchie de ces fonc-
tions délicates et ingrates. Commis,
puis substitut , il avait été nommé pré-
posé au moment où M. Bourquin prit
sa retraite.

M. Jeanrenaud, né en 1899, avait cessé
toute activité professionnelle pour rai-
son d'âge, il y a une année.

U avait fait partie du comité de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football.

L'artiste
(Avipress - J.-P. Baillod)

quenouille », « Nous cultivons no-
tre jardin »...

Un inclassable
Ou , comme cette œuvre de plus

(fronde dimension (encore un por-
trait)  f a i t  de l'intérieur vide d' un
étui à cuillers , sous lequel l'ar-
tiste a p lacé une gaine-corsag e en
velours vert passé , qui surmonte
elle-même une ancienne perru que.
Et cela s'appelle : « Pour la f e m m e
d'un météorolog iste Louis XV  ».

Cet artiste , qui a déjà exposé
à Aix, en Belgique et à Paris vous
prévient caté gori quement :

— Ne me classez pas... Ce que
vous voyez ici , c'est ce que j e
présente aujourd'hui. Si , demain,
ailleurs, vous visitez une de mes
expositions, ce sera peut-être, pro-
bablement... je le souhaite eu tout
cas. totalement différent.

Et c'est à la fo i s  songeur et
amusé que je quitte M.  Mikailof f
après un dernier regard , un peu
déconcerté , à ce vieux gant de
goudronnier que surmonte le demi-
visag è d' un angelot j o u f f l u , st y le
Saint-Sulp ice... Et ce képi rouge et
bleu d' o f f i c i e r  fran çais qui sup-
porte le vieux cadran en émail
blanc d' une ancienne horloge de
cuisine.

Cz.

MIKAILOFF, «peintre » de l'insolite

Hôte de la galerie Numaga d 'Auvernier

traque l objet pour lui arracher
sa vérité : humour ou p oésie

Une barbe noire de berger lira-
nais.

Il vient pourtant d'Aix-en-Pro-
vence , ce singulier artiste qui a
chois i Auvernier pour son premier
contact suisse.

Auvernier, où il expose., , aussi
des peintures, essentiellement des
portraits. Non f i gurat i f s  ?...

Peut-on qualifier de « non-
f i guratif » cet art qui , précisément,
emprunte les p lus humbles objets
familiers pour s'exprimer, les dé-
couvrant avec des yeux de créa-
teur, les exaltant , les contrai-
gnant à révéler leur beauté in-
soupçonnée et leur humour par
des assemblages étonnants .

— Au cours des siècles , on a
déjà fait  tellement de belles choses
avec un p inceau et de la couleur
qu 'il fau t trouver autre chose. Car ,
en fin de compte , au bout de dix

Oeuvre Intitulée : « Nous cultivons notre
jardin »

ans de métier , n importe qui peut
manier plus ou moins bien un
pinceau. Ce qui compte, c'est la
création ; d'avoir des idées nou-
velles , présentées d'une façon
neuve.

Et les preuves sont là , de cette
théorie à la f o i s  modeste et fo l le -
ment orgueilleuse. Pas tellement
dans les peintures à l'huile et au
pastel exécutés sur pap ier ve-
lours que dans les antres œuvres...
que les douaniers ne savaient dans
quelle catégorie classer lorsque
Mika i lo f f  les a déclarées A la f ron-
tière. Finalement , les gabelous
choisirent la rubri que « o bjets en
p lâtre ». Un métier d i f f i c i l e , doua-
nier , lorsqu 'on a a f f a i r e  ù un
M i k a i l of f .

Un monde étrange

Car en fa i t  de p lâtre , il s'ag it
d' objets incrustés dans des rectan-
gles de p lâtre :

Un jeu de dominos , deux petites
roues et un lambeau de dentelle...

Des boucles de ceinture et de
jarretelles avec , au milieu , une
p lume de perroquet...

Une sorte d' arbre étrange en bou-
tons de culotte , et qui s ' int i tule
« Tête dure ».

Une autre création en boulons
de chemise...

Des objets simp les, je vous dis ,
mais présentés d' une manière in-
solite, souvent drolatique , qui vous
f o n t  découvrir par exemp le
l'étrange pouvoir de fascinat ion
d' un axe de voiture 2 CV , le mons-
trueux mystère d'une calandre de
voilure. «

Et cette vieille pelle rouillée ,
posée sur son manchon métalli que ,
cravaté lui-même d' un nœud pap il-
lon blanc.

Cela t'intitule ; « Elle part en

Vernissage de 1 exposition
des femmes peintres, sculpteurs

et décorateurs
Samedi , à 16 heures , a eu lieu , a la

Galerie des amis des arts , le vernissage
de l' exposition des femmes pe intres,
sculpteurs et décorateurs. Dans cette
section neuchâteloise de la société suis-
se, f igurent les noms de Mmes Alix ,
Raucis de Goulon , Marie-Claire Bodi-
nier, Lily Erzingcr , Claude Estang,
Janebé , Anne Monnier , Violette Niesllé ,
Armundc Oswald , Alice. Vcillon , Alice
Perrenoud , Heidi Perret , Anne-Charlotte ,
Sahli , Marianne Suter , B.-S . Sehurch.
Suter , B.-S. Sehurch.

Cette exposition groupe des œuvres
très diverses, dessins , gouaches, aqua-
relles , p astels, huiles, linogravures et
pap iers collés, sans oublier la part de
la sculpture. Les genres et les styles

vont du naïf  à l' abstrait , de la repro-
duction f idè le  du réel à la grande
composition synthéti que, de l'art pro-
fane  à l'art religieux.

C'est M. Georges de Meuron qui , en
présence d' une nombreuse assistance,
inaugura l'exposition . Dans un bref
discours , il salua Mme Blanche Bowl ,
qui a bien voulu exposer quatre de
ses fameuses  tap isseries exécutées sur
des cartons de Ch. L'E p lattenier , F.
Maire , et E . de Coulon. Sans entrer
dans le mystère de la haute et de ta
basse lisse auquel il avoua ne pas
comprendre grand-chose , M. de Meuron
lui souhaita p lein succès, ainsi qu'à
toutes les autres exposantes.

P.-L. B.

TOUR
DE

VILLE

Noces d or
SAMEDI, M. et Mme Saoul

Pauli-Beiner, domicilié à la rue
Matflhias-Hipp 5 ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur
mariage. Ils étaient entourés de
leur famille.

Ecole
LA TÉLÉVISION a procédé à

un reportage illustrant la journée
d'une classe primaire du collège
de Serrières. Les techniques
d'école active ont vivement inté-
ressé les reporters qui ont pu
filmer les enfants procédant à
leur travail autocorrectif par les
bandes enseignantes.

De nombreuses séquences ont
été tournées pendant la leçon de
lecture de textes libres, leur dé-
veloppement en grammaire et en
rédaction. La journée s'est ter-
minée par une démonstration de
danse en plein air.

Tôles froissées
HIER, à 14 h 45, un étudiant

de Neuchâtel montait la rue des
Usines à Serrières au volant de
sa voiture. Soudain, dans un vi-
rage à droite, il entra en colli-
sion avec un véhicule qui des-
cendait, en coupant le virage à
gauche. Les dégâts de tôle, aux
deux voitures , s'élèvent à quelque
1000 francs.

A la Collégiale

Le premier concert d'automne, le 7
novembre en fin d'après-midi, a vu reve-
nir un artiste fort apprécié des Neuchâ-
telois, Léon Zighera, violoniste ; cette par-
ticipation attira un public très nombreux.
Notre hôte avait fait choix de la sonate
en lamajeur, de Haendel ; son jeu moel-
leux et de belle ampleur convenait bien
au style de ce compositeur, style large
et majestueux. L'interprète mit beaucoup
de poésie dans le largo, de fougue dans
le brillant Allegro final. Ensuite de quoi,
nous entendîmes, par lui encore, la Cha-
conne pour violon et orgue de Vitali,
dont l'auditoire apprécia les nobles phra-
ses, amplement présentées par les deux
musiciens, M. Ducommun apportant beau-
coup de délicatesse et de fermeté à l'ac-
compagnement.

Le concert avait débuté par la magni-
fique sonate No 6 de Mendelssohn , pour
orgue, dont le noble début , en choral ,
invitait l'auditoire à prêter une attention
toujours plus soutenue, et plus intime-
ment captivée, aux mouvements qui sui-
vaient, aux variations qui déroulaient
leurs amples développements, témoignant
de la grande fécondité de l'inspiration du
compositeur, à l'Andante, enfin, que l'or-
ganiste rendit si expressif et prenant.

Dans le Choral de la 2me symphonie
de Louis Vierne, M. Ducommun souligna
la dévotieuse poésie dont l'œuvre est tout
imprégnée ; en même temps, il y fit
preuve des qualités que nous lui connais-
sons, du technicien se jouant des difficul-
tés, et du musicien à qui il est donné
d'embellir et de rendre compréhensibles,
en paticulier, les compositions des maî-
tres français de l'orgue.

M. J.-C.

Léon Zighera, violoniste
S. Ducommun, organiste
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s-FAN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à E
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures. I

I En dehors de ces heures, une per- I
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-vellle à |
17 heures peuvent paraître le sur- j
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- 1
nlr à notre bureau le vendredi avant i
9 heures et les petites annonces, 1
le vendredi également avant 11 heu- I
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à I
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, nons n'acceptons

| pins que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale esi
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

j (minimwm 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse i
sont gratuits. A l'étranger : frais de I

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois g
44.— 22.50 11.50 4.50

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 \
mm — Petites annonces locales 21 c. |
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

| Pour les annonces de provenance
| extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., «ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

I 

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

Zurich.

M VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

engagerait

2 apprentis horticulteurs
Possibilité de faire un bon appren-
tissage dans établissement bien or-
ganisé, dans la branche A : culti-
vateur de plantes en pots et de
fleurs à couper.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Semaine de 5 jours.
Une rétribution intéressante est

prévue dès le début de l'appren-
tissage.

S'adresser à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal, qui
donnera tous renseignements com-
plémentaires.

COMPAGNIE DE RAFFINAG E
SHELL (SUISSE)

CRESSIER (NE)
Un certain nombre de postes restent encore à pourvoir avant la très prochaine mise
en exploitation de notre nouvelle raffinerie de pétrole à Cressier (NE). Pour compléter
notre personnel, nous demandons des :

MÉCANICIENS (OPERATEURS)
I pour l'exploitation des unités de raffinage et leur entretien j

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour le réglage et l'entretien des instruments pneumatiques et électroniques ;

ÉLECTRICIENS
qui seront formés comme opérateurs, mais pourraient intervenir en cas de panne dans
les installations électriques ;

LÂBORANTS (qualifiés)

AIDES DE LABORATOIRES (non qualifiés)
pour le contrôle de qualité de la production et des unités accessoires. ,

i Notre compagnie se chargera de la formation du nouveau personnel et facilitera par
tous les moyens son adaptation à une industrie nouvelle, aux possibilités vastes et
intéressantes.

En principe, nous cherchons du personnel ayant quelque expérience dans une industrie
semblable ou dans les domaines approchants (usines à vapeur, turbines, gros moteurs
Diesel, compresseurs, etc.), mais nous examinerons toutes les offres selon leur mérite
respectif , la formation que nous donnerons devant aider à compléter les connaissances
de chacun.

Nous demandons aux candidats un certificat de capacité ou la preuve d'une formation
; équivalente, un bons sens des responsabilités, un esprit d'équipe, la connaissance du

français et, si possible, des notions d'anglais ou d'allemand.

Nous offrons des places stables et bien rétribuées, avec fonds de pensions, et l'occasion
de se former et de se perfectionner dans une branche d'avenir dans une usine moderne
et fortement automatisée.

L'entrée en service aura lieu au plus tôt, si possible le 1er janvier 1966.

Les candidats, âgés de 20 à 38 ans, qui seraient tentés par une carrière dans une
usine en plein essor, sont priés d'écrire ou de téléphoner pour obtenir une formule
d'inscription.

Compagnie de raffinage Shell (Suisse)
service du personnel
2088 Cressier (NE)
Téléphone (038) 7 75 21

A louer pour le 24 novembre 1965.
dans le quartier des Poudrières,

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall
tout confort. Loyer mensuel 360 fr., plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

Maison E. Gans-Ruedin, tapis,
Neuchâtel, cherche

un aide-magasinier
Place stable et bien rétribuée,
travail varié, caisse de retrai-
te, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites à case
postale No 616, 2001 Neu-
châtel.

A louer Immédia-
tement ou pour date

à convenir

bel
appartement
de 41/2 pièces
tout confort , situé
au 2me étage d'un
Immeuble moderne,
à proximité Immé-
diate du centre de

la ville. Loyer
390 fr ., plus char-
ges. Téléphoner au
5 76 71 pendant les
heures de bureau.

Chambre meublée
avec pension à

louer à jeune fille
sérieuse, non fu-

meuse. Tél. 5 40 67.

A louer au centre

belle
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 76 64.

On cherche
pour janvier 1966

appartement
2 pièces, moderne,
tout confort. Ré-

gion : Evole, Trois-
Portes, Poudrières
ou Cadolles. Faire

offres à M. Eis-
mann, Château 17,

Neuchâtel. .

Jolies
chambres

tout confort à 1 et
2 lits, avec pension

et demi-pension,
pour étudiantes ou
employées sérieuses.

Tél. 5 75 62 , le ma-
tin de 9 h à

11 h 30. :

????????????
On cherche

mansarde
ou chambre indé-
pendante, même

sans confort.
Tél. 6 63 74.

????????????

A louer deux ma-
gnifiques chambres

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

Tél. 4 24 95.

Belle chambre à
louer à Serrières,

libre tout de suite.
Tél. 4 31 01 dès

18 heures.

A louer au bord du
lac grande chambre

Indépendante,
tout confort , part à

la cuisine.
Té.l 4 24 95.

Chambre meublée
à louer à j eune

homme.,
Mme Hautier,

Saint-Honoré 8.

TRANSIMOBnI FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
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Saint-Biaise
A vendre terrain à bâtir, zone

villas et locatifs, tout sur place, vue
magnifique et imprenable.

La Ghayx-de-IF©nd$
A vendre terrain à bâtir de 1308

mètres carrés pour construction
d'une villa de 1 étage sur rez. Ser-
vices publics sur place.

Les Diablerets
A vendre magnifiques terrains à

bâtir de 1200 mètres carrés au mi-
nimum, prix 35 à 45 fr. le mètre
carré. Routes ouvertes en hiver.
Pour construction, la vendcresse
accorde GO % de financement.

Verbier-Station
A vendre magnifique chalet de

8 pièces sur 2 étages. Construction
1964. Plan et descriptif à disposition.

Bex (Vd)
A vendre belle villa de 5 pièces,

grand confort ; construction 1960.
Terrain environnant de 2500 mètres
carrés. Vue magnifique sur les
Dents-du-Midi.

¦•nT̂ WBmlw»ir,lHf..im HA lUlĴ ^l̂
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I A louer, à Vauseyon 17, apparte- g
I ment de S

3 pièces
S tout confort. Libre tout de suite,
i Prix : 280 fr . + 40 fr. de char-
! ges.

I Pour visiter, s'adresser à la con-
I cierge, appartement No 11. |
1 Pour traiter : Service Economi- §
| que Privé, flôpital 19, Neuchâtel. |

Val-de-Ruz
On cherche à

acheter

petite
MAISON

ou vieille ferme
à aménager en
week-end.

Paiement comp-
tant.

Adresser offres à
case postale 984,
Neuchâtel.

A LOUER
à Colombier, pour le
1er décembre 1965,
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 280 francs
plus charges. Tél.
5 76 72 de 9 à 11 h ,
et de 14 à 16 h.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz ,

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

290 fr. pour les 3 pièces,
370 fr. pour les 4 pièces,

plus charges.
Garages : loyer mensuel 50 fr.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71
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Rossi, ce délice apprécié de tous... . S
et de toute maîtresse de maison. Rossi 

^
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convient à chaque occasion: réception ĵ 0m ll f !
ou réunion d'amis. On le déguste sec ^dteS S F %
ou à l'eau - les connaisseurs ajoutent '̂  - ^Ë| ' ' m
un zeste de citron ou une tranche 1TU. • * W fi , ;;' -
d'orange —et toujours bien frais. Alors, ^Ëjf || -. _
tout le parfum si pur de la gentiane ]L Buta*».
et des plantes aromatiques s'exprime iNËlf̂  ' " >

Rossi... si frais, si léger ^ v
|̂

L'accord parfait: z/3 de Rossi, 1/3 d'eau, 1 zeste ^̂ <Î ^Sde citron ou une tranche d'orange. jÈÉj

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

et Champréveyres
appartements de 4V 2 pièces
tout confort , vue imprenable , tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél . 5 82 22.

LÀ NEUVEVILLE
Nous louons, pour le printemps 1966 ,
à la rue des Mornets, près du centre ,
des appartements ensoleillés et calmes
de

21/2-, 3V2-, 41/2-chambres

et 5-6 chambres attiques
Confor t le plus moderne, vue sur le lac
et les vignes. Demander prospectus de
location , avec toutes les indications sur
l'aménagement et le loyer à

IMMO BAU AG. Berne, Belpstrasse 16,
tél. (031) 25 15 22

Architecte H. Racheter, nie de Morat 12,
Bienne , tél. (032) 3 52 77

A louer à Neuchâtel

pour coiffeur (dames)
ou coiffeuse
salon moderne
bien situé
Prix : 250 fr. par mois.
Possibilité de reprise.
Faire offres sous chiffres 1511-735
au bureau du journal ,

OFFRE A VENDRE

Coumï
villa familiale de 5 pièces,
grandes dépendances,
libre tout de suite

332 V|LLE °E
W§\ NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
SERENA « A »

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

truire des garages
à l'est de sa mai-

son d'habitation
sise 21, rue Louis-

d'Orléans (article
8807 du cadastre

de Neuchâtel). Les
plans sont déposés

à la police des
constructions,

hôtel communal,
jusqu 'au 15 no-

vembre 1965.

COLOMBIER
A vendre, au

chemin du Rosy,

beau ferrai»
à bâtir

de 1300 m2, zone
v i l l a s .  Endroit
tranquille et très

ensoleillé.
Accès aisé.

Fr. 45,000.—.
Etude

Emer Bourquin,
avocat, notariat

et gérances,
Terreaux 9,
Neuchâtel

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Pierre-à-Mazel 4 - Téléphone (038) 5 29 14

Spécialiste de la machine à laver depuis 192Q
Salons de démonstration - Atelier de réparation
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machines parfaites pour home parfait
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Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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Chic pour le ski, anorak en nvlon.lSjj lja & m -^ea! col tricot, capuchon amovible, ÏTIIlSjfà TPC ^r<9 i
teintes mode, ^X * CO'°

il se porte avec un pantalon, sauteur ^M^%f &f f m" '<<Helailca',, teintesmode- «F0 I

Beau choix die cartes de visite à fimprisierie île ce j ournal
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MOUD ©#©P1R
Cette spacieuse petite voiture a maintes qualités extraordinaires ! Elle est comme faite
pour les conditions suisses, à tous égards. Pour nos routes, pour nos distances, pour
nos montagnes. Son accélération sportive, sa brillante tenue de route, même dans les
virages, sont légendaires. Légendaires également son confort incroyable et sa maniabi-
lité. C'est pourquoi la Morris Cooper est aussi la voiture aux 2visages ; familiale: sobre,
étonnamment confortable et offrant beaucoup de place; sportive: racée et extraordi-
nairement rapide. D'où aussi ses succès légendaires dans les compétitions sportives.
Elle gagne les plus dures épreuves, pas seulement une fois, mais deux fois de suite.
Mais même si vous n'exigez pas de votre Cooper des performances pareilles, les expé-
riences faites lors des courses ne peuvent qu'être profitables à chaque Morris Cooper
et à chaque conducteur de cette brillante voiture.
Traction avant, moteur trans- v>- jW7l̂ "*Ki*.versai 998 cmc, suspension "tiVCP gjtf&Bfak. BMC es* l'un des plus
Hydrolastic, 5/61 CV, 2 carbura- £mÊÊÊ$§& importantsconsortiumseuro-
teurs, chauffage à air frais, _ StfuESlira péens de l'industrie auto-
lave-glaces, freins à disques f^'̂ &é[\éi\ ^̂ Illlf Sk mobile. Environ 300 repré-
à l'avant, vitesse de pointe J il 11 M t̂ ^̂ aSÊS -̂ sentants et stations de
145 km/h (0-80 km/h en 10 sec.) % 3kj k$\j > $• T54, service en Suisse
Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr.33, tél. 051/2566 58

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08.
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06. Garage Bering fils , rue F.-
Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser , route

de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.

Mim
isiiim

Chauffage rapide — 4 degrés de j
chaleur, avec degré économique
1/s pour emploi de longue durée —
imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 49.-
No 218 30x40 cm Fr. 53.-

dans les magasins spécialisés i
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les chapeaux j eunes attirent ... J^^^SmmmmmmmmW%
I BRONCHITE -TOUX j
i comhattiics par le sirop du |
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L 

Formule du Dr Hulllger, j
médecin spécialiste |

Prix du flacon 3 fr. 60,
toutes pharmacies !
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Une volée de nouveaux lieutenants
promus dans l'Abbatiale de Payerne

Samedi matin , dans le cadre gran-
diose de l'église abbatiale de Payer-
ne, s'est déroulée la cérémonie de
promotion de l'école d'officiers d'in-
fanterie de Lausanne, commandée
par le colonel Christe.

On notait la présence de» repré-
sentants de plusieurs gouvernements
cantonaux , des officiers généraux,
ainsi que de nombreux parents.

La fanfare de l'école de recrues
d'infanterie de Lausanne, dirigée par
le caporal trompette Schmid, parti-
cipait à la manifestation.

Concert improvisé
Profitant de sa présence à Payer-

ne, samedi, la fanfare  de l'école
de recrues d'infanterie de Lausanne
a donné un concert improvisé aux
malades de l'hôp ital de la localité.

A près que la compagnie d'aspi-
rants , forte de cent dix hommes, eut
été annoncée au commandant d'école
et que le drapeau fédéral eut fait
son entrée, le colonel Christe salua
ses invités, avant de donner la pa-
role au conseiller d'Etat Villard,
chef du département militaire du
canton de Vaud, qui prononça une
allocution de circonstance.

Jeunes de corps et d'esprit
Le message de l'aumônier protes-

tant fut suivi de l'allocution du
commandant d'école, qui recomman-

da à ses élèves de rester jeunes de
cœur et d'esprit , avant de procéder
à la promotion des nouveaux lieu-
tenants.

Cette belle cérémonie, simple et
émouvante, se termina par un mes-
sage de l'aumônier catholique, suivi
d'une strophe du « Canti que suisse »

jouée par la fanfare et chantée par
l'assemblée.

A l'issue de la manifestation, un
apéritif fut offert aux invités à la
Maison de paroisse, tandis que la
fanfare jouait à l'extérieur encore
quelques morceaux de son réper-
toire.

Le colonel Christe serre la main d'un nouveau lieutenant.
(Avipress - Pache) jl

de lEiditrise

LA FERRIÈRE

Un blessé
(c) Samedi, à 20 h 15, M. Maurice
Boillat , âgé de 55 ans, circulant à vive
allure sur la route de la Ferrière, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui ,
après un slalom spectaculaire, s'en alla
heurter un arbre et vint échouer au
bas d'un talus. Son conducteur fut
éjecté de sa machine. Grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds. M. Boillat souffre
d'une fracture à la colonne vertébrale.
Les dégâts matériels s'élèvent à 5000 fr.
environ. 

ALI technicum de Sainf-imier :
des examens et des diplômés

Le semestre d'hiver au Technicum
cantonal de Saint-Imier a débuté par les
examens théoriques de diplôme préalable
et de diplôme dans les divisions tech-
niques.

Ont réussi les examens du diplôme
préalable dans la division ingénieur-tech-
nicien en machines, les candidats sui-
vants.

MM. André Biétry, Bonfol ; Philippe
Châtelain, Tramelan ; Jean-Michel. Hel-
niger, Moutier ; Francis Kaempf, Trame-
lan ; Louis Lâchât, Delémont ; François
Perrin, Moutier ; Jean-Claude Simonin,
Sorvilier ; Jean-Jacques Wldmer, Cour-
telary.

Dans la division ingénieur-technicien
en microtechnique ont été admis, Fran-
çois Aubert, Lausanne ; Philippe Aubert,
Le Sentier ; Heairi-Midiel Guignaxd,
Prilly.

Ont réussi les examens du diplôme dans
la division ingénieur-technicien en machi-
nes :

MM. Alexis Buchholz, Porrentruy ; Ro-
ger Burkhard , Tramelan ; Charles Cha-
boudez, Porrentruy ; Jean-Françoi3 Clé-
mence, Porrentruy ; René Dubois, Tavan-
nes ; MauriceGuenm, Tramelan ; Pierre
Jost, Wynlgen; Norbert Lâchât, Soyhlères;
Jacques Schwab, Reconvilier ; Robert
Tschanz, Saint-Imier ; Jean-Louis Wyss,
Saint-Aubin.

Dans la division Ingénieur-technicien en
microtechnique, ont été reçus Daniel
Rochat, Les Charbonnières ; Jacques Zum-
steln, Bienne.

Les candidats au diplôme auront enco-
re à exécuter un travail de construction
ou de laboratoire pendant le semestre
d'hiver, approuvé par des experts de l'in-
dustrie, pour être porteurs du diplôme
d'ingénieur-technicien E.T.S en machines
ou en microtechnique.

Le Secosan susse
¥©fe tins résolution

MALLERAY

Les membres du service constructif de
l'association suisse pour les Nations unies
(SECONU) se sont rencontrés samedi et
dimanche, sur le Montoz au-dessus de
Malleray.

Le SECONU suisse avait organisé cet
été un chantier international à Milopo-
taïnes sur l'île de Cythère en Grèce,
auquel participaient des Américains, des
Français, des Anglais, des Hollandais, des
Danois, des Suédois et plus de 70 jeunes
filles et jeunes gens de Suisse.

Les jeunes participants avalent colla-
boré à la construction d'une école ména-
gère, planté des arbres et creusé des
puits. Gilbert Philippin, organisateur de
plusieurs chantiers internationaux du
SECONU, expliqua, dimanche, l'importan-
ce des chantiers internationaux pour la
construction de la paix. La rencontre des
jeunes se termina aveo le vote d'une ré-
solution au texte suivant.

9 Les membres du SECONU s'enga-
gent à continuer l'œuvre entreprise depuis
six ans, d'aide de la jeunesse aux pays
en voie de développement ou aux com-
munautés dans le besoin par une colla-
boration internationale.

9 Us approuvent pleinement les ef-
forts du Conseil fédéral , tendant à déve-
lopper dans notre pays le sentiment de la
solidarité mondiale des nations.
• Ils souhaitent voir la Suisse s'as-

socier toujours plus étroitement à l'œu-
vre ingrate, souvent méconnue et pour-
tant indispensable des Nations unies.

CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS

YVERDON — Un candidal pop
de trop !
(c) Bans la liste présentée par lo
parti ouvrier populaire pour les pro-
chaines élections communales, compre-
nant dix-sept noms, il a été constaté,
après contrôle, qu 'un des candidats
n'était pas éligible.

Embouteillage
(c) Les travaux d'élargissement et de

correction de la route d'Epautheyrea,
à la sortie sud d'Yverdon , ont provo-
qué un certain nombre d'embouteilla-
ges en fin de semaine. La couche de
terre grasse qui recouvrait la route
par plactes, avait rendu la circulation
très dangereuse.

Jambe cassée
(c) Un jeune ouvrier, employé depuis
peu à Yverdon, a été victime d'un
accident, samedi. C'est alors qu'il
transportait de la terre dans un
champ, que le char sur lequel se
trouvait M. Peter Studcr , âgé de
23 ans, s'est retourné. Pris sous le
véhicule, M. Studer a eu la jambe
droite fracturée. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

La Toussaint
(c) La paroisse catholique d'Yverdon
a célébré hier le culte de la Toussaint
qui a été présidé par le chanoine
Brodard , ancien curé d'Estavayer.

ECHALLENS — Accrochage
(c) Samedi, vers 14 heures, deux voi-
tures sont entrées en collision au
centre d'Echallens, à la suite de la
non observation de la priorité de
droite de l'un des véhicules qui dé-
bouchait d'un chemin latéral, sur la
route cantonale. Pas de blessés, mais
importants dégâts matériels aux deux
véhicules.

CORCELETTES — Beaucoup de
chance...
(c) Une fourgonnette d'une entreprise
lausannoise circulait vendredi soir,
vers 21 heures, en direction de la ca-
pitale vaudoise. Près de Corcelettej ,
le véhicule toucha la banquette, tra-
versa la chaussée, dévala un talus et
s'arrêta dans un champ, couchée sur
le flanc. Par chance, les trois occu-
pants de la fourgonnette sont sortis
indemnes de l'accident, mais le véhi-
cule est hors d'usage.

FONTENAY — Inauguration des
orgues
(c) Hier soir, la paro isse de Fontenag
a inauguré les orgues de son ég lise,
A cette occasion, l'organiste de la ca-
thédrale de Lausanne, M. André Luy,
a donné un concert très apprécié.

Cette inauguration met un point f i -
nal aux cérémonies marquant la cons-
truction du nouveau temp le.

lue inrros est décédée
BONCOURT

(c) Un mal qui ne pardonne pas a
emporté, hier matin, Mme Léon Burrus,
de Boncourt, femme de l'industriel bien
connu, maire de Boncourt. Mme Burrus
était âgée de 57 ans, mère de quatre
enfants. Française d'origine, elle était
fille unique de feu Louis Breyton, in-
dustriel dans la Drame.

Des diamants
disparaissent
d'une chambre

d'hôtel

BIENNE

(c) Une cassette, comprenant une mon-
tre-bracelet, un collier, des boutons de
manchettes et des diamants, a disparu
d'une chambre d'hôtel de Bienne.

La valeur des objets dérobés est do
plusieurs milliers de francs.

La police de sûreté enquête.

PAYERNE. — En ballade
La sortie annuelle de3 employés de

la communie <le Payerne a eu lieu sa-
medi, à la sucrerie d'Aarberg, où. les
quelque soixante participants visitèrent
les installations.

Avec les accordéonistes
Le club des accordéonistes de Payerne

« Les Gais Pinsons », a donné une soirée
très réussie au Casino Beaulieu. La
première partie du programme était ré-
servée à la musique. Puis les acteurs
du « Cercle théâtral » de Lausanne ont
interprété avec brio une comédie en
trois actes d'un auteur vaudois, Jacques
Bron, intitulée « Je te retrouverai ».

Cérémonie du souvenir
Hier après-midi, au cimetière de

Payerne, la société française de la
Broyé, présidée par M. André Rapin,
a déposé uno couronne au pied du mo-
nument rappelant lo souvenir des soldats
français des guerres de 1870 et 1914,
morts à Payerne.

ORBE — Abus de confiance
Le tribunal de police correctionnelle

d'Orbe a condamné à trois mois de
prison et aux frais un Valaisan, cais-
sier du Ski-club de Ballaigues, qui
pendant p lusieurs années, a prélevé
des sommes au détriment de la so-
ciété pour un total dépassant 4000
francs. Le tribunal a alloué au Ski-
club ses conclusions civiles. La société
a eu le tort de ne pas surveiller ni
contrôler de près son caissier.

Une voiture fonce ions un groupe
d'Italiens : iiii morts, deux blessés

Tragique accident entre Brigue et Moerel

(c) Hier soir à 17 h 45, entre Brigue
et Moerel, au lieu dit « Weingart », une
voiture valaisanne, conduite par M. Mar-
tin Wyssen, âgé de 28 ans, de Bitsch,
a fauché 4 Italiens qui cheminaient en
bordure de la route. Le conducteur
aurait aurait apparemment été aveugl é
par les phares d'une auto qui venait
en sens inverse. M. Francesco Palamara,
âgé de 29 ans, de Calabre, chef de

cuisine dans un hôtel de Viège, a été
tué sur le coup. M. Antonio Scandello
devait rendre le dernier soupir peu
après son admission à l'hôpital de
Brigue. MM. Francesco Stelitano et Car-
melo Pitasi, tous deux occupés à l'en-
treprise Léo Imboden à Stalden, ont été
hospitalisés. Ils souffrent de fractures
et de plaies diverses. Leur vie cependant
ne parait pas en danger.

Elles s'en allaient ao bal
ef sont grièvement blessées

A HAUTEV1LLE (Gruyère)

Hier soir , vers 20 h 15, un grave
accident est survenu à Hauteville
(Gruyère) , où un bal était donné à
l'hôtel de la Croix-Blanche.

Deux jteune s filles domiciliées à Cor-
bières, les sœurs Solange et Michèle
Marth , âgées de 19 et 23 ans, se ren-
daient au bal à pied , en empruntant
régulièrement la gauche de la chaus-
sée. Entre la laiterie d'Hautevllle fct
le café, alors que la visibilité était
très mauvaise, en raison de la pluie
qui tombait en trombe, les jeunes

filles, qui sont orphelines, furent hap-
pées par une voiture conduite par un
habitant dte la Roche, âgé de 22 ans,
qui survenait en sens inverse.

Mlle Solange Marth eut les deux
jambes cassées, tandis que Mlle Mi-
chèle Marth souffre probablement
d'une fracture du crâne.

Les deux jeunes fillles ont été trans-
portées à l'hôpital de Riaz par les
soins de l'ambulance Saint-Christophe,
à Bulle.

Atterrissage forcé
d'un avion de tourisme

PRÈS DE DERENDINGEN (SO)

Un petit avion dla tourisme français a manqué un atterrissage de for-
tune, hier après-midi près de Derendingen.

L'avion, de type « Morane », avait décollé hier à 15 h 30 de Dijon , pour
se rendre à Strasbourg. Une famille de quatre personnes avait pris place
à son bord. Par suite du mauvais temps , le pilote avait dévié dte sa route
et passé la frontière. Les conditions météorologiques s'étant encore aggra-
vées, Il décida de tenter un atterrissage de fortune dans un champ. L'avion
se posa convenablement, mais le terrain choisi était un pteu trop court.
L'avion capota et se planta sur le nez en heurtant un chemin surélevé.

Les quatre occupants de l'appareil n'ont pas été blessés. En revanche,
l'avion a eu son hélice et une roue du train d'atterrissage arrachées. Il
sera démonté aujourd'hui et transporté en France par camion.

De notre correspondant :
Plusieurs accidents se sont produits ,

hier, sur les routes du Jura Nord.
SI les dégâts sont assez considérables ,
aucun automobiliste, en revanche, n'a
été blessé grièvement.
• A 16 heures, au-dessus de Develler,

une voiture française est sortie de la
route à la suite d'un excès de vitesse.

Le véhicule est allé s'écraser contre
un arbre. Deux des occupants, des ly-
céens de Seloncourt, dans le Doubs,
MM. André et Gérard Nouhot , ont été
transportés à l'hôpital de Delémont. Ils
s'en tirent avec des coupures à la tête.
Le véhicule, qui valait 11,000 francs,
est hors d'usage.

9 A Boécourt, c'est un automobiliste
de Séprals qui a perdu la maîtrise de
son véhicule. La voiture s'est couchée
sur le flanc dans une haie. Les dégâts
sont estimés à 3000 francs.

© Après Courtételle et Delémont, à
la croisée de Develier, une voiture con-
duite par un élève conducteur s'est
retournée dans un virage Après avoir
fait des tonneaux elle s'est retrouvée
sur les roues mais hors d'usage. Le
conducteur s'est vu retirer son permis.

© Hier encore, à 18 heures, entre
Courtételle et Delémont, deux voitures
qui circulaient en sens inverse se sont
touchées lors d'une croisement. Pas de
blessés mais de trois à quatre mille
francs de dégâts.

9 Enfin , un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences. Une fa-
mille de quatre personnes a été renver-
sée, hier, à 17 h 45, à l'entrée de Sai-
gnelégier. Un automobiliste sortait de
la localité. Il dut freiner pour éviter
une collision avec la voiture qui le
précédait. Mais son véhicule glissa sur
la route mouillée, traversa la chaussée
et renversa quatre piétons qui arrivaient
en sens inverse, en marchant sur la
droite de la route. Il s'agit de M. et
Mme Henri Vallat. concierges à Saigne-
légier et leurs deux garçons figés de
5 et 6 ans. Tous quatre ont été trans-
portés à l'hôpital de Saignelégier. Ils
souffrent de commotions légères et de
coupures et ont pu regagner leur do-
micile.

9 Signalons encore qu 'un cycliste de
Chevenez, M. Maurice Fluckiger, figé
de 19 ans, installateur, qui avait fait
une chute dans la nuit de vendredi à
samedi, a dû être hospitalisé hier à
Porrentruy, son état s'étant aggravé.
Il souffre d'une commotion cérébrale.

NOUVELLES JURASSIENNES

FRIBOURG. — Commotion
cérébrale

Le soldat Charles Zbinden , domicilié
à Kehrsatz (Be), circulait en voiture
de Villars-sur-Glâne en direction de la
route de la Glane, à Fribourg, samedi,
vers 15 heures. Son véhicule entra en
collision avec une voiture venant en
sens inverse, conduite par M. Pierre
Longchamp, de Villars-sur-Glâne. Un
passager de la première voiture, M. Otto
Hoffmann , âgé de 26 ans, domicilié à
Bienne, fut atteint à l'arcade sourcilière
et souffre d'une commotion cérébrale.
Il a été transporté à l'hôpital cantonal
par un taxi de passage. Les dégâts aux
deux véhicules dépassent 8000 francs.

TAVEL. — Piéton grièvement
blessé

M. Joseph Siffert , âgé de 64 ans,
prébendier de l'hosp ice de Tavel , che-
minait samedi vers 13 h 50, en bordure
de la route qui relie Tavel à Alterswil.
Il traversa subitement la route et fut
renversé par une voiture conduite par
M. Conrad Bongard , domicilié à Saint-
Antoine. L'hôpital de Tavel a accueilli
le prébendier , qui souffre de graves
plaies à la tète et d'une fracture de
la jambe gauche.

VILLARS-SUR-GLANE — Happée
par une voiture

Mme Monique Bovct , âgée de 52 ans,
domiciliée à Villars-sur-Glâne, a été
renversée par une voiture qui dépas-
sait un taxi , samedi soir, vers 23 heu-
res. Blessée aux deux jambes , à une
épaule, et probablement souffrant
d'une fracture du crâne, elle fut  trans-
portée à l'hôpital des Bourgeois, à
Fribourg , par les soins de l'ambulance
officielle de la ville. Hier soir, son
état était toujours très grave.

VUADENS — Jeep dans un ravin
Vendredi , vers 18 heures, deux ou-

vriers d'une importante entreprise de
Vuadens ont été plus ou moins griè-
vement blessés, lorsqulo la jeep qui les
transportait s'est retournée dans un
ravin , à la suite d'un dérapage sur
la chaussée mouillée, aux Colombettes.
L'un des ouvriers, M. Roger Morand ,
âgé de 35 ans, chef mécanicien i Vua-
dens, est atteint de blessures à la
tête tet souffre en outre d'un enfon-
cement de la cage thoracique.

BULLE — Un octogénaire fait
une chute

Hier après-midi, vers 17 h 30, l'hô-
pital de Riaz a accueilli Mme Jeanne
Baudère, âgée de 82 nns, domiciliée à
Bulle. Elle était venue participer à la
kermesse en faveur de l'aida fami-
liale, qui a déplacé une foule consi-
dérable, samedi et dimanche. Alors
qu 'elle marchait dans un escalier de
l'hôtel de ville de Bulle , elle fit uno
chute. On la releva souffrant d'une
fracture d'un fémur.

ACTUALITE FRIBOURGEOISE
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Chair de poule.
Capitole, 20 h 15 : L'Arme à gauche.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Magnifique

Gladiateur.
Métro, 20 h : L'Inspecteur. — La Bande

noire.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Morituri.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Shenandoah.
Roxy, 20 h : Geronimo. — Le Mystè-

re du Dr X.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Sylvia.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Hitchcock's

Marnie. ¦
Pharmacie (la sevice : Pharmacie de la
Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur1 en chef :
Jean HOSTETTLER

VAUD
Deuxième Ligue : Le Sentier - Orbe

0-4 ; Yverdon - Bussigny 0-6 ; Echal-
lens - Vallorbe 0-1 ; Rolle - Assens 1-ç ;
Nyon - Aubonne 1-2 ; USL. - Stade 2-0 ;
Lausanne - Payerne 5-1 ; Lutry - Vevey
3-0 ; Le Mont - Moudon 0-1 ; Concordia
Renens 3-0 ; Chailly - Malley 3-5 ;

Troisième Ligue : Lonay - Coppet 1-3- ;
Perroy - Forward 2-3 ; Nyon Saint
Sulpice 2-2 ; Crans - Gland 4-1 ; PTT -
Aigle 0-4 ; Mezières - Salnt-Légier 0-5 ;
Ouchy - Roche 2-3 ; Grandson Payerne
0-0 ; Donneloye - Avenohes 3-5 ; Yver-
don - Champvent 2-0 ; Pallly - Corcelles
2-4 ; Chevroux - Lucens 1-2 ; Cossonay
Pully 4-3 ; Chavannes - Epenex - Renens
2-2 ; USL. - Admira 2-11 ; Ecublens
Prilly 1-5 ; Concordia - Bavoix 1-3.

VALAIS
Deuxième Ligue : Muraz - Grône 0-1 ;

Brigue - Saillon 0-2 ; Fully - Monthey
2-1 ; Vernayaz - Salgesch 4-3.

Troisième Ligue : Rarogne II Grlml-
suat 2-3 ; Chippis - Viège 4-1 ; Steg -
Laladen 4-0 ; Salgesch II - Lens 0-2 ;
Saint-Léonard - Châteauneuf 4-0 ; Col-
lombey - Leytron 4-0 ; Vionnaz - Saxon

¦fipaimMIBBaiBwgpwiBMiy .̂̂

LAUSANNE. — Championnat suisse de
hockey sur terre, série A : Stade Lau-
sanne - Young Sprinters 1-0.

BAECH. — Hermann Gretener a con-
firmé son excellente forme en rempor-
tant le cyclocross International de Baech.
Il devance le champion de France, Mi-
chel Pelchat, classé second , de quatre
secondes.

BÉVILARD. — Le championnat ber-
nois de gymnastique aux engins est re-
venu à Werner Michel devant Hans
Schumacher.

LONGJUMEAU. — L'Allemand Rolf
Wolfshohl a été le principal animateur de
cyclocross international avant de s'écrou-
ler en fin de parcours. La victoire est
revenue au Belge Declcrcq.

RENNES — Michel Jazy a remporté
le cross pédestre devant son compatriote
Fayolle.

BALE. — La Genevoise Marin a Perrot
a gagné le tournoi international fémi-

1-2 ; Monthey II - Ardon 1-5 ; Vouvry -
Conthey 1-2.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Central Bulle 1-1 ;

Fétigny - Villars 2-0 ; Tavel - Domdldier
5-3 ; Gurmels - Beauregard 2-1 ; Morat-
Guin 10-2.

Troisième Ligue : Romont - Attalena
1-2 ; Broc - Sivirlez 2-3 ; Chenens - Châ-
tel 4-1 ; Villaz Saint-Pierre - La Tour
1-3 ; Estavayer Ib - Arconclel 4-4 ; Rl-
chemond II - Central na 1-3 ; Mlsery -
Fribourg n 1-2 ; Central nb - Portal-
ban 1-2 ; Vully - Montet 2-1 ; Cugy -
Morat II 2-1.

BERNE
Deuxièmo Ligue : Aegerten - Klrchberg,

renvoyé ; Ceneri - Bévilard 0-1 ; Grun-
stern - Tavannes 2-0 ; Longeau - Buren
3-0 ; Matretsoh - Boujean 34 2-0.

Troisième Ligue : Tâuffelen - Nidau
3-3 ; Tramelan - Mâche 1-2 ; La Neuve-
ville - Sonceboz 41 ; Madretsch Recon-
vilier 0-2 ; Courrendlin - Bassecourt
6-0 ; Courtételle - Les Genevez 3-3 ; De-
lémont - Soyhlères 6-0 ; Courfaivre -
Glovelier 1-1 ; AUe - Saignelégier 0-4.

nin au fleuret qui réunissait 62 concur-
rentes.

ZURICH. — L'équipe hollando-suisse
Post-Pfenninger a enlevé l'américaine cy-
cliste internationale courue au Hallen-
stadion. Cette épreuve servait de sélection
en vue des prochains Six jours.

BONNEVILLE. — Mme Lee Breedlove,
au volant do la voiture de son mari, est
devenue la femme la plus rapide du mon-
de. Elle a atteint sur la piste du lac Salé
la vitesse de 490,470 kmh.

YVERDON. — Les gymnastes Berch-
told , Egger, G. Jossevel, Aliesch, Lcng-
wciler, Froidevaux , C. Jossevel et Schu-
macher ont été présélectionnés en vue
de la rencontre internationale Allema-
gne - Suisse du 13 novembre à Lœrrach

AGUASCALIENTES. — Le Français
Wilhclm a remporté la course contre la
montre du Tour cycliste du Mexique. Le
maillot jaune Cervantes conserve sa place
do premier.

tricom
Sticky Note



JE L'APPEAÏS SWEETEE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 3

CLAUDE JAUNIÈRE

Helen était restée un peu en arrière et c'est à ce
moment seulement que je l'ai regardée. Mon expression ,
mes yeux durent exprimer sans aucune ambiguïté
mon admiration. Peut-être y eut-il dans mon regard
une audace , une sorte d'insolence qui lui dé plut , car
je vis le ravissant visage se fermer , tandis que les yeux
d'aigue-marine qui , un court instant , s'étaient mêlés
aux miens eurent une brusque expression de frayeur.

Elle passa , longue et fine , et tandis que je suivais
sa jolie silhouette couleur de soleil, prête à disparaî-
tre au tournant de la coursive, le commandant  mur-
mura , malicieux :

— Ravissante créature , n 'est-ce pas ? J'espère que
la traversée ne vous paraîtra pas trop ennuyeuse. Ex-
cusez-moi , Excellence , nous partons dans dix minutes.

CHAPITRE II
J'attendais avec quelque impatience le moment de

me trouver à nouveau en face d'Hclen. J'avais été for-
tement impressionné par la grâce distante de la jeune
fille , par la douceur qui émanait d'elle et de ses jolis
yeux pâles.

Dès le départ , le gong avait invité les passagers à
se rendre à la salle à manger , mais je m'y trouvai seul.
La table des deux femmes était prête , à peu de dis-
tance de la mienne, avec des fleurs pour l'orner ;
elle resta inoccup ée.

J'expédiai rapidement ce repas, un peu agacé de

n 'avoir pu situer , avec la psychologie que je me tar-
guais de posséder , surtout  en matière féminine , les
deux compagnes de voyage que le hasard me donnait .

J'eus vite défait mes valises , et , en raison de la cha-
leur que les hublots ouverts et les ventilateurs ne par-
venaient pas à atténuer , je fis la seule chose qui con-
vient  à cette heure méridienne : la sieste.

Le soleil était encore haut à l'horizon quand je
m'éveillai. Une douche froide , un costume frais et je
fus dispos puis je montai sur la passerelle bavarder
avec le commandant.

La mer, tel un lac, luisait au soleil et la navigation ,
par ce temps radieux , ne posait pas de problèmes. La
langue me démangeait de questionner le commandant ,
ruais je m'abstins de le faire. Nous avions devant nous
quatre jours , durant lesquels les deux femmes ne res-
teraient certainement pas enfermées dans leurs cabines.

Quand j' avais quitté la mienne, j'ava'is pu voir que
quatre des portes de la coursive étaient à présent clo-
ses. Nul doute qu 'il leur avait fallu deux cabines cha-
cune pour classer cet invraisemblable amoncellement
de colis que j' avais vu sur le chariot du « facchino »
à Trieste.

Mon attente allait-elle être encore déçue ? J'étais
redescendu sur le pont-promenade et le steward avait
installé ma chaise longue près du bastingage. J'étais
placé de telle manière que je pouvais surveiller du
coin de l'œil la coursive et l'entrée du salon. Il fallait
passer devant moi pour s'y rendre.

Le temps s'écoulait , que j'occupais à lire, sans ce-
pendant beaucoup fixer mon attention. Il ne me pa-
raissait pas possible que les passagères ne se montras-
sent pas. Pourtant , c'est ce qui se produisit. Le premier
coup de gong annonçant le dîner se fit entendre et
comme je ne bougeais pas, irrité par ma déception ,
le steward vint cérémonieusement m'avertir que le
commandant me priait de bien vouloir dîner à sa
table.

Je redescendis dans ma cabine pour me rafraîchir

le visage et les mains et , assez maussade, je m'apprê-
tais à gagner la salle à manger quand , traversant le
bar , je me trouvai face à face avec la plus âgée des
deux femmes.

Elle était vêtue de blanc et sa toilette qui dégageait
son cou et ses bras, allongeait le décolleté dans le dos ,
faisait paraître plus mat son teint doré par le soleil.
Sous ses cheveux passés au mauve, elle avait un beau
visage, à peine marqué par l'âge, des yeux sombres ,
larges et audacieux qui , avec une curieuse acuité,
étaient capables de vous évaluer au premier coup d'œil.
La quarantaine atteinte et peut-être dépassée, elle avait
une maturité consciente de sa plénitude.

Je ne suis pas aisément intimidable, pourtant, devant
cette femme, je me sentis gêné et je m'inclinai cérémo-
nieusement pour passer devant elle quand elle m'arrê-
ta.

—- Le commandant me dit que nous sommes les seuls
passagers de cet absurde bateau. Alors nous serons
obligés de nous connaître, autant le faire tout de
suite : je suis Virginia Loose, de Denver.

Elle s'exprimait en anglais, avec cet accent des Etats
de l'ouest que j' avais remarqué, lorsque, sur le quai
de Trieste , elle accablait de reproches le porteur et ne
doutait pas d'être comprise, avec la tranquille assu-
rance qu'ont les Américains de voir le monde entier
parler leur langue.

Je me nommai à mon tour :
— Fabien Haudebert , attaché commercial à Belgrade.
— Français , bien sûr, il n'y a que les Français qui

sachent regarder les femmes comme vous le faites.
Je ne savais si c'était un reproche ou un compli-

ment , mais il n'y avait sur ses traits réguliers et im-
passibles aucune hostilité, pas même de l'ironie.

Je commençai avec une pointe d'humour un compli-
ment auquel elle fut sensible. J'étais sincère car elle
était réellement très belle et très élégante, quand elle
m'interrompit et , regardant au-delà de moi, elle dit
avec un sourire affectueux :

—• Venez , Helen. Voici notre unique compagnon de
voyage. Voulez-vous vous nommer, monsieur. Je suis
incapable de retenir un nom.

Je m'étais retourné pour voir venir vers nous la
jeune fille. Elle avait une robe de tissu que je ne
saurais définir , mais qui s'épanouissait autour de sa
taille comme une corolle en longs plis un peu raides.

D'une nuance où dominait le rose, elle était , comme
celle de Virginia Loose, largement décolletée, mais la
carnation fraîche de la nouvelle venue était d'une dou-
ceur , d'une qualité incomparables. Elle faisait pen-
ser au velouté de Fabricot, à la finesse d'une fleur.

Les comparaisons sont absurdes, elles me venaient
toutes à l'esprit cependant en regardant Helen, le
rouge de sa bouche, la nuance de ses prunelles, plus
proches du vert et du gris que du bleu. Tout était
ravissant en elle, les cheveux courts , cou-
leur de châtaigne, avec des reflets de bronze, la taille
mince, le modelé du buste et des bras, la délicatesse
des poignets comme celle des chevilles.

J'avais bredouillé plus que prononcé mon nom en
m'inclinant devant elle. Je n 'avais plus besoin de lever
les yeux ou de la regarder , car l'Américaine avait dit
vrai , j' avais tout vu d'elle et la merveilleuse perfection
qu'elle présentait.

Un petit rire ironique de Virginia Loose me fit re-
tourner de son côté. Elle me considérait, narquoise,
et je me rendis compte que je devais avoir l'air fort
troublé. En même temps, il me parut que, sous le
teint fragile de la jeune fille, courait une ombre plus
rose.

— Le commandant nous attend , dit Virginia. Nous
dînons tous à sa table. Quel cher vieil homme, ne
trouvez-vous pas ?

Helen n'avait pas ouvert la bouche et, m'effaçant
pour les laisser passer toutes deux, je dis, m'adressant
tout spécialement à elle :

(à suivre)
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Aspirateurs \JB^
Service de réparation et révision

MAR CEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le cantor
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/ / / Quand les hommes \ VL
/ /  / sont séparés \ U
/ / et qu'ils ont besoin \ \\
I l  les uns des autres U

y 

et leur permet. I l
malgré la séparation et la distance, y / //

de se trouver facilement / //
et de communiquer. / //

Autophon conseille, projette, installe et Radiotéléphonie pour véhicules, émetteurs- Usine à soieure Représentation générale
„-,+..~+:«.,4. J. x L.I or- -IO i. i pour la Suisse romande:entretient. récepteurs portables SE 18, auto-appel, Zurich téi. 051 274455 Téléphonie SA
Installations de téléphone, réseaux de lignes téléphoniques sans fil, télévision in- st-Gaii tél. 071 233533 Lausanne tél.021 238686
lignes,appel et recherche de personnes, dustrielle, musique au travail, télédiffusion geme tél.olî 254444 Genève teto_242435o
signaux lumineux, intercommunication, pour hôtels et hôpitaux.
horloges électriques, poste pneumatique. s

Perrenoud crée et fabrique quel-
ques séries limitées de modèles
exclusifs dont l'originalité, le fini et
le prix raisonnable conviennent
particulièrement à une clientèle
préférant un mobilier individuel
qui plaît toujours. —

i . _ ________—, 

^̂ ^̂ W^̂ IM §2 PfEWH ' ¦9BHH : m ¦ H
J.-L. SEGESSÉMAIVN, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, NEUCHÂTEL, tél. (038) 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à 200 m à l'est de la patinoire de MONRUZ

jd Clinique d'habits ^j^H— Pitteloud tailleur Neuchâtel EffiMh
f% Même maison Temple neuf 41
M Lausanne-Yverdon Tél. 54123 ¦
(I I répare,transforme,stoppe
L- I tous vêtements Dames-Messieurs | E
I Remiseàla taille de vêtements hérités Q
H Transformation de veston croisé f j
M en 1 rang, coupe moderne H
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/Y2 ^^Y\  Neuchâtel : Garages Apollo S. A., 19, faubourg du Lac , tél. (038) 5 48 16

V^ V̂y Yverdon : H. Favre , Garage Nord-Apollo , av. de Grandson , tél. (024) 2 35 86

Entreprise privée
cherche un (e)

employé (e) É tau
à la demi-journée, de préfé-
rence l'après-midi.
Adresser offres écrites à AK .
4444 au bureau du journal.

_iffli_ii__(̂ _**̂ ^Sii^^^^^^^ Hl ¦

En vue du développement de ses services techniques, la
Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
à engager :

CHEF DE BUREAU TECHNIQUE

ingénieur EPP ou EPUL, ingénieur ETS ou équivalent ,
ayant expérience dans la construction de la petite ma-
chine-outil et les équipements industriels en rapport
avec la fabrication horlogère.

Faire offres , avec curriculum vitae, à la direction tech-
nique, tél. (039) 414 22. Y

URGENT
Pharmacie - droguerie moderne,
avec rayon parfumerie (région
de Neuchâtel) cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir ,

droguiste
aide en pharmacie

ou

vendeuse
à la demi-journée ou journée
entière. Tél. (038) 318 42.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ^
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 7.50

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.

> y

Haute coiffure Schenk
Concert 6, tél. 5 74 74
cherche

dame on demoiselle
de réception

intelligence et active, pas en
dessous de 20 ans.
Se présenter.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, ua

MANŒ UVRE
de nationalité suisse ;

UNE OUVRIÈRE
de nationalité suisse.

S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel , tél.
(038) 5 77 33/34.

Nous demandons :

ouvriers
ayant quelques connaissances
de mécanique, et

ouvrières
pour travail propre sur petite
machine .
Gravure Moderne , Côte 66,
tél . 5 20 83.
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Y , bo* ou paquet Fr. 1.20

j oie nouvelle

cigarette

ESCALE
hommes ou femmes, <

les fumeurs
d'ESCALE

y se distinguent par la sûreté
de leur bon goût.

ifs savent apprécier des
tabacs naturels surfins,

- un arôme léger
admirablement équilibré -

par le filtre JetfiP $
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Coiffeuse
capable est demandée , à proximité
de Neuchâtel. Bon salaire. Chambre
à disposition. Tél. (038) 3 17 02.

En vue de repourvoir un
poste

¦

d'aide-concierge

(occupation partielle)

on désirerait engager person-
ne de confiance, si possible
retraitée.
Pour renseignements ou of-
fres, s'adresser à l'Adminis-
tration des écoles , collège la-
tin, Neuchâtel.

Etablissement hospitalier de la
place cherche , pour entrée im-
médiate ,

garçon de maison -
commissionnaire

Place stable , nourri , logé.
Faire offres sous chi f f res  FO
4431 au bureau du journal .

Nous cherchons
pour début décembre :
un (e)

vendeur (se)
qualifié (e) ;

une employée de bureau

à h demi-journée
EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts , Neuchâtel ,
tél. 4 01 51,
engage pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir ,

sommelière
c o n n a i s s a n t  les deux
services ;
personnel étranger exclu , j
contingent limité. !
Faire offres ou se pré- j
senter â la direction. !

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est
presque toujours que les entrées ne
suffisent plus pour faire face à toutes
les exigences. Le mieux, alors, est de
se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Un appoint qui,
sans trop grosse perte de temps, vous
procurera rap idement l'argent néces-
saire. Ce n'est que par ce moyen que
vous pourrez profiter des temps actuel-
lement favorables. Saisissez l'occasion
par les cheveux. Demandez aujourd'hui
encore notre proposition sans engage-
ment et sans risques pour vous en
adressant le bon ci-dessous à Distillerie
Rutter, Saint-Erhard.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).
t f j 2  Votre proposition c gain acces-

soire » m'intéresse. Envoyez-moi,
_Î \ ÏL| 

s. v. p., gratis et sans engage-
Ijl J lv ment, vos propositions y rela-
¦* *̂ * * tives.
Nom 

Prénom 

Rue 

Li eu



COUPE DE SUISSE 1
DE FOOTBALL

16mes DE FINALE

VUILLEUMIER. — L'ex-Chaux-de-Fonnier, qui convoite la balle
eti possession de Furer, a f ê t é  son entrée dans l'équipe cham-

pionne de Suisse par un succès.
(ASL)

A la mi-temps, la cause était entendue
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URANIA-LAUSANNE 1-5 (0-4).
MARQUEURS : Hosp (passe de Vuil-

leumier) 27me, Durr (passe de Kerkhoffs)
30me, Kerkhoffs (passe d'Hosp) 37me,
Kerkhoffs (passe d'Hosp) 39me. Deuxiè-
me mi-temps : Anker (passe de Robbiani )
22me, Kerkhoffs (passe d'Hertig) 33me.

URANIA : Thiébaud ; Martin, Piguet,
Tuhrer, Olivier ; Châtelain, Robbiani ;
Henriod, Anker, Heuri, Lazhami. Entraî-
neur : Châtelain.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tac-
chella, Schneiter, Hunziker ; Armbruster,
Durr ; Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Goppel, de Zurich.
NOTES : Stade de Frontenex , en excel-

cent état. 2600 spectateurs. A la 27me
minute, Châtelain fils, touché par Arm-
bruster, est remplacé par Roth. A la 34me
Heuri cède sa place à Buhler (il avait
été victime d'un claquage dès le début).
A la mi-temps, Armbruster est remplacé
par Fuchs. Enfin, quatre minutes après
la reprise, touché par Robbiani dans un
choc, Elsener est remplacé par Kunzi.
Coups de coin 2-11 (1-8).

EXPÉRIENCE RENVOYÉE
L'entraîneur Châtelain avait de bon-

nes intentions, pour cette rencontre que
la logique voyait perdue d'avance : il
avait dicté un tacti que offensive. Mal-
heureusement, Dame Fortune n'a pas
permis ce qui devait être une (nou-
velle) expérience des « violet » : à la
première minute déjà , Heuri se cla-
quait , et le système était désorganisé.
Dommage, pour le public , qui espérait
se mettre quelque chose sous la dent.
Dommage également pour Henriod , un
jeune de valeur , qui , tout comme le
dimanche précédent contre Grasshop-
pers, fu t  le meil leur  des Genevois hier.

LAUSANNE S'ARRÊTE
Est-ce à dire que sans ces imprévus ,

Urania  eût inquiété les champions de
Suisse ? Non. Nous en sommes absolu-
ment certain , car Lausanne ne marqua
pas quatre buts avant le repos, il s'ar-
rêta à quatre. Après , à l'instar de cer-
taines équi pes appelées à une lutte de
tous les instants , on se relaxa , dans le
camp des Vaudois en... attendant la fin.

A noter , toutefois , que bien des Lau-
sannois étaient crispés en entrant sur
le terrain , et cela se vit durant les pre-
mières minutes de jeu. Mais cela s'ef-
faça bien vite , lorsque Durr et Hosp,
en magnifique condition (cela est bon
signe pour dimanche prochain) eurent
fai t  pencher la balance.

S. D.

LE CONTRAIRE. — Perroud
( N o  S )  gagne son duel avec
Thimm, mais une autre f o i s
ce sera le contraire et l'atta-
quant loclois donnera la vic-

toire à ses couleurs.
(ASL)

Smssi £i_-?io3z.x que celcs puisse paraître...

La victoire locloise est logique .
SION - LE LOCLE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Thimm (splendide

tir de 18 mètres) 34me.
SION : Vidinic ; Jungo, Germa-

nier ; Rcesoh, Perroud , Sixt ; Stock-
bauer, Mantula, Desbiolles Eschmann,
Quentin. Entraîneur : Mantula.

LE LOCLE : Biaggi ; Pontello, Diet-
lin ; Veya, Huguenin, Jaeger ; Hotz,
Maring, Thimm, Dubois, Bosset. En-
traîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève
(bon).

NOTES : Parc des Sports de Sion.
Terrain en bon état . Temps ensoleillé
mais frais. 1000 spectateurs. Qualité
du match : moyenne. Sportivité très
bonne des deux équipes, qui ont re-
cours au douzième homme : Esch-
mann, qui boitait bas de le début
du match, est remplacé par Antonel-
li, alors que Ross entre pour Pontel-
lo. La transversale sauve Biaggi à la
2me minute de la seconde mi-temps
sur un tir de Mantula. Coups de coin
13-8 (6-2).

Bien qu'assez largement domine tout
au long du match, la vaillante équipe
du Locle fut toujours positive, ce qui
ne fait que grandir ses mérites. Ker-
nen l'a envoyée au combat crânement,
sans artifice tactique mais avec, rivée
au cœur, l'Intention de se surpasser.
Quentin a dû être étonné de ne pas
connaître l'intraitable surveillance dont
il fait l'objet en championnat. En
fait , les Neuchâtelois s'attachèrent à
se dédoubler étroitement, à faire cir-
culer le ballon. Leur vitesse fut l'arme
maîtresse aussi bien en attaque qu'en
défense. Le gardien Biaggi fut remar-
quable devant ses compatriotes et ses
arrières ne souffrirent d'aucun com-
plexe face à Desbiolles et Eschmann.
Ces derniers portent, d'ailleurs, une
lourde responsabilité dans la défaite
de leurs couleurs, car à trois reprises
ils se révélèrent incapables de con-
clure, absolument seuls, à cinq mètres
du gardien. Un homme fit peser une
menace permanente sur Vidinic :
Thimm, dont les tirs sont particuliè-

rement percutants. Ses coups de coin
bottés en force mirent maintes fois
le gardien local en difficulté.

INEFFICACE
Sion s'est révélé, une fois de plus,

totalement inefficace. Il montra une
certaine supériorité technique dans
l'entre-jeu sans parvenir à passer la
vitesse supérieure dans les moments
décisifs. Dans la ligne d'attaque, seul
Quentin n'a rien à se reprocher alors
que même ses gros progrès techniques
semblent avoir été réalisés au détri-
ment de son « punch ». Stockbauer
fut absolument inexistant et les de-
mis Mantula et Sixt sont à cent
lieues de leur prestation habituelle. La
cote d'alarme est atteinte et il ne
reste plus qu'à espérer que cette ra-
pide élimination dans la compétition
qui fit leur gloire permette aux Sédu-
nois de recharger leurs batteries et de
se forger un nouveau moral.

M. FROSSARD

Que «occasions ntdiiiffuées à Bâle I
Bienne a spéculé sur la tactique du hors-jeu

BALE - BIENNE 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Frigerio (passe d'Oder-

matt) 32me. Deuxième mi-temps : Stau-
ble (exploitant un mauvais renvoi de la
défense) , 29me, Frigerio (centre de Ga-
briel!) 34me, Hauser (coup de coin de la
droite) 36me.

BALE : Gunthardt ; Kiefer, Pfirter ;
Hauser, Michaud, Stocker ; Vetter, Oder-
matt, Gabriel!, Benthaus, Frigerio. En-
traîneur : Benthaus.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Matter ;
Lusenti, Leu, Kehrli ; Renfer, Rajkov,
Graf , Vogt, Stauble. Entraîneur : Sobot-
ka.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Stade du Landhof. Pelouse en

bon état. Temps couvert. 6000 spectateurs.
Bienne sans Wernle et Gnaegi qui sont
blessés. Bâle : retour de Stocker qui
n 'avait plus joué depuis un mois. A la
22me minute, Luthi entra à la place de

Renfer . Coups de coinn : Bâle - Bienne
11-3 (7-1).

COUP DE FOUET SALUTAIRE
Pour son entrée en compétition de cou-

pe, Bienne est tombé sur un adversaire
beaucoup trop fort pour lui. A Bienne,
on aurait pu discuter , mais au Landhof ,
Bàle n'a pas l'habitude de faire des con-
cessions. C'est là son moindre défaut.
Car, il en a d'autres, beaucoup plus gra-
ves. Comme celui, par exemple, de rater
quatre-vingts pour cent des occasions qu'il
se crée pourtant avec passablement d'ha-
bileté. Hier, c'était flagrant. C'était aga-
çant même. Avec un peu plus d'adresse
devant le but , Bàle aurait pu se conten-
ter de jouer pendant quarante-cinq mi-
nutes : quatre, cinq à zéro. Le reste n'au-
rait été que remplissage. Bienne était m-
capable de lui résister par ses propres
moyens : attaqué , bousculé, secoué par
d'incessantes offensives, il fit ce qu 'il put
en appliquant la tactique du hors-jeu et
il abandonna le reste à la maladresse de

son adversaire dans les zones de réalisa-
tion. Cela lui réussit parfaitement.

En seconde mi-temps, Bâle joua poul-
ains! dire à l'étage inférieur. Pris de dé-
couragement devant sa propre incapacité.
Le match perdit tout aussitôt sa viva-
cité, son éclat. Car , on ne l'a pas encore
dit : il avait été vif et éclatant aupara-
vant. Avec le temps, Bâle orienta son
esprit vers le maintien de son petit avan-
tage. Réaction très naturelle en pareilles
circonstances. Au lieu de l'abattre, l'éga-
lisation agit sur lui à la manière d'un
coup de fouet. Sa réaction fut immédiate ,
sans pardon. En l'espace de dix minutes,
Rosset retint deux balles extrêmement
bien ajustées, il en laissa passer deux au-
tres et l'arbitre Interrompit une phase
(hors-jeu de Frigerio) que Gabrieli de-
vait achever victorieusement. Guy CURDY
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Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 931,608 francs ; à chaque
rang (4) : 232,902 francs. Le match
Chlasso-Bruhl s'est terminé sur le
résultat de 1-2, après prolongations.
Quant au match Thoune-Granges, il
a été arrêté sur le résultat de 2-1. Le
tip X a été tiré au sort.

Yoimg Boy s souverain à Pottentruy
PORRENTRUY - YOUNG BOYS 2-5

(0-2).
MARQUEURS : première mi-temps :

Wuthrich Urne ; Lehmann 17me. Deu-
xième mi-temps : Godi 22me ; Leonardi,
contre son camp 28me ; Lièvre (sur
penalty) Time ; Fuhrer (penalty) 41me ;
Hofmun (4!!nie).

PORRENTRUY : Woehrlé ; Sehlichtig,
Leonard i, Cremona ; Lesniak , Hoppler ;
Godi, Morand , Lièvre, Silvant , Althaus I.
Entraîneur : Gabarni.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti ,
Walker, Reimer ; Buzer, Fuhrer ; Hof-
mann , Lehmann, Wuthrich , Grunig,
Lenher. Entraîneur : Merkle.

ARRITRE : M. Keller. de Bàle, moyen.
NOTES : stade du Tirage, terrain glis-

sant. Temps couvert et pluie par inter-
mittence. *2:J00 spectateurs. A la 27me
mirante, Wuthrich cède sa place à
Zienmann , tandis qu 'à la 35me, Laroche
remplace Lesniak. Young Boy s se pré-
sente sans Theunissen , blessé dimanche
dernier face à Lugano , tandis qu'à Por-
rentruy, Mazimainn , blessé lui aussi,
n'est pas de la partie. En seconde pé-
riode , à la 35me minute, Buzer fau che
Althau s I et l'arbitre accorde penalty.
Cremona et Sehlichtig couchent Lenher
dans les 16 mètres à la 41me minute ,
le penalty est évident. Coups de coin :
4-11 (2-7).

Résultat  peut-être l&urd pour les Ajou-
lots , mais  très s ign i f ica t i f  et parlant.
Young Boys a montré qu 'il avait une
décoration de plus à sa tunique mais
Porrentruy, malheureusement , ne l'a
pas toujours reconnu. Les hommes de
Gabarni se sont battus : volontaires et
souvent durs, ils ne parvinren t pas à
imposer leur tempo. Les premières mi-
nutes, pourtant , révélèrent deux équipes
qui voulaient jouer à football ; le ballon
roulait , le jeu étai t  ouvert. Les Bernoi s,
déjà , aff ichaient  une maîtrise techni que
de beaucoup supérieure aux Ajoullots.
La plupart  des duels leur revenaient ,
la maîtrise du ballon et la cohésion
supérieure sont à l'origine du succès
bernois. La défense , sous la baguette
d'un Walker très en forme , a su venir
à bou t très facilement d'une attaque
ajoulote en nette perte de vitesse.
Avouons que la réussite , aussi bien
dans les dribles et les passes que daus
les tirs, ne souriaient pas aux Brun-
trutains. La rapidité des Bernois, qui

savent utiliser leurs deux ailiers à plein
rendement, a fait perdre pied et tête
à la défense ajoulote. Cette dernière
ne garda sa sûreté que pendant les
trente premières minutes de la pre-
mière période et perdit la plupart de
ses moyens après la pause. Malheureu-

MEYRIN-LA CHAUX-DE-FONDS 1-2
(0-1).

MARQUEURS. — Duvoisin (18me).
Deuxième mi-temps : Bichsel (19me) ;
Trivellin (21me).

MEYRIN. — Bertin ; Gronder, Emst,
Modoux ; Di Santolo, Pache ; Hoch, Al-
bercht, Realini, Bichsel, Banwart. Entraî-
neur : Thomas.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Voisard , Milutinovic, Berger, Deforel ;
Quattropani , Trivellin ; Brossard , Duvoi-
sin , Bertschi, Keller . Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. Marendaz de Lau-
sanne.

NOTES. — Stade de Meyrin , en excel-
lent état agrandi pour l'occasion. 2200
spectateurs. Meyrin remplace, avant le
repos, Gronder par Bovet et Hoch par
Martak. Le but des Genevois a été rendu
possible par une mauvaise sortie d'Eich-
mann. Coups de coin 3-8 (1-4).

PAS DE « CARTON »
Le stade de Meyrin n'avait jamais

connu a u t a n t  de monde. Dommage. Il
y t ii aura i t  eu plus encore si la partie
avai t  pu se jouer le samedi après-
midi comme pr imi t ivemen t  prévu. Tou-
jours est-il que la grande majorité
des spectateurs é ta i t  venue pour voir
à l'œuvre les Chaux-de-Fonniers , qui
ont  toujours aussi bonne cote a Ge-
nève. Mais ils n 'ont trouvé qu 'une for-
mat ion capable de les faire vibrer quel-
que peu : l'équi pe locale.

Eneffet s les Neuchâtelois , s'ils
ont légèrement dominé , sont toujours

Les Meuqueux» se sont abaissés
ii niveau de leurs adversaires

sèment nous avons vu souvent les dé-
fenseurs jurassiens perdre leur calme
et recourir à la méchameeté et même
aux coups de pieds. Ce visage, nous
ne le connaissions pas chez les Ajou-
lots et nous souhaitons ne plus le
revoir. C. S.

restés dans une prudente réserve, qui
étonna devant une formation de pre-
mière Ligue mal classée . Mais le « car-
ton » prévu n 'a jamais été dans l'air ,
el l'on peu t même accepter l'idée que
ce 2-1 est presque flatteur. Une preuve?
Bertin , le gardien local, n'a eu que
quatre ou cinq arrêts vraiment sérieux
à faire. C'est peu, non ? Il n'y eut,
d'autre part , jamais, dans les rangs
locaux , de gestes désespérés. A vrai
dire, Meyrin a jou é exactement de la
même façon hier que la semaine der-
nière , lors de sa première victoire en
champ ionnat . C'est peut-être pour cette
raison que les Neuchâtelois n'ont pas
paru , eux , à la merci d'une surprise.
Mais que se serait-il passé si , à 1-1,
par exemple, les Genevois avaient dé-
cidé de tenter leur chance jusqu 'au
bout ?

^_rw©iî DJïïflC_iii5ci_niii©
Tirage au sort des 8nies de finale

Sous réserve de la décision concernant le match Thoune-Granges, arrêté,
el du protêt déposé par Chiasso à l'issue du match qui l'opposait à Bruhl,
le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de Suisse a donné
les résultats suivants : Bâle - Lucerne ; Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds ;
Young - Boys - Soleure ; Bellinzone - Thoune ou Granges ; Cantonal - Young
Fellows ; Lugano - Zurich ; Le Locle - Bruhl ou Chiasso ; Servette - Lausanne.

Chênois voulait surtout ne pas perdre
CANTONAL - CHÊNOIS 2-0 (0-0, fin

du temps réglementaire, 2-0)
MARQUEURS : Première mi-temps de

la prolongation : Haundenschild (passe de
Clerc) 12me ; Haudenschild (sur déga-
gement de Genin) 13me.

CANTONAL : Gautschi ; Leuenberger,
Zouba, Ramseier ; Gœlz, Burri ; Barbe-
zat, Pigueron, Haudenschild, Savary,
Clerc. Entraîneur : Zouba.

CHÊNOIS : Roagna ; Rivollet, Genin,
Collu, Hunziker ; Geiser, Miohela ; Stamp-
fli, Born, Martin , Babel. Entraîneur : Ge-
nin.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne,
pointilleux.

NOTES : Stade de la Maladière. Ter-
rain en bon état . Temps agréable. 1100
spectateurs. Cantonal est privé de San-
doz, qui est suspendu pour 3 dimanches.
Cometti est laissé sur la touche pour des
raisons tactiques, l'équipe neuchâteloise
jouant le WM. A la 42me minute, Geiser
est remplacé par Mauron, qui sera aver-
ti à la 14me minute de la prolongation.
Zouba veut remplacer Savary par Ryf-
avant la mi-temps, mais l'intérieur gau-
che refuse de sortir. Belle mentalité ! A
la 24me minute de la seconde mi-temps,
Collu arrête de la tête un tir d'Hauden-
schild alors que Roagna est battu . Qualité
du match : Faible. Coups de coin : 6-6
(5-1, 0-4, 1-1).

ERREUR

En cherchant avant tout à ne pas
perdre et en appliquant, dans ce but ,
une tactique défensive — six hommes en
arrière et trois en attaque, quand ce
n'était pas deux — Genin, l'entraîneur
des Genevois, a laissé échapper une vic-
toire qui aurait pu lui revenir. Dans les
dernières 20 minutes de la seconde mi-
temps, en effet, lorsque les Chênois,
s'étant aperçus qu'ils pourraient peut-être
s'imposer, commencèrent d'attaquer fran-
chement, nous pûmes enfin déceler chez

leurs avants les qualités que l'ordre de jeu remarquable et le soutien qu'il appor-
ne pas perdre avait jetées dans l'ombre tait aux hommes de pointe Stampfli, Mar-
auparavant. Libéré de ses tâches défen- tin et Babel procurait plus d'ennuis que
sives. Born se révélait un ordonnateur de de plaisir à la défense neuchâteloise. Cel-

I/ES MEILLEURS.  — Clerc (qui lutte pour l'obtention du ballon
avec Rivol le t )  a été le meilleur attaquant cantottalieti avec

. Haudenschi ld  (à droi te) .
(Avipress - J.-P. Baillod)

le-ci tenait bon, néanmoins, et ce n'était
que justice car, pour n'avoir recherché
la victoire, Chênois ne méritait pas de
l'obtenir.

ARGUMENT
Est-ce dire, pour autant, que le succès

a souri au plus valeureux ? La machine
cantonalicime a connu tant de ratés,
tant de lenteur dans son organisation of-
fesive — notamment lorsque Savary était
en possession de la balle — que répon-
dre affirmativement serait trahir la vé-
rité. Dans son genre, qui pourtant nous
déplaît, Chênois a montré plus d'habile-
té et de finesses que les Neuchâtelois.
Mais Cantonal a prouvé tout au long de
la partie qu'il voulait vaincre et cet état
d'esprit a finalement prévalu. Peu impor-
te pour nous que Cntonal ait mis 103
minutes plutôt que 90 pour parvenir à
ses fins. La victoire a été arrachée. C'est
toujours ça de pris. Certes, au cours de
son long siège, Cantonal a-t-il commis
quelques grossièretés à l'égard de dame
Victoire : Barbezat a été maladroit, Sa-
vary indiscipliné. Mais elle ne pouvait
guère rester insensible à la classe et à la
tranquillité de Zouba, à la fougue juvé-
nile et pleine de promesses de Clerc et
Haudenschild, de même qu 'aux risques
pris par Ramseier et, dans une moindre
mesure, par Gœlz. Tout compte fait, il
y avait plus d'arguments affriolants du
côté de Cantonal qu'en face. Et la qua-
lification, puisqu'elle devait se décider,
a pris le bon parti. Mais il n'y a pas de
gloire à en tirer. Personnellement, nous
nous sommes ennuyés de longs moments.

F. Pahud

PÉNÉTRATION. — G e o r g y
s'est immiscé dans la défense
de Fontainemelon. Veuve ( G )
et le gardien Etienne, qui sem-
Me guère rassuré, n'empêche-
ront pas le Ge n e v o i s  ile

marquer. (Interpresse)

Servette a péché par excès de confiance

SERVETTE - FONTAINEMELON : 5-2
(3-0).

MARQUEURS : Georgy 1er et 6me,
Daina 18me. Deuxième mi-temps : An-
dreanelli 3me, Simeoni 31me, Daina 35me
et 39me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Marti-
gnago, Kaiserauer, Mocellin ; Schnyder,
Vonlanthen, Nemefch , Georgy, Daina,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Edelmann; Gruber , Auderset , Veuve ; Si-
meoni, Andreaneli, Wenger , Tribolet ,
Gimmi. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Terrain des Charmilles, en

bon état. 1385 spectateurs. A la mi-temps,
Servett e remplace Schindelholz par Kwi-
cinsky et Fontainemelon Gruber par Dous-
se. Match correct . A la lime, un but de
Schnyder est annulé pour hors-jeu. A
la 28me, Nemeth tire sur le montant .
Coups de coin : 12-1 (5-1).

BONNE FIGURE
L'excès de confiance était , paraît-il ,

banni du bagage servettien. Disons donc
que c'est décontractés, très décontractés

même que les Genevois se présentèrent
devant leur public restreint. Ils eurent
alors la malchance, pour la suite des évé-
nements, de s'imposer d'emblée : un but
à la première minute, un second à la 6me,
et deux coups de tète de Georgy (2me
et lOme) miraculeusement arrêtés par
Etienne . Il n 'en fallait pas plu s pour que
les hommes de Leduc se disent que
c'était vraiment trop facile... Alors, ils
commencèrent à compliquer à l'extrême .
La balle qui aurait , certaines fois, pu
franchir la ligne assez rapidement, cir-
culait d'un homme à l'autre . Et plus
rien ne fut marqué. Mais ces amusements
devinrent bientôt des ratés, et alors qu'en
première mi-temps, cela n'arrivait que de-
vant les buts neuchâtelois, après le repos,
on manqua des prises au milieu du ter-
rain , puis devant ses propres buts. Vol-
là le pourquoi de ce retour assez inat-
tendu. Mais combien sympathique de Fon-
tainemelon qui joua quatre-vingt-dix mi-
nutes de fort belle façon , ne baissant ja-
mais les bras et surtou t ne cherchant
jamais à préserver un résultat qu'il sa-
vait perdu d'avance. Mais qui pourtant
fut tout près d'être gagné... S. D.

Fontainemelon a surpris en bien

Blue Stars-Zurich 1-6 ; Cantonal-
Chènois 2-0 après prolong. ; Lugano-
Wohlen 5-2 ; Lucerne-Frauenfeld 3-1;
Meyrin - La Chaux-de-Fonds 1-2 ;
Saint-Gall - Baden 2-1 ; Servette -
Fontainemelon 5-2 ; Sion - Le Locle
0-1.

Âulres résultats
de la coupe d® Suisse
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1 ̂ RifiT ffi!  ̂ roue Selector du nouveau Remingtort Selectric

3&§| hausse (ou baisse) la tête coupante en cinq
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Vous 
choisissez la position qui 

vous 
convient

Jl|. «H "* ' "* " "~~~~*~"-~—~*~ E> rai 'e mieux> Qui vous assure un rasage Impec-
|'« y] 3 , » $ 'fÉÉK lll cable. sans irritation de votre peau. Qui, en

Â -̂ iS« - / WM même temps, est la mieux adaptée à votre
JÊk 11111  ̂~~"~ 4 " barbe. Et vous permet de raser de près toutes

M ®5J ' L_J_ -sc^JI Wa Voilà P°urciuoi le rasage avec Selectric

:?l§r < ipj ' ||J Le nouveau Remington Selectric, en outre,
" «f \. 'WM- vous rase proprement et rapidement. Les cou-

||f .Y |§| teaux sont angles (et plus, comme auparavant,

AA- 3555^ Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/22 5364 Bienne, 18, rus de Morat, tél. 032/380 50 I
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\^ârpar Fred Pnppé & Cie, techn. dipl. \$ïiî _jr
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. Ss_P̂
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale dés invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.
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Nom: FACIT ELECTRIC.
Prix: Fr. 1685.- avec chariot de

33 cm. Exclusivité: le système de
tabulateur standard, avec

«mémoire mécanique». E vaut
la peine d'essayer

la FACIT ELECTRIC.

¦Fî ClT
3000 Bern. NBuengajso 39 tél. 031 226118
En vente aussi dans les maoaslns spécialises
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mfflmWSwsSB&im ^P|WUvnpspnH98n«i _ar-TWwFo*BffflWfl¥ffi i_ °̂  _9̂ a8 ©̂««iMffliMMjatïïilili ' _J3̂ Ei!.! t̂Il UnSf'Vll^i^lif ~ £è -J>S * , E_SSI_lKuLy : ""SM_S'S_ws^m

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Fermé du lundi 8 novembre
au mardi 7 décembre
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 9S

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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venez chez THIEL !
B 

Profitez de notre nouveau service ¦— du
service simple et des nouveaux pr ix !

B
Thiel —- le bon vieux magasin au nouveau \P
service !,

¦ 
Oui, la teinturerie Thiel,
25, faubourg du Lac, tél. 5 17 51.
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CREDITREFORM - NEUCHATEL

Terreaux 9

Bureau spécialisé pour le service des renseignements
commerciaux et privés.
Service spécial pour l'encaissement de toutes factures
et comptes arriérés.

CRÉDIT
contre cession de créances. Tarif avantageux.
Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger.

H. VAUT gurnPF Prix dtm VELOSOLEX
(quel que soit son é'̂ /TSp*?» Fr. 46a— 458.—
au moins Fr. foi§]9 Moins reprise 60.-OU BQ.-
cï r»'o<st un viaiiv^SmmW Reste seulement ^̂ ®Sk.
^!« nnZïl ^̂  au ,naximura 3»-°» é%fôkvelo complet f̂fs  ̂ KjWifi
au moins Fr. R|S» ^&_ï "
si c'est un vieux ^8P̂ 
evnlnmntAiir rmnnl pt PROFITEZ DE CETTE GRANDEcyclomoteur complet ^^^ DE REPRISE pom

ACHETER UN VELOSOLEX,
garanti 1 an, lo cyclomoteur te

en Cas cTachat Crun plus vendu en Suisse.

S 3300, dernier modèle V_»^ \ %¦»•

Vente et service Velosolex : NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8
- LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J. Gasser, rue des Bassets 62 a — LE
LOCLE : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39 — MOTIERS : E. Bielser , cy-
cles — BIENNE : E. Estelli , vélos, route d'Aarberg 13, et chez votre
marchand de cycles.
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Bahuts
anciens toutes

dimensions

Chaudrons
en cuivre et en

fonte ; choix
d'étains. S'adresser,

l'après-midi, à :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.
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Location
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Lé "
VI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

A vendre

fourmeaiu
à mazout

Coleman, neuf.
Tél. 5 62 89.

A vendre 1 machine
à coudre , 70 fr.

ta I
Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIltE
Coiffeur Seyon 10



Gottéron n a pas convaincu
GOTTÉRON - MARTIGNY 2-2 (0-0,

1-1, 1-1)
MARQUEURS : Deuxième tiers-temps :

Nater (8me), Schaller (19me). Troisiè-
me tiers-temps : Noth (9me), Pillet
(12me).

GOTTÉRON : Boscuhng ; Waeber,
Marro ; Birbaum, Purro ; Neuhaus, Schal-
ler, Grossrieder ; Etienne, Eckelmann,
Noth . Entraîneur : Delnon .

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet, Mot-
ta ; Grand, Schuler ; Imboden, Nater, G.
Pillet ; Diethelm, Moulin, Puippe. Entraî-
neur : Pillet .

ARBITRES : MM. Randin, de Lausan-
ne, et Ehrensperger, de Zurich.

Match de début de saison avec tous
les défauts que cela comporte. Si les deux
équipes peuvent s'estimer satisfaites du
partage des points, il n'en demeure pas
moins que de gros progrès sont encore à
faire pour obtenir un rendement digne de
la Ligue B. Contrairement à son habi-
tude, Gottéron n 'a joué qu'avec deux li-
gnes d'attaque. Mais cela n'a pas suffi
à faire pencher la balance. La rencontre
fut terne durant les deux premiers tiers-
temps pour s'animer quelque peu au cours
de la dernière période. Mais nous l'avons
dit, il y eut trop de maladresses pour
vouloir tirer d'ores et déjà quelques con-
clusions. Int.

Yoyng Sprinters a raté son entrée
SION - YOUNG SPRINTERS 7-1

(0-0, 3-1, 4-0)
MARQUEURS : 2me tiers : Gianadda

(passe de Michelloud II) Ire ; Michel-
loud (renvoi du gardien) 7me ; Dayer
(Deslarzes) lime ; Blank (E. Paroz)
14me. 3me tiers : Dayer (solo) 2me ;
Dayer (Debons) 3me ; Dayer (Michel-

loud II) 12me ; Truffer (Michelloud I)
18me.

SION : Roseng ; Zermatten, Moix ; Mé-
villot, Arrigoni ; Gianadda, Truffer , Mi-
chelloud I ; Michelloud II, Dayer, De-
bons ; Albreoht, Deslarzes, Titzé.

YOUNG SPRINTERS : Schneiter ;
Progin , Wittwer ; E. Paroz, Henrioud ;
Martini, Wehrli, Mombelli ; Messerli, Pa-
roz J.-J., Sprecher ; Grenadier, Blank,
Kehrli.

ARBITRES : MM. Aubort et Wollner,
Lausanne.

NOTES : Patinoire de Sion, glace en
bon état — 1500 specta teurs. Santschi et
Ubersax, malades, manquent chez les
Neuchâtelois. Trois minutes avant la fin
du 2me tiers, Roseng se fait ouvrir le
cuir chevelu par un tir de Blank. Il sera
remplacé par Heldner mais reviendra
pour la dernière période.

PÉNALISATIONS : 2 minutes à Pro-
gin (deux fois), Titzé, Blank, Grenacher,
Arrigoni.

INSECURITE
Les grands favoris du groupe romand

de Ligue nationale B ont quitté fort
marris la patinoire de Sion. Ils ne s'at-
tendaient certainement pas à être étrillés
d'une telle façon. Et, pourtant, le résul-
tat est là, parfaitement justifié. Après
un premier tiers où les deux adversaires,
nerveux, n'ont rien réussi de marquant ,
Sion prit confiance et s'affirma nette-
ment. Sa troisième ligne , celle des jeu-
nes, sema là panique dans la défense
neuchâteloise grâce à son allant extra-
ordinaire. Le second trio offensif , plus
mûr, allait en cueillir les fruits, spécia-
lement grâce à Dayer très opportuniste.
Intelligemment surveillés, les « grands »
Martini et Wehrli furent impuissants à
renverser la vapeur.

Young Sprinters a présenté des paires
défensives par trop dénuées d'expérience.
Même un routinier comme le gardien
Schneiter donna constamment une im-
pression d'insécurité. La présence de Mar-
tini et d'Ubersax dans chaque tandem
nous semble s'imposer si l'ex-pensionnaire
de l'élite veut conserver des ambitions
qui, au vu de cette première sortie offi-
cielle, ne se justifient guère. D'autre part ,
il s'agira aussi de montrer une volonté
un peu mieux accrochée.

UN TOUT
Sion est en gros progrès par rapport à

l'année dernière. Il forme un tout homo-
gène qui peut compter sur un gardien de

première force. Lorsque la première li-
gne, dont les joueurs n'ont pas encore eu
l'occasion de s'entraîner ensemble, tour-
nera en fonction de ses possibilités et
suivra le bel exemple des deuxième et
troisième garnitures, il y aura beaucoup
à espérer. La prestation du jeune Al-
brecht symbolise parfaitement la juvénile
audace des Sédunois qui se permirent, par
moments, de jouer au plus fin avec des
hommes qui connaissent pourtant la mu-
sique.

M. P.

Flenrier s'est bien battu...
FLEURIER - BIENNE 2-4 (0-1, 0-1

2-2)
FLEURIER : Schwab ; Staudenmann

Dubois I ; Leuba n, Ph. Schceni ; Cuen-
det, Dubois II, Bilser ; C. Schceni, For-
noni, Lais ; Reymond, Marti , Leuba I ;
Weisbrodt n. Entraîneur : Cruikshank.

BIENNE : Ponti ; Racheter, Hulliger ;
Brugger, Du Pasquier ; M. Burri, B. Burri ,
R. Probst ; Biedermann, Zimmermann, J.
Probst ; Hostettler , Lehmann, Aeschli-
mann. Entraîneur : Zimmermann.

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
Hostettler 6me. Deuxième tiers-temps : M.
Burri 4me. Troisième tiers-temps : M.
Burri Ire ; Weisbrodt LT 12me ; Marquis
13me ; R. Burri 14me.

NOTES : Patinoire de Belle-Roche,
temps beau, glace en excellent état, 650
spectateurs. Deux joueurs fleurisans se
font pénaliser 2 minutes contre quatre
pour Bienne.

ARBITRES : MM. Haury, de Genève,
et Hanni, de Bâle.

MERITEE
Fleurier avait , en partie, prévu cette

première défaite. Toutefois, il lutta fa-
rouchement pour la limiter et faillit mê-
me sauver un point ; néanmoins ce ne
fut que justice, si les Biennois empor-
tèrent les deux points car, il faut bien
le dire, ils furent les plus forts. Pour-
tant, tout n'alla pas sans peine, et si les
Bernois doutèrent rarement de leur vic-

toire, il y eut tout de même un certain
moment où ils eurent froid dans le dos.
En effet, peu avant le changement de
camp au troisième tiers-temps, les joueurs
locaux remontèrent dangereusement la
marque à 3-2. Malheureusement pour eux,
R. Burri signait le quatrième but et assu-
rait ainsi la victoire à son équipe. Bienne
fut supérieur par sa technique et sur-
tout sa rapidité, qui firent pencher la
balance en sa faveur. Si le résultat final
ne fut pas plus élevé, ce fut grâce au
portier fleurisan qui , par ses réflexes et
ses arrêts surprenants, évita à ses cou-
leurs une défaite plus sévère. A. G.

Girard confirmé
comme entraîneur

Réuni durant le week-end à Berne, le
comité central de la Ligue suisse a exa-
miné différents problèmes actuels. Il a
notamment pris les décisions suivantes :

Sur proposition de la commission tech-
nique, il a confirmé l'engagement du Ca-
nadien André Girard comme coach de
l'équipe nationale pour la saison 1965 -
1966. Il a confirmé la composition de la
commission responsable des cours pour
enttraîneurs. Celle-ci est formée de MM.
Kilias (Coire), Fâh (Davos) , Herzog
(Weinfelden), Gcrber (Oberwichtrach( et
Favre (Sion).

ANGLETERRE
Seizième journée: Arsenal-SheffieldUni"

ted 6-2; Burnley-West Ham United 3-1 ;
Chelsea - Leeds United 1-0 ; Everton -
Leicester City 1-2 ; Manchester United -
Blackburn Rovers 2-2; Newcastle Unlted-
Blackpol 2-0 ; Norfchampton Town - As-
ton Villa 2-1; Nottingham Forest - Tot-
tenham Hotspur 1-0 ; Sheffield Wednes-
day - Liverpool 0-2 ; Stoke City - Sun-
derland 1-1 ; West Bromwich Albion -
Fulham 6-2. — Classement : 1. Burnley,
15 matches/21 points; 2. Liverpool , 15/20;
3. Leed United , 15/20 ; 4. West Bromwich
Albion 16/20 ; . Tottenham Hotspur 15/19; 6
Arsenal 16/19 ; 7. Sheffield United 16/19.

ALLEMAGNE
Douzième journée : Hanovre - Bayern

Munioh 3-4 ; Werder Brème - Tasmania
Berlin 5-0; Kalserslautern - Hambourg
2-1 ; Munich - Borussia Neunkirchen 4-1;
Eintracht Francfort - Eintracht Bruns-
wick 4-1; Stuttgart - Borussia Dortmund
1-1 ; Schalke - Nuremberg 1-0 ; Cologne-
Carlsruhe 2-0; Melderlch - Borussia
Moenchengladbach 3-2. — Classement :
1. Munich 1860 '20 p;  2. Borussia Dort-

mund 19 p; 3. Bayern Munich 18 p ; 4
F.-C. Cologne 18 p ; 5. Werder ' Brème
16 p.

Pour les championnats du monde

Dix équipes qualifiées
Après la victoire de la France sur le

Luxembourg, dix nations sont d'ores et
déjà qualifiées pour la phase finale de la
8mc coupe du monde, qui aura lieu en
Angleterre du 11 au 30 juillet prochain.

Co sont : le Brésil (détenteur de la
coupe) et l'Angleterre (pays organisa-
teur), qui étaient qualifiés d'office , le
Chili , l'Uruguay et l'Argentine, lauréats
des trois groupes sud-américains, le Mexi-
que, vainqueur d'Amérique centrale, et
quatre représentants européens, la France
(groupe 3), le Portugal (gr. 4), la Hon-
grie (gr. 6) et l'URSS (gr. 7).

En match amical joué à Madrid ,
Juventus de Turin a battu Real Madrid
par 2-0 (1-0).

9 Dans un match , comptant pour le
groupe 3 des éliminatoires des champion-
nats du monde, la Yougoslavie et la Nor-
vège ont fait match nul 1-1, à Belgrade.
Ce résultat n'avait , pas d'importance puis-

que la France est qualifiée dans ce
groupe.

© A Nicosie, la Suède a écrasé Chypre
par 5-0 (4-0). Les chances des Suédois
sont minces car il semble peu probable
que l'Allemagne perdra sur ce même ter-
rain.

© Pour la coupe intercantonale des
juniors , le Valais a battu l'équipe vau-
doise par 3-1.
• A Marseille , devant 35,000 specta-

teurs, la France a obtenu sa qualification
pour l'Angleterre en battant le Luxem-
bourg par 4-1 (4-0). Les buts ont été
marqués par Gondet (2) et Comberi (2)
pour les Français alors que Pélot sau-
vait l'honneur en deuxième mi-temps.

9 Le championnat de Hongrie s'est
terminé par la victoire de Vasas Buda-
pest qui a distancé de trois points Fe-
renevaros.

9 A Milan, en match d'appui comp-
tant pour le premier tour de la coupe des
villes de foire , Milan et Strasbourg ont
fait match nul 1-1 après prolongation.
Au match aller, les Milanais s'étaient
imposés par 1-0 et au retour, les Stras-
bourgeois avaient gagné par 2-1. Milan
s'est qualifié pour le second tour, où son
adversaire sera Vltoria Setubal (Portu-
gal) par tirage au sort.

Santana donne la victoire aux Espagnols

¦Qftjflj Pour la finale interzones de la coupe Davis

Manuel Santana , en triomphant très
facilement en trois sets , 6-3, 6-3, 6-3, de
l'Indien Ramanathan Krishnan a non
seulement donné le dernier poi nt néces-
saire à l'Espagne pour jouer contre
l'Australie dans la f inale  de la coupe
Davis mais il a également réalisé ce
qu 'aucun jo ueur au monde n'avait
réussi jus qu'ici : parvenir en f ina le
sans avoir concédé un set à ses d i f f é -
rents adversaires.

PAS D'ÉMOTION
A l'issue de ce premier match del ultime journée de la f inale inter-

zones, Manuel Santana a f a i t  un tour
d'honneur du court central du Real
Tennis-Club de Barcelone sur les épau-
les de ses supporters.  I l f u t  fo l l ement
acclamé par les 7000 spectate urs . Le nu-
méro un espagnol a mérité cet hom-
mage pop ulaire car c'est en grande par -
tie grâce à lui que l'Espagne jouera
pour la pr emière f o i s  la f ina l e  de la
coupe Dav is.

Ce match entre les deux meilleurs

joueurs espagnol et indien , joue  sous
un soleil éclatant , a manqué d'émotion.
Santana a toujours mené. Krishnan a,
pour sa part , fa i t  de son mieux . Quel-
ques balles amorties et quel ques drives ,
très p longeants , ont surpris quel ques
fo i s  Manuel Santana mais c'était in-
s u f f i s a n t  pour inquiéter réellement
l'Espagnol , qui , de p lus , ne fa i sa i t

aucun cadeau , courant dans tous les
angles du court et renvoyant des balles
qui paraissaient imprenables.

Le dernier simp le de la rencontre,
a permis à l'Indien J a ideep  Mukerjea
(le battre Juan Gisberl en cinq sets ,
par h-6, 7-5, 6-2, 3-6 , 6-4 et d'incrin:
ainsi le résultat f i na l  à 3-2.

EH3_E_E-_ Berne et Villars en queue du classement de Ligue nationale A
Sans Bassani, Davos aurait perdu plus nettement

BOUSCULÉ. — A l'image de son gardien remplit çant Egger, qui ne peut empêcher, ici , le Viégeois
Schmidt de marquer, Villars Va été en ce début ife championnat. (ASL)

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 7-2
(2-2, 2-0, 3-0) .

MARQUEURS : Scheidegger (3me) , Ca-
saulta (4me), Casaulta (lime) , Turler
(19me). Deuxième tiers-temps : Sgualdo
(13me), Scheidegger ( lOme). Troisième
tiers-temps ; Renaud (Ire), Turler (6me),
Reinhard (7me).

LA CHAUX-DE-FONDS: Galli ; R. Hu-
guenin, Stettler ; Renaud, Huggler ;
Sgualdo, Turler, Scheidegger ; Reinhard,
Chevalley, Vuagneux ; Leuenberger, J.-P,
Huguenin, Vuilleumier. Entraîneur : Bi-
saillon.

Les résultats
Ligue nationale A : Berne - Zurich

2-4 ; La Chaux-de-Fonds-Davos 7-2 ;
Kloten - Gcnève-Servette 3-5 ; Villars-
Viège 5-9 ; Grasshoppers-Langnau 3-0.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Gottéron - Martigny 2-2 ; Fleurier -
Bienne 2-4 ; Sierre - Lausanne 7-4 ;
Sion - Young Sprinters 7-1 ; Montana-
Crans - Moutier 6-4.

Ligue nationale B, groupe est : Lu-
cerne - Langenthal 3-6 ; Riesbach -
Kusnacht 4-8 ; Bâle - Coire 7-3 ;
Rapperswil - Lugano 1-5 ; Ambri
Piotta - Arosa 8-0.

Classement
1. Genève Servette 2 2 13- 7 4
2. Grasshoppers 2 2 5 - 1 4
3. Zurich 2 2 7 - 4  4
4. La Chx-de-Fds 2 1 — 1 9 - 5  2
5. Viège 2 1 — 1 10- 7 2
6. Langnau 2 1 — 1 5 - 5  2
7. Davos 2 1 —- 1 3 - 7  2
8. Berne 2 — — 2 2 - 5  0
9. Kloten 2 2 5-10 0

10. Villars 2 2 9-17 0

DAVOS : Bassin! ; Henderson , Kradol-
fer ; Pappa, Diethelm ; Wieser, Schwei-
zer, Casaulta ; Pargàtzl, Sprecher, Eg-
gensdorfer ; Flury, Jenny, Christoffel .

ARBITRES : MM. Aellen, de Morat, et
Burlet, de Zurich.

NOTES : Patinoire des Mélèzes, glace
excellente. Temps relativement doux. 3500
spectateurs. Davos se passe des services
de Keller , surpendu par son olub jus-
qu'à la fin du premier tour. Pénalités :
Diethelm, Schweizer (2),  Huggler.

Mis à part le premier tiers-temps, ce
premier match de la saison aux Mélèzes
a laissé une excellente impression. Comme
à Zurich, la veille, La Chaux-de-Fonds
prit un départ craintif. Bisaillon tenta
plusieurs changements avant d'aligner
pour la seconde période une formation
type, à deux lignes. En effet , durant le
premier tiers-temps, aucune des trois li-
gnes d'attaque chaux-de-fonnières ne fut
dans le coup. Pour couronner le tout,
les deux buts reçus étaient évitables, l'un
étant une grave erreur de Galli, l'autre
de Renaud.

Le deuxième tiers-temps a été le tour-
nant du match. Le but de Sgualdo, le
plus beau de la soirée, redonna confiance
aux joueurs locaux. Ces derniers curent
encore le bonheur de réaliser un quatriè-
me but dans la dernière minute.

BONNE CONDITION
C'est encore la dernière partie qui fut

la plus belle. La Chaux-de-Fonds termina
fort, ce qui démontre bien à quel point
sa condition physique a été poussée. Avec
l'arrivée de Bisaillon, deux joueurs sont
en progrès : Scheidegger et Vuagneux.
Mais Turler , Sgualdo, René Huguenin et
Reinhard se montrèrent certainement les
meilleurs hommes sur la glace.

Dans l'ensemble, Davos a déçu. On s'at-
tendait à ce que les Grisons imposent
le rythme de la Ligue A. Ce fut le con-
traire qui se produisit. On peut même
ajouter que, sans Bassani qui étonna par
des arrêts extraordinaires et un réflexe
admirable, Davos aurait pu repartir des
Mélèzes avec un résultat plus lourd en-
core. D. S.

La Chaux-de- Fonds impose sa loi

Moutier manque
de patinage

MONTANA CRANS - MOUTIER 6-4
(2-0, 2-2, 2-2).

MONTANA CRANS : Perren ; Besten-
heider I, Viscolo ; Durand, G. Taillens ;
Walden , Germanini, Bestenheider II ; Ro-
chat, R. Taillens, Glettig ; Duc, Cordon-
nier, Emery. Entraîneur : Rigassi.

MOUTIER : Gigax, R. Schafter, Das-
cona, Scharrer , Lardon ; Geiser, Ast, Clé-
mençon ; Stehlin , Rubin, Schutz ; Leder-
mann , Borer. Entraîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Andréoli et Schaller.
PÉNALITÉS : Montana Crans 5 fois

2 minutes, Moutier 6 fois 2 minutes. .
MARQUEURS : Premier tiers-temps :

R. Taillens lime et 12me. Deuxième tiers-
temps : Rochat 6me, Lardon 6me et 9me,
R. Taillens 12me. Troisième tiers-temps ;
Rubin 3me, Bestenheider 14me, R Tail-
lens 17me, Lardon 20me.

FAIBLES
' ' Les deux équipes en présence, qui se
retrouvent une nouvelle fois après leurs
matches de barrage de l'an passé, ont li-
vré un match bien médiocre. Les joueurs
locaux, partis en trombe, marquèrent
deux buts mérités et arrivèrent à la fin
du premier tiers-temps avec une avance
logique. Moutier se reprit par la suite
et ramena la marque à des proportions
plus honorables, mais le manque d'en-
traînement et de patinage se firent sen-
tir chez les visiteurs, qui n'arrivèrent pas
à tenir le rythme imposé par les Valai-
sans. Au cours du troisième tiers-temps,
Montana scella le sort des visiteurs, qui
perdirent un match à leur portée, étant
donné la faiblesse de la troisième ligne
d'attaque de Montana.

A. C.

Les résultats...
Groupe romand : Etoile Carouge - Ver-

soix 4-0 ; Martigny - Yverdon 0-4 ; Ra-
1 rogne - Xamax 0-0 ; Stade Lausanne •

Fribourg 0-3 ; Vevey - Forward 5-2 .
Groupe central : Beme-Minerva 3-1 :

Berthoud - Concordia 4-1 ; Delémont -
Bienne Boujean 3-3 ; Olten - Aile 3-2

Groupe oriental : Rorschach - Police
Zurich 1-5 ; Schaffhouse - Locamo 0-0 ;
Vadouz - Amriswil 4-1 ; Wettingen -

Dietikon 1-1 ; Zoug - Red Stars 0-0

... et les classements
ROMANDIE

! Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pte

L'Etoile Carouge 8 6 1 1 22- 5 13
2. Xamax 9 4 5 — 19-10 13
3. Yverdon 9 5 2 2 18- 9 12
4. Chênois 8 5 1 2 13- 7 11
5. Forward 8 4 2 2 10- 8 10
6. Stade Lausanne 9 4 2 3 17-17 10
7; Versoix 8 3 3 2 12- 9 9
8. Vevey 9 4 1 4  20-17 9
9. Fribourg 8 3 2 3 10- 8 8

10. Rarogne 6 1 2  3 5-12 4
11. Meyrin 7 1 1 5  10-18 3
12. Martigny 8 1 — 7  5-25 2
13. Montreux 7 ¦ 7 8-24 0

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pis
1. Olten 9 6 2 1 16- 7 14
2. Langenthal 8 5 2 1 23- 9 12
3. Wohlen 7 5 1 1 20- 9 11
4. Aile 9 4 1 4  17-17 9
5. Minerva 8 3 2 3 18-13 8

6. Concordia 8 3 2 17-21 8
7. Berne 8 4 — 4 14-17 8

8. Berthoud 8 3 1 4  14-11 7
9. Delémont 8 3 1 4  14-18 7

10. Fontainemelon 6 2 1 3  5 - 9 5
11. Trimbach 8 2 2 4 11-16 6
12. Bienne Boujean 8 1 3  4 12-21 5
13. Nordstern 7 1 — 6 9-22 2

La coupe n'a pas interrompu le championnat de lre Ligue

RAROGNE - XAMAX 0-0.
Rarogne : Romboli ; A. Salzgeber , L.

Bregy ; B. Bregy, M. Bregy, M. Troger ;
K. Bregy, P. Troger, Imboden, A. Tro-
ger, K. Salzgeber. Entraîneur : P. Tro-

! ger .
XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Paccolat ;

Gentil, Merlo, L. Tribolet ; Serment. Ny-
feler , Amez-Droz, G. Facchinetti, Richard.
Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Stauffer, de Berne,
excellent. 1

NOTES : Terrain de Rarogne en bon
état . Beau temps, fort vent. 500 specta-
teurs. Innovation : pour la première fois
en première Ligue, des juges de touche,
neutres assistent l'arbitre. Xâfnax jdue
sans Rohrer et T. Tribolet , blessés, Coups
de coin : 4-7 (1-5).

Xamax revient du Valais imbattu après
une rencontre ardemment disputée. En
plus de la vitalité déployée par les deux
équipes, il nous a été permis d'assister
à un match d'excellente qualité. Les Neu-
châtelois se créèrent de nombreuses
occasions en première mi-temps mais
rien ne fut réalisé, alors que Rarogne, bé-

1 néficiant du vent en seconde mi-temps,
donnait du fil à retordre aux visiteurs.
Si bien que, en fin de compte, le ré-
sultat nul est équitable. Si les Valaisans
jouent toujours avec le même allant, les
points que les visiteurs emporteront de
leur déplacement seront rares. Xamax
s'est fort bien battu et il faut relever, à
l'actif de chaque jtfucur, l'excellente forme
physique.

E. M.

t

Xamax toujours iwwciimcii

Les délé gués des clubs de première
Ligue ont tenu leurs assises samedi ,
à Yverdon. Le point le j i lus  important
à l'ordre du jour était l'élection 'du
président du comité de première Ligue .
Après trois tours de scrutin , c'est M.
Eugène Schneuivl y ,  de Eribourg, qui a
été appelé à ce poste. La question qui
souleva le p lus de controverses f u t
celle concernant l'introduction des
équipes réserves dans le cadre du
champ ionnat de première Ligue. Après
de longues discussions, les délégués
accordèrent leur confiance au comité

central, qui est charg é de réexaminer
les modalités de cette incorporation et
de reprendra contact avec les clubs.
Ce même comité central , qui a été
réélu par acclamations , se composera
de M M .  Besson , Bircher , Gilliard , Gross ,
Sauvain et Tosctti.

Le prix de bonne tenue a été attri-
bué à Delémont et à Bitte Stars , la
coupe Albert Meyer  récompensant Mi-
nerva. Telles sont les décisions essen-
tielles prises par les délé gués de cette
assemblée , qui se retrouveront l'année
prochaine à Locarno. B. Z.

Assemblée des délégués à Yverdon

DELÉMONT - USBB 3-3 (1-2) .
MARQUEURS : Meury I (2me) , J.-P.

Tissot (17me et 22me). Deuxième mi-
temps : R.-D. Prêtre (7me), Steulet
(15me) , Mathez (32me).

DELÉMONT : Buchler ; SpeideJ, Para-
vicinl, Villemin I ; Froidevaux, Grunig ;
Meury I, Meury I, steulet, Mathez, Chi-
quet. Entraîneur : Speidel.

USBB : Mercet ; Farine, J.-D. Prêtre ;
Maitan, Lebet, A. Tissot ; J.-P. Tissot, Ra-
cheter, Bernard , Kobi, R. Delprêtre. En-
traîneur : Boegli .

AIBITRE : M. Despont, de Lausanne,
faible.

NOTES : Terrain en bon état, temps
couvert. 500 spectateurs, A la 17me mi-
nute de la deuxième mi-temps, Maitan, à
la suite d'un choc avec un joueur local,
tombe lourdement sur l'épaule. II a été
transporté à l'hôpital . Souhaitons que

ce ne soit pas grave pour ce sympathique
joueur. Coups de coin 7-5 (2-3).

MÉRITE
Les Delémontains, qui se sont rués sur

le camp adverse, n'ont eu que quinze mi-
nutes à leur avantage . C'est précisément
durant ce premier quart d'heure que les
joueurs locaux ont ouvert la marque. A
noter également que plusieurs tirs des
Jurassiens se sont écrasés soit sur la
barre transversale, soit sur les poteaux.
Les Biennois plus rapides, procédaient par
de fulgurantes contre-attaques, grâce à
des ailiers extrêmement mobiles. C'est le
plus normalement du monde que les vi-
siteurs ont réussi non seulement à égali-
ser mais encore à prendre l'avantage. De
graves erreurs — surtout de placement —
de la part de l'arrière gauche ont aidé
l'ailier Tissot à malmener la défense ju-
rassienne, qui, par sa piètre exhibition . :
a îrôlé par moments la catastrophe. ïou- ;
tefois les « jaune et noir » ont eu le mé-
rite de remonter la marque pour arra - i
cher un résultat nul qui n'avantage cer- '
tainement pas les Biennois beaucoup plus ;
forts qu'on ne le croit. A coup sûr, les ,
joueurs de l'entraîneur Bœgli remonte- •
ront la pente. Quant à la formation de |
l'entraîneur Speil, elle a prouvé qu'elle ;
est en vole de redressement. A. K. )

USBB sur la bonne voie

OLTEN ALLE 3-2 (1-1)
MARQUEURS : Rickli (20me), Gigan-

det I (25me) . Deuxième mi-temps : Jag-
gi , (20me), Troller (37me), Mamie
(39me).

OLTEN : Burki ; Béer, Wenger ; Va-
selka, Spiellmann, Stalder ; Jaggi, Rickli,
Troller, Bohrer, Koller . Entraîneur : Kol-
ler.

ALLE : Petignat ; Saner, Gigandet II,
Farine ; Gafner, Raccordon ; Fleury, Ma-
mlme, Gigandet I, Desbœufs, Girardin.
Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Mingard , le Mont-sur-
Lausanne (bon) .

NOTES : Stade du Kleinhof , terrain en
bon état . Temps couvert. 1300 spectateurs.
A la 9me minute, un attaquant soleurois
tire sur le poteau . A la 32me minute,
Saner est remplacé par Wojtyzcko. Coups
de coin : 9-4 (6-2).

RAPIDITÉ
Olten mérite son classement actuel.

L'équipe est très mobile, rapide, volon-
taire. C'est pendant le premier quart
d'heure qu 'elle se créa le plus d'occasions
de but. Aile supporta avec chance cette
période de domination, puis, à son tour,
se montra agressif . U fallut une erreur
de la défense pour permettre à Olten de
marquer de façon méritée son premier
but . Par la suite, le match resta incer-
tain. Les ailiers soleurois, très rapides,
débordèrent souvent les arrières d'Aile,
qui eurent de la peine à les neutraliser.
U fallut une deuxième erreur de la dé-
fense visiteuse pour permettre à Olten
de prendre l'avantage. La rencontre fut
de bonne qualité. Olten a mérité son suc-
cès, ses joueurs mettant plus de cœur
à l'ouvrage. Son gardien fit quelques ar-
rêts de grande classe. Quant à Aile, il a
laissé bonne impression. C'est dommage
que la défense ait commis plusieurs fau-
tes car il aurait été possible de ramener
un point.

A. R.

Olten mérite son classement

Z STADE-LAUSANNE - FRIBOURG 2
2 0-3 (0-0). %
€ MARQUEURS : D e u xi è m B ml- Z
Z temps : Jordan (16me) ; Schaller 2
~2 (20me) ; Birbaum (39me) . è
é STADE LAUSANNE : Maggionl ; Z
Z Pavesi, Spichty, Francioli, Gander, 

^y Michaud , Szalanskl, Bornoz, Durig, 
^Z Branschi , Reil. Entraîneur : Mon- g

3 nard. 
^y FRIBOURG : Brost ; Blanc, Gross, |

Z Cotting , Chavaillaz, Jungo, Wymann, £
^ 

Jordan, Schott, Birbaum, Neuhaus. y
£, Entraîneur : Commer. Z
Z ARBITRE : M. Rettig, de Gerla- g
2 fingen. «
y NOTES : beau temps, terrain un Z
Z peu glissant et inégal . 300 specta- 2
^ 

teurs. Qualité du match : moyenne. 
^4 A la 24me minute, Reil est averti £2 pour avoir donné un coup de pied, y

C A la 22me et à la 30me, Fribourg Z
Z manque deux occasions extrêmement 2
S. favorables. A la 40me, Schott est »
5 remplacé par Schaller. A la 5me mi- g
2 nute de la reprise, un tir de Schaller ¦«
g passe au-dessus de la cage vide. Z
•s Coups de coin 9-10 (6-5). 2
y INSOLITE ^» Vue de loin , cette victoire sem- 6
y hlera insolite. A la vérité, les Fri- £
y bourgeois auraient pu et dû dou- „
J bler les buts. Par leur jeu à Pem- g
"S porte-pièce, basé sur une condi- 

^* tion physique et un moral irrépro- <£
"% chàbles, ils ont complètement dés- ^S organisé les Stadistes. Ceux - ci £
f n 'ont guère vu la balle, harcelés g
2 par des gars beaucoup plus déci- Jj
«•. dés et plus rap ides. L'histoire du <£
? match est là. Mouvement contre jj?
5 réflexion lente. Les Lausannois è
J ont sauvé la face avant la pause g
2 pour perdre pied par la suite. La 

^* mise de Pavesi en avant ne modi- C.
? fia en rien les événements. 2

£ A. E.-M. |
S  ̂s  ̂r̂  y<  ̂r̂ < r*.< r̂ s s î r*̂  5 *̂ rŝ  r*̂  SN

y î pssi f^s ̂ sJ y^s f^s F*i f^s r̂ s m s î y%^w

iFribourgl
I . i
\ continue |
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FOOTBALL
La commission de sélection et M. Foni

ont retenu les 15 joueurs suivants pour
le match éliminatoire de la coupe du
monde Suisse - Hollande (14 novembre
à Berne) : Alleman , Armbruster , Baeni ,
Durr , Elsener, Grobéty et Hosp, Janser,
Leimgruber, Kuhn , Kunzli , Odermatt ,
Schneiter, Schindelholz et Tacchella.

Une enquête est en cours concernant
Younc Boys et le joueur Fuhrer — ce-

lui-ci a participé au matoh amical
Young Boys - Milan malgré la défense
faite à son club. La commission de
sélection et M. Foni font dépendre des
résultats de cette enquête la sélection
de Fuhrer.

AUTOMOBILISME
Le pilot e américain Art Arfons , à

bord de son engin à réaction « The
Greiein Monster », a pulvérisé sur la
plage du Lac salé de Bonneville, le
record du monde de vitesse absolue sur
terre en réalisant la moyenne de
927 ,869 km/heure.

SPORTS i |
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La Gesellschaft fur Marktforschung (Ins-
titut d'étude du marché et de sondage de
l'opinion publique) , à Zurich, cherche,
pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois quelques

enquêteuses
Travail bien rémunéré.
Les personnes que ce travail intéresse, et
disposant de 6 à 10 jours entiers par
mois, sont priées de faire leurs offres
écrites à Mme Kuenzi, Montolivet 14,
1000 Lausanne.

__ 
m ' KAH 36/66 Su

Prix avantageux pour les foutes dernières Kadeîl 65!

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre* avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
, Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 1 1 44
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 42 42 ,

Nous cherchons, pour notre bureau des Temps
et Méthodes,

un chronométreur - analyseur
avec pratique du chronométrage (système Be-
daux), pour l'étude des temps de production,
l'analyse et la simplification des méthodes et
postes de travail , ou

mécanicien
désireux d'être formé comme tel.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél . (032) 3 03 03.
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I qui vous manque...!
nous S avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits E
meubles pour compléter votre intérieur

I rTTBubles Neuchâtel I
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;Y ] Pour le printemps 1966 nous engageons ffi

S 

Apprentissage régulier de 2 ans avec m
cours professionnels à l'Ecole comp lé- _
mentaire commerciale de Neuchâtel. yj

Formation suivie par chefs compétents. 1

Y Caisse maladie, assurance accidents. H
j rabais sur les achats, semaine de 5 jours. _,

! 

Rétribution intéressante dès le début. |

Faire offres au chef du personnel qui Yj

! 

répondra à toute demande de rensei- l]
gnements. «îj

USES fasses EUSSES ïtssa&m ESESB ES___ ssmÊ

Nous cherchons pour le printemps une

APPRENTIE
DE BUREAU

Faire offres à la fabrique . d'horlogerie URECH,
Boine 20, Neuchâtel . Tél. 5 68 68.

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
J'UCHÈTE

meubles anciens,
pianos, tableaux ,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux

Profondément touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus, h

i Monsieur Joseph Aschwandcn et famille f
; : remercient sincèrement toutes les personnes qui
Y ont pris part à leur douloureuse épreuve par
y leur message, leur envoi de fleurs et leur

présence, lors des jours pénibles qu 'ils viennent
de passer, et les prient de croire à l'expression

11 de leur profonde reconnaissance. i
jY Neuchâtel, novembre 1965. 1

H La famille de

Madame Marie MERUNA

m profondément touchée par les nom- I
J.;| breuses marques de sympathie et E
f J d'affection reçues lors de son grand I
tj deuil, remercie toutes les personnes I
i qui, par leur présence, leur affeo- il
1 tueux message, leur envoi de fleurs, 1
j  ont pris part à son grand chagrin, B<

H Neuchâtel , novembre 1965.

I l  Très sensibles aux nombreux té-
H moignages de sympathie qui nous
j i ont été adressés lors du départ
yj de notre chère et regrettée i

[:' Madame j
ï| Simone BERNHARD - DORIOT |
B nous tenons à remercier très sin- ,!
Lj cèrement tous ceux qui ont pris :
H part à notre épreuve. Dans l'im- K
| possibilité de répondre à tous les j
1 messages reçus et à ceux qui ont h

i j  compati à notre deuil, nous prions j
| J chacun d'agréer ici notre plus vive i ;
i l  reconnaissance. \i
; ] Les familles affligées.

: I Neuchâtel, 3 novembre 1965. ci
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DOCTEUR

0. Thiébaud
DE RETOUR

DOCTEUR

BOVET
DE RETOUR

DOCTEUR

Rouen Mler
DE RETOUR

Une carte
de visite
soignée est l'a f fa i re
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuch&tel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

A vendre d'occasion

voilier
type Lightning,

équipement com-
plet , bon état ,

2900 fr.
Tél. (038) 7 90 05.

Nous engageons
pour le printemps 1966

un (e) apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secondaire. Nous
garantissons une très bonne forma-
tion clans la branche assurances sur
la vie.

Faire offres  à : /
M. R. Schneider, agence générale de
la « Winterthur-Vie î> , assurance fa-
miliale, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons pour le prin-
temps une

VENDEUSE
Ambiance de travail agréable.
S'adresser à l'Armailli, Hôpital
10, tél. 519 80.

fôous cherchons
pour fe printemps :

dPPrCl l II [p] de commerce ;

apprenti (e) «.„«, <»>
Faire offres à ZIMMERMANN S. A.,
Epancheurs 3 NEUCHATEL

Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr . 40
le kg, plus port.
G. Pedrioli , pro-
duits agricoles,

6501 Bellinzone.

GODET
VINS l

j Auvernier
MB—g—

Petite industrie de Nous cherchons, pour
Saint-Biaise cherche, le printemps 1966,
pour le printemps . . .  .1966, apprenti (e)
annronti ( P\ de commerce . ayant

Jï jj J 'rCiiEail V® / suivi l'Ecole secon-
daire. Adresser of-

de commerce. fres écrites à la
Adresser offres écri- Fiduciaire Kyburz ,
tes à H N  3388, au fbg de l'Hôpital 22 ,
bureau du journal. Neuchâtel.
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I RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

y ARTICLES DE SPORT
g ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 I

On réserve pour les fêtes

Particulier vend

Fiat 1100
52,000 km.

Tél. (038) 9 69 89
le soir.

A vendre, pour
cause de double '

emploi,

fourgonnette
2 CV

modèle 1963,
40,000 km, très bon

éta t. Gilbert
Baumann, Cudrefin .
Tél. (037) 8 43 77.

À vendre
cuisinière Therma
3 plaques, et ma-

chine à laver
Hoover-matic.

en parfait état .
Tél. 5 22 80,

pendant les repas.

A vendre de particulier

VOLVO 121
1965, 9000 km.
Tél. (039) 3 44 44.

rTête de Moine \
H. Maire j

i Rue Fleury 16 /

A vendre 2 paires
de patins pour

garçon, Nos 37 et
38! Tél. 4 08 44.

A vendre

belles raves
Tél. 6 92 67.

Laveur-
graisseur
consciencieux

trouverait place
stable et bien ré-
tribuée au garage

J.-B. Ritter,
agence Simca,
le Landeron.
Tél. 7 93 24.

Hôtel de l'Ours,
Travers, cherche

sommelière
débutante accep-

tée ; entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner

au (038) 9 73 16.

Secrétariat patronal cherche

i

employée
pour travaux de secrétariat. Activité intéres-
sante et dans une grande mesure, indépen-
dante.

Faire offres sous chiffres M T 3393, avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire et copies
de certificats. Entrée en fonction 3 janvier 1966,

' ou date à convenir.

Fabrique d'horlogerie de Saint- ;
Biaise S.A., à Saint-Biaise, engage:

1 mécanicien
faiseur d'éfampes

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres ou 8e présenter.

On cherche

sommelière
remplaçante pour
les samedis et di-

manches, ainsi
qu'un jour par se-
maine. Tél. 6 34 21.

Bagatelle cherche
sommeliers
Se présenter ou
téléphoner au

5 82 52.

[

Nous cherchons j §

COUPLES GÉRANTS
CUISINIERS

pour réfectoires d'entreprises et d'administra-
tions. Libres le dimanche. U

Faire offres écrites, avec photos et prétentions
de salaire, au Département Social Romand,
1110 Morges.

Atelier de plaquage galvanique chercha

s' 
¦ • ¦ ¦ ¦• • ' i |  . . .

plaqueur
ou jeune homme désirant s'initier dans ce mé-
tier. Possibilité d'avancement pour candidat
capable.

Adresser les offres sous chiffres AS 19840 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 2li

un acneieraïc

fourneau à mazout
Tél. 5 72 83,

à partir de midi.

YVES R_ B_ I
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

j BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 • 5 66 21

i Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthesi >

Cop-d'lnde 24 ¦ Tél. 5 20 56

AUTO- RÉPARATIONS
ELECTRO- m SOIGNÉES
SERVICE ! ;

nn| Service de toutes
g marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER ****> ' i "-**¦'Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
' Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BWW—MogtsCT»guuwHf,wmu.-mi!UTw â'?rsamia—>j|
CONTRE IA PLUIE ET LES j i

COURANTS D'AIR |
ISOLATION DE VOS PORTES i!

ET DE VOS FENÊTRES |

HËRMÉTICAIR
| Nombreuses références si
I SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 I

ICN signe du bon goût

d'un imprimé qui donne le ton

œÉë éÉÉÉËî
r

Bis M Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre
belles

occasions
Peugeot 404
Injection, super-
luxe modèle 1964

Fiat 1500
modèle 1963

Opel
modèle 1958

VW
Modèle 1955

Chevrolet
modèle 1955.

Prix intéressants.
Garage de
la Prairie,

les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 76 22.

Jeune Suissesse
allemande diplômée
d'une école, 2 ans

de pratique comme
sténodactylo

cherche place pour
le 1er janvier 1966,

où elle aurait la
possibilité de per-
fectionner ses no-
tions de français.

Faire offres à Mlle
Annemarle Minder,
rue de Mâche 114,

Bienne.
Tél. (032) î! 38 45.

????????????<

Jeune fille
de 17 ans cherche
i place de débutante
dans bureau . Adres-
ser offres écrites à

CK 4417 au bureau
du journal.

¥\ • •vaim-cwr
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél . 5 41 23.

Machine
à laver

Elida, avec esso-
reuse, marchant
sur courant lu-

mière 220 V, à ven-
dre. Prix à discuter.

Tél. 6 24 09.
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¦ 
¦ 

•

'.;• '. Y*, g .. t.- ' HF ife :y .., ... * -. ,.; y,. \j f "̂ : ***-.' ¦\V .- ¦ ..,*' A. ' » ';'V  - ' .^ -
w' *. .-•:

li" ' % r̂ #/ jffl ' ' r*i* *̂rfc'^̂ PHi|M'': JP̂ o •4 _B«L*'-U*''"'' * • EsF
§sÉËll< }*fc " "_r - ^ ."^eCTSM H ¦ -. '** El Y'*Y'i-§'''« ii_B_aaEsSÉa Yi :V'' W^HfflHÏ̂ :̂''s8»_ra; ,'î'*

,
*' _ "1
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Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Lï̂ ^ T̂AUSAHKE

Rue Haldlmcmd 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—

modes de
remboursement

variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Deux amies
cherchent des

amis
pour faire beau-

coup d'amis. Adres-
ser offres écrites à
CM 4446 au bureau

du journal.

f 4 22 22 "|
"Ë Taxi-Phone Jf

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER
|HH_H__B_H.HBZ2ZZ

Offre Exclusive - Strafor
~ Bureaux CONTINENT

iftfâfâat, Yj& en rn t̂al

|̂ *p*«̂ >»^̂  ̂ -0T CN 158.6.32
Ij^. P̂ É̂  ̂ 150x65x78 cm
î **1 4 tiroirs format A 6
1 1 tiroir format A 4
î
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Bureau de ZVetichâtet j  R. ROCHAT 1
Brandard 42 - Tél. 8 49 21 jj
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A vendre

cuisinière
I,e Rêve, 3 plaques,

très bon état,
100 fr . Schmutz,

2114 Fleurier,
tél. 9 19 44.

???«????????
Revision

e! réparations
de machines

à coudre
toutes marques

rzA _T3ini K <3.c.Trr,Y\ 1 fl*JU— iVLlïJ O l-.C.J^'iA J.VJ

Tél. (038) 5 34 24
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r ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

^ J
Par suite de décès,

à vendre diverses
pièces de mobilier:

lits, tables, chai-
ses, armoires, buf-
fets, cuisinière à
gaz, frigo, etc. Le

soir de 17 à 19 heu-
res, quai de Champ-

Bougin 36.
4me étage, côté est.

A vendre
ou à échanger

patins
de hockey No 38,
contre 40 , état de

neuf , et patins
vissés, souliers

bruns No 39, contre
37. Tél. 4 19 18.

A vendre 2

manteaux
d'homme, en bon
état. Tél. 4 12 28.

Vivez plus sainement grâce à

TEFAL
la poêle magique qui vous permet
de cuire et griller tous les aliments,
et ceci

SANS GRAISSE !
E n ven te chez :

U. Schmutz, quincaillerie,
Fleurier, tél. 0 19 44.

Etude Roger Dubois
notariat et gérances

Nouvelle adresse : Neuchâtel,
RUE DU TEMPLE-NEUF 4
Immeuble de Centre-Ville

5me étage (ascenseurs)

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

pour f aire une bonne aff aire

j |pUBLEsj0UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

P
r* f i kmm1 1* Discrets WkRETS ¦_* ,_ I

^̂
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BANQUE EXEL
(___ ^S H ' 1 i Rousseau 5 W&
KJiÊ 

Neuchâtel
-^£?Z  ̂ j03Sj 5 44 04 H

Ameublement SCHNEIDER
CO RTAILL OD
Tél. (038) 6 45 45

Studio à partir de 215 fr. ; salle à
manger à partir de 740 fr. ; cham-
bre à coucher à partir de 500 fr. ;
sommier métallique (système élec-
trique), 1700 fr., ainsi que tous au-
tres articles, y compris rideaux, ta-
pis à des prix très avantageux.
Sur demande, 36 mois de crédit.
A l'achat d'un mobilier complet,
cuisine gratuite.

Bon pour documentation gratuite

Nom, prénom : _ .llj^__, i ___ 

Bue, No : '.2..^Y..1._..LŶ YYYYYYYYY. 
Localité :

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

AVIS Dl TIR
Des tirs avec munitions de combat auront  lieu comme
il suit :
Dans la région les Pradières - Mont-Racine , avec armes

d'infanterie, y compris lance-mines
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuil le  232
v l i t  A „ x Zone dangereuse
Jours + dates de - a limitée par :

Lundi . . 15. 11. 0700-1600 Région Petites-Pradiè-
Mardi . . 16. 11. 1330-1601) res - pt. 1430 - crête
Mercredi . 17. 11. 0700 - 160U dans la région de la
Lundi . . 22. 11. 0800 - 2000 Grande-Racine - Monl-
Mardi . . 23. 11. 0800-1700 Racine - la Motte - li-
Mercredi . 24. 11. 0800 - 1700 sière de forêts E. Mont-
Jeudi . . 25. 11. 0800-1900 Racine  et les Pradières.
Vendredi . 26. 11. 0800-1700
Les lance-mines t i re ront  seulement les 23 et 21. 11. ;

positions dans la zone dangereuse.
Limi te  verticale des projectiles : 3000 m s/M.

MISE EN GARDE :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse: demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche!

Poste de destruction des ratés :
Cp. GP 3, Neuchâtel Tél. 5 49 15

L» cdt. Cp. GF 2 Tél. 5 49 15



•
LUNDI 8 NOVEMBRE Très bonnes Influences depuis le matin jusqu'au ,

soir. Le matin : atmosphère détendue et joyeuse
favorisant les sentiments de sympathie. A la fin de
l'après-midi ; influences favorisan t la réflexion, et
les travaux de longue haleine.
Naissances : Lés enfants de ce jour seront très
doués ; leur naturel sera gai, joyeux, doué pour les
arts, très sensible.

Santé : Quelques tisanes de plantes
vous feront du bien. Amour : Préci-
sez vos intentions. Affaires : Ne vous
laissez pas dominer par des réactions
instinctives.

' santé : Votre gorge est vulnérable.
Amour : Elargissez vos vues. Affai-
res : Restez un Instant sur l'expecta-
tive.

Santé : Votre cuir chevelu a besoin
de quelques soins. Amour : Un projet
vous rapprochera. Affaires : Choisis-
sez l'activité la mieux appropriée à
vos talents.

Santé : Evitez les médicaments.
Amour : Modérez votre susceptibilité.
Affaires : Ne négligez pas les conseils
de personnes expérimentées.

Santé : - Surveillez les vertèbres.
Amour : Faites preuve de largeur de
vues. Affaires : Evitez d'imposer vo-
tre autorité avec arrogance.

f_HN»_[ ' 1̂ 9̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Santé : Les intestins sont fragiles.
Amour : N'essayez pas de brusquer
les choses. Affaires : Evitez toute im-
provisation.

Santé : Utilisez les ressources de la
nature. Amour : Ne vous lancez pas
d'un pied léger dans une aventure. |
Affaires : Beaucoup de tumulte et
d'agitation dans votre ambiance.

Santé : Quelques ennuis possibles
venant des voies urinaires. Amour :
Il importe d'apaiser certaines méfian-
ces. Affaires : Ne soyez pas hargneux
et vindicatif.

Santé : La circulation veineuse peut
laisser à désirer. Amour : Inspirez
confiance par votre sincérité. Affai-
res : Faites preuve de largeur de
vues.

Santé : Vous ferez bien de vous
couvrir. Amour : Ne vous laissez pas
aller à la jalousie. Affaires : On peut
vous faire une proposition.

Santé : Quelques massages auraient
une influence très salutaire. Amour :
Montrez-vous très prévenant. Affai-
res : Ne négligez pas les suggestions
de vos amis.

Santé : Votre mental finit par réa-
gir sur votre santé physique. Amour :
Ne vous laissez pas aller à la mé-
fiance et au doute. Affaires : Allez
de l'avant.

Ĥ lâl̂ l_Ĵ _^R_^B_fie  ̂ÉÉÉi

Problème No 721

HORIZONTALEMENT
1. Il porte la hotte.
2. Exigences illégales.
3. Sur le Niger. — Sortes de cancres.
4. Plante des endroits secs. — En Mé-

sopotamie. — Plateau pour prises de
vues.

5. Conjonction. — Marque le superlatif
absolu. — Possessif.

6. Est combattue par la marche.
7. Fruits. — Rivière de Belgique.
8. Couleur obtenue avec de la suie dé-

trempée. — Il exerce une pression.
9. D capitula dans Richmond. — Grand

pore des éponges.
10. Ancienne épée. — Centres de rota-

tion.

VERTICALEMENT
1. Se lève pour la santé. — Poisson

d'eau douce.
2. Préfixe. — Jolis rêves.
3. Permit à Clélie d'échapper à Porsen-

na. — Niche dans les trous de fa-
laise.

4. Tire en l'air. — Coquille ou cara-
pace.

5. Servent à parer. — Est attaché à la
terre.

6. Conjonction. — Sont fécondes chez
les abeilles.

7. Sur la côte de Malabar. — Abrévia-
tion pour une patronne. — Symbole.

8. Ville d'Autriche. — Maintiennent so-
lidement des objets.

9. Vieilles. — Région d'une graine.
10. Monnaies valant plusieurs drachmes.

Solution du No 720

MOTS CROISÉS

LUNDI S NOVEMBRE
Sorfens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre service.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Des gens bizarres.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
musique symphonique. 13.55, miroir-flash.
14 h , Marie Stuart , drame en 5 actes de
Frédéric Schiller, adaptation Jean Kiehl.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25 , re-
frains et musiques. 16.50 , la marche des
idées. 17 h, Euromusique. 17.30, miroir-
flash. 17.35, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
Il suffit d'attendre, pièce policière de
Robert Schmid. 20.50, vol 525. 22.10, dé-
couverte de la littérature. 22.30, informa-
tions. 22.35, la Ménestrandie. 22.55, œu-
vres symphonlques de Vincent d'Indy.
23.30, hymne national.

Second programme
19 h , musique populaire internationale.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du

monde. 20.15 , Des gens bizarres. 20.25 ,
L'Italienne à Alger , livret d'Anelli d'après
Mosca, musique de G. Rossini. 21.15, en-
richissez votre discothèque. 22 h , micro-
magazine du soir. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05, danses de Kodaly. 7.30, pour les
automobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , ouvertures symphonlques. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, Die Basler Dorfmusik. 13.15, mu-
sique légère. 14 h, magazine féminin.
14.30, émission radioscolaire . 15 h , so-
listes. 15.20, visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, concert
symphonique. 17.05, lecture. 17.15, chants
de R. Franz. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations. 18.05, salut les copains.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 21 h, toi et moi au travail. 21.15,
opéras. 21.45, Majesté royale, conte mo-
derne de W. Franke-Ruta. 22.15 , informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 .30, mu-
sique de chambre contemporaine. 23.05,
suite, Stravinsky.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

Exposition du peintre Bernard Moser.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

Matthey - Roger Vuillem.
Hôtel City : Exposition de pipes et de

tabac du XVIIe au XVIIIe siècle.
Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-

laume Farel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Journal d'une femme en blanc.

Kex : 20 h 30, Marcher ou mourir.
Studio : 20 h 30, Genghis Khan.
Bio : 15 h et 20 h 30, La Condition hu-

maine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rio Conchos ;

17 h 30, L'Auberge du sixième bonheur.
Palace : 20 h 30, 100 briques et des

tuiles.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

M. Droz, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le,
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Les Fuyards de Zahrain.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je crois que nous le tenons dans le
creux de notre main, ce Birdy Edwards ,
déclara Me Murdo avec un sourire de
triomphe. Si nous agissons vite et avec
perspicacité, nous pourrons nous en sor-
tir. Si j' ai votre confiance et votre appui ,
nous n 'avons pas grand-chose à redou-
ter . »

« Que pourrions-nous avoir à redouter ?
fit quelqu 'un dans la salle. Ne sommes-
nous pas puissants ? » — « Pensez, ré-
pondit Me Murdo , que cet homme dispose
des millions des capitalistes, avec cela il
peut acheter n 'importe qui et connaître
nos secrets , peut-être les connait-il déjà .
Il n'y a qu'un remède à cela. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Il ne faut pas qu 'il quitte la. vallée ! »
articula lentement Baldwin . Me Murdo
approuva. « Bravo, frère Baldwin ! Vous
et mol nous avons été séparés par quel-
ques différends , mais ce soir, vous avez
bien parlé. Vénérable maî tre , ajouta-t-il
en se tournant vers lui , j e voudrais prier
la loge d'élire un comité de confiance... »

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, l'Aventure du ciel. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , carrefour. 20.35, en votre âme et
conscience : Le Serrurier de Sannois. 22 h ,
jazz-para de. 22.25, téléjournal.

Suisse allemande
19 h, Informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, échos sportifs, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, Le
Mariage secret. 22.35 , téléjournal.

France
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club . 13 h , actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire . 18.25, magazine
féminin . 18.55, l'avenir est à vous. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Seule à Pa-
ris. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, La Grande Lucarne. 22 h,
L'Homme à la Rolls. 22.50, jugez vous-
même. 23.10, Les Facéties du sapeur Ca-
member. 23.15, actualités télévisées.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) et L'AVENTURE DU CIEL (Suisse, 19 h 40) :
parce qu'il ne faut pas se lasser de signaler les séries généralement bonnes.

— EN VOTRE AME ET CONSCIENCE (Suisse, 20 h 35) : les spectateurs doi-
vent décider s'il s'agit ou non d'une erreur judiciaire. (Voir PAGE TV du
samedi 6 novembre.)

— LE MARIAGE SECRET de Clmarosa (Suisse alémanique, 20 h 20) : un
opéra comique.

F. L.

• •
¦

Notre sélection quotidienne

N©s ancêtres de Sa préhistoire ytilisaienf
les fossiles comme fétiches et comme remèdes

Les spécialistes de la préhistoire
trouvent souvent des pétrifications
fossiles qui appartiennent manifeste-
ment à l'ensemble des « ustensiles »
familiers des peuplades de l'âge de
la pierre : oursins aux formes bizar-
res, dents de requin, coquilles de
brachiopodes. Bons observateurs de la
nature, frappés par la singularité do
ces « pierres », nos ancêtres en fai-
saient parfois des instruments prati-
ques, mais plus souvent — et pour
cause — des ornements dont l'étran-
geté affirmait à leurs yeux l'origine
surnaturelle.

En d'autres termes, suivant l'objet,
sa taille, son aspect : ou des amulettes,
ou des idoles, la distinction entre
le simple bijou et la t pierre sacrée »
étant une conception éminemment mo-
derne...
Les vertus (viriles) de l'oursin

Les habitants des grottes de Gri-
maldi , près de Menton — cette race
primitive entre toutes — collection-
naient des milliers de coquilles de
mollusques vivants, qu'ils mélangeaient
à des fossiles dont certains venaient
de très loin... Ceux des cavernes de
Moravie se faisaient des colliers avec
des coquilles d'escargots fossiles, de
cardium et autres mollusques fossili-

sés. La peine que, de toute évidence,
ces gens se donnaient pour se les
procurer — alors que sur le plan de
la simple coquetterie des jolis cailloux,
des os, de3 coquilles contemporaines
auraient suffi — indique qu'à tout le
moins on leur attribuait une action
bénéfique, si l'on n'allait pas jusqu 'à
s'en servir pour la magie.

Plus tard , en tout cas, les fossiles
accédèrent au « grade supérieur » — si
l'on ose dire. Les Germains du Nord ,
à l'âge du bronze, attachaient, par
exemple, aux oursins (fossilisés de pré-
férence) des vertus de fécondité ; on
a découvert dans une sépulture danoise
un pendentif — amulette de bronze
qui constituait sans conteste un fétiche
à une époque où il n'était pas précisé-
ment question de régulariser les nais-
sances !... Le plus curieux, c'est qu'au-
jourd'hui encore, l'oursin a conservé
une réputation aussi flatteuse, quoique
fondée sur des effets différents : dans
le sud de l'Angleterre, des paysans
en fixent toujours sur le toit de la
métairie, à seule fin d'empêcher... le
lait de tourner 1
Bans les pharmacies chinoises

Mais le grand rôle des fossiles —
qui du reste se rattache à leur pou-
voir magique — est celui de médica-

ment. Voici quelques siècles, les marins
anglais se munissaient d'oursins pé-
trifiés trouvés sur les grèves, pour se
préserver des troubles digestifs. Dans
l'ancienne Chine, une partie de la
pharmacopée traditionnelle était consa-
crée aux fossiles. La coquille du spiri-
fer un brachiopode du primaire (300
millions d'années) était prescrite con-
tre les rhumatismes, les maladies de la
peau, les affections de l'oeil ; elle était
connue et couramment vendue sous le
nom d'« hirondelle de pierre > en rai-
son de sa forme évoquant celle d'un
oiseau en vol.

Et, il n'y a pas si longtemps, on
vendait encore, chez les Chinois, des
dents de mammifères provenant des
grottes creusées dans le loess — et
même des dents d'hommes préhistori-
ques — pour guérir un grand nombre
de maux...
De Grèce en Amérique,
l'ammonite

Quant aux ammonites, ce sont elles
qui ont toujours exercé sur les hom-
mes la plus extraordinaire fascination.
On pense qu'elles le doivent à leur
taille imposante, et à leur forme ,
celle de la « spirale solaire » . Elles
servaient , dans la Grèce antique, de
pierres à oracles : pour consulter, la

P3'thonisse devait jeûner , se baigner
dans l'eau courante , envelopper l'am-
monite comme un bébé et la mettre
dans un coffre. Elles étaient également
employées, pulvérisées , comme médica-
ment contre l ' impotence et la cécité.

En Inde, elles donnaient  lieu à un
commerce intense . Récoltées sur le
versant ouest de l'Himalaya elles
étaient  vendues pour le culte : on les
tenait  pour des réincarnations de Vich-
nou . et l'eau dans laquelle on les
trempait était « bénite » ou « lustrale »,
avec la propriété de laver tous les pé-
chés , d'assurer la prospérité des bêtes
et des humains.

Enfin , les Indiens d'Amérique du
Nord comptaient sur les ammonites
pour... attirer les bisons. Ils les nom-
maient « iniskim » c'est-à-dire * pierres-
à-buffles » . Chaque chasseur en plaçait
dans sa sacoche — et celui qui , par
hasard , en trouvait une dans la Prai-
rie devenait un favori des dieux. La
croyance, fondée sur une très vieille
légende paraît venir du fait que, tel
le colosse de Memnon certaines am-
monites , travaillées par la chaleur du
soleil « chantent » à l'aube . Il serait
néanmoins curieux de vérifier (au be-
soin avec des bisons ou des boeufs en
captivité) si le procédé est vraiment
efficace !

Jacques de SERAN

Ces poissons fossiles sont vienx de 150,000,000 d'années
(Archives)

FERDINAND

NIMBUS
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Championne fk
de vitesse... W

Précisa 160 électrique s'emploie W
partout où des calculs relative* 1k
ment simples - additionner, |f§
soustraire, multiplier - doivent W
être exécutés au sprlntl Simple @k
à manipuler, petite, de jolie m
forme w

â partir de f r. 850.- Il

Précisa |
Un produit suisse wL

Démonstration «ans engagement, WÊ
«éprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez |pK

(fâgfmw*** 1
A NEUCHATEL i |||
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 m.

M A LA CHAUX-DE-FONDS i |fP
i ' Uopold-Robert 110 (039) 2 85 95 EL

4SH&' ̂g r̂ "̂ sotf mmmw^mj^w ̂issSr̂ ^mS^̂ i l̂,^Kss" ̂ •sfiss»̂

90 x 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans),

Fr. 145—
avec tête mobile,

Pr. 165.—

Pendant l'âge critique
on doit attacher une grande importance à
la circulation, car on a l'âge de ses artères.

pour ̂ ©It^M^^̂
•tiaffeimme/|̂

chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4,95, 'li litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55.

La réunion se poursuit
• dans la spacieuseTaunus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires se sion du doigt suffit pour purifier l'atmo- seulement, consommation exceptionel-
prolonge en dehors de la salle de confé- sphère. De l'air frais circule constamment lement basse.
rence. Dans la spacieuse Taunus 17 M, et chasse la fumée par d'étroites ouïes (Bien entendu, les nombreux avantages
vous êtes à l'aise pour continuer la dis- d'évacuation. de la Taunus 17 M se prêtent aussi bien
cussion. Etes-vous pressé ? Les accélérations de aux excursions en famille qu'aux réunions
La 17 M fait large place à 6 hommes la Taunus 17 M sont foudroyantes et elle d'affaires.)
d'affaires. On est bien assis (ses sièges «tient» le 145 en se jouant. Vous changez
sont confortablement rembourrés), on facilement de vitesse grâce à la boîte à |Ca« Q f̂||l Bvoit bien (elle offre une grande surface 4 rapports entièrement synchronisés, et l l i w  iJ \J \Jm"'(2 portes, 9/78 CV)
vitrée), et on entend bien dans la Taunus vous pouvez compter sur ses freins à
17 M (son moteur en V est silencieux). disque en toute circonstance. Et l'entre- Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
Grâce à sa voie extra-large, vous roulez tien de la 17 M est économique: pas de 9/78 CV; 17IV! Stationwagon 5 portes,
sans secousses. Fumez-vous ? Une près- graissage, vidange tous les 10000 km 9/78 CV.

W1ÏH1S H!
• Moteur en VI,7 litre » Freins à disque à l'avant • Voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

Garages des Trofc Rois, J.-P. & M. Nussbaumei-, Neuchârel, la Chaux-de-Fonds, Ile Locle

avec 2 protège-
matelas et matelas

à ressort ,
Fr. 258.—

avec tête mobile,
Fr. 288.—

M G!

(pour lits jumeaux),
2 sommiers têtes

mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressorts,
Fr. 350.—

port compris.

W. Kwîh
Bue de Lausanne 60,

B E N E N S ,
tél. (021 ) 34 36 43.
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) V
le monde entier, voici le premier Y1 J T^(\ \soutien-gorge avec bretelles élas- Lù^&J^ â 1

, tiques qui ne glissent jamais: /y f *° f  % I I
¦WARNERYS STRETCHBRA. VOUS ne A I f  \Sat

^j r  .-ii vous serez jamais sentie aussi àl'aise! JgSÉ̂  &&mk
Mei 'VeiUeUX Ultra-léger, galbant admirablement vKAKNBR'S '
vp n i imp mf  rlp la poitrine, ce soutien-gorge possède STRETCHBRA sa fait, dL ltlll t l tzni,  UC un (jos tr£s découpé. Bonnets im- en blanc et noir, dans les

liberté peccablefflent travaillés en marqui- $%&}&$%£
sette de nylon. Entretiea facile grâce &. 32.50 » Modèlo loDgavec au Nyloa + Lycra. fr.45.-

YX/Q T"T1 AT* Q S-T-R-E-T-C-H-B-R-A
V T CXJL JL JL V/'JL O ... pour uno silhouette parfaite

V Epancheurs 2, Mme ROSÉ-GUYOT, corsetiêre-spécialiste. Tél . 5 32 07. J

à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Les hommes dynamiques
dictent
et ils utilisent de préférence leur Fi-Cord 101, l'appareil à
dicter vraiment portatif, léger, pratique. L'homme modem»
apprécie la qualité du Fi-Cord 101, de fabrication suisse.
Alimentation par piles longue durée. Bobines offrant jusqu'à
48 minutes d'enregistrement : de quoi dicter un beau lot ds
lettres, de commandes, d'idées nouvelles.

LeS Secrétaires aimentbientravallleraveo
le système de. transcrip-

.î W v tion Fi-Cord 101 parce
•̂ IF*̂  * N qu'il offre tout le confort

-•fÉÉllilP MfH HB-W  ̂
des 9ranc

'
es machines,

IBL Y mais tellement plus sim-
Î^ IÎ ^EY;' " ,-¦* " \ pie et plus léger 1
Y . ¦ aY 'sYyyyy YlYYy ,!aYY|
i* *:jV- \ ' .--' Y Demandez un essai gra-

î> ; fuit de l'appareil à dicter
^

' *. '•" ¦ \ . . 7 suisse Fi-Cord 101 (ou
"-'' - l *" " " -Ê^  Fi-Cord 101S permettant

"̂ fe" lf  ̂ 'a transcription sur la plu-¦ ; -" part des machines sec-
^«11**̂ teur).

FI-CORD INTERNATIONAL
Rue des Beaux-Arts 21 2001 Neuchâtel Tél. 038 40252
Réseau' de distribution mondial

Comme ceci ou comme cela?
Jamais encore, pour notre sécurité, une vue
claire n'a été si importante que de nos jours .
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:; ' " ] l \& Y ,Y-:V> -
I ! • ^ 1
I • ¦ ' ! ' ; " . !ti- ' ' ' '"?H:. - ~ . , • -' Yy > . ". » - - "a • ." - ''" ' ., • " . 'i

É- MêMi- ' Hm. '"»i'n „1 ¦" M

Y ¦ '-Yy ' I

[ ' • ; ¦ . . '• '#  !Y-|j

|sr . 'tx! y . ¦ ' '¦-.' *

Plus particulièrement dans la rue. Le nombre
de piétons ne voyant qu'insuffisamment, utili-
sant la voie publique, est inquiétant, et pour-
tant ces gens ne portent pas de lunettes!
Faites examiner régulièrement votre fSÉS"!
vue par un spécialiste ... dans votre __^_d
intérêt et pour votre sécurité. 'd̂
La marque du bon opticien. kJSJ

Neuchâtel Paul Commtoot, 17, Hôpital Martin Luther, 7,.place Pury V. Rabus, 3, Fb. d© l'Hôpital Peseux H.Sando&
29, Grand'rue



Notre conte

C'était un petit homme honnête,
très honnête, l'honnêteté incarnée. .
Mais, hélas I une passion sommeil-
lait en lui...

Pourtant, aux yeux de sa concier-
ge et de ses voisins, M. Duc-Lemoi-
ne menait une petite "vie rangée,
sans histoires, sans passion, cachée
ou apparente, une petite vie de petit
employé qu'il était. Arrivé à cin-
quante-quatre ans, il n'eut plus au-
cun souci familial : sa femme était
décédée, et ses deux fils avaient de
bonnes situations, l'un dans la mo-
de, l'autre dans le journalisme. M.
Duc-Lemoine pouvait aller tranquil-
lement vers une retraite paisible.

Aussi, ce fut une réelle surprise
pour les locataires de l'immeuble
lorsque la police vint l'arrêter.
Qu'avait bien pu faire M. Duc-Le-
moine, ce petit homme grisonnant
qui saluait toujours courtoisement,
mais discrètement, les gens qu'il
croisait , sans toutefois aller jusqu 'à
la conversation ? C'était un homme
tranquille et réservé.

Tout ce qui lui arrivait , tout cela ,
c'était la faute de son directeur.
Ah I si ce dernier n'avait pas tant
insisté ! M. Duc-Lemoine ne se trou-

verait pas aujourd'hui entre deux
inspecteurs de police.

M. Duc-Lemoine occupait un em-
ploi de comptable dans une entrepri-
se d'alimentation en gros. Un jour ,
alors que le caissier était malade,
le directeur de la société le convo-
qua à son bureau.

— Monsieur Duc-Lemoine, j'ai dé-
cidé de vous donner de l'avance-
ment !

— De quoi s'agit-il, monsieur le
directeur ?

— M. Dupuis, notre caissier, est
malade... A son âge, vous savez...
Bref ! Je vous offre sa place, je vous
offre la place de caissier, M. Duc-
Lemoine.

— Je n'ai jamais fait le caissier,
objecta l'employé.

Une vive réticence intérieure em-
pêchait M. Duc-Lemoine d'accepter
la place.

— Vous vous y ferez rapidement I
— Je n'en suis pas sûr 1
— Vous travaillez depuis six ans

dans notre maison... Vous êtes la
probité même... Vous êtes ponctuel,
sérieux , ordonné, vous savez manier
les chiffres... En somme, vous êtes,
comme disent les Anglais « the right
inan in the right place ».

M. Duc-Lemoine résista encore
une fois à l'offre.

— Je préfère rester comptable,
monsieur le directeur.

— Vous savez, je paie très bien
mon caissier... Vous y trouverez vo-
tre avantage !

— Non , monsieur, n'insistez pas !
— Vous avez peur de n'être pas

à la hauteur de votre charge ?
— Non, monsieur, ce n'est pas

ça !
— Alors, ne me refusez pas cela I

Vous êtes le seul de la maison qui
puisse tenir cette place. Je vous
fais confiance. Je préfère engager
un nouveau comptable qu'un cais-
sier venant de l'extérieur. Essayez
pendant quelques semaines. Si le pè-
re Dupuis revient parmi nous , vous
reprendrez votre place de compta-
ble.

X X X
Tandis que les inspecteurs fouil-

laient son appartement , M. Duc-Le-
moine revoyait cette scène qui
s'était déroulée six mois plus tôt.
Le père Dupuis n 'avait pas repris
son travail , et M. Duc-Lemoine avait
conservé le poste de caissier. Et ,
ce n'est pas sans une pensée d'hu-
mour qu'il se remémorait les paro-
les de son directeur : « Duc-Lemoi-
ne, vous êtes « the right man in the

right place », l'homme qu 'il faut à
la place qui lui convient !

Quelle ironie du sort !
Ça ne traîna pas... Trois mois

après ses débuts dans de nouvelles
fonctions , le soir , après sa journée
de travail , l'honnête caissier Duc-
Lemoine devenait  le joueur Duc-
Lemoine ; de sa petite cage de ver-
re, il passait aux salles enfumées des
cercles de jeux clandestins.

Eh ! oui ! si son aimable direc-
teur n'avait pas tant  insister , M.
Duc-Lemoine n 'en serait pas là au-
jourd'hui !

Pour M. Duc-Lemoine, l'enfer
avait commencé dès le milieu de la
première semaine de travail. Mani-
puler des millions lui donna i t  la
fièvre. Et ses tourments avaient duré
trois mois ! Trois mois atroces du-
rant lesquels il avait résisté. Puis ,
le démon se montrant  plus fort
que lui , il avait cédé devant la fata-
le pression.

M. Duc-Lemoine connut alors trois

mois de délices durant lesquels , cha-
que soir, comme un millionnaire, il
pouvait assouvir sa néfaste passion
du jeu.

M. Duc-Lemoine avait toujours été
tenté par le jeu : il avait joué aux
courses , dans les casinos, au poker...
Mais, tout au fond de lui , une force
raisonnable avait , jusqu 'à ces jours ,
tempéré son ardeur et contenu sa
passion dans de sages limites.

X X X
Sans doute , le démon tentateur

refoulé s'était-il incarné tout d'abord
sous les traits de son directeur :
« Je vous offre la place de caissier,
monsieur Duc-Lemoine. » Et le
comptable n'avait pas su résister à
cette première tentation. Combien
plus difficile encore, il lui serait de
repousser la seconde !

Ce sont les sommes qui lui pas-
saient chaque jour entre les mains
qui firent sauter le système de sécu-
rité. Tous ces billets que Duc-Lemoi-
ne touchait , manipulait , comptait ,
recevait, donnait dans l'exercice de
ses fonctions se transférèrent bien-
tôt , dans la pensée du comptable, de
la caisse au tapis de jeu. M. Duc-
Lemoine engageait des sommes
énormes, il était devenu , par l'ima-
gination , l'un des puissants de ce
monde qui , au jeu , peut se permet-
tre de gagner (ou perdre) en une
minute plus qu'un salarié ne gagne
en un mois.

La tentation était trop forte !
M. Duc-Lemoine commença par

prendre dans la caisse des sommes...
raisonnables. Avec ses gains, il rem-
bourserait la caisse et personne n'y

verrait quelque chose. De plus, il
aurait le bénéfice pour lui. Ce ne
serait qu'un emprunt. U ferait tra-
vailler de nuit l'argent qui , autre-
ment , dormirait dans le coffre. En
succombant à la tentation de pui-
ser dans la caisse, M. Duc-Lemoine
se promettait de n'aller jouer qu'une
fois par semaine.

U perdit , il gagna , il reperdit , il
, regagna... Puis, il décida qu'il pour-

rait bien aller jouer deux fois par
semaine, puis, pourquoi pas ? trois
fois. Finalement, il se rendit tous les
soirs dans la salle de jeux clandes-
tine. S'il gagnait , parfois , il perdait
beaucoup plus souvent !

Ainsi, chaque fois que M. Duc-
Lemoine voulait aller jouer , il de-
vait puiser dans la caisse. Et lo
cercle infernal tournait de plus en
plus vite. Les sommes puisées dans
la caisse devenaient si importantes
que Duc-Lemoine préférait ne plus
y penser. La chute s'accélérait. Plus
il manquait  d'argent dans le coffre ,
plus Duc-Lemoine devait jouer gros
afin de tenter de combler le déficit

et plus il devait puiser fortement
dans la caisse et risquer de plus
grosses sommes.

La situation devenait infernale...
X X X

Un jour , un contrôle fit ressortir
les faux de Duc-Lemoine...

C'est un homme calme, très cal-
me, qui arriva devant le commissai- *
re.

— Vous pouvez m'arrêter , mon-
sieur le commissaire, j'avoue tout 1

Puis , après un court silence, dans
un souffle , il ajouta : « Enfin , tout
est terminé. »

Puis avec un large sourire : « Dès
le premier jour , je savais que je ne
pourrais pas résister 1 i>

En cédant à sa passion , l'honnê-
te M. Duc-Lemoine, l'honnête comp-
table était devenu un simple voleur.

Devant lui s'ouvraient de longues
années de prison durant lesquelles
il pourrait méditer sur les consé-
quences de sa faiblesse d'un instant.

René THOLY

LES VOISIN S

— Mon père ne veut pa s que je l'aide, il a dit que
je pouvais aller vous aider vous !

COMPLETS VESTONS MANTEAUX mi-saison MANTEAUX d'hiver
215 fr. à 2» fr. 55 fr. a 135 fr. 65 fr. a 150 fi. f 8 fr. â 210 fr.
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Au pied du Jura, entre les lacs de Morat, de Neu-
châtel et de Bienne, s'étend le «Seeland» bernois, le
«pays des lacs», un terrain idéal pour le sport éques-
tre. C'est pourquoi, dans le j oli village de Finsterhen- ^ -, , > >  &nenj lya un manègefameux, auquel est adj ointe une *%. j—^ inécole d'équitation. Là, règne Arthur Blickenstorfer, ^® Çj f m
Arthur Blickenstorf er, le champion hippique suisse, nous parle de f a  Ij k j  ï
le champion suisse 1965 qui , au cours des cinq der- ^$ ;||p & si
nières années, a gagné une centaine de concours -. _Ç v ' 2hippiques. Les cinquante chevaux qu 'il monte et qu 'il >» fe^Pentraîne avec l'aide de ses assistants, les écuries ^mm
claires et le grand manège appartiennent au'fabricant
Walter Marolf-Gutknecht, aubergiste de la «Croix».
Après avoir fait son école de recrues dans la cavale-
rie et pratiqué le dur apprentissage d'écuyer à la
Remonte fédérale, M. Blickenstorfer trouva à Finster-
hennen un champ d'activité idéal. Il est auj ourd'hui,
dans toutes les compétitions hippiques et bien au
delà des frontières suisses, l'homme avec lequel on
désire se mesurer.
«Un cavalier, c'est clair, dit Arthur Blickenstorfer,
attache de l'importance à sa présentation et veille à
touj ours être impeccablement rasé. C'est pourquoi
j'utilise du savon et des lames et donne la préférence
à Zéphyr, à la rafraîchissante mousse Zéphyr et à la
lame Zéphyr longue durée au tranchant sans défaut
Même lorsqu 'on est pressé — et précisément à ce
moment — on remarque la supériorité de Zéphyr!»
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LameZéphyr longuedurée. unnouveau styleda v
rasage... et combien plus agréable.
5 lames Zéphyr pour une centaine de rasages, Fr.2.50
seuIementUn produit SteinfeIs,Zurich,avec chèque-
image Silva

I

COUTUHI
Transformations
Remise à la taille

robes, Jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
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Dessert Crem» Dessert Crème Dessert Creme CrèmeJDessert Des?.?.,SH[em0

^^^n boîtes pratiques, prêtes à servir
et chaque boîte ne coûte que Fr. 1.40

BEC-11
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iïŶ 3̂ J4* Ne cnercnez Paa au loln ce 5U9 V0U3 Pouvez avoir Y
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différents modèles dans notre exposition i l

Vy '^^Tf ^^  ̂ Ameublement Ch. Alussbaum ''
ŝjjjjjjgg^̂  PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 83 û
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JJK I UlN P- Y s_s__

BËVEIUEZ U Bill
DE VOIRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque- jour un litre cTa
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments no se di gèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé 1 Les laxatifs nu sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bil e. En pharrru
et dxog. Pr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.

Les Petites f i^âKfEIS Ç Pour
Pilules IrilSl fl End Je Foïa



Toujours en avance „.
par sa forme

et sa technique

e 
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C6_WZU Fnî645.- 660 WZ U Fr. 1495 - 665 WZU Fr.Î980.- 

«tout automatique», grand luxe, extra-plat, écran panoramique, équipé pour la
2e chaîne, muni du signe de sécurité, 8 transistors, circuits MF transistorisés-

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

jf l__A W î  1 0( %m Seyon 23-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:

r-Comment avoir
j  u ¦ri -des cheveux coiffes

d une façon
toujours pimpante?
Monsieur Boillat ,

conseiller en coif-
fure, répond :

J&& « Prenez rendez-vous
/ ***t f  

 ̂
chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations

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

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

CÉLIBATAIRE
40 ans, protestant , caractère gai et affec-
tueux , situation stable , aimerait connaître
gentille compagne aux goûts simples, af-
fectueuse et aimant la vie d'Intérieur.
Age correspondant. Région Neuchâtel ou
bord du lac de Bienne . Ecrire à BL 4445
au bureau du Journal .
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& Mo 1 o
rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon
B i B a a i nŒ n i a Bi sa cinia o

Nom: __
Adresse: . 
Localité : 
¦ ¦B B n a aa H_ aa_ a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Daniel Tôdtli
Menuisïrie-ébénisterie

agencements de magasins
et de cuisines

['lace de la Gare - Crèt-Taconnet 22
Tél. 5 31 12
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I ^̂ Hî sB̂ WiSB * ll---§B Ata IH lll I II II IH111 11 lll I I II II K lll II 111 NI UN CH0,X GRANDIOSE POUR VOTRE INTÉRIEUR! I

I \m w Â / Exposition de mobiliers sur 6 étages - Voyez nos 30 vitrines j i
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Â VENDRE (cause de décès)
mercredi 10 novembre

Côte 115,
3me . étage gauche :

chambre' à coucher ,
divan , lampes ,
divers , etc.

Ouvert  de 14 à 18 heures.
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r • ' 1P» » /? Elles se classent au premier rang...
Ifs VS ¦ • • nos deux dernières créations «M-look» !
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-., ¦„.'' ^'ÊÈh \ La crème nourrissante «M-look» entretient et régénère votre peau

m̂mmmmwS^^^Yinf Y * ' *'''$&& ' '"¦''¦' .,-x<v." ¦ — .̂ ..̂ ^̂ —————————————j»

^ ' ^w \ „i pendant que vous dormez. Elle pénètre rapidement et profondément
dans l'épiderme qu 'elle enrichit de matières nutritives et curatives.

^**W  ̂
•̂ 0̂

1̂  La crème nourrissante «M-look» assoup lit la peau ,,#11111
", 00*̂  pendant votre sommeil. Le tube de 45 g. 1.25 .;».

...et la crème de jour «M-look» contient des extraits de plantes qui M ^ IlL
stimulent votre peau. La crème de jour «M-look» ne graisse pas et donne à la m f|f

peau un bel éclat mat. Elle la protège et l'entretient en lui rendant
toute la fraîcheur de la jeunesse. C'est le fond idéal - WÊm&

pour votre maquillage. Le tube de 45 g. 1.—

et nos deux dernières créations «M-look» méritent votre entière confiance !
Biles sont testées et recommandées par l'Institut suisse de Recherches ménagères ĵ

^ HSlÎ Hini  ̂ En 
vente 

dans 
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Pourquoi
faisons-nous paraître

cette annonce ?
JE arce que nos vêtements L'idée de vous présenter cette dinaux. Leur consigne était claire: sélectionnant, lavant chemises et

sont les meilleurs? Argument année un costume de sports choisir dans toute l'Europe les pullovers, essayant des fuseaux,
facile et prétentieux! Cette an- d'hiver vraiment exceptionnel date plus beaux articles pour l'hiver, soumettant à toutes sortes
nonce est au contraire le fruit d'un de février dernier. Ils revinrent chargés de butin, d'épreuves tissus synthétiques et
long travail, de vives discussions, Nous avons alors envoyé nos Nous nous mîmes alors tous à fermetures éclair. Enfin nous
de sévères comparaisons. acheteurs aux quatre points car- l'ouvrage, comparant, critiquant, fîmes notre choix: 4 articles

. restaient en lice, les meilleurs ! 4
t ' fl-ffMiy 'Y t̂ """"l I ' ŝ I 

ptèces qui composent la tenue de
fflp ^sf „* y - t%j m sport idéale. Pour ces vêtements,
¦*-» <fp .|fff nous mettrions tous la main au
m :|| Y^ feu... sans risque de nous brûler !

Voilà les raisons de cette annonce.
H 
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Gavroche un ecxelîent compromis J W$ÉMM: ' ' ' ' ÎW flrentre le foulard et la cravate. Un ..̂ ^S^̂ ^" - .%k ]-
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Wl^^^M^^^^^^^S^^i^^^m'Â M autres: un pratique anorak nylon,

•val» - fl.C î̂ll f»«3llli 'i-»- ; î^H^i^^^® non seulement joh mais encore
Ji I <&$ - - *£_$$?/ I /'* '§̂ _èî.» -3 douillet. Une parfaite protection

Un rendez-vous? Pour accom- 
H^^^^^^^ S^^^^^^ H 

contra neige, le vent et le froid.
pagner le soir madame ou ma- »'>?- ^^mW^^ÊwÊ^^^^^^m r———-r—w^-< demoiselle vous mettrez avec plai- EST - «aSStefel̂ 'fÀkMJ^^^^^pH^i^ llfSi'lif'sir une 'élégante chemise en Tris PL ; IS^t^^^ïK^E^^»?1! f TU***%vestan a _T.JZ.-3 marque Kaut, msmv . « Ma^HlMIS^BA ̂ ^^Hpi*?^vW 
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ft *\faen sûr! , r^gCTfe-^lMfel^^^iM^^^^^I» 1 # . |l  \
D'origine Suisse: la chemise «Top» en TRIS T/Esf uiL seyante et con- I I I  \
fortable pour le ski et l'après-ski. Cette chemise, créée en étroite collabo- l ll  \ration avec la maison iîgWB-, répond aux exigences modernes. Lavable à flMi I \lamam ou àla machinejusqu'à 60 oC,on peut labouilhr et nejamaislare- a»W ! \
passer. «Top» contient 35% de 74__5_£_JL, 65% de coton. C'est un tissu j m  wÀ | \
absolument nouveau, pratique, d'une grande solidité. Fr. 39.-. m M | \

Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

_riflHHte_
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i à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

Tlf 6554

mm*'

lOplèoesEr. 1.60 nouvel étui plat do 6 Fr. 1.—

TAPIS
Les joyaux de chaque habitation. Sélectionnés et soigneusement
vérifiés par notre propre organisation d'achat établie en Orient de-
puis des dizaines d'années. Véritables tapis d'Orient chez

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, me Place-d'Armes (à1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

S f / - fiS__ i L'automne est là...

F^ f_l_k ___B toujours bien adaptées ?
H _fl—a_

_
B_—_É_HH Profitez de l'expérience

^H^_5_t_iÉ_É__-_B--l pour vous conseiller !

OPTIQUE LUTHER , 7, Place Pury, Neuchâtel

GRANDE H
EXPOSITION P

Fabrique de meubles Boudry /NE 038 6 40 58
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/\ Bn bon texte publicftalre va

v-r<CJ DROIT AU BUT
lÊâlmH^' d'autant p!«s sti paraît
jBT^ \̂ au bon moment dans le plus
r Important tirage du canton

FEUILL E D'AVIS DE NEUCHA TEL
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Plume un Tessii : une voiture plonge
dans le lac- artificiel de Verzasca

Trois morts - Deux passagers regagnent la rive à la nage
TENERO (UPI). — Dimanche matin , peu avant minui t , une voiture

de tourisme ayant  à bord cinq jeunes gens de moins de 20 ans, est tombée
d'une hauteur de 80 mètres, dans le lac artificiel de Verzasca , au-dessus
du lac Majeur , après avoir fait  une embardée à la sortie du tunnel  au
lieu-dit Gazza.

Deux rescapés
Trois des occupants , Gianni Guesa ,

né en 1946, habitant Gordola , Aldo
Pesenti , né en 1945, de Gordola et Mlle
Agnese Paris , née en 1916, de Gordola
également , se sont noyés. Le conducteur ,
Cherrubino Toroni , né en 194S, de Gor-
dola, et Mlle Maya Kueng, née en 1948,
de Claro , près de Bellinzone , sont par-
venus à s'échapper de la voiture avant
que celle-ci ne s'enfonce dans les flots
et à regagner la rive à la nage.

Selon les déclarations des rescapés ,
qui ont pu alerter la police dans la nuit,
la voiture s'est mise en travers de la
chaussée, partant tout d'abord sur la
gauche , puis revenant sur la droite ,
pour ensuite être précipitée d'une hau-
leor ne 80 mètres.

celui-ci n 'aille s'échouer par 6 mètres
de fond. Mais seuls Toroni — le jeune
conducteur de 17 ans qui ne possédait
qu 'un permis provisoire — et Mlle Kueng

Des hommes-grenouilles
participent aux recherches

Aussitôt l'alerte donnée, les hommes-
grenouilles de Locarno se sont rendus
sur les lieux. Plongeant dans la nuit ,
ils purent récupérer le cadavre d'Aldo
Pesenti , mais durient abandonner les
recherches, l'eau étant devenue très
trouble.

Les recherches furent reprises di-
manche matin. Elles permirent de re-
trouver le corps de Gianni Guesa. Le
corps de Mlle Agnese Paris n'a pas été
retrouvé. Selon les déclarations des deux
rescapés, qui sont encore à l'hôpital,
tous les cinq occupants de la voiture
ont pu sortir du véhicule avant que

ont pu gagner la rive. Les trois autres
se sont noyés. Mlle Paris doit s'être
dirigée dans la direction opposée à la
rive, où la profondeur du lac est esti-
mée à 175 mètres. C'est sans doute
pour cette raison qu 'elle n 'a pas encore
été retrouvée. Quant à la voiture, elle
a pu être renflouée dimanche après-
midi. Les recherches doivent reprendre
lundi matin.

Une dernière tentative est-elle esquissée
pour sauver les Raffineries du Rhône ?

Selon un journal bâlois, des difficultés de dernière heure
remettraient en cause l'accord de principe intervenu

entre l'Italo-Suisse et Esso
BALE (UPI). — La « National Zei-

tung » de Bâle croit savoir samedi que
des « difficultés de dernière heure »
remettraient en cause l'accord de prin-
cipe intervenu entre l'Italo-Suisse, ac-
tionnaire majoritaire des Raffineries du
Rhône et le groupe Esso intéressé au
rachat des Raffineries de Collombey.
Si sur le point principal , à savoir la
reprise des installations elles-mêmes,
l'accord semble fait définitivement —
on parle de 135 millions de francs —
il semble qu 'un certain nombre de
questions accessoires restent à régler.

Ainsi , la société de l'oléoduc Gênes-
Collombey réclamerait aux Raffineries
du Rhône des millions de francs pour
le transport du pétrole brut. Il y a
aussi les contrats de livraison entre
les Raffineries du Rhône et les reven-
deurs de carburant.  Comment peut-on
s'imaginer qu 'Esso continue à livrer à
Migrol , qui est un concurrent sur le
marché et qui achetait à Aigle entre
200 ,000 et 250,000 tonnes de carburant
chaque année. Il est clair qu 'en cas de

rupture de contrat, la société des Raf-
fineries du Rhône pourrait se voir
obliger de verser une dédite. De même
pour tous les autres contrats que le
groupe Esso refuserait de continuer à
honorer. En ce cas, que recevront fina-
lement les petits actionnaires, s'inter-
roge la « National Zeitung », qui se
demande si l'on ne va pas finalement
assister aux « soldes » des Raffineries
du Rhône ?

Nationalisation des raffineries ?
« L'Italo-Suisse esquisse-t-elle soudai-

nement une dernière tentative de sau-
vetage in extremis», demande encore Ite
journal bâlois qui s'est fait l'écho des
nombreuses réactions négatives qui se
sont manifestées non seulement dans
l'opinion publique , à l'annonce de la
vente des Raffineries du Rhône mais
aussi au Palais fédéral <¦ où l'on a
jamais été très au clair en ce qui
concerne l'attitude du département de
l'énergie dans le domaine des raff i -
neries ». « On aperçoit ici et là un

sursaut de résistance nationale contre
les trusts pétroliers internationaux...,
on craint tout à coup pour l'indépen-
dance du pays en matière de ravitail-
lement énergétique... mais qui voudra
rassembler les forces nationales capa-
bles d'empêcher que ne s'installe défi-
nitivement le monopole pétrolier ? Qui
suivra l'appel de la « Tat » (porte-parole
du groupe Migrol), et du « Nouvelliste
du Rhône » suggérant la création d'un
fonds national pour empêcher la tran-
saction avec Esso ? » Mais qui voudrait
se risquer à ce jeu , Migrol s'y étant
usé les dlents, elle qui se remet péni-
blement de la déconfiture de la Frisia
(Raffineries d'Emdcn) .

Oh ne voit vraiment pas qui pour le
moment, pourrait détourner l'affaire
d'Aigle de son cours actuel. Pourtant ,
il ne reste plus beaucoup de temps,
d'ici au 22 novembre, date qui aurait
été fixée pour l'assemblée générale des
actionneries des Raffineries du Rhône,
habilitée à confirmer la vente à Esso,
ajoute le: quotidien bâlois.

Admission _es Journalistes communistes
Éns l'Association de la presse suisse

|̂ jBg»HSUISSf ALEMANIQUE

LUCERNE (ATS) . — Les rédacteurs
de « La Voix ouvrière » et du « Vor-
waerfcs » pourront désormais être ad-
mis à l'Association de la presse suisse.
En effet , l'assemblée des délégués de
l'Association de la presse suisse, tenue
samedi après-midi à Lucerne,' sous la
présidence de M. René Langel, de Lau-
sanne, a décidé, par 44 voix contre 31,
d'abroger la décision contraire à l'ad-
mission des journalistes membres du par-
ti communiste qui avait été prise à Lu-
cerne même, il y a onze ans.

A l'ordre du jour de cette Importante
assemblée figuraient plusieurs autres
questions en sus des questions statutai-
res normales. Il s'agissait notamment de

prendre position sur les conditions d'ad-
mission à l'A.P.S. des photographes de
presse. Cette question , sur proposition
de la section de Neuchâtel , a été ren-
voyée à une prochaine assemblée. Le
comité a été chargé de mettre au poin t
des directives précises. J

L'assemblée s'est, d'autre part, occu-
pée de l'ordonnance d'exécution de la loi
fédérale sur le travail. L'administrateur,
M. Seelhofer, a présenté un exposé sur
cette question qui Intéresse particuliè-
rement les journalistes.

Par sa première décision , l'assemblée
a ainsi poié le principe de l'admission
des communistes à l'Association de la
presse suisse. Il va de soi qu 'ils doivent
remplir toutes les conditions requises de
tous les autres membres. Le vote sur
cette question a eu lieu sur proposition
de la section de Genève.

Enfin , en remplacement de M. Giorgio
Calastri, l'assemblée a élu à l'unanimité,
au comité central, pour la section tes-
sinoise, M. Ernesto Rumpel , de Radio-
Lugano.

Un jeune

arrêté
GENÈVE (ATS). — Un aide-chauffeur

bâlois, âgé de 19 ans, qui réside à Ge-
nève depuis un mois seulement, a été
surpris en flagrant délit de cambriolage
d'une succursale d'un grand magasin
d'alimentation dans le quartier du
Vidollet. Il a été écroué à la prison
de Saint-Antoine. Au cours de l'inter-
rogatoire qu 'il a subi, il a reconnu que
récemment il avait déjà commis un
cambriolage dans une villa à Cologny,
où il s'était emparé d'un poste de radio.

Cambriolage
dois ni garage
GENÈVE (ATS). — En passant par

un vasistas durant la nuit , un in-
connu s'est introduit dans un garage
du quartier de Saint-Jean . Il a dé-
couvert un .petit coffre , qu 'il a frac-
turé pour s'enparer du contenu , soit
4000 fr. environ. La police enquête .

Les nouveaux députés
m Urand conseil
oui prêté serment

GENÈV E (ATS). — Le Grand conseil
de Genève , élu le 24 octobre dernier,
a ouvert sa nouvelle législature samedi
matin. Rappelons qu'il se comipose de
22 radicaux , 20 socialistes, 17 indépen-
dainibs-chrétiens-sociaux, 16 députés du
parti du travail, 15 libéraux et 10 vi-
gilants. Le doyen d'âge, M. John Ghe-
vrier, indépendant- chrétien -.social, a
souhaité une cordiale bienvenue aux
nouveaux qui sont une trentaine et a
remercié les anciens, qui ne sont pas
revenus au Grand conseil . L'assemblée
a ensuite procédé à la vérification des
pouvoirs et à la prestation du serment
des députés élus. M. Louis Berguer,
libéral, a été élu président par 67
suffrages, qui a rendu hommage à Mlle
Kammacher, qui fut la première femme
présidente d'un Grand conseil dans notre
pays. Le premier vice-président est M.
François Revaclier, radical et le second
vice-président , M. Boccard, indépendant-
chrétien-social.

Boudry glisse an Val-de-Travers
Fleurier - Boudry 5-3 (2-3)

Fleurier : Walter ; Carminatti, Del-
brouck ; Gaiani, Rognon, Lais (Trlfoni) ;
Vivas, Fabbri, Garcia, Weissbrodt , Wa-
gner. Entraîneur : Gaiani.

Boudry : Jaquet ; Weingart, Burgi II ;
Locatelli, Burgi I, Chassot ; Fritz (Va-
lentinuzzi) , Fontana, Falcone, Ritzmann,
Good. Entraîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Mercalll, de Berne.
Buts : Vivas (3), Weissbrodt, Garcia ;

Good (2), Locatelli.
Ce match s'est joué à un rythme très

rapide en première mi-temps. L'incertitu-
de a régné pendant une heure, Fleurier
menant à la marque, puis se faisant dé-
passer par les Boudrysans. Lorsque Fleu-
rier égalisa 3-3, le jeu devint assez dur
mais l'arbitre réussit à tempérer les ar-
deurs. Fleurier a bien joué utilisant ju-
dicieusement ses ailiers.

R. C.

Ticino - Audax 2-3 (0-2)
Ticino : Hasler ; Stefani, Matthey ; Bé-

guin, Salvi, Gygyx ; Facchln (Wampfler) ,
Bonardi , Hofer, Palodini, Rudaz. Entraî-
neur : Wampfler.

Audax : Stefanuto ; Dl Glusto, Perro-
ne ; Innocenti, Ucelll , Bot ; Fiorese, Ma-
ranzana, Coassin, Lopopolo (Kauer) , Bal-
ly. Entraîneur : Kauer.

Arbitre : M. Montanarl , de Berne.
Buts : Hofer, Rudaz (penalty) ; Salvi

(contre son camp), Kauer, Coassin (pe-
nalty) .

Ticino a dominé nettement tout le
match, mais la malchance a été tenace.
Tout d'abord un stupide but-suicide lui
a coupé l'élan. Puis alors que le résultat
était de 2-1 pour Audax, Hofer a tiré un
penalty sur la latte. Ticino a fourni une
bonne prestation mais il lui manque tou-
jours un réalisateur, car les Tessinois de-
meurent bien stériles. Espérons qu 'ils dé-
nicheront l'oiseau rare capable de mar-
quer des buts avant qu'il ne soit trop
tard.

S. B.

Etoile - Xamax II 0-1 (0-1)
Etoile : Rosa ; Crivelli, Boillat I ; Dia-

con, Chervet, Emmenegger ; Boillat II,
Piervitori II, Magglotto, Manini, Piervi-
tori I. Entraîneur : Kapp.

Xamax II : Gruaz ; Christeler, Mangi-
11 ; Favre, Richard , Schaer ; Liechti, Gio-
ria, Mantoan , Maffioli , Buss. Entraîneur :
Gioria.

Arbitre è M. Buhlmann, de Berne.
But : Favre.
Comme tous les matches précédents,

Etoile a bien joué , mais a été incapable
de bttre le gardien adverse. La mal-
chance s'en est mêlée, puisque trois fols
la latte et une fois le poteau de Gruaz
ont repoussés les tirs stelliens. Si l'on
ajoute un but annulé on ne sait pour-
quoi, il faut bien admettre que Xamax II
a été bien chancelant. Les Xamaxiens
connaissent ainsi une baisse de régime
qui ne leur est guère préjudiciable, puis-
qu'ils augmentent leur avance en tête
du classement.

R. P.

Le Locle II - Colombier 1-2 (0-1)
Le Locle II : Fragnlère ; Desbieux I,

Desbieux II ; Dubois, Poretti , Portion ;
Hentzl , Bula , Furrer, Aellen , Mesko. En-
raineur : Furrer.

Colombier : Schwarz ; Lux , Dubois ;
Veuve II, Gianoli, Rotpletz ; 'Veuve I, Jo-
ray, Pianezzi, Weissbrodt , Pernicelli. En-
traîneur : Held.

Arbitre : M. Mouche, de Berne.
Buts : Dubois (penalty) ; Joray, Pia-

nezzi.
Cette rencontre n'a pas atteint un

haut niveau et fut Jouée avec àpreté.
La jeun e formation locloise manqua de
poids contre Colombier qui jouait plus
Physiquement. Les attaquants des deux
camps connurent des difficultés. Il fal-
lut attendre les dernières minutes pour
que Colombier réussisse le but de la vic-
toire, somme toute méritée.

P. M.

Hauterive - Saint-Imier 3-0 (1-0)
Hauterive : Hardmeier ; Monnard , Er-

—¦ ; Truhan , Merlotti , Bassin : Richner,

Aeby, Schild I, Péguiron , Schild II. En-
traîneur : Péguiron.

Saint-Imier : Bergamo ; Lôtscher, Ter-
raz ; Alonzo, Rado, Wittmer ; Tissot, Co-
rali, Juretig, Moghini, Meric. Entraîneur :
Donzé.

ARBITRE : M.' Farni, de Tauffelen.
Buts : Schild I, Péguiron , Aeby.
Joué sur un terrain gras, ce match a

été intéressant à suivre. Les deux équipes
comptaient des remplaçants, si bien que
le niveau ne .fut pas . très, élevé. Plus
agressif , Hauterive parvenait* à ouvrir la
marque en première mi-temps. Saint-
Imier réagissait vigoureusement, sans in-
quiéter la défense locale. Après le repos,
Saint-Imier se reprenait, mais ne parve-
nait pas à égaliser. Sentant le danger,
Hauterive dominait alors nettement et
parvenait à obtenir encore deux buts.

M. Mo.

de feu
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Une ancienne pros tituée
blessée par un inconnu
ZURICH (UPI). — Une ancienne

prostituée, maintenant propriétaire
d'un salon de mode à Zurich, a été
blessée à coups de revolver par un
jeune inconnu, samedi matin, vers
1 heure.

Elle a précisé que vendredi soir, peu
avant minuit , il l'a appelée au télé-
phone , lui disant qu 'il désirait abso-
lument lui parler . U voulait lui mon-
trer une série de dessins de mode.
Elle alla le chercher devant un restau-
rant, où ils s'étaient donné rendez-
vous, puis regagnèrent l'appartement
de la femme. Cette dernière invita
le jeune homme à prendre place, pen-
dant qu'elle ferait un café. C'est alors
qu 'il sortit un revolver et la mit en'
joue. Mais ayant appris quelques pri-
ses de judo , elle le saisit  au bras.
C'est à ce moment-là qu 'un coup doit
être parti , sans qu 'elle ne s'en aper-
çoive , l'arme ayant pu avoir été équi-
pée d'un maxitu . Prof i t an t  de ce que
l'agresseur a été surpris par la
contre-attaque , elle tenta de fuir , mais
fut rejointe par ce dernier . Finale-
ment , elle lui remit près de 200 francs.

Commémoration
de h Ëékïimllm

GENÈV E (ATS). — Dimanche, entre
11 heures et midi , a eu lieu, devant
le mur dos Réformateurs, le tradition-
nel rassemblement des protestainits de
Genève. Une foule immense de fidèles
s'est associée à cette cérémonie com-
mémorative où le pasteur Maire-Henry
Rotschy, modérateur de la compagnie
des past eurs, a souligné toute la signi-
fication die cet anniversaire. En ce di-
manche de la Réformation est en outre
célébré, le soir, à la cathédrale de Saint-
Pierre , un culte interecclésiastique.

GENÈVE (ATS). — Les femmes dé-
putés du Grand conseil de Genève, après
avoir rappelé que la « Fédération des
femmes suisses opposées au suffrage
féminin » de Suisse a.léynanique, avaient,
dans un communiqué, remis le 30 oc-
tobre à la presse, « réaffirmé son op-
position à une pernicieuse importation
étrangère : le droit de vote des fem-
mes » et proclamé que la grande
majorité des fommes suisses ne
voient absolument aucune violation des
droits de l'homme dans le fait qu'elles
n'ont pas le droit de vote >, ont publié
la vigoureuse protestation suivante,
déclaran t notamment :

« Vu l'importance que revêt tant en
Suisse qu'à l'étranger le suffrage fémi-
nin n ous protestons énergiquemeint con-
tre cette image déformée de la femme
suisse et contre les affirmations erro-
nées d'un petit groupe de femmes ne
désirant pas voter, mais qui voxidraient
empêcher les nombreuses citoyennes
plus éclairées de remplir leurs devoirs
civiques » . Cette protestation porte les
signatures des dix femmes députés au
Grand conseil do Genève.

Protestation
des femmes députés

Blocage-financement
des vins de 1965

(sp) L'organisation d'une action de
blocage avec financement d'une partie
des vins blancs et rouges de la récolte
1965 est envisagée. Cette action per-
mettrai t  aux propriétaires de vins
(producteurs , associations coopératives
de producteurs , négociants et enca-
veurs) d'obtenir , avec la garantie de
l'Etat et sous certaines conditions, un
crédit bancaire à taux réduit.

Le tirage
de Sa Literie romand®
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Le tirage de la 234me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi son
à Vernayaz, en Valais.

LES BILLETS GAGNANTS
13,000 billets se terminants par 9

gagnent 6 francs.
13,000 billets se terminant par •'!

gagnent 10 francs.
1300 billets se terminant par 48

gagnent 20 francs.
130 billets se terminant par 653

gagnent 100 francs.
Les numéros se terminant par :

8034 8804 8526 3283 3637 804 6962 1295
7477 et 4754 gagnent 200 francs.

Les numéros :
446949 557531 457229 558119 467014
473991 553031 508871 434527 549730
455447 433135 488751 440641 453298
528990 468665 544926 519550 550485
502206 555409 492698 436616
gagnent 500 francs.

Les numéros :
414083 534150 491461 478779 5254 12
553892 544001 512342 477164 513310
489177 473492 473748 431662 543697
479512 523732 537753 536806 531287
gagnent 1000 francs.

Le numéro 559067 gagne le gros lot
de 100,000 francs.

Les numéros 559066 et 559068 ga-
gnent chacun un lot de consolation de
l!00 francH.

(Seule la liste officielle l'ait foi.)

Cinéma-vif :
fort bon

(Suisse, samedi:

C' est avec beaucoup d' attention que je suis cette émission, malgré son
irré gularité. On peut immédiatement se demander si sa qualité ne dépend
pas beaucoup de la valeur du f i lm  qui en est le sujet , comme si le
bonheur d' une réalisation , l' entente d' une équipe , son p laisir de f i lmer
ne pouvaient ne pas revivre dans les entretiens et les extraits.

Mais il est aussi des moyens « internes » d' améliorer une émission.
L' enchaînement des sé quences , cette fo i s , était presque parfai t , résultat
d' un travail sérieux. Les extraits du f i l m  introduisaient certains entre-
tiens : Danielle Delorme , très blonde Marie-Soleil , po uvait parler de son
personnage , f o r t  d i f f é ren t  de ses emp lois anciens. Même formule  pour une
sé quence avec Roger Blin. Autre  solution : Antoine Bourseiller , auteur
du f i l m , parla de Cahors , ville morte , avec de somptueux palais , une
ancienne université , une vieille cathédrale. Extrait du f i l m  : Marie-Soleil
monologuait dans la nature, sur tout et sur rien. Quel ques p lans très
bre fs  montraient ce qu 'elle pouvait imag iner, ou certaines de ses émotions :
les ruines de la région de Cahors . Voilà un bon travail , presque créateur,
puisqu 'il est déjà exp lication , critique visuelle du f i lm .

Autre amélioration , qui devrait être maintenue : il n'y a aucune raison
pour que celui qui interroge soit constamment présent sur l'écran. Ce
qui intéresse , c'est le visage d' un acteur, son comportement , ses gestes ,
ses mots. Des questions s u f f i s e n t  pour l'aider , dites lors de l'image. Cette-
fo i s , Artaud a été discret , en dehors du champ. Et cela ne gène pas.
Au  contraire , diront ceux à qui sa « tête ne revient pas ».

Deux réserves , pourtant.  Constructives , car nous souhaitons que cette
émission devienne, ré gulièrement , meilleure encore.

R.-M. Artaud parle de MARIE-SOLEIL , f i l m  maudit , qui reste dans
les « tiroirs » , pour de mystérieuses raisons. Il nous dit bien, alors, que
l'idée directrice de l'émission était d i f f é ren te  à l'orig ine. Il a raison
de mentionner cette d i f f i cu l t é  commerciale. Mais il est regrettable que
presque rien (sinon quel ques mots de Roger Blin) ne vienne reprendre
ce problème en cours d'émission.

E n f i n , Artaud n'interroge pas toujours très bien. Il pense trop à ses
questions , n'écoute pas assez les ré ponses. Là encore , un progrès reste
possible. Un exemp le : Bourseiller parle des collaborateurs techni ques et
se met à dire qu 'il est un « amateur-» de cinéma , dans le sens de t celui
qui aime ». Il  serait intéressant de l' entendre s 'exp liquer à ce sujet.  Mais
Artaud l'interrompt et insiste sur les prob lèmes techniques. Bourseiller ,
alors , se répète et hésite quel ques dizaines de secondes avant de revenir
à ce qui lui tient à cœur : l'ambiance d' un tournage exempt de vulgarité.

Freddy LANDRY

PS : on trouvera d' autres renseignements sur ce f i l m  dans la page
cinéma du samedi 13 novembre.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ille Ligue : L'Areuse - Cortaillod 1-3 ;
Serrières - Blue Stars 2-1 ; Comète -
Couvet 2-2 ; Buttes - Corcelles 2-3 ; Au-
vernier - Le Parc Ib 2-2 ; Fontaineme-
lon II - Salnt-Blaise 2-5 ; La Sagne -
Sonvilier 2-5 ; Saint-Imier II - Xa-
max ni 1-2 ; Dombresson - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 3-1.

IVe Ligue : Béroche la - Béroche Ib
3-0 ; Auvernier II - Châtelard 2-3 ; Bou-
dry II - Colombier II renv. ; Cortaillod
II - Gorgier la 10-1 ; Hauterive II -
Audax II 1-1 ; Corcelles II - Serrières II
4-2 ; Cressier - Saint-Biaise II 7-2 ; Es-
pagnol - Marin 5-2 ; L'Areuse II - Cou-
vet II 3-5 ; Saint-Sulpice - Fleurier Ha
9-1 ; Fleurier Hb - Travers Ib 2-1 ;
Travers la - Métiers 2-1 ; La Ohaux-de-
Fonds III - Les Geneveys-sur-Coffrane
Lia 2-2 ; Comète II - Les Geneveys-sur-
Coffrane Ilb 2-1 ; Etoile Ile - Super-
ga Ib 3-4 ; Etoile lia - Le Parc Hb
5-1 ; Le Locle Illb - Le Locle Illa 1-0 ;
Le Parc Ha - Ticino II 0-5 ; La Sagne
H - Superga la 1-3 ; Etoile Ilb - Son-
viliers n 3-1.

Juniors A : Cantonal - Audax 4-1 ;
Serrières - Châtelard renv. ; Buttes - Au-
vernier 5-3 ; Fleurier - Colombier 3-1 ;
Blue Stars - Xamax A 0-4 ; Xamax B -
Comète 1-1 ; Le Landeron - Hauterive
3-4 ; Saint-Imier - Le Parc 0-2 ; Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds 0-8 ; Etoile -
Ticino 3-1.

Juniors B : Boudry A - Béroche 6-0 ;
Comète - Cantonal A 2-5 ; Cortaillod -
Xamax 2-0 ; Travers - Fleurier 1-4 ; Can-
tonal B '- Couvet 1-2 ; Marin - Boudry B
4-0 ; Fontainemelon B - -Hauterive 1-5 ;
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier A 6-1 ;
Le Locle - Etoile 3-1 ; Le Parc - Fon-
tainemelon A 6-2 ; La Sagne - Floria
1-2.

Juniors C : Châtelard - Béroche 4-1
Cantonal - Boudry 3-0 ; Hauterive - Au
vernier 5-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
Comète 0-8 ; Saint-Imier - Etoile 0-3
Le Locle - Floria A 2-1 ; La Chaux-de
Fonds - Floria B 10-1.

Vétérans : Cantonal - Saint-Imier 2-5
Intercantonaux b : Xamax - Etoile 2-1
Coupe suisse juniors : Neuchâtel - Fri

bourg 3-1.

* Le roi du Burundi , Mwambutsa IV, est
arrivé à l'aéroport de Cointrin samedi en
début d'après-midi , pour une visite privée
à Genève.

* Le premier procès de la session de
la Cour d'assises de Zurich était celui
d'un commerçant de 53 ans, déjà sept
fois condamné , procès que des artifices
de procédure avalent ajourné à plusieurs
reprises. Cette fois-ci , les moyens dila-
toires étaient épuisés mais le commer-
çant , cité à comparaître , ne s'est pas
présenté. Il a donc été condamné par
contumace à 15 mois de prison pour
abus de confiance d'un montant de
28,700 francs.

A LAUSANNE

(sp) L'hôpital cantonal sera, d'ici peu,
doté de grands bâtiments pour : son
école d'infirmières et d'infirmiers, l'une
des plus grandes de Suisse. Pour per-
mettre son plein épanouissement, l'école
a donc quitté la maison des Allières,
devenue trop exiguë, pour emménager
à Chantepierre dans un building de
douze étages. L'inauguration de la nou-
velle école a eu lieu .samedi en présence
de MM. Gafner. directeur de l'hôpital
cantonal , Despland et Schumacher, res-
pectivement ancien chef et chef du dé-
partement de l'intérieur.

Inauguration
de I école

d infirmièrê
de Chantepierre
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
C'est l'instant

Queeas*

Plaisir d'offrir
Papier à lettres Elco
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Le salut par l'impôt ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Donc, le monde des affaires et de
la grande industrie se trouve d'accord
ici avec la plu» importants des cen-
trales ouvrières et une entreprise qui
représente quelque 800,000 consom-
mateurs, pour voir dans les boissons

la source virtuelle d'une recette supplé-
mentaire. Mais peut-être s'agit-il là
d'une rencontre fortuite, d'une démar-
che convergente certes, mais qui pour-
rait obéir à des motifs différents voire
opposés.

Que les ressources actuelles ne suffi-
ront plus à la Confédération lorsqu'elle
assumera des tâches nouvelles parti-
culièrement lourdes — aide aux univer-
sités, recherche scientifique, renforce-
ment de la protection civile, adaptation
des structures agricoles, politique du
logement, etc. — on en prend cons-
cience maintenant dans tous les milieux
économiques. Le temps n'est plus très
éloigné où il faudra bien demander
un effort supplémentaire au contribua-
ble. Mais sous quelle forme ?

D'un côté, on tentera de faire porter
le poids principal à l'impôt indirect
pour ne point entamer davantage la
« substance fiscale » dont disposent
naturellement les cantons chez lesquels
on discerne aussi les symptômes très
nets du mal d'argent. C'est là peut-
être ce qui explique, du moins pour
une part, l'avis exprimé par les grandes
associations patronales.

Au contraire, les organisations ou-
vrières, ou leurs dirigeants, accepte-
raient l'impôt général sur les boissons
comme élément d'un plan financier
pour réclamer avec plus de force et,

en quelque sorte, à titre de contrepoidsi
une extension de la fiscalité directe
sur le plan fédéral. Le même moyen
servirait ainsi des intentions diver-
gentes !

Mais quelle que soit la nature des
impôts auxquels on peut songer, il est
bien évident qu'ils ne fourniront pas,
à eux seuls, les moyens de se tirer
d'une situation fort peu «réjouissante»,
selon l'avis même de i|a commission
des finances du Conseil des Etats. Il
faudra bien autre chose et qui récla-
mera un sens des responsabilités et
des exigences politiques aussi bien
plus avisé, bien plus aigu que celui
dont le parlement a fait preuve
jusqu 'ici.

Il est grand temps, en effet, de
reconnaître que la Confédération ne
peut assumer sans cesse des tâches
nouvelles et qui par leur amp leur
excèdent les forces de cantons, sans
renoncer à certaines autres dont elle
se charge encore par inertie plus que
par nécessité. C'est un choix qui va
s'imposer, et d'abord par la mise au
net du catalogue des subventions, à
laquelle travaillent des experts. Alors
se prendront les véritables décisions,
les plus ardues certes, mais aussi les
plus efficaces.

Georges PERRIN.

Plusieurs milliers de Cubains pourront
quitter chaque mois l'île de Fidel Castro

Grâce _ l'intervention de l'ambassadeur de Suisse

Y aura-t-il bientôt un échange de prisonniers politiques ?
WASHINGTON (ATS - AFP). — Au plus tard le premier décembre, de 3000

à 4000 réfugiés cubains ayant des proches parents aux Etats-Unis pourront quitter
chaque mois leur pays en vertu de l'accord conclu entre les gouvernements de
Washington et de Cuba, grâce aux bons offices de l'ambassade de Suisse à la
Havane.

A la suite de la conclusion de l'accord
annoncé au Texas par le président John-
son, les textes des notes échangées ont
été publiés simultanément à Austin, au
Texas, où se trouve le chef de l'exécutif ,
à Washington (au département d'Etat)
et à la Havane. Il s'agit des documents
suivants :

Voici les principaux points :
Le gouvernement des Etats-Unis assu-

rera le transport mensuel, par des avions
commerciaux américains, de 3000 à 4000
Cubains dont les parents se trouvent déjà
aux Etats-Unis.

Ce « pont aérien » comportera un nom-
bre suffisant d'appareils pour assurer le
transfert de ce nombre de réfugiés. Il
partira de Varadero à Cuba et aboutira
sur des aérodromes américains.

Les dispositions de l'accord commence-
ront à être appliquées au plus tard le
premier décembre prochain.

Toute contestation sur l'application de
l'accord sera examinée par l'ambassadeur
de Suisse à Cuba, qui représente les In-
térêts des Etats-Unis, et le gouvernement
cubain.

HUMANITÉ
La priorité dans l'ordre de départ sera

accordée aux « proches parents » de per-

sonnes vivant aux Etats-Unis. Il faut en-
tendre par cette expression les pères et
mères d'enfants de moins de 21 ans,
les épouses, les enfants célibataires âgés
de moins de 21 ans, et les frères et
sœurs âgés de moins de 21 ans.

Pour des raisons humanitaires d'autres
proches parents que ceux mentionnés dans
la première liste prioritaire pourront y
être inclus s'ils vivent à Cuba dans le
même foyer que ceux admis à s'expatrier.

La conclusion de l'accord sur le trans-
fèrement de réfugiés cubains aux Etats-
Unis ne constitue en aucune manière un
changement de la politique américaine
envers le gouvernement de la Havane, a

déclaré le porte-parole du département
d'Etat.

Cependant, le gouvernement cubain,
dans une note publiée par les journaux
d'hier matin, se déclare disposé à libé-
rer un certain nombre de prisonniers po-
litiques à condition que le gouvernement
des Etate-Unis s'entremette auprès des
gouvernements d'Amérique latine pour ob-
tenir la libération d'un nombre équiva-
lent de révolutionnaires actuellement dé-
tenus dans ces pays.

Cette déclaration répond sans doute à
celle qu 'a faite le président des Etats-
Unis. M. Johnson, annonçant la conclu-
sion d'un accord avec Cuba pour le trans-
fert aux Etats-Unis des Cubains désireux
de quitter leur pays, avait déploré que
les mêmes facilités de départ n'aient pas
été accordées aux prisonniers politiques
détenus à Cuba.

Djakarta interdit aax diplomates
de quitter la capitale indonésienne

DJAKARTA (Reuter-TJPI). — L'Indonésie vient d'interdire aux diplo-
mates accrédités à Djakarta de faire, jusqu 'à nouvel avis, des voyages en
dehors de la zone de la capitale.

L'agence Antara annonce — dans une
dépêche datée de Padang — que les
opérations contre les rebelles indoné-

siens ont été étendues à l'ouest de Su-
matra, où un commandement spécial a
été organisé à la fois pour éliminer les
éléments rebelles et assurer la sécurité
du territoire contre les « néo-colonia-
listes ».

Deux gardes de la protection civile
qui ont échappé à une bande d'une cin-
quantaine de militants de la « jeunesse
populaire » dans une localité située au
sud de Padang ont rapporté que la bande
était armée d'une vingtaine de fusils et
de deux mitraillettes.

Dans le centre de Java, les militaires
ont fait irruption dans une réunion clan-
destine du parti communiste à Siloneng,
arrêtant six responsables et en abattant
deux autres qui tentaient de s'enfuir.

Les assises de Rome décident d'envoyer
les pièces du procès Bebawi

à la cour constitutionnelle

Faisant droit à une demande de la défense

ROME (ATS - AFP). — Nouveau coup
de ' théâtre au second procès Bebawi.
L'avocat de Claire, Me Sotgiu, soutient
que le procès est « inconstitutionnel », la
défense n'ayant pas assisté à l'interro-
gatoire des témoins résidant à l'étran- >
ger, alors que la constitution affirme les
droits de la défense dans toutes les pha-
ses des procès.

Me Sotgiu a demande en conséquence
que les actes du procès soient envoyés à
la cour constitutionnelle.

Après deux heures de délibérations, la
cour n 'a pris finalement aucune décision
sur la question , en l'attente d'informa-
tions de la part du ministère de la jus-
tice.

Le procès Bebawi se poursuivra donc
provisoirement en attendant les informa-
tions demandées. Le premier procès Be-
bawi avait dû être annulé en juin der-
nier après 50 audiences pour vice de
composition du jury.

Le reste de l'audience a été consacré
à l'audition de deux témoins sur l'emploi
du temps de Youssef le jour du crime.
Alors que Claire accuse son mari d'avoir
tiré sur Parouk au coins d'une dispute,
Youssef affirme avoir attendu Claire, le
18 janvier 1964, à l'heure du crime, de-
vant l'hôtel où les époux étaient descen-
dus. Mais les deux témoins cités n'ont pu
apporter aucune confirmation solide au
dire de Youssef.

Dans la soirée de samedi, la cour d'as-
sises de Rome devait décider d'envoyer
les actes du procès à la cour constitu-
tionnelle â la suite de l'objection soule-
vée par le ministère public sur l'incons-
titutionnalité du procès.
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Deux bases de missiles sérieusement endommagées
SAIGON (UPI). — Deux bataillons de l'armée nord-vietnamienne ont tendu hier

une embuscade à deux compagnies américaines aéroportées, à l'ouest de Plei Me.
retirés, annonce-t-on de source militaire.

Le correspondant de UPI, Joseph Gal-
lowày, qui se trouvait avec les forces
américaines, câble que l'on compte un
grand nombre de morts et de blessés. Les
hélicoptères n'ont pu, pendant lui cer-
tain temps, évacuer ces derniers , devant
le feu nourri de l'adversaire. On ne pos-
sède aucune indication sur les pertes su-
bies par les Américains, qui varieraient
de « modérées » à « lourdes ». Le Vietcong
a laissé sur le terrain plus de 75 cada-
vres, d'autres morts avaient été emportés
par les guérilleros.

D'après un officier américain, la ré-
gion située à l'ouest de Plei Me servait
apparemment de base pour cinq ou six
compagnies du Vietcong. On a découvert
sur les lieux une boulangerie et même
un salon de coiffure à l'usage des gué-
rilleros dissimulés dans la jungle.

LES PERTES VIETCONG

Toutefois, à 1 issue d'une bataille qui a
fait rage pendant cinq heures, les guéril-
leros ont rompu le contact et se sont

D'autre part , on apprend que le com-
missaire politique du deuxième bataillon
du lOlme régiment nord-vietnamien, le
lieutenant Lai Van-cu, s'est rendu aux
Américains.

Un porte-parole de l'armés de l'air amé-
ricaine a indiqué qu 'il était probable
qu'au cours des sanglants combats qui
se sont déroulés à la fin du mois der-
nier près du camp des forces spéciales
de Plei Me, plus d'un millier de maqui-
sards du Vietcong avaient été tués.

En outre, deux formations d'appareils
de la marine américaine ont attaqué hier
deux sites de missiles sol-air du Viêt-nam
du Nord et les ont gravement endom-
magés.

IES BASES DE MISSILES
Deux nouvelles bases de missiles sovié-

tiques « Sam » ont été attaquées hier ma-
tin par les chasseurs bombardiers du por-
te-avions « Oriskany », respectivement à
quarante et soixante-dix kilomètres au
nord-nord-est de Thanh Hoa.

Un chasseur-bombardier A-4-Skyhawk
a été abattu au cours du raid par la
D.C.A. conventionnelle nord-vietnamien-
ne. Son pilote a fait fonctionner son siè-
ge éjectable au-dessus de la mer. Il a
été récupéré tain et sauf à 30 km au
large, à l'est de Than Hoa.

Selon les rapports de pilotes, aucun
missile n 'a été tiré par les bases atta-

quées. Des explosions secondaires ont été
observées.

Selon les pilotes, les deux bases — les
huitième et neuvième — attaquées au
Viêt-nam du Nord, ont subi de très im-
portants dégâts.

L'AFFAIRE BEN BARKA
On apprend que l'ambassade de

France a fait savoir à Mme Bouananc ,
mère de Mehdi ben Barka, par l'in-
termédiaire de l'un de ses avocats qui
a rendu la nouvelle publique, que le
général De Gaulle avait bien reçu son

télégramme et qu 'il lui donnait l'as-
surance que la justice française, sai-
sie de l'affaire, poursuivait son action
avec « la plus grande vigueur et la
plus grande diligence ».

Cette notle de l'Elysée répond au
télégramme adressé le 3 novembre par
Mme Bouanane au président de la
République, demandant aide pour re-
trouver son fils.

Par ailleurs, le président De Gaulle
aurait assuré le roi Hassan que l'en-
quête siéra menée jusqu 'au bout pour
éclaircir l'affaire de l'enlèvement de
M. Ben Barka, chef de l'opposition
marocaine.

Pour le moment, deux hommes sont
accusés : Antoine Lopez, employé
d'Alr-Francc, et Ghali cl Mahi , un
étudiant marocain de Paris. Ce der-
nier aurait joué un rôle d'intermé-
diaire . On parle d'un prochain man-
dat d'arrêt international contre un an-

cien bandit qui aurait jo ué un rôle,
lui aussi , dans l'enlèvement.

Mais, jusqu 'à présent , la police igno-
re tout du sort de Ben Barka.

¦ UNE RANÇON
Au cours de son premier interro-

gatoire, Lopez avait cependant notam-
ment déclaré : « M. Philippte Bernier,
un cinéaste ami de Ben Barka — a
expliqué l'inculpé — songeait à tour-
ner un film , intitulé « Basta », une
production sur l'anticolonialisme. Des
entretiens ont eu lieu tout d'abord an
Caire, où s'était retiré le chef maro-
cain depuis qu 'il avait été condamné
à mort par contumace, en raison de
ses tendances progressistes, jugées
révolutionnaires par le roi du Maroc.

» Quatre nouveaux contacts ont été
pris par la suite, cette fois à Genèv e,
et , indépendamment de l'élaboration
du film , on lui parla de politique, des
possibilités d'un rapprochement, sous
son égide, entre les groupes anta-
gonistes.

» Finalement, Ben Barka accepta de
venir à Paris pour négocier les condi-
tions de son retour éventuel au Ma-
roc. M. Stouki , chef de la sécurité
marocaine , aurait lui-même organisé
une entrevue, en particulier avec Fi-
gon , qui alla déjeuner au «drugstore»
du boulevard Saint-Germain , le 29 oc-
tobre , peu avant l'enlèvement.

» Figon se serait livré à du chan-
tage à l'encontre des autorités maro-
caines, et notamment de M. Oufkî.
Figon , à l'en croire, aurait même ré-
clamé un million de francs pour prix
de ses services. »

les carambolages en série ont foi!
10 morts dans le nord de l'Allemagne

« Fog», € smog», etc.. c'est toujo urs le brouillard

En Angleterre des piétons guident les ambulances
LONDRES (ATS-AFP). — Quatre personnes ont été tuées et une

soixantaine blessées, dont plusieurs grièvement, dans une série de caram-
bolages provoqués vendredi soir par un épais brouillard sur l'autoroute
« M 6 », dans le centre de l'Angleterre.

Le brouillard qui régnait sur l'Allema-
gne du nord au cours des dernières heu-
res a provoqué de nombreux accidents

.Plus de cent véhicules accidentés ont
été dénombrés sur une section de l'auto-
route longue d'une centaine de kilomètres,

mortels. En voici un qui s'est produit près
de Recklinghausen.

(Telephoto AP)

entre Preston (Lancashire) et Stoke on
Trent (Staffordshire) . Près de Knutsford
(Chesire), sur trente véhicules qui se
sont heurtés, sept ont pris feu et plu-
sieurs de leurs occupants sont dans un
état sérieux.

En raison de la visibilité nulle, les voi-
tures de pompiers et les ambulances
sont guidées en de nombreux endroits par
des hommes à pied.

Situation encore plus sérieuse en Al-
lemagne : 10 morts et plusieurs dizaines
de blessés ont été retirés des débris de
quelque 300 voitures entrées en colli-
sion lors de divers carambolages en chaî-
nes survenus dans le seul état de Rhéna-
nie - Westphalle.

Tel est jusqu'à présent le tragique bi-
lan des accidents de la circulation provo-
qués par le brouillard qui sévit sur le
nord de l'Allemagne et tout particulière-
ment dans le bassin de la Ruhr où mêlé
aux fumées d'usines, il forme un « smog »
réduisant parfois la visibilité à trois
mètres.

La capitale anglaise a connu
samedi sa nuit des voyous

Conséquence d'un épais brouillard

120 arrestations ont été opérées
LONDRES (UPI). — Comme chaque année, les Londoniens ont célébré le « Guy

Fawkes Day », c'est-à-dire la fête commémorative du personnage qui, en 1605, a
essayé de faire sauter le parlement aveo une machine infernale.

Habituellement, les festivités se bor-
nent à quelques feux de joie pacifiques.
Mais, cette fois, des énergumènes en ont
profité pour aller chahuter dans le centre
de Londres, et en particulier à Trafalgar
Square.

Avec la complicité de l'épaisse « purée
de pois » qui est tombée sur l'Angle-
terre, ils ont lancé d'énormes pétards
sous les roues des autos, terrorisé les pas-
sants, hué les policiers et obligé les pom-
piers à passer une nuit cauchemardesque
en allumant des feux un peu partout.

Bilan de cette nuit d agitation : cent
vingt arrestations, deux jeunes gens ont
été grièvement blessés. Le premier a per-
du un bras en gardant trop longtemps
dans sa main un énorme pétard et le
second un œil en en recevant un autre
dans la figure.

Les dispensaires de la capitale ont aus-
si accueilli un nombre respectable de
voyous qui venaient faire soigner leur
œil au beurre noir ou leur mâchoire
édentée.

Elections
au Portugal

LISBONNE (ATS - Reuter). — Les
élections générales se sont déroulées di-
manche au Portugal dans l'ordre et le
calme. Comme lors de chaque élection ,
les troupes avaient été mises en état
d'alerte.

Mais elles n'ont pas eu à intervenir.
De divers côtés, on signale une très forte
participation au scrutin, c'est du moins
ce qu'ont annoncé un fonctionnaire du
ministère de l'Intérieur et le gouverneur
civil de Coimbra.

Tous les candidats aux élections de la
nouvelle assemblée nationale apparte-
naient au parti gouvernemental . Les hom-
mes politiques de l'opposition, qui étalent
au nombre de 40 à l'origine, se sont tous
retirés n 'ayant pu recevoir les garanties
qu 'ils réclamaient pour des élections li-
bres. Us s'étaient en outre prononcés pou r
l'auto-détermination des territoires portu-
gais d'outre-mer.

L'assemblée nationale portugaise compte
130 sièges, dont 23 sont réservés aux re-
présentants des territoires d'outre-mer.

On vote au Canada
UN FAIT PAR JOUR

Maria Chapdelaine s'est levée tôt ce
matin. Maria Chapdelaine a certains
comptes à régler avec le Canada et
avec l'Angleterre.

Et les bons comptes faisant les bons
amis, elle espère, tout en chaussant
ses raquettes, que la consultation d'au-
jourd'hui, au Canada , permettra
d'ajouter quelques fleurs de lys autour
de la feuille d'érable.

Oui, si le Canada vote — il y a
pourtant eu cinq consultations en huit
ans — ce n'est pas pour permettre
aux Canadiens de trancher quelques
problèmes touchant l'économie ou la
défense , mais tout simplement parce
que le Canada , dont on a pu dire que
lui non plus n'existait guère, se dé-
bat dans un problème peu facile à
résoudre, certes, mais qu 'il faut résou-
dre quand même, sous peine de faire
éclater le Canada.

Les dépêches de la nuit ne se trom-
paient pas en disant qu'il allait s'agir
de « l'unité nationale ». Il va s'agir
aussi de savoir si les gens du Canada
français, et tout particulièrement ceux
du Québec, vont pouvoir , à cette oc-
casion , trouver le chemin de la quasi-
autonomie qu'ils demandent, ou si, au
contraire, ils seront contraints de ron-
ger à nouveau leur frein ; cependant
que seraient à coup sûr favorisées les
actions terroristes, disent les Cana-
diens anglophones, patriotiques, disent
les Canadiens français, de certaines
minorités agissantes.

Or, le gouvernement du Québec a
déjà obtenu certaines concessions en
ce sens. Il est rapidement apparu , au
moins au parti libéral au pouvoir ,
qu'elles n'étaient pas suffisantes poui
éviter les affres de la sécession.

M. Pearson, le chef du gouverne-
ment, qui ne disposait que d'une majo-
rité réduite, s'est dono fait hara-kiri.
C'est le quitte ou double d'où peu-
vent sortir beaucoup de choses et
d'abord la victoire du parti conserva-
teur, adversaire du « fédéralisme coo-
pératif » et partisan de « mettro l'or-
dre dans la maison ».

De l'avis de tous, si les libéraux
triomphent, la preuve sera faite qu'ils
auront obtenu les voix de nombreux
Canadiens français, mais le parti li-
béral n'aura pas pour autant mis un
terme à ses soucis, car le gros de ses
troupes est composé de Canadiens
anglophones.

M, Lesage, premier ministre du Qué-
bec, disait, la semaine dernière : « Si
les conservateurs triomphent ce sera
un désastre. Si les libéraux gagnent
ce sera une grande tristesse... »

Humour ? Fatalisme ? Croyance dans
la vertu du « Québec d'abord » ?

Maria Chapdelaine en chaussant ses
raquettes pour se rendre au bureau
de vote, pense peut-être, elle aussi , que
la journée d'aujourd'hui n'est sans
doute qu'une étape.

L. GRANGER

La liaison
fluviale

Rhône-Rhin

On en parle à Paris

Devant une délégation de la commis-
sion de développement économique régio-
nale de Franche-Comté, M. Pompidou a
affirmé la volonté du gouvernement fran-
çais de réaliser la liaison fluviale mer du
Nord - Méditerranée.

La délégation qui comprenait notam-
ment plusieurs députés a réclamé des oré-
dits supplémentaires par rapport à ceux
qui ont été prévus au 5me plan pour
réaliser ce projet de canal.

M. Pompidou s'est montré favorable à
certaines suggestions, en particulier à cel-
les qui concernent l'acquisition des ter-
rains nécessaires entre Mulhouse et Bel-
fort, sans toutefois préciser quand cette
liaison pourra être effectivement réalisée.

Une voix
de majorité

aux Communes

Les ennuis de Wilson

LONDRES (ATS-AFP). — Le décès de
M. Henry Solomons, député de Hull, ré-
duit à une voix la majorité travailliste
à la Chambre des communes.

En effet , la semaine dernière, le gou-
vernement avait déjà perdu une de ses
trois voix de majorité à la suite de la
victoire du ' candidat conservateur, M.
John Smith, aux élections partielles de
la conscription de Westminster à Londres.

Les travaillistes regagneront vraisem-
blablement une ' autre voix jeudi prochain
lors de l'élection partielle qui aura lieu
dans la circonscription d'Erith, dans le
Kent, pour pourvoir au remplacement du
député du labour Norman Dodds, récem-
ment décédé.

D'autre part, l'élection partielle qui
aura lieu dans quelques semaines pour
remplacer M. Solomons constituera un test
électoral. Car le parti travailliste avait
enlevé à Hull avec une majorité de
1181 voix aux conservateurs qui déte-
naient le siège jusqu'alors.

Princesse, si la reine vous voyait !

La princesse Margaret est aux Etats-
Unis. Foin du protocole, ont dit les
Snowdon. A nous le tramway de M.
Tout-le-monde. Mais, à Prisco, aux heu-
res de pointe, ne monte pas qui veut

dans les transports en commun. Alors,
il vaut mieux faire comme les autres.
Et pourquoi ne pas s'asseoir par terre ?
C'est parfois plus solide qu'un trône. Et
c'est si amusant. (Telephoto)

Discussions
dans l'impasse ?

La question rhodésienne

LONDRES (ATS-Reuter). — Après un
entretien de 80 minutes qu 'il a eu au
no 10 de Downlng Street, dimanche, avec
M. Harold Wilson , premier ministre bri-
tannique, M. Arthur Bottomley, ministre
du Commonwealth, a déclaré que « la
porte était toujours ouverte pour une so-
lution à la crise rhodésienne ».

Cette conférence avait été convoquée
pour élaborer la réponse du premier mi-
nistre à la lettre de M. Smith par la-
quelle le chef du gouvernement rhodésien
rejetait les conditions britanniques pour
la constitution d'une commission royale.

La version définitive de la réponse n'a
pu être rédigée dimanche, mais on sait
que M. Wilson n 'accepte pas le reproche
de M. Smith disant qu 'il aurait fermé
la porte aux négociations.

Dans sa réponse à la lettre de M.
Smith, M. Wilson suggère que le pré-
sident du tribunal suprême de Rho-
désie vienne au plus tôt à Londres.
M. Harold Wilson propose également
à M. lan Smith de se rencontrer en
un lieu à leur convenance mutuelle.
Il suggérerait Malte.

MANILLE (UPI). — 42 personnes ont
été tuées jusqu 'à présent au cours de la
campagne électorale pour les élections
de mardi en vue de choisir un président,
un vice-président, huit sénateurs et 104
membres du congrès.

GEMINI 7:
C'est pour

le 6 décembre
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON

(UPI) . — La NA..SA.. a annoncé que le
départ de « Gemini 7 » aurait lieu le 6
décembre, et non le 8 comme prévu pri-
mitivement.

A bord de cette capsule, les deux cos-
monautes Frank Borman et James Lovell
séjourneront dans l'espace pendant deux
semaines. Pour le rendez-vous spatial ,
« Gemini 6 » s'envolera le . 14 décembre
pour rejoindre « Gemini 7 ».
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