
L'Indonésie rompt ses relations
économiques et commerciale s

avec la Grande-Malaisie

Tandis que le service aérien est suspendu entre les deux pays

DJAKARTA (ATS-AFP) . — La rupture des relations écono-
miques et commerciales entre l'Indonésie et la Malaysia a été
officiellement annoncée hier par un communiqué du président
Soukarnn.

La décision qui a été prise à l'issue
d'une réunion des chefs militaires et
des experts économiques du pays mo-

A la suite des manifestations anti-
malaisiennes à Djakarta, p lusieurs
familles anglaises ont dû être éva-
cuées. On peut voir sur notre
photo un groupe de femmes  et
d' enfants prenan t l'avion à Singa-
pour poar rejoindre la cap itale

anglaise.
(Photopress)

difie également le statut de l'archipel
des Riau , voisin de Singapour. Ces îles,
dont la population s'élève à 1,2 million
d'habitants, jouissaient d'une certaine
prospérité économique due à leurs
relations commerciales et monétaires
étroites avec Singapour. Dorénavant,
l'archipel n 'aura plus le dollar (comme
Singapour), mais la roupie indoné-
sienne pour unité monétaire.

En annonçant la nouvelle , M. Lei-
mana, ministre de la distribution qui
assure l'intérim du ministre des affai-
res étrangères en l'absence de M. Su-
bandrio , a précisé que ces mesures éco-
nomiques étaient destinées à compléter
les mesures prises par le gouvernement
indonésien dans les domaines politique
et militaire.
' Auparavant , les services des commu-
nications maritimes avaient annoncé
que les exportations acheminées par
Singapour seraient désormais concen-
trées au port de Djakarta (Tandjung-
Priok) et que des mesures seraient
adoptées pour mettre fin à la contre-
bande qui s'exerce entre différents
ports de Sumatra , Singapour et Penang
(en Malaisie).

Les experts des questions économi-
ques mettent l'accent sur les répercus-
sions importantes que ces décisions
pourraient avoir sur le commerce exté-
rieur indonésien , au cours des mois à
venir.

(Lire la sinte en lOme page )
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'EST devenu un lieu commun
d'affirmer que la sécurité sociale
serait en Suisse inférieure à

celle offerte par les différents pays
de la C.E.E. (ou Marché commun).
Mais ce slogan, même s'il est souvent
répété, n'en devient pas juste pour
autant.

II est évidemment difficile de com-
parer des choses à peu près totale-
ment différentes et le système suisse
d'asurances sociales diffère profondé-
ment de celui en honneur dans la
C.E.E. Cependant, il 'n'y a que le ré-
sultat qui compte et on constate, ©n
étudiant les données du problème
posé, que les dépenses calculées par
tête d'habitant dépassent sensiblement
en Suisse la moyenne de celles du
Marché commun. La Suisse, dans la
liste des pays industrialisés de l'Eu-
rope occidentale, vient au troisième
rang comme l'indique le tableau sui-
vant :

Dépenses consacrées à la sécurité
sociale en Suisse et dans les pays

de la C.E.E. en 1960
Bn % du

Par tête revenu
d'habitant national

Luxembourg 1067.— 20,43
Allemagne fédérale 831.— 17,94
Suisse 831.— 14,06
Belgique 697.— 16,34
France 664.— 16,14
Pays-Bas 588.— 16,16
Italie 817.— 14.82
Encore faut-il honnêtement noter que
le revenu par tête d'habitant est sen-
siblement supérieur en Suisse par rap-
port à celui des pays membres de la
C.E.E. et aussi que les salaires suisses
sont généralement plus élevés.

L'erreur commise, quelquefois vo-
lontairement, sur cette question de la
sécurité sociale provient du fait qu'an
se borne généralement à comparer îles
dépenses de l'Etat dans les différents
pays et à ne tenir compte que d'une
partie des prestations versées aux as-
surés sociaux. En Suisse, l'Etat c'est
aussi bien la Confédération que les
cantons et les communies, puisque no-
tre pays v'nt- en régime fédéra listèT Si
l'on considère la part de la Confédé-
ration comme part de l'Etat, on fausse
tout.

D'autre port, ill faut s'entendre SUT

la définition même de sécurité sociale.
En Suisse, nous englobons sous cette
expression, somme toute assez vague :

1. L'assurance-maladie et maternité,
pour laquelle 512 ,2 millions de francs
ont été versés en 1960.

2. L'assurance-acoidents, pour la-
quelle 349 millions de francs ont été
versés en 1960, au seuil titre de l'assu-
rance obligatoire. On ne compte dans
ce chiffre ni les assurances collectives
souscrites à des compagnies privées,
ni les nombreuses polices individuelles
couvrant les accidents, conclues par
des entreprises pour le compte de
leurs salariés.

3. L'assurance-chômage, qui a coûté
39,3 millions en 1960.

4. L'assurance milita ire fédérale qui
concerne en partie la maladie contrac-
tée en service, en partie les accidents.
Ce sont 48,2 millions, en 1960, entiè-
rement à la charge de la Confédéra-
tion.

5. L'assurance-iinvaiidi+é dont les
contributions se sont élevées en 1960
à 102,5 millions.

6. Enfin, l'assurance-vieillesse et sur-
vivants (sans cesse remaniée dans le
*ens de la hausse des rentes versées
aux assurés sociaux) a totalisé, en
1960, la somme impressionnante de
3 milliards 59 millions de francs, parts
cantonales comprises .

7. Quant aux allocations familiales,
qu'il faut bien compter dans l'effort
général fait en faveur de la sécurité
sociale, les statisti ques ne sont qu'ap-
proximatives, mais en tenant compte
du chiffre de 1 % de salaires qui re-
présente les contributions versées aux
caisses d'allocations, on arrive à un
total de 187 millions en 1960.

8. Ajoutons une branche de la sé-
curité sociale spécifiquement suisse,
qui est la compensation de gain des
militaires en service et qui représente,
en 1960 toujours, 77,8 millions de
francs .

Combien toutes ces rubriques font-
elles au total ?

Au minimum (car tout n'est pas
compté dans un système aussi varia-
ble et compli qué) 4 milliards 511 mil-
lions de francs, soit 14,06 % du re-
venu national ou encore, comme indi-
qué plus haut, 831 francs par tête de
population.

II n'est que juste d'ajouter que, SUT
cette dépense globale, 2 milliards
46 millions sont à la charge des em-
ployeurs, soit 32 % de la charge to-
tale. Comme on le voit, la sécurité
sociale en Suisse n'est pas um vain
mot et n'a vraiment pas pris de re-
tard. A. D.

La sécurité sociale
en Suisse

et dans la C.E. E. Le premier ministre Siroky
cède sa place à M. Lenarl

Nouvelle purge d envergure en Tchécoslovaquie

D 'autres ministres l 'accomp agnent dans sa chute
PRAGUE (ATS-AFP). — M. Viliam Siroky a été destitué de ses fonc-

tions de président du conseil et de membre du praesidium du comité cen-
tral du parti communiste « pour insuffisance dans son travail pour ne
(pas avoir suffisamment respecté la ligne du parti dans la direction du
gouvernement, pour certaines fautes commises dans son activité politique
antérieure, de même que pour son état de santé peu satisfaisant ».

M. Siroky était président du con-
seil depuis 1953. Auparavant, il
avait été vice-président et ministre
des affaires étrangères.

Deux vice-présidents du conseil :
M. Jaromir Dolansky et Mme Lud-
mila Jankovcova, ont également été
destitués de leurs fonctions, ainsi
que le ministre des finances, M. Ju-
lius Duris, le ministre de la culture
et de l'éducation, M. Frantisek Ka-
huda , le ministre du contrôle de
l'Etat, de l'alimentation et de l'in-
dustrie , M. Jozef Krosnar , et le mi-
nistre des transports, M. Frantisek
Vakac.

M. Siroky et Mme Ludimila Jaukov-
cova ont également été destitués diu
praesidium du comité central] diu parti
communiste tchécoslovaque. Le secré-
taire du comité centrai M. Ceistmiir Gi-
__a_r perd également son poste.

Le nouveau président
du conseil

M. Joseph Lenai-t, qui vtent de suc-
céder à M. Villiaim Sitroky, dont _ on
annonce siimulltan'érneint la destitution,
au poste de président du conseil de. lia
République tchécoslovaque, a principa-

lement fait sa carrière au sein du
parti.

Le nouveau président du conseil est
également membre du praesidium du
comité central du parti communiste
tchécoslovaque , député à l'assemblée
nationale et député au conseil national
slovaque.

(L i re  la suite en If i m e  p a g e )

Moscou : «II y a eu 5000 violations de frontière en 1062 -

« L'industrie et l'agriculture de la Chine
sont sérieusement désorganisées...»

MOSCOU (AFP). — Dans une déclaration publiée par I agence Tass,
le gouvernement soviétique, répondant aux critiques chinoises, s'est em-
ployé à justifier l'accord de Moscou sur l'interdiction partielle des essais
nucléaires. II a également émis de violentes critiques à l'égard de la Chine
populaire, accusant notamment le gouvernement de Pékin d'avoir toléré
de nombreuses violations de la frontière soviétique.

« Ces dernières années , proclame le
gouvernement soviétique , les dirigeants
chinois tolèrent aux frontières qui les
séparent des Etats voisins, des agisse-
ments qui donnent tout lieu de pen-
ser que le gouvernement de Pékin
s'éloigne de plus en plus des positions
léninistes. » « En attirant délibérément
l'attention du peuple sur les questions
frontalières, ajoute-t-il , les dirigeants
chinois attisent artificiellement les pas-
sions nationalistes et une attitude hos-
tile envers les autres peuples. »

La Chine chercherait à annexer
certains territoires

A ce propos , le gouvernement sovié-
tique accuse les militaires et les civils
chinois d'avoir violé plus de cinq mille
fois la frontière soviétique au cours
de la seule année 1962, en ajoutant
que • des tentatives sont même faites
pour prendre possession de certaines
portions du territoire de l'URSS ».

Rappelant qu'il a maintes fois pro-
posé au gouvernement chinois d'orga-
niser des consultations « afin de pré-
ciser certains tronçons de la ligne fron-
tière et éviter ainsi toute possibilité
de malentendus », le gouvernement so-
viétique reproche au gouvernement de
Pékin « d'esquiver de telles consulta-
tions, tout en continuant k violer la
frontière ».

« Faillite chinoise »
Le gouvernement soviétique rappelle

qu'ayant « assumé la lourde tâche de
produ ire des armes nucléaires pour la
défense du camp socialiste, tout en-
tier », l'URSS a en plus « aidé la Chi-
ne à développer son économie, à créer
une industrie, à mettre fin à la pau-
vreté et à la misère». < Les dirigeants
chinois n 'aiment pas nous voir en par-
ler , ajoute-t-il , mais ce n 'est pas notre
faute s'ils ont réduit la coopération
économique avec l'URSS, privant ainsi
leur peuple de l'aide désintéressée de
notre pays. »

Le gouvernement soviétique déclare
k cette occasion que « l'industrie et
1 agriculture de la Chine sont sérieu-
sement désorganisées » et que la poli-
ti que des « Trois drapeaux rouges » a
connu un échec cuisant. « Les diri-
geants chinois, ajoute-t-il , ont brutale-
ment méconnu les principes léninistes
de direction de l'économie, et ils ont
commis de graves erreurs que le peu-
ple chinois est en train de payer » .

L'URSS accuse la Chine
de vouloir annexer

des territoires soviétiques

Le rendez-vous d'adieux
d'Adenauer ef de Gaulle
a eu lieu à Rambouillet

SAMEDI ET DIMANCHE

RAMBOUILLET (AFP], — Les « adieux de Rambouillet » sont terminés :
le chancelier Adenauer, qui rendait visite au général de Gaulle pour la
dernière fois avant sa démission, a quitté hier le château de Rambouillet.

Ce week-end s est déroule dans 1 in-
timité la plus complète : le général
de Gaulle et le chancelier Adenauer
s'entretinrent au « coin du feu », à bâ-
ton s rompus, sans le moindre ordre
du jour. Ce fut une suite de longues
causeries, soit en tête-à-tête, soit avec
leurs compagnons de week-end, soit
avec les amis du chancelier que sont
MM. Couve de Murville et Joxe. Ce ,
furent des longues promenades dans
le parc tout le long des pièces d'eau
et le général de Gaulle a tenu à mon-
trer à son hôte la laiterie et la ber-
gerie.

Discours
A l'issue du déjeuner d'hier, le pré-

sident de la République a levé son
verre à la santé du chancelier et a
exprimé en quelques mots les senti-
ments qu'il ressentait à son égard-. Le
chancelier Adenauer, sans doute ému,
se leva alors pour exprimer au prési-
dent de la République française sa re-
connaissance pour son accueil, pour
celui qu'il trouva lors des neuf visites
qu'il fit en France.

Le traité franco - allemand
Après avoir déclaré qu 'il considérait

le traité de coopération franco - alle-
mand comme l'œuvre la plu s impor-
tante de sa vie, le chef du gouverne-
ment fédéral a déclaré qu 'il avait tou-
jours trouvé dans le général de Gaulle
un homme d'Etat de grande envergure.
« C'est un de ces homme, a-t-il dit ,
qui voit les choses telles qu'elles sont
et non pas telles qu'il aimerait qu'elles

soient. » « Sur le plan humain , a ajou-
té le chancelier, nous nous sommes
compris comme peuvent se comprendre
des hommes qui se sont fixé le même
but.  » Enfin , le chef du gouvernement
fédéral a annoncé qu'il avait accepté
une proposition du général de Gaulle
de rester en contact avec lui et de le
rencontrer de temps à autre.

Le pape Paul VI prépare
une réforme de la Curie

«Plus supranationale, plus œcuménique»

Cette décision s inscrit bien dans la ligne d action
du « pape du concile »

CITÉI DU VATICAN (AFP). — La Curie romaine sera plus supranatio-
nale, plus œcuménique, certaines de ses prérogatives temporelles d'autre-
fois seront abandonnées comme certaines formes extérieures qui ont perdu
leur signification religieuse.

Telles sont en substance les grandes
lignes de la réforme de la Curie dont
le pape a parlé dans le discours qu 'il
a prononcé en recevant samedi matin
les cardinaux et le personnel des con-
grégations romaines.

Paul VI a relevé qu'à côté des éloges
prodigués k la Curie, il y a des cri-
tiques « quJil faut accueillir, a-it-dll
dit , avec humili té , avec réflexion , avec
reconnaissance aussi. Rome n'a pas be-
soin de se défendre en faisant la sour-
de oreille aux suggestions qui lui vien-
nent de gens honnêtes surtout lorsque
ces gens sont des amis ou des frères ».

Pour le concile

à la presse ». Oeflia parce qu 'il y a cer-
taines gens, a-t-il dit eu substance,
qui sont prêts à saisir des mots pour
leur donner cent significations diffé-
rentes, sauf oe'lllie qu'ils ont réellement.
Les j  ournalistes sont parfois lies
« transmetteurs » die faits qui ne les
concernent pas. Ils peuvent être indif-
férente et il leur est difficile de chan-
ger d'arvis, a-t-iil ajouté.

Engageant lia Curile romaiime à prenj-
dsre conscience du grand événement que
constitue le concile, Paul VI a relevé
que la Curie est d'ailleurs bien prépa-
rée pour cette heure « grandie et sa-
crée » et qu'elle « laissa percer un cer-
tain étonuement et de l'aippréhenision
pouir une convocation conci Maine inat-
tendue et 'soudaine et pour la gravité
des problèmes que le concile devait
susciter ».

Ce que le pape commande
« S'il fut jamais um moment, a dit le

Saint-Père, où tons les esprits de la
Curie romaine doivent être rigoureuse-
ment uni s pour a'ccompllr ce que lie
pape commande ou désire, où ce com-
mandement ou ce désir doit être à la
fois pour la Curie la loi' et un titre
d'honmeuir, c'est bien le moment ac-
tuel où la profession d'obéissance doit
être ferme et ouverte. »

Le pape et la presse
« Est-il inutile de parier aux jour-

nalistes » s'est diomiamdlé lie paipe damis
un <Jliiscouirs qu'il a prononcé eu nece-
vamt les membres die l'Union catholi -
que de la presse italienne. Paul VI,
qui a abordé arec humour le thème
dies rapports avec la presse, a dit en
effet : « Il faut trembler en parlao-lt

Malte sera le trente-quatrième pays
indépendant d'Europe

AVANT LE 1er MAI 1964

L'île de Malte sera donc indépen-
dante avant le 1er mai 1964. Ainsi
en a décidé le gouvernement bri-
tanniqu e, las des doléances continues
des Maltais qui coûtent chaque an-
née plusieurs millions à la Grande-
Bretagne et qui , en guise de recon-
naissance, ne cessen t de se lamen-
ter. Comme l'île n 'est plus depuis
longtemps base militaire, Londres
a fini par se résigner à l'évacuer.

De quoi vivra Malte une fois
qu'elle devra subveni r à ses be-
soins, ce que ses ressources ne lui
permettent pas, du moins pas pour
le moment ? Mais... de l'aide de
ses anciens «colonisateurs» et de...
l'ONU, comme tant d'autres pays
«sous-développés».

Quoi qu 'il en soit, elle sera le
34me Etat indépendant d'Europe et
nullement le moins peuplé. Avec
ses 350,000 habitants , elle devance-
ra l'Islande et même le Luxembourg,
sans oublier les cinq pays lillipu-
tiens ; Liechtenstein, Monaco , An-
dorre, San-Marino et le Vatican.

Ge sera la première fois que le
nombre des Etats indépendants du
continen t aura été si élevé — con-
tre vingt-cinq en 1914 et trente-
trois en 1938, avant les annexions
d'Hitler et de Mussolini.

Des Etats de 1914 ont disparu
l'Autriche-Hongrie et le Monténé-
gro.

Victor MEUDON.

(Lire Ut imite en ISme page)

MACMILLAN
va-t-il organiser
des élections

législatives
anticipées ?

LONDRES (UPI). — C'est à Birch
Grove, sa résidence de campagne au
sud de Londres, que M. Macmillan a
choisi de passer le week-end. Loin de
l'agitation de Londres, le premier mi-
nistre a pu réfléchir à tête reposée au
problème qui fait actuellement l'objet
de toutes les conversations dans les
cercles politiques britanniques : con-
vient-il ou non d'organiser dans les
prochains mois des élections législati-
ves ?

Cas éLeatikrais doivent être organisées
au plus tard en octobre. A diifferrantes
méprises, depuis plusieurs mois, les
commentateurs politiques avaient pro-
uosbiqu'é que ie chef du gouvernement
n'attenidiraiit pais cette échéance et pro-
fiterait de la première occasion favo-
rable pour convoquer les électeurs. Ges
pronostics ne se sont jusqu'ici j  aimais
vérifiés, mais un élément nouveau est
cette fois intervenu : uin membre du
gouvernement — le .ministre die la sau-
té, M. Enoch Powell — pour la pre-
mière fois damne un fondement officiel
aux rumeurs isuir des élecitiioinis antici-
pées en diéolairamt devamt une réunion
du parti conservateur à Orewkennie :
c On peut s'attendre maiirutenant à tout
"mompmt k dies éliP.nitiiinmis ».

LA LUTTE
contre

la mafia :
600 arrestations

PALERME (AFP) . — Six cents per-
sonnes appréhendées , trois cents frap-
pées d'interdiction de séjour , deux cent
soixante-douze d'entre elles mises en
résidence surveillée , d'imposants stocks
de grenades , d'explosifs , de fusils et de
pistolets saisis, après trois mois d'opé-
ration antimafia en Sicile. Tel est
le bilan qu 'a présenté , devant la Cham-
bre , M. Mariano Rumor, ministre de
l'intérieur.

Les chiffres sont imposants , mais les
pessimistes relèvent qu 'au moment
même où les patrouilles de carabiniers
ou de policiers passent au peigne fin
les zones suspectées, les assassinats
¦< vont leur train ».

' ' .._.---.--___.__-.,_-*¦- •..- .. ... _ _*_ ._-=¦ = .:..__.,. _ ._.___ ___ ._*J__l,___U_'_._. __k<v___. "->VM.

Un tremblement de terre a fa i t  p lusieurs victimes à Istamboul . Notre
photo : les pompiers de la ville f o n t  des recherches d::ns les ruiiies d' un

mur qui s'est e f f o n d r é  au cours du tremblement de terre.
(Photopress)

TREMBLEMENT DE TERRE A ISTAMBOUL

Prochain accord de coopération avec l'URSS ?

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

M. Boumedienne conduira
une délégation algérienne

en Union soviétique



Etude Ed. et Emer BOURQUIN
avocats, notariats et gérances - Terreaux 9

Tél. 5 48 33

terrains à vendre
CRESSIER : 700 m2 pour week-end, situa-

tion tranquille avec vue, Fr. 10,000.—.
LES HAUTS-GENEVEYS : 1200 m* pour loca-

tifs ou industriel, accès aisé, Fr. 25,000.—.

NEUCHATEL : Vy d'Etra , 1000 m2 pour
villa, situation tranquille avec vue impre-
nable, tous services sur place, Fr. 60,000.—.

MONTMOLLIN : 31,450 m2, ancien domaine
« Le Rafour », champs, pâturage et forêt ,
n 'importe quelle destination, Fr. 125,000.—.
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A vendre à Bevaix beau

TERRAIN
avec vue sur le lac. — Adresser offres écri-
tes à O. R. 3508 au bureau de la Feuille
d'avis.
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OÙ VONT-ILS ?

Ils vont tous visiter
la grande exposition des Meubles Meyer à Neuchâtel
Un choix grandiose... Des modèles spé- I V ICH! If ll f**'1*""'*
ciaux... Des prix avantageux... C'est 

^̂
1 > J^—^^—£LJL^̂ ^J

vraiment la maison d'ameublement ;.- .» j|| j

lÏÏT5wia| l6 étages de mobiliers , 200 chambres lj^H__kn0 _̂E_i_ffl_B JHHBH raà coucher , salles à manger , studios , HIHSBI¦_¦_£! BfHHU
30 vitrines toujours renouvelées. NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

I L'élégance masculine j
1 commence par j
| une belle chemise j
I j t0^^ _^R_ Assortiment I

? VS&SP  ̂ - Sous-vêtements J

m̂**a** N• TKKÊÊÊF?'' ' '

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME Sl CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SÛR

Neuchâtel : M. FACCHINETTI — Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils. —
Môtiers : Garage et carrosserie A. Dùrig. — Praz : Paul Dubied, garage.

A V I S  AUX SOCIÉTÉS, COMPAGNIES, FONDATIONS i
BANQUES, NOTAIRES, GROUPES DE TOUT GENRE ET AUTRES INTÉRESSÉS 1

Cette annonce ne paraissant qu'une seule fois dans ce journal, veuillez écrire tout de suite. DiSCRÉ-
\ TION ASSURÉE. IL SERA RÉPONDU A TOUTE DEMANDE SÉRIEUSE.

chargé de la réalisation d'Intérêts de clients

OFFRE A LA VENTE : I
1 — BIENS IMMOBILIERS SIS A GENÈVE et le long de ( AUTOROUTE GENÈVE-LAUSANNE, soit :

a) SUR ROLLE, dominant les vignobles, VUE SUR LA TOTALITÉ DU LAC LÉMAN et du MONT- ¦
BLANC : magnifique DOMAINE DE 110,000 m2 D'UN SEUL TENANT et 80,000 ms DE '¦
TERRAINS A BATIR DÉCLASSÉS. PRIX DEMANDÉ DÉRISOIRE POUR TRANSACTION RAPIDE
SUR LA BASE DE Fr. 7.— le m2 (En S. I.) pour les 190,000 m2.

b) VILLAGE SUR NYON, GARE LIGNE CHEMIN DE FER NYON - SAINT-CERGUE (STATION M
DE SKI) : PARCELLE DÉCLASSÉE A BATIR D'UN SEUL TENANT DE 18,000 m2 environ. VUE ¦
IMPRENABLE SUR LE LAC LÉMAN. TOUS SERVICES A PROXIMITÉ. (Convient pour villas
ou immeubles pour remédier à pénurie de logements dans région — A COTÉ DE LA GARE).
Fr. 15.50 le m2 (En S.l.)

c) AUX ENVIRONS IMMÉDIATS GIRATOIRE CHAVANNES-DE-BOGIS AUTOROUTE : Splendide
propriété 50,000 m2. Situation d'avenir prévue zone IMMEUBLES LOCATIFS.
Fr. 30.— le m2 (En S.l.)

2 — a) MEUBLES DE STYLE (inventaire à disposition).
b) COLLECTION UNIQUE AU MONDE — Œuvre d'art constituant placement de tout premier

ordre. Augmentation prouvée de valeur chaque année. (Minimum pour traiter Fr. 250,000.—.]
N.B. — Vu l'urgence, il sera traité avec le premier amateur formulant une offre raisonnable. Infermé-

; ¦ diaires non mandatés l'abstenir^:*. *» M
ÉCRIRE A CASE RIVE 235 — GENÈVE * :  . Ë'7%

MAISON
de 6 à 8 logements, avec
confort, est cherchée par
particulier. N'habitera
pas l'immeuble. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres FH 3499 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Conditions de travail et de salaire
intéressantes. Chambre personnelle
avec eau chaude et froide. Entrée à
convenir. S'adresser à la Direction.

Tél. (038) 5 47 47.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE cherche

ouvrières suisses
pour entrée immédiate. On mettrait
au courant.

Se présenter : Portes-Rouges 163,
tél. 5 41 09.

Pour époque à convenir

Madame Jules Borel, Trois -Portes 5
cherche appartement de 4 à 6 chambres

avec confort et jardin.

Importante fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour son nouveau directeur,
un

un logement de 4 à 5 chambres
région Peseux , Corcelles, Auvernier, éven-
tuellement Hauterive.

Adresser offres écrites à C. E. 349C au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche (CippCS__,8©Mt©Iî!
de 2-3 pièces, mi-confort, si possible au cen-
tre, pour époque à convenir. — Faire offres ;
à Papeterie Bickel & Co, place du Port.

Jeunes f illes
ou jeunes ouvrières ayant bonne
vue sont demandées à l'atelier
J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.
Travail tranquil le  et agréable.

f
Nous engageons

monteurs
de téléphones
praticiens pour les installations de la
concession B. Mise au courant éven-
tuelle de la concession A. Places sta-
bles. — Adresser offres \ V. Vuillio-
menet & Cie S. A., Grand-Rue 4, à
Neuchâtel. Tél. (038) 517 12.

\ -J

Bureau privé à Neuchâtel cherche

débutante
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Adresser offres écrites à C. X. 3488
au bureau de la Feuille d'avis.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

j Station-service de la place cherche I- j

S SERVICEMAN I
I pour son service d'essence. Préfé- I
I rence sera donnée à personne suis- I ]

; I se connaissant déj à le métier. Avan- I
I tages sociaux. Entrée immédiate ou I ; |
I à convenir.

Faire offres sous chiffres A. R. 3400 I !
I au bureau de la Feuille d'avis. !; j

Jeune droguiste cher-
che pour le 1er avril
1964

studio meublé
ou chambre meublée
dans le centre de Neu-
châtel . Adresser offres
à Ernst Markwalder ,
Schulhausstrasse 15, Zu-
rich 2.

Etudiantes cherchent
chambre chauffée à 2
lits. Faire offres à Mme
Willy Schneider, rue de
la Paix 1, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 56 75

On cherche à louer

GARAGE
situé soit région église
catholique - Stade , soit
Promenade-Noire - Bras-
serie Muller. Tél. 5 09 96
dès 19 heures.

Personne suisse cher-
che un

APPARTEMENT
meublé de 2 pièces, avec
cuisine, à Neuchâtel, pour
le 1er novembre ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à 259 - 278
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

TRAVERS
pour le 1er novembre, un
appartement de 4 cham-
bres et salle de bains.
¦— Adresser offres sous
chiffres BW 3486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Al-
bert Guye, Crêt-du-Chê-
ne 3, la Coudre - Neu-
châtel.

Dame âgée, en bonne
santé, cherche

pension et chambre
à un lit à Neuchâtel ,
dans home ou famille
ayant quelques pension-
naires. Adresser offres
écrites à JL 3503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉBAUCHES S. A. cherche un

acheveur d'échappements
connaissant parfa i tement  la mise
en marche, habitué à un travail
soigné, pour contrôle, essais et vi-
sitage de balanciers réglés.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo à ÉBAUCHES S. A., SER-
VICE DES FOURNITURES, rue des
Brévards 16, NEUCHATEL.

Aimeriez-vous devenir
REPRÉSENTANT

pour améliorer votre
situation actuelle ?

Nous vous en donnons la possibilité !
Vous jouirez d'une formation approfondie,
vous serez constamment soutenu dans votre
travail , vous bénéficierez d'une publicité ef-
ficace et régulière.
Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien
introduite  auprès de la clientèle particulière.
Vous pouvez vous créer une situation d'ave-
nir si vous êtes travailleur, tenace, correct,
sûr de vous.
Fixe important, commissions, frais , caisse de
retraite, assurances.

Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffres N. Y. 11137 St aux Annonces suis-
ses S. A. ASSA, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour tout cle suite,

démonstrateurs (trices)
pour la prise de commandes dans les salles,
d'un article de marque. Les débutants seront
instruits. Excellent gain pour les personnes
disposant d' une voiture.

Faire Offre  sous chiffres P 5074 N, à Publi-
citas , Neuchâtel. I

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

Nom lnvlton» Instamment lei personne*
répondant K dm

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindra de certificats ou autres
documenta

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration da semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchfttel.

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans est de-
mandée pour tout de
suite ou date à con-
venir, pour s'occuper
d'une fillette de 4 ans
et pour aider un peu au
ménage ; pas de gros
travaux ; congés régu-
liers, vie de famille. —
Adresser offres écrites à
IK 3502 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant (e)
Gagnez vos frais d'auto
en plaçant dans chaque
localité notre réclame à
la clientèle particulière.
Paiement à la semaine.
Contrat libre. Offres écri-
tes à JD 3468 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine. Tél. 5 48 40.

Magasin d'alimentation,
de Neuchâtel , cherche

VENDEUSE
pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Faire
offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
P 5103 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche

PEINTRE
pour tout de suite. Bon
salaire, travail assuré.
Tél. 6 30 90.

Nous cherchons person-
ne de confiance pour

l'entretien
et le nettoyage

de nos bureaux. Travail
facile et bien rétribué ;
entrée en fonction le 1er
octobre prochain . S'a-
dresser à PRIMEURS
S.A. ; gare CFF, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L  E X  A S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

_fe

On cherche

jeune vendeuse
pour entrée immédiate.
Faire offres à la confi-
serie Walder , Neuchâtel.
Tél. 5 20 49.

r N
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offre à vendre

Garage Beau terrain
Immeuble composé des locaux AVPf O KPVPcommerciaux, matériel d'ex- Cl V w V_ i y I W? Y W
ploitation, colonnes à essence,
sur bon passage, conditions bien arborisé, situation ex-
avantageuses, à ceptioninelle, vue imprenable,

Corcelles NE au bord du lac de Bienne, au
Landeron

Villa Epicerie-
moderne » primeurs
5 pièces, bai-ns, terrasses, ter- bonne petit9 affai,r6( cond;.
rain de 700 m', vue tncom- tioniJ intéressantes, logement à
parable, à quelques minutes disposition, à
du centre de Peseux

l Lugano j
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flH îuS j^Ei ^BBM________M_H__fcî îT£gï 5̂J_-* «À-*V. V»iCi\̂ y:-.-jniwSn ' . ' y :>: :::«MHBM^^^HSHH M̂SSH& WMB Mgjiî fftffwwHtaigWttwffM i - , •"
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<HFAJ.' "!-?£ *¦ '-•": 'i j____f^ik. ::P\ ^̂ _ _̂__îl_f^. _̂^_ ĵ(B__H fS__r
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Une révolution dans la technique des lames

Une nouvelle lame garantie
10 fois plus durable¦
• rase, avec une Incomparable douceur, les barbes les plus dures
• tellement agréable à l'emploi, vous utiliserez la même lame durant des semaines

/>fS:**ss%̂  • absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiguiser,
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s'adapte à tous lès rasoirs
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reste merveilleusement coupante 10 
fois 

— 

ouï 

10 
fois plus 

longtemps

3 lames !ongue-durée ^<5^̂  ̂ long-life Staînless 
longue-duréa

Fr. 1.70 (suffisant pOW 1 mOÎSj^̂ ^̂  daretÉ dg Î wt{ </<, feder suédois (TEversharp, la phs moderne des fabriques de lames du monde,
_ , , , Connection, USA.
5 lames longue-durée
avec dispenser Fr. 2.50 Avec<Schick)StaînIess,votre corvéematinale deviendra unréelplaisîr

M. THOMETl
ÉCLUSE 15 / 5 17 80

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE I
PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES

1 EXÉCUTION SOIGNÉE J

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. ST1EGER
Bercles 5

Seulement la réparation
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LC Ĵ '=raises
__..«___ ,

Toutes les pièces de rechange |
pour votre automobile. Prix avantagi**:. |

Tél. 8 23 28 B. BORER Neuchâtel 6
Démolition d'autos

Réparations, transformations
de meubles anciens
Fabrication de meubles de style

Robert Gaschen
Téd. (038) 4 06 04 Pavés 64



Si Bâle est le dixième, le cinquan-
tième ou, le centième en Europe (Bâle-
Celtic 1-5), il n 'en reste pas moins
l'un des premiers en Suisse. Sa victoire
sur Lausanne, un des faits marquants
de cette cinquième journée du cham-
pionnat de football , est là pour le con-
firmer. Mais il y a eu d'autres sur-
orises ; le résultat obtenu par Lucerne
contre Grasshoppers n'en est pas la
moindre. Servette n'a pas manqué le
coche et Zurich poursuit sa route avec
l'autorité du champion qu 'il est. Nou-
velle défaite pour La Chaux-de-Fonds
et pour Bienne. Cantonal n'a pas été
logé à meilleure enseigne contre Young
Boys, dont la seule rapidité a fait du
duel de la Maladière un match à sens
unique.

En ligue B, transmission des pou-
voirs. Les derniers de ligue A (de la
saison passée) sont les premiers de
ligue B. Lugano mène la danse grâce
à sa victoire sur Bruhl. Young Fel-
lows, impitoyable avec Berne bien
inconsistant , emboîte le pas. Les
Genevois ont de nouveau perdu. Cette
fois , c'est plus grave puisqu 'ils jouaient
chez eux. Porrentruy a ramené un
point de Thoune, Moutier aucun de
Bellinzone.

Les clubs neuchâtelois de première
ligue luttaient pour la coupe. Le Locle
(brillamment) et Hauterive (à l'arra-
ché) ont gagné leur participation au
tour suivant. Xamax devra se rendre
à Yverdon pour 'mériter la sienne.

Changeons de sport ! Boudry était
hier le lieu de ralliement des gym-
nastes neuchâtelois. Nous reviendrons
en détail sur cette importante mani-
festation dans notre édition de de-
main. La Chaux-de-Fonds organisait
une fort belle épreuve cycliste, terminée
par le succès de l'amateur zuricois
Zollinger. Enfin , les athlètes de Can-
tonal se sont distingués à Lausanne.
Le « Disque d'argent * a récompensé
leurs mérites. C'est la plus sympa-
thique des façons de rappeler leur
existence. Peut-être bien qu'on se sou-
viendra un jour qu 'ils ont besoin, eux
aussi, d'un stade !

Va.

Bien h faire (hier) pour Cantonal!
«L S __________

Le championnat de football s'est poursuivi
par un temps magnifique

Cantonal -
Young Boys 0-3 (0-3)

CANTONAL: Gautschi; Tacchella , Spei-
del ; Cometti , Roesch , Resar ; Resin , San-
doz , Glisovic, Perroud , Keller. Entraîneur :
Humpal.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti I, K.
Meier ; Schnyder, Puhrer , Hofmann ;'
Schultheiss, Daina , Wechselberger , Hug,
Fullemann. Entraîneur : Sing.

BUTS : Fullemann (Sme) , Wechselber-
ger (12me), Fuhrer (penalty 21me) .

NOTES : stade de la Maladière en
excellent état. Magnifique Journée. Chaud.
Soleil défavorable à Fischer d'abord, puis
à Gautschi. Young Boys est privé d'Àn-
sermet, blessé à l'épaule. Sing ne fait
jouer ni Oliveira , ni Ziehmann. D réin-
troduit Daina qui peut ainsi rencontrer
ses anciens coéquipiers. Foule considérable
(pour Neuchâtel) : 6000 spectateurs. A la
conférence de presse , on nous confirme la
brillante élection de M. Roger Farine au
poste de vice-président de la ligue na-
tionale. Nos vives félicitations ! On nous
apprend d'autre part que le match de
championnat Cantonal-La Chaux-de-Fonds
est avancé au jeudi 3 octobre. Il se
déroulera en nocturne. Autre nouvelle :
le 650me membre supporter de Cantonal
n 'est autre que l'écrivain Friedrich Dur-
renmatt. On nous i dit encore que cinq
joueurs de ligue A ont fait des offres au
club neuchâtelois pour le second tour. Il
y aurait notamment le Yougoslave Crnko-
vik (ejç -Servette) .

A la 20me minute du match , Perroud
est bousculé par Fuhrer dans le carré fa-
tidique. C'est penalty que Keller ne par-
vient à transformer en but. Une minute
plus tard , c'est Speidel qui plaque au sol
Wechselberger. Nouveau penalty que mar-
que Fuhrer. Au lieu de 1-2. c'est 0-3. A la

43me minute, Resar sort et Michaud
prend sa place. Deux tirs contre les mon-
tants : Cometti à la Sme minute contre
la cage de... Gautschi ; Keller à cinq
minutes de la fin contre la cage de
Fischer , cette fols.

Bon arbitrage de M. Boller, de Binnin-
gen. Cornères : Cantonal-Young Boys 6-12
(2-6) .

X X X
Neuchâtel, 22 septembre.

Bn d'eux temps, trois mouvements,
le compte de Cantonal a été réglé.
Jetez , un coup d'oeil à la rubrique
buts : le résultat était acquis après
vingt et une minutes. Le reste a été
du rempli ssage, c'est-à-dire une
agréable promenade pouir Youing
Boys, um dur moment à passer pour
Cantonal à qui rien me réussissait
et qui devait supporter , outre le
poids de la défaite , celui de la dé-
ception du public. Le public, oe le
connaît : il ne pardonne que rare-
ment aux vaincus, surtout quand ils
ne sont pas glorieux.

Parlons donc de ces vingt et urne
minutes, les seules intéressantes en
fait , celles durant lesquelles le match
s'est joué. En boxe, l'arbitre aurait
arrêté le combat pour inféri orité ma-
nifeste . Dans un match-poursuite en
cyclisme sur piste, le coureur neu-
châtelois aurait été rejoint assez ra-
pidement pair son rival bernois. Là
encore , le vaincu aurait pu regagner
immédiatement le vestiaire. Antres
sports , autre s règles. La seule conso-
lation en l'occurrence pour l'équipe
de Cantonal (pour autant que son
moral n'ait pas été entamé par cette
longue domination bernoise) c'est
qu'elle aura eu l'oecasi'Oii de s'instrui-
re, pu i sque c'est au contact de pluis
fort que soit que l'on apprend.

Cantonal a été dominé dans tous
les secteurs. Certes, d'ans ce festival
de mail a dires s es, on pourra à la ri-
gueur jeter la pierre à Paul plutôt
qu 'à Jean , mais un fait demeure et
c'est le seul important : Cantonal a
été d'éolassé par son adversaire. Sur
le plan tactique d'abord. Young Boys
a recouru à une surveillance « hom-
me à homme ». Du fait die la position
avancée die Perroud, t enant théorique-
ment , SUIT la gauche, le même rôle
que Glisovic sur la droite, Cantonal
a align é deux arvants-centres. Young
Boys a choisi deux arrières centraux,
Fuhrer et Hoffmann , qui ont suivi
leur proi e partout . Comme un lion
se précipite sur un biftek, pour re-
prendre une expression chère à Erni !
Connaissant la rapidité de Keller, Sing
a placé sur lui Marti, dont la vitesse,
plus grande encore, a été um farteur
déterminant. Keller, le plus entrepre-
nant des attaquants nieuehâtelois , n'a pais
pu distancer son cerbère. Le centre
du terrain était un royaume qu'aillait
Se contester deux hommes : Seihny-
der et Resar. Schnyder en a pris
d'emblée possession avec unie auto-
rité seigneuriale, obligeant Resar à
î i '- t t re  un sénou à terre, puis , une
b .i= s~ 'ire ai'l-nt , à qui t te r  le lieu du
combat . Supériorité bernoise donc
dans le secteur du gardien Fischer et
dans la zone centrale du terrain. Elle
a été complétée par une nette do-
mination d'ans la troisième portion dtu
terrain, la zone de défense de Gaffir

tonal ou, si vous préférez, la zone
d'attaque bernoise.

.̂  / ** / **
Sing savait vraisemblablement que

Rœsch n 'aime pas jouer les chiens de
garde. Plaçant Wechselberger constam-
ment à la 'pointe du combat , il n'a
pas laissé le choix à l'arrière neu-
châtelois. Rœsch s'est époumonn é à
courir d!ains toutes les direction s à la
poursuite du magni f ique  Wechselber-
ger. Il a subi les événements. Et
comme personne dans cette défense
n'a suffisamment de maturité, ni de
classe, pour manier la baguette du
chef d'orchestre en l'absence de
Rœsch, la défense neuchâteloise n'a
pas été différente du reste de l'équi-
pe : de l'argile. Sur le plan tactique ,
Sing a bien conçu ce match . Mais si
la domination de son équipe a été
totale, il faut en rechercher d'autres
causes également :

1. la supériorité technique ;
2. la vitesse d'exécution ;
3. une robustesse sinon à toute

épreuve, du moins nettement sup é-
rieure à celle de Cantonal.

Lorsque Young Boys passait sa
deuxième vitesse Cantonal , pour sui-
vre, se trouvait déjà à plein régi-
me. Point besoin d'être grand clerc
pour deviner ce qui se produi sait
quand Young Boys mettait la prise
directe I

X X X

Sauf dan s les premières minutes du
match, Young Boys n'a pas eu besoin
die jouer à l'éléphant dans un maga-
sin de porcelaine. Il tenait Cantonal
à sa merci, uniquement parce qu 'il
était le plus rapide. L'airrière latéral
Meier (à ne pas confondre avec son
homonyme prénommé Eugène) s'est
même permis, à la 5me minute, de
traverser tout le terrain, s'infi'ltrant
entre les obstacles camtonaliens avec
l'aisance d'un slalomeur. Affolée, la
défense neuchâteloise écartait , si l'on
peut dire, le danger par un tir die
Cometti contre le poteau du but de
Gautschi. Young Boys n'a même pais
eu' besoin de recourir à des raffine-
ments techniques. Comme neuf fois SUIT
dix, ses joueurs arrivaient les pre-
miers sur la balle, comme neuf fois
sur dix, ils étaient les plus prompts
à se démarquer, ouvrir des corridors
dans la défense adverse, fermer toutes
les portes dans leur propre défense,
diriger le jeu, devenait tâche aisée.
Ajoutez à cela que le gardien rempla-
çant Fischer a été mis en confiance
par un penalty mal exécuté par Keller
et vous comprendrez que le résultat
aurait pu être de 5-0, 6-0 ou même
plu® que la physionomie du .match se-
rait restée la même.

Certains Caintonaliens I ont pu pen-
ser en regagnant les vestiaires, ou cer-
tains spectateurs en quittant le stade,
que ce résultat était plus qu'une dé-
faite : une catastrophe. Ce serait une
erreuir. Ce match a été une leçon
d'humilité. Le football est ainsi
fait que parfois rien ne va chez
soi alors que tout réussit , chez l'ad-
versaire. On connaît l'adage qui veut
que perdre une bataille ne signifie pas
Çer^re 

la guerre. Le matoh contre
oumg Boys doit être considéré com-

me une bataille perdue. Et rien die
plus ! Mais il faut s'entraîner, s'entraî-
ner encore. Vingt fois sur le métier...

Valentin BORGHINI

5me journée | Résultats et classement de la ligue A

Cantonal - Young Boys 0-3 
EODIPES 

MATCHES BVT9
(12) (9) KangS EQCIPES J. G. N. P. p. c. Pts
Chiasso - Bienne 3-1 \' Bâle 5 4 1 — 10 4 9

M A , /n i  2- -Zurich 5 3 1 1  14 7 7v " ' \xo' Grasshoppers . 5 3 1 1 1 1 11 7Grasshoppers - Lucerne 3-6 4. Lausanne . . . .  5 3 — 2 17 10 fi
(2) (6) Servette 5 3 — 2  9 6 f i

Granges - La Ch -de-Fds 2-1 g«g ; ; ; ; ; 
« 
| = | 

11 
| 

6
( 0 )  (8 ' 8. Young Boys . . 5 2 1 2 13 11 5

Lausanne - Bâle 2-3 Chiasso 5 2 1 2  7 7 5
(3) (1) 10. La Chx-de-Fds . 5 1 1 3  8 9 3

o . „. o .* n A Schaffhouse . . 5 1 1 3  6 13 3Schaffhouse - Servette 0-4 Cantonal 5 1 1 3  6 14 3(H) (7) 13. Bienne 5 1 — 4  8 13 2
Sion - Zurich 1-5 Sion 5 1 — 4  6 15 2
(14) (4) _= , , . __

(Entre parenthèses , le rang Sport-Toto '- Colonne dps gagnants
qu'occupaient les équipes 9 1 9  1 0 0  9 Y 1 o n  0 0avant les matches de dimanche.) * i * - * . 6 6 - t & . l - & A & » \

Chiasso - Bienne 3-1 (2-1)
CHIASSO : Caravatti ; Lurati II, Lu-

rati I ; Boldini , Gilardi , Stocker ; Riva
V, Villa , Bergna , Giovo , Riva IV.

BIENNE : Parlier ; Vogt , Lipps; Leu,
Kehrli , Treuthardt ; Rajkov , Ziegler,
Gnagi, Graf , Hugli. Entraîneur : Presch.

BUTS : Bergna (Sme) ; Gniigi (8me),
Stocker (12me). Deuxième mi-temps :
Villa (15me).

NOTES : journée très chaude , bon
terrain. A la 41me minute, Hugli sort ;
il est remplacé par Favez. Une minute
plus tard . Stocker abandonne et Con-
coni prend sa place. Deux mille spec-
tateurs assistent à la partie arbitrée
par M. Strasslé, de Steinach.

X X X

Chiaisso, 22 septembre.
Si Parlier n'avait pats été dans umis

forme siplendide et si Bergna, autrefois

De gauche à droite, Fuhrer, Perroud et Marti. Mais , au j u s t e ,
où est la balle ?

(Photo Avipress J.-P. Baillod).

Sur tes autres terrains de ligue Â
Sion - Zurich 1-5

Il y avait quatre mille personnes à
ce match dirigé par M. Turin, d'Ober-
¦wil. Zurich a ouvert la marque par
von Burg à la 43me minute de la pre-
mière mi-temps. Puis, Zurich a pour-
suivi la série par Martinelli, Kuhn,
Meyer et Feller, alors que Sion sau-
va i t  l 'honneur par Rothen.

Grasshoppers - Lucerne 3-6
(1-3)

Ce match a déplacé sept mille cinq
cents personnes. Le Lausannois Mellet
o f f i c i a i t  comme arbitre. Le résultat a
évolué de la façon suivante : Grasshop-
pers-Lucerne 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3,
3-4... 3-6. Grasshoppers, au début de la
seconde mi-temps, a égalisé en l'espa-
ce de soixante secondes : Kunz a
d'abord marqué sur penalt3r, puis Wu-
thrich assénait le second de ces buts.
L'autre but zuricois a été l'œuvre de...
Lustenberger , un Lucernois qui a bat-
tu son propre gardien. Au tableau des
marqueurs lucernois : Moscatelli (3)
— • il sait jouer ce bougre d'homme
quand il le veut — Buhler, Fischer et
Schutz.

Scïtaffhouse - Servette 0-4
(0-1)

Servette a marqué par Bosson après
quatre minutes à peine de jeu. Puis
plus rien jusqu'à l'ultime quart d'heu-
re ! Les trois derniers buts ont été
obtenus en l'espace de neuf minutes :
Desbiolles (30me et 39me) et Heuri
(35me). Il y avait quatre mille deux
cents spectateurs et l'arbitre était M.
Heymann , de Bâle.

Lausanne - Bâle 2-3 (1-0)
Bàle, décidément, ne convient pas à

Lausanne. Ce match, qui a été suivi

A Lausanne. Le Vaudois Arm-
bruster f ranch i t  cette fois l'obs-
tacle constitué par le Bâlois

Stocker.
(Phot. ASL) .

par douze mille spectateurs, avait
pourtant bien commencé pour les Vau-
dois qui marquaient par Hosp à la
21me minute. Mais en seconde mi-
temps, Blumer (Sme et lOme) renver-
sait la situation. Schneiter égalisait
bien à la 13me minute. Ça ne servait
à rien , puisque Hofer , à la 30me mi-
nute , marquait le but de la victoire.
L'arbitre était M. Hartmeier , de Thal-
wil.

Un bon entraînement pour Le Locle
L'ÉQUIPE DE KERNEN BIENTOT AU POINT

Morat - Le Locle 1-6 (0-3)
MORAT : Freiner ; Payes, Doepp 1

Backhaus, Lemke, Siegrlst ; Rappo, Rin-
dlisbacher, Lohry, Heimoz, Widmer. En-
traîneur : Schneeberger.

LE LOCLE : De Blalreville ; Veya ,
Ponteilo ; Godât, Kapp, Joray ; Krebs,
Aeby (Minotti), Richard , Bosset, Marmy.
Entraîneur : Kernen.

BUTS : Richard (8me) , Marmy (9me) ,
Krebs (37me). Deuxième mi-temps :
Marmy (lime et 19me), Widmer (20me) ,
Minotti (34me).

NOTES : Terrain en bon état . Temps
beau et chaud . Bon arbitrage de M.
Marendaz , de Lausanne. Il y a sept cents
spectateurs. Aeby et Krebs apparaissent
pour la première fois dans l'équipe lo-

cloise. A la 25me minute, Marmy tire
au but, le gardien est battu, mais un
défenseur sauve sur la ligne. A la 37me
minute, Marmy arrive seul devant Frei-
ner. Il se fait ceinturer par le gardien.
La balle roule vers Krebs, qui marque
dans le but vide. Deux minutes avant
la mi-temps, Aeby sort en boitant. Mi-
notti prend sa place. Kernen, vêtu de
gris vert , dirige son équipe de la ligne
de touche. Cornères : Morat - Le Locle
5-11 (2-6).

X X X
Morat, 22 septembre.

Pas d'énormes difficultés pour les
Loclois hier à Morat. Us ont trouvé
en face d'eux une équipe volontaire ,
jouant vite, physiquement solide , mais
pauvre en technique. Pour éviter toute
surprise , la formation de Kernen a
forcé la cadence dès le début. Meilleurs
techniciens , les Loclois ont dominé
dans tou s les compartiments. Godât et
Jora y ratissaient toutes les balles au
centre du terrain. Marmy, très mobile
hier , était un danger constant pour la
défense locale qui se plaçait très mal.
Trois buts ont été marqués par lui
et deux autre s l'étaient sur ses passes.
Morat ne s'est jamais découragé. A
3 à 0, tous les joueurs luttaient com-
me si la victoire pouvait encore leur
sourire.

En seconde mi-temps, les Loclois ,
sûrs d'eux , ont joué complètement
décontractés.

En d é f i n i t i v e , cette rencontre de
coupe de Suisse aura été un excellent
entraînement pour les Neuchâtel ois.
Encore quelques retouches et l'équi pe
sera au point.  L. J.

L'addition aurait été
plus salée sans Parlier

BIENNE DOMINE' SUR LE TERRAIN DE CHIASSO

le véritable avaint-centre des Chiaissest,
n'avait pas connu une jouirmée médio-
cre, la défaite aurait été beaucouip plus
lourde pour l'équipe die Presch. La su-
périorité des Tessiinois a été presque
conistiamite «t il n'y a guère que les con-
tre-attaques de Gniigi et Rajkov qui
ont mis en danger quatre fois la dé-
fense de Chiasso. Caravatti, lui , aussi, a
livré une excellent e prestation. Cepan-
d-iinit , le niveau technique du match a
été assez médiocre. Maiis c'est daims le
style de l'équipe locale de jouer bien
lorsque l'adversaire jou e bien , de jouer
mal si l'adversaire joue mal.

«%/ », ¦—.

La victoire de Chiaisso n'a jamais été
réellement mise en doute. Même après
l'égalisation de Gniigi , Chiais'SO a repris
immédiat cm ont la direction des opéra-
tions et fait preuve d'une nette suipé-
roirité. Mais il y a eu le courage de
Parlier, un Pairlier très sympathique
au public de Chiasso, qui l'a beaucoup
applaudi. C'est lui qui a maintenu la
marque dams des dimemsioais raisonna-
bles. Bienne a eu encore une occasion
d'égaliser à la première minute de la
seconde mi-temps. C'était alors au tour
de Caravatti de faire preuve de talent
faee au tir de Gra f , le seul Bisnnois
qui se =soit vraiment hasardé à t anter
sa chance. Chiasso, de son côté, aun-ait
pu augmon'!er l'écart . Parlier était là.
A deux minutes de la fin , Bergna , seul
fnco sua gardien biennnis, n'a rias nu lo

battre. Les artisans de la victoire tes-
siinoise ont été les doux Riva. Paul ier,
rappelons-le, a été le meilleurs des vi-
siteurs, plus même, le meilleur homme
sur le terrain. Rajkov et Gnagi aussi
ont tiré leur épingle du jeu.

Sergio COLOTTI.

La Chaux-de-Fonds a frappé
ie premier mais c est Granges

qui a eu le dernier mot

A l'image de la fable du lièvre et de la tortue

Granges t - /
La Chaux-de-Fonds 2-1 (2-1)

GRANGES : Fink ; Schaller, Mumen-
thaler ; Guggi , Fankhauser , Klaenzi ;
Waelti , Schneider , Blum , Kominek, Du-
bois. Entraîneur : Kominek.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Deforel ; Quattropani , Leuen-
herRor , Matter ; Brossard , Vuilleumier ,
Skiba , Antenen , Egll. Entraîneur : Ski-
ba.

BUTS : Vuilleumier (6me) ; Blum
(23me) ; Dubois (40me).

Notes temps beau , mais lourd ; pe-
louse excellente. La Chaux-de-Fonds
remplace Bertschi et Morand , blessés ;
Granges est privé de Mauron. A la
33me minute , Deforel rate un penalty
et Klaenzi reçoit un avertissement ; à
la 44m e minute de la première mi-
temps , Hotz remplace Ehrbar ; il joue-
ra ailier gauche et Egli ailier droit.
Arbitrage un peu trop complaisant de
M. David , de Lausanne. 5400 specta-
teurs. Cornères : Granges - La Chaux-
de-Fonds (4-1) .

X X X
Granges , 22 septembre.

Parce qu'ils se jouaient des Soleu-
rols duran t les dix premières minutes,
les Ch:'.nx-t!e-Foniniers se -sont couchés
¦sur un i= :xO ':lor de paresse. En effet ,
à la Sme minute, VuMleumier, habile-
ment servi pan- Quatitiropanl , obligeait
Fink à se surpasser , ce qui n 'est pas
coutil m lier. Cinq minuties plus tard ,
même scène avec à l'origine une as-
tuce de Skiba et Vu iilleumier concréti-
sait la supéi- i-rite du beau jeu sur
Vat' t'ollement. Et puis fout  changeait !
*.a bel le  nia hine chaux-de-fonmière
s'oT-rayaiit. A la 23me minute , Dubois
n .'r:l?M un contre que le je iniie Blum
logeai! dans la lucarne. Les Neuchàte-
l r _ . ^  .;=> il'. = f=|. ="i n V ;^ i ? r  1 ot Dubois OU

profitait pour asséner le coup de
grâce.

Ceux qui, au début , étalaient . leurs
qualités, manquaient totalement d'ima-
gination. C'est au contraire Granges
qui s'assurait la direction du jeu. Il
s'agissait , pour lui, de casser le ry thme
de ses adversaires, de marquer étroite-
ment les « confectionneuri? » cie jeu. Du-
bois restait 'seul à l'affût et at tendait
les longs dégagements de Kominek et
Schneider. Cette stratégie élémentaire
a bien failli réussir, puisque Dubois
voyait un de ses tirs s'écraser sur le
pleine domtniation chaux-de-fonmière
Malgré la bonne volonté de Matter et
Vuilleumier , les choses en restoiemit
là.

N. E. T.

5me jOUmee Résultats et classement de la ligue B

Aarau - Soleure 1-1 MATCHES BUT?
(13) (2) Rangs EQUIPES J- G- N. P. p. o. Pta

Bellinzone - Moutier 3-1 j _ Lugano g 4 _ j  10 4 8( 
„ Jf , 2. Young Fellows . 5 3 1 1 14 6 7

Berne - Young Fellows 2-6 SoIeure ,# 5 3 ! ! 15 7 7(11) (4) Bruhl 5 3 1 1 14 7 7
B
m

hl " LU
,f!

n0 °"2 5' Bel l inzone • • • 5 3 - 2  6 6 6
t 1' W Thoune 5 2 2 1  5 5  6

Etoile CarouKe - Vevey 1-2 7. Porrentruy - .  . 5 2 1 2 11 12 5(™ *14) 8. Winterthour . . 5 2 — 3 10 10 4
Urania - Winterthour 1-2 Urania 5 2 — 3  7 12 i

W < 12) Vevey 5 1 2 2  6 8 4
Thoune - Porrentruy 1-1 n Etoile carouge . 5 1 1 3  9 12 3

(o) (6) Aarau 5 1 1 3  7 9 3
(Entre parenthèses le rang Berne 5 1 1 3 10 19 3

qu 'occupaient les équipes Moutier 5 1 1 3  4 11 3avant les matches de dimanche)

Xamax n'a pas cédé
sous la loi du nombre

Les footballeurs de lre ligue luttaient pour la coupe

Xamax - Yverdon 0-0
(après prolongations)

XAMAX : Jaccottet ; Paccolat , Tribolet;
Serment, Gentil , Rohrer (Corsini) ; Ric-
kens, Koller. (Bonfigli)), Scheurer, Zbin-
den , Gunz . Entraîneur : Rickens.

YVERDON : Mercier ; Pasche, CailletI;
Chevalley, Morgenegg, Brantschy ; Calllet
II, Peyer , Dubey, Pollini, (Contayon),
Mottaz. Entraîneur : Christensen.

NOTES : Terrain de Serriè.res légère-
ment glissant. Huit cents spectateurs. Am-
biance houleuse. Arbitrage de M. Keller
de Berne, dépassé par les événements.
Changements en cours de match : Roh-
rer, ressentant une ancienne blessure, se
retire après vingt minutes. Corsini le rem-
place. Koller quitte également le terrain
quelques minutes avant la mi-temps et
Bonfigli prend sa place, pas pour long-
temps puisqu 'il se fera expulser peu après
la mi-temps. Chez Yverdon, un seul
changement : Cauteyon remplace Pol-
lini

X X X
Serrières', 21 sept embre.

Xama x qui a joué presqu e toute la
deuxième mi-temps avec dix homimes
et la deuxième partie des prolonga-
tions à neuf hommes est parvenu à
conserver le match nul. Ce résultat, les
hommes de Rickens le doivent presque
à un seul joueur, leur gardien, qui a
fait une partie éblouissante. Plus de
trente tins sont parti® dams sa direc-
tion san.s réussir k l'inquiéter waiiment.
Une seule foi», Corsini! ayant giliissé,
l'avant-centre adiverse s'est trouvé seul
devan t le but ; Jaccottet était battu,
mais Paiccolat sauvait sur la ligne.

Deux heures d'e lutte sans relâche 1
Un vrai match die coupe qui miailheu-
reusement a failli diègénérer à plu sieurs
reprise tant la nervosité et l'impor-
tance de l'enjeu étaient gandes . Du
beau jeu . des exploits techni ques, nous
n'en avons pas vu. Tout était axé sur
l'engagement physi que. Mais, malgré
tout, les spectateurs n'ont pas quitté
Serrières trop d'éçus car jusqu'à m fin

le résultat a été incertain. Le fait
qu 'Yverdon n'ait pas réussi à marquer
signifie que leurs avants manquent de
perçant. Par contre, ils ont occupé avec
bonheu r le milieu du terrain qu'avait
délaissé Rickens , un Rickens qui a jo ué
au niv eau de ses camarades et qui n'a
montré en aucune occasion les qualités
techni ques que nous lui connaissions.
A-t-iil eu peur de se faire expulser après
sa grossière inrégxilarité (involontaire?)
et n'a-t-il p lus osé se livrer. C'est pos-
sible. Toujours est-il que le jeu de Xa-
max est (dangereusement) basé sur
lui : ie jour où iii n'est pas là ou en
petite form e, l'équipe a de la peine à
s'organ iser.

Yverdon, contre une équi pe amoin-
drie, a déçu et il ne semble pas que
le retour en ligue nationale soit pour
cette aminée.

M. C.

Dans une helle détente, le IVotr
Contayon prolonge la balle par-

dessus le Xcuiin.Yie!» Gentil.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Cantonal - Xamax ?
Résultats du tirage au sort du Sine

tour principal de la coupe de Suisse,
qui se déroulera le 6 octobre et qui
est marqué par l'entrée des clubs de
ligue nationale :

Le Locle - Hauterive ; Aile - La
Chaux-de-Fonds ; Cantonal - Yver-
don - Xamax ; Urania - Fétigny ;
Vallorbe-Malley - Versoix - Martigny ;
Fribourg - Servette ; Onex - Etoile
Carouge : Sion - Rarogne ; Lausan-
ne - V!?gc ; Vevey - Stade Lausanne ;
Nordstr—i - Ferrentruy : Old Eoys -
Bra>-?-n-?rd'a ; Gerlafingen - B'en-
nc ; T-ioune - Langenthal ; Berthoud-

Soleure ; Olten - Granges ; Minerva
Berne - Young Boys ; Berne - Boujean
34 ; Amriswil - Schaffhouse ; Blue
Stars - Zurich ; Lachen - Grasshop-
pers j Police Zuricli - Moutier ; Wl-
Bruhl : Young Fellows - Saint-Gall ;
Kusnncht - Winterthour : Locarno -
Lugano ; Bellinzone - Rapid Lugano;
Emmenbrucke - Chiasso ; Kickers Lu-
cerne - Lucerne ; Baden - Dietikon;
Wettingen - Asrmi : Schoeftland -
Bâ'».

Les r-a '-hes à re lever du scvon-
tour prir ipal se dérouleront le 2!)
septembre.
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IB sort a rendu
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Qu'apporte-t-elle dans sa corbeille de mariage?
! 

¦

Une dot somptueuse que toutes les voitures lui Cette dot, c'est encore la simplicité et la rapidité Cette dot, c'est enfin le système à prix fixes intéqral
env.ent. Voyons pourquoi avec lesquelles toutes les pièces qui la constituent VW. N'est-il pas agréable de savoir où l'on va ?
Cette dot consiste d abord dans le reseau de service peuvent être remplacées. Toutes, sans exception et Vous voyez que la VW est non seulement une voiture
VW. Le plus dense au monde. Comprenant des milliers à bon compte. Une aile cabossée, par exemple? fidèle, robuste, économique Elle a aussi reçu en
de stations. (La seule petite Suisse en compte 357.) C'est une question de dix écrous. Même le moteur partage des avantages qui vous prémunissent contre
Cette dot, c est aussi I expérience des mécaniciens peut être remplacé en un temps record dans chaque toute fâcheuse éventualité
formés à l'usine. Chacun d'eux connaît la VW comme garage VW C'est pourquoi la VW est un excellent parti
sa poche. ®

VW1ZOO FR.6675.- VW 1SOO FR. 8275.-
PLUS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. „__________

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE ____¦_!
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. ^W^J

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé SCH INZNACH - BAD

è votre agent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générale
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Hauterive gagne à I arraché
Les footballeurs de 1™ ligue luttaient pour la coupe

Hauterive - Etoile 2-1 (0-0)
HAUTERIVE : Jaquemet ; Valentin , Dri;
Leuppl , Erni , Piémontesi ; Bassin, Tribo-
let , Schild . Truhan , Monnard.

Entraîneur : Erni.
ETOILE : Corsini ; Emmenegger ,

Schaad ; Kernen , Diacon, Guillet ; Ca-
lame, Arrigo , Jacot , Bélaz , Huguelet.

Entraîneur : Kernen .
BUTS : deuxième mi-temps : Erni (con-

tre son camp 17me) , Truhan (penalty
29me) , Bassin (39me)) .

NOTES : Terrain des Vieilles-Carrières,
en bon état, légèrement gras. Temps gris
favorable en première mi-temps, chaud
et accablant en deuxième , 300 spectateurs
entourent le terrain . L'arbitre M. Clé-
matlde , de Zollikofen , bon dans l'ensem-
ble, aurait dû se montrer plus sévère
lors d'accrochages assez peu orthodoxes .
Aux 25me et 40me minutes , Jaquemet fait
deux parades fort spectaculaires, imité
par son vis-à-vis Corsini . Alors qu 'Hau-
terive domine légèrement , c'est Etoile qui
marque à la 17me minute de la seconde
mi-temps. A la 29me minute, un arrière
Etellien arrê te la balle de la main et le
penalty qui s'en suit est transformé sans

Erni .  tous muscles bandés, dans
un duel avec Arrigo.

(Photo Schneider)

bavure par Truhan. Etoile accuse le coup
et Hauterive attaque en masse. _15me mi-
nute . Bassin met de peu à côté . Après un
monstre cafouillage , Bassin s'infiltre et
marque à la 39me minute, Cornères :
Hauterive - Etoile 4-3 (2-1).

X X X
Hauterive , 22 sep tembre.

C'est dans urne véritable ambiance
de couipe que s'est joué ce nvntch , qui
sans étire d' um grand niveau technique,
a été acharné. 11 y a eu beaucoup d'ac-
crochages qui sont restés- îwan-iuoins
dans les l imi t e s  d-c la correction .

Quoi que battu . Etoi le  a fourni  une
hon-nc presto!ion, niais celle équipe a
un peu dé çu par le manque  d'C d.ii scl-
pliine de ce r ta ins  joueurs qui cm s'in-
terpela =nt ont transformé bien souvent
le t errain eu chimip de foire.

Quant k H a u l e r i v e , iii a obtenu urne
victoire k l'a rraché qui lui redonnera
oonfkimce pour la s u i t e  de la sa ison.
Tons ses éléments sont en bonne co-n-
dl t lo -n  physique et qu.itvd la cohésion
sera mwlwfWe, on pourra s'at tendre à
de bon* résultats.

M. Mo.

Voegele vainqueur et recordman

Plus de deux cents voitures ont pris le départ
de la course de côte Mith olz-Kandersteg

Il y avait non seulement plus de
deux cents concurrents , mais aussi
plus de vingt mille spectateurs à
la course de côle de Mitholz- - Kan-
dersteg, comptant pour le cham-
pionnat suisse.

I.e mei l leur  temps de la journée a
été obtenu par Charles  Voegele , sur
• ll i ' i ihham », qui a ba t tu  le record de
l 'éprouve , portant pour la première fois
la moyenne à plus  de 1(1(1 km/h,

Les ré su l t a t s  sont les s u i v a n t s  :
Catégorie tourisme normale. — Jus-

qu 'à 700 cmc : 1. Karrer (Saint-Gall)
sur « BMW » (73, 674 km/h) .  700 k 800
cmc : 1. Streit (Lenzbourg) sur « Fiat
Abarth » (71 ,271 km/h) .  850 à 1000 cme :
1. Muller (Adltswil) sur « Fiat Abarth »
(75 ,940 km/h).  1000 ii 1300 cmc : 1.
Burri (Kriens) sur « Alfa Roméo » et
Hoffmann (Zurich) sur « Austin-Cooper »
(74 , 104 km/h) .  1300 k 1600 cmc: 1. Wyss
(Bàle) sur « Ford Cortina » (79 ,564
km/h .i . 1600 à 2000 ome : 1. Brauch
(Yverdon ) sur « Volvo » (73 ,418 km/h ) .
2000 à 4000 cmc : 1. Wermelinger (Lu-
cerne) sur « Bulck » (80 ,202 km/h) ,  meil-
leure moyenne de la catégorie.

Catégorie tourisme améliorée. — 700 k
800 cmc : 1. Egll (Zurich) sur « Fiat
Abarth » (77 ,330 km/h ) .  850 à 1000 cmc:
1. Iltert (Feldmellen) sur « Fiat Abarth »
(80,713 k m/ h ) .  1000 il 1300 cmc : 1, Sce-
mama (Bienne) sur « Alfa Roméo »
(74 ,893 km/ ) .  1300 ii 2000 cmc : 1. Blank

(Zurich) sur « Ford Cortina » (80 .850
km/ h ) , meilleure movenne de la catégo-
rie.

Catégorie grand tourisme. — Jusqu 'il
700 cmc : 1. Ettmuller (Herrliberg) sur
« Fiat Abarth » (77 , 111 km/h ) .  850 k
1300 cmc : 1. Hachen (Berne) sur « Sim-
ca Abarth » (90 ,042 km;h) , meilleure
moyenne de la catégorie. 1300 k 1600
cmc : 1. Bigler (Berne) sur « Porsche »
(83 ,661 km/h ) .  1600 à 2500 cmc : 1. Su-
dan (Zoug) sur « Porsche » (86 ,675
km/h ) .  250Ô à 3000 cmc : 1. Boller (Co-
logny) sur « Ferrari » (85 ,467 km h).
Plus de 3000 cmc : 1. Siegenthaler (Win-
terthour) sur « Jaguar » (86 ,913 km h).

Catégorie sport. — Jusqu 'à 1000 cmc :
1. Baumann (Uster) sur « Lotus » (88 .905
km/ h ) .  1000 à 1300 cmc : 1. Charpil'loz
(Tavannes) sur « Elva » (88 ,368 km/h ) .
Plus de 1300 cmc : 1. Foitek (Zurich)
sur «'Lotus » (98 ,742 km/h) , meilleure
moyenne de la catégorie.

Catégorie course. — Jusqu 'à 1100 cmc:
1. Hetnl (Zurich ) sur « Cooper » (81 ,509
km/ h) .  Formule junior jusqu 'à 1500 cmc:
1. « Moser » (Lugano) sur « Brabham »
(95 ,613 km/h ) .  Plus de 1100 cmc : 1.
Charles Voegele (Neftenbach ) sur « Brab-
ham », 3' 09"9 (100 ,094 km/h),  meilleur
temps de la Journée.Festival des as de la magnésie

L'emplacement de la tête. Quelle heltc journée .'
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

A Boudry les gymnastes à l 'artistique
ont connu une brillante Fête cantonale

La 28me Fête cantonale de
gymnastique à l'artistique a
obtenu hier , à Boudry, un suc-
cès total. Participation record
avec un lot très relevé de gym-
nastes chevronnés venus de
toutes les régions du pays,
organisation absolument au
point , temps idéal. Que pou-
vait-on souhaiter de mieux !

7/ f i  mutit près île ilcu.r renls  g i/ m-
nnstes ré partis  en quatre caté gories :
les p u p illes , les jun iors , les seniors À
et II . La matinée était réservée aux
débutants , c'est-à-dire aux pup i l les  et
aux juniors , qui ont présen té  des exer-
cices qui dénotent une judic ieuse  pr é-
paration.

Coiioiirrt'ii-.s «lo •. - !- (> _ __ •
La mani fes ta t ion a été anna le par

un culte du pasteu r Porret , puis le
tramai s 'est poursuivi  dans tout es les
caté gories j u s q u 'à l 'heure du p ique-ni-
que g énéral .

Les chevronnés , dont vingt couron-
nés f édéraux , sont entrés en action an
débu t de l' après-midi et on a pu im-
médiatement se rendre compte de la
valeur des concurrents . Les Schweiz er
et Krieg (Lucerne) , Sclunil le r (H e r n e ) ,
Fehlbuu m (Morges ) ,  l iruhlmunn (Ge-
nève) , Landry (la Chaux-de-Fonds) ,
Froidevaux ( S a i n t - I m i e r)  ont montré
d' emblée leurs pré / en t ions  aux p laces
d'honneu r et on a assisté à un véri-
table f es t i va l  de gymnastique nrtisl i-
<]ue . Le nombreux public, qui assistait
à celle mani fes ta t ion  n 'a pas ménag é
ses applaudisse ments à tous ces as
de la magnésie .

Nous reviendrons demain sur cette
imp ortante mani fes ta t ion .

B. G.

| =  ¦ ' v.' y y. _,- . =,= 
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L épreuve organisée samedi , dans les
cotes du Doubs par le V.-C. Excel sim*
de la Cluiux-de-l' onds , a connu un
vi f  succès. Il s'agissai t , ra ppelons-le,
de couvrir  une distance de 7 Um 80(1
eoulre la montre .  La dénivel la t ion étai t
de 455 mètres, l,a victoire a souri k un
amateur , le Zqricois Xol l inger , qui a
non seulement bat tu  tou s ses rivaux ,
mais  encore le record de l'épreuve.

Voici le classement :
1. Ruedi Zollinger (Zurich) 18' 58"3 ;

2. Hagmann (Bellach) 19' 00"7 ; 3, Mo-
resi (Pregassona) 19' 39"2 ; 4. Fatton
(Lausanne) 19' 49"1 : 5, Maurer (Affol-
tern) 19' 50" ; 6. Gimmi (Taegeri)
19' 58"1 ; 7. Lémann (Lutry ) 20' 25"9 ,
premier junior ; 8. Vaucher (Lausanne)
20' 58"4 ; 9. Kornmeyer (Le Locle), 20'
58"8 ; 10. Crivel (Fribourg) 21' OT'l ;
11. Domine (Delémont) 21' 33"7 ; 12.
Joliat (Courtételle) 21' 42"4 ; 13. Aclerno
(Le Sentier) 22' 10"9 ; 14. Balmer (La
Chaux-de-Fonds) , 22' 34"2 ; 15. E, Blanc
(La Chaux-de-Fonds) 22' 37"6.

Baie a déjà fixé
son programme d'hiver

La direction du vélodrome da Bôla
vient de publier le programme de sa
saison hivernale 1963-1964. La réu-
nion d'ouverture aura lieu le 12 oc-
tobre. La seconde édition des Trois
jours de Bâle se déroulera du 23 au
26 janvier. Quant aux autres réunions,
elles sont prévues aux dates suivan-
tes ; 19 et 25 octobre , 1er, 9, 19 et
23 novembre , 7, 13 et 20 décembre,
11 et 18 janvier.

Au Pr ix  cycliste juniors

Brihant lâche fout le monde
I.e Prix cycliste pour juniors , couru

k Genève sur une  distance de 95 km , a
vu la victoire du champion de France
des débutants, Michel  Br ihant , qui a
réussi à lâcher ses compagnons d'échap-
pée dans l'u l t ime  côte , au sommet de
laquelle se jugeai t  l'arrivée.

Voici le classement :
1. Brihant  (Fr), 2 h 48'47" ; 2. Pfis-

ter (Zurich),  2 b 48'49" ; 3. Heimann
(Lausanne) ,  2 b 48',ri '_!" ; 4. Keller (Ar-
hon) ; 5. Grin (Genève) ; 6. Recordon
(Yverdon)  ; 7. Dcmeyer (Fr),  tous
même temps ; 8. Egli (Arbon), 2 h
48*15" ; 9. Vallée (Fr), même temps.

Succès de Minder à Sfaefa
La course sur route pour amateurs  A

et B et jun iors , ces derniers bénéfi-
ciant d'un handicap,  organisée sur une
distance de 119 km , k St.xfa, a donné
les résultats  suivants  :

1. Hansjocrg Minder  (Zurich), S h
28'27" ; 2. Albert Herger (Brue t t i sc len ï ,
même temps ; 3. Otto Gobehardt
(B r u e t t i s c l e n ) , â 38" ; 4. .Trcrg Andress
(Zur i ch ) ,  à 45" (seul professionnel )  ;
5. René Wyrsch (Wetz ikon) ,  même
temp's ; 6. .luerg Meier (Zurich),  à 3'02"
(premier  junior )  ; 7. Max Schœnenber-
ger (Zurich) ; 8. Ulrich Baer (Zurich ) ,
même temps ; 9. Hans AVeher (Zurich),
i. 4'08" ; 10. J. Schlumpf.

Zollinger bat adversaires
et record

Boudry - Saint - Imier 0-0
BOUDRY : Weingart ; E. Burgi , Gil-

llard ; Strompen , H. Burgi , Chassot ; Ar-
nold (Locatelli), Gunter , Rusch , Ritz-
mann , Fontana. Entraîneur : Ritzmann.

SAINT-IMIER : Cicuttini ; Vecoh l,
Kneuss ; Rado , Depraz , Catttn ; Scheg-
gia , Colomboz, Doutaz, Merle , Wirz. En-
traîneur : Cattln.

ARBITRE : M. von 'Gunten, de Berne.-
*

En première mH-emps, Boudry is'eist
porté le plus isouvenit k J'ailit-a que «t il
aurait dû trouver unie récocmpenise en
marquant un , voire deux buts. Maiiis les
visiteurs bénéfici-a i-enit d'uin excell ent
gardien -et la soûle fois où j l éttai 'nt bat-
tu, le poteau vena it à -son ise-couns. Au
cours de la -seconde mî-temps, -pl-uiai-eiuns
élément-s bouid-rysairos ont ipeiimé «t
Saitmt-Imier a prouvé durant cable pé-
rrod ie qu 'il était mieux airmé physique-
ment. Maiis en définitive, le irésultait
peut être considéré comme équitable.

C. R.
Ticino - Xamax II 4-0 (0-0)

TICINO : Rosenberger ; Béguin I, Maz-
Eon ; Levorato , Gutknech , Béguin II ;
Bonard i, Wapfler , Maggtotto , Rigamontl ,
Niederhauser (Matthey). Entraîneur : Ja-
cot.

XAMAX II : Albano ; Streit, Rothen ;
Bonfigli , Corsini , Richard I ; Guggllel-
mettl , Mella, Richard II , G. Facchlnettl ,
Sassl (Chrlsteler). Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Glauser, de Berne.
BUTS : Maggiotto (2) ,  Bonardi (2).

*
Xamax , qui présentait une équipe

composée d'inidivittual iilés die vaileur, a
déçu. Ce n'est pourtant qu'au début de
la isecond-e mi-temps que Ti-cin-o (réus-
sissait son premier but par Maggiotto.
Bonardi insistait ot mairqinaiit um
deuxième but cent vingt secondes plus
tard. Dès cet instant , la partie était
jouée. La victoire dos Tessinois (la pre-
mière), acquise sur une équipe jouant
sans système et convict ion, est indis-
cutable. B- Ma.

Fleurier - Colombier 2-2 (0-2)
FLEURIER : Floret ; Lux , Trifoni; Pol-

Eot , Gaiani , Martella ; Arrlgoni , Fabrl
De Acetts , Garcia, Delbrouck. Entraî-
neur : Gaiani.

COLOMBIER : Salazar; Maccabez, Splell-
mann , Loriol . Martin , Dubey ; Fernan-
dez, Gloria. Monnier , Schaer, Weber. En-
traîneur : Weber.

ARBITRE : M. Leuenberger , de Berne
BUTS : Polzot (2) ; Monnier (2).

*
Au début dm match , on a cru que

Fleurier m'aillait faire qu 'une bou-chée
de son adversaire. Mais , très tôt , il 8f
(relâchait et Colombier en profilait
pour marquer. Ce premier but m'avaiit
même pas l' effet  rt-e provoquer le -réveil
des Fleurisa-n -s. Il fallait a-tt-end-re la
seconde mi-temps pour que les .joueurs
locaux reprennent rin-itiative des opé-
rations et obtiennent l'égalisation . Ce
résultat , qui récompense chacun , esf
juste. Dommage que certains éléments

de la galerie mainiifestent «vce peu
d'à-propos.

R. O.
Le Locle II - Couvet 3-2 (0-2)

LE LOOLE II : Grosplerre ; Simon ,
Leonlni ; Hofer , A. Cattln, Massara ; Gos-
teli , Morandi , Pianezzi , Guyaz, Bernas-
coni . Entraîneur : Furer.

OOUVET : Gyger ; ¦ ÀntonlottL Guye I ;
Lutter!, von Burg, Martin ; Lecomte,
Fressello ._ (Vauthier), Guye H, Tosato,
Perrlllard . Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Tschantz, de Berne.
BUTS : Pianezzi (penalty), Massara,

Gosteli ; Lecomte (2).
•

Jouamt de manière plus rapide et
plus directe , Couvet a obtcui'ii deu x buts
en l'espace de deux m inutes, Cet avan-
tage inattendu dominait des ailes aux
visiteurs qui mamq-uaiiient de peu d'aug-
menter encore l'éoairt, Sermoinnvés k la
mi-temps, les Loclois ise -repron-aiicint et
en l'espace de doux m.iniutes .réiinsisis-
isaient eux aussi l'éga-lisaitiion. Ils aug-
mentaient encoire lou-r pression et obte-
naient unie victoire somme toute méri-
tée, étant donné leur su-périoriité terri-
toriale. Couvet a surpris agréablement
pair son jeu direct.

P. Ma.
Autre résultat :

Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds II
2-5

Au cours de la seconde journée de la
rencontre - France - Russie, organisée au
stade de Collombes, à Paris, en présence
de 40,000 spectateurs, les représentants
français ne sont pas parvenus à con-
server l'avance de huit points , acquise au
cours de la première journée. Finalement ,
la rencontre s'est terminée sur un résul-
tat nul (106-106).

Voici les vainqueurs de la seconde jour-
née :
400 m haies : van Praagh (Fr ) 51"6; 1500
m: Jazy (Fr) 3'44" ; disque: Trusseniev
(RI 54 m 06 ; 10,000 m : Tiourine (R)
29' 23" 8 ; poids : Lipnls (R) 18 74 ;
200 m : Piqûemal (Fr) 20" 8 ; 3000 m
obstacles : Sokolov (R) 8' 46" 2 ; hauteur:
Brumel (Ri 2 m 17 : triple saut : Kreer
(R) 15 m 99 ; A fols <">() m : France (Le-
riche, Vltasse, Hiblot , Boccardo , 3' 09" 4 ;
20 km marche (hors match) : Vediakov
(R) 1 h 33' 33" 2.

Russes et Français
terminent à égalité
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La rencontre Suisse-France , organi-
sée dans le cadre du motocross inter-
nat ional  rie Bul le t , sur le c i rcui t  des
Musses , eu présence rie quinze m i l l e
spectateurs, s'est terminée par ]-a vic-
toire  des Français, qui  on t  battu d'un
poin t  les Suisses (52-5."!) .

Les résul ta ts  sont  les suivants :
500 cmc international : 1. Fischer (S.

sur « Lito », 3 points ; 2. Rapin (S) sur
« Monarch », 5 ; 3. Jensen (Be , hors
concours) sur « Métisse », 6 ; 4. Hazianls
(Fr) sur « Triumph », 8 ; 5. Chuchart
(Fr) sur « Triumph », 8. Classement fi-
nal : 1. France, 52 points : 2. Suisse, 53.

500 cmc national (manche du cham-
pionnat suisse) : 1. Rossy (les Rasses)
sur « AJS », 5 points ; 2. Laederach (Ri-
ckenbach) sur « BSA », 7 ; 3. Fischer
(Gelterkinden) sur < BLM », 7 ; 4. Bussy
(Renens) sur « BSA », 7.

Side-cars : 1. ex aequo , Denis (Fr) sur
« BSA » et Bourgeois (Fr) sur « BSA »,
3 points ; 3. Meyer (S) sur « AJS », 6 ;
4. Thévenaz (S) sur « Norton », 9.

500 cmc débutants : 1. Martlnez (Ecu-
blens) sur « BSA » ; 2. Meienberg (Zu-
rich) sur « BSA ».

Victoire française
au motocross de Bullet
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• La finale du tournoi de basket de
Genève est revenue à la Tchécoslovaquie
qui a battu la France par 67-65.
• Jim Clark sur «Lotus» a remporté la
course automobile organisée sur le cir-
cuit d'Oulton Park (Angleterre). Sa
moyenne horaire : 158 km 229.
• L'équipe allemande du 4 fols 100 mètres
composée de Knickenberg, Hebauf , Schu-
mann et Enderlein , a couvert cette dis-
tance à Kornwesthelm en 39" 6. C'est la
meilleure performance mondiale de la
saison.
m A Leipzig, l'Allemagne orientale a
battu l'URSS, cha_mplon_ae du monde de
volleyball , par 3-1 (-1-5-10, 15-13, 1-5-17,
15-12).
% Le Tour pédestre de Lausanne, orga-
nisé sur une distance de 7 km , a vu
la victoire du Lausannois Yves Jeanno-
tat.
0 A Bâle , en finale dvi championnat
suisse interclubs féminin d'athlétisme,
le LC Zurich a totalisé 7568 pointe con-
tre 7387 au ESC Old Boys Bàle, 6773
au Sportclub Liestal et 6061 au LC Win -
t,e=rt,hotir.

9 La quarante-cinquième édition de la
coupe cycliste Bernocchl . courue à Le-
gnano sur 253 km, a été remportée par
l'Italien Aldo Moser, k la moyenne de
38 km 403. Les Suisses Blanc et Hauser
ont terminé respectivement quatorzième
et seizième dans Je môme temps que le
second, l'Italien Durante. Rolf Maurer,
lui , a dù se .contenter de la vingtième
place & 7' 35" du vainqueur.

Bri t i sh-American Tobacco Co Llri: (Ex-
tension suisse) appartenant au groupe
le plus important  de l ' industr ie  mon-
dia le  du tabac , a demandé à ses spé-
cial is tes  rie créer un nouveau tabac
pour le fumeur  rie pipe exigeant .  LIFE
« American Granulatcd > , un nom pro-
metteur , certes , mais encore et surtout
un dosage parfa i t  de tabacs de très
haute qualité.  Une combustion lente
qui donne une saveur douce, fraîche ,
toujours égale.
Des fumeurs  de pipe chevronnés ont
éprouvé LIFE • American Granulated •
de longs mois durant  ; ils ont décou-
vert , très vite , ce « peti t  rien » qui pro-
cure , à le fumer , un pla is i r  à nul autre
pareil. Son arôme dél icat , son goût
franc , sa race, son pa r fum subti l , don-
nent  aujourd'hui k LIFE « American
Granulated • sa place parmi les pro-
duits de très grande classe.
LIFTE « American Granulated » Fr. 1.70
I« pochette de 40 #>

Pour le fumeur de pipe exigeant...

• Classement de la deuxième étape du
Tour cycliste de Picardie est le suivant :
1. Janssen (Hol) les 240 km en 6 h 08'
49" ; 2. Maliepanrd (Hol) ; 3. Gainche
(Fr) ; 4. Le Mellec (Fr) ; 5. Boucquet
(Fr) . — Classement général : 1. Ma-
llepaard (Hol) 12 h 00' 09" 9 points ; 2.
Boucquet (Be) ; 3. Hamon. (Fr) ; 4.
Janssen (Hol ) ; 5. Bracke (Be).
0 Organisée sur une distance de 34 ki-
lomètres , la 20me édition de la marche
de Reinach . a vu la victoire du Ber-
nois Hansruedl Wyss.
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Le pilote Thomas Sheaff est

décédé à l'hôpital où il avait
été t r a n s p o r t é  après  avoir
été victime d'un accident dans
une course de motocyclette à
Brands-Hatch. Le coureur bri-
tannique avait perdu la maî-
trise de sa puissante « Nor-
ttm 650 ».

9 Le classement de la Roue d'or, course
cycliste américaine de 100 kilomètres,
derrière demy, qui s'est déroulée à Vin-
cennes est le suivant :

1. Simpson - Wolfshohl (G-B-Al) 68
points. 1 h 41' 09" moyenne 59,317 km-h;
2 , Boheyt - Foré (Be) 67 ; 3. Stablinski-
Darrigade (Fr) 59 ; 4. van Looy - An-
quetil (Be-Fr ) 49 ; 5. Poulidor - Melcken-
beek (Fr-Be) 15.

Ille ligue : Audax-Comète 2-3 ; Ser-
rières - Blue Stars 10-1 ; Saint-Biaise -
Travers 9-0 ; Corcelles-Auvernler 2-1 ;
Fleurier Il-Cortalllod 3-2 ; Xamax III-
Floria 2-1 ; Saint-Imier II-Superga 0-6 ;
Courtelary-Sonviller 1-2 ; Fontainemelon
II-Cantonal II 1-5 ; Le Parc-La Sagne
0-3.

IVe ligue : Chàtelard r Saint-Braise II
3-5 ; Serrières II a-Boudry II 4-5 ; Cor-
taillod II-Espagnol 3-4 ; Béroche-Gorgier
10-0 ; Cressier-Le Landeron 1-5 ; Audax
II b-Colombler II 1-3 ; Serrières II b-
Buttes la 1-5 ; L'Areuse - Saint-Sulpice
6-1 ; Buttes I b-Auvernier II 0-1 ; Cou-
vet II - Noiraigue 1-7 ; Audax II a-Comè-
te II 4-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
I a-Dombresson 3-1 ; Corcelles II-Haute-
rive II 1-5 ; Fontainemelon III-Le Locle
III b 3-5 ; Le Locle III a-Ticino II 3-2 ;
Etoile II a-Floria II 5-1 ; Saint-Imier
in-Superga II renvoyé ; Le Parc II a-
La Sagne II 9-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane Ib-Sonviller II 3-1 ; La Chaux-
de-Fonds III-Etoile Ilb 1-3.

Juniors A : Saint-Biaise - Hauterive 0-4
(interrompu) ; Xamax-Comète 8-2 ; Can-
tonal - Colombier 8-3 ; Fleurier - Saint-
Sulpice 8-0 ; Travers - Auvernier 14-3 ;
Ticino-La Chaux-de-Fonds 7-1; Le Parc-
Floria 0-5 : Saint-Imier - Fontainemelon
3-1.

Juniors B : Hauterive - Béroche 12-0 ;
Boudry-Cortaillod 2-0 ; Cressier-Le Lan-
deron 1-12 ; Cantonal - Serrières 11-2 ;
Corcelles-Le Locle 1-6 ; Buttes-Comète
7-0 ; Couvet - Colombier 6-1 ; Xamax-
Travers 9-1 ; Etoile I a-Etoile I b 3-1 !
Le Parc - Saint-Imier 0-5 ; La Sagne-
La Chaux-de-Fonds 1-4.

Juniors C : Boudry-Xamax 2-6 ; Hau-
terive - Comète 3-0 ; Cortaillod-Cantonal
1-1 ; Etoile - Saint-Imier la  2-2 ; Floria-
Saint-Imler I b 0-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 6-1.

Juniors Interrégionaux A : Le Locle-
."lerne 1-6; Saint-Imier - Gerlafingen 5-3;
Biberist - La Chaux-de-Fonds 1-7 ; Ber-
thoud - Xamax 3-0.

Juniors intercan-tonaux B : La Chaux-
de-Fonds - Xamax 4-0 ; Cantonal-Yver-
don 2-2 ; Etolle-Malley 1-1.

Les autres résultats
des séries inférieures

# A Hanovre , l'Allemagne de l'Est s'est
qualifiée- pour les Jeux olympiques de
1964 qui auront lieu à Tokio. Elle a
perdu (1-2 , mi-temps 1-0) le match-re-
tour qui l'opposait à l'Allemagne de
l'Ouest ; elle avait toutefois remporté
ie match aller par 3-0, de sorte que sa
meilleure différence de but lui permet-
tra de prendre part au prochain tournoi
olympique cle fooltball.
% A Moscou , en présence de 100,000
spectateurs , les équipes nationales
d'URSS et de Hongrie ont fait match
nul 1-1 (0-0).
0 A Hauterive , les vétérans de Tavannes
ont battu ceux d'Hauterive 3-0 (1-0).
t> Match International à Varsovie ; Po-
logne - Turquie 0-0.
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Orga-niisés à la perfec t ion  par
l'Association nc-uchâlelpise et juras-
sicnnie de t enn i s  de tab le , en colla-
boration aivec le C.T.T. Marim , les
championnats c-an-to-naux o-nt été un
succès. Les premiers résul tats  sur
lesquels nous rev iendrons  plus en
dètaii-l , sont les suivants :

Série A, finale : Paupe (Côte , Peseux)
bat Mile André (Côte , Peseux) 11-21 , 21-
17, 21-16, 22-20 ; 3. ex aequo : Dreyer
(Neuchâtel') et Kornfeind (Côte, Peseux).

Série B, finale : Meyer (Le Locle) bat
Paupe (Côte , Peseux) 21-13, 21-18, 12-
21, 18-21, 21-17 ; 3. ex aequo : Dreyer
(Neuchâtel) et Ducommun (Le Locle).

Série C, finale : Rappo (Cernier) bat
Lombardet (Métaux précieux) 21-11, 21-
16, 17-21, 21-16 ; 3. ex aequo : Kruis-
brink (Bôle) et Perrin (Cote , Peseux).

Série D, finale : Pittet (Le Locle) bat
Lombardet (Métaux précieux) 21-14, 19-
21, 20-22 , 21-11, 21-17 ; 3. ex aequo :
Mme Paupe (Côte , Peseux et Kruisbrink
(Bôle).

Juniors , finale: Hediger (Côte, Peseux)
bat Anker (Bôle) 21-14, 21-18 ; 3. ex
aequo : Passer et Perrin (Côte , Peseux).

Doubles messieurs, finale : Meylan-
Paupe (Côte Peseux) battent Chassot-
Dreyer (Neuchâtel ) 21-14 , 21-19 , 21-15 ;
3. ex aequo: Mlle André-Kornfeind (Côte
Peseux) et Maurer-Rappo (Cernier).

Paupe a le vent en noupe
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Allemagne
Cinquième journée , caractérisée par les

matches Scha.ke-Hambourg et Herta-Co-
logne , lequel , à Berlin , a attiré 80,000
spectateurs.

Werder Brème-Melderlch 1-1 ; Eln-
tracht Francfort-Eintrach Brunswick 3-0;
Munloh-Kaisers-Lautern 3-0 ; Herta Ber-
lin-Cologne 0-3 ; Sarrebruck-Nuremberg
3-5 ; Carlsruhe-Borussia Dortmund 1-3 ;
Preussen Munster-Stuttgart 4-2 ; Schalke
04-Hambourg 1-0. — Classement : 1. FC
Cologne , 9 points ; 2. Schalke 04, 9 ; 3,
FC Nuremberg, 8 ; 4. SV Hambourg, 7 ;
5. Preussen Munster , 6.

Angleterre
Neuvième journée marquée par l'exploit

d'Arsenal qui traînait jusqu 'ici les pieds.
Manchester United perd donc ce match
et la première place. Everton , de son
côté , a gagné, ce qui sera un encourage-
ment pour le match-retour de coupe
d Europe de mercredi soir à. Milan contre
Internazionale.

Arsenal-Manchester United 2-1 ; Bir-
mingham City-Ipswlch Town 1-0 ; Black-
burn Rovers-Stoke City 1-0 ; Blackpool-
V/olverhampton Wanderers 1-2 ; Chelsea-
Tottenham Hotspur 0-3 ; Everton- Shef-
field Wednesday 3-2 ; Kelcester City - Ful-
ham 0-1 ; Nottingham Forest-Bolton Wan-
derers 3-1 ; Sheffield Unitpd-Liverpool
3-0 ; West Bromwich Alblon-Burnley 0-0 ;
West Ham United-Aston Villa 0-1. —
Classement : 1. Nottingham Forest , 12
points ; 2. Manchester United , 12 ; 3.
West Bromwich Albion , 12 ; 4. Blackburn
Rovers, 12 ; 5. Sheffield United , 12.

France
Quatrième jo urnée :
Reims-Lens 1-0 ; Toulouse-Nantes 1-0 ;

Nîmes-Rouen 0-2 ; Valenciennes-Stras-
bourg 1-0 ; Racing-Sedan 2-2 ; Angers-
Nice 0-3 ; Lyon-Saint-Etienne 4-5 ; Bor-
deaux-Stade Français 4-1.

Italie
Deuxième Journée, la troisième se dé-

roulant , rappelons-le , mercredi .
Barl-Mantova 0-0 ; Fiorentina-Atalanta

4-0 ; Vicenze-Internazionale 1-0 ; Milan-
Messlna 3-0 ; Modena-Juventus 1-0 ; AS
Roma-Sampdoria 6-1 ; Spal Ferrare-Lazzlo
0-1 ; Torino-Bologna 0-0. Le match Ge-
nna-Catania a été arrêté k la 32me mi-
nute de la seconde mi-temps à la suite
de l'invasion du terrain par les spectateurs
et alors que le résultat était de 2-0 en
faveur de Catanla. — Classement : 1. AS
Roma et Milan , 4 points ; 3. Florentina
Lazio et Vicence 3.
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Il ne restait plus que trente et une
voitures , à l'arrivée dans la princi-
pauté de Monaco , sur les cent vingt-
deux qui avaient pris le départ de
Strasbourg.

Onze d' enf-re elles étaiient en catégo-
rie ihwiiri-sme et. vingt en gra-md tou-
aM-s-me. Les d-aissemen-ts fin-ail s de cette
éprouve «Missi diiffici l ie pour îles co-mduc-
-t euirs que pour les mach ines -sont les
sul-vnints :

Toxirlsme. — Scratch : 1. Consten-Re-
nel (Fr) sur « Jaguar » ; 2. Mlle Sols-
bault-Mme Texler (Fr) sur « Jaguar » ;
3. Hopktrk-Llddon (G-B) sur « Morris » .
Handtca.p : 1. Hopkirk-Llddon (G-B) sur
« Morris » ; 2. Consten-Renel (Fr) sur
« Jaguar» ;  3. Lewls-Pollard (G-B) sur
«Sunbeam» ; 4. Mlle Soisbault - Mme
Texler (Fr) sur « Jaguar ».

Grand tourisme. — Scratch : 1. Gul-
chet-Behra (Fr ) sur « Ferrari GTO » :
2. Blanchi-Abate (Be-It ) sur « Ferrari
GTO » ; 3. Splnedl-Mme Splnedl (S) sur
« Ferrari GT». Handicap : 1. Gulchet-
Behra (Fr) sur « Ferrari GTO»;  2. Ma.
soero-Maurln (Fr) sur « Alfa-Roméo»;
3. Ohelnlse-Leblond (Fr) sur « Alpine ».
Fuis : 10. Sptnedt-Mme Splnedl (S) sur
« Ferrari GT ».

« Ferrari » et « Jaguar »
ont dominé

le Tour de France

Voici les résultats enregistrés lors du
deuxième tour principal cle la coupe cle
Suisse ;

Malley-Vallorbe 2-2 a. p. ; Fétlgny-Re-
nens 5-3 a. p. ; Chailly Lausanne-stade
Lausanne 1-9 ; Assens-Onex 3-4 ; Martl-
gny-Versoix 1-1 a. p. ; Lutry-Rarogne 1-3;
Viège-Fonvard 3-0 ; Xamax-Yverdon 0-0
a. p. ; Hauterlve-Etolle Sporting 2-1 ; Re-
convilller-Frlbourg 1-2 ; Morat-Le Locle
1-8 ; Minerva-Durrenast 7-0 ; Alle-Sparta
5-3 a. p. ; Boujean 34-Delémont ,1-2 a. p.;
Concordla Bàle-Breite Bàle 3-5 a. p. ;
Laufon-Old Boys 0-3 ; Riehen-Nordstem
0-2 ; Berthoud - Oenslngen 2-0 ;
Selzach-Gerlafingen 1-3 ; Sursee-Langen-
thal 0-6 ; Schoeftland-Wohlen 2-1 ; Olten-
Koelliken 2-1 ; Kilchberg-Wetttngen 0-5 ;
Baden-Ballspielolub Zurich 4-3 ; Police
Zurlch-Dubendorf 6-1 ; Oberwinterthour-
Kussnacht 2-5 ; Dlettkon-Neuhausen 3-2 ;
Blue Stars-Sargans 9-1 ; Lachen-Reri Star
3-2 ; Wil-Vaduz 5-4 a. p. ; Rorschach-
Saint-Gall 1-2 ; Widnau-Amriswil 0-5 ;
Emmenbruoke-Bodio 1-0 ; Kickers Lucer-
ne- Armonia Lugano 2-1 a. p. ; Zoug-
Rapid Lugano 2-3 ; Pro Daro-Locarno 0-2.

Tous les résultats
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Maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée,

cours de français du soir
reprise de tous les cours à partir de lundi
23 septembre.
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3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78
j
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— Mange ! répéta Paul avec plus de force , ou je vais
me fâcher. Je vais être obligé de te traiter ' comme un
enfant.

Patrick se redressa , ses yeux clairs fixés sur ceux de son
ami.

— Paul , quel vent t'a amené ici , ce soir ?
— Quel vent? dit Paul.
Voilà qu 'arrivait le moment des exp lications.
— Oui. Je ne t'attendais pas avant le mois prochain.

Mais dès que tu es entré , j' ai lu sur ta figure.
— Tu as lu ?
-r- Oui , ne m'interromps plus. Paul , tu as reçu pour

pour moi de.s nouvelles de France , Christiane !
Il cria le dernier mot. La négresse se boucha les oreilles

et gémit avec plus de force.
— Chris t iane depuis longtemps ne m'a pas donné signe

de vie. Et ses dernières lettres , que je relisais quand tu es
arrivé , et que je relisais encore avant que tu descendes
de ta chambre , ces lettres sont pleines de réticences. Avec
lenteur et sûreté , je l'ai sentie se reprendre. J'ai suivi son
mouvement en arrière. Elle ne m'a pas laissé ignorer son
désir de faire sa vie sans moi.

Un court silence que la pluie met à profit, semble-t-il,
pour tomber avec plus de rage.

— Pourrais-j e lui en vouloir ? Depuis des mois, je n'ai
pas envoyé la moindre somme à Delaunay, elle a dû le

savoir. Je comptais sur la réussite de nos projets pour
rembourser cet homme en une seule fois. Je serais allé
ensuite à Paris. Et là , sans repos ni trêve, j'aurais cherché
le coupable, je me serais disculpé. Hélas I Mais toi, que
sais-tu ? Paul , que t'a écrit Christiane ? Parle. Ce n'est
pas la première mission dont elle te charge pour moi. Je
puis tout entendre.

Un silence.
— J'écoute, dit Patrick. Est-elle mariée?
— Non.
— Eh bien , alors?
Ne pas laisser à l'espoir le temps de tout gâcher. Tout

serait à refaire.
— Elle va se marier.
— Avec qui ?
Paul Roche se leva , fit le tour de la table ; il prit dans

sa poche la lettre envoyée par Christiane pour Patrick
et dont il n 'ignorait rien (votre présence à ses côtés lui
sera bienfaisante , disait cette jeune personne). Et pendant
que Patrick lisait , la main de Paul ne quitta pas l'épaule
qui s'affaissait par degré, puis qu 'un gros sanglot souleva.

— Là 1 Là 1 Ce n'est rien, murmurait l'ami. Là 1
— Ce n'est rien , répéta Patrick d'une voix blanche.
Mais il se leva, t i tubant comme un homme ivre et quitta

la p ièce. f- fiïayé par son at t i tude , Paul le suivit. Ils
entrèrent l' un derrière l'autre dans le bureau où resplen-
dissait le visage de Christiane. C'est vers lui que se dirigea
Patrick , ne s'apercevant même pas de la présence de son
ami. Il parla à l'image impassible, indifférente et dure
comme le roc , comme l'éternité.

— Toi I toi 1 dit-il. Epouser Delaunay ? Ce vieillard !
Te vendre ! Toi , fille sans courage 1 Sans cœur. Je vou-
drais...

Sa main d'un geste brusque balaya le bureau. Le cadre
qui contenait la photo tomba , ainsi que les papiers,
l'encrier, et un petit réveille-matin qui s'obstina, une fois
à terre, à continuer son tic-tac, mais sur un rythme dis-
cordant, tel un cœur qui va bientôt cesser de battre.

Sur la table, il n'y avait plus que la petite photo, où

Margaret enfant , assise par terre, montrait son profil
inachevé.

Une larme tomba sur lui , venue du visage penché de
Patrick. '

Paul Roche pensa que le moment était venu de rappeler
sa présence.

— Patrick , tu vas me faire le plaisir de prendre de la
quinine , et puis d'aller te coucher.

Le jeune homme secoua la tête, d'un geste d'animal
rétif ; mais la main de Paul s'appesantit sur lui.

— Je t'en prie, ce soir , tu vas te laisser guider par moi ,
et m'obéir en toutes choses. Cet orage exaspère les nerfs,
et j' avoue que le temps était  mal choisi pour te porter ce
coup. Mais le destin .choisit-il son heure ? Moi , j' ai sur toi
un énorme avantage , je suis blindé contre ce climat et
contre les orages de toutes espèces. De quel prix j' ai
payé cette indifférence , Dieu seul le sait. Toi , tu arrives
ici avec ton cœur désarmé, ta chair à vif. Alors , laisse-toi
conduire ce soir par mon amitié. Pour commencer, tu
vas dormir. Ma grand-mère, la sainte femme qui m'a
élevé, avait <o  i lume de dire qu 'aucune peine ne résistait
à une nuit de sommeil. J'ai fait plus d'une fois l'expé-
rience de sou remède : à ton tour , veux-tu l' essayer ?

Une heure p lus tard , la maison , craquant dans le vent
et l'orage, abritait le sommeil d' un homme douloureux.
Assis clans un fauteuil , près du lit où Patrick se débattait
en proie aux cauchemars, Paul songeait :

— Maintenant, il ne faudra plus que le temps pour le
guérir. Le temps et un autre amour.

Le lac, par bonds progressifs , avançait jusqu 'au massif
de pélargoniums.

XIII

Le steward, en veste blanche se promenait dans les
couloirs en frappant sur un gong. A ce signal , les invités
du duc et de la duchesse de Randé devaient se réunir
dans le salon, pour le thé.

Mai ce jour-là bien peu répondraient à l'appel : l'« Al-

cyon », le yacht tout blanc, dansait dangereusement
battu par lès vagues.

Titubant de gauche à droite, se retenant tantôt d'une
main , tantôt de l' autre, à la cloison , Margaret arriva tant
bien que mal au salon. Hervé Doran s'y trouvait déj à,
bavardant avec les deux musiciens engagés pour la croi-
sière : deux étudiants qui voyageaient au pair , et tou-
chaient leur argent de poche , se réjouissant fort de pou-
voir faire , sans bourse délier , un si beau voyage.

— Vous avez vraiment le pied marin, Margaret , dit
Hervé. Tous nos amis sont enfermés chez eux. Il est vrai
que c'est un fameux grain.

— Oh ! Hervé, vous parlez comme un vieux loup de
mer.

— Et le vieux loup de mer vous annonce que l' orage
ne durera pas ; nous débarquerons à Zanzibar , avec une
mer d'huile.

— Zanzibar I II me tarde de sentir le parfum des
girofliers.

— Vous les sentirez. Vous en serez imprégnée , grisée.
Mais en attendant , si nous passions à des choses plus
prosaïques I Voulez-vous du thé?

— Avec cette chaleur ! J'aimerais mieux une glace , et
un ou deux gâteaux. Ah!  Mais voilà Brigi t te ! Elle non
plus ne craint pas le mal de mer. Je commençais à avoir
quel que peu honte de mon courage , je déteste être seule
de mon genre.

Brigitte Sorel était l'une des amies de Céline invitées
au voyage. Pas très jolie , elle n 'avait qu 'une peur :
rester célibataire ; coiffer sainte Catherine lui apparaissait
comme un épouvantail. Pourtant , deux années encore la
séparaient de cette date fatidique.

Elle réprima un mouvement de contrariété en voyant
Margaret et Hervé déjà attablés. Mais Margaret l' appela :

— Venez vite nous tenir compagnie I Que voulez-vous
prendre ?

— Du thé et une tranche de citron.
Ayant quelque tendance à l'embonpoint , elle se privait

de sucre et de gâteaux.
(A suivre.;

LE DIAMANT
DE MARGARET



Monsieur et Madame
"lande BUGNON-BÉGUIN et Alexan-
dre ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Luc
le 21 septembre 1963

Maternité Trois-Portes 71
Neuchâtel Neuchâtel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 6 36 07 - Maladière 5 32 30
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Madame André Guillaume, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Guillaume, à Sèvres ;
Monsieur et Madame Louis Omnès, à Brest, leurs enfants  et

petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur André GUILLAUME
médecin de la Faculté

et ancien interne des hôpitaux de Paris

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle et grand-onole, sur-
venu à Paris le 19 septembre, dans sa 73me année,

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Fleurier, mardi 24 sep-
tembre 1963, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fleurier, 6, rue du Temple.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

3!̂  ̂

812 
24

^̂  ̂̂ v PESEUX

Dieu est amour.
Jean 4 :14.

M-Ucta-tne Waftter Dickenimaum et ses
filles : Chantait et Bernadette ;

Monsieur Jean Dicl-enmamn, à Zu-
rich ;

Monsieur Jean Dickeuimamn fils, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Martin Diken-
manm-Dickeumanm et lleinr fils, à Bâle ;

Madame Davi d Matter, à Neuichâtei ;
Monsieur e=[ Watctamie Glaiide Mader

et leurs enfants, à Neuchâtel ;.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur die faire

pairt diu décès de
Monsieur

Walter DICKENMANN
Agent général de l'Union Suisse Ass.

leuir cher et regretté époux , père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
pairent. que Dieu a repris à Lui, ce
jour, dans sa 43ime aimée.

Hauterive (NE), le 22 septembre
1963.

(Villa Planjeu )
Venez à moi vous qui êtes char-

gés et travaillés et je vous soula-
gerai. Mat. 24 : 42.

L'en seveilisisem eut, sans suite, auira
lieu mercredi! 2=5 septembre, à 14 heu-
res, au cimetière de Sainit-BItaise.

Domicile mortuaire : hôp ital des
GadolHes, à Neuichâtei.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

II Tim. 4 : 7.

Madame Charles Jeannin-Flûck , ses
enfants et petits-enfants, aux Écon-
duits ;

Monsi eur et Madame Michel Jeanniu-
Jeanmonod et leur fille , à Peseux ;

Monsieur Eric Jeannin, les Econ-
duits ;

Monsieur Roland Jeannin , les Econ-
duits ;

Mad emoise lle Denise Jeannin , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Jeannin-Ber-
thoud, ses enfants et petits-enfants,
aux Bajrairds ;

ainsi que les familles Jeannin ,
Flûck, Blaser , Giroud ;

les enfants de feu Puis Fliick,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de fa i re part

du décès de leuir cher époux , paipa,
grand-papa, fils , frère , beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami,

Charles-Atix:
° 

JEANNIN
que Dieu a rappe lle à Luii subitement
aujourd'hui 24 septembre dams sa 56me
année.

'Les Econduits, le 21 septembre 1963.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où la
Seigneur viendra .

Mat. 25 : 13.
L'enterrement aura lieu le lundi

23 septembre , aux Bayairds.

r Gulte au temple à 14 heures.
Culte pour la fam ille à 13 h 15.
¦Départ du domicile morturaire à

13 h 30.

Premières épreuves éliminatoires
de la Coupe des jeunes agriculteurs

(Photo Avipress - A. Schneider)

On sait que la jeunesse agricole de toute la Suisse participera à la
Coupe des jeunes agriculteurs, et ceci dans le cadre de l'« Expo ». A ce!
ïffet , deux épreuves éliminatoires sont prévues dans le canton, et la pre-
mière s'est déroulée dimanche après-midi, a Cernier. La journée s'est ter-
minée par la victoire de l'équipe des « Flibustiers » (134,65 points), devant
celles des « Pirates » et des « Sangliers ». Ces trois équipes participeronl
a la finale cantonale, qui aura lieu au début de l'année prochaine. Nous
/ reviendrons.

DEL-ÈMONT

(c) Daitis la nuit de samedi à diman-
che, le kiosque Bossire, iruie des Per-
venches, à Delémont , a été visité par
un cambrioleur, qui n'a emporté qu 'une
caisse vide. La police enquête. C'est la
sieconde fois on une semaine qu 'un
kiosque est caimbriolé à Delémont .

Un kiosque cambriolé

vtvrco»*** 4###;1
AUVERNIER

Chute et commotion
(c) Samedi, à 10 heures, un employé
die la voirie a été victime d'un accident
devant le garage Sydlar. Le marche-
pied sur lequel il se trouvait ayant
cédé, M. Paul Rufinacht pendit pied et
tomba sur la chaussée. Commotionné,
il fut transporté k l'hôpital 'Pouirtalès
par ambulance. La traidiogirajphie révé-
lera si, oui ou mon, une fissure orâ-
méemiae s'est produite.

A ERNEN ( HAUT-VALAIS )

Ce qu'il reste de l'un des ateliers.
(Photo J.-J. Luder )

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
alors que l'équipe de nuit venait de
sortir de la galerie du Rappenthal , le
feu s'est déclaré dans les ateliers mé-
caniques et électriques d'un chantier
travaillant pour le compte de l'Elec-
tricité neuchâteloise. Les mineurs et
le personnel purent , d'extrême jus-
tesse, éloigner une partie des stocks
d'explosifs, ainsi que trois bouteilles
d'hydrogène.

Pourtant , l'incendie se propagea rapi-
dement et les f lammes attaquèrent suc-
cessivement plusieurs ateliers où pou-
tres et planches imprégnées d'huile et
de cambouis s'enflammaient  comme des
allumettes. Les pompiers d'Ernen , aler-
tés par la sirène , se précipitèrent sur
les lieux, grimpant en jeep jusqu 'au
départ de la conduite forcée puis , de
là, empruntant la piste de < tôle ondu-
lée » qui conduit jusqu 'au Rappenthal.
Lorsque les pompiers purent atteindre
les lieux du sinistre, les flammes
avaient déjà tout dévoré : la forge ,
l'atelier mécanique , les séchoirs, le lo-
cal des compresseurs. La forêt hrûlait ,
mais des conduites furent installées
qui , prenant l'eau dans la galerie, pu-
rent noyer le sinistre.

Les dégâts se monteraient à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
D'après les premières estimations , 11
semble qu 'à cet endroit les travaux de
l'Electricité neuchâteloise devront être
Interrompus — en particulier le perce-
ment de la galerie — pendant près
d'un mois.

Le feu détruit un chantier
de l'Electricité neuchâteloise

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier , à 17 h 15, au cours de la tor-
rée annuelle du Club de natation de la
Chaux-de-Fonds, un participant monté
sur un sapin fit une chute de dix mè-
tres. Il a été conduit à l'hôpital , où
l'on a constaté une fracture de la co-
lonne vertébrale.

Elle néglige le « stop »
et provoque une collision

(c) Samedi, à 20 h 05, Mme M. V., de
Neuchâtel , circulait rue du Manège lors-
que, au croisement avec la rue du Gre-
nier, elle négligea le « stop • et coupa
la route à une voiture conduite par M.
P. P., des Brenets. La collision provo-
qua de gros dégâts.

II tombe d'un sapin
et se fracture

la colonne vertébrale
Deux voitures se heurtent

à Môtiers
(sp) Samedi après-midi , à 16 h 50,
quatre automobiles qui circulaient en
direction de Fleurier à Môtiers, avaient
dû s'arrêter , un troupeau de vaches se
trouvant devant elles. La dernière voi-
ture de la colonne , pilotée par M.
Charles Cottier , de l'Auberson , près de
Sainte-Croix , a été tamponnée à l'ar-
rière par celle de M. Gino Torbi , de
Couvet , qui roulait dans le même sens
et ne put stopper à temps. Il n'y a pas
eu de blessé. Les dégâts matériels aux
deux véhicules s'élèvent à quelque
800 francs.

LES VERRIÈRES

Un choriste (ait une chute
dans les escaliers

(sp) Dimanche , la Chorale de Saint-
Sulpice (Vaud) s'était rendue en course
à la Petite-Ronde , sur les Verrières ,
dans un domaine loué par le Syndicat
d'élevage chevalin et bovin de Lau-
sanne. Vers 15 h 45, l'un des sociétai-
res, M. Léopold Bourgoz , fit une chute
— qui s'est passée sans témoin — dans
les escaliers et fut retrouvé au pied de
ceux-ci sans connaissance par ses cama-
rades et le berger. M. Bourgoz saignait
d'une oreille. Un médecin de Fleurier
fut  appelé à donner les premiers soins
au blessé. Vu la gravité de l'état du
blessé, il ordonna qu 'il soit transporté
à l'hôpital par l'ambulance. M. Bourgoz
souffre d'une fracture du crâne.

La fête au village
(sip) A l'occasion-du concours hippique,
une fête populaire a éét organisée ven-
dredi! et sannodii sua' le terrain die ia
Croix-Blanche où avait été montée une
cantine française d?uu goure inédiit dans
la région. Samedi! soir, le publi Le était
part iculièrement nombreux pour le bal.
Lee danseurs puaient s'en donner mille
tours de piste aux ry thmes les plus
variés. Et à les regarder on prit tout
aussi! plaisir qu'eux... L'ambiance fut du
tonnerre en cette diernière nuit die l'été
au COûTS duquel les orages onit plutôt
péché par excès de modestie t

FLEURIER
Course du Chœur

(sp) Dimanche, le chœur-mixte de l'E-
glise réformée a faiit sa course annuellte
en se rendant au Saut-du-Doubs.

ISrii II a nt succès
de l'« Espérance »

(c) Dirigée pair M. Jean-Jacquesi Chaiil*
let, l'harmonie « L'Espéirance » a donné
concert samedi d'ans lie grand restau-
rant du Comptoir de Lausanne où la
société a interprété dli x œuvres d'ont
« Poète et paysan » die Suppé, et « La
Langue du diable », d'Hugo Frey (so-
liste , M. Georges Meyrat) ont été par-
ticulièrement appréciés et aippliaudlis.
Le concert  de _ '« Espérance _ est l'un
dies meilleurs qui ait été donné dians
le cadre diu Compt oir. Au ret enir, les
musiciens ont soupe à Mauborget.

Vers les quarts de finale
de la « Donne tranche »

(c) C'est jeudi! soir qu'aura lien . l'un
des quarts  de finale de la « Bonne
tranche . qui . opposera Fleurier à
Oron-la-Ville.

Mort d'un industriel
(c) Dams la nuit de samedi à diman-
che est décédé à l'hôp ital , après une
brève maladie, M . Louis Bieler qui , né
à Marseille, se trouvait à ia tête d'une
entreprise d'e chauffages centrau x et
d'installations sanitaires. M. Biietor
était dams sa 74me année. H a fait
pairtie longtemps de la commiissiioin des
services industriels.

NOIRAIGUE
La troupe au village

(c) Pendant le cours de répétition du ré-
giment neuchâtelois, mobilisé du 28 oc-
tobre au 16 novembre, la compagnie d'é-
tat-major du bataillon 18 prendra ses
quartiers à Noiraigue.

! MAnt-r^mr nr nircer

Au cours du uieclt-end

Nods a accueilli
les samaritains jurassiens

(Photo Avipress - Guggisberg)

(sp) La 44me rencontre des samari-
tains jurassiens a eu Iiiieu samedi et
dimanche à Nods. Samedi déjà , les mo-
niteurs préparèrent jusque dams les
moindres détails le grand exercice qui
se déroula dimanche. Vingt-cinq sec-
tions, soiiit quelque deux cent quarante
samaritains ont participé à l'exercice
que dirigeait le docteur Pelleit , de la
Neuveville, aissiisitlé de M. Bnniest Schuit-
tel, chef du groupe, et du président
de l'Association jurassienne dies moni-
teurs. L'exercice a pairf alternent .réussi.
Ce fut l'occasion pour Mlle Meyer, re-
présentante de- l'Association suisse des
samairitains, poiiir le docteur Lliietr, dé-
légué de la Croix-R ouge, pour M. Lu-
ty, président cenibrall, et pour Mme
Luscher, de Bienne, président des sa-
maritains jurassiens, de dire aux pairtl-
cipanits toute leur satisfaction et leur
adresser leurs rem erciem cuits '.sincères.

Au couira du dinar officiel , M. Far-
namd Rollier, salua ses invités et releva
tout le plaisir des autorités du petit
village du pied du Chasserai d'hono-
rer la belle cause des samaritains
jurassiens.

BIENNE
Un footballeur se blesse

(c) A l'occasion d'un match d'e foot-
ball disiputé enitre des équipes juniors
à la Gurzelen à Bienne, le j eune Al-
bert Scheid a fait  une chute et s'est
fracturé ia clavicule. Il a dû être hos-
pitalisé.

Sept cambriolages commis
dans la région de Bienne

(c) On nous signale que de noau-
breux cambriolages ont été commis
au cours de la semaine dernière. Soit
deux aux Prés-d'Orvin, trois à ia mon-
tagne de Rom ont, un à Conmoxet et
un à Vil leret. La police enquête.

? Samedi soir, à la Rotonde

+ , Que dire de cette soirée g la-
? ciale ? Qu 'elle avait été organisée
? par l'Exp édition polaire suisse en
T A ntarctique ? Cela peu t exp liquer
+ l'ambiance qui y ré gna , mais quand
«. même... quelques-uns ont marché.
? Dommage . Mais personne ne pou-
? vait deviner  que ce bat si pro-
J metteur serait un « f o u r ». 11 n'y a
+ pas eu trace de quitte ou double.
? L' orchestre manquai t de sel . Quant
? au concours... notons que les « Gla-
? diateurs » , orchestre de twist d' ori-
J gin e inconnue , se sont bien dé f en -
+ dus . C' est tout . C' est p eu. Cela va-
? lait-il vraiment le dép lacement ?

Il se coupe deux doigts
en tondant du gazon

Samedi à 10 h 50, M. Luigi Dolent e
6'est cotipé deux doigts de la maiin
gauche en utilisant une tondeuse à ga-
zon , Il a été conduit à l'h6pitail Pour-
talès.

Renversée par un tram
Mme Sadigai al Hassan!, domiciliée

à Neuchâtel , a été renversée samedi à
15 h 30 par un tram, rue de l'Hôpital ,
et projetée contre une palissade de
bois. La jambe droite fracturée, le
bras droit blessé, et contusionnée, la
victime a été conduite à l'hôpital de la
Providence.

? L'expédition polaire
? n'a pas réussi
t à rompre la glace
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Monsieur et Madame Maurice Vu.1-
thier et leurs enfants, à Saint-Imier i

Monsieur et Madame Michel Monitaur-
don-V uiithier et leurs enfants, k Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Bernaird Grand-
jean-Spahr, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Luthel
et leur fille, à Lausanne ;

Madame veuve Martin Luther, k Neu-
châtel, ses enfants, petits-enfants ©t
anrière-petiits-enfants ;

Madame veuve Phili ppe Luther, h
Montreux, ses enfants et petits-enfanits)

Monsieur le docteur Auguste Vui-
thier, à Lausanne ;

M'onsieur et Madam e Marcel Vul-
thier, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madiame Edgar Vuithieï
en Argentine, leurs enfant s et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Robert VUITHÏER
née Marguerite LUTHER

leur chère maman , grond-mamau,
sœur, belle-sceur, tante, nièce, pairemte
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 70me année.

Peseux, la 22 septembre 1903.
(rue Ernest-Roulet 19) -

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

II Tim. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 24 septembre.

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

Miomsieuir et Madame Mairoel Faihrny
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur PanJ Fatlilet-
Fahrniy et leurs enfants, à CorceilL'ei
(NE) ;

Monsieur et Madame Jean Fahmy
et leuir fillette, à Peseux ;

Madiame et Monsieur Ernest Hunzt-
ker-Fiahmy et leurs enfants, à Peseux j

Madame et Monsieur Daniel Beney-»
Hunzifcer ;

Mademoiselle Jacqueline Hunziker |
Monsieur Antoine Puirieelli , à Pe-

seux ;
Mademoiselle Anita Masetto, à Zu-

rich ;
les amis du défunt,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René FAHRNY
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et ami enlevé k
leuir tendire affection, le 21 septembre
1963, à Zurich, dans sa 58me année.

Corcelles-Peseux, le 2=1 septembre
1963.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération aura llleu k Zurich,
=lie mercredi 25 septembre 1963.

Culte au crématoire de Sihlfeld , à
14 heures où le corps est déposé.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal, Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*

La Société suisse de Pédagog ie mu-
sicale , section de Neuchâtel , a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès d'e

Madame Edouard Marchand
mère de Mademoiselle Béatrice Mair-
eband , présidente.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
21 septembre.

CONFÉDÉRATION

PARIS (ATS-AFP). — Le chef d'es-
cale de la compagnie Swissair à Orly
recevait vendredi , à 18 h 30, une com-
munication téléphonique du médecin
personnel d'Edith Piaf , actuellement en
convalescence à Grasse, lui demandant
de se procurer d'urgence , k Bâle , un
médica ment introuvable en France^ et
dont la chanteuse avait un urgent be-
soin. Le représentant de la compagnie
suisse appelait aussitôt Bâle , d'où une
« Caravelle » devait précisément décol-
ler à 18 h 50 pour Paris. Sur-le-champ,
un messager partait en voiture rapide
chercher, dans une pharmacie de la
ville , le produit réclamé et était de
retour k 18 h 45 à l'aérodrome, d'où
l'avion de la Swissair décollait avec
quelques minutes de retard, pour arri-
ver à Orly à 20 h 15. Deux heure s
après l'avoir réclamé, le précieux re-
mède pouvait ainsi  être tenu à la dis-
position d'Edith Piaf.

Branle-bas international
pour sauver Edith Piaf

A Vallamand-Dessous,
près d'Avenches

Le corps d'un Neuchâtelois
retrouvé dans un chalet

(c) Samedi , on a découvert dans une
maison située au bord de la route can-
tonale, à Vallamand-Dessous, le cada-
vre d'un ressortissant neuchâtelois, âgé
de 43 ans, qui avait l 'habitude de ve-
nir dans cette région en vacances pour
y passer les week-ends. La mort de-
vait remonter à plusieurs jours déjà.
Le corps a été conduit à la morgue
de l'hôpital de Payerne, aux fins
d'autopsie.

MORAT

Il tente de cambrioler
le bateau « Vully »

(c) Dimanche à 6 heures, un individu
s'est introduit pair effraction dans le
bateau t Vully », sans doute dans l'es-
poir d'y trouver quelque angent. Il fut
dérangé pair un employé communal, qui
faisait sa tournée dominicale.

Le malandrin s'empressa de dispa-
raître. Bien qu'il n 'ait rien emporté,
il a causé pour 200 fr. de dégâts . La
police l'a anrèté. Il s'agit d'un jeune
Allemand.

BELMONT

Il tombe du prunier
et se fracture

la colonne vertébrale
M. Charles Grin , 71 ans, agriculteur

à Belmont , près d'Yverdon , est tombé
alors qu 'il était juché sur une échelle
appuyée contre un prunier. La colonne
vertébrale fracturée, il a été conduit
à la clinique du Four , à Yverdon.

Les deux pieds écrasés
par un tracteur

(sp) M. Armand Guichaird, ouvrier de
campagne à Belmont, était occupé à
des travaux agricoles, lorsqu'il eut les
deux pieds fracturés pair un tracteur.
D a été conduit à la clinique du Fouir,
àYverdon. Il est âgé de 64 ans.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 sep-
tembre. Température : moyenne : 13,2 ;
min. : 14,0 ; max. : 19,7. — Baromètre :
moyenne : 724 ,1. — Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant : direction : sud-est jus-
qu'à 12. sud-ouest de 12 h à 21 h nord-
ouest ; force : faible. — Etat du ciel :
couvert à très nuageux légèrement nua-
geux le soir faibles averses intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 sep-
tembre. Température : moyenne : 17,5 ;
min. : 14,1 ; max. : 22 ,8. — Baromètre :
moyenne : 726. — Vent dominant : direc-
tion : sud-est, nord-est jusqu'à 10 h et
dès 19 h ; force : faible. — Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé jusqu'à 10 h,
ensuite clair k légèremnet nuageux.

Niveau du lac du 21 septembre : 429 ,30
Niveau du lac du 22 septembre : 429,29

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et doux pendant la jour-
née. Au sud des Alpes, par moments nua-
geux. Au nord des Alpes, en plaine, nom-
breux brouillards ou brouillards élevés,
dans la matinée. Températures en plaine
comprises entre 12 et 17 degrés tôt dans
la matinée, entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi . Vents faibles et variables.

SOLEIL : lever 6 h 17; coucher 18 h 26
LUNE : lever 11 h 41; coucher 21 h 20

Observations météorologiques

Â M̂CiMC Ŝ

Arrêtés
pour ivresse et scandale

(s=p) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux citoyens su i sses, domiciliés à
Fleurier, ont été les auteurs d'un scan-
dale public en état d'ivresse. Ces amis
de la dlive bouteille ont été arrêtés pair
la police cantonale et mis en cellule
pour y cuver leur vin jusqu'à diman-
che matin.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Vacances scolaires

(sp) La commission scolaire a fixé
les vacances d'automne du 11 au 19
octobre et les vacances d'hiver du 23
décembre au 4 janvier inclus.

SAINT-SULPICE

(c) Samedi , vers minuit , un jeune au-
tomobiliste de Delémont, M. Claude
Galli , âgé de 19 ans, a manqué un
virage , dans le village de Courtételle,
et heurté une fontaine publique. Le
pare-brise s'est brisé et le jeune hom-
me a subi de nombreuses coupure s au
visage et à la gorge. Après avoir reçu
des soins sur place , il a été conduit
à l'hôpital de Delémont. Quant à la
voiture , un modèle de sport , qui avait
été empruntée à un parent , elle a subi
pour 6000 fr. de dégâts et est hors
d'usage.

La voiture empruntée
s'écrase à Courtételle
contre une fontaine

Près de Frinvilller

(c) Dimanche, vers 20 heures, dans le
dangereux virage au-dessus de Frin-
villler , une voiture conduite par un
habitant de Tavannes a heurté un ro-
cher à droite de la chaussée et s'est
jetée contre un car qui descendait la
route des Gorges. La voiture a été
complètement démolie et le car a subi
d' importants dégâts. La femme du
conducteur , Mme Brandt , a été blessée
et la circulation a été perturbée pen-
dant une heure environ.

Une voiture
se jette contre un car

VILLERET

A la suite du fort orage qui a sévit
sur la Combe-Grède dans lia nuit de
jeudi à vendredi , les sentiers de cette
combe ont été entièrement anéantis.

Des sentiers effacés

Près de la Perrière

(c) Une automobile conduite par M.
Marcel Chevalier, de la Chaux-de-Fonds,
a heurté une vache entre Cerneux-
Veusil et la Perrière. La voiture a subi
des dégâts se montant à 1000 fr., mais
comme le bovidé s'est enfu i, on ignore
la gravité de ses blessures.

Un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds

heurte une vache
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sécurité Iota 8... » ! ¦ f ¦ ¦;.:
dit Monsieur Ernest Kung, opérateur technique, |,:, -fÊ̂ rl| |
ch. du Petit-Rome 26, Fribourg. j

Lisez là les différentes raisons qui ont poussé Monsieur - ._ - ,9
Kung à conclure un abonnement de télévision ! IL»̂ ^Rad,0-Steiner: I r " "~ ""'*•
"Un de mes collègues m ' a parlé de Radio-Steiner , et m ' a dit que chez Suivez , vous aussi , l' exemple de M. Kung,  qui grâce à la télévision prend part ,
Radio-Steiner le service est très soigné , et que , en cas de dé- jour après jour , aux événements mondiaux. Avec

fectuosité à l' appareil les techniciens viennent de suite. L' atout
principal fut pour moi que le service de réparation est compris
dans l' abonnement . La prime mensuelle est si modeste qu 'on ne la re- I'A 1% Ê% W% W% f %  MtH rt M $¦ #1 fl ^ f f l f c l f i ïf ï p î f t W
marque même pas . De plus , on a encore la garantie d' avoir toujours |[ Q QJ |J 1§ ||j f j  || 3'Ç || i, Ât-0___ I C I C Vl w l U li

Avec 1s système de Radio-Ste iner  chaque ouvrier  a la poss ib i l i t é  W&S ___B ?!__B_BI» f ï r tti T Jj E &Ê s L
d 1" acquérir un apoareil de té lévis ion.  Aussi je trouve ce système W\ °fr I h ^f i iê ê «îSïiffllH^H
excellent . J' ai encore fa i t  p lusieurs comparaisons , mais chez Radio- _ ,« iggtflJfêSffl JW»*'"̂ ^^
Steiner le service m 'a tout spécialement attiré . On est sûr d 'être fBB^*^̂

servi de suite lorsque l' appareil est en panne . J ' ai appris par mes
collègues (moi-même n 'ai pas encore eu aucune réparation) que si la qui a fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté par des milliers de
réparation ne peut pas être effectuée de suite , la technicien nous familles , vous ne vous assurez pas seulement une carte permanente pour une loge

plaçait en attendant un appareil de remplacement . chez vous - mais aussi la P°*sibili *é de Pouvoif J ouir sans souci des spectacles
présentés par la télévision.

Chez Radio-Steiner on a un sentiment de sécurité totale . On ne doit FaiteS ) vous aussi i votre choix parmi l' assortiment de récepteurs soigneusement
pas redouter de gros frais inattendus dus à de grandes réparations . sélectionnés des derniers modèles des deux mu ';¦— mondiales Schaub-Lorenz
Grâce â mes recommandations , j ' ai déjà apporté beaucoup de clients et Philips. Notre avantageux abonnement de télévision offre toute sécurité en ce
chez Radio-Steiner. qui concerne les factures de réparations. Appareils de dernière construction , à

l' abonnement , par mois , à partir de 36 fr. Appareils de l'offre avantageuse Rébuilt ,
Nous avons deux enfants et c 'est la raison pour laquelle nous ne par mois , à partir de 18 fr.
pouvons pas toujours partir quand et où nous le voudrions . De même , __________________________________________________ _^————^^^^-^—^——^^^—^—^^^^—
Je suis souvent absent. Alors , en 1960 , nous nous sommes décidés
d' acheter un appareil de télévision. L'abonnement de télévision Radio- RadlO-Steiner . KeSSlergaSSB 29. Bem B

Steiner qui vous libère du souci des , . , , ., Je vous prie de m envoyer toute la docu-
Aveo la télévision, le monde s 'ouvre devant nous , nous apprenons 

réparations éventue les , est pour vous mentation concernant votre abonnemente aussi la seule solution judicieuse. de télévision ,
à connaître d' autres pays et d' autres gens , et nous sommes toujours Nou, vous conseillerons volontiers [

. , _ . . _ , , , .  _ , _ Adresse exacteprésent lors de faits spéciaux. Comme nous ne sommes pas des escla- avec compétence et sans aucun enga- (en caractères d'imprimerie s.v.p.):
ves de la télévision, mais au contraire , comme nous sommes libres gement. Téléphonez-nous ou envoyez-

. « , i, ¦ i Nom: _.__
d» regarder ce qui nous plaît , la télévision est pour nous très n 0U8 ' dûment rempli , le coupon ci-

instructive. Je trouve même que les enfants sont aussi beaucoup contre (sou8 envel °PP° affranchie de Prénom: 
. , , • - .., 5 cts.). Plus vite vous le ferez , plus vite _»._.#«__.!_»_,.plus intéressés à tout , lorsqu 'ils peuvent voir les émissions con- . , .,., . . rroression— — „

* » ¦» * vous aurez chez vous la télévision
formes à leur âge. Nous trouvons tous que la télévision nous rend dispensatrice de joie et de divertisse- Rue '—  - -
beauooup da serviosg. " menti  Lleut __L

Psi *J\  ^-̂ / Plus de 70 équipes d'Installation et station» BERNE Kesslergasse 29 <p 031 2 9211
ŷ/ j j  4 **̂ l̂**^7 

d# service motorisées , réparties dans toute BALE Malzgasse 18 <P 061 23 33 33

Friboure août 1963 I I )  'Î <*** Ê ' la Suisse, sont Jour après Jour à la dlspo- LAUSANNE St-Roch 40 £> 021 25 21 77
' ^^̂ 1̂

 ̂
I sltlon de nos mlllters «L . clients téléspee- LUCERNE Rankhofstr. 3  ̂

041 612 82
yt î / teteura. ST-GALL Teufenerstr. 12 <fi 071 23 19 19

ZURICH Blrmensdorferstr . 83 <f> 051 33 33 01

— _ ---- - — * 



La toute <mw%,nouvelleMGB m 3 -̂̂Plus puissante — plus rapide — plus sûre — plus élégante. |f« = : :* '̂ cfefâ *1
Maintenant avec Overdrive. ^^^"f̂ l HBEral BBSSj?'̂il n'y a pas cle mots pour le dire — vous devriez voir vous-même cette ¦ t^WB MHBHÉHP^̂ ^toute nouvelleMGB...saligne ensorcelante...son élégance raffinée... ^*3ÊÈS^son fini superbe jusqu'au dernier détail. La conduire soi-même c'est ^̂ jjggp

être enthousiasmé de ses accélérations... de son confort routier... de
sa sûreté. Venez essayer cette étoile parmi les voitures sport.

MG B 1798 cm3, 9/95 CV, glaces descendantes, chauffage, dégivreur,avertisseur à son double, couverture de protection contre la pluie et
capote pliante solide. Maintenant avec Overdrive. Seulement Fr.11850.-

***#****#* &$Ê&****** BMC est run de plus importants consor- Agence générale pour la Suisse:Une voiture SKSOTI tiums européens de I industrie automobile. 
I U U' II C A 7  ' f -_ Q +  h- + QO% * _***_»*****^3^Spfe ****** Plus de 150 représentants et stations de J. n. r\eiier oA, Z.UriCn, otOCKerStraSSe oo,"*ïï r̂ service en Suisse 

téléphone 051 /25 66 58Aarau: Hans Suter, Baden-Neuenhof: Max tobler, Balerna Tl: Bruno Ruggeri, Basel: Henry Hurler AG, Georges Kenk, Hans Peyer, Bern: F.& E. Schwarz, Mûri, Biel: Paul Lehmann, Cham ZG: A. Butikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Couvet NE: M. D. Granjean, St. Gervais 12, Eglisau : Garage J.Meier-Bucher, Oberseglingen, Fahrwangen AG: Gottlieb Burger, Fribourg: Gebr. Daler AG, Genf: Garage Montchoisy SA, Granges: Vuistiner S. A.,Hunzenschwil: H.HerzogAG, Landquart GR: Landquart-Garage AG.Leo Weibel, Lausanne: Garage Mon Repos S. A., Locarno:: M. Fochettf, Tënero, Lugano: C.Cencini, Cassarate, Luzern: Garage Sohwerzmann, Mollis: PaulGisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Gebr. Balmer, Muhen AG: Oskar Luscher, Neuchâtel: Robert Waser, Rapperswil: Emil Reiser, im Lenggis, Sarnen:.J_os. Heinrich, Schaan_FL: Wachter Frànz,Rheingarage, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile , Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Burgi, St.Gallen: F. Klaiber & Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garage,J. Amacker Trimbach-OIten: A.Schefer, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Grandson: Ferdinand Spycher, Les Tuileries,Zurich: J. H. Keller AG.

Garage R. Waser, agent pour le canton, rue du Seyon 34-38 Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28
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Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles , Ecluse 20 , Neu-
châtel . Facilités de paie-
ment.

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

mWf &ËmHàf igXt

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91-

Meubles
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre :
1 armoire bols dur, 2
portes, rayon et pende-
rie, 155 fr. ; 1 bureau
plat teinté noyer, 1 porte.
4 tiroirs, 195 fr. ; 1 di-
van-lit tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas à
ressorts. 140 x 190 cm,
340 f r ; 1 superbe en-
tourage de divan noyer
pyramide avec coffre à
literie incliné, 2 portes et
1 verre doré. 250 fr ; 1
commode bois dur 3 ti-
roirs, 135 fr ; 50 chaises
de salle à manger, la
pièce 18 fr ; 1 tapis bou-
clé fond rouge, 190 x 290
cm, 65 fr ; 1 table de
cuisine formica rouge, 2
rallonges, 1 tiroir, pieds
chromés, 145 fr ; 1 tapis
moquette fond rouge, des-
sins Orient, 190 x 290 cm,
90 fr ; 1 jolie salle à
manger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et argen-
tier, 1 table à rallonges
et 4 chaises, l'ensemble,
650 fr ; 1 tour de lit 3
pièces, 65 fr ; 2 fauteuils
très cossus, côtés rem-
bourrés, tissu rouge, les
deux 180 fr. ; 20 jetés de
divan , 160 x 260 cm, 20
fr ; pièce ; 50 matelas à
ressorts, 90 x 190 cm.
(garantie 10 ans) 78 fr
pièce.

KURTH
Rives de la Morges 9

Morges
Tél. (021) 71 39 49.
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belcalo-n
Tapis MODERNE laine ou bouclé , tendu ou collé

t^ _̂P _̂__^ _̂S^u_!_SB^^^^^ _̂_____?^BK-l________!̂ ŷ^̂ _̂F

*̂ ^™>̂ B̂Ê^MmÊÊB^Wî »Wim»wÊLi m̂BÊÊÊml m̂
¦ Renseignements corrects et aimables

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

K w.pn nnni NEUCH âTEL
wàA if f f̂ îwi kCfkTM ] éi m-
hflfiriÉ ÉBHHÉMĤ  5 

59
12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCAtlERS MODERNES
Bureoux et entrepôts : Portes-Rouges 131 J

Des points Siiwa œdra
pour Um~Nmx®.«»

en quantité !
Dès maintenant, les gobelets -mesures représentés sur
ies paquets normaux et ies paquets jumbo d'Uni-Niaxa sont
considérés comme des chèques Silva supplémentaires.
Le paquet normal Fr. 2.40 Le paquet Jumbo Fr. 19.50
II représente maintenant en tout 14 points Silva II représente maintenant au total 238 points
et 1 coupon Steinfels. Sur le paquet normal, Silva et 17 coupons Steinfels. Sur le paquet

I 
l'image du gobelet-mesure se trouve directe- jumbo, l'image du gobelet-mesure est imprimée
ment au-dessous du chèque Silva de 4 points. en face du coupon Steinfels de 17 points.

(
Cette image du gobelet-mesure vaut V^ Cette image du gobelet-mesure vaut «

donc 10 points Silva A donc 170 points Silva I

^̂ wl : fk ' %\  ̂ JE ' W t̂̂ K

©
Soyez prévoyants achetez I
dès le mercredi 25 septembre

L'HORAIRE

L U  
sera mis en vente au prix de Fr. 1.90

A Neuchâtel, ot dans \a plupart dtejMC#rél de la région, 'l'horaire Eclaw sera offert à domicile
par les porteuses de la € HauiMe flWW oie Neuchâtel ». H sera vendu également aux guichets des
gares «t dams tou* les kiosques.

WMBssH-WHB-WMWWMMPWMBMlJ?̂ ^

M
Retenez ce sigle...

-. il vous assure un travail
soigné et ceci, depuis cent
onze ans.

Optique Luther
Neuchâtel - Place Pury 7 • fl S 13 67 K!

KAN 377/63 Su 
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évidemment Opel Kadett
I1 WW K OFf RE Bl LA SÉMAH4E 1GUILL0D 1

1895 - 1963 83
68 ans d'existence Saltimh occa, les 100 g 1.10 g

achète et vend tous gen- ! Demain, vente de rôté haché M .
res de meubles anciens ! H
et modernes, bibelots, i aux fines herbes on a«x M

vaisselle, livres. |= |  . ._ . .«m _^ -/» Si; champignons , les 100 g —.60 tj
Expertises I

Fleury 10, Neuchâtel J"VlVlIV__IfffV^f______WIV9l!W___f ^5 43 90 B—- JT Jj 'IWl ÎI ÉMV *̂̂  MM

NEUCHATEL I
^RS^̂ Bjk Rue des Sablons 57

§wjj& *\'*^m\ 
Rue du Seyon 21

Ë. j__S__a_L__J______R' '.\ Téléphone 5 55 64

JB 
"

<?* Téléphone 4 14 33

V î ^ervice d'auto gratuit

^m&r LAVAGE CHIMIQUE, BALE
*- ,, . I
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K r̂.:->̂  pH

Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie itffflfeà ij W m m
Dixan ^IBP̂ rnm̂ __L 
Lavez plusieurs fois avee A ma mm _f I M Mm mr k̂ 8ft Ji H
Dixan, dosez selon les indi- M l̂ n ¦ _l ¦ I IjA vj |  V  ̂

W M  ^S Vcations figurant »ur te pa> MWSÊF _fl 0 __¦ _¦ ¦ ___r m*̂ ^' JÊEmw _^_M____T _S Vquet et examinez le résul- JM _V _______________ r _____________ * ¦ ___r _______________¦ _» __¦ ____F _____¦ ___¥tat obtenu. Si vous deviez fl D fl ¦ fl B j  ̂_^Él W _ f l  B fl fyconstater qu'une seule de fl ST flj ____r JB ____T ÀWÊÊÊS _fl H ¦ _l V irai Sfnos promesses n'a pas été fl W Jj ¦ Jj ¦ ...fl 91 fl nr fl 0 fl H; JSi I»tenue, nous vous rembour» mmBmW mm ____> _tE ____f ¦̂ M ŜBJ M fl BT fl jw fl Hr MË W{serions immédiatement vos BÈ Ê̂K fl _¦«¦ __nf _____¦ j___W I ¦ fl M Jl V iii ¦ ___B _wpaquets Dixan (nous en» fl ^LitmB Br fl Bf ________ Br fl ______ ______ ____L__________l ____f _BB ____f mWfmwvoyer les emballages vides). «S W fl V___fl ___r B Bfl |p fl B' fl ay

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan
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««été «Eclair» .««,„ „Eclair» «cnét. .EeH»' ^éfe .Eclair » achète 
..
Ecla"" t̂e 

¦¦ 
Eclair » acn̂ er*»̂  J<*éte

J
.EclaiP' achète „«¦<**' _ °%|
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ilH _̂____»?'^ 
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' --'.f^x . ' IIsa vue est l'organe principal de nos sens. Nous nous fions
rarement à nos oreilles seules, et l'odorat ne suffit pas à celui qui
parcourt le monde. Toute activité humaine commence par les yeux,
et il n'est de bon travail sans une bonne vue.
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Mieux voir c'est mieux travailler LJBL!
Bien des gens ne soupçonnent pas combien des lunettes choisies
avec précision leur permettraient de voir mieux, de mieux travailler,
et par conséquent, de gagner davantage. Faites examiner votre vue
cette semaine encore et achetez - chez un bon opticien — les lu-
nettes qui doubleront vos facultés. Les trois yeux: La marque du
bon opticien.

Neuehâtel Pau! Comminot, 17, Hôpital Martin Luther, 7, place Pury V.Rabus,3, Fb.del'Hôpital Peseux USandOR
29, Grand'rue

Le comité des Joies annexes de la

FÊTE DES VENDANGES
organise, le samedi 5 octobre 1963, un

cortège d'enfants costumés
qui défilera en ville à partir de 16 heures.
Les enfants costumés qui désirent participer à ce cortège
se rassembleront, entre 14 h 30 et 15 heures, au Jardin
anglais (devant l'entrée sud du Casino de la Rotonde).
Un jury décernera des prix aux porteurs des costumes les
plus originaux.

AHontlnn — Pour pouvoir se présenter au jury, les
HlISnilOil enfants doivent être porteurs d'une carte
préparée par eux-mêmes portant leurs nom, prénom et
adresse exacte.
A l'issue du cortège, des surprises seront distribuées

à chaque participant

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptant k toute chaudière.

Représentant-Installateur : G. Luthy, tél. B 25 96.

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement !
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D Suffisait d'y Dênsert CettO démonstraBOO V"*' quelles sont le» caractéristiques essentielles de ta — Suspension Indépendante k l'avant et & l'arrière uBH»
"** - r . i i...., m. .. nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolastic: aant le système " Hydrolasllc ".
petit paraître exagérée et pourtant, mesures _ Limousine à 5 places et de dimensions extérieures — Freins à disques Lockeed à l'avant, freins & tambours
et COmpareZ les dimensions extérieures de réduites. à I arrière avec répartiteur de pression.

. . . .  .̂  m Traction avant. Moteur, boita et différentiel faisant bloc •- Carrosserie autoporteuse à 4 portas de Pmln Fanna
063 deilX Croquis, Celles des OeUX moteurs, montés transversalement. - Qualités routières exceptionnels.
elles SOrtt exactement Identiques. — A cylindres 1098 cm*. Puissance 50 cv/SAE à 5100lr/mn. — Courts délais de livraison, garantis grâce à la nouvelle

— Refroidissementpareau.ôcircuithernlétlquementscellè, chaîne de montage de Longbrtdge/Birmingnam.
AUSTIN _JVeC SOn modèle 850 avait déjà capacité 3,S titres avec cnauHago. Demandez notre documentation et surtout... essayez-la

appliqué Ce principe révolutionnaire, (©S s.n. engagement I
roues légèrement plus petites eont égale- «— WJ ÎMW *_________ W / ¦__&] _G_9 __S^^  ̂ dS^^Kment moins encombrantes tout en augmen- ffw§. p«l y^ ĵïft! W ma wW»\M /  nm KM Êi & (M lm

La nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolastic vous <¦" "̂̂ # ^̂ "̂ ^™ mÊ^BI /« .Wk^^Sr 
ê T̂

offre ainsi, pour un encombrement extérieur _... / / ¦ / ^yf0/ ^ /o O1 i tC*réduit, beaucoup plus de place à l'intérieur / / Lt \Ji (L_//C/01 / / i-r
que les autres voitures de sa catégorie. "»>i_e/\ 
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Mais elle a encore de nombreux autres M* 4 partir do n. m Wvi-
avantages I

vSttS  ̂ Représentation générale pour la Suisse : EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich Distributeur pour la Suisse romande: CART!» SA, Lausanne et Genève /}Ë~^Y\
£ î_i___l_î_:' "— ' —-— — [ AUSÏÏNI
vjpf v̂! AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse. \\EyE

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Bevaix : Otto Szabo , Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils. — Fleurier : R. Dubied , Garage
Moderne. — Le Landeron : J.-B. Ritter , garage. — Mo rat : Garage Théo Lutz. — Praz : Garage du Vully,
Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain , Garage de l'Etoile. — Concise : Garage Steiner & Sierro.
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; Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 j
; à 15 heures et à 20 h 30 précises, sur rendez-vous

; dernières présentations de la collection

ROBERT CHÉDEL
» COUTURE i
; Saint-Honoré Neuchâtel

L 
Mannequins coiffés par les soins du Salon Roger, Moulins 9 ',
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Malte sera le trente - Quatrième
¦ ¦* ; £• . ' - . . ¦ ¦ •

pays indépendant â Europe
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

1918 a vu naître la Tchécoslova-
quie, un© Autriche et une Hongri e,
chacune indépendante, une Pologne,
un<e Finlande, les trois pays baltes
(Lettonie, Esthonie, Lituanie) et la
transformation de la Serbie en
Yougoslavie. L'Europe comptant donc
vingt-sept Etats auxquels devait
s'ajouter bientôt un 28me : l'Irlande
libre, puis, par suite des Accords
de Latran , l'Etat pontifical.

Un trente-cinquième :
les îles Féroé ?

La guerre die 1939-1945 (en dehors
des modifications éphémères dues

au nazisme et au fascisme, comme
l'Anschluss autrichien, l'annexion
de la Pologne , de la Tchécoslova-
quie et cle l'Albanie, création d'une
Slovaquie et d'une Croatie) a mis
fin à l'indépendance des trois pays
baltes, annexés par l'URSS. On a
vu, en revanche , l'Islande se sépa-
rer du Danemark et devenir indé-
pendante et l'Allemagne se scinder
en deux. Enf in , l ' indépendance de
Chvpre a ponté le nombre de.s Etats
libres à 33, chiffre de 1938, qui
sera dépassé en 1964 , grâce à Malte.

Notre continent a-t-il fait le
plein ? En principe oui , car il est
peu probabl e que les pays baltes
recouvrent d'ici peu leur indé pen-
dance , ni que d'autres territoires
europ éens réclament leur indépen-
dance... à l'exception peut-être des
îles Féroé, peuplées de moins de

cinquante mille habitants, mais qui
Êarlent pourtant de se sépare r du

anemark, bien que celui-ci leur
ait déj à accordé une très large
autonomie.

Bismarck : mauvais prophète
En 1871, en unifiant à Versailles

les divers Etats allemands, Bismarck
a prédi t que l'Europe allait vers
une Europe de sept ou de huit
gra n ds empires. Pour une fois , le
chancelier de fer , qui , dans d' au-
tres domaines, s'est révél é pourtant
bon prophète (en n 'attribuan t pas,
notamment , trop d'importance aux
possessions d'outre-mer de l'Al-
lemagne), s'est trompé assez .lour-
dement. Car s'il est exact que l'Eu-
rope de 19G3 ne compte , d'un cer-
tain point de vue, que deux ou
à la rigueur , trois blocs (Est ,
Ouest et les neutres) , on assiste ,
depuis 1918 déjà , à une éclosion
de petits Etats , car n 'oublions pas
que sur les trente-trois et bientôt
trente-quatre pays indépendants
d'Europe, vingt au moins ont moins
de dix millions d'habitants : Bel-
gique , Suède , Dan emark , Norvège,
Finlande, Grèce , Irlande , Port u gal,
Autriche , Bulgarie, Suisse, Albanie ,
Chypre, Irlande et... Malte.

Et naturellement les cinq Etats
lilliputiens : Liechtenstein , Monaco ,
Andorre, San-Marino et le Vatican.

Victor MEUDON.
(Copyright by Avipress - FAN)

COMME L'OMBRE SUR LA TERRECROQUIS
DE CHEZ NOUS

Aux orages meurtriers et fracas-
sants d'un été qui remplit les citer-
nes de toutes les larmes d'estivants
aux espérances déçues, a succédé le
calme et la mélancolie des journées
d'automne. Le calendrier devra se
hâter pour accorder ses violons aux
chants de la nature. Déjà les volets
du matin s'ouvrent dans la grisaille
d'une brume persistante. Le soleil

paraît s'en ccommaoder , ce flemmard.
Il semble rester derrière son rideau
de fer jusqu 'à l'heure où les ména-
gères s'en vont au marché ou dans
leur jardin faire provision des der-
niers beaux haricots de la saison !

Appuyés sur les murs, nos vigne-
rons contemplent les ceps dévastés.
Même s'ils ont déjà tout dit en soli-
loques ou en dialogues sur les mal-
heurs qui les ont frappés , ils ne peu-
vent s'empêcher d'ajouter , accen-
tuant  les rides de leurs visages ! «Ce
serait un tout bon temps pour le
raisin. .. s'il y en avait encore à faire
mûrir !

Insensibles à leur chagrin , les nua-
ges, poussés par le vent d'est , allon-
gent leurs ombres sur la côte fores-
tière, aux verts déjà changeants.

Et l'on songe que toute la vie est
là, avec ses saisons et ses années,
mêlées d'ombre et de soleil. Péren-
nité des lieux, des chemins et des
coteaux , alors que l'homme, selon
l'antique parole , passe comme une
ombre sur la terre !

Sentiers d'autrefois
C'est ainsi qu 'en une après-midi de

septembre, où le soleil jouant à ca-
che-cache avec les brumes, entre les
sapins immobiles , composait le puzz-
le caractéristique et toujours aimé
des paysages jurassiens, nous avons ,
tout empli de pensées et de douce
émotion , revu, par-delà le joli jar-
dinet de montagne , fleuri de capu-
cines, les sentiers d'autrefois. Nous
y avons, laissant nos regards flotter
au travers du pâturage baigné de
doux soleil , retrouvé le souvenir,
presque la silhouette, tant elle fut
vivante et si proche de nous , de cette
chère tante Lise, que l'autre matin
nous avons accompagnée dans son
dernier voyage. Et c'est en arrière
qu 'il faut regarder maintenant pour
la revoir alerte et vive , telle qu 'elle
fut clans son automne prolongé au-
delà des limites ordinaires.

D'une ancienne famille neuchâte-
loise , autocbtone de pure race, plon-
geant de lointaines et fortes racines
clans ce terrain du Val-de-Buz , où
elle passa plus de quatre fois vingt
ans , cle sa longue existence, notre
cbère tante Lise ' fut une figure bien
caractéristique de son milieu et de
son époque. Elle ne sortit jamais de
son village , sauf en le dernier tiers
de ses vertes années, où de beaux
voyages clans ce pays, lui procurè-
rent de purs ravissements et une
moisson de souvenirs pour embellir
encore la grisaille des jours ordinai-

res. Elle doit avoir battu un record
de fidélité au toit familial, en habi-
tant durant 80 ans , dans la même de-
meure, celle qui reste toute remplie
de nos souvenirs de jeunesse et de
trésors familiaux. C'est là qu 'elle
eût , après avoir quitté pour raisons
de famille son occupation profession-
nelle, une existence extraordinaire-
ment remplie. Ses journées furent
occupées à de multiples travaux, ac-
complis avec joie , comme si cela al-
lait de soi, pour les siens d'abord ,
pour son prochain ensuite ! Sans
parler de la communauté villageoise ,
et celle de son Eglise au service des-
quelles elle mit tout son dévouement
et ses qualités cle bon sens pratique.

Elle était devenue, dans le village,
au cours des années, une silhouette
familière et aimée. Plusieurs fois
dans la journée , on la voyait arpen-
ter de son pas décidé, rues et che-
mins, un panier ou un « cabas » à la
main. Elle en vint à faire des em-
plettes pour tout son entourage. Ce
qui lui fit grimper un nombre con-
sidérable d'escaliers et user ses se-
melles pour la commodité de son
prochain ! Elle se fit même, pour
obliger des voisines impatientes, por-
teuse surnuméraire de notre journal ,
en délestant la titulaire d'un paquet
de « Feuille d'avis » qu'elle allait ,
comme le pain frais du matin remet-
tre aux destinataires ! Et si par ha-
sard, elle avait dû attendre un peu
dans un magasin chargé de clients,
c'est tout juste si ces dames ne l'at-
tendaient pas au corridor , avec un
air de dire : « Vous avez été bien
longue... ce matin ! »

Femme de son village et de son
temps, notre chère tante Lise, en
avait conservé, on le conçoit, une
grande rectitude morale et le sens
du devoir. Que cela s'accompagnât
d'une certaine intransigeance , voire
de quelque étroitesse d'esprit , se fai-
sant jour parfois , ne nous étonnera
pas tout à fait. Cependant , cette
existence, passée tout entière au fon d
de son vallon , s'était déroulée, en
dépit des heurts et des orages de
1 existence dans un remarquable
équilibre qui lui aida à affronter
les années de vieillesse avec séré-
nité. Elle jouissait de tout ce que la
vie pouvait lui apporter cle beau.
Elle en était profondément recon-
naissante , et le manifestait. La na-
ture était pour elle une source tou-
jours renouvelée de jouissances. Elle
était sans cesse consentante pour
parcourir avec alacrité les environs
de son village ! Bencontrée par un
automobiliste complaisant au milieu
des gorges de Cheneaux , entre Vil-
liers et le Pâquier, où elle s'était
engagée d'un bon pas avec une amie
de cette maison de retraite où elle
fut heureuse de passer ses dernières
années, elle fut presque offensée
qu'on l'invitât à monter : « Mais non,
mais non, s'exclamait-elle, cela va
très bien ! Merci beaucoup quand
même I » A quoi elle ajouta quel-

ques instants plus tard : « Je me re-
poserai quand je serai vieille ! » Cette
excellente tante Lise avait, au sur-
plus le sens de l'humour, ce don
précieux qui, chez nous, ne court
pas les rues ! Au nouveau pasteur
qui s'informait de son état civil :
« Madame ou mademoiselle », elle ré-
pondait malicieusement, quoique oc-
togénaire : « Encore, mademoiselle '.».

Quand , au cours d'une visite, nous
lui conseillions de ralentir un peu
son activité, de modérer l'ardeur de
son zèle à servir le prochain , elle
avait ce suprême argument : « Tant
que je peux aller, ça me fait plaisir
de rendre service » ! Ce qui nous
amena à lui proposer d'inscrire un
jour sur son avis mortuaire la pa-
role du vieux livre appliquée à Ruth
la moissonneuse : « Elle glana dans
le champ jusqu 'au soir » ! Mais , tout
en reconnaissant avec un sourire, la
justesse de cette analogie, elle nous
pria , dans sa grande modestie , de
n 'en point faire état. Elle, qui n 'avait
jamais prêché par la parole, et avait
en détestation profonde la suavité
de certains propos, ne voulait plus
connaître ici-bas que ces deux co-
lonnes qui avaient étayé et accom-
pagné sa foi : reconnaissance pour
tous les bienfaits reçus et la grâce du
salut gratuit. .

Vers les sommets
Durant ces trente dernières an-

nées, libérée de soucis familiaux , no-
tre bonne tante Lise eut le loisir de
parcourir , le plus souvent en notre
compagnie, les sommets jurassiens
qu'elle affectionnait. Si le Mont-
Racine , les crêtes et la vue imprena-
ble, demeurait son but de course
favori, on la vit néanmoins sur les
pentes cle Chasserai, du Creux-du-
Van et y trouver chaque fois de
nouvelles jouissances. Elle avait ce
point commun avec un regretté pro-
fesseur de théologie de Neuchâtel ,
dont on disait : « Avec lui , il fallait
toujours monter » !

La tante Lise n'avait de repos, sur
un sommet avant qu'elle a découvert
ce qu 'il pourrait y avoir encore der-
rière cette autre crête , ou plus loin
que ce monticule barrant l'horizon,
Elle était infatigable et comme beau-
coup de ses semblables en pareil cas,
avait de la peine à comprendre cel-
les et ceux qui , plus jeunes , se plai-
gnaient du souffle , du cœur ou des
jambes. Il lui semblait qu 'avec un
effort de volonté , chacun aurait pu
en faire autant qu 'elle !

Après le Jura , elle finit  par décou-
vrir l'Alpe ! A l'âge où d'autres son-
geaient à une confortable retraite
dans les chaises longues, elle acheta
de bons souliers de monta gne , une
forte canne et se pencha avec inté-
rêt sur les cartes de géographie.
L'Oberland bernois l'enchanta . Face
aux trois grandes elle comprit l'en-
thousiasme de son ancien pasteur
pour cette Petite-Scheidegg et les
lieux circonvoisins !

Plus tard , après d'autres périples
qui la menèrent d'un bout à l'autre
du territoire national , nous eûmes
l'ambition de lui faire voir Zermatt
et ses beautés ! Il fallut beaucoup
de patiente diplomatie pour la déci-
der ! Le fait aussi , que son petit-ne-
veu, en lequel elle avait une con-
fiance illimitée serait promu chef de
course, pesa dans la balance !

Ce furent dix jours de joie pure
et sereine, chacun jouissait du plai-
sir de ses compagnons de voyage.
Et la tante Lise à soixante-dix-sept
ans, provoqua l'admiration et l'éton-
nement des touristes de passage, en
redescendant d'un pied agile , du Gor-
nergrat à Zermatt. Tout au plus fal-
lut-il un bras complaisant pour lui
éviter le vertige au bord cle certains
sentiers à pic, après avoir fait tous
les détours possibles pour agrémen-
ter et allonger ce retour ! Aussi rien
de surprenant qu 'elle ait pu , quelques
jour s plus tard , grimper à pied au
lac Noir et redescendre par les beaux
alpages de Staffenalp et le vallon
de Zmutz ! C'est de là-haut que l'on
conserve une oubliable photo où,
ne se croyant pas observée, elle scru-
tait le ciel bleu au pied d'un Cervin
dressé clans l'azur !

Mais on se rendit compte que cette
expédition marquait la fin de son
endurance physique. Pour nous faire
plaisir , elle aimait à reparler cle ces
exploits de 1956. Elle essayait même
de réciter sans faute, à son chef de
course , le nom de tous les sommets
qu 'elle avait contemplés entre le Cer-
vin et le Mont-Rose !

Puis les saisons se succédèrent
avec leurs heures de soleil et de
grisaille. Il devint évident que notre
chère tante Lise ne connaîtrait plus
d'autres horizons que les splendides
couchers cle soleil de son cher val-
lon ! Plus tard encore, quand les
brumes tenaces de la maladie l'en-
veloppèrent , elle dut quitter le vil-
lage au pied des sapins et ne plus
vivre que de souvenirs. Ses regards
n 'allaient guère au-delà des limites
du jardin familier. Mais son esprit
s'envolait souvent cle l'autre côté de
ce Chaumont , songeant à la maison
d'autrefois.

Pour ceux qui la virent en son dé-
clin , grand fut leur chagrin , songeant
à l'effacement cle cette personnalité
si vivante , si rayonnante. Et il fa l lut
accepter comme une grâce , que des
sommets d'ici-bas, elle arrive au jour ,
sans souffrance et paisiblement à la
cime éternelle en réponse au divin
appel.

Nous pensons qu 'en les dernières
semaines , si elle avait pu formuler
une prière , notre chère tante Lise
aurait rejoint la viei lle bretonne di-
sant à la fin de son existence labo-
rieuse :

« Quand tout ce qui a été , ne sera
plus, Seigneur prends-moi à charge
et conduis-moi au port ».

FRAM.
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HISTORAMA
Pourquoi les marins allemands perdi-

rent-Ils la bataille dans la mer du Nord ,
malgré leurs fameux « cuirassés de po-
che » ? Vraisemblablement, parce qu'ils
étaient terrorisés par les colères de
Hitler ! C'est du moins ce que nous ap-
prend un passionnant article de Georges
Blond , dans le dernier numéro de la
nouvelle revue « HISTORAMA ». Au mê-
me sommaire : Qu'est devenu le cœur de
Henri IV ? — Florence Nightingale , la
dame à la lampe — La légende de l'ar-
change Michel — Qui a tué Serge Rubin-
stein , le cobra ? Et deux splendides co-
loramas sur 8 pages couleurs chacun , con-
sacrés, l'un k Hong-kong, l'autre, à Geu-
rémé, la vallée morte. ,
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M_MM_MM__M____WBMMWIMWHWWM>WBW> iii;, ŵw» ,̂iw-re!<..vv:a,B- -  ̂. -¦̂ ¦̂ -¦rag,--»,''

hHfiriin__fl_______fi___^ ''IfH^B Dp^flO 11 ' Kl I I ' Br' 11 Iffl M, Ml
IP5.-T5 .• ^B̂ . wK SÊ ¦Jfi_RJEWHBaflRVfV«H

MpBSK;: . ¦¦¦ ¦.¦ ¦ * Ij f̂l

I9MS_9___^K-* -̂ ^^d___________ l
. '̂ aSE__^^MBHH

BHHB.w^iK '̂ ^ ^^^H|
_____w ^§iâï ¦̂ '•¦̂ Èmm ifedBCJFiffî T^fiHM
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AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

Nous engageons immédiatement , ou
pour date à convenir , pour notre
bureau en plein centre cle Neu-
châtel,

employée de bureau
Nous demandons : langue mater-

nelle française, sténo Aimé Paris ,
habile dactylo ; connaissances dé-
sirées, mais pas indispensables,
en langues allemande et anglaise
et en comptabilité.

Nous offrons : poste stable dans
ambiance agréable, et travail très
varié.

Occupation : au mois, ou à la demi-
journée.

Faire offres détaillées et manus-
crites, avec curriculum vitae , photo
et prétention de salaire , sous chif-
fres B. D. 3494 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de machines cherche
un

CHR0N0- ANALYSEUR
Eventuellement un mécanicien
tourneur diplômé serait mis au
courant.

Faire offres à Ed. DUBIED &
Cie S. A., COUVET (NE).

i iiiiiin I_.II i_______n______ni__ _ i__i _H_»i___________ _ nii i m_« ¦ ¦¦__I__ IIM

Le Chemin cle fer régional du Val-
de-Travers cherche, pour le service
de traction et d'atelier :

un jeune mécanicien
ou mécanicien-électricien

pour le service des gares :

deux jeunes aiguilleurs
Salaires selon échelle des traite-
ments, caisse de pensions et de ma-
ladie.
Adresser offres, avec curriculum vi-
tae et références, à la Direction des
Chemins de fer neuchâtelois, avenue
Léopold-Robert 77, à la Chaux-de-
Fonds.

L'entreprise des TAXIS-CAB cher-
che, pour tout de suite ou date à
convenir,

un (e) téléphoniste de nuit
Prière de téléphoner entre 13 et
15 h ou faire offre aux TAXIS-CAB,

Evole 1, Neuchâtel. Tél. 5 22 02.

Nous cherchons, pour entrée h con-
venir,

un j eune employé de bureau
capable et actif pour notre service
d'expédition et divers travaux de
chancellerie. Place stable.
Faire offres avec curViculum vitae,
photo, références, prétentions cle sa-
laire, à Edouard Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.
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E X P É D I T I O N S  A N T A R C T I Q U E S
Financement des expéditions scientifiques et techni ques suisses dans l'Antarctique.

ÉMISSION de parts sociales avec jouissance d'un intérêt de 5 '!» dès 1965, remboursement
sous 6 mois.

SOUSCRIPTION illimitée et sans délai . Début de la souscription : dès ce jour.
PARTS Fr. 100.—.

Prière d'effectuer les versements sur C.C.P. No 218.57 de Lausanne ou sur nos comptes de l'Union
de Banques Suisses de Lausanne et Crédit Suisse de Lausanne.
Four la France, la Grèce et l'Allemagne, la liste de nos centres est à disposition.

Siège juridique : Berne. Tél. (031) 9 49 39.

Direction : Lausanne, 1, rue de la Louve. Tél. (021) 22 37 75.

Comité d'administration : Bernard Robaley, rédacteur, Berne, président ; Gilbert Caillet , technicien,
membre de la 9me expédition française dans l'An tarctique, vice-président; François Claire, moniteur
fédéral de plongée sous-marine et directeur de l'Agence suisse de la spirotechnique, Neuchâtel ,
secrétaire ; Norbert Scanavini-de Sarzens , conseiller technique, Lausanne, trésorier ; Norman A.
Hedderley,' sismologue, membre de trois expéditions britanniques dans l'Antarctique, Londres-Berne,
chef du programme aurores ; Denis Bertholet, guide de haute montagne, cinéaste et membre de
l'expédition franco-suisse dans l'Himaïaya ; Erwin Lambert, électronicien , Fribourg ; Maurlre Bardary,
navigateur polaire, membre de l'expédition interna tionale au Groenland 1959/60 , Megève ; Jean Berlie,
agent cle publicité, Lausanne ; Jacques Martin , bou rsier communal, Rolle.

Réviseur des comptes : Frédéric Gilomen, comptable, dipl. féd., Lausanne.

Fiduciaire : sous contrôle de notre service fiduciaire officiel.

Comité de patronage : Dr Albert Broger, conseiller national , Appenzell ; Dr Pierre Glasson, conseiller
national, Fribourg ; Dr Dieter Biihrle, Œrlikon ; M. Georges Vadnaï , rabbin de la communauté
Israélite ' cle Lausanne ; MM. Jakobson Frères, armateurs, Tromsœ ; M. H. Mehren , commerçant,
Oslo ; M. Pierre Bichet , vulcanologue, Paris ; sir Edmond Hillary, act. Nouvelle-Zélande ; Dr H.-E.
Lewis, Médical Research Council , Londres ; M. James Paton , Balfour Stewart Auroral Laboratory,
Edinburgh ; M. R. Schlich , de l'Institut de physique du globe, Paris ; M. Sadanorl Murauchi , chef de
la section polaire, Tokio ; M. Haroun Tazief , vulcanologue, Pontarlier ; Dr Edouard Gressot , médecin-
chirurgien , Porrentruy.
La société a pour but l'organisation et la réalisation d'expéditions dans l'Antarctique, afin de faire des
recherches utilisables dans les domaines de la science, de l'économie, de la culture, de la technique et
du sport. Nos expéditions sont réalisées avec la participation technique et matérielle de nombreuses
industries suisses et étrangères et sous les auspices de plusieurs sommités scientifiques internationales.

Le pôle Sud porte du Cosmos, aujourd'hui, placement polaire, demain déplacement Interstellaire,
chaque franc polaire : un atout sûr pour l'avenir.

COUPO NDemandez notre prospectus. ^* w " r w «^

Veuillez m'/nous envoyer, sans engagement,
Les souscripteurs peuvent obtenir des bons de je proSpeotus EXPÉDITIONS
souscriplion auprès de leur banque ou de la
direction des expéditions à Lausanne.

U R G E N T
Pour cause de départ , on offre  à ven-
dre de gré à gré un mobilier cle mé-
nage composé notamment de 2 lits
Louis XV, 1 table Louis XV avec 5 chai-
ses et 1 canapé rembourrés, î table
hollandaise avec 6 chaises, 1 chiffon-
nière, 2 glaces, 1 cuisinière à gaz et
divers autres meubles.
S'adresser le matin , entre 10 h et
11 h 30, au Pertuis-du-Sault No 8, rez-
de-chaussée.

Fabrique de montres de marque
cherche, pour son atelier de forma-
tion des apprenties régleuses :

I maîtresse-régleuse
connaissant bien les réglages plats
et breguets avec point d'attache ;

1 metteuse en marche
connaissant bien son métier.
Places stables et intéressantes pour
personnes qualifiées. — Faire offres
sous chiffres A. C. 3493 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engage

1 HORLOGER
COMPLET

Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres P. 5026
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Etude d'avocats et notaires de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée pour ses services de comptabilité,
gérances, contentieux et correspondance.

Faire offres manuscrites sous chiffres
H. J. 3501 au bureau de la Feuille d'avis.

WALTHAM WATCH FACTORY A HAUTERIVE
(Fabrique Voumard Machines)

engagerait dès que possible :

H

_^̂ __k. ffiŜ , m ytsKBhL. _*M_Bb ¦_¦ B__t_.
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pour visitages, décottages ; bon acheveur pourrait être
formé ;

___SRe___. "̂  

de nationalité suisse pour petites parties d'horlogerie.

Faire offre ou se présenter.

Chemins de fer fédéraux suisses
La Direction du 1er arrondissement des

CFF, à Lausanne, met en soumission, pour le
31 août 1964 (ou date à convenir), l'affer-
mage du buffet de la Gare de la Chaux-de-
Fonds.

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès de la division de
l'exploitation (41, avenue de la Gare, bureau
118), à Lausanne. Elles seront remises à
ceux qui en feront la demande par écrit ,
contre versement de 5 fr. en timbres-poste.
Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de
certificats (copies) et d'une photographie,
devront être adressées à la Direction du 1er
arrondissement des CFF, à Lausanne, sous
pli portant l'annotation « Affermage du buf-
fet de la Gare de la Chaux-de-Fonds ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 30 octobre 1963.

Magasin d'accessoires pour automo-
biles cherche :

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite, avec prétentions
de salaire, à
TOUT POUR L'AUTO, S. à r. l.
Evole 8 a, NEUCHATEL

A. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT

YWëS mmmEB
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
!e mardi

Organisation féminine internatio-
nale cherche

secrétaire
expérimentée pour correspondance
anglaise et française.
Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences et prétentions de salaire, à
Mlle Elisabeth Hoeter, Favarge 32,
Neuchâtel.

A. HOUX
PÉDICURE

Grand-Rue 11

ABSENTE
_-iWIM-l__MB-K--B__BBW_____M

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

DE RETOUR
du service mil ii taire

Henri MERAT
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Meubles
d'occasion

achat, vente. Guillod pè-
re , rue Fleury 10, 2me
étage, tél . 5 04 12.

On achèterait

chaussures
pour fillettes

No 34 et 35, en bon état.
Tél. 6 20 97.

Nous cherchons pour travail en atelier

acheveur
metteur en marche

Seuls ouvriers capables et consciencieux peuvent faire
offres sous chiffres  H. A. 3410 au bureau de la Feui l le
d'avis.
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Robuste vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km jjj l j |  f  Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque |M II tempérament: la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc 1|B I - faites corps avec voire véhicule. Souple en ville , asile en côte, stable en .toute
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic , quelle merveille : Vous voyez * M Hi occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les roules. Son moteurtout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent M II ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ousa puissance. La fameuse boite 4-vitesses (synchronisation Porsche) , sa vivacité. M WM K | docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté cle la route.

%t;t Jflj wgjjÊ IKÊBÈÈÊÊÊê

SllîiGd 1000 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590.- \S Hif  ̂ SIIHC3 1000 SL 5/52 ch 140 km/h Fr. 6840.-

En hiver, f a Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se f d i î  T- pour la 1000 GL, vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe? Vous aimez la conduitetrent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air seulement (grâce à Vêpurateur d'huile centri- fou gueuse? Choisissez Simca 1000 ou Simcade vitesses, traction - tout est à l'arrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans fuge). Graissage du châssis pr atiquement in- 1000 GLpourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant p our la Simca 1000 que existant.

ça cest simca =Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, î , Pierre-à-Mazel, téL (038) 5 30 16 / La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 / Fleurier: Garage Ed Gonrard tel (038) 9 14 71Auvetmer: Garage du Port, tél. (038) 8 2201\ — Le Landeron:- Garage Jeat^Bernard Rhter, tél. (038) 7 93 24
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Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

f Nouveau: \
[ double filtre! )
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dans l'élégant 5
emballage blanc s
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FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ , Rocher 36.
Tél. 5 92 08.
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liË BL, Une nouvelle surprise de Rotel .£ j

pote tfj  ̂ZQQO
.Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur , coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.—
seulement.

2 ans de garantie Rotel

Démonstration du
23 au 28 septembre

¦ > !

entrée Seyon

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Assurez votre élégance
par le point final...

PERMANENTE HYDRATANTE

ZOTOS
(moisture - wave)

i

• Pour cheveux fins et délicats votre
coiffure reste souple et brillante,
sans matière grasse.

• 30 Jours ZOTOS, teinture invisible,
coloration naturelle.

• Styfle jeune et moderne.

• Prix étudiés pour soigner votre
coiffure aussi souvent que néces-
saire.

Moulin-Neuf • 2 lignes i S 29 82 / 83

Les nouvellles replies de ik circul ait lion
obligent le conducteur d'uni véhiculle
à moteur à considérer aru.sisi oe qui
vier.it dernière toi. Avant d'amorcer ume
manœuvre inattenidiue — même s'il ne
•s'agit quie de quitter le boni diu trot-
toir ou die s'arrêter — il faïut imdl quer
d'à iinem ent ce que l'on entend, faiiire . L«
condiuctuer dtevra s'assurer en, outre
qu'il nie gêne ou n'entrave personne.
On j ett e donc un coup d^ceiil en arriéra,
soit dans île rétroviseur intérieur ou
extérieuir (lequel est d'aiMllieuins indlR-
pemsaibilte), soit en tournant 1«. tête. Un
conducteur qui indique aliadirenriieiit sies
i n bentioinis évite bleui dfcs accidents.
Lorsqu'on tient lia tête d'une ooilionine
et qu 'on prévoit qu'il va falMoiir stopper
sous peu , l'iaïutomoibiilliste prudlein.t sior-
t ira le brais plié en direction d'en haut.
Cela attirera t'atteint!on du conducteur
suivamt miieiuot que les oHgeoteiiirs, sur-
tout de Jouir et par teniips clair.

Auitire chose : 111 airmive parfois que
des conducteurs vetiflient dépasser une
voiture arrêtée correctement dewant um
passage pour piétons , non pais pair man-
que d'égmrd'S encens les «autres usa gens,
maiis pnirce qu'il!» n'ont pas réailiisé
qu 'ils «rnivaiiicnit <k'vaint Wih paiswaige pour
piéton», Ce comportement pont avoir
des conséquences très graves. Aussi le
conducteur arrêté avant lie paiswaige fera
bien d'étendre le brais horizonidalement
en dehors de lia fenêtre. Le suivant
comprendra Immédiatement pourquoi
M s'est amrêté. Il s'agit lia, TO>n pas de
dispositions légales, mais  die cou'rtolij iie
élémentaire enitre uisaffers de la rout e
et qui évite hien des « pépins ». (CPS)

Automobiliste»,
n'oubliez pas

votre rétroviseur !ESTAVAYER-LE-LAC
Un nouveau

conseiller commnnal
assermenté

(c) A la suite dé la démission de M.
Charles Cticnnct , directeur des finances ,
c'est M. Edouard Huguiet qui a été ap-
pelé à la tète die ce diicastère . Ce nou-
veau oonseiillier communal a cependant
déjà fonctionné quatre ans comme di-
recteur de l'éditliité, dieux ams comme
directeur des écoles et douze ans en
qualMté de syndic. Il avait abandonné
il y a quelques années les affaires
communales.

BIEXNE
Les « alpinistes » ont su monter

... mais pas redescendre !
(c) Deux jeunes Biennois , Mario Mon-
tandon, né en 1951, et Michel Christl-
nat , 1949, après avoir pris un cordon
à lessive, allèrent une fois les classes
terminées dans les carrières bordant
la route de Soleure pour s'adonner aux
joies de la varappe. A la montée, tout
marcha pour le mieux , mais lorsqu 'il
fut question de redescendre, les diffi-
cultés commencèrent. Se voyant im-
puissants , ils appelèrent au secours.
Trois membres de la police locale arri-
vèrent sur les lieux , et après hien des
efforts réussirent à amener les jeunes
gens en lieu sûr. Toujours est-il que
durant plus d'une heure, les deux
jeunes furent agrippés au rocher avec
un vide de plus de vingt mètres.

Succès d'un jeune pianiste
biennois en Allemagne

(c) JI. Ramon Walter , ancien élève du
gymnase de Bienne , actuellement pro-
fesseur à l'académie de musique de
F-'ibourg-en-Brlsgau , vient d' obtenir le
deuxième prix de duo au concours In-
ternational d'exécution musicale de Mu-
nich.

MOUTIER
La doyenne a fêté ses 95 ans

(c) Jeudi 19 septembre, la doyenne de
Moutier, Mme Mairi e Tschiegg a fêté
entourée de sa parenté, le 95me an-
niversaire de sa naissance.

Une automobile dérape
(c) Mercredi ver» 20 heures, une voi-
ture genevoise qui descendait les gor-
ges de Court a dérapé sur la chaus-
sée glissante. Dans sa course elle a
heurté l'avant du trottoir situé à gau-
che avant de traverser la route pour
s'arrêter une cinquantaine die mètres
plus loin contre lie trottoir droi t . La
directiion du véhicule a été complète-
ment faussée. Le conducteur est in-
demne.

LA POLICE CANTONALE EN TE TE

Le tir au mousqueton des po-
lices neuchâteloises s'est dérou-
lé an stand de Pierre-à-Bot , à
IVeuchâtel.

Dix coups , coup par coup et six coups
en feu de vitesse ; maximum 160 points,
tel é tai t  le programme dé oes épreuves.

L'organisation en était confiée au
groupement de la ville de Neuchâtel ,
et toutes choses se sont déroulées par-
fai tement , sous la présidence de Pierre
Gaillanid.

Personnal ités
Au repas servi en conclusion de cette

journée, on notait la présence de M.
Edmond Guinaind, conseiller d'Etat,
chef du département de police, dona-
teur au surplus d'un challenge imiter-
groupements, de M. Emmanuel Bore],
qui  fut directeur de police, de M. F.
Humbert-Droz , directeur de la police
de Neuchât cil, du commandant Ruiss-
bach , de M. Mooser , présidient cantonal.

Au nom dos autorités, M. Huimbert-
Droz a magnif ié  la pratique du sport
en général pou r le policier et du tir en
particulier qui est une des mieilleuires
épreuves de la maîtrise de soi-même et
il voit au surplus, dans de semblables
maïu iifestalionis cantonales, l'occasion
unique d'aipprenidre à se mieux connaître
et à font if Ier les l itams dtamitiié entre
ceux don t la miisision die toins les ins-
tants n 'est certes pas facile.

Compliments
Le cdt Ruissbach , pouir les officiera

de police, relève combien la position
des oom mandants n 'est point facile.
Les effectifs ne sont pas suffisants,
lamiclrs que les tâches augmentent de
manière eoutimiue. Il faut en même
temps s'organiser de manière à per-
met tire à nos policiers de disposer du
tem ps nécessaire pou r l'excellente école
qu 'est roi -iraînieniant aux diverses
épreuves sportives.

Après que M. Mooser «_. rappelé
que 193 policiers ont pris part, les unis

aux épreuves d athlétisme, les autres a
celles des tins, au cours de 1963, Pierre
Gaillanid a donné, le palmaires, non samis
avoir cité l'effort et le courage dos
groupements de la police du Locle et
des «gants de polices locales du dis-
trict de Boudry qui , malgré dies effec-
t i f s  très restreints, tiennent fort hono-
rablement leur ranig diains les coimpé-
ititionis.

Principaux résultais :
1 Deschenaara Henni , PC, 112 points :

2. Dubied André, N , 139: 3. Galtand
Pierre, N, 135; 4. Ellschiuger Léon ,
PC, 135 ; 5. Sermet Robert , vêt., PC,
135 ; 6. Stouidimanin André, PC, 134; 7.
Gnaegi Charles, CF, 134;i 8. Renaud
Samuel, PC, 134; 9. Huguieni.n André,
PC, 133; 10. Lâchât Roger, CF, 132.

CLASSEMENT INTERCLUBS
1. Police camtonial , avec ; Dasch emmiux

Henri , 142 ; Eltsch inger Léon , 135 ; Ser-
met Robert , 135; Stoudman n André ,
134; Renaud Samuel , 134; Huguaniiin
André , 133; Jean jaquet Paul , 132 ; Bro-
dard Louis, 131.

Moyenne : 134,500.
2. I_* Chaux-de-Fondis, police locale :

Gnaegi Charles, 134; Lâchait Roger, 132 ;
Kohler Numa, 131 ; Regli Walter, 123 ;
Wuilloumier Georges, 123.

Moyenne : 128,600.

Les tireurs policiers du canton
se sont mesurés à Pierre-à-Bot

LES VOISINS

— C'est pour foi. cette grosse sucette, mare l C'est
ma f aute si tu as été mis en prison.

GRANG_ES-_HAR_ VA_\D
Cérémonie d'adieu

(c) La paroisse de Granges-Marnand a
pris congé dernièrement , de Mlle Mar-
guerite Desmeules missionnaire, qui va
rejoindre un poste au Mozambique , et de
Mlle Liliane Rlghetti , institutrice, qui se
rend à Haïti.
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JPlJBLESjoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Expoëition de 150 mobilière neuf s
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.30, la terre est ronde. 9.30 , h
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi, les ailes.
12.45, Informations. 12.55, Encore vous,
Imogène. 13.05, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, concerto, Mozart. 14 h, Le
Grand Silence, pièce de D. Gouverneur.
14.45, concert d'après-midi : musique sym-
phonique.

16 h , le rendez-vous des Isolés, Jane
Eyre. 16.20, avec les mélodistes de J.-
P. Dupuis. 16.30, musique sans frontières.
17 h, musique roumaine. 17.30, perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , 1e miroir du monde. 19.45, Impromp-
tu musical. 20 h, les enquêtes de Sher-
lock Holmes : Le Chien des Baskerville,
adaptation par J. Marcillac du roman de
C. Doyle. 21.05, rive gauche. 21.25, mu-
sique de divertissement. 22.10, découverte
de la littérature, 22.30, information».
22.35, à l'échelle de la planète. 22.50,
musique symphonique contemporaine.
23.30, hymne national.

Second programme
19 h, musique populaire Internationale.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Encore vous, Imogène.
20.25 , enrichissez votre discothèque. 21.20 ,
les grands Interprètes au studio de Genè-
ve. 22 h, les entretiens des Rencontres
Internationales de Genève. 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, Simple symphonie, Britten. 7.25,
les 3 minutes de la ménagère. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , mélodies mexicaines. 12.20 . nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
petit concert. 13.15, les mélodies que
nous aimons. 14 h , émission féminine.
14.30 , chant. 14.55 , M. Péris de Silva,
piano. 15.20 , notre visite aux malades.

16 h , œuvres de Borodine. 16.50 , essai
de lecture. 17 h, musique de chambre.
17.30, pour les enfants. 18 h , musique
variée . 18.45, championnats du monde de
pentathlon moderne. 19 h. actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30, notre boîte aux lettres. 20.45 , con-
cert demandé. 21 h , les voies des direc-
teurs de conscience catholiques. 21.45 , V.
Lukas, orgue. 22.15, Informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , Skaldens Natt , I. Lld-
holm, texte de C. J.-L. Almgulst.

TÉLÉEVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 2:.30 ,

Exposition nationale suisse 1964. 21 h,
Une Etoile m'a dit. 21.25 , l'art et son
secret. 21.50 , chronique du Sud. 22.10,
dernières Informations. 22.15 , Eurovision,
Macolin : championnats du monde de pen-
tathlon moderne. 22.25 , téléjournal et
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h . téléjournal. 20.15 . l' antenne. 20.30 ,

Le Mariage de David Copperfield , récit
de Ch. Dickens. 20.55 , forum 63. 21.45,
Quatuor pour piano en re majeur de Bee-
thoven. 22 h , Eurovision , Macolin : pen-
tathlon moderne. 22.10 , téléjournal .

Bélier : vous aurez la visite de belle-
maman. Taureau : méfiez-vous des blon-
des. Gémeaux : 11 ne viendra pas au
rendez-vous. Cancer : elle fera une nou-
velle rencontre. Lion : vous manquerez
voire train. Vierge : non , votre chef n 'est
pas amoureux. Balance : ne pleurez pas,
il n 'en vaut pas la peine. Scorpion : vous
achèterez votre b.'llet de loterie entre 17
et 19 heures. Sagittaire : soyez sur vos
gardes. Capricorne : ne brusquez rien, il
vous en cuirait . Verseau : consolez-vous,
l'argent ne fait pas le bonheur. Poisson :
fini le régime.

Pour tous et pour chacun : votre cou-
leur, le bleu espérance de la Loterie ro-
mande, tirage 5 octobre, avec un gros lot
de 100,000 fr. et 100 lots de 1000 fr.

Votre horoscope pour aujourd'hui

.Lundi
Cinémas

Palace : 20 h 30, Maciste contre les
géants.

Arcades : 20 h 30, Barabbas.
Rex : 20 h 30, Léon Morin , prêtre.
Studio : 20 h 30, Les Nus et les morts,
Bio : 15 h, La Proie des vautours.

20 h 30, Diamants sur canapé.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Marco Polo.

17 h 30, Le Diable boiteux.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

G. MONTANDON , Epancheurs
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

BIBLIOGRAPHIE
MUSICA

Toreros et... « toréadors », ou sl l'on pré-
fère : du sang, de la volupté, de la danse
et du chant — c'est sur ce thème original
que nous entraîne Jean Mauran , de l'Opé-
ra , dans le dernier numéro de la revue
« MUSICA ». Dans ce même numéro,
abondamment illustré, signalons encore :
Quand Dvorak était « Américain » — Du
diable à la Commedia dell'arte — La ronde
des festivals — Un mélomane qui n 'aimait
pas la musique d'« Aïda » — Les « Noces
de sang » — Les caprices d'Euterpe — Le
banc d'essai des électrophones — et, bien
entendu , les habituelles rubriques dis-
cographiques — jazz et classique.

< L'ENRACINEMENT SPIRITUEL
DE LA CROIX-ROUGE »

(Edit. Société évangéllque de Genève)
La célébration du centenaire de la

Croix-Rouge en donnant l'occasion de
rappeler les utiles et généreuses inter-
ventions d'une œuvre devenue mondiale,
invite à remonter à son origine. Or,
celle-ci peut être dissociée — le nom
même de l'institution en témoigne —
d'un authentique christianisme qui se
veut agissant auprès du prochain dans la
détresse.

A la demande de la Société évangéllque
de Genève, le pasteur Maurice Lador
évoque l'atmosphère religieuse de la cité
à l'époque de Solferino et les circons-
tances qui permirent à Henri Dunant
d'édifier le grand œuvre de sa vie.
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Madame
Vous qui êtes
soucieuse de
votre  santé,
vous savez à
quel point  la
cons t ipa t ion
vous est dés-

La Magnésie S.
Pollegrlno agit efficacement , li-
bère votre intestin et vous épar-
gne bien des désagréments.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.
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C CSt Çt&s lié VICmmmtOUt Çtli C'est "savourer" chaque Jour
davantage, au volant de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle j'oie
de rouler 1 Cest être l'heureux possess eur d'une Ford Cortina! Pour vous en convaincre,
allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort : aisance
"hors série" pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense... Et maintenant,
roulez! Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées,se joue des cols et des dépassements. Tenue de
route "imperturbable " et freinage infaillible t Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km,vidange tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et tm^SSSmmmarobustesse Forci! Petite voiture... grande allure ! Vite, vite, allez ^^^^^^^É)la voir: une énorme différence , comparée aux autres voitures de ^^_^ya|̂ jP^
mêmeprlx-et même beaucoup plus chères! A partir deFr. 7.275 FORD [SUISSE. : PLUS DE 200 AGENCES
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Mademoiselle Cosettc
non» demanda 1

Comment avoir de:

cheveux coiffés d'uni

façon toujours pimpante '

Monsieur Bolllat, con
veiller en coiffure ré
pond t

Prenez rendez - vou/*AV' chez

Jeunesse Coiffures
A spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseu
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés
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L automatisme monobouton Miele
pour 11 programmes de lavage...
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...la nouveauté sensationnelle 1963
parmi les automates
Voici enfin ia solution qui s'imposera: l'automatisme ['~™"̂ ^

9BSiÉRiîrricnobouton! Du coup il rend superflu tous les éléments Ŵ^̂ &f̂ ^̂ m Ŝlàhabituels de commande. D'un seul geste et par un seul ÇZ_, *|f [bouton vous déterminez sur-le-champ, sans risque de fausse "~ "- "' i '
manœuvre, le programme de lavage, le rythme de tambour j =1
ménageant le mieux votre linge, la température correcte et • rttMftnia quanti té d'eau convenant à tout genre de tissu , à tout jW BPk
degré de souillure. L'automatisme monobouton Miele pense ,m  ̂¦ ., " m |et agit pour vous! Tenez-en compte lorsque vous •*, '- J?
envisagerez l'achat d'un automate et examinez avant tout ^^^la Miele «De Luxe»! [.. i:_ ..;..;:...__:_;; J.
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Ch. Wecig - Meuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel 1

P.erre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (03 8) 5 2914
__^_____B_ H__H______________________________ fl B______^____S___________ B______________________ B l____9 WKMBM

FORD CORTINA _, , ¦ _ _
Jtoulcz. vous aussi, sur Cort inaGT $*» - s :=^^^M
remporté jusqu 'ici le plus de succès 

^ ilBlÉl^^^iH WfwP^dans sa catégoriepemlant lu saison ^4tV " iRH^
des compétitions lOf i .'S (voitures de ^^|̂ $, ^^SMB___MH^_S^^^^  ̂ mjfjp
tourisme normales 1300-1800 cm '). ^BP*̂ ^1'"W^BB^^I

A COUP SUR, IA QUALITE ET VEXPERMEXCE MOXBIAIE BE FORD FOXT BE COAQVE FORD VXE VALEUR SCBB
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbanmer, Neuchâtel ,

la Chaux-de-Fonds, le Locle
Garage Duthé, Fleurier

lfk_tlmfi'l_ llllll__ilil]~TBÏIIM~llll III IHI_______1M_~lITnn__r_niirM.l.l m I »I il IIII _I.II I—IIMI I» __ iim____ _ i_ - i__ i_____ _ ii _ a

¦ TOUS vos MEUBLES
' 1 AVEC 42 MOIS DE CREDIT
1 SANS . - -
,| ¦. RESERVE de PROPRiETE
r j Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-

! «.. . .. .K . i  ladie, accident, etc.
Choix varié et considérable ., - . . .

22 vitrines d'exposition Remise totale de votre dette en
K I cas de décès ou d invalidité

Pas de succursales coûteuses, totale (< !isp. ad hoc) sans sup-
mais des prix plément de prix

Meubles de qualités garantis VM mmblu usagés sonf pris en
Des milliers de clients satisfaits paiement

CHAMBRE à COUCHER - A" ^ m k w m
S m dès Fr. 855.- payable en 42 mois 0OUJ- M IJ «par HlOiS

Fr. 999.— avec un acompte de Fr. 171.— r ___¦__¦ »̂\W •

i SALLE à MANGER, 6 pièces * «e
| dès Fr. 658— payable en 42 mois pOUF ' ^B ""Par U10.S

Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132.— "̂ ^

I JALON, 3 pièces + I TABLE jr
' ¦ ! dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUF K

~
» ¦tPai lHOiS

[ Fr. 297.— avec un acompte de Fr. 51.— ^W  ̂•

Studio complet, 15 pièces m M
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUf §MB S *»W "lOIS
Fr. 2044.- avec un acompte de Fr. 350.- ¦ " *

! Salle à manger teak, 6 pièces m  ̂ m
dès Fr. 1466.- payable en 42 mois pOUF J% £§B *W H10ÏS
Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.— **  ̂ m B

I SALON-LIT, 3 pièces Z m
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF /% MPHf mOÎS

i ] Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— ^̂  *
il CHAMBRE à COUCHER «LUX » mm. *
; j dès Fr. 1335— payable en 42 mois POUF Ĵ | "P

Sf 
ntOÎS

j Fr. 1559— avec un acompte de Fr. 267.— *̂  H *
1 VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN !
i PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
1 I pièce et cuisine (23 pièces) » 

^: I dès Fr. 2246— payable en 42 mois POUF .
' 
 ̂
Jf mW RIOÎS

| Fr. 2623— avec un acompte de Fr. 449— *  ̂̂ ""#

I 2 pièces et cuisine (31 pièces) à W fX .
m dès Fr. 2603— payable en 42 mois pOUF Çj CJ  ̂P^C iHOÎS

Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.— ^  ̂̂ _ET •

| 3 pièces et cuisine (32 pièces) V/\
dès Fr. 3011— payable en 42 mois POUF M W a  mW DIOÏS
Fr. 3517.— avec acompte de Fr. 602.— _̂_^ •

1 VOISS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX »
EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON
I CI-DESSOUS

1 BON pour DOCUM ENTAT ION GRA TUITE I 1
i Nom/prénom S

î ;  ! ' Rue/No 

i. ;: 
j Localité '•

A adresser & :

i TINGUELY AMEUBLEMENTS I
[

" = i Route de Riaz Nos 10 à 16 î i I 11 I fc¦ i Sortie ville, direction Fribourg mv %kW ___¦ __M E_n Canton Fribourg
| j Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 ilTi^!HIHW)i#l llit

|y_nn_r*irMWTWiiinr_BTrriTiiiM«_r_niiiiii __¦________¦ ¦¦ !! ¦¦ . SB

I• i i™- ^--' %îï_î^ -'̂ bMa

^Jy '̂ Lv Cofinance S.A., spécialisée ^^i;\j-Hr dans le financement automobile et f̂i
Jm les prêts aux particuliers, est affi- ^H
F liée à Eurocrédlt, une des plus Importantes

^• organisations européennes de crédit.

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
mk auprès de votre employeur J$jA
UWm) ^ ou des personnes jg'i
^5HB̂ . qui vous sont proches. ^mkË j

MODES L. Luthi
Tél. (037) 715 42

Morat
(Immeuble de la Banque de l'Etat

de Fribourg )

Ouverture de la saison d'automne
Chapeaux de feutre, velours et fourrure

aux prix avantageux que vous connaissez

i i

Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons

Côtelettes salées cuites |
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE !

R. MARGOT
Vente au comptant

__fc___________ JMlg_sgtaîgi-iiff_w_^  ̂ i _..___".-:=¦_ _--:?

.àmmWi Clinique d'habtts WmL

(

Téléph. 5 4.1 23 
 ̂ _ ^ . k

Neuchâtel (yCttèJc^w(
Temple-Neuf 4 TA.L L CU R  ̂ ¦

nettoie, répare, transforme, stoppe
tous vêtements Dames-Messieurs j î

REMISE... & votre taille de vêtements hérités m

Transformation... de veston croisé I
I en 1 rang, coupe moderne ] f

MEYSTRE
& Co S. A.

Plâtrerie — Peinture
Papiers - peints

Coq-d'Inde 18 ^7 5 14 26
1, I —— /

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

On offre à vendre
SALON

style Louis-Philippe, bols
acajou , se composant de
deux fauteuils , un cana-
pé, quatre chaises et une
table ronde, le tout en
parfait état. A la même
adresse une petite pein-
ture (sous-bols) de Phi-
lippe Robert , 1916. —
S'adresser à M.-L. Vuil-
leumier, Crêt-Georges 16,
Tramelan , tél. (032)
97 50 76 (heures des re-
pas).

: A vendre une

machine à laver
Elan-Llberator , automati-

. que , modèle récent. Prix
très avantageux. Télé-
phone 5 16 20.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ___ ___ ___ __l _l _i ___ H

¦ meubles * "

¦ confort et ™ 
^n pr ix ^̂ '̂W"lg8p W ~~~W

_ avantageux¦ ¦
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦¦ .
¦ BOUDRY/NE TEL. 038/6 40 58 n

_______RHB_!____î__4_)i__-mi_if___. T

Réparations
de rasoirs électriques

WILI.Y MAIRE
Coiffeur Seyon 19

BUFFETS
de salle à manger , à par-
tir de 80 à 100 fr . Tel
(038) 5 04 12.

A vendre un beau se-
crétaire, une armoire à 2
portes. Tél. 4 02 84.
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(( Voitures commerciales n
( FORD ESCORT 1958 j
f( 6 CV, 4 places \\
IJ * portes et porte arrière //

) FORD ESCORT 1956 )
l( .6 CV, 4 places, \\
)) * portea et porte arrière (/
(( Révisée et garantie ))

( FORD TAUNUS 17 M 1959 J
#/ 9 CV, 4r5 places - combi ((
\\ 2 portes et porte arrière )l

( PEUGEOT 403, i960 )
// fourgonnette 8 portes, grise, ((
\\ intérieur simili ) )

GARAGE DU LITTORAL
il J.-L. Segessemann - Neuchâtel ((
l( Pterre-à-Mazel 61, tél. 5 99 91 ))
// Agence PEUGEOT ((
\\ Exposition en -ville t Place-d'Armes 8 //

Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
a ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix Im-
mense

meubles

¦uu-m
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

A vendre

fourneau
à mazout

Tél. 6 34 86.

1 divan 90 x 190 cm ;
1 protège-matelas; 1 ma-
telas crin et laine ; 1
duvet léger et chaud ;
1 couverture laine ; 1
oreiller ;

190 fr.
W. KURTH
Rives de la. Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Important pour les mamans:

Le lait est sain! Oui, ce que nos mères et importante source de calcium, car il le
nosgrand'mèresnousprêchaientdéj àau contient sous une forme qui est mise
temps de notre enfance, la science mo- directement à profit par le corps hu-
derne le prouve auj ourd'hui: le lait est main - pour la formation de dents sai-
indispensable à toute alimentation bien nés, d'une ossature solide, de beaux
équilibrée. De plus, le lait est notre plus cheveux et d'une peau resplendissante.

Donc pour les mamans (et leurs enfants):

Chaque jour un verre de lait en plus! .
Célibataire dans la

quarantaine, villa et au-
to, place stable, cherche

JEUNE FILLE
de 25 à 35 ans pour ami-
tié et sortie, éventuel-
lement mariage. Discré-
tion. Envoyer photo qui
sera retournée. Ecrire
sous chiffres LN 3505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto-appel
(abonnement) pouvant
être installé sur voiture
6 volts et fonctionnant
dans le secteur compre-
nant le nord des Alpes,
serait cédé à prix avan-
tageux. Tél . (038) 5 09 96
dès 18 h 30

Beaux étains, tables et
guéridons Louis XIII en
noyer et en chêne ; un
secrétaire dos d'âne, ain-
si que plusieurs commo-
des.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles, Saint-
Biaise. Tél. 7 51 31.

Le nouveau catalogue,
édition 1963, des

trains Màrklin
vient d'arriver. Il coûte
70 c. et son montant est
remboursé pour tout
achat de 30 fr . — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
5. 6, Neuchâtel.

A VENDRE
1 pousse-pousse-poussette
Wisa Gloria bleu et gris,
ainsi qu'un pousse-pousse
pliable , 1 chaise d'enfant,
un appareil de massagse
Vibrosant. S'adresser à
Mme André STEINER ,
Grand-Rue 38, Peseux,
2me étage.

j r  Le centre ^v
f  de la couture \
/ au centre \
/ de la ville .\

JERSEY-TRICOT
V Seyon 5c /
\ Tél. 5 61 91 /
\^ Neuchâtel J

ANGLAIS
Dame anglaise (profes-
seur expérimenté) forme-
rait petit cercle de per-
sonnes désirant faire de
la conversation anglaise.
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à 279-279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voiture allant à
TRIESTE

vers le 16 octobre, offre
places disponibles . Ecrire
sous chiffres DF 3497
au bureau de la Feuille
d'avis.

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J

¦pŴ L AU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

• Votre budget...
m ...vous conseille As

Tendre visite av. spé-
g; cialiste du

^MEUBLE
— 

à prix...
P si avantageux !

g AMEUBLEMENT ;

; CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE

m Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

f^ : ïPrêts
»J
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

A vendre

cyclomoteur
Peugeot, état de neuf.
Adresser offres écrites à
P. I. 3448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche com-
pagne, veuve ou divorcée,
de 30 à 40 ans, capable
de tenir son magasin
à Neuchâtel. Mariage
éventuel. Adresser of-
fres écrites à Ea 3498 au
bureau de !__. Feuille
d'avis.

Retraité
dans la soixantaine, désire reprendre activité, sl
possible à mi-temps comme aide de bureau , encais-
seur de banque, éventuellement écritures à domicile
ou autre emploi. — Faire offres sous chiffres H Z
3420 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

VENDEUSE
dans magasin ou tea-
room. Adresser offres
écrites à 239 - 280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier
pâtissier

Français, libéré du ser-
vice militaire, cherche
place en Suisse ro-
mande. Nourri - logé. —
Adresser offres écrites â
MO 3506 au bureau de
la Feuille d'avis.

fcjuel orchestre amateur
pourrait engager Immé-
diatement un bon

trompettiste ?
S'adresser à W. Bichsel,
route du Vanel A, les
Geneveys-sur-Coffrane.

COUTURIÈRE
cherche travail à domi-
cile. Demander l'adresse
du No 3495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de banque

21 ans, de langue mater-
nelle allemande, ayant
fait séjour en Angleter-
re, cherche place pour se
perfectionner en français,
De préférence dans une
banque du Locle ou de la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à Gl
3500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur maria 30 ans,
cherche pour le 1er no-
vembre travail dans

FABRIQUE
ou autre. Semaine de S
Jours désirée. Références
à disposition. Adresser of-
fres écrites à TL 3451 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant déjà
travaillé dans un bureau
cherche place comme
aide de bureau

& Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à KM 3504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURIÈRE
débutante connaissant
le français cherche place
dès novembre, vente ou
atelier. Mlle V. WUthrlch,
Feldstrasse 33, Herzogen-
buchsee.

JOLIS CHATONS
ont un urgent besoin de
foyers avant l'hiver. Ami
des Bêtes, tél. 5 98 81.

Leçons et cours privés,

FRANÇAIS
ALLEMAND

Mlle Berthoud, B avenue
Rousseau. Tél. 6 30 50.

Je cherche place
d'apprenti
menuisier

pour le printemps 1964.
Adresser offres écrites à
NP 3507 au bureau de la
Feuille d'avis.

VW
modèle 1958, bleue, ex-
cellent état de marche
et d'entretien, lntérleui
similicuir, prix Intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. Tél. 6 45 65.

MU A vendre SB

~M Triumph
| TR 4
ty voiture de sport
g£| 2-4 places. Modèle
api 1963, peu roulé.
|M Avec hard-top et
pij-1 sommerset. Super-
iï] be occasion.
Wi S mois de garantie
!E=| Essai sans engage-
fvl ment. Facilités de
*>« paiement Jusqu 'à
.* *| 30 mois. Echange.
:.;| Garage R. Waser
p.! Rue du Seyon
&a 34-38
63 Neuchâtel

b fiaï ,.H A vendre V|H

ï 1 Ford Taunusï 17M
ps  Car a van
13 modèle : 1960 . ty-
Ï'J Pe commercial de
Ï...-1 première main .
[¦ 'f )  Embrayage et
,*?: I freins neufs. Essai
f  ï sans engagement.
/\ Facilités de paye-
. 'J ment Jusqu 'à 24
H mois. Echange
Ëi possible.
v?.l Garage R. Waser
ï ' Rue du Seyon
\ i 34-38
ë.} Neuchâtel

A vendre voiture

Vauxhall Victor
modèle 1962 , en parfait
état. Tél. 5 39 33.

^Ê A vendre fl

i Morris 1100
I 5 places, modèle
I 1963. Occasion de

H premier choix. Ga-
H rantie de fabri-

I que 5 mois Essais
I sans engagement.
I Facilités de pale-
I ment jusqu'à 30
I mois.
I Agence MG, Mor-
I ris, Wolseley
I Garage R. Waser

SS Rue du Seyon
pi 34-38
Kp Neuchâtel
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DANSE et culture physique
Cours et leçons

M. Boumedienne conduira
une délégation algérienne

en Union soviétique

Prochain accord de coopération avec l 'URSS ?

ALGER (ATS-AFP). — Le colonel Boumedienne, premier vice-président
du conseil et ministre de la défense nationale, se rendra à la tète d'une
délégation gouvernementale en visite officielle à Moscou , en réponse à une
invitation du gouvernement soviétique, annonce un communiqué publié à
l'issue du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement algérien,
qui s est tenu samedi.

Cette délégation comprendra égale-
ment M. Ahmed Mahsas, ministre de
l'agriculture , qui sera vice-président de
la délégation. Celle-ci quittera Alger
dans le courant de la semaine pro-
chaine. Elle aura pour mission de
parachever les échanges de vues préli-
minaires qui se sont déroulés à Alger
en août dernier avec la délégation éco-
nomique soviétique. Elle préparera éga-
lement la conclusion d'un accord de
coopération économique , financière et
technique entre l'URSS et la Républi-
que démocrati que et populaire.

A la tête d'unie délégation d'amitié,
le mimii'stre drEbat algérien , M. Amar
Ouzegawe, a quitté dimanche soir, Al-
ger, pour le Caire, prermière étape d'un
voyage qui doit le conduire à Pékin et
à Djakarta.

Des renf orts...
Dix jeunes techniciens américains qui

viennent aider le gouvernement algé-
rien en matière d'agriculture et de ré-
forme agraire sont arrivés dimanche
après-midi à Alger, ainsi que le direc-
teur général de la c Pravda », M. Sa-
tioukov.

D'autre part , M. Bachir Boiunaza, mi-
nistre de l'économie nationale, a con-
duit  une délégation algérienne à New-
York.

Nouveau quotidien F.L.N.
Un nouveau quotidien du F.L.N . pa-

raîtra incessamment à Constantine , où
a été nationalisé le 17 septembre le
quotidien français « La Dépêche de
Constantine », seul Journal paraissant
jusqu'alors dans tout l'est algérien.

Avec le « Peuple » (et son homologue
en langue arabe .El Chaab ») à Alger

et la . République » à Oran , ce nouveau
journal de Constantine, dont le titre
n'est pas encore connu , sera le troi-
sième quotidien du Front de libération
nationale.

La France s'inquiète
au sujet des accords d 'Evian
M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat

pour les affaires d'Algérie, a déclaré
dimanche que l'Algérie s'écarte de plus
en plus de ses obligations d'appliquer
les accords d'Evian.

M. de Broglie parlait devant les par-
lementaires de l 'Union pour la nouvelle
République à Beaulieu-sm-Mer. Il a
affirmé également que le gouvernement
français désire avoir avec le gouverne-
ment algérien des pourparlers sérieux
sur tout le problème de la collabora-
tion franco-algérienne.

Les observateurs relèvent que c'est la
première fois qu'un ministre français
exprime son Inquiétude sur la non-
application des accords d'Evian.

Les Etats-Unis et le Canada
ont étudié à Washington

leurs relations économiques
Manife station à Montréal d'éléments sépar atis tes

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les relations économiques entre les Etats-
Unis et le Canada ne sont pas sorties simplifiées de la conférence qui vient
de réunir à Washington, pendant deux jou rs, des représentants des deux
gouvernements.

A en Juger par le texte du communi-
qué commun en seize points publié à
l'issue de cette conférence , les déléga-
tions dirigées , d'une part , par M. Dean
Rusk , secrétaire d'Etat, et , d'autre part ,
par le ministre canadien des affaires
étrangères, M. Paul Martin , ont surtout
évoqué leurs préoccupations réciproques
quant  aux « dures réalités nées de l'in-
terdépendance économique des deux
pays ».

PROBLÈME
DE I/INDUSTRIE AUTOMOBILE

Constatant que chacune des deux par-
ties était  le plus important client de
l'autre , le communiqué f inal  déclare :

« Les ministres canadiens ont de-
mandé avec insistance que l'accès des
exportations canadiennes sur le marché
américain ne soit pas restreint par des
mesures spéciales » (quotas restrictifs
main tenus  sur les Importations améri-
caines de plomb et de zinc , de fromage
et de certains autres produits cana-
diens '!.

Prenant note de ce souci, les délé-
gués américains ont , de leur cftté ,
« expliqué l ' importance de main ten i r
l'accès des produits américains sur ie
marché canadien et leurs préoccupa-
tions au sujet de mesures qui pour-
raient éventuellement affecter cet ac-
cès » .

Allusion est faite ici au problème de
l'industrie automobile qui a soulevé le
plus grand nombre de difficultés au
cours des entretiens qui viennent de
prendre fin.

DÉCLARATION
DU PREMIER MINISTRE

Le premier ministre du Canada est
rentré samedi soir à Ottawa , venant de
New-York où il a participé à l'ouver-
ture de l'assemblée générale des Na-
tions unies.

Interrogé à sa descente d'avion pai
les journalistes , M. Lester Pearson a
notamment déclaré que la proposition
formulée à l'ONU par M. Gromyko
d'une conférence de dix-huit nations
sur le désarmement méritait d'être étu-
diée. M. Pearson a indiqué qu 'il serait
heureux de représenter le Canada à
de tels pourparlers , à condition qu 'ils
soient soigneusement préparés.

Le chef du gouvernement canadien a
en outre qualifié d'audacieuse et inté-
ressante la suggestion du président
Kennedy de coopération scientifique in-
ternationale en vue d'explorations spa-
tiales.

Alors que la soirée de gala marquant
l'ouverture de la grande salle d'opéra
de Montréal battait son plein , de sé-
rieuses échauffourées se sont produi-
tes , samedi soir, aux abords de l'édifice .

Des manifestants de tous âges, éva-
lués à deux ou trois cents , répondant
à l'appel du Rassemblement pour l'in-
dépendance nationale et du parti répu-
blicain populaire (mouvements sépara-
tistes légalement constitués), se sont
dirigés , portant des pancartes et aux
accents de la . Carmagnole », vers
l'opéra. La police a opéré une vingtaine
d'arrestations.

Indonésie et Grande-Maloisie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les « Malayan Airways » annonçaient
hier qu'elles suspendaient tous leurs
vols à destination de l'Indonésie jus-
qu'à nouvel ordre. Le porte-parole de
la compagnie a précisé que cette déci-
sion faisait suite a l'annonce par le
gouvernement indonésien de l'interdic-
tion frappant les appareils des « Ma-
layan Airways » . Ces derniers ne sont
plus, en effet , autorisés à atterrir à
Medan et à Djakarta.

L'évacuation des familles
britanniques de Djakarta
provisoirement suspendue

L'évacuation des familles britanni-
ques de Djakarta a été provisoirement
suspendue, le mouvement, ant ibr i tanni-
que paraissant s'éteindre en Indonésie ,
a déclaré hier matin un porte-parole de
l'ambassade britannique. Il a ajouté
qu'un avion de la R.A.F. qui devait ve-
nir de Singapour pour poursuivre l'éva-
cuation avait été décommandé.

L'ambassade, a-t-11 poursuivi , conti-
nue à suivre de près la situation , bien
qu'aucun nouvel Incident ant ibr i tanni-
que ne se soit produit depuis hier. SI
le calme ne devait pas persister, l'éva-
cuation reprendrait. Deux cent quatre-
vingt-trois sujets britanniques ont été
évacués vers Singapour Jusqu 'à présent.

Hier matin , le drapeau britannique a
pu être hissé sans incident sur la rési-
dence de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, qui a reçu l'assurence que tout
nouvel Incident concernant l'Union Jack
serait désormais évité. Quant aux dé-
gâts subis par les propriétés britanni-
ques en Indonésie, ils sont déjà éva-
lués à environ 300.000 livres sterling.

Le part i populaire d'action (P.A.P.)
du premier ministre, M. Lee Kuan Lew,
a remporté plus des deux tiers des siè-
ges de l'assemblée, au cours des élec-
tions d'hier. Trente-sept de ses candi-
dats ont été élus snr un total de cin-
quante et un sièges a pourvoir. Le parti
d'extrême-gauche • Barisan sosialis » a
obtenu treize sièges et le parti de
l'Union populaire (gauche) un. C'est le
« parti de l'alliance » (droite),  défait
sur toute la l igne ,  oui a fait  les frais
du triomphe du P.A.P.

La Grain de-Bretaigime a icxigé , isaimedii ,
die ^nouvelles aisisuirances du gouverne-
ment de Djakarta au mai et des enitre-
priises br i.taimnikFUias an Iiii'dmm'ésiiie qui,
opirès avoir été oceurpées pw l'es syn-
dicats, auirailient été plnirées soins 'le
oomitirMe du gouvernement, aipprenid^-on
nui Forelgfl Office .

Trente-deux plaimtaitionis brirtammiiques
et ciiinq en'.-repriisc=s de Bainidoeing, éga-
lement briitainmiques , ont été placées
soins le contrôle direct d'es autorités die
la régi'on ouest de J«V», aminoaiçait hier
l'agence Antara.

MALAYSIA ORGANISE SA DÉFENSE
Le viee-premter mènfeitoe et mintobne

de la défense du mou vel Etait de Malay-
sia, Tuin A'bdml Raza U , a d'éclairé que
son pays sannra défendre «on inidépen-
d-imoe et sa S'ouvoraiiii -ieté. Des mesures
seront prises sous peu pour renforcer
l'armée die Mailaysàia , notamment pair le
moyen dm reonutement.

M. Mohamed Spiee, miiniisitire de l'im-
formiaitiioTi , a pairi e dimainehe de son
c<Hé, devaint 2000 étuidiianutis , au coiuns
d'une man ifestat i on ainilii-iinidioinés i'enmie.
Il a ainnoncé que le gouvernement étu-
d'toiit l'éventuailii-ié de soumettii-e tous les
étuidiiamibs dias universités et des écoles
supérieures de la fêdiérat'iom de Malay-
sia à aime formation militaire.

MOUVEMENT INDONÉSIEN
CONTRE LA MALAYSIA

• ¦'..• -l/aigtece offiovelile iintdoraés.'iieaW-ie Ain-
tajna .rapporte que IViissociiartio'n Indooé-
sienne du Promit mationail a décid é de
créer uin « commatndo d'action pour la
destruction de Malaysia » . Le secrétaire
généra l du Front uiaitional iindomésiem
est M. Subudjo, qaii appartient au mi-
nistère pour les affaires sipéciales

A Djakarta , le général Nnisution , com-
maT-damit en chef de l'airm ée indoné-
sienne, et le mia .ior-générail Su'praipto ,
ont déclamé am cours d'une cérémomiie
militai -re , que la tension dlains le sud-
est asiat ique c pouvait exploser à cha-
que inj sta 'nt » .

Une douzaine de commerçainbs bri-
tanniques réu/mis à Djakarta omit dé-
claré qu'il s tenaient à rester en Indo-
nésie, jusqu'à oe que leuir siiitiuoitism
s'éclialxciisise. D'aaitre part , les commer-
çainbs britaininiques dTnidonésie ont dé-
cidé de réclamer des indemnités au
gouvernement indonésien, pour les
dommages qu'ils ont isubiis loirs des
maimifest aitionis amibi-Mailaysla de la 'se-
maine dernière.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le remaniement profond du gouver-
nement tchécoslovaque annoncé le 21
septembre, marque une victoire iim-
portonte de l'opposition qui s'est ma-
nifesté, de plus en plus vigoureuse-
ment depui s le printemps dernier tant
à Pra gue qu 'à Bratislava contre la
politique de M. Novotny.

Le présidient d'e la Ré publique tché-
coslovaque, en se séparant de M. Si-
roky, son a=mi politique et collabora-
teur depuis toujours , a fait une con-
cession qui ne manquera pas d'avoir
des répercussions profondes sur toute
la vie polit ique tchécoslovaque, esti-
me-t-on dam® les milieux des observa-
teurs fnmilleirs ries questions de l'est.

Le départ rie M. Sirok y de son poste
die premier ministre a constitue en
effet une des revendications majeures
de l'opposition qui s'est cristall isée à
Bratislava autour des personnalités'
telles que MM, Husak et Novomesk y,
anciennes victimes rie la terreur sta-
linienne dont le procès Slank y, en no-
vembre 1952, avait marqué le point
culminant.

Le président Nov otny
lui-même serait menacé

L'agence Tass a nnonce que M.
Khrouchtchev a adressé à M. .loszef
Lenart un télégramme de fél ici tat ion s
pour sa nomination au poste de premier
mii .is 'bre à la place de M. Siroky. Dans
son message le président du conseil so-
vié t ique  exprime sa certitude que les
nouvelles fonctions de M. Lenart res-
serrant encore rinvantage les li ens aml-
camx entre l'URSS et la Tchécoslova-
quie.

Nombre d'abservateu ns chevronnés
pensent que l'épuration au sein du ca-
binet tch écoslovaque a été décidée pair
le présidient Novotny comme mesure
pour essayer de sauver sa propre tête.
Ces mêmes obsevateurs notent que M.
Novotny a lui-mêm e été un fervent
«stalinien» ill y a quel ques années de
cela, et certains vont jusqu 'à prédire
que lui aaissi .pourrait fort bien fa ire
partie d'une prochaine charrette.

Le remaniement gouvernemental était
nécessaire pour accroître la qua l i f i -
cation et la responsabilité des diri-
gea nts afin d'améliorer le niveau de
la gestion de l'Etat, a indiqué en subs-
tance M. Antonim Novotny, président
de la Républi que tchécoslovaque et pre-
mier secrétaire du parti communiste ,
au cours d'une manifestation d'ami t ié
soviéto-tchécoslovaque qui s'est dérou-
lée hier à Brno (Moravie).

M. Novotnj ' a également souligné
l'importance de la création des quatre
commiss ions  — économi que , agricole ,
idéologi que et sur le niveau de vie —
ces commissions , a-t-il déclaré , permet-
tent aux communistes de participer di-
rectement et quot id ien nement  à la réa-
l isa t ion de la politi que du parti.

M. Novotny a tenu à souligner l ' iden-
tité de ailes des part i s  communistes
tchécoslovaques et soviéti ques sur tou-
tes les quest ions rie pol i t ique in tér ieure
et étrangère. Il a dép loré l'activité frac-
tionnaire des dirigeants chinois et fait
remarquer que les rienières déclarations
rie Pékin prouvent  que la polémi que a
dépassé des problème s de partis et con-
cerne ies relations entre F.if l ts .

M. Macnamara
est envoyé en mission

au Sud Viêt-nam

ÉTA TS-UNIS

NEWPORT (Rbode - Island) (ATS-
AFP) . — Le président Kennedy a dion-
bé l'ord're au secrétaire à lia défense,
M. Robert Macnamara , et au général
Maxwell Taylor die se rendue à Saigon
ia «emailne prochaine pouir y étudier la
situation miiliitaln-e au Sud Viet-naim.

« Le présidient cl l'aimlwiissadeuir
Lodlge estiment que dams la situation
présente, il sera utile rie faire le
point... die l'effort militaire contre les
Viet-oomg », précisait la diécliamaition rie
la Maison-Blanche.

Une proposition de M. Kennedy
à l'ONU

La presse soviétique
est muette à propos

d'une coopération
spatiale

soviéto-américaine
On apprend , de source bien infor-

mée, que la proposition di'umi.r les ef-
fort» d'es Etats-Unis et die l'URSS pouir
envoyer un homme dans lia tante n 'a
jamais été dévoilée par les Journaux
soviétiques. Cette proposition remonte,
comme l' a précisé le chef dai service de
pre.S'se rile la Maison-Blanche, à la rem-
contre Keninedy-iKhrouchtcihev die Juin
l'.lli l , à V i e n n e . La ré ponse de M. « K »
avait été alors négativ e, peut-être parce
qu 'à cette époque iie» Soviét iques
éta lent très en avance smr les Aiméni-
ca.ins dams lia conquête de l'espace.

M. Kennedy a de nouveau fait cette
proposition , il y a deux joair s, devant
l'ONU.

Résultats définitifs
des élections générales

IRAN

TÉHÉRAN (ATS - AFP). — Les ré-
sultats d'éfiniitiifs des élections gémérar
les et sénatoriales qui se sont dérou-
lées mardi sur le territoire Iranien
vlemniemit d'être proclamées.

Pour 200 sièges que comporte la
Chaimbre, 198 dé putés ont été élus, lies
dieux sièges réservés amx rc-présenbamt s
des îles du golfe Persilque n'ayaiit pas
fait l'objet d'élections. Le nombre dies
députés él'uis «e répartit ainsi ! union
nationale (parti gouvei-nemeinit alt) : 181
élus , minorités religieuses i 5 élius, Iri-
dié pendant s : 12 élus.

Pour le Sénat, qui com porte 60 siè-
ges, 15 sénateurs sont proclaimés élus
pou r Téhéran , 1,5 pour les villes de
l'intérieur . Les autres sénateurs se-
ront nommés par le shah , conformé-
ment à la constibuition , au cours de la
semaine prochaine.

Chez un Yougo slave

PARIS (AFP). — Un extraordinaire
butin , représentant une dizaine de mil-
lions de francs et composé d'une cin-
quantaine de tableaux , dont une di-
zaine de toiles de maîtres (il y a des
Renoir, des Claude Monnet notant*
ment),  des centaines de bibelots et des
livres rares , a été découvert , à deux
pas des Champs-Elysées, dans une
mansarde occupée par un peintre en
bâtiment yougoslave, Nicholas Franusic,
30 ans.

Ce personnage, dont la police s'ef-
force actuellement d'établir s'il es't
vraiment le « cambrioleur des beaux
quartiers de Paris », ou simplement un
receleur, avait loué, il y a quelques
années, .une chambre rie bonne.

Franusic construisait des doubles
cloisons pour entreposer ses rapines.

La police poursuit son enquête suir
oe curieux personnage. Elle désirerait
notamm ent savoir s'il agissait seul ou
faisait partie d'une bande remarqua-
blement organisée.

La police parisienne
découvre pour 10 millions

.^^d'œuvres d'art volées

Le congrès U.N.R,
s'est occupé

du plan anti-inflation

FRANCE

Une Intervention
de M. Pompidou

BEAULIEU-SUR-MER (ATS-AFP). —
L'effort de toutes les catégories de
Français est . indispensable j pour que
réussisse le plan de stabilisation éco-
nomi que, que l'opposition cherche par
tous les moyens à faire échouer, a
déclaré M. Georges Pompidou dan s un
discours qu'il a prononcé devant les
parlementaires du principal parti de
la majorité gouvernementale, l'U.N.R.-
U.D.T., réuni au cours du week-end à
Beaulieu-sur-Mer.

Les parlementaires , avant de se sé-
parer, ont adopté une motion de politi-
que générale al lant  dans le même sens
que les paroles du premier ministre,
lis se déclarent en effet résolus à faire
front « contre l'opposition systémati-
que et les attaques conjuguées des
vieux partis rie droite et de gauche
dont ils dénoncent la collusion avec
certaines forces étrangères désireuses de
ramener la France à l'état de satellite
auquel l'avait réduit le régime qui
s'est écroulé en 1958 ».

A VANT LES ÉLECTIONS FÉD ÉRALES

Nombreuses assemblées politiques
ce week-end en Suisse romande

De nombreux congrès politiques ont eu lieu samedi et dimanche pour
désigner les candidats aux élections fédérales. En ce qui concerne la
Suisse romande, voici les nouvelles listes de candidats élaborées durant ce
oveek-end par les partis politiques :

Vaud
Apparentement entre

les quatre partis nationaux
LAUSANNE (ATS) — Le congrès du

parti radical vaudois a siégé dimanche
à Lausanne et a ra t i f i é  l'entente inter-
venue entre les partis radical , libéral ,
chrétien-social et paysans-artisans et
indépendants), pour la présentation)
d'une liste commune pour l 'élection au
Conseil des Etats et pour l' apparen-
tement des listes pour les élections au
Conseil national.  Par acclamation , il a
désigné en qualité de candidat  au
Conseil des Etats , M. Gabriel Despland ,
député sortant. Il a désigné ensuite ses
16 candidats au Conseil national.  En
tête de liste viennent les députés sor-
tants , soit MM. Georges-André Che-
vallaz, Jules Grandjean , Ernest Pidoux ,
Edouard Débétaz , Albert Jaunin , Jean-
Pierre Praderwand .

De son cftté , le parti socialiste vau-
dois a confirmé la candidature de
M. René Villard , président du gouver-
nement vaudois, au Conseil des Etats.
Il a désigné les 16 candidats du parti
au Conseil national où figurent en tête
MM. Charles Sollberger, Richard Brin-
golf , Marcel Brawand , tous trois con-
seillers nationaux socialistes sortants .

Le congrès du parti paysans , art isans
et indépendants vaudois a ra t i f ié  l'en-
tente intervenue avec les partis radical ,
libéral et chrétien-social pour la pré-
sentation d'une liste commune au
Conseil des Etats et pour l'apparente-
ment des listes pour le Conseil natio-
nal. Il a désigné une liste de 16 can-
didats pour le Conseil national en tête
de laquelle se trouve M. Albert Brochon.

Le congrès du parti libéral vaudois
a ratifié l'entente intervenue entre les
partis libéral , radical , chrétien-social
et paysans, artisans et commerçants,
pour la présentation d'une liste com-
mune pour les deux députés oiu
Coraseil des Etats et pour l'appairen-
tamarat pour les élections au Conseil
aaitionafl. L'aissemblée a désigné la
candidature de M. Louis Guisan , con-
seiller d'Etat et conseiller national à
Yverdon, comme candidat libéral au
Conseil des Etats. La liste des 16 can-
didats libéraux au Conseil national a
été ensuite établie avec en tête M.
Georges Thévoz , conseiller national1
sortant.

Valais
Pas d'apparentement

entre radicaux et socialistes
SION (ATS) . — Le parti conserva-

teur-chrétlen-social du Valais romand a
décidé de présenter 5 candidats pour le
Conseil national, dont MM. René'  Jac-
qnod, Paul de Courten et Félix Carruz-
10, tous trois conseillers nationaux sor-
tants. Les deux conseillers aux Etats
«ortants, MM. Mariu» Lampert et Léon
Gnnterne se représentent.

En Haut-Valals, le» chrétiens-sociaux
représentent M. Léo Stoffel , conseiller
national sortant. De leur côté, les con-
•ervatenr» haut-valalsans ont désigné
5 candidats dont M. Morltz Kaempfen,
conseiller national sortant.

Le parti radical-démocratique valai-
san a désigné cinq candidats , dont
M. Francis Germanier, conseiller natio-
nal sortant.

Les délégués socialistes valaisans ont
également désigné leurs candidats au
Conseil national, dont M. Charles Dell-
berg, conseiller national sortant. Les
socialistes ont refusé tout apparente-
ment aveo les radicaux et les sociaux-
paysans.

Genève
Les candidats chrétiens-sociaux

GENÈVE (ATS). — Réuni vendredi
soir, le comité central du parti indé-
pendant chrétien-social genevois a dé-
cidé d'accepter l'apparentement de liste
avec le parti radical et avec le parti
l ibéral  pour les élections au Conseil
na t iona l .  Il a désigné comme candidats
MM. Charles Primborgn e , conseiller na-
tional sortant , Jean Babel , député , Yves
Maître , député , Georges Mermier, an-
cien député , Joseph Miazza , secrétaire
syndical , tous cumulés. L'assemblée des
délégués du parti a décidé de présenter
pour le Conseil des Etats la candida-
ture de M. Antoine Pugin , ancien
conseiller d'Etat genevois .

Jura
Les candidats radicaux

et conservateurs

SAINT-IMIER (ATS). — Le parti
libéral-radical jurassien a tenu soc
congrès samedi à Saint-Imier en pré-
sence de quel que 500 membres venus
de toutes les rég ions du Jura. Le parti
libéral-radical jurassien , présentera 16
candidats pour le Conseil national avec,
en tète , M. Simon Kohler , conseiller
nat ional  sortant , de Courgenay. Les
délégués ont appris également crue les
radicaux de l'ancien canton , renon-
çant au sous-apparentement de leurs
quatre listes , avaient décidé l'apparen-
tement simple de celles-ci avec la cin-
quième liste : celle du parti libéral-
radical jurassien .

L'assemblée des délé gués du parti dé-
mocratique chrétien-social jurassien ,
réunie à Glovelier , a décidé de présenter
une liste de seize candidats , tous cu-
mulés, pour les élections au Conseil
nat ional .  En tête figure M. Jean Wil-
helm , conseiller national  sortant , rédac-
teur en chef du journal « Le Pays »,
de Porrentruy. L'assemblée a approuvé
l'apparentement de cette liste avec celle
du parti conservateur chrétien-social
de l'ancien canton et du district de
Laufon.

Fribourg
Les candidats de l'opposition

radicale, socialiste et paysanne

FRIBOURG (ATS). — Le parti radi-
cal-démocratique fribourgeois s'est réu-
ni dimanche après-midi à Fribourg. Il
a établi la liste des candidats en vue
des élections au Conseil national. Cette
liste est la suivante : MM. Pierre Glas-
son , conseiller national sortant , André
Bise, député , Estavayer-le-Lac, Gérard
Glasson , député, journaliste à Bulle ,
Paul Genoud , député à Bulle , Hans
Meier, député k Ulmlz , Lucien Nuss-
baumer, député k Fribourg.

Le parti agraire du canton de Fri-
bourg a établi samedi soir une liste de
trois candidats qui seront tous cumu-
lés : MM. Gabriel Kolly, conseiller na-
tional sortant , Max Mart i, député à
Galmiz, Joseph Cottet , député à Bos-
sonnens.

Quant aux socialistes, leur liste est
la suivante t MiM. Charles Strebel , con-
seiller national sortant , Karl Glauser,
conseiller communal à Courgevaux, Bo-
ger Gulgnard , employé à Estavayer,
Louis Joye, secrétaire syndical à Berne,
Louis Lanthmann , député à Bulle , René
Mauroux , député à Fribourg.

* Dix mille Noirs ont défilé à Wash-
igton en souvenir des quatre fillettes tuées
-récemment. J_. _EUm_J_n£_ha_m .-Alabama)..
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Le Comptoir
a fermé ses portes

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Le 44m«
Comptoir suisse a fermé ses portes
dimanche à 18 heures. M. Emmanuel
Failletaz , administrateur-délégué , en
présence d'une foule réunie dans les
jardins , a soulign é le grand succès rem-
porté par la manifestation , laquelle a
été visitée par 875,000 personnes et
par des ressortissants de septante-deux
pays.

Une voiture happée
par deux trains».

ZURICH

Les occupants sonf grièvement
blessés

ZURICH (ATS). — La direction du
Hle arrondissement des CFF communi-
que qu 'un accident s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche , peu
après minuit , à un passage à niveau
non-gardé, entre KillwanRen et Dieti-
fcon. Une voiture a été happée par le
TEE « Arbalète », qui arrive à 0 h 20
à Zurich , et projetée sur l'autre voie,
où elle a été complètement détruite
par le direct Munich-Genève , qui part
de Zurich à 0 h 05. Les deux occu-
pants de la voiture ont pu être déga-
gée et transportés grièvement blessés
à l'hôpital. Les deu x voies de cette
ligne sont restées bloquées pendant
une demi-heure environ.

BERNE (ATS). — La forte diminu-
tion des ventes de montres suisses à
l'étranger, due en grande partie aux
vacances horlogères , a été cette année
en août moins prononcée que ces der-
nières années. Trois millions cinq cent
quarante-quatre mille montres et pièces
d'horlogerie ont été exportées , repré-
sentant une valeur de 92,9 millions ,
contre 2,804,200 pièces ou 75,9 millions
de francs en août 1962. En juillet 1963,
les exportations de montres et pièce s
d'horlogerie s'étaient élevées à 4 mil-
lions 546,300, pour atteindre une valeur
d» 130,9 mUliona do francs.

Les exportations de montres
au mois d'août

M. MAURICE THOREZ
CRITIQUE LES CHINOIS

M. Maurice Thorez .secrétaire général
du parti comuniste français , a adressé
dans un discours qu 'il a prononcé à
Sin-le-Noble, dans le nord de la France,
de vives critiques aux dirigeants chi-
nois.
UN COMMUNIQUÉ COMMUN
TITO ET GOULART

Le communi qué conjoint publié ven-
dredi soir à l'issue des entretiens po-
litiques entre le maréchal Tito et le
président Goulart souligne la volonté
des deux chefs d'Etat de poursuivre
une politi que de coop ération interna-
tionale sans dist inction de régime po-
litique. En conclusion , la déclaration
indique que le président Goulart a
accepté l ' invitat ion du maréchal Tito
de se rendre en Yougoslavie. La date
de ce voyage n 'a cependant pas encore
été fixée.
TUERIE EN COLOMBIE

Dix-sept paysans ont été décap ités ,
samedi mat in , par trois bandes de
hors-la-loi près de la localité de Santa-
Isabel , à quelque 280 km au sud de
Bogota.

LETTRES DE MENACES
DANS L'AFFAIRE
DU HAUT-ADIGE

Samedi , des lettres de menaces ont
été expédiées de Bolzano, par une orga-
nisation qui  se nomme « Combattants
de la liberté du Tyrol du sud », à plu-
sieurs personnalités italiennes. D'autre
part , trente kilos de plastic , différentes
armes , un .Manuel du terroriste » et
un exemplaire de « Mein Kampf» ont
été découverts par la police dans un
village du Haut-Adige.
INCENDIE A LONDRES i
QUATRE MORTS

Quatre personnes ont péri et six au-
tres ont été blessées dans un violent
Incendie qui a éclaté , dans la nuit de
samedi & dimanche, dans une pension
de famille du quartier londonien de
Bayswater.

MARCHÉ! COMMUN :
RENCONTRE A BRUXELLES

Les ministre s ries affaires étrangère;
des pays du Marché commun qui se
réuniront aujourd'hui à Bruxelles, sous
la présidence de M. Joseph Luns, n'ont
pas l ' intention de faire des concessions
aux Etats-Unis sur les droits de doua-
ne frappant le poulet américain.

Les ministres étudieront également
la possibilité de grouper au sein d'une
même organisation la C.E.E., l'Euratom
et la C.E.C.A. Cette fusion de tous les
organismes du Marché commun avait
été rejetée auparavant par le Luxem-
bourg.
RÉDUCTION DES EXPORTATIONS
DE CHARBON POLONAIS

La Pologne a annoncé dimanche
qu'elle allait réduire d'un million de
tonnes ses exportations de charbon ,
a f in  do remplir ses réserves amenui-
sées par un hiver très rigoureux.
L'ANCIEN VICE-PRÉISIDENT
EU YÉMEN ARRÊTÉ AU CAIRE 7

L'ancien vice-président yéménite Ab-
del Rahman el Baydany a déclaré, di-
manche , par téléphone à un journalis-
te, qu'il était  arrêté à son domicile du
Caire par la police égyptienne.
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COLOMBIER - Tél. 6 33 12

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui, à 17 h : Histoire de l'art ,
L'ART OGIVAL (12 conférences

avec projections) par M. D. Vouga
Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée ,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel



La Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature a été fondée samedi à Neuchâtel

5a fâche la plus urgente :
donner une base légale à son action

Une soixantaine de personnes, réunies ai
grand auditoire de l'école des Terreaux c
Neuchâtel, ont fondé samedi après-midi le
Ligue neuchâteloise pour la protection de le
nature (L.N.P.N.).

Cette fondation s'inscrit dans un mouve-
ment général suscité dans tout le pays par
la Ligue suissse pour la protection de la na-
ture, jusqu'à présent centralisée, et désireuse
de s'appuyer comme la Ligue du patrimoine
national (« Heimatschutz >), sur des « corps
intermédiaires », c'est-à-dire des sections can-
tonales.

Jusqu'à présent, donc, les membres neu-
châtelois de la Ligue suisse ne se connais-
saient pas, n'avaient aucune action commune.
Sur le plan cantonal existe simplement une
« Commission neuchâteloise pour la protection
de la nature », anciennne émanation de la
Société des sciences naturelles, qui s'est
acquis peu à peu un rôle plus ou moins
officieux, comme la surveî lllance de la flore,
par exemple, une « carte » de l'Etat étant
délivrée aux surveillants bénévoles. Cette
commission, que préside M. A. Ischer, subsis-
tera, son rôle devenant plutôt technique. La
nouvelle Ligue neuchâteloise, elle, établira des
contacts entre tous les adhérents du canton
à la Ligue suisse (ils sont environ 800),
créera des groupes locaux de discussion et
de travail, organisera la défense commune de
notre partrimoine naturel, appuyée sur cette
forte base populaire.

Samedi, l'assemblée de fondation a discuté
el adopté un projet de statuts, et nommé
pour trois ans l'équipe du comité provisoire
qui avait procédé aux travaux préparatoires.
Le président est M. Otto Attïnger, de Peseux,
le vice-président M. Norbert Smith, de Ser-
rières. En font notamment partie M. Ischer,
déjà nommé, et M. Vionnet, conservateur
cantonal des monuments et sites. Ce comité
sera comp lété par la suite, afin que toutes
les régions du canton soient équitablement
représentées.

UNE TACHE URGENTE

Pour l'information des membres présents,
M. Attinger a brossé le tableau de la situa-
tion actuelle dans le canton, ll y a lieu de
distinguer trois catégories : 1) Les réserves
existantes (classement par l'Etat, ou protec-
tion communale, ou propriété de la Ligue
suissse) ; 2) les territoires dont la protection
a été jugée désirable par les auteurs de
l'Inventaire des sites d'importance nationale ;
3) les sites figurant dans une liste complé-
mentaire, d'intérêt cantonal, dressée en 1961
dans une requête au Conseil d'Etat ; appuyée
par 32 associations, cette requête était si-
gnée par la section neuchâteloise du « Hei-
matschutz » et la Comission neuchâteloise
pour la protection de la nature. M. Vionnet
a été chargé par le Conseil d'Etat de faire
rapport sur tous ces territoires, sur leur va-
leur et sur les moyens juridiques de les
préserver.

La protection légale est, en effet, fonda-
mentale, dans tous les cas où des territoires
ne sont pas propriété privée d'une ligue de
protection, A ce propos, on a souligné au
cours de la discussion que les arrêtés gou-
vernementaux concernant la protection de la
flore et de la faune n'ont pas de base légale.

La tâche la plus urgente pour, la Ligue neu-
châteloise est donc d'obtenir le vote par le
Grand conseil d'une loi sur la base de la-
quelle on puisse travailler à une protection
efficace.

LA FORÊT NEUCHÂTELOISE

ll a été prévu que les assemblées géné-
rales de la nouvellle L.N.P.N. seraient régu-
lièrement agrémentées par des conférences.
Samedi, il appartint à M. Ischer d'ouvrir
la série, ce qui valut à l'assistance un
passionnant exposé, illustré de diapositives en
couleurs, sur la forêt neuchâteloise.

« La forêt précède l'homme et le désert le
suit », a remarqué Chateaubriand. Cela fail-
lit être vrai en Suisse au XIXe siècle, où le
capital forestier, pour diverses causes (abattages
¦abusifs, exploitationi industrielle, pacage
des moutons, porcs et chèvres, extraction des
résines) était presque compromis. II fallut les
catastrophiques inondations de 1868 (15 mil-
ions de francs de dégâts) pour que l'on se
décidât à réagir énergiquement, sur l'initia-
tive des forestiers qui s'étaient toujours heur-
tés aux défensenurs de la « propriété indi-
viduelle ». La constitution fédérale de 1874
protégea d'abord les forêts de montagne.
Dès 1902, la législation protégea la presque
totalité des forêts.

Des empreintes fossiles ont prouvé que
dans notre canton, avant la dernière glacia-
tion, la végétation était celle qui prospère

aujourd'hui à la latitude de Madère. Après
la glaciation, il y eut un régime de hautes
pressions et de vents d'est, qui fut celui de
l'introduction de nos plus belles plantes ;
c'est l'époque des chênes et des tilleuls. Dèt
l'époque lacustre, le régime change et de-
vient « atlantique » : arrivent alors les sapins
et les hêtres, et toutes les plantes favorisées
par la fraîcheur et l'humidité.

II est unanimement admis aujourd'hui que
le maintien des forêts est indispensable. En-
core faut-il les entretenir rationnellement. Les
forestiers ont dû beaucoup luttter encore
pour faire triompher le principe de la
« foré jardî née », dans laquelle prospèrent
des arbres de toutes les grandeurs et de
tous les âges, et où l'on contrôle leur crois-
sance et les coupes de manière à € capi-
taliser ». Méthode expérimentale de contrôle,
venue de France et introduite chez nous par
H. Biollay.

Le problème à l'ordre du jour, qui va
faire l'objet d'une revision de la législation
suisse, est celui de l*« aménagement silvo-
pastoral », dont les premiers essais ont été
faits par l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. Ici, les amis du paysage peuvent
trembler : il s'agit d'éliminer ies arbres et
boqueteaux isolés dans les pâturages. Leur
nombre nuit fortement à la croissance nor-
male de l'herbe. Et la terre doit rendre au
maximum...

C.-P.B.

EN COMPAGNIE DES REPRESENTANTS DES COMMISSIONS DU FEU

LE  
chairmairit villtage de Grossier

encore tout imprégné du déluge
de la nuit de .jeudi à vendtredli,

s'était refait une beauté samedi matin
pour recevoir l'assemblée ries représen-
tants des commissions du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district
de Neuchâtel.

Unie réception a été organisée dans
la cour du châteaiu où les autorités
offrirent un pétillant vin de lia com-
mune et du gâteau au lard. A 10 heu-
res, tous les représentants avaient pris
place diams une sailllie d>u cbâteaiu et la
séainoe débuta pair l'appel des délégués.

Après la lecture du long procès-ver-
bai de l'assemblée de 1962 pair M. Mau-
mary, M. Bernasconi , expert cantonal ,
fit le commembaiine des rapports suir
l'activit é des saipeurs-pompiers dams les
différentes communes diu district au
cours de l'année écoulée. Nous ajvons
relevé, en passant, qu 'à Neuchâtel, 127
interventions ont été nécessaires. M.
Zurbruiiinen fit ensuite un exposé sur
les différentes causes d'incendie. II
parla des accidents dus à (le.s avaries
électriques ou à la fermentation du
foin et des regains en général, et a
particulièrement insisté sur le danger
d'introduire un tracteur ou tout autire
engin à moteur dans une grange ou
à proximité de liquides inflammables.

M. Bernasconi exposa ensuite les dif-
férentes techniques de construction de
cheminées, leurs avantages et leurs
défauts. Il déplora l'incompétence de
certains entrepreneurs qui négligent
toutes les loi s du bon fon ctionnement
des cheminées au dépend d'unie esthéti-
que dont on peut se passer.

La séance est levée après les ques>-
tioms1 de quelques délégués et tout 1©
monde se dirige vers l'hôtel du ca-
pitaine Persoz (plus connu sous le
pseudonyme de « Petit-Pain » !), pour
calmer une faim que deux heures d'at-
tention et d'immobilité avaient aigui-
sée.

Les manœuvres ?
La veille p lutôt...

A 14 heures, tout le corps des sa-
peurs-pom piers de Cressier était sur
pied. Le thème de l'exercice fut sou-
mis au caipitadine Persoz qui eut cinq
minutes pour construire son plan d'at-
taque et donner les ordires adéquats.
Le feu avait pris daims la grange d'une
maison du bas diu viMUage. Le temps
de faire la reconnaissance des lieux, de
froncer trois foi s les sourcils et c'était
le branile-bais gén éiral : une heure
après, le « sinistre » était circonscrit.

Les commentaires de l'exercice ne
furent pas très enthousiastes. On re-
prochait aux pompiers um manque die
rapidité et de sérieux. Seuileimenit, om
avait oublié qu'un jouir aiuipanavant,
lis avaient été « sur les dénits » et
qu 'en fait d'exercice, celui-ci était plu-
tôt de la frime, en comparaison diu
travail die titans qu'ils avaient dû fai-
re pour diéblayer le village des tonnes
de boue qui l'avaient envahi, et maAia-
tenir la ciirouiaition sur lia rouit» prin-
cipale.

Après le défilé du corps , une colla-
t ion devait mettre f in  h la manifesta-
tion et remettre tout le monde de ses
émotions.

A. Sz

• Nos photos dans le titre : la
journée dehors et dedans.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)
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Prendre la perche du bon côté ou la
vie par le bon bout ?

Les délégués des sapeurs-pompiers
du district se sont réunis à Cressier

Mille cinq cents personnes ont suivi les épreuves
du Concours hippique aux Verrières

SOUS LE SOLEIL PARTIELLEMENT RETROUVÉ

Village où habituellement la douane
règne en reine , une fo i s  au moins, en
sep tembre , le cheval est roi aux Verriè-
res, grâce au regretté colonel Hég i.
Cette année , c'était hier , dimanche ,
journée du concours hi p p ique dont le
comité d' organisation était présidé par
M. P.-A . Martin , dé puté , le jurg  par
le major F. Berthoud , de Colombier
et dont l'âme reste , en même temps
qu 'elle est la cheville ouvrière dé-
vouée et compétente , Mlle J .-M. Ben-
ker t.

Menacée vendredi et samedi par la
pluie , la manifestation a pu , f inalem ent
passer entre les gouttes. Le soleil ,
s 'était même mis de la partie , si ce
n'est de tout son éclat , du moins
avec courtoisie. Mille cinq cents pe r-
sonnes suivirent , l' après-midi les
épreuves commencées le matin déjà.
L' une des p lus intéressantes f u t  sans
doute le prix des Verrières . Il se dis-
putait  par équi pes de deux cavaliers ,

La remise des prix au terme du prix de la Croix-Blanche.
(Photo Avipress - D. Schelling)

lesquels devaient fa ire  deux parcours
comp lets . A la première f a u t e  du ca-
valier en p iste , son coéqui pier prena it
le relais .

Une ambiance de f ê t e  champ être ,
des oriflammes claquant au vent , de la
musi que , un commentateur qui ren-
sei gnait par le micro les spectateurs
sur les d i f f é ren te s  p hases de la com-
p étition , p lus de. cent chevaux ins-
crits , des moments d'émotion — tra-
duits par des oh 1 ou des app laudis-
sements — quand l' obstacle ne pou-
vait être franchi ou qu 'il l'était im-
peccablement , les sty les particuliers de
chacune des montures, telle f u t  l'image
de ce concours , le onzième qui avait
lieu entre le Grand-Bonrgeau et Meu-
don .

Nous ne nous arrêterons pas sur le
côté technique de cette lutte pac if i -
que car mieux vau t la vivre que la
décrire. Du reste , les résultats que
nous donnons ci-après servent amp le-
ment de commentaires. Comme c'est
la coutume à l' extrême-frontière , les
meilleurs ont été récompensés par les
prix dont le pavillon était richement
doté.

Les résultats :
9 Prix de la cavalerie

1. «Butorde», Drag. G. Nicolet, (Le
Locle) ; 2. «Ostrovo», Drag. E. Siegen-
thaler (Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 3.
«Valmlki», Brig. D. Buehlmann (Son-
vilier) , etc.
• Prix d'ouverture
— Ire série

1. «Amiral», Ariette Fluckiger ; 2. «Za-

dra» , Max de Rham ; 3. «Vulcam», Serge
Rubin (Bassecourt) etc.
— 2me série

1. «Diavola», J.-P. Maegerll (Cour-
tételle) ; 2. «Bobi II», Drag. Wuthrich
(Les Convers)) ; 3. «Aspazia», C. Gi-
rard. Maix Baillod , etc.
9 Prix de la Croix-Blanche

1. «Dollond», App. M. Kindler (Po-
my) ; 2 . «Zibekatze», Drag. Bachmann
(Boudevilliers)) ; 3. «Romarich», Drag.
Koller (Les Rangiers), etc.
9 Prix des Verrières
— Ire série

1. «Amiral», Ariette Fluckiger (Basse-
court) ; «Modena», Philippe Guerdat
(Bassecourt) ; 2. «Vulcain», Serge Ru-
bin (Courtételle) ; «Lutin III», Pierre
Lehmann (Delémont) ; 3. «Rabbuffo»,
Drag. G. de Rham (Mex par Bussigny) !
«Zadra», J.-J. de Rham (Mex) , etc.
— 2me série

1. «Diavola», E. Maegerll (Moutier) ;
«Romarich», Drag. Koller (Les Ran-
giers) ; 2 . «Zibetkatze», Drag. C. Bach-
mann (Boudevilliers) ; «Ostrovo», Drag.
Slegenthaler (Les Geneveys) ; 3. «Aspa-
sia», Claude Girard (Le Maix Baillod) ;
«Dubry», R. Feutz (Le Locle) , etc.
• Prix des «Montres Piaget»

1. «John Lock», Cap. M. BUchler
(Kehrsatz ) ; 2. «Lude», G. Oppllger (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. «Ma Pomme», P.
Morf (La Chaux-de-Fonds) , etc.
9 Prix du lieutenant-colonel Albert Hegi

1. «Moustlc», V. Morf (La Chaux-de-
Fonds) ; 2. «John Lock», Cap. M. Bûhler
(Kehrsatz) ; 3. «Nltouche», P. Morf (La
Chaux-de-Fonds), etc.

L'Association de la presse
neuchâteloise a fêté ses 50 ans
en Suisse orientale et rhénane

L'assemblée de la press e neuchâte-
lois e, présidée par M. Francis Gau-
dard , président , s'est réunie samedi
entre Neuchâte l et Bienne... à bord de
la « Flèch e rouge » sp éciale mise gra-
cieusement à la disposition des jour-
nalistes neuchâtelois par les CFF, à
l' occasion du cinquantième anniver-
saire de leur association , lequel avait
été fê té  solennellement en mai dernier.

L' assemblée a accep té trois nou-
veaux membres en son sein, MM.  Clau-
de-Pierre Chambet , Manuel Frutiger
et Marc Soutter , tous trois rédacteurs
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le voyage , auquel prenaient part
les « conjoints au sens large » des
journalistes , ainsi que des correspon-
dants de journaux alémani ques , le
chef du service de presse des CFF ,
M . Wenger , et M. Jean Haldimann ,
membre d'honneur , se poursuivit  par
Bienne, où embarquèrent les journa-

listes jurassiens, Zurich , la rive gau-
che du lac, le Toggenbourg, Hérisau ,
jusq u'à Saint-Gall , où les partici pants ,
au nombre d' une quarantaine , visitè-
rent l'institut de broderie , V ultra -
moderne école sup érieure , et , après un
repas o f f e r t  pa r l 'Of f i ce  du tourisme
de la Suisse du nord-est , représenté
par M. Boos, directeur , la nathérale
et la très belle bibliotèque de st y le
baroque où se trouvent les plus vieux
incunables de Suisse , ainsi que la
Maison du commerce, datant de 1050,
dont la restauration était précisément
célébrée ce jour-là.

Le retour se f i t  par les bords du lac
de Constance et du Bhin , et l' on put
entrevoir au passage la féerie nocturne
de Schaf fhouse  et l'imposante chute
du Rhin . Cette incursion en Suisse
orientale et rhénane f a t  une révéla-
tion pour p lvsieurs . En bref : ce f u t
un cinquantenaire di gnement f ê t é .

L'accident de Chaux
a fait un second mort

De notre correspondant de Fleurier :
On se souvient que, dans la nuit de

samedi à dimanche de la semaine der-
nière, une tragédie de la route s'était
produite entre Môtiers et Fleurier. Une
voiture pilotée par M. Edouard Fon-
taine , du Frambourg - la CIuse-et-Mi-
joux , était venue s'écraser contre un
arbre , après avoir accroché une auto
neuchâteloise. Quelques heures après
l'accident , M. Fontaine, marié et père
de famille , né en 1937, était décédé.

Deux de ses camarades, MM. Jean

Besançon et Roland Glonod , avalent
été transportés à l'hôpital dans un
état grave, souffrant d'une fracture du
crâne et de fractures multiples. A son
tour , M. Besançon est décédé dans la
nuit de samedi à dimanche. Célibataire ,
âgé de 17 ans, vivant chez ses parents
au Frambourg - la Cluse-et-Mijoux , M.
Besançon travaillait dans une fabrique
de son village. Quant à M. Gloriod , il
avait hier partiellement repris con-
naissance, mais il n'est, hélas ! pas en-
core hors de danger.

Une mère et son enfant
tués par une voiture
entre Burg et Morat

Ce) Samedi à 18 h 10, un tragique acci-
dent s'est produit entre Burg et Mo-
rat. Une voiture fribourgeoise, condui-
te par M. Prosimo Manella, âgé de
23 ans, circulant en direction de cette
dernière localité, a manqué un virage
et heurté une bicyclette roulant en
sens inverse, sur laquelle se trouvaient
Mme Ruth Gaberel , âgée de 23 ans,
caissière de la plage communale de
Morat , et son unique enfant de trois
ans , Pascal.

Sous la violence de la collision, l'en-
fant fut tué sur le coup. Quant à la
mère, qui souffrait d'une fracture du
crâne, elle fut conduite à l'hôpital de
Meyriez , puis à Berne, où elle succom-
ba à ses blessures.

La préfecture se rendit sur place
pour déterminer les responsabilités.

Larry Greco à Neuchâtel...
Un spectacle tellement jeune

que le moins âgé de la salle
avait tout juste sept ans !

Vous ne connaissez pas Larry Gre-
co ? Votre f i l s  dira : « C'est un
twisteur terr ible », mais votre belle-
mère concluent , en levant d'impuis-
sance les bras au ciel : « C'est un
énergumèue qui crie dans un micro
en se trémoussant comme un cinglé» .

Samedi soir à la salle des confé-
rences , à Neuchâ tel , ce Larry Greco
était la vedette  d' un spectacle «.jeune».
Les copains étaient au rendez-vous ,
et quel ques « croulants » s'étaient in-
sidieusement gl issés parmi eux. Ag e
moyen : seize ans. Le p ins jeune :
sep t ans. 11 batta it déjà des mains,
mais pas tellement en mesure... Lar-
ry Greco , comme toute vedette qui
se respecte , ne s 'est produit  qu 'après
l'entracte. Ava nt lui , un orchestre
d'Yverdon qui a interprété « When
the Saints », « Last N i g h t »  et quel-
ques rocks d'Elvis Preslcy.

Un orchestre bien sage et moyen.
Ensuite , six jeunes gens de N euchâtel
montent sur la scène , ll y avait
Denise : elle ressemble à Françoise
Hard y Yolande , Danny, Claude ,
Gilbert et Mich el . Ce f u t  un j eu
genre « quitte ou double » lent et
ennuyeux , mais surtout incompré-
hensible.

Lumière. Les copains se lèvent ,
sortent un peu f rus t ré s  : ils sont
venus entendre Larry Greco . Sa-
gemen t , ils attendent...

Brusquement , de derrière les ri-
deaux , Larry Greco venait de surg ir.

Avec un comp let classi que et des
yeux clairs et innocents.

Alors , il y eut une ovation saine ,
amicale , comp lice.

Les jeunes sont venus accomplir
un rite. Ils sont les enfants  du
chœur de Larry, p rêtre o f f i c i an t .
Larry, il commence à p eine une
chanson et déjà tous , absolument
tous , en reconnaissent l'air et les
paroles. Al ors , avec lui , on f r a p p e
dans ses mains, on crie de joie , on
crie tout court. Insensiblement , on
se lève et l' on twiste dans les tra-
vées , sans b l u f f ,  sans complexe .

Puis , p our le dernier morceau ,
pour remercier ce Greco , si gent il
et qui sait si bien ry thmer  les
« y é-y é » avec son sorps , et pour
dire au revoir aux «Mousquetaires »,
un orchestre si décontracté , on
monte sur le podiu m et l' on danse
avec eux.

Ensuite , bien sagement , l'on rentre
chez soi.

Alors , les « copains » se sentent
dépaysés tout comme' un mélomane
à la sortie d' un grand concert. Mais
en déf in i t ive , ils s'en moquent , les
¦a copains », parce qu 'ils se sentent
nombreux et for t s  et qu 'ils ont un
dénominateur commun : le rythme.
Un ry thme un peu sauvage. Le twist ,
c'est la conquête de l'Ouest de la
nouvelle g énération. Et , samedi soir ,
Larry Greco a interprété un western
avec ses copains de Neuchâtel...

R. Z.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Dimanche, vers 16 h 45, une cy-
cliste, Mme Virginia Emmanuel!, de-
meurant à Yverdon , traversait le pont
des Cygnes, lorsqu'elle fit une brusque
manœuvre sur la gauche, l'ne voiture
d'Orbe qui suivait ne put l'éviter.

Transportée à l 'hôpital , la cycliste
souffre d'une fracture d'un poignet.

Une cycliste renversée à Yverdon
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D'abord déroutt ', le publ ic
a r ap idement  joué le jeu

(o) Le Théâtre populaire romand a
o f f e r t  dimanche soir à ta popu lat ion
de Dombresson , en avant-première , là
nouvelle p ièce qu 'il a montée durant
l'été dans ses locaux de Chézard . Il
s'agit d' une pièce contemporaine
« Ûombre d' un fran c-tireur » du dra-
maturge irlanda is Scan O'Casey. Le
public , peu habitué à des p ièces dé
ce genre, a été tout d' abord dérouté
au cours du premier acte , un peu trop
lent . Puis , entraîné dans le f e u  de
l'action, il a lui même joué le jeu
avec une curiosité évidente et , par de
longs app laudissements , il a p rouvé
aux actrices et acteurs qu 'il partageait
leur enthousiasme et admirait leur
talent.

Avant-première du T.P.R.
à Dombresson


