
Caracas accueille dans l'enthousiasme
le président de la République française

De Gaulle est arrivé en Amérique du Sud

PARIS (UPI). — Le Boeing « Château de Sully », ayant à son bord le général
de Gaulle a pris l'air en direction de Caracas dimanche à 12 h 08.

Après avoir passé la nuit à. Pointe-à-Pitre , le président et Mme de Gaulle
se sont envolés hier matin à destination de la capitale vénézuélienne où l'avion
a atterri à 10 h 23 (heure locale) à l'aérodrome de Caracas.

C'est par un temps radieux et sous
un soleil bri l lant  de tous ses feux que
le chef de l'Etat français et Mme de
Gaulle ont découvert le Venezuela.

LES VIVATS
Lorque le < Chàleau de Sully » s'im-

mobil isa  et que 1;. portière de l' oiseau
géant  se fut ouverte , la foule massée
aperçut l ' imposante  s i l houe t t e  du prési-
dent de la République française.

Le président français , en uniform e de
général , souriait largement et fit un
geste amical de la main en réponse
aux vivats s'élevant de la foule, et qui
couvraient presque les canons qui ti-
raient une salve de 21 coups d'honneur,

Sur le Tarmac, une compagnie
d'honneu r présentait les armes. Atten-
tion spéciale : ces soldats étaient revê-
tus de costumes que porta i e.n t les com-
battants de l'Amérique du Sud lorsque
la révolution f rançaise les avaient pous-
sés à se libérer die la domination es-
pagnole.

L'ACCUEIL
« En vous saluant , je salue également

cette France immortelle qui , hier , a
tant fait pour l'indépendance des na-
t ions de oe continent et pour raffermir
la paix dans le monde. » C'e.st en ces
termes que M. Raul Leoni , présiden t du
Venezuela , a accueilli le général.^ de
Gaulle.

Le général ôla son képi , très droit
sous le soleil écrasant , regarda l'admi-
rable panorama qui s'offra i t  à sa vue.
Il salua de la main la foule des invités
qui l'acclamaient.

DE GAULLE PARLE
« Mon mot est pour dire d'abord com-

hren je suis heureux et fier , et combien
j'espère que. oe voyage, contribuera à
resserrer encore les liens traditionnel s
sntre l'Amérique et la France, et parti-
mlièrement en tre votre pays et _ le.
mien » , a déclaré en réponse le généra l
Je Gaulle.

« Et ma in tenan t ,  poursuivit-il , voici
le Venezuela en pl ein essor, et die ce
fait plus sympathique que jamais à

une France nouvelle. C'e.st sous le signe
d'une communauté d'idéal et d'une coo-
pération amicale que se fera notre ren-
contre. Je suis convaincu qu'elle sera
profitabl e autant qu'elle, est émouvante
dés à présent. Vive le Venezuela. »

(Suite en dernières dépêches]

Pas d'université fédérale
mais une tâche nationale
ILu ORS de la conférence de presse

dostinée à placer dans une juste lu-
mière l'important rapport de la com-
mission pour l'étude d'une aide aux
universités , le professeur Labhardt qui
a dirigé les travaux a fait une décla-
ration particulièrement intéressante.

« L'onsoignement universitaire et la
recherche scientifi que, a-t-i l dit, avee
lours implications économiques et po-
litiques , sont dorénavant et plus que
jamais d'intérêt national. Si nous vou-
lons que notre pays , face aux immen-
ses efforts déployés par les autres na-
tions , maintienne et affermisse sa po-
sition dans le monde, nous avons l'obli-
gation de considérer nos établissements
d'enseignement supérieur comme for-
mant ensemble une grqnde université
nationale — je ne dis pas une univer-
sité fédérale ! — chargée d'une mis-
sion qui touche les intérêts les plus
profonds de la nation. »

Il y a là une heureuse distinction
entre « national » et « fédéral ». On le
sait , écartée jusqu 'ici bien que le prin-
cipe ait été inscrit dans la constitution
de 1874 , l'idée d'une université fédé-
rale a retrouvé des adeptes . Il n'y a
pas si longtemps , les délégués des dif-
férents « parlements de jeunesse » qui
existent en Suisse allemande, lui
avaient manifesté quelque faveur. La
commission que présidait le professeur
Labhardt ne l'a pas retenue et il faut
l'en féliciter. Tant se justifie l'autorité
do la Confédération sur l'Ecole poly-
technique — et d'ailleurs on a pris
grand soin qu'elle s'exerce dans des
formes assurant le respect de la liberté
d'enseignement — tant on pourrait re-
douter la tutelle de l'Etat central sur
un établissement chargé de former les
jeunes esprits à ces sciences que l'on
nomme « morales », précisément parce
qu'elles reflètent des « mœurs », des
attitudes intellectuelles qui diffèrent
selon les conditions politiques e'1 his-
toriques du milieu.

C'est si vrai que, pour les univer-
sités cantonales, ces différences so re-
trouvent jusque dans la manière dont
s'administrent les hautes écoles qui, ju-
ridiquement , dépendent de l'autorité
cantonale. Le pouvoir politique du can-
ton se garde bien d'une ingérence ex-
cessive dans les affaires des univer-
sités . Tout au contraire, il laisse à ces
établissements la plus large autono-
mie. Aurait-on cette garantie pour une
« université fédérale », du moins l'au-
rait-on dans la même mesure et avec
la même sécurité ? La question se jus-
tifie quand on voit comment , dans cer-
tains cas , le pouvoir réel passe du
gouvernement censé responsable à une
bureaucratie sinon irresponsable du
moins aux responsabilités si diluées
qu'elles en deviennent insaisissables.

Mais si on ne veut pas d'une « uni-
versité fédérale », il n'en reste pas
moins que toutes nos universités can-
tonales, prises dans leur ensemble, doi-
vent assumer aujourd'hui , en commun,
une tâche « nationale ».

Il s'agit de donner au pays les ca-
dres dont il a besoin, non seulement
d'ailleurs dans le domaine scientifi-
que et technique, mais aussi dans les
professions libérales. Il faut assurer la
relève, en quantité assurément , mais
aussi en qualité. N'est-il pas significa-
tif de trouver , quelques mois seule-
ment avant la publication du rapport
Labhardt , ces questions alarmantes
«ous la plume d'un autre professeur
universitaire , M. Pierre Lalive , profes-
seur à la faculté de droit de Genève :

« Que seront , dans vingt ou trente
ons , nos enseignants , nos économistes ,
nos juristes , nos hauts fonctionnaires,
nos chefs d'entreprises, nos diploma-
tes , etc. ? Déjà trop faibles en nombre,
seront-ils vraiment qualifiés, seront-ils
aptes à résoudre les problèmes de la
Suisse de demain , à défendre les inté-
rêts nationaux , à se mesurer avec les
« cadres » étrangers ? »

La situation est telle que seul un
travail , un effort coordonnés , l'élimi-
nation de tout gasp illage de forces et
de ressources permettront de la domi-
ner. Et c'est dans ce sens que l'on
peut unir aujourd'hui toutes nos hau-
tes écoles on une « université natio-
nale ».

Georqes PERRIN.

Rencontre au «sommet»
du charme et de la beauté
Grande « première » parisienne vendredi au Paramount.
Une brillante assistance, celle qu'il est convenu d'appeler
le « Tout-Paris » a pu regarder à loisir sur l'écran et dans
la salle, Nathalie Wood et Steve Mac Queen , les deux
héros du f i lm  « Une certaine rencontre ». Sur notre p hoto
le séducteur numéro un du cinéma qu 'entourent sa

femme et Na thalie Wood.
(AGIP)

« L'étrangleur » :
premier interrogatoire
vendredi

VERSAILLES (UPI). — Lucien Léger qui , sous le pseudonyme
de « l'étrangleur » avait eu pendant un mois les honneurs de la
première page des journaux et avait tenu la police en haleine,
sera interrogé vendredi prochain, à Versailles*

On sait que Lucien Léger s'accuse du meurtre dn petit Jean-
Luc Taron, découvert étranglé le 27 mal dernier dans les Bois
de Verrières. Le père de la petite victime, M. Yves Taron, a
été convoqué par le juge d'Instruction pour mercredi prochain.

AU NICABAGUA
ET EN INDE

Vague
d'empoisonnements :
des dizaines
de décès

MANAGUA (UPI). — La Croix-
Rouge du Nicaragua annonce que
septante personnes sont mortes
depuis quelques jours dans
le département de Mantagaipa.
On croit que les décès ont
élé provoqués par de l'eau con-
taminée.

En Inde , vingt-cinq enfants qui
avaient mangé à l'école des ali-
ments empoisonnés, sont morts à
Massikera, à 320 km de Hydera-
bad.

<la hiérarchie dans l'Eglise >:
votes importants au concile

Sur le thème de la collégialité
des ap ôtres

CITE-DU-V ATK'AN (UPI) . — Les pères conciliaires ont abordé
lundi une semaine importante de leurs travaux avec les premiers
d'une série de trente-neuf votes de détail sur le chapitre trois du
schéma sur l'Eglise, intitulé « La hiérarchie dans l'Eglise ».

Quatre votes sont intervenus mais les résultats de deux seule-
ment d'entre eux ont été annoncés. Us concernent des propositions
fondamentales concernant la collégialité épiscopale et la primauté
romaine, qui ont été approuvées à des majorités impressionnantes
de 216G contre 53 et 2210 contre 191.

L'une définit les évoques comme les successeurs des apôtres , l'au-
tre, la collégialité des ap ôtres sous la primauté de saint Pierre
dans leur mission salvatrice.

Les cinq premiers articles du chapitre trois établissent la simili-
tude entre rapports des apôtres avec le Christ et ceux des évoques
avec le pape.

Des votes qui feront date,
Les deux chapitres les plus importants sont le sixième et le di-

xième.
L'un affirmant la sacramcntalité de l'épiscopat , l'autre sa collé-

gialité sous la primauté du pape.

Le délégué de la Chine populaire
accuse le gouvernement américain
d avoir poussé l lnde à la guerre

Remous au «forum de la jeunesse»

MOSCOU (ATS-AFP). — Le chef de la délégation chinoise au
«forum de la jeunesse », qui se tient à Moscou a accusé en séance
plénière « une puissance socialiste » d'avoir, de concert avec les
Etats-Unis, encouragé l'Inde à attaquer la Chine populaire.

Le chef de la délégation chinoise, M.
Van Tchiao-hua , s'est également élevé
contre le fait  « qu 'une réception proto-
colaire ait été organisée pour attaquer
la Chine».

Il faisait de toute évidence allusion
à la réception donnée au Kremlin pour
les participants du « forum », au cours
de laquelle M. Khrouchtchev a pro-
noncé un discours de quarante minu-
tes essentiellement polémique.

Une agression
À la surprise des observateurs pré-

sents dans la salle des colonnes de la
maison des syndicats de Moscou, où se
déroule le c forum », le discours du
délégué chinois a été accueilli par des
applaudissements assez nourris , et on

n 'a entendu , sur le moment même, ni
huées , ni sifflets.

Cependant , des « mouvements divers »
ont assez rapidement succédé à un pre-
mier instant de surprise. Une atmo-
sphère houleuse s'est ensuite installée
dans la salle, et deux délégués africains
qui voulaient parler avant leur tour
ont été expulsés de la tribune.

Le délégué chinois a notamment dé-
claré dans son intervention :

c La Chine a été victime d'une agres-
sion. C'est un fait que le gouverne-
ment indien , avec les encouragements
des Etats-Unis et des dirigeants d'une
puissance socialiste , a déclenché une
attaque contre la Chine » .

(Suite en dernières dépêches)

Ne vous marchez p as
(trop) sur les p ieds !

WASHINGTON (UPI ) .  — Selon le t Population référence bureau »
(association privée américaine d'étude des problèmes démographi-
ques),  la population du monde a atteint en 1963 le ch i f f r e  de 3 mil-
liards ISO millions d'habitants.

Il y a eu, au cours de cette année, 144 millions de naissances, ce
oui f a i t , après déduction des décès , que la population mondiale a
augmenté de 61 millions d'habitants.

L'association américaine vote que sur quatre enfants  qui viennent
au monde, trois ont la certitude de parvenir à l'âge adulte.

Par ail leurs,  étant donné que plus de deux milliards d'êtres
humains ont un taux de fécondi té  élevé et ne connaissent aucune
méthode de limitation de naissances , il est à prévoir que le monde
comptera en 2050 quatre milliards d'habitants.

Un dirigeant communiste
accusé de révisionnisme

Ils en ont aussi a Pékin !

(Lire nos informations en dernière page)

LES GORILLES
VEILLERONT...

BOGOTA (UPI). — Le colonel
Omar Gutierrez Ospina, l'un des chefs
de la sûreté colombienne, a demandé
à la population de participer aux re-
cherches de neuf suspects français
dont le signalement a été diffusé.

Le communiqué de la sûreté déclare
qu'il s'agit d'une femme, connue sous
le nom de Mme Dupont, et de huit
hommes : Pierre Boyer-Dumont, Sa-
muel Libeyc , Eric Cocteau, Lucien
Reimer, Georges Boucharad, Yves
Graft , Karning Dermanian et Jean-
Claude Perez.

La police recherche également une
Vénézuélienne, Magdalena Negretti ,
qui serait un agent de liaison entre
les rebelles vénézuéliens du FALN et
les groupements extrémistes colom-
biens.

Lorsque le général de Gaulle est
arrivé à Caracas, 5000 militaires et
policiers en uniformes surveillaient le
parcours entre l'aéroport et le cercle
militaire, où le chef de l'Etat réside
durant son séjour . Un hélicoptère a
survolé le cortège officiel et 500 ins-
pecteurs en civil se sont mêlés à la
foule.

Paris, ville faite par les hommes pour les femmes, sera demain peut-être menée à la
baguette par les filles d'Eve. Cette jolie brune qui commande aux piétons, commande-

t-elle aussi... à son mari ? (Keystone)

La femme commande souvent...

Prolongation de L EXPOSITION DE SALONS Eiient NUSSBAU M
et tapis au Casino de la Rotonde Neuchâtel S?f» r-4»h à 22 "•' '7'au



Un Jeûne pluvieux et froid
(c) Le Jeûne fédéral a été calme , au
Vai-de-Travers. De nombreux tenan-
ciers ont laissé leurs établissements
publics entièrement fermés. La p 'iuie ,
l'après-midi , la grisaiille du temps et
le froid — il a même fallu chauffer
des appartements — n 'ont guère in-
cité les promeneurs à prendre la clef
des champs. Le trafic routier et ferro-
viaire n 'a pas été important. Dans les
églises protestantes et catholi ques , des
cultes de circonstances ont été célébrés.

Deux voitures-pilotes
sont arrivées au R.V.T.

(c) Samedi , en fin de matinée, deux
voitures-p ilotes ont été livrées à la
compagnie  du R.V.T. L'une d'entre elles
a été mise en service le premier jour
déjà , la seconde lundi. Dès aujourd 'hui
mardi , les deux circuleront régulière-
ment .  Elles comprennent 74 pilaccs et
mesurent  plus de 18 mètres de lon-
gueur.

Actuellement , elles ne sont utilisée s
que comme simp les vagons car elles ne
sont pas encore équi p ées pour ta trac-
tion , la nouve l l e  automotr ice  ne de-
vant  pas a r r iver  au Val-de-Travers
avan t  l'année  prochaine et les deux
automotrices actuellement en serv i ce
devan t  subir des transformations pour
être reliées aux vagons-p ilotes. En at-
t e n d a n t ,  ceux-ci profi teront aux voya-
geurs . du po in t  de vue de la oonfor-
t a b i l i t é  et Mis sont d' un profil agréable.
Ces voitures-p ilotes sont d'un type uni-
fié et ont pu être acquises par la
compagnie rég ionale grâce à l' aide fi-
nancière  qui  lui a été accordée par la
Confédération et le canton de Neuchâ-
tel sans que les communes  de la région
soient mises a cont r ibu t ion .

LES VERRIÈRES
Mort d'un professeur de musique
(sp) Lundi , les derniers devoirs ont
été rendus à M. Henry Schmidt , pro-
fesseur de musique à la Chaux-de-Fond»
et frère du médecin des Verrières. Le
service religieux a été célébré par le
curé catholi que chrétien de la Chaux-
de-Fonds dans notre temple protestant ,
après accord pris avec le pasteur Bar-
bier.

FLEURIER
En faveur des veuves

de Champagnole
(c) Plus de 1000 fr. ont déjà été re-
cueillis par souscript ion en faveur des
veuves de Champagnole , veuves dont
les maris ont trouvé la fin tragique que
l'on sait lors de la catastrophe surve-
nue au Mont-Rivel.

Un industriel français
frappé par le malheur

(c) Un industriel français de Champa-
gnole, bien connu à Fleurier où il a
noué de solides liens d'amitié à la fan-
fare î'« Ouvrière » et dans le corps des
sapeurs-pompiers, M. Marcel Grappe ,
qui est en même temps adjoint  au mai-
re, a été frappé par le malheur sa-
medi. En effet , la fabrique de sièges
qu 'il exp loitait  et qui occupait vingt-
cinq ouvriers , ainsi que tous les stocks,
ont été détrui ts  par un incendie dont
l'origine serait due à un court-circuit.
Les dégâts sont considérables.

VALANGIN

Une nonagénaire fêtée
(c) Samedi après-midi , une  délégation

;de la paroisse et de la commune , s'est
rendue au domicile de .Mme Hertha Bal-
mer , qui  fêtait ses 90 ans. Des paroles
aimables lui ont été adressées par le
pasteur J.-P. Burgcr et par M. Ineicbcn ,
président de commune , tandi s  qu 'un pe-
t i t  groupe a chanté quelques  cantiques,
à cett e fidèle paroiss ienne.  Puis il lui
a été remis des f leurs  et des douceurs.
Malgré  son âge, Mme Balmer est des
p lus v a i l l a n t e s .  Aussi , en bonne Neuchâ-
teloise , avait-el le  tenu à passer la jour-
née de vendredi à l'e Expo » !

Deux années de suite , le vi l lage aura
vu un tel j ub i l é . En novembre  dernier,
Mme Breguet , récente Valanginoise . y
fê ta i t  ses 90 ans. El le  est m a i n t e n a n t
hosp i ta l i s ée  à Landcyeux.  Quant  à Mme
Balmer, si elle n'est plus la doyenne ,
personne ne peut la bat t re  sur les an-
nées de présence au village. En effe t ,
née à Valangin , elle y a passé tou te
sa vie.

Boudevilliers
Vacances d'automne

(c) Lundi ont commencé les vacances
d'automne qui s'étendent sur quatre se-
maines soit jusqu 'au 17 octobre. Elles per-
mettron t aux enfants de seconder leurs
parents dans la garde du bétail et le
ramassage des pommes de terre.

Gorgier : démission
du président de commune

(c) M. Edouard Lauener , président de
commune depuis plus de 31 ans, vient
d'adresser sa démission pour le 31 oc-
tobre prochain. Le Conseil général a
pris connaissance de cette démission
au cours d'une courte séance d'orien-
tation organisée à la maison commu-
nale et n 'a pu que s'incliuer devant
cette décision irrévocable. En effet , M.
Lauener avait subi récemment une
grave opération , mais sa santé allait
en s'améliorant. Ce n 'était qu 'un sursis ,
car sur les conseils cle son médecin , 'il
se voit dans l'obligation de restreindre
ses activités .

Gorgier perd en M. Lauener un hom-
me , de grande valeur , qui s'est dévoué
sans compter à toutes les tâches qui lui
ont été confiées. Le village lui doit beau-
coup, car il a contribué grandement à
son développement et à son évolution
Nous reviendrons sur ce sujet après
la séance du Conseil général qui a été
fixée au 31 octobre prochain et au
cours de laquelle il prendra officielle-
ment congé de M. Lauener.

Saint-Aubin
Bonrce pêche !

(c) Hier , M. Charles Denis , propriétaire
d'un salon de coiffure à Saint-Aubin ,
et pêcheur amateur , a fait  une prise
particulièrement heureuse. Dix brochets
dont l'un d'eux dépassait dix livres ,
se sont fait prendre à ses filets !...

BEVAIX
Concert nocturne... gratuit !

(sp)  Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers deux heures du matin, la po-
pulation du quartier de la gare, à Be-
vaix, a été gratifiée d'un généreux
concert de klakson. Un fougueux cham-
pion du volant pensait probablement
que les sons réunis de ses deux trompes
du type « voiture américaine » auraient
la puissance de lever ces abominables
barrières du passage à niveau , toujours
abaissées... ou de faire accélérer le train
qui se faisait attendre (il a passé à
peine une minute après).

Hélas ! les barrières sont sourdes ! Mais
pas les dormeurs, qui, eux, ont apprécié
à leur juste valeur les manières peu
chevaleresques de cet automobiliste. Il
s'agit certainement d'un de ces citoyens
qui jouent « les grands messieurs »
quand, ils sont en société , mais qui per-
dent toute civilité jusqu 'à en devenir
grotesques, sitôt assis derrière leur vo-
lant.

PRES DE FRASNES
Un fonctionnaire

trop « débrouillard » provoque
une vague de démission
de conseillers municipaux

(c) Dans le secteur de Frasne (Doubs),
on enregistre depuis quelques jours des
démissions et menaces de démissions
en série chez les conseillers munici-
paux de trois villages : Bouverans, Bo-
neveaux et Dompierre-les-Tilleuls. Les
conseillers entendent obliger leur maire
à porter plainte contre l'Etat afin d'ob-
tenir réparation au préjudice causé à
leurs finances par les irrégularités d'un
chef de district des eaux et forêts, M.
Aubriot.

Ce dernier détournait dans les forêts
des arbres marqués pour la coupe. Il
les vendait et consacrait cet argent à
la rénovation de la maison forestière
qu 'il habite et qui est la propriété de
l'Etat. A la suite de la divulgat ion des
fai ts , le chef de distr ict  a été suspen-
du par son adminis t ra t ion .  Il aurait
vendu pour 10.000 fr. de bois !

SOLEIL : lever 6 h 14; coucher 18 h 22
LUNE : lever 19 h 36; coucher 7 h 54

IMcuc'liatel
Cinémas : Studio , 20 h 30, La Grande

il lusion . Bio , 20 h 30, Quand gronde
le fleuve. Apollo , 15 h et 20 h 30,
Sexy Girls. Palace , 20 h 30, Une sou-
ris chez les hommes. Arcades, 20 h 30,
Quatre Garçons dans le vent. Rex :
20 h 30, L'Ennemi public No 1.

Pharmacie de service : Trlpet, rue da
Seyon.

Val-de-Travers
Cinémas : Casino (Fleurier), 20 h 30,

Hercule contre Ulysse. Colisée (Cou-
vet), 20 h 30, L'Aigle de Guam.

Pharmacie de service : Schelling (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire : vo-
tre médecin habituel.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire : vo-

tre médecin habituel.
Saint-Biaise

Cinéma : Royal , 20 h 30, Loi de guerre.
Peseux

Cinéma : Cinéma de la Cote , 20 h 15,
Il a suff i  d'une nuit.

Observations météorologiques

Sept. I 16 i 17 I 18 19 20 31

Observatoire de Neuchâtel. 19 septem-
bre 1964. — Température : moyenne 15,2;
min. : 10,1 ; max. : 19,1. Baromètre :
moyenne : 723,3. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible ; dès
17 h, ouest, faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux ; couvert à très nuagçux
dès 12 heures.

20 septembre. — Température : moyen-
ne : 13,2 ; min. : 9,4 ; max. : 16,5. Baro-
mètre : moyenne : 722 ,1. Eau tombée :
1.7 mm. Vent dominant : direction :
sud-ouest ; force : faible à modéré de
17 à 19 h ; ensuite nord-ouest , modéré
à fort. Etat du ciel : couvert. Pluie de
15 h 30 à 18 h 30 et de 21 h à 21 h 45.

21 septembre. — Température : moyen-
ne : 9,5 ; min. : 6,8 ; max. : 14,1. Baro-
mètre : moyenne : 727 ,9. Eau tombée :
4.8 mm. Vent dominant : direction : va-
riable ; force : faible ; dès 15 h, nord-
ouest faible. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux. Pluie à 0 h 15,
0 h 30, de 2 h 30 à 5 h 45, de 8 h 30
à 8 h 50, à 9 h 45, de 12 h 15 à 13 h
et à 15 h 30.

Niveau du lac du 19 sept, à 5 h : 429 ,10
Niveau du lac du 20 sept, à 5 h : 429 ,10
Niveau du lac du 21 sept, à 5 h : 429 ,10

Température de l'eau : 18°

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui , dans sa 81me année,
munie  des saint s sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 septembre 1964.
(Pierre-à-Mazel 11)

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 septembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard .

Messe de requiem à l'église catho-
li que de Neuchâtel , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame

Charles NUSSBAUMER
née Marie BAUMGARTNER

Un camion dérape
et heurte une automobile
Hier , vers 12 h 40, un camion qui

transportait des ouvriers circulait à la
rue des Fahys en direction de la Cou-
dre. Le conducteur voulant s'arrêter
ne put empêcher son lourd véhicule de
déraper sur les ra ils mouillés et le
camion allia terminer sa course contre
une automobile en stationnement.

Tête-à-queue et collision
Dimanch e à 16 h 20, M. Colomb, ha-

bitant Saint-Aubin (Fribourg) qui cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route des Falaises en direction d'Haute-
rive. Arrivé dans le tournant du Lido
il voulut dépasser mais son véhicule
gili&sa sur la chaussée mouillée, fit un
tête-à-queue et entra en collision avec
une voiture neuchâteloise qui arrivait
en sens inverse. On ne déplore aucu n
blessé mais des dégâts aux deux véhi-
cules.

Deux voitures embouties
route des Gouttes-d'Or

Dimanch e vers 16 heu res, M. Damia-
no Bullo qui circulait au volant d'une
voiture soleuroise à la route des
Gouttes-d'Or en direct ion de Saint-
Biaise , ne put éviter la collision avec
une voiture qui f re ina  brusquement
devant lui. On déplore des dégâts aux
deux véhicules.

LA V IL LE. t.w.r.' ..¦., ..;.....:- ....,...̂ i,,.¦:¦ . ;¦; à „y , . ,, r ,„rtt v,
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Jeudi 24 septembre, place de l'Hôtel-
de-Ville, réservez vos achats au

G R A N D  M A R C H É  _1«
C R O I X - R O U G E  I
en faveur des colonies de vacances. Vous
y trouverez : un bric-à-brac, tissus, nap-
pages, fruits , raisin neuchàtelois, légumes,
fleurs, conserves, confitures , pâtisserie et
café. — Vos dons sont les bienvenus.

Tél. 5 42 10.

LA MAISON THOMET
EST FERMÉE

POUR CAUSE DE DEUIL

fr 
 ̂

Anynia Ketterer
V\ n école d'art

Av chorégraphique
Ikl COURS
P̂ D'AUTOMNE
"] }  COMPLET

( J , Prochain cours :
V janvier 1965

___ | _, Inscriptions :
<L- tél. 5 29 19

Salon des 3 dimanches
CRESSIER

NUMÉROS
SORTIS AU TIRAGE

1er prix : 752 4me prix : 678
2m» prix : 234 5me prix : 72
3me prix : 379 • 6me prix i 1078

Meuchâtel - Plage
FERMÉ

dès ce jour

a 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

Hôtel du Poisson
A U V E R N I E R

FERMÉ
mercredi 23 et jeudi 24 septembre

EXPOSITION DE
SALONS ET TAPIS

CASINO DE LA ROTONDE

DERNIER JOUR
Ameublement NUSSBAUM, Peseux

rD^pre aîra
EXPOSITION

M A R I X A
PEINTRE ESPAGNOLE

ouverte ce soir de 20 à 22 heures
Galerie des Amis des arts

Musée des bea\rx-arts, Neuchâtel

P. Lavanchy
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

OUVERTE CE SOIR de 20 à 22 heures

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Fédération neuchâteloise
îles viticulteurs

C O N V O C A T IO N
Les viticulteurs neuchàtelois sont priés

de prendre part à l'assemblée d'automne
qui se tiendra le mardi 22 septembre 1964
à 20 h 15, à • la grande salle de l'hôtel
du Lac, à Auvernier.

Ordre du jour : prix de la vendange
1964. Le comité.

F E R N A N D E L
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Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Le pasteur Jules Auroi , à Evilard ;
Mademoiselle Jul ie t te ' Auroi , à Neu-

châtel ;
le docteur Marc Auroi et Madame ,

leurs fils Claude et Jan , à Delémont ;
Madame Suzanne Auroi , à Accra

(Ghana) ;
Monsieur et Madame André Auroi , à

Bienne ;
Madame James Juillerat-Koby, à Por-

rentruy;
le docteur Frédéric Koby, à Bâle ;
Monsieur et Madame Edmond Juille-

rat et leurs enfants , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame René Juillerat et

leur fille , à Moutier  ;
Madame Paul Jéquier-Aurol , à Fleu-

rier ;
Monsieur Georges Besson , à Genève ;
Monsieur Pierre Besson , à Zurich ;
Madame Urs Feer-Jéquier , à Lau-

sanne , ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Méautis

à Neuchâtel , et leurs enfants  ;
le docteur Edouard Leuba et Madame ,

à Fleurier ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jules AUROI
née Adrienne KOBY

leur chère épouse, - mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa quatre-vingt-quatrième année.

Evilard , le 19 septembre 19G4.
(route Principale 19)

L'ensevelissement aura lieu à Evilard ,
le mard 22 septembre. Culte à la nou-
velle chapelle du cimetière à Madretsch-
Bienne , à 14 heures.

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

Autocar à disposition :
à Evilard (Station du funiculaire)  à

à 13 h 30.
à Bienne , place Centrale à 13 h 45.

Au lieu d'envol de fleurs,
pensez aux Missions

(Offrande missionnaire, Bienne 25-8010)
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Monsieur et Madame Angelo Pento,
à Reeonvilier ;

Monsieur et Madame Arnold Ryser, à
la Neuveville ;

Monsieur et Madam e Jean Ryser, à
Genèv e ;

Mons i eur et Madame Eugène Edel-
mami , leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Pully ;

Monsieur et Madame Henri Delamu-
raz , leurs enfants et petits-fils , à Pau-
dex ;

Monsieu r Willy Ryser, à Cressier ;
Monsieur et Madame René Ryser et

leurs enfants , à Cressier
Monsieur et Madame Oswald Ryser et

leur fille , à Cressier,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
gi-amd^tari 'te et cousin e,

Mademoiselle Nelly RYSER
sarveniu le 20 septembre 19K4 dans sa
59me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte int imité  le 23 septembre , au
crématoire de Bienne , à 16 heures.

Monsieur Ami Guillod-Chautems, à
Cottems ;

Madame Gisèle Ghappuis-Guillod et
ses enfanits , aux Tavernes

Madame et Monsieur Emil e Friedrich-
Guillod et leurs en fan t s , à Saint-Prex ;

Madame et Monsieur  Marcel Pa-
paux et leurs emt' a h t s , à Fribourg ;

Monsieu r Justin Chanteurs et ses en-
fants , à Môtier (Vully) ;

Monsieur et Madame Gilbert Chau-
tems et ses enfants , à Môtier (Vully) ;

Monsieur Emile Gu illod-Johner, à
Môtier (Vully),

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Gisèle GUÏLLOD
née CHAUTEMS

leur très chère épouse, mère , belle-
mère, grand-m ère, sœu r et tante , enle-
vée subitement à leur tendre affect ion
dans sa 56me année.

Le culte pour la famille et les amis
aura lieu au domicile mortuaire à
Cottens, le 23 septembre 1964, à 12 h 30.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Na-nt (Vully) le même jour à
14 heures.

C est dans le calme et la
couuance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Mademoiselle Nelly Grobéty ;
Monsieur et Madame André Grobcty-

Monnier , leur fi l le , Mademoiselle Mar-
lyse Grobéty, son fiancé , Monsieur
F. Pfister ,

ainsi que las familles Wenger , San-
doz , Affol ter , Huguenin , Jeannet , Slreit ,
Grobéty, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Mathilde GROBÉTY
née WENGER

leur chère maman , belle-maman , grail-d-
ma.man , sœur, belle-sreuir, ta rote, grand-
t a n t e , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui, paisiblement , daros
sa 86me année.

Peseux , le 20 septembre 1964.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mard i  22 septembre 1964, à
13 heures.

Cul te  pour la fami l l e  à 12 h 30, au
domici le  mor tua i re , rue Et-Roulet i l .

Le comité des «Armes de guerre »
de Peseux a le pénible devoir de faire
part  à ses membres du décès de

Madame Mathilde GROBÉTY
mère de Monsieu r André Grobéty, son
dévoué caissier.

L'ensevelissement aura l ieu mardi
22 -septembre , à 13 heures.
M^l̂ l— I «" IIHI H 'limi IBIMUMIimilll ¦ ¦IIIIIIMIIIII, ¦ i— IBI .

Si donc quelqu 'un est en Christ ,
il est une nouvelle créature. Les
choses vieilles sont passées ; et
voici que toutes choses sont de-
venues nouvelles.

II Cor. 5 : 17.
Madame et Monsieur Valen t in  Feuz-

Vuil le , à Marin ;
Monsieur Hugues Feuz, à Buttes ;
Madame et Monsieu r Claude Hauert-

Vuil le , à la Chaux-de-Fonds ;
Jacques et Claude-Alain Hauert ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Vuiiille-Hamseyer, à Genève ;
Marie-Catherine et Béatrice Vaille ;
les enfan ta , petits-eul'an l s  et arrière-

petiits-enl'a;nts de fou Henr i  Vuil le  ;
les e n f a n t s , petits-enfants et arrière-

petit s-en l'an ts de feu Ali  Vui l l e ,
a insi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Reynold VUILLE
née Rose VUILLE

leu r chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
t a n t e , cous ine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui samedi soir 19 sep-
tembre 1964, clans sa 78me année, après
une longue  et douloureuse maladie , sup-
portée avec courage.

Un cul te  sera célébré à l'hospice de
de la Côte , Corcelles-Neuchâtel , mardi
22 septembre , à 10 h 15.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple de la Sagne, mardi 22 septem-
bre, à 14 h 10.

Domicile de la famille : la Chaux-de-
Fonds , Los Allées 6 a, Claude Hauert-
Vuille.

Prière de penser à l'hospice de la
Côte.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part

Madame Edouard de Coulon ;
Monsieu r et Madame Pierre Vernet

et leurs enfants  Claire et Eric ;
Monsieur Charly de Coulon ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

pet i ts-enfants  de feu Monsieur et
Madame Charles de Coulon - de Pury ;

les en fan t s , petits-enfants et arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu Monsieur et
Madame Jean-Louis Courvoisier - Cha-
ponuière,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Edouard de COULON
leur époux , père, grand-p ère et parent ,
survenu à Boudou (T.-et-G.), le 15
sep tembre 1964, après ' une longue
maladie .

L'ensevelissement a eu lieu dans
l ' intimité, au cimetière de Boudou.

Boudou (Tarn-et-Garonne , France).
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Madame Marcel Thomet ;
Monsieur Michel Thomet ;
Madame J.-F. Thomet;
le pasteur et Madame Jehan Borel ,

leurs enfant s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Guye, leurs

enfants  et petit-fils ;
Madame Ernest Schnyder ;
Madame Charles Zust , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Wepfer,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Kaempf ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Christian Kaempf ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gottfried Kaempf ,

leurs enfants  et peti ts-enfants ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel THOMET
leur très cher époux , père, fils , frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur affection , à l'âge de 64 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 19 septembre 1964.
(Ecluse 6)

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

Ps 23 : 1.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mardi 22 septembre . Culte à la cha-
pelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les ouvriers de la maison Marcel
Thomet ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher et regrette
patron,

Nous garderon s de lui le meilleur
souvenir.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Maurice Furer-Blandenier, à Gorgier ;
Mademoiselle Alice Blandenier , à laChaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Auguste Grand-Blandenier , à Lausann e ;
a ins i  que les familles par ente et al-liées, Blandenier , Sclvsveizer et Moug 'in,
ont la douleur de faire part du dé-cès de

Monsieur

Arthur BLANDENIER
leur très cher père, beau-père frèrebeau-frère , oncle , cousin et ami * enlevéa leur tendre af f ec t ion , après quelquesjours de maladie, dans sa 74me annéeGorgier , Clos-Dessous, le 21 sentem
bre 1964. sepiem-

Que dirons-nous donc à toutcela ? Si Dieu est pour nous quisera contre nous ?
Romains 8 : 31.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , mercredi 23 septembre. Culte autemple à 13 h 30 où le corps seradéposé. Culte de famille au domicile
à 13 heures.
Celt avis tient lieu de lettre de faire part

t
< Car si nous croyons que Jésus

est mort et ressuscité, croyons
aussi que Dieu amènera avec Jésu»
ceux qui se sont endormis en Lui. »

Epître de saint Paul
aux Thessalonlclens.

Monsieur Charles Nussbaumer-Baum-
gar tner  ;

Monsieu r  et Madame Georges Robert-
Nussbaumer  ;

Mons ieur  et Mad ame Charles-Hervé
Nussbaumer-Husson ;

Madame Marie-Anne Robert ;
Monsieur et Madame Laurent Favr»-

Robert ; '
Monsieur et Madame Conra d Baum-

gartner , à Saint - Leu - la - Forêt , leur»
e n f a n t s  et pet i ts-enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Baum-
gar tner , leurs enfants et petits-enfant»
à Porrentruy, et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame James Baum-
gartner , leurs enfants  et petits-enfants
à Paris ;

Monsieur et Madame Nestor Caravla»,
à Ecali-Athènes ;

Mademoisel le  Suzanne Baumgartner,
a Istamboul ;

Monsieur  et Madame Auguste Nuss-
baumer , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ferdinand Nuss-
baumer , leurs enfants  et petits-enfants,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Le Conseil d' administration de
Chau f fage  Prébandier S. A. a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

Marie NUSSBAUMER
épouse de Monsieur Charles Nussbau-
mer, président du Conseil d'adminis-
tration et mère de Monsieur Cha<sles-
Hervé Nussbaumer, administrateur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 septembre, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Les emp loyés et ouvriers de Chauf-
fage  Prébandier S. A. ont le triste de-
voir de faire part du décès de

Madam e

Marie NUSSBAUMER
épouse de Monsieur Charles Nussbau-
mer , président du Conseil d'adminis-
trat ion et mère de Monsieur Charles-
Hervé Nussbaumer, administrateur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 septembre , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.
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Madame et Monsieur

Jean IMHOP-MAURER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Mary-Claude
21 septembre 1964

Maternité Cortaillod
Neuchâtel Coteaux

Monsieur et Madame
Jean-Louis MEYER-TENDON et leurs
enfants Manuela et J^an-Mlchel, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Florence
19 septembre 1964

Neuchâtel
Gibraltar 8 Clinique du Ciét



A Travers, un piéton fait une chute
et est mortellement blessé

(sp) Lundi après-midi , M. René Burdet ,
ouvrier  agricole , marchait sur le talus
bordant un passage sous les voies fer-
rées, à l'ouest de la gare de Travers.
Soudain , M. Burdet perdit l 'équilibre ,
fit  une chute  de plus de 2 mètres et
tomba  sur le t ro t to i r  du passage sous-
voies. Souf f ran t  d' une forte  commot ion
et d' une f r ac tu re  du crâne , M. Burdet
a été transporté à l 'hôpital de Couvet

où il devait décéder une heure après
son admission.

(c) Samedi , vers midi , un motocycliste
motorisé de Chézard-Saint-Mart in , le
jeunne  Jean-I 'hil ippe H o f f m a n n , l(j
ans , débouchait  sur la route des Es-
aertB lorsqu 'il heurta  l'avant gauche
d' une  voiture conduite par R. I)., in-
i l i iHtr ie l , à Chézard , un i  c i rcu la i t  en
direction cle Cernier.

Le jeune homme et son cyclomoteur
fu r en t  projetés sur la chaiiHHée. Trans-
porté u l'hôpital de Landcyeux par
l'ambulance de la police de Neuchâtel ,
le jeune H o f f m a n n  souffre d' une frac-
ture du crâne, d' une fracture de la
cuisse gaucho ainsi que de plaies mul-
tiples.

A Chézard
Un jeune cycliste

motorisé est
grièvement blessé

Le Conseil général de Peseux
accepte d'importants crédits

dont un pour la construction
de routes aux PraIaz :Cité

De notre correspondant :
Jeudi soir , le législatif a tenu séance

â l'aula de la Maison de commune, sous
la présidence de M. E. Sôrensen , prési-
dent. En lever de rideau , l'e président
de commune, M. Jost , a présenté aux
conseillers généraux la nouvelle ban-
nière communale qui remplace celle qui
existait depuis 1891 et qui avait «passé»
avec le nombre d'années. Cet étendard
a fait sa première sortie lors du cor-
tège officiel de la Journée neuchâteloise
de l'Expo.

L'on passe ensuite à la nomination
d'une commission spéciale devant exa-
miner la décoration artistique du nou-
veau centre scolaire. Elle comprendra
neuf membres, dont six sont désignés
par le Conseil général et trois par le
Conseil communal. Rappelons qu 'un cré-
dit rie 60 ,000 fr. avait été accordé anté-
rieurement à cet effet par le législatif.

Puis, par 31 voix contre 4, le législa-
tif accorde l'agrégation à Mlle Made-
leine Tarditl , d'origine Italienne, domi-
ciliée a Peseux depuis 1959.

Sans opposition , le Conseil général
voie un crédit de 10,500 fr. nécessaire
pour l'achat d'une moto-pompe, l'engin
actuel étant de 1932 et son remplace-
ment étant jugé nécessaire. Il s'agit
d'un modèle équipé d'un moteur de
54 CV, tournant à 3600 tours/minute
et d'un débit rie 1600 litres/minute.

Après une intervention de M. V. Boil-
lori , ce crédit est porté à 11.900 fr., la
différence devant, être u tilisée pour
l'achat rie « courses ». Notons encore sur
oe point qu 'un conseiller a attiré l'at-
tention de la commune sur la question
des locaux du matériel du corps des
sapeurs-pompiers, et, sur la réserve d'eau
en période de sécheresse.

Pour les routes
du quartier Pralaz-Cité

Un autre crédit de 78.200 fr. est ac-
cordé afin que la commune de Peseux
puisse souscrire au capital de base de
l'école secondaire, capital fixé à un mil-

lion de francs et jugé nécessaire à l'As-
sociation des communes qui va se créer
en faveur rie l'Ecole secondaire régio-
nale. Ce point de l'ordre du jour per-
met à quelques conseillers généraux de
poser ries questions quant à l'enseigne-
ment secondaire clans l'avenir . Il est ce-
pendant prématuré , selon l'avis de l'exé-
cutif , de s'attaquer à ce problème pour
le moment.

L'avenant à la convention entrée en
vigueur l'e 1er janvier 1954 est égale-
ment adopté sans opposition. En fin de
séance, on adopte un arrêté octroyant
un crédit de 227 ,000 fr . pour la cons-
truction de routes dans le quartier Pra-
laz - Cité. C'est là une conséquence
toute naturelle du fait riu développe-
ment de ce quartier ces dernières années.

uUKn- un message des Eglises
Su dimanche en chaire

A 1 occasion du Jeune fédéral , l'Eglise
catholique-chrétienne , l'Eglise catholi-
que romaine et l'Eglise réformée évan-
géli que du Jura ont fait  lire du haut
de toutes les chaires des églises et tem-
ples jura ssiens, dimanche , le message
suivant : . .

« Depuis quelques semaines , la ques-
tion jurass ienne connaît une acuité
nouvelle. Des événements regrettables
ont aggravé la si tuation.  Des conscien-
ces sont déchirées , des blessures sai-
gnent. Daiiis nos communautés civiles
et religieuses , et jusqu 'au sein de nos
familles des personnes se dressent les
une contre les autres. Ces circonstan-
ces obligent nos Eglises à s'adresser à
leurs fidèles , en ce jour de Jeûne fé-
déral.

» Ce jo ur nou s invite à faire taire
les passions et à réfléchir devant Dieu
et d'an s la soumission à l'Evangile du
Christ , à nos responsabilités de magis-
trats et de citoyens.

• L'heure n 'est-elle pas, d'abord , au
repentir  ? Ne nous demande-t-elle pas
— de refuser la haine pour choisir
l'es t ime , — de refuser le recours à la
violence pour choisir la discus sion , —
de refuser  la peur pour choisir la con-
fiance , — de refuser l ' int imidat ion pour
choisir le respect de la liberté , — de
refuser  l ' i n fo rma t ion  tendancieuse pour
choisir  l ' in format ion  objective '?

» L 'heure n 'est-elle pas , ensuite , à la
bonne volonté constructive il est im-
possible que l' esprit créateur ne dénoue
pas des situations compromises. Il est
impossible que nous ne puissions pas
respecter et accueillir nos particularités
réciproques.

» Il est impossible que la grâce du
Seigneur ne nous aide pas au pardon
mutuel : « Si vous aimez seulement ceux
> qui vous a imen t  » , di t  Jésus , « que fai-
=> tes-vous d'ex t raord ina i re .  »

• RÉUNI A TAVANNES, le comité
central du parti libéral-radical juras-
sien a recommandé aux citoyens d'ac-
cepter les dix projets cantonaux qui
passeront en votation les 26 et 27 sep-
tembre prochains, a condamné les pro-
cédés u tilisés aux Rangiers et a réaf-
firmé « sa volonté de maintenir l'unité
du Jura dans le cadre du canton de
Berne et de rétablir , par un dialogue
constructif , des relations harmonieuses
entre l'ancien canton et, le Jura ».

• C'EST M. EDOUARD DREXLER ,
juge à la Cour de justic e de Genève et
grand juge du Tribunal militaire terri-
torial I, qui a été chargé de l'instruction
de l'affaire des Rangiers.

• QUE RISQUENT LES TROIS MEM-
BRES DU F.L.J. dont le procès aura lieu
cet hiver à Lausanne ? Il semble que

Boillat et Joset soient condamné à une
peine allant de douze à quinze ans de
réclusion alors que Deriaz . qui n 'était
que le chauffeur des deux autres , risque-
rait deux ans de réclusion.

Expo : derniers échos de la Journée neuchâteloise

L'une des doux charmantes hôtesses
de I'« Expo », encadrant M. Gabriel Des-
plands, à la tribune tic la halle des
fêtes , vint gentiment nous salur^. en fin
de matinée pour faire remarquer qu 'elle
était , dans 1rs hôtesses de l'« Expo », la
seule neuchâteloise 1 Elle l'est devenue
— de la Sagne et drs Ponts — par son
mariage avec M. Raymond Perrenoud ,
natif  rie Coffrane et bien connu chez
nous et à Paris, comme peintre et sculp-
teur !

X X X
On a relevé déjà, le succès obtenu par

M. Desplands, parlant, du vin neuchà-
telois — par procuration si l'on peut
dire — et s'attirant, sans préméditation
semble-t-il , la jolie réponse, du berger à
la bergère, de notre président du Conseil
d'Etat , rappelant les bagarres de 1814,
avec des soldats vaudois. dues princi-
palement à la saveur du vin de nos co-
teaux. Le débat reste ouvert , mais le vin
de chez nous continue d'être apprécié et
pétulant !

X X X
Les nombreux participants de Salnt -

Blaise à cette Journée se sentirent tiers

de leur concitoyen M. Marc Elgeldvnger ,
auteur du livret des « Voix de la forêt »
à la poésie riche et si prenante. S'ils
n'ont pas tous ouï cette cantate , du
moins auront-ils eu grand plaisir à lire
et relire les stances du poète de Saint-
Blaîse !

X X X
Lors de l'exécution de la cantate, un

petit moineau entra par une fenêtre et
saisi par le réalisme de l'œuvre musicale
de Samuel Ducommun, écouta un instant
perché sur un dossier. Mais le fracas
ries cymbales, mit fin soudain à l'eupho-
rie de cet hôte ailé !

X X X
Interpellant le présMent du Grand

conseil — un ami unioniste de vieille date
— nous lui fimes remarquer qu 'il était
rudement bien « tombé », d'exercer sa
charge l'année de l'Expo ! Lui, de répon-
dre avec son bon sourire : « Tais-toi
voir ; cela me change heureusement des
discours funèbres, que j'ai en à pronon-
cer depuis ce printemps ! >

X X X
On se rattrapa en serrant dea mains

dans la halle des fêtes et dans toute
l'enceinte de l' « Expo » ! C'est par là ,
que nous avons salué un de nos repré-
sentants à Berne , encore sous le coup
de l'émotion et, de la « chaleur communi-
cative des banquets » qui ne retrouvait
plus son chemin ! Une fois mis au
« clair » notre distingué concitoyen , sou-
riant , s'en alla d'un pas ferme , au pa-
villon rie l' armée ! Mais bêlas , ces films
pétaradants auront sans doute empêché
une sieste bienvenue !

X X X
- En cette journée , le plus heureux des

chefs de gare fut Marcel Augsburger de
Vaumarcus : Pensez-don c, il emmena avec
lui 45 participants de sa commune... y
compris , il faut être juste , quelques per-
sonnes de Sauges, ayant choisi la gare la
plus proche ! Et dire que ces trains vou-
laient passer tout outre !

Vive la palette et... tirons la ficelle !
FRAM.

La p hoto (ASL)  qui c o i f f e  ces échos
est , bien sûr , celle de la f a n f a r e  de
Boudry qui s 'est produite vendred i
apr&a-midi à Z' « Exp o ».

À Bienne,
listes de pétition
pour demander

la démission
du conseil municipal
(c) Comme on pouvait s'y attendre , la

brochure distribuée jeudi  dernier dans
toUR les ménages biennois , brochure
consacrée on le sait à l'affa i re  des pen-
sions des conseillers munic ipaux de
Bienne , a produit un effet certain.
Comme en ont produit et la déclara-
tion du mai re , M.Srhaff ro th , et la ré-
pli que d' un conseiller de ville , M.
Schwander .  Premier résultat : à la sui-
te de ces révélations , une équipe de
jeunes Biennois a pris la décision de
lancer une pétition demandant  la dé-
mission de tous les membres du Con-
seil municipal .  Les listes de pétition
circulent en ce moment  et d'après le
règlement communal , il leur faudra
réunir  1800 voix , soit le dixième du
nombre des électeurs pour que la pé-
tition ait force de loi.

Cette demande de démission collec-
tive intervient à peu de temps des élec-
tions puisque les Biennois doivent
renouveler leurs autorités (Conseil de
ville et Conseil municipal) le dimanche
22 novembre, la nouvelle période admi-
nistrative allant de 1965 à 1968.

Le plus vieux couple
de Suisse

• M. et Mme Burgat - Macchabez
de Saint - Aubin -

sera fêté aujourd'hui
à T« Expo »

Aujourd 'hu i . VExpo vivra en-
core une journée  p incée sous le si-
gne de Xcnchà te t . L'Exposition in-
vite , en e f f e t , le p lus vieux coup le
de Suisse à visiter les secteurs.
Or. ce ménage béni des dieux
habite Saint-Aubin.  Il  s 'ag it de
M.  cl Mme Burgat-Macchabcz  qui
to ta l i sent  à eux deux la somme
extraordinaire de '201 ans . Avec
101 ans. Mme Burgat est l' ainéc.
Ces vieillards pourront prendre
p lace devant la porte  d' entrée ,
dans la voiture o f f i c i e l l e  de l'Ex-
posit ion qui les conduira jusqu 'à
Vidy. Ensuite , une visite leur sera
o f f e r t e  avec des hôtesses et tous
les moyens de locomotion possi-
bles. E n f i n , à midi , ils seront re-
çus au château de Vid y,  pour le
déjeuner , par M. Paux , secréta ire
g énéral de l'Expo. A cette occasion
ce coup le recevra des f l eurs  et des
cadeaux..

(c) Lundi m a t i n , entre 7 heures
et 7 h 15, il a neigé au Chasseron
(1611 mètres) et jusqu 'à 1450 mè-
tres d'altitude. La couche blanche
atteignit un centimètre et le ther-
momètre marquai t  un degré au-
dessou s de zéro.

Il a neigé hier
au ûhasseron !

Second : Thurgovie puis Vaud et Zurich...
De notre correspondant :

C'est samedi et dimanche qu'ont eu
lieu les finales de la coupe des jeunes
agriculteurs, en catégorie monoaxe et
tracteurs . Samedi , en monoaxe, l'équi-
pe de Berne a gagné haut l'a main
la médaille d'or.

Dimanche, les quatre équipes fina-
listes se sont affrontées aux arènes de
Vidy. Il y avait au programme des
questions de théorie ou de culture gé-
nérale (exemple : « Quand fermera
l'Exposition ? s> « Qui a réalisé le mé-
soscaphe ? ») et des exercices prati-
ques. Les Neuchàtelois se sont classés
derniers aux questions théoriques , mais
ils se sont magnifiquement rattrapés
sur le terrain en faisant un véritable
travail d'horlogers. La piste des arè-
nes avait été piquetée. Les concur-

rents, avec leur tracteur, devaient ti-
rer un char à foin en marche avant
et en marche arrière, tirer ensuite
une charrue, une herse et un semoir.

Ni trop, ni pas assez...
Les concurrents pouvaient reconnaî-

tre le terrain avant le début de
l'exercice (il leur fallait déterminer le
dosage de leur sciure... Celle-ci rem-
plaçait l'engrais 1) Il ne devait pas
leur en rester à la fin du parcours,
mais il ne fallait pas, non plus, que
leur réserve soit épuisée avant l'arri-
vée : cela n'a l'air de rien , mais c'est
tout un problème ! Les Neuchàtelois
ont donc conduit leur tracteur avec
une maestria remarquable qu 'ont ad-
mirée les nombreux spectateurs qui
avaient accepté de braver la pluie

pour encourager ces jeune s agricul-
teurs.

Finalement, à l'addition des points,
les Neuchàtelois ont gagné la finale
avec un total voisin de 250 points.
Ils ont reçu des mains de M. Gabriel
Despland une grosse coupe et des mé-
dailles d'or, ainsi qu'un voyage de
huit jours dans un pays d'Europe.
M. Weber , président de l'Union suisse
des paysans, a assisté à la remise des
prix.

La médaille d'argent est revenue à
l'équipe de Thurgovie. Vaud a pris la
trosième place, cependant que Zurich
(aveo un total de près de 5 points,
tant les pénalisations avaient été
nombreuses) s'installait au dernier
rang.

G. N.

LAvï- ¦¥ ALLIE» « ft§||ppAvr«C»

(c) Samedi , vers 22 h 15, une voi ture
s'a r rê ta i t  à la rue cle l ' Industrie pour
permet t re  à Mlle  Jeanne Leuba , née
en 1902 , de descendre et de regagner
son domici le  après une visite à l'Expo.
Au moment où Mlle  Leuba , masquée par
le véhicule , traversait  la chaussée , ar-
rivait  l'auto pilotée par M. A. N., de
Buttes , c i r cu lan t  d'est en ouest. Le con-
ducteur  aperçut le piéton au dernier
moment . Il tenta une manœuvre  d'évi-
tement. mais l'arr ière gauche de sa ma-
ch ine  heur ta  Mlle Leuba , laquelle fu t
projetée à terre. S o u f f r a n t  d' une  frac-
ture ouver te  à la j ambe  droi te , Mlle
Leuba n été transportée à l 'hôpi ta l .
La police cantonale a procédé aux cons-
tata.

A Fleurier,
une sexagénaire est blessée

par une voiture

(c) Un accident de travai l s'est pro-
duit samedi après-midi , vers 15 h 30,
dans les caves de « Castel-Vins », rue
des Courtils à Cortaillod. Un ouvrier ,
M. Joseph Ferrenttî , 45 ans , demeurant
à Boudry, contrôlait le fonctionnement
d'un palan. Soudain , pour une raison
que l'enquête établira , l'un des câbles
de soutien céda et M. Ferrentti reçut
le palan , d'un poids de 80 kilos environ,
sur le crâne. Souffrant d' une plaie
béante au cuir chevelu et d'une frac-
ture probable du crâne , le blessé a été
transporté à l 'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Grave accident de
travail à Cortaillod

Un ouvrier reçoit un
palan sur le crâne

(sp) Samedi soir , le jeune Roger Tul-
ler , âgé de 15 ans, habitant à Saint-
Sulpice , circulait au volant d' un trac-
teur , agricole sur le chemin de Sagneu-
le à Métiers. A un certain moment , le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route , fit un
tonneau et termina sa course au bas
d'un talus sur la gauche par rapport
au sens de direction du tracteur.

Roger Tuller , qui était allé à Sagneu-
le donner un coup de main pendant
que les fermiers étaient à l'Expo, fut
conduit par l'ambulance  à l'hôpital de
Fleurier. Il souffre d' une fracture de la
jambe et du bras gauches ainsi que de
contusions sur tout le corps. Le trac-
teur a subi d'importants dégâts. La
gendarmerie de Môtiers a ouvert une
enauête.

Â Môtiers,
le conducteur d'un
tracteur est blessé

lequipe neuchâteloise remporte
la coupe de Suisse des

jeunes agriculteurs

Finale (humide ) dimanche à l'« Expo »

P

ARCE qu 'il p leuvait dimanche
à l' « Expo », ils n 'avaient pas
mis leurs canotiers f é t i ches  en

paille de riz. Mais , après trois heures
d' a t tente  et de délibérations , ce f u -
rent d' autres  chapeaux qui se levè-
rent : le j u ry  tirait bien bas les siens
devant cette équi pe neuchâteloise qu'il
venait de sacrer championn e de Suisse
des jeunes agriculteurs .

Ce succès , ils l' avaient patiemmen t
f o r g é , en un an, éliminatoires après
éliminatoires : d'Engollon à Saint-
Biaise où la batterie de leur tracteur
avait fa i l l i  les lâcher sur la ligne de
départ , puis  â Lausanne qu 'ils con-
naissaient bien , à la longue , pour y
avoir successivement disputé  et f r a n -
chi les huit ièmes , quarts et demi - f i na -
les de l'é preuve.  Dimanche , la sélec-
tion avait f a i t  des coupes sombres :
des 2000 partici pants du début , ils
n'étaient p lus que douze . Les rivaux
des Neuchàtelois Engel , Boethl isber-
ger et Schumache r étaient Zuricois.,
Thurgoviens et Vaudois .

A tour de rôle , ils avaient essuyé le
f e u  des questions de l 'épreuve théori-
que , disant tout ce qu 'ils savaien t de
l'économie rurale, du machinisme, agri-
col voire des problèmes de circulation
routière . Puis , on leur avait demand é
de pré parer un champ aux semailles.
Jean-Jacques  Engel avait pris le vo-
lant du tracteur pendant que Denis
Boef h l i sberger  et Carlo Schumacher y
accrochaient la charrue . Au f i l  du
travail , ils changeaient de râle comme
changeaien t les instruments à l'arrière
du tracteur , le réservoir d' engrais pré -
cédant le rouleau lui-même remp lacé
par la herse ou par le semoir qui
abreuva de dix kilos de. bon blé le
sable des arènes de Vida.

Passe leur tour , un peu dé çus par
l 'épre n ae théori que , ils n 'y croyaient
p lus. Us disaient , pour tromper autant
le temps que leur impatience « Bah !
On terminera quatrièmes , c'est tout ! »
Et, soudain , le directeur de /' « Expo »
était venu leur o f f r i r  une coupe en
même temps que , machinalement , ils
o f f r a i e n t  leurs joues aux baisers d' une
hôtesse. I l s  prévoyai ent  le pire mais
ne savaient pas que le travail d'é qui pe
leur p a r f a i t e  maîtrise du matériel
agricole et ce qu 'ils appell ent  leur
« j' men f o u t i s m e  intell i gent  » avaient
fait basculer la balance. Non seule-
ment , ils avaient gagné mais encore
terminaient- i ls  avec une avance con-
sidérable sur leurs  rivaux.

A Wavre , dans la chambre de Carlo
Schumacher , le cap itaine de l 'équipe ,
la grande coupe et les médailles d' or
f i g u r e n t  en bonne p lace sur une gran-
de étagère . L'été prochain , il y ajou-
tera les p hotos , ces souvenirs du voyag e
en Scandinavie en récompens e de leur
succès. Avant ' le dé part , les trophées
auront changé et de f e r m e  et de com-
mune , chacun les gardant A tour de
rote.

I ls  les montreront avec f i e r t é . Leur
f i e r t é  mais aussi , par ricochet , celle
de tous les gens de la terre , de cette
terre d'ici qui donne bon an mat an
le colza et le mais , qui donne les
betteraves , l' orge , la pomme de terre
et le blé.

Et cette f i e r t é  ne sera pas mal pla-
cée. Au paysan qui , discrètement et
sans encore trop se. p laindre , les nour-
rit , il fa l la i t  bien qu 'un jour les
hommes rendissen t quel que hommage .
Depuis  dimanche , c'est chose fai te ,
heureusement.,,

Cl.-P. Ch. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Quatre blessés
dont deux sérieusement ;
des habitants du Locle

Hier , vers 14 h 35, un accident s'est
produi t  à Saint-Biaise , à la croisée
des routes de Bienne et de Berne , face
à la station-service Caltex. Une voiture
condui te  par Mme Lily Cart , du Locle ,
se dirigeait verB Bienne lorsqu 'elle fu t
heur tée  par une  vo i tu re  f rançais e  dont
le conducteur ,  M. Célestin Colin, demeu-
rant à Hcyming  (Moselle), n 'avait pas
respecté le « stop ». Sous la violence du
choc , la voiture neuchâteloise fut  pro-
jetée contre un borne lumineuse , au
mil ieu  de la chaussée. Ses deux occu-
pants ont été transportés à l 'hôpital
Pourtalès par l'ambu lance  de la police
de Neuchâtel : Mme Cart souffre de
douleurs à la colonne vertébrale et de
blessures sur tout Je corps alors que
son mari , M. Robert Cart , souff re  de
fractures  probables des côtes et de
coupures au visage. Quant à M. Colin
et sa femme , ils se sont fai t  soi gner
par un médecin de Neuchâtel. Impor-
tants  dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Refus de priorité
hier « Saint-Biaise

Entre Valangin et Dombresson

(c) Samedi , vers 11 h 15, une voiture
condui te  par M. Ed. Schupbach , de la
Chaux-de-Fonds , circulai t  sur la route
Engollon - Vilars . Soudain , à la croi-
sée Valang in - Dombresson , cette voi-
ture fu t  heurtée par un motocycliste
qui  venait de Valangin en tenant régu-
lièrement sa droite. Ce dernier , M.
E.-F. Hugli , employé communal à Neu-
châtel , et sa femme , qui se trouvait
sur le siège arrière , furent  projetés
BUT la chaussée et blesséB. Us ont été
transportés à l 'hôpital de la Providen-
ce , à Neuchâtel ,  par l' ambulance du
Val-de-Ruz. M. Hugli souffre  de contu-
sions au bras gauche , de plaies aux
cuisses et aux bras ; sa femme a la
chevil le  gauche cassée et souffre de
plaies aux bras et d' une commotion
Dégâts aux deux véhicules.

Les deux occupants
d'une motocyclette

sont blessés



S-FALV v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

DéSais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur- i
lendemain. Pour le numéro du lun- Ë
dl, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-

i vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi ; le vendredi avant
10 heures j

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER t
«._ 35.— 18.— «.W

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 e. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 o.,

min. Fr. 2.—, Avis tardifs 88 o.
Réclames 88 c.

Nalsancea, mortuaires 86 o.

Pour les annonces dn provenance
extra-cantonale l

Annonces Suisses S.A., « A f l S A »
agence de. publicité,: iÇtenêve, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse.

VaHBlffiff^-*

A vendre à BOUDRY, en bordure
de la route cantonale,

jolie maison familiale
5 pièces, en bon état d'entretien,
avec grand dégagement. Demander
l'adresse du No 3334 au bureau du
journal.

A vendre, quartier des Parcs,

immeuble locatif
de 10 logements anciens, bien en-
tretenus ; possibilité de modernisa-
tion ; affaire intéressante. — Ecrire
sous chiffres E. C. 3347 au bureau
du journal.

Mous cherchons
a acheter

terrain environ 2000 m2, pour cons-
truction basse (entrepôt) , ou entre-
pôt construit, surface 200 à 400 m2
à Neuchâtel ou dans la périphérie.
Adresser offres écrites à D. B. 3346
au bureau du journa l.

A vendre, éventuellement à louer
tout de suite, pour raison de sanlé,

hôtel de la Poste
à Fleurier

avec inventaire complet, 15 cham-
bres (eau chaude et froide), grand
parc pour voitures. Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Théo Eggel, hôtel de la Poste,
Fleurier. Tél. (038) 9 13 02.

MAGASIN À LOUER
2 grandes vitrines, 55 m2 + arrières,
sur bon passage, dans importante
localité industrielle du Jura ber-
nois. Date à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres 18022
à Publicitas, Delémont.

A LOUER POUR LE 24 OCTOBRE 1964
à Colombier, rue des Coteaux (près
du collège), magnifique situation,
vue, grand confort :
app. 5 pièces, Fr. 395.— plus charges
app. 4 pièces, Fr. 320.— plus charges
app. 3 pièces, Fr. 270.— plus charges
app. 2 pièces, Fr. 210.— plus charges
studio 1 pee, Fr. 180.— plus charges
S'adresser à Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 22, Neuchâtel.
Tél. 5 69 21.

Locaux industriels
à louer dans localité bernoise pro-
che le pont de Thielle, entrepôt
principal et cave, chacun de 200 m2.
Garage pour camionnette et voiture.
Bureau, lavabo - W.-C. et autres dé-
pendances. Excellent état d'entre-
tien. Possibilité de reprendre com-
merce eaux minérales et vins. —
Adresser offres à l'étude de Me Ro-
ger Dubois, notaire, 3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel.

A louer, à Areuse,

un local
sec, de 100 m^ ; peut convenir pour
garage, dépôt , etc.
R. Guinchard, Cortaillod, route de
l'Areuse. Tél. 6 35 06.

H K 2978
Avenue des Alpes :
appartement loué.

Merci.

A louer tout de
suite à jeune

homme,

chambre
avec part à la salle
de bains, à Auver-
nier. Tél . 8 22 07.

Au centre de la
ville, belle

chambre
meublée, tout con-
fort, à personne
sérieuse.

Tél. 5 33 48.

A louer à étudiant
ou employé

chambre
confortable avec
bonne pension.
Tél. 5 47 76.

M COMMUNE DE COUVET
LJU
Nous mettons au concours un poste
de

magasinier - aide de bureau
aux Services industriels.
Traitement selon capacités et états
de service.
Entrée en fonction dès que possible
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats, au Conseil communal d«
Couvet, jusqu'au 12 octobre 1964.
Couvet, le 14 septembre 1964.

Conseil communal.

/ T̂j Fiduciaire
\ ̂ .ÇJ ^^"̂ x Créée par

C&L *JL -̂ Landry
^"> ^V/ ]) Collaborateur

^Z " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

NEUCHÂTEL
Villa de 12 pièces
réparties en 2 appartements, tout
confort, central mazout, grand jar-
din ombragé, garages, quartier
résidentiel de l'ouest.

Terrain
parcelles de 600 à 900 m2, situa-
tion ensoleillée et tranquille, à
l'ouest de la voie du funicula ire

I

la Coudre-Chaumont.

Epicerie-primeurs
bonne affaire, conditions intéres-
santes, quartier de la Boine.

Epicerie-primeurs
petite affaire à remettre pour rai-
son de santé, à proximité de la
« bouale ».

I à

A vendre à Lignières (NE)

maison à une famille
Faire offres sous chiffres E 24868 U à

Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Voici la nouvelle çgl̂ T)
Ford
Taunus 12M

T\/l'/ar»i7737*77'<a rld Ql lemOP* 
®ne voiture Peut-elle jamais être trop sûre? Un essai de la nouvelle 12M vous en dira long

±V±t,l VUiiiU Lit! bl lUFLLrt ï  comme vous, Ford a répondu: non! Aussi a-t-il sur le moteur (merveille de silence!), la tenue de

rlc* Q&miT'ifé* doté ,a nouvelle Taunus 12 M de freins à disque route (merveille de sécurité!), les cinq larges
U/C7 OCO U// bU& mr !es roues avanL Une sécurité qui se double places (merveille d'habitabilité!). Mais il risque de

rl 'hnhltnhi l i fÊ en P'"8' Par la stabilité *¦ guidage gradué des vous donner des idées fausses sur le prix: il est
U/ r VUJUIUU/ULUUUK? roues, d'une inébranlable tenue de route, grâce à tellement plus bas que ce que vous pourriez

la traction avant Tirée par ses roues avant, croire: dès Fr. 7360.—.
(pour un prix merveilleusement inchangé?) votre 12M se joue des routes les plus mauvaises Taunus 12M 2-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr.7360.-

et des virages les plus serrés. Taunus 12M 4-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr.7760.-
Une voiture peut-elle jamais être trop spacieuse? Taurtus 12M station-wagon

Certainement pas! Aussi la nouvelle Taunus 12M _ ,„.. -.„ . 1'® 
L?/f£i?î2n ?" !2!2'"

Une voiture peut-elle jamais être trop silencieuse? ne se contente pas de vous offrir des sièges con- Tau nus 12M TS 2-portes, 15 8/72 CV) Fr.8055.-

Non, bien suri Aussi, dans la nouvelle Taunus fortables; elle vous donne aussi de l'espace à I. aunus }|™ [?4"P°rte^ 1 »« H8/72CV) Fr-°455.-

12 M, le moteur ne se manifeste que par un léger profusion ! Grâce à l'absence de tunnel de trans- 'aunus 'ZM w>upe 1 * ' W72 CV) Fn 8525"

murmure. Une suspension spéciale du bloc- mission, tous les passagers ont leurs aises. Un
moteur empêche toute vibration de se propager choke automatique assure des démarrages ins- lfif% HO& H3fc
sur la carrosserie. Et, souvenez-vous, cet ardent tantanés par tous les temps. Et un ingénieux sys- [ ; I I j i : , J
V-4 a prouvé l'an dernier àMiramas sa robustesse terne de ventilation - aussi efficace que quatre La nouvelle Taunus 12 M de HBI ; WC j
exceptionnelle en parcourant, sans le moindre fenêtres ouvertes — permet une circulation cons- j | j .  ; ; ; j
pépin, 356000 km non-stop! tante d'air frais... sans courant! B%? j i[l§y*/

GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. & M. NUSSBAUMER, NEUCHATEL,
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

cherche à louer pour ses employés

? appartement 4 pièces
? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

? appartement 2 pièces
avec ou sans confort, région Neu-
châtel ou environs.

Prière d'adresser les offres détaillées à l'im-
primerie, direction technique.

Maison importante de la branche alimentaire cherche

REPRÉSENTANT
actif et dynamique

pour la prospection auprès du commerce de détail dans
les cantons de Neuchâtel et de Fribourg ainsi que d'une
partie du Jura bernois.

Nous demandons un collaborateur sérieux ayant une
bonne formation commerciale et faisant preuve d'initia-
tive.

NOUS OFFRONS :
une Introduction sytématique ;
un salaire fixe ;
une commission intéressante sur le chiffre d'af-
faires réalisé ;
des frais journaliers et des frais d'auto fixes ;

. une activité indépendante ;
la vente de produits très connus et appréciés.

Prière de faire offre détaillée et manuscrite, avec curri-
culum vitae, photo et références, à la

Direction de la Maison DISCH S. A., Othmarslngen
(Argovie) , fabrique de bonbons et de biscuits.

Nous engageons

1 mécaniciens de précision 1

Faire offres ou se présenter à :
Mécanique de précision Henri KLEIN
Rue des Guches 4, Peseux

> | Tél. (038) 81617

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, hahituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret, Bôle. Tél. 6 20 21.

Lire là suite des annonces classées en 11me page)

Importante maison de produits pétrolifères
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

REPRÉSENTANT

pour la clientèle industrielle des cantons
de Neuchâtel, Genève et le Jura bernois
Nous désirons un collaborateur dynamique
et consciencieux, ayant expérience de la
vente et possédant des connaissances tech-
niques. Langues française et allemande.

Nous offrons situation indépendante, salaire
selon capacités, frais de confiance, indem-
nité de voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
Y 80984-1 à Publicitas, Neuchâtel

l̂inHnHB!MBBHMEHHMMMCHBHM9aaBn n̂a B̂IBlMHItHHBnKSUBHE ^MK2£^^Hn Ĥ^^HaHUaaHKl«

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. Â., Peseux
engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faîre offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

Je cherche, pour
début octobre pro-

chain ou date à
convenir,

garage
pour voiture, situé

à proximité de
l'Evole 31.

Tél. 5 09 96.

Fr. 100.-
de récompense à la

personne qui me
procure un apparte-

ment de 3 à 4
pièces, à Neuchâtel

ou aux environs,
libre tout de suite

ou pour date à
convenir. Ecrire
sous chiffres AY

3343 au bureau du
Journal.

On cherche à
louer appartement

de

3 pièces
avec ou sans confort
si possible avec ga-
rage. — Plaln-pied
de préférence. Ré-
gion : Marin-Colom-
bier. Adresser offres
écrites à Bl 2546
au bureau du jour-

nal.
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Au Sans Rival

3.50

a

Brévards 15 MM» ( J^ \ f l ^t ti  
Usine JJSBBkNeuchâtel wrH .̂iy 

m  ̂ 8 45 27 IMPI4# à Peseux wliiW
NETTOYAGE - DÉTACHAGE - APPRÊTAGE - REPASSAGE - ( Service à domicile gratuit )

BAGUES
d'amitié
dès 11 fr.

ALLIANCES
dès 25 fr.

Roger Ruprecht
Grand'Ru* la

et plaoe-Pury 2,
Neuchâtel

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AD BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facultés

de paiement.
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uku ~f~- ̂  AA-.' Renault 8 Major
(André Eggermont «Vers l'Avenir») •

Mais ce qui surprend le fUflfffefmm ÎÎÛÛ W*l-plus, c'est le soin unique IIIlll lCPl I IUU IfW"
apporté à la réalisation \ l g^ - -
des sièges pour l'obten- | m- 001111111tion d'un maximum de fo WlflIlMI t
confort. P*
La «R8» est agréable à
conduire: parce qu'elle i & Fr.7350.-

. • . , % t Crédit assuré par Renault Suisseest nerveuse, vive et très pi A .r . 9 11 Un nouveau moteurdel 100cm*précise, parce qu elle per- ap 50 cv à 46oo tours/minute,
t À9 n t r A 6 cv flscauxmet U excellentes per- aet. Une nouvelle boîte à 4 vitesses

formances (vitesse de s tioL i2tm^T^ll\è^onisées
pointe: 130 km/h au corn E32ï^d.v^
COmpteUr). d'UI Un nouvel intérieur aussi

^̂ DRT* , w ' -s ,7.**»» •? "• -¦¦ i .iw.«w.i :*̂ *f>..-ji,  JlWt^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ jjl̂ jl ^̂ ^̂ .̂ ^ .̂̂ j ?̂  ̂ cIltrlldllLt;! d.
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jj®| Dans le cadre g!E
Élï ^ °̂  nouveautés |jj||

1̂ *111̂  TAILLEUR

t 

DRAP COCHÉ
Une splendeur de qualité
et de coloris
Largeur 130 cm

O/lo/iLe mètre S^JoU

CAPRICE - LAMÉ
Robe cocktail. Existe en
rose, mauve et tilleul

Le mètre j  (J80

ÊÈÊÊÊÊÊÈÈiËi' ^ * '̂ ^S ^̂—
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.̂ ĝ ^̂ /̂ ^̂ ^̂ -délecte et sustente
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MARDI 22 SEPTEMBRE Journée propice aux réalisations énergiques. Nais-
sances : Les sujets de ce jour seront actifs et éner-
giques et pourtant aimables et affectueux .

Santé: Très bonne forme , résistan-
ce inépuisable. Amour : Excellente at-
mosphère sentimentale d' ardeur et de
sincérité. Affaires : Vos Initiatives ren-
contreront le succès le plus certain.

Santé : Beaucoup de vitalité mais
surveillez la gorge. Amour : Ne soyez
pas trop entêté ; cela nuirait. Affai-
res : Vos chances sont bonnes à con-
dition de ne pas être trop routinier.

Santé : Bonne forme , mais fumez le
moins possible. Amour : Vous ne devez
pas montrer trop de bel esprit. Affai-
res : Sachez faire naître les occasions.

Santé : Condition favorable mais
dormez longuement pour être en for-
me. Amour : Concentrez-vous sur votre
famille. Affaires : Le commerce peut
vous favoriser.

Santé : Forte vitalité, mais surveillez
les yeux. Amour : Sentiments fougueux
et passionnés. Affaires : Activités mul-
tiples et fécondes.

Santé : Vos nerfs et votre intestin
fonctionnent mal. Amour : Ne soyez
point trop Irritable et Impulsif. Affai-
res : Occasions nombreuses et variées.

Santé : Quelques maux de têtes pas-
sagers. Amour : Ne vous énervez pas
des fantaisies du partenaire . Affaires:
Assez bonne évolution malgré quelques
surprises déplaisantes.

Santé : Le nez à surveiller. Amour :
Evitez les complications inutiles. Af-
faires : On manœuvrera contre vous ;
soyez sur vos gardes.

Santé : Excellente vitalité. Amour :
Loyauté et franchise totales. Affaires :
Ne soyez point inquiets. Tout Va bien.

Santé : Ne chargez point trop votre
estomac. Amour : Soyez sérieux sans
être triste et taciturne. Affaires :
Etudiez bien vos conditions d'action.

Santé : Risque d'enflures des chevil -
les. Amour : Peu d'harmonie senti-
mentale ; grosses divergences. Affai-
res : Résultats très médiocres à cause
des entraves.

Santé : Soignez les intestins, régime
à suivre. Amour : Ne cédez pas à vos
nerfs. Affaires : Evitez les discussions
et litiges. Arrangez-vous.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15 , bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
informations. 12.55, Quatre-vingt-treize '.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain . 13.40, vien t de paraître . 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash . 16.05. le rendez-vous

des Isolés. Le Petit Chose. 16.25 , quatre
vents. 17 h, cinémagazine. 17.30, miroir-
flash . 17.35, bonjour les jeunes. 18.30 , le
micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, au rendez-vous du ryth-
me, en, intermède : le trio Géo Voumard.
20.15, à l'occasion du 50me anniversaire
de la mort d'Alain Fournier : Le Grand
Meaulnes, adaptation Jean Mauclair. 22 .30,
informations. 22.35 , le rossignol y chante,
production de Radio-Canada. 23.05, musi-
que pour vos rêves. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , juke-box. 20 h , Expo 64. 20.15,

Quatre-vingt-treize. 20.25 , en attendant le
concert. 20.30 , Septembre musical de Mon-
treux : orchestre national de la radiodif-
fusion-télévision française. 22.55 , dernières
notes. 23 h. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 7 h , Informations. 7.05, bonne hu-
meur et musique. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en Suis-
se. 11 h, œuvres de Verdi. 12 h , M. Onnet ,
piano. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
Les Sylphides, ballet , Chopin. 13.10, Ren-
dez-vous au studio 2. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, œuvres de Debussy. 15.20 ,
musique pour un invité.

16 h, Informations. 16.05 , mélodies et
rythmes modernes. 16.40, en souvenir de
l'écrivain P. Altenbert. 17 h, musique de
chambre. 17.30 , pour les Jeunes. 18 h , Jazz.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , orches-
tre symphonique de la Tonnhalle de Zu-
rich. 21.30, réflexions sur l'autobiographie
de C.-G. Jung. 21.55, poème mystique, E.
Bloch. 22.15, informations. 22.20 , aujour-
d'hui k l'Expo. 22.25 , le compositeur K.-H.
Kûper.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.80, Paris-club. 13 h , actualités télévi-
sées. 18.30, trois coquillages de Tunisie.
19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20, bonne
nuit, les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, rocambole. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , la con-
frontation , de Yourl. 22.10 , festival de
Menton. 23 h, actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20 h, télétrappe. 20.15, la grande cara-

vane. 20.30 ,; actualités télévisées. 21 h, le
miroir & trois faces. 21.55, silence, on
tourne. 22.25, les écrans de la ville. 22.55,
actualités télévisées.

Plate, bien plate !
— Bonjour ! Quelle mine ! On voit
que vous rentrez de vacances.
— Oui 1 J'ai profité de mes congés
et tant mieux si j' ai bonne mine,
car j'en connais une qui fait triste
figure.
— Qui ? Votre femme ?
— Non ! Ma bourse I Elle est plate,
bien plate !
— Plaie d'argent n'est pas mor-
telle et je connais un remède sou-
vent très efficace.
— Lequel ?
— La Loterie romande qui , le 3 oc-
tobre, distribuera, entre autres, un
gros lot de 100, 000 francs , 100 lots
le 1000 francs et...
— Merci ! Un lot de 500 francs  suf-
firait à ma bourse pour reprendre
bonne mine.

LE METRO DE COLOGNE
La dernière victoire des légions romaines

Quand un chef de chantier  entre-
prend de creuser les fondations
d'un immeuble, dans le centre
de Cologne, il commence par adres-
ser une prière aux divinités que vé-
nérait l'ancienne Rome. Non pas
tellement pour obtenir une ai-
de bienveillante que pour être pré-
servé de découvertes indésirables :
précisément, les vestiges d'un tem-
ple ou même une statuette, un bijou ,
que les foreuses amèneraient à la
surface.

Qu'un tel incident  se produise ,
adieu les projets de construction !
Ou , du moins, c'est le risque d'un
important relard. Car il faut en ré-
férer au Service des monuments his-
toriques, at tendre le résultat des ex-
pertises et , selon l'importance de la
fouille , se voir exposer à une dépos-
session pure et simple. Bien sûr , la
municipalité , dans ces cas-là , prend
à sa charge les indemnisations d'usa-
ge, mais il est toujours désagréable
d'avoir à annuler  un programme de
ce genre , surtout quand il concer-
ne des quartiers où les emplace-
ments deviennent de plus en plus
rares.

Or, c'est là surtout que se si-
tuaient les palais, les temples, les
casernements et les logements cle la
colonie romaine jadis établie sur les
bords du Rhin.  Lorsque Agri pp ine ,
femme de l'empereur Claude et fille
de Germanicus, éleva au rang de
cité ce camp militaire que comman-
dait son père et où elle étai t  née,
vers l'an 15 ou 16 de notre ère,
elle ne prévoyait pas les ennuis
qu 'elle causerait aux urbanistes de
l'avenir.

Les habitants de Cologne sont
partagés entre deux sentiments : la
f ier té  d'être les descendants plus ou
moins directs des légionnaires et

d'occuper ainsi le sol de la plus
vieille ville romaine construite en
pays germain , mais aussi un goût
vif pour le progrès et les agréments
de la civilisation technique. C'est
ainsi que les impérati fs de la cir-
culation avaient récemment amené
la municipalité à adopter la solution
du métro. Le plus diff ici le  n 'était
pas de tracer des it inéraires , mais
de les creuser. — Tout alla bien
jusqu 'à l'endroit où devait se situer
iin important carrefour souterrain.
Les excavatriecs se heurtèrent à des
maçonneries qu'on ident i f ia  rapide-
ment : d'anciennes for t i f icat ions et
même les bases d'un donjon monu-
mental... Au p ied de cet ouvrage
de guerre , une bataille s'engagea.
L'éternelle dispute des Anciens  et
des Modernes. Fallait-il démolir ces
murailles et passer outre ? Les ex-
traire avec, précuation et les réedi-
fier ailleurs ? Ou , carrément , modi-
fier le tracé du métro ? — La lut te
fut  chaude et la population de Co-
logne se divisa avec passion sur ce
problème que comp liquaient toutes
sortes d'aspects contradictoires : la
solution impat iemment  at tendue des
embarras de la circulation ; les
charges supplémentaires qu 'entraî-
na i t  tout retard ; l ' intérêt incontes-
table des vestiges mis au j our ; l'in-
dif férence des plus jeunes pour un
passé millénaire , etc.

La municipal i té, finalement, a
tranché. Maire en tète , elle s'est
prononcée pour le maintien en pla-
ce des vestiges romains. Les ingé-
nieurs du métro ont été gentiment
priés de réviser leurs p lans et de se
frayer un passage ailleurs... Pourvu
qu 'ils ne rencontrent  pas , un peu
plus loin , un obstacle du même
genre !

Hans SPITTMANN.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
le sir Arthur Conan Doyle

» La journée avait été pluvieuse. Les pas de sir Charles avalent
laissé des empreintes visibles dans l'allée. A mi-chemin une porte
ouvre directement sur la lande. Quelques indications révélèrent
que sir Charles s'était arrêté devant cette porte. Puis il avait con-
tinué à descendre l'allée et c'est k l'extrémité de celle-ci que son
corps avait été découvert .

» Un fait n'a pas été éclaircl. Barrymore a rapporté en effet
que les empreintes des pas de son maître avaient changé d'aspect
à partir du moment où il avait dépassé la porte de la lande :
On aurait dit qu 'il s'était mis à marcher sur la pointe des pieds.
Aucun signe de violence n'a été relevé sur la personne de sir

« Copyrlflht by Coimospr»u », Gonèv»

Charles. La déposition du médecin Insiste sur l'Incroyable défor-
mation du visage mais...

» ... des manifestations semblables ne sont pas rares dans les cas
de mort par crise cardiaque. Nous croyons > savoir que le plus
proche parent de sir Charles est son neveu Henry Baskerville , fils
du frère cadet de sir Charles. Des recherches ont été entreprises
pour l'Informer de sa bonne fortune. » Le docteur Mortimer replia
le Journal et ie remit dans sa poche. « Tout ceci , docteur , s'écria
Holmes les yeux brillants est fort Intéressant , pourriez-vous me
donner d'autres détails ? > \

HORIZONTALEMENT
1. Pratique de ce que prescrit une règle.
2. Absence de tête.
3. Personne bavarde. — Dana les fu-

mées de l'alcool.
4. Levant. — Possessif. —¦ Force natu-

relle.
fi. Connaissance. — Sensation annonçant

le début d'une crise. — Initiales d'un
nain célèbre.

6. D'une région française de l'Est entre
Saône et Jura.

7. Ville de Roumanie. — Elle présidait
à l'élégie.

8. Canton des Basses-Pyrénées. — Mon-
naie japonaise.

9. Fait son effet. — Mené à bien.
10. Affluent du Pô. — Elle est carrée

chez l'obstiné.

VERTICALEMENT
1. Aventurier anglais. — Accumulation.
2. Initiales de l'auteur d'Adolphe. — Dé-

signé pour remplir les fonctions d'un
autre.

3. Comme les Sages de la Grèce. —
Princesses hindoues.

4. Se redresse après une brossée. —
Poète chanteur de l'époque primitive.

5. Nom d'un facteur très particulier. —
Se rendra.

6. Impératif. — Prénom masculin.
7. Pacha de Janina. — Affluent du

Rhin. — Parfois hors de portée.
8J Rivière de France. — On y fait une

fâcheuse expérience du sens unique.
9. Onguent à

^ 
base de cire. — . Epreuve.

10. Heureux choix des sons.
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 43

B A R B A R 4 C A R T -J A N D

— Ma chère , je n'ai pas le droit de négliger le
moindre rameau d'olivier qui s'offr e, tout suspect qu 'il
puisse être. De plus , il peut s'agir d'un changement
sincère. Alejo veut parvenir à une entente à propos
des montagnes et je ne pense pas qu'il ait envie
de se battre pour les conquérir , plus que nous ne
souhaitons nous bat t re  pour les défendre. Je peux vous
af f i rmer  que j 'ai pris toutes les précautions nécessaires.

— Mais si les choses venaient à se gâter ? Si vous...
étiez pris ? demanda Skye tout bas.

— Eh bien ! vous seriez libre , répondit El Diablo.
J'ai donné mes instructions à Juan et à tous ceux sur
lesquels je peux vraiment compter ; si quelque re-
grettable incident  survenait , ils vous reconduiraient
immédiatement  au yacht. Vous ferez bien de prendre
la mer aussi vite que possible et je n 'ai pas
besoin de vous conseiller , des que vous serez loin du
Mari posa , d'oublier et moi et tout ce qui s'est passé
ici.

— Ce ne sera pas aussi facile qu 'il v parait , dit
Skye.

il leva les sourcils.
— Non ? Alors , dites-vous que je suis torturé par

Alejo avec un cigare allumé ou tout autre petit truc.
employé par les tyrans au bénéfice de ceux qui ne

peuvent leur rendre la pareille et TOUS éprouverez la
satisfaction de tenir votre vengeance.

— Taisez-vous ! cria la jeune fille. Cela me rend
malade de penser à quiconque , même vous, subissant
la torture.

— Finalement , vous n 'êtes pas aussi dure que vous
le prétendez , dit El Diablo en riant.

— Ai-j e prétendu être dure ?
— Mais bien sûr. L'incomparable miss Standish

pouvait aller partout et faire n 'importe quoi grâce à
des armes précieuses entre toutes : ses dollars et un
passeport britannique.

L'ironie du ton faillit la mettre en colère, mais elle
se contint.

— Avez-vous décidé que ce dernier dîner serait
particulièrement désagréable ? demanda-t-elle calme-
ment.

Il repoussa sa chaise comme pour l'examiner plus
à son aise.

— Je crois vraiment que vous me manqueriez , dit-
il. Il ne m'est pas arrivé souvent de dire cela à une
femme avec une once de vraisemblance.

—• Comme je devrais être flattée I dit Skye, sarcas-
ti que.

Elle s'aperçut qu'il ne l'écoutait guère. II pensait
au lendemain.

— J'irai au palais avec cent hommes, dit-il après
un instant de silence , je ne veux pas jouer les agres-
seurs. J'en laisserai cent autres en dehors. Naturelle-
ment , Alejo le saura et il y regardera peut-être à
denx fois avant de me jouer un mauvais tour.

— Seulement deux cents hommes en tout ?
— Je ne veux pas en emmener davantage. S'il

s'agissait d'une ruse pour nous attirer hors du camp
et attaquer les montagnes en mon absence ? Je ne
crois pas que ce soit là l'idée d'Alejo , car ses troupes
seraient déjà prêtes à l'action et on ne m'a signalé
aucun mouvement suspect , mais je ne peux pas me

permettre de courir un risque. J arrive à un moment
où je ne sais plus en qui je puis avoir confiance et
qui je peux croire.

Sa voix était soucieuse et Skye en fut étrangement
émue. Pour là première fois , elle se rendait compte
de la tension d'esprit qu'il subissait. Comme il y avait
peu de chose pour le soutenir dans sa lutte contre le
chef reconnu du pays ! Ainsi qu'il le disait, il lui
était difficile de reconnaître les vrais dévouements ou
cle trier les renseignements qui lui parvenaient.

Ils se levèrent de table et les Indiens vinrent des-
servir. Le dîner avait eu lieu plus tard que d'habi-
tude et , déjà , le bruit et la musique dans le camp
cédaient la place au silence de la nuit.

— Il faut que nous partions de bonne heure de-
main , dit El Diablo . Jacara n 'est pas très loin , mais
ce serait une erreur d'y arriver avec des hommes et
des chevaux fatigués. Nous couperons le trajet par un
repas et nous ferons une petite sieste avant d'aller
au palais.

Skye vint s'asseoir sur le divan et, quand les In-
diens furent sortis, El Diablo prit place à côté d'elle.—¦ Et maintenant, je veux tout oublier et ne plus
penser qu'à vous, dit-il. Savez-vous que c'est là votre
rôle ? Les femmes sont faites pour apaiser les hom-
mes, les délivrer de leurs soucis du jour afin qu'ils
soient prêts et frais pour ceux du lendemain.

— Un rôle de marionnettes ! rétorqua la jeun e fille
en s'éloignant de lui autant qu 'elle le pouvait.

Il rit de sa voix indignée , l'entoura de son bras
et l'attira à lui.

— Que préférez-vous entendre vanter 7 dit-il. Votre
cerveau ou votre beauté ? Votre cerveau , je suppose,
c'est là une des contradictions de votre sexe. Et pour-
tant , il n 'est pas un homme sincère qui puisse pré-
tendre être tombé amoureux du cerveau d'une fem-
me.

Il appuya la tête de la jeune fille contr e son érfaule.

— Je ne sais pas de quoi votre cerveau a l'air , dit-
il, et je crois que cela m'est égal, mais votre corps
est ravissant.

Il caressa la fine colonne cle son cou et, comme
elle se débattait , la serra plus fort contre lui. Son
bras devint dur comme une barre d'acier contre la-
quelle se brisaient les efforts de Skye.

Il remarqua :
— Toujours indocile ? Je me demande si je vous

dresserai jamais à accepter l'inévitable ?
— Jamais ! cria la jeune fille.
— Comme c'est étrange ! dit-il , pensif. Comment

peut-il y avoir un tel pouvoir de résistance dans une
si petite personne ? Il m'arrive, quand je vous tiens
clans mes bras , de penser que je pourrais très bien
vous tuer par erreur , vous êtes si mince et si frêle,
j'ai quel quefois peur de vous écraser. Et pourtant ,
vous luttez toujours , vous me crachez votre venin
à la figure , vous me bravez avec une audace qui
demande vraiment un grand courage.

Il parlait lentement , doucement , comme s'il parlait
pour lui-même plutôt que pour elle. La jeune fille fit
un effort désespéré pour distraire son attention.

— Je vous en prie , dites-moi quelque chose.
— Que voulez-vous savoir ?
— Ce qui se passera après la journée de demain.

Je vous ai donné ma parole d 'honneur de ne pas
essayer de me sauver pendant que nous serons à
Jacara et je t iendrai ma promesse, vous le savez. Mais
si Alejo accepte vos conditions ? Si la montagne est
mise en valeur comme vous le désirez , qu 'arri-
vera-t-il ?

— A vous ou à mol ?
— A moi.
Il se pencha et l'embrassa. Elle ten ta  de s'écarter ,

mais il la serra davantage contre lui. Elle n 'osa pas
le regarder : elle redoutait son regard brûlant.

(A suivi e)
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t^* La ligue A a profité de la cinquième journée
du championnat pour mettre de Tordre duns ses uffuires
Lausanne el Sien @mf enfin lait connaissance
éi Jversaires à te inesiire de leur ambition

Les matches de ce samedi dn Jeûne
auront  con t r ibué  à projeter un peu de
lumière sur le classement. A cinq jour-
nées du début du championnat, nous
approchons tout de même de la vérité.
Car, il fa l la i t  Que Lausanne rencontrât
un de ses semblables — jusqu 'à main-
tenant, le calendrier ne lui avait oppo-
sé que des adversaires de seconde clas-
se — car il fallait que Sion fit con-
naissance, à l'extérieur, d'une équipe
à la mesure de son ambition et de l'en-
thousiasme que déchaînent, en Valais,
ses succès présents.

Lausanne a lâché un point. Sion ,
deux. Du beau travail. La ligue A met
de l'ordre dans ses affaires : elle clas-
se, elle comptabilise. Elle équilibre

ses budgets. Un peu moins ici , un peu
plus là : on est tout à fait d'accord.

Trois coups de reins
Un classement dans lequel chacun se

retrouve sans trop d'étonnement. Par-

ce qu 'il commence vraiment à exprimer
des différences : il y a des nuances.
En trois coups de reins, Granges a
abandonné la dernière place à d'autres
— deux matches nuls et une victoire
— et il se hisse à la hauteur de Bâle

et de Zurich. Un but réussi au cours
des trois premiers matches et , main-
tenant, six en deux rencontres : il
s'améliore.

Zurich et Bâle se sont partagé l'en-
jeu au Letzigrund. On pourrait pres-
que dire que les frères ennemis ont
été réconciliés par les événements. Bâle
et Zurich sont à leur véritable rang.
Mais cette situation n 'est pas définitive.
Les changements interviennent parfois
rapidement. Surtout si l'on considère
que Sion , l'équipe qui faisait jaser, ne
se trouve plus qu 'à un point de Lucer-
ne ! Il y a des rapprochements qui
parlent d'eux-mêmes.

Au-dessus du paquet
Normalement, la cassure devrait se

produire aux alentours de la cinquième
place. Attendons quelques semaines.
Pour le moment, il semble que Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Servette —
faux départ à Sion — soient au-dessus
du paquet. Sion a perdu trois points
en deux matches à l'extérieur — bien
évidemment La Chaux-de-Fonds, ça
compte — et l'on dit qu 'il y est moins
fort que sur son terrain où ses adver-
saires éprouvent toutes sorteB de diffi-
cultés. Young Boys : des hauts et dea
bas. Trop de bas pour nous faire croi-
re qu 'il est redevenu la grande équipe
qu 'il fut.  Lucerne est présent pour
fournir la preuve que, dans notre
championnat, le football de combat
conserve une bonne place.

ET DE DEUX. — Vuilleumier s'affirme comme un des meilleurs
attaquants de Suisse en ce début de saison. Voyez avec quelle
aisance il passe le gardien Vidinic avant de marquer son deuxiè-

me but, samedi, contre Sion.
(Photo Avipress - Schneider.)

Seul Aaron ne connaît
® • ¦ 
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Déjà l'uniformité apparaît en ligue B

Le classement de la ligue B nous brandit glorieusement la seule équipe
victorieuse de ligue nationale : Aarau cinq matches, dix points, vingt buts.

Une moyenne de quatre buts par match : quelle efficacité !
Aarau a produit la cassure par ses propres moyens : il passe comme un

ouragan. Tandis que tous ses adversaires se soumettent servilement à un destin
cahotant : tandis qu'ils s'arrangent à l'amiable lors des rencontre s quii les oppo-
sent directement : tandis qu'ils éprouvent mille peines à faire acte d'autorité
envers les petits qui veulent se mettre en travers de leur chemin, Aarau ne
connaît ni compromis ni pardon. Il a trois points d'avance et c'est bien mérité.

TOUT EST POSSIBLE
Mais, déjà apparaît dans ce classement, l'uniformité coutumière de la ligue B.

Quatre points d'écart entre le deuxième et le dernier : en diivision supérieure,
il y en a sept.

C'est dire qu'à l'exception d'Aarau, les équipes sont très près les urnes des
outres sur l'échelle des valeurs. Urania perd 3-0 face à Winterthour et, six jours
plus tard, bat Thoune 5-1. Bruhl fait les frais de la première victoire du Locle
(5-0), mais tient en échec (1-1) Winterthour.

Porrentruy rentre honteux et confus de Berne (4-1) ; cependant, il impose
sa loi à Cantonal (2-0) qui, jusque-là, se maintenait sur les talons d'Aarau,
sans défaite. Schaffhouse joue trois matches d'affilée sans marquer un seul but :
il récolte néanmoins deux points.

Tout est possible dons chaque match. Les résultats les plus contradictoires
en apparence trouvent justification immédiate dans l'étude du comportement
des équipes.

FAIRE ENVIE
La ligue B a horreur des hiérarchies bien établies ; elle a un caractère essen-

tiellement révolutionnaire.
La marche triomphale d'Aarau est donc contre ses principes. Cependant,

pour le moment, Aarau s'en moque éperdurnent. Il est fort et il le montre.
Et il exploite sa force, considérant, avec raison, que ce qui est engrangé ne
craint rien des intempéries. L'automne peut être mauvais ; l'hiver rude : Aarau
ramasse et entasse. Que lui importe les envieux. Il vaut mieux faire envie que
pitié. D'ailleurs, c'est le jeu.

Guy CURDY.

Bertschi :
ménisque

Au lendemain du match contre
Saint-Etienne, Skiba redoutait plus
les conséquences de la blessure de
Deforel que de Bertschi. En fait ,
Deforel a joué samedi, alors que
Bertschi se faisait opérer du ménis-
que, à Moutier. De toute manière,
c'est un coup dur pour La Chaux-
de-Fonds. Il est encore trop tôt
pour évaluer le temps de réadapta-
tion de l'avant-centre des champions
de Suisse. Mais il serait étonnant
de le voir réapparaître sur les ter-
rains avant le début du second tour.
Chacun lui souhaite un prompt et
complet rétablissement.

Autre conséquence de ce match
de coupe d'Europe, plus nauséabonde
celle-ci. Selon le journal « L'Equi-
pe », rapportant les paroles du pré-
sident de Saint-Etienne, M. Vogt,
président de La Chaux-de-Fonds,
aurait proposé à son collègue fran-
çais « d'arranger le match de la
Charrière » pour qu'une troisième
rencontre puisse avoir lieu. M. Vogt
se défend avec la dernière énergie
d'avoir  avancé de tels propos. On
ne sait pas encore s'il donnera une
suite pénale à ces accusations.

Cantonal s'est battu lui-même à Porrentruy
La chance m répand ses bienfai ts qu'à ceux qui la méritent

Porrentruy - Cantonal 2-0
(1-0)

MARQUEURS : Borkowski (sur passe
d'Althaus II) à la 18me. Deuxième mi-
temps : Althaus I (seul).

PORRENTRUY : Woehrîe; Raval , Syl-
vain; ; Mazimann, Leonardi , Hoppler ;
Lièvre, Borkowski, Althaus I, Althaus II,
Jaeck. Entraîneur : Borkowski.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, San-
doz ; Ramseyer, Leuenberger, Golez ; Rit-
schard , Burri, Schwab, Savary, Keller.
Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne
(moyen).

SPECTATEURS : 1200.
NOTES : stade du Tirage ; bon ter-

rain, temps couvert. Porrentruy se pré-
sente sans Hugi, mais avec Woehrlé et
l'entraîneur Borkowski , tandis qu'à Can-
tonal , manque Pigueron (grippé). A son
entrée sur le terrain , l'équipe l'ocale esc
copieusement sifflée ! A la 37me minute,
Schwab est remplacé par Baumgartner.
Ax 6me et 17me minutes de la reprise,
deux essais spectaculaires de Savary
échouent, l'un sur le poteau, l'autre dans
les bras de Woehrlé très bien placé. A
la 34me, c'est au tour de Burri d'en-
voyer un fort tir sur le poteau. Coups
de coin : 1-7 (1-1).

Bouble faute
Qu 'on ne se fasse pas d'illusion :

Porrentruy aura encore des gros pro-
grès à faire .  L'équipe ajoulote possède
trop (le points faibles.  Seuls Woerhlé,
Sylvant et , par ins tan t s, Borkowski le
courageux, ainsi que Leonardi a t t i rent
l'a t t e n t i o n .  Borkowski , en marquant le
premier  but , grâce à sa science de la
pos i t ion , a l'a i t  n a î t r e  l'espoir de la
victoire , en première mi-temps. Woehr-
lé, par quelques excellentes parades,
l'a conservée en deuxième mi-temps.
Mais , à y regarder de plus près , c'est
Cantonal qui s'est ba t tu  lui-même du-
rant  les quarante-cinq premières minu-
tes du matcl i .  Doublement .  D'abord , en
abordant la partie avec un esprit dc-
f e n s i f .  A ce j eu , les Jurass iens , au f i l
des m i n u t e s , se sonl bien sûrs impo-
sés, prenant la direction des opéra t ions .
Ensui te , parce que la ligne d'a t t aque

MAIi PROTÉGÉ. — Cuendet regarde de loin, Leuenberger semble
apeuré par Berkowsky : Gautschi pourrait être mieux protège.

(Photo Wyss)

neuchâteloise a fait preuve de désin-
vol ture coupable, de présomption, de
maladresse, alors qu'à plus d'un poste,
le titulaire accusait de réelles faibles-
ses. Ajoutez à cela que, par deux fois,
la défense entière s'est laissé aspirer
permettant une fois à Borkowski , une
autre, à Althaus II de se présenter
quasiment seul face à Gautschi, il n 'en
fallait  pas plus pour cpie la perspective
d'un redressement devienne aléatoire.

Trop tard
Aléatoire, mais non impossible. Car

avec une ligne d'avants en pleine pos-
session de ses moyens on pouvait , on
aurait dû remonter le handicap. Même
à deux à zéro, Porrentruy était encore
batlable. Les Neuchàtelois l'ont d'ail-
leurs senti qui dès la reprise se sont

sérieusement, mais tardivement, lan-
cés à l'assaut du but de Woehrlé. En-
tre la 20me et la 35me minute, la chan-
ce, par quatre fois au moins, a assisté
le gardien de l'équipe locale. Ainsi se
vérifiait  une fois de plus la règle qui
veut qu'en déf ini t ive  la chance ne ré-
pande ses bienfai ts  qu'à ceux qui ont
tout fait  pour les mériter. Or, les Neu-
chàtelois avaient attendu trop long-
temps pour s'attirer ses faveurs : c'est
en première mi-temps qu'il fallait y
penser ; c'est en première mi-temps
que Cantonal a perdu ce match qu'il
pouvait gagner. Une petite excuse :
l'absence de Pigueron. Suffirait-il donc
que l'ex-Payernois ne soit pas là , pour
stériliser la ligne d'attaque neuchâte-
loise ? Ce serait grave.

Alain MARCHE.

Les favoris jouent au < Hâte-toi lentement
Les équipes de première ligue n'ont pas connu de trêve

Groupe romand

La suprématie de Forward a duré
ce que durent les roses : l' espace d' un
instant . On s'y attendait . L'équive mor-
g ienne, qui n'a pas été renforcée sen-
siblement par rapport à ta saison
dernière — où elle accusa des d i f f i -
cultés — ne pouvait pas continuer à
illusionner p lus long temps. Quelques
joueurs routiniers et un peu de chance
lui ont permis de pre ndre un dé par t
de champ ionnat « sur les chapeaux de
roues ». Vevey l'a stopp ée. I l  n'y a
là rien d'étonnant. Qu 'Etoile Carouge
ne soit pas parvenue à p rendre le
meilleur sur Chênois est p lus surpre-
nant. On savait le benjamin solide
sur son terrain, mais on n'osait pas le
donner favor i  devant tes relé gués de
la li gue B ; et dans leurs terres à
p lus f o r t e  raison. Et pourtant , dans
cette lutte f ra t r ic ide, c'est f ina lemen t
Carouge qui peut  s'estimer heureux
d' avoir empoché un point ! Chênois
a dominé. Il risque f o r t  de se hisser
dans te peloton de tête avant peu de
temps . Forward et Etoile Carouge. se

consoleront : Fribourg joue aussi au
« Hâte-toi lentement ». Sur le terrain
de Serrières, en e f f e t , les Pingouins
n'ont pas  trouvé grâce devant un X a-
max bien décidé à jouer  l' un des p re-
miers râles de ce champ ionnat . A pr iori,
les hommes de Facchinetti semblent
bien armés pour ce fa i re .  D 'ailleurs ,
actuellement, à l'instar de Vevey,  Us
f o n t  théori quement par tie du groupe.
de tête.

YVERDON SE RÉVEILLE
Marti gny est toujours à la recherche

de son premier but. Après cinq rencon-
tres , l'actif de son bilan est toujours...
pass i f .  I l  y a, néanmoins , progrès  chez
les Octoduriens : lors du derby,  Ra-
rogne n 'est pas parvenu à battre leur
dé fense . C' est un point  de bon p o u r
les Valaisans du bas : le premier.  Mais
Yverdon, qui par tageait  le port de la
lanterne rouge avec Marti gny ,  a f a i t
mieux : il a battu Mal ley  au Bois
Gentil . C'est la première fo i s  depu i s
leur retour en première ligue que les

Yverdonnois réussissent à fa i r e  mordre
la poussière aux Malleysans devant leur
public.  Le « réveil » des Vaudois du
nord coïncide avec la rentrée dans les
buts de Mercier et les débuts  du demi-
centre Zurcher (ex-Fribourg) .  L' ancien
gardien de l 'équipe suisse amateurs
s'est remis sérieusement à l'entraine-
ment et montre un retour en forme.
I l  f a u d r a  donc compter avec Yverdon,
dans la suite de la comp étition. Renens,
quant à lui , s'est vu i n f l i ger une nou-
velle d é f a i t e .  La format ion  de la ban-
lieue lausannoise , qui aura de la p eine
à fa i re  valoir ses droits cette année , se
retrouve au dernier rang, d'où elle
aura , semble-t-it, des d i f f i c u l t é s  à se
tirer.

F. PAHUD.

Résultais
Groupe occidental : Etoile Carouge -

Chênois 1-1 ; Malley-Yverdon 1-2; Mar-
tigny - Rarogne 0-0; Versoix-Renens 1-0;
Veyev - Forward 3-1 ; Xamax - Fribourg
0-0.

Groupe central : Concordia-Nordstern
2-2 ; Delémont-AUe 1-1 ; Gerlafingen-
Fontainemelon 0-2 ; Langenthal-Miner-
va 0-1 ; Olten-Berthoud 2-1 ; Wohlen-
Emmenbvucke 1-0.

Groupe oriental : Dietikon-Blue Stars
1-1 ; Locarno-Zoug 4-4 ; Red Stars-
Police Zurich 3-0 ; Turgi-Rorschach 1-2;
Widnau - Saint-Gall 1-2.

Classements
ROMAN DIE

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Etoile Carouge 5 3 2 — 10 4 8
2. Forward . . .  5 4 — 1 12 7 8
3. Fribourg . . .  5 3 2 — 10 3 8
4. Xamax . . . .  4 2 2 — 6 4 6
5. Vevev 4 3 — 1 8 5  6
6. Malley . . . .  5 3 — 2 11 8 6
7. Versoix . . . .  4 2 1 1 8 8 5
8. Chênois . . . .  4 1 2 1 5 5 4
9. Rarogne . . . .  5 — 3 2 7 11 3

10. Stade Lausanne 4 1 — 3 9 11 2
11. Yverdon . . .  5 1 — 4 6 13 2
12. Renens . . . .  5 — 1 4 5 12 1
13. Martigny 5 — 1 4 0 6  1

J U R A
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berthoud . . .  5 4 — 1 H 5 8
2. Minerva . . . .  5 3 1 1 9 4 7
3. Wohl'en . . . . 43 — 1 7 6  6
4. Emmenbrucke 6 2 2 1 12 7 6
5. Delémont . . .  4 2 2 — 10 8 6
6. Langenthal . . 5 2 2 1 5 4  6
7. Fontainemelon 5 1 3 1 10 13 5
8. Breitenbach . 4 2 — 2 11 8 4
9 Olten . . . .  5 2 — 3 10 10 4

10. Aile . . .  5 1 2 2 6 11 4
11. Concordia . . 4 — 2 2 5 7  2
12. Nordstern . . . 4 — 2 2 5 8 2
13. Gerlafingen . 5 5 2 12 0

£ ' . Hors concours : Aarau - Moutier 4-2 *

 ̂
Répart i t ion des gains:  5 gagnants avec 13 points :  36,181 fr.45; 138 gagnants avec 12 points: 2

t, 1347 fr. 15 ; 1875 gains avec 11 points : 99 fr. 15; 16,806 gagnants  avec 10 points: 11 fr. 10. ïï;ï ïJ .W J OCv J k\\ J iVv J i\\ J ÏVv 4 CVv t ^vx ^ i\\ J tw j  iVi. j  i\\ j  v\\ j  t\x J (.-v-v J (b j  »xv t .¦«. » iw. J. OC* » W* * \\\ t KVfc i Wv i *\\ t VW i .C«v t Ç-fiv t .«̂ Ofc i Wk t i-«v i cw t <-w e tm t c\-\ c <w i «v». c cv* a cw t

LIGUE A LIGUE B g
Matches Buts Matches Buts y

J. G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c. Pts 2
I. Lausanne . . .  5 4 1 — 15 4 9 1. Aarau 5 5  20 7 10 g
2. Chx-de-Fds . . 5 4 — 1 14 4 8 2. Winterthour . 5 3 1 1  10 6 7 3

S. Sion 5 3 1 1 12 4 7 Cantonal . . . .  5 . 5  1 1 M 7 j
Servette . . . .  5 3 1 1 8 4 7  4. Urania 5 3 —  2 11 8 6 ^

5. Young Boys . . 5 3 — 2 14 9 fi Young Fellows 5 2 2 1 10 8 fi §
Lucerne . . . .  5 2 2 1 7 9 6  6. Soleure 5 2 1 2 5 6 5 -j

7. Granges . . . .  5 1 2 2 7 8 4  Schaffhouse . .  5 1 3 1 4 6 5 *
Zurich 5 1 2 2 6 7 4  8. Berne 5 2 —  3 7 6 4£
Bienne 5 1 2 2 7 11 4 Thoune 5 1 2 2 10 15 4 g
Bâle 5 1 2 2 8 1 3  4 Porrentruy . . 5 2 —  3 8 13 4 ^

II. Grasshoppers . 5 1 1 3 11 16 3 11. Le Locle . . .  5 1 1 3 11 13 3 |
Bellinzone . . .  5 1 1 3 2 8 3  Bruhl 5 1 1 3 11 13 3 g!

13. Lugano 4 — 2 2 4 8 2  Baden 5 1 1 8 10 14 3 g
' 14. Chiasso . . . .  4 — 1 3 4 14 1 Moutier . . . .  5 1 1 3 7 1 2 3̂

i
Résultats, Sport-Toto et classements |

Xamax eî Fribourg méritent
kl et bien leur classement

Le championnat de première ligue

XAMAX-FRIBOURG 0-0
XAMAX. — Jacottet ; Tribolet , Fru-

tig ; Rohrer , Gentil , Merlo ; Serment,
Rickens, Amez-Droz, Tribolet , Voser. En-
traîneurs : Merlo et Jacottet.

FRIBOURG. — Brosi ; Raetzo , Bruni-
sholz ; Cotting, Gross, Schorderet ; Uldry,
Zanier , Wymann, Renevey, Neuhaus, En-
traîneur : Raetzo.

ARBITRE. — M . Gerber de Langen-
thal (excellent).

NOTES. — Match joué samedi en fin
d'après-midi sur le stade de Serrières
en excellen t état. Temps couvert , propice
pour le football. A la 42me minute, Maf-
fioli remplace L. Tribolet. Serment , blessé,
sort à la 22me minute de la première mi-
temps ; après des soins, il reprend sa
place. 700 spectateurs. Coups de coin 5
à 3 (3 à 1).

Les nombreux spectateurs qui ont
fait  le dép lacement à Serrières ne le
regretteront certainement pas. En ef-
fet , le match fui acharné d'un bout à
l'autre  et d'un excellent niveau tech-
ni que, princi palement en première mi-
temps. D'un côté une équipe jouant
d'une  façon offensive : Xamax ; de
l'autre Fr ibourg  app liquant un strict
verrou avec, coinnue dernier rempart
Raetzo, rusé et expérimenté. Les Neu-
chàtelois se créèrent malgré cela de
nombreuses occasions de marquer, prin-
cipalement  lors de la première moitié
de la rencontre, mais Brosi, en excel-
lente forme fit échouer ces tentatives
par des arrêts de grande classe. Fri-
bourg ne resta pas en arrière, et ses
cont re -a t taques  posèrent de nombreux
problèmes à la défense xamaxienne
qui s'en tira tout à son honneur, spé-
c i a l emen t  le j un io r  Frutig. Fribourg qui
étai t  venu à Neuchâtel pour sauver un
p o i n t  de l'aventure, a p l e inemen t  réussi.

Les a v a n t s  neuchàtelois se ressenti-
rent de la blessure du jeune Serment
qui  termina le match en boitant  assez
bas et qui  de ce l'a i t  ne réalisa pas sa
pe r fo rmance  habituelle.  De plus Maf-
f io l i , qu i  remplaça L. Tribolet à 1«
mi- temps, n 'é ta i t  pas au mieux de sa
forme, s o r t a n t  de maladie .

E. M.

Bouleversement en têteGroupe central

La journée a été particulièrement né-
faste aux trois premiers classés, qui
ont tou s perdu. On est surtout étonné
par la défai te de Berthoud , le chef de
fil e, qui s'est incliné sur le terrain
d'Olten , classé dixième au terme de la
quatrième journée.' Pour leur part , Em-
menbrucke et Langenthal ont connu la
même mésaventure devant  Wohlen et
Minerva , respectivement. Ces résultats
inattendus ont provoqué un bouleverse-
ment important en tète du classement.
Ils ont aussi permis à Delémont de se
glisser à la 3me place. Les Jurassiens
auraient  pu profiter mieux de la si-

tuation s'ils avaient mon t r é  plus de
combativité dans leur rencontre avec
Aile. Le partage des points  a s a n c t i o n n é
ce derby qui fut  loin d'apporter  les
« éclairs » que l'on a t tendai t .  Fontaine-
melon , en revanche, à remporté une jo-
lie victoire sur le stade de Ger l a f i n -
gen. Les Neuchàtelois  ont  prouvé que
leur défa i t e  contre Bre i t enbach  n 'é tai t
qu 'un accident .  On souha i t e  les vo i r
con t inuer  en si bon chemin.

Dimanche prochain , les clubs de pre-
mière ligue prendront part à la coupe
de Suisse.

F. P.

BARCELONE. — Le Tour cycliste de
Catalogne est revenu au Français Car-
rara alors que l'Espagnol Uriona a
gagné l'ul t ime étape.

MONTREAL. — Aux Six jours cy-
clistes de Montréal , le Suisse Fritz
Pfenninger qui fait équipe avec le
Français Raynal a perdu la première
place. Cette équipe occupe actuellement
le septième rang.

COLOGNE. — Rik van Steenbergen
a gagné l'omnium cycliste international
de Cologne devant Altig et Post.

PADOUE. — Zilioli a remporté le

Tour cycliste de Venetie battant au
sprint de Rosso.

PARIS. — Les commissaires du cham-
pionnat du monde cycliste ont infligé
au Belge Sercu , huit  jours de suspen-
sion , à la suite de son forfai t  inex-
plicable pour la f inale  pour la troisiè-
me place de la poursuite amateurs.

ZURICH. — Elisabeth Ermattinger a
battu le record de Suisse du pentathlon
avec 4209 points, avec les résultats sui-
vants : 1 m 49 en hauteur, 5 m 23 en
longueur, 11 m 10 au poids, 11"6 sut
80 m haies, 26"! au 200 m.

HSË9B3S&&3RBESS1' ̂ HuuàlHsanM S



Le Belge Boucquet s'impose
grâce à sa régularité

Demi-surprise au Grand prix

des Nations contre la montre (100 km)

Walter Boucquet , un jeune Belge blond
de 23 ans , a remporté le 29me Grand
prix des Nations couru sur 100 km con-
tre la montre. Son succès ne consti-
tue qu 'une demi-surprise car il avait
t e rminé  troisième l'année dernière dans
cette épreuve. En revanche, le classe-
ment  f inal  très modeste de Ferdinand
Bracke , le grand favori qjui n 'a pris
que la septième place , a beaucou p
étonné.

BRACKE CHUTE
Bracke , couronné champion du mon-

de de poursuite il y a huit  jours , n'a
donc pu revenir  au Parc des Princes
en t r iomphateur .  Pourtant , pendant
quelque 80 km , il avait donn é l'impres-
sion de devoir renouveler son succès de
1962. Mais il n'a pas pu conserver le
commandement. Une chute , à Saint-Ar-
noult (km 47) l'a handicapé , il est
vrai. « En tombant , je me suis blessé
an mollet et je n'ai pu forcer autant
que je l'aurais  désiré dans les côtes
de la vallée de Chevreuse, car je ris-
quais d'être stoppé par des crampes •,
déclara-t-il. Une crevaison survenue par
la suite n 'arrangeait pas les choses.

BONNE MOYENNE
Boucquet, vainqueur d'une étape au

Tour d'Italie cette année mais qui
avait dû , sur chute , abandonner dans
le Tour de France , a donc pris la suc-
cession , au palmarès des « Nations > ,
de Bracke et de Poulidor. Il a couvert
les 100 km à la moyenne de 42 km 007,
malgré le vent et la pluie. Sa moyenne
se situe assez loin du record de Jac-
ques Anquetil  (43,591 en 1961) mais
est néanmoins bonne. Sa performance
lui a en tout cas permis de reléguer

le jeune Hollandai s Den Hartog à 2'
06"3, Claude Valdois , encore une fois
« placé > , à 2' 25"5, le Français Nedelec,
qui a un peu déçu , à 3"9 et Bracke ,
le grand pardant , à 3' 17"9. Ce dernier
n 'a pas été le seul à décevoir. Lebaube
et Thielin , les deux premiers du récent
Manche-Océan , n 'ont pris en effet  que
les huitième et dixième places cepen-
dant que l'Italien Aldo Moser devait
se contenter du douzième rang.

« Je me suis efforcé , tout au long de
l'épreuve , de conserver un rythme régu-
lier, devait dire Boucquet après son ar-
rivée. Je n 'ai pas connu le plus petit
moment difficile > . Le tableau des
écarts établi en cours d'épreuve le
prouve d'ailleurs.

CLASSEMENT
1. Boucquet (Be) les 100 km en 2 h

22* 49"S (movenne 42 km 007); 2. Den
Hartog (Ho) 2 h 24' 56"1 ; 3. Valdois
(Fr) 2 h 25' 14"9; 4. Van den Bosche
(Be) 2 h 25' 46" ; 5. Ludo Janssens (Be)
2 h 25' 53"3 ; 6. Nedelec (Fr) 2 h 25'
58"4 ; 7. Brack e (Bel 2 h 26'07"7; 8. Le-
Baube (Fr) 2 h 26' 47"4 ; 9. Le Menn
(Fr) 2 h 26' 48"7 ; 10. Thiellin fPr)

2 h 27' 05"5 ; 11. Le Priol (Fr) 2 h
27' 06"4 ; 12. Aldo Moser (It) 2 h
27' 13".

Est-ce en raison du Jeûne : les amateurs
d'exploits sont restés sur leur faim !

Samedi, les soldats de la guerre des goals mettaient les bouchées
doubles avant le Jeûne. Ainsi, les seuls pruneaux qu'ils auraient ensuite
à déguster le dimanche seraient ceux de la tarte. Mais trêve de frian-
dises ! Ne perdons pas nos buts de vue.
Un vrai vent de lolle a secoue toute la

Romandie. Les Vaudois du Léman et les
gars du bout du lac de Genève en sont
venus aux mains ; Ils ont échangé des
coups cle pieds pour finir par se quitter
dos à dos. Une mesure pour rien direz-
vous ? Pas tout à fait , car Lausanne perd
un point précieux dans la course au titre
et Servette en empoche un qui lui permet
de figurer dignement parmi les « grands »
Romands. Que firent les Sédunois hors
de leurs murs ? Leur Goliath yougoslave
n 'a pas Impressionné les petits David de
l'attaque « meuqueuse ». Il se révèle donc
que les hommes de Skiba , malgré les éclo-
pés de tous grades , sont de taille à tenir
tête aussi bien à une légion rhodanienne
que franque.

LES TESSINOIS DÉCIMÉS
A Zurich , les Rhénans ont su tirer leur

épingle du jeu de balle. Ils peuvent s'es-
timer très satisfaits de leur demi-victoire
tout comme les Seelandais qui ne durent
leur salut qu 'à une intervention in extre -
mis de Mattel' . Les régiments tessinois ,
tenus un temps en réserve , ont reculé de-
vant les efforts conjugués des Soleurois et
des Bernois. Décidément, la faiblesse de

LES DEUX. — Scheibel , de Rnden, a bien réussi les deux buts de
son équipe contre Le Locle. Il n'en a pas moins manqué un troi-

sième alors qu'il se présentait seul devant Etienne.
(Photo Keystone).

tout le front méridional s accentue de jo ur
en jour. Les «Sauterelles» , enfin , n 'avaient
pas à croquer une herbe bien dure sur les
rives de la Reuss ; pourtant , au grand
dam du major Sing, elles ont rejoint leur
base en volant bien bas.

EXPLOITS RARES
Si les statistiques prouvent que les assié-

gés de ce samedi n 'ont pas perdu la face ,
tant en division supérieure qu 'en division
inférieure , les exploits individuels sont bien
maigres. Deux « doublés s> signés Vuilleu-
mier et Prigerio. C'est tout I Néanmoins ,
saluons la réapparition sur la scène hel-
vétique du second nommé.

Voici donc la liste complète de ces ac-
tions récentes sur l'ensemble du front
principal :

2 buts : Prigerio (Bàle) ; Vuilleumier
(La Chaux-de-Ponds).

1 but : Matter (Bienne) ; Simonetti (Lu-
gano) ; Martlnelli , Meier II (Zurich) ;
Blum , Stutz , Kominek (Granges) ;
Quentin (Sion) ; P. Riva (Chiasso) ;
Grunig. Reimer , E. Meier (Young
Boys) ; Kerkhoffs (Lausanne) ; Paz-
mandy ) Servette) ; Cavazutti , Wuest
(Lucerne) ; Ipta (Grasshoppers) .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Les yeux de nos statisticiens étaient fi-

xés sur les faits et gestes de Quentin.
Allait-il conserver son titre face à la dé-
fense chaux-de-fonnière ? Bien sûr, mais
grâce à un coup de main complice d'Egli.
Et maintenant le Valaisan distance tous
ses poursuivants. Ceux-ci , du reste, for-
ment un peloton compact dont nous sui-
vrons l'évolution avec un vif intérêt. Pour
l'instant , prenons note des positions de nos
meilleurs tireurs helvétiques ;

7 buts : Quentin (Sion).
5 buts : Eschmann , Kerkhoffs (Lau-

sanne) ; Vuilleumier , Bertschi (La
(Chaux-de-Fonds) ; Ipta (Grasshop-
pers) ; Reimer (Young Boys).

4 buts : Blaettler ( Grasshoppers ) ;
Wechselberger (Lucerne) ; Grunig
(Young Boys).

3 buts : Daina (Servette ) ; Meier (Young
Boys).

ÉGALISATION. — Kunzi , le
gardien lausannois, a commis
deux erreurs contre Servette.
Il a pu réparer la première,
alors que Pasmandy a su pro-

fiter de la seconde.
, (Photo ASL) .

Feu roulant des Genevois
Journée chargée aussi chez nos cadets,

qui ont fait preuve d'une combativité sur-
prenante. C'est ainsi que les Genevois ont
pris les gars de Thoune sous un feu rou-
lant , que les Jurassiens ont échaudé une
cohorte neuchâteloise trop confiante. Peu
convaincante la victoire acquise par' les
Zuricois de' Young Fellows sur les cadets
de Berne , tout comme le demi-succès des
Soleurois sur les bords du Rhin. Deux me-
sures pour rien encore, l'une à Saint-
Gall , l'autre à Baden , où le chronomètre
loclois retardait , hélas, de deux secondes !
Quant aux Argoviens, ils ne sont pas
venus facilement à bout des Jurassiens de
Moutier dont on pensait bien qu 'ils se
feraient sonner les cloches à Aarau. Con-
vaincantes ou non , ces empoignades ont
néanmoins permis à Robbiani de faire
un « coup de chapeau » alors que deux
Argoviens se contentaient de « doublés ».
Du reste, voici la liste des marqueurs du
samedi en ligue B :

3 buts :Robbiani (Urania).
2 buts : Scheibel (Baden ) ; Gloor (Aa-*

rau).
1 but : Merlin , Favre (Urania) ; Schmldt

(Thoune) ; Borkowski, Althaus (Por-
rentruy) ; Thimm, Bosset (Le Locle) ;

Sturmer, von Burg (Young Fellows) ;
Hadorn (Berne) ; Rauh (Winterthour) ;
Thommes (Bruhl) ; Stihl , Kunzle
(Aarau); Jeanguenin , Roth (Moutier),

Cette poussière de buts a des incidences
notables sur notre classement général.
Ainsi l'Argovien Gloor peut se glorifier
d'être parvenu au commandement des opé-
rations bien que serré de près par le
Saint-Gailois Thommes, qui , lui aussi ,
brûle de se distinguer . Mais, derrière ces
deux hommes, le peloton marche en rangs
compacts, ce qui promet encore bien des
bouleversements. A l'issue de cette sixième
confrontation , la hiérarchie des marqueurs
chez nos cadets s'établit ainsi :

6 buts : Gloor (Aarau).
5 buts : Thommes (Bruhl).
4 buts.: Scheibel (Baden) ; Lenherr

(Aarau) ; Lièvre (Porrentruy) ; Rob-
biani (Urania) ; von Burg (Young
Fellows).

3 buts : Meier (Aarau) ; Baumgartner
Pigueron (Cantonal) ; Thimm (Le Lo-
cle) ; Roth (Moutier) ; Fragnière
(Thoune) ; Merlin (Urania) ; Meill
(Winterthour) ; Grammel (Schaf-
fhouse) .

BOUM.

VALLADOLID. — Le boxeur R. Aguado
a conservé son titre de champion d'Es-
pagne des mouches en faisant match nul
avec Alvarez.

ROME. — L'Italie a remporté la ren-
contre d'athlétisme Italie-Suède-Norvège,
la Suède terminant 2me et la Norvège
au 3 me rang. Cette rencontre a été mar-
quée par la défaite du Norvégien Peder-
sen, détenteur du record mondial du jet
du javelot, qui a dû s'incliner devant son
compatriote Rasmussen.

PRAGUE. — L'équipe tchécoslovaque
d'athlétisme a battu celle de Hongrie
108-104.

WENDLINGEN. — La rencontre ju-
niors Wurtemberg-Suisse d'athlétisme a
vu la victoire des Allemands (97,5-94,5).

BERLIN. — Le Belge Verwest a ga-
gné le championnat du monde au cadre
47/2 qui a eu lieu à Berlin, devant
l'Espagnol Galvez.

NYON. — Olympic La Chaux-de-
Fonds a remporté le tournoi national
de basketball qui a eu lieu à Nyon, bat-
tant, en finale, Urania 49-31.

FRIBOURG-EN-BRISGAU. — Drys-
dale a gagné le tournoi da tennis de
Fribonrg-en-Brisgau en battant, en fi-
nale, l'Allemand Bungert.

GENEVE. — On connaît les sélection-
nés suisses de tennis de table qui, sous
la direction de Mariotti, participeront à
plusieurs entraînements. II s'agit de
Antal , Duvernay, Pewny (Genève) ,
Grimm (Berne) et Steckler, Mariotti
(Fribourg).

VILLARS. — Une sélection helvétique
de hockey sur glace a fait match nul
2-2, dans la station vaudoise, avec les
Finlandais de Bjoernborg.

NEW-YORK. — Trois hockeyeurs sué-
dois vont faire un essai avee les profes-
sionnels des Etats-Unis. Sterner et
Bengitsson s'entraîneront avec les New-
York Rangers et le jeune Wilding aveo
les Brandon Wheat Kings.

MEINERZHAGEN. — Le Norvégien
Brandtzaeg a gagné le concours de ski
sur le tremplin artificiel de Meinerzha-
gen, en Westphalie, battant son compa-
triote Engan. Le Suisse Wolfsberger s'est
classé troisième.

LINZ. — Le Belge Bouoquey a rem-
porté le championnat d'Europe de hors-
bord en battant l'Allemand Steinwascher.

NEW-PORT. — Le yacht américain
« Constellation » a battu une troisième
fois son rival britannique « Sovereign ».
Les Etats-Unis mènent donc par trois
victoires à zéro.

Les Belges Bianchi - Berger imbattables
Le Tour de France automobile s'est terminé à. Nice

Les concurrents du Tour de France
sont arrivés à Nice après avoir .«Ouvert
les 470 kilomètres de Grenoble à Nice.

Les trente-six équipages devaient en-
core fournir un gros effort pour les
trois épreuves inscrites au menu de la
Journée.

Les cols de Camrousse, du Turinl et
de Brauss n 'ont que peu modifié le
classement général. Les Britanniques Proc-
ter et Harper , remportaient les deux pre-
mières places. Les Suisses n 'ont pas réussi
d'exploits et la paire Muller-Walter n'a
obtenu que le treizième rang en catégorie

Grand tourisme Scratch. Les classements
définitifs se présentent comme suit :

Grand tourisme scratch : 1. Lucien
Blanchi-Georges Berger (Be) sur « Ferra-
ri GTO », ' 2212 km 053 ; 2. Guichet-de
Bourbon (Fr) sur « Ferrari », 2180 km 155.
Puis : 13. Charly Mueller-Heine Walter
(S) sur < Ferrari », 1764 km 284.

Tourisme scratch : 1. Procter-Cowan
(G-B) sur Ford Mustang ».

Grand tourisme, classement handicap :
1. Buchet-Llnge (Fr-Al) sur « Porsche »,
2335 km 762. Puis : 14. Muller-Walter (S)
sur « Ferrari ». 1785 km 814.

Tourisme, classement handicap : 1. El-
ford-Morris Seigle (G-B) sur « Ford Corti-
na», 2155 km 037. '

Championnat de la montagne, touris-
me, classement général : 1. Consten-Le
Guezec (Fr), « Jaguar », 88 p.

Championnat de la montagne, grand
tourisme : 1. Buchet-Linge (Fr-Al) ,
« Porsche », 81 p. Puis : 7. Muller-Wal-
ter (S), « Ferrari », 23 p.

• Championnat du monde de karting,
k Rome, classement final : 1. Sala (It) ,
2 p ; 2. Cancelleri (It), 4 p ; 3. Constan-
tini (It) , 9 p ; 4. Goldstein (Be) , 12 p ;
5. Ferrari (GB) , 16 p ; 6. Renato Lar-
delli (S) , 17 p. Puis : 15. Edoardo Rossi
(S) , 45 p.
• Résultats de la coupe de Montlhéry,

réservée aux voitures de grand tourisme
de moins de 1600 eme et aux voitures
de tourisme de plus de 2500 eme :

1. Vincent (Fr) sur « Ford-Cobra », les
50 km 100 en 25'32"9 (moyenne 117,659) ;
2. Ballot-Lena (Fr) sur « Fiat-Abarth »,
26'20" ; 3. Borel (S) sur « Abarth »,
2fi'21"3.

Encore
deux Suisses
sélectionnés¦* sri» I %m I ¦!«

Au cours d'une ultim e le.n.lative réa-
lisée au Locle en vue d'obtenir le mi-
nimum olympique , l 'haltérophile poids
léger ctiaux-de-t'onnier Philippe Lab (23
ans) a réussi 375 kg, soit exactement le
total exigé par la Fédération suisse et
le Comité olympique.

A cette occasion, Lab a battu trois re-
cords nationaux . Au développé , il a levé
122 kg 500 ( ancien record 120 kg 500).
Il a ensuite égalé son record de
l'arraché avec 107 kg 500, puis il a ba.t-

tu son record de repaule-jeté avec
145 kg (ancien 142 kg 500). Ainsi , il a
totalisé 375 kg au triathlon olympique
(ancien record 362 kg 500).

D'autre part , au cours du match in-
tereantona.l d'aithlétisme organis é à Aa-
rau, le Zuricois Max Barancluin a rem-
porté le 100 m en 10"4, obtenant ainsi
sa qualif icat ion pour les Jeux . En e f f e t ,
Barandan avait déjà réalisé une fois
10"3. Trois chronométreurs ont enre-
gistré le temps de 10"4. Vingtième victoire pour VoegeSe

Au Grand p rix du Mont- Verdun

La traditionnelle course de
côte du Mont-Verdun, près de
Lyon, a permis au Zuricois
Charles Vogele de signer sa
vingtième victoire de la saison.

Au volant de sa Brabham , Vôgele a
réédité son succès de l'an dernier sans
cependant égaler son propre record
puisqu'il n 'a réalisé que 2' 04"2 contre
1' 58"8. Il faut toutefois relever que
cette épreuve s'est en partie courue
sous la pluie.

Résultats. — Tourisme : 1. Laroche
(Fr ) sur « Cortina » , 2' 38"1. Grand tou-
risme ; 1. Balas (Fr) sur « Porsche »,
2' 07"2 ; 2. Humberset (S) sur « Lotus »,
2' 08"8. Puis : 4. Ramu-Caccia (S) sur
« Alfa-Romeo » , 2' 10"3. Sport : 1. Btt-
muller (S) sur « Fiat-Abarth », 2' 08"6 ;
2. Zweifel (S) sur « Lotus », 2' 12"7 ; 3.
Scemama (S) sur « Alfa-Romeo » , 2' 14"5.
Course : 1. Voegele (S) sur « Brabham »,
2' 04"2 ; 2. Dubler (S) sur « Cooper »,

2' 05"4. Puis : 4. Gaohnang (S) Bur
« Cegga-Maserati », 2' 07" ; 5. Zweifel
(S) sur « Cooper-Maserati », 2' 09"6 ; 6.
Wicky (S) sur «Lotus », 2' 10"5.

M. Otto Mayer s'élève
contre la politisati on
des Jeux olympiques
Dans un article exclusif , publié

par le journal britannique « World
Sports », M. Otto Mayer, chancelier
du Comité international olympique
depuis dix-huit ans, s'élève contre
la politisation des Jeux olympiques
et le «si iamateui ' i sme» (de «shanic» ,
honte, et amateurisme). M. Mayer ,
qui doit quitter son poste à la fin
de ce mois, dit : « Les Jeux, conçus
pour la gloire du sport amateur , se
sont changés en tremplin pour le
sport professionnel . Le « shamateu-
risme » conduit inévitablement le
principe des Jeux vers sa mort. »

Il dit ensuite que l'excuse réside
dans l'impossibilité de pratiquer un
sport purement amateur , et ajoute:
« On attend trop de l'athlète qui
ne pratique plus le sport pour son
plaisir , mais pour sa gloire et... son
porte-monnaie. »

ÏVL Mayer attaque ensuite le pro-
gramme des Jeux , « surchargé»:
« Certains sports n'ont plus leur
place aux Jeux . Le festival est de-
venu trop vaste, et les vraies qua-
lités des sportifs amateurs ne sont
plus évidentes. »

« Une foire ou un temple : faites
votre choix », dit Mayer , qui con-
clut : « Mon vœu est que la poli-
ti que ne soit pas autorisée à s'in-
filtrer dans le sport , et que le pro-
blème du sport amateur puisse être
résolu. »

Il sera le 13me Britannique
champion du monde du siècle

s'il bat Griffith ce soir

RIRA RIEN... — Brain Curvis et Emile Griffith (à droite), an
ront probablement le sourire plus agressif ce soir à Londres..

(Photo Keystone).

| Le Gallois Curvis est-il superstitieux ?

La Grande-Bretagne attend avec im-
patience le résulta t du match qui op-
posera pour le titre mondial des poids
weMers l'Américain Emile Griffith au
Gallois Brian Curvis , rencontre qui se
déroulera à l'Empire Pool de Wewbley,
à Londres. Si le Britanni que venait à
enlever le titre, H serait le premier
insulaire à conquérir la couronne mon-
di; le de la catégori e depuis le légen-

daire Kid Lewis et il deviendrait le
treizième boxeur de Grande-Bretagn e
à remporter un championnat du monde
dans ce siècle. C'est donc dans un
Empire Pool archicorhble, toutes les
places ayant été louées depuis un mois
déj à, que les deux hommes vont s'af-
fronter. Emile Griffith , qui détient le
titre depuis 1961, est instal lé  favori à
six contre quatre.

Le Tour de Berlin-Ouest , épreuve In-
ternationale réservée aux amateurs , a vu
la victoire du Suisse Hans Luthi. Le
Zuricois a franchi la ligne d'arrivée avec
plus de quatre minutes d'avance sur le
Belge Merckx , champion du monde. A
quelques kilomètres de l'arrivée, Luthi
se retrouva seul en tête en compagnie
de l'Allemand Burkhart. Ce dernier brisa
sa fourche avant et fut victime d'une
chute. Blessé, Burkhart a dû être hos-
pitalisé.

Voici le classement : 1: Luthi (S), les
202 km en 5 h 11' 01" ; 2. Merckx (Be),
5 h 15' 34" : 3. Swerts (Be).

Luthi bat Merckx

L'équipe soviétique pour les Jeux com-
prend vingt-deux vainqueurs des Jeux de
Rome. Parm i eux , les athlètes Bolotni-
kov, Irina et Tamara Press, le boxeur
Grigoriev , l'haltérophile Vlassov , le tireur
Chaj nbourkine , les gymnastes Chakhline
et Latynina, et le rameur Ivanov. La liste
comprend également la spécialiste du dis-
que Nina Ponomaryova, qui en est à sa
quatri'ème olympiade et qui est déjà titu-
laire cle deux médailles d'or et d'utie de
bronze. Des membres de l'équipe soviéti-
que , plus de cent viennent de Moscou et
le reste de 57 villes de l'Union soviétique.
9 La délégation tchécoslova que pour le
Japon comprendra MIS  personnes , dont
107 athlètes , 15 diri geants , 17 entraî-
neurs , 9 arbitres et S délé gués pour les
congrès . Signalons que Zatopek sera in-
vité d'honneur.
9 Le nageur australien Murr ay  Rose
qui n 'a pas été sélectionné avec l'équi-
pe ol ympique  se rendra tout de même
au Japon en qualit é de commentateur
de télévision pour  la NBC.
9 Les yachtmen et les cycl is tes  italiens
sont déjà partis pour Tokio.
9 L'Indonésie vient d ' in former  le co-
mité d' organisation de Tokio de sa
partici pation incondit ionnel le  aux Jeux.
9 Les Norvég iens travail len t  avec sé-
rieux. Hui t  bateaux sont déjà arrivés
à Yokohama et pourront , de. ce f a i t ,
prendre contact avec l' ambiance de
l'Extrême-Orient.
9 La f lamme  ol ympique  est arrivée à
Hiroshima où. malgré la p luie , $50,000
spectateur s s 'étaient réunis sur la p lace
où en t!) i5 , la bombe atomi que est
tombée .
9 Le Brésil déléguera 7,V athlètes qui
s 'ali gneron t dans huit  épreuves .
9 Les Al lemands de l 'Ouest enverront
dix-sept  coureurs cycl is tes  au Japon ,
l'Allemagne de l'Est, deux seulement , à

la suite des éliminatoires qui viennent
de se dérouler .
9 La nageuse Christine Caron , un des
plus sérieux atouts français , a quitté
la France à bord d' un avion spécial ,
emmenant également quatre-vingts au-
tres sélectionnes .
9 Le Canadien Jérôme a couru un cent
mètres à Vancouver en 10"2.
9 A Saint-Maur, Jazy  a battu le record
de France du mile , que. détenait Ber-
nard , en parcouran t la distance en
3'57"9.
9 A Maeolin , la f i na l e  du « meilleur
athlète ,  junior  romand » a été rempor-
tée par le Valaisan Fredd y Delaloye.  Ce
dernier sera donc invité pur la Télé-
vision romande à assisler aux Jeux . Les
autres concurrents ont revu un billet
d' avion Genève-Paris et retour .
9 L'é qui pe des spr inters  britanni ques
sera la suivante : 100 m : Davies , Rad-
f o r d , Meakin. — '300 m .' Menz ie s , Camp-
bell , Rad fo rd . — A f o i s  100 m ; Davies ,
Rud ford , Campbell , Meakin et Ron Jones .

Vingt-deux vainqueurs
de Rome

dans l'équipe soviétique
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TlkUMLE PLUS FORT. — Lors d'une réunion nationale d'athlétisme,
samedi à Fribourg'. l'Américain Rave James, du Stade Lausanne,
a réalisé la meilleure performance en courant le 100 m en 10"4.

(Photo R. Dougoud , Fribourg).



Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY

en vente dans i@s bons magasins d alimentation
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Dès aujourd'hui :
de l'eau chaude
à discrétion !
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Téléphonez-nous et vous aurez
tout de suite chez vous une
source d'eau chaude aussi intaris-
sable qu'économique. Sans
aucune installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz est prêt
à fonctionner partout
A partir de Fr. 228.-

HBUTAGAZ
U. SCHMUTZ Grand-Rue 25

Fleurier, tél. (038) 9 19 44

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

pense et travaille sans vous
La marque aa demi-siècle d'expérience

Renseignements, documentation : ]

CHARLES WAAG - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4, tél. (038) 5 29 14 - |

Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union La"lt",e'r®
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NOUS OFFRONS
situations intéressantes
conditions de travail
modernes à

VENDEUSES
pour nos rayons de
MERCERIE
TISSUS
MESSIEURS
SPORT
TAPIS
LITERIE

Français et allemand désirés. Entrée immédiate ou à
eonvenir. Faire offres ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & Cie
BIENNE

chercha

secrétaire
capable de travailler de façon In-
dépendante.
Langues : anglais, allemand.
Faire offres manuscrites à la
Fabrique de montres ROTAKY ,
case postale, 2301 la Chaux-de-
Fonds.

Nous engagerions, pour notre succursale de Neu-
châtel ,

un homme consciencieux
jeune de préférence, pour remplir la fonction
d'afficheur.
Début de l'engagement : 1er novembre au plus tard.
Place stable — Caisse de retraite — Semaine de
5 jours.
Adresser offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire , à Case postale
1175, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de cadran s à Saint-Imier cherch e

DÉCALQUEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

Faire offres sous chiffres P 11121 N à Tul
citas, la Chaux-de-Fonds.

(Lire la suite des annonces classées en 19me par.
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j
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36 MOIS
: CRÉDIT

I SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
I AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus rie mensualités à payer (v. dîsp. hoc) 1
I Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez 1

Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers
Quelques exemples parmi d'autres : /

\. 1 i~n 9 : l

i CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- OO P
à crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à mmat sun ¦ ^̂ ™l 

WÂ

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «g «*» fl
à crédit Fr. 756.-/acompte Fr. 144.-et 36 mois à § m B "1"™ •• I

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- j a  M

à crédit Fr. 1921 .-/acompte Fr. 337.-et36 mois à ™T ̂ T a '"'
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr.im- O *|
à crédit Fr. 1354.- / acompte Fr. 238.- et 36 mois à *̂r I ¦ mmam

SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- *m JF™
à crédit Fr. 655.-/acompte Fr. 115.-et 36 mois à I % ̂ a H

I CHAMBRE A COUCHER « LUX» dès Fr. 1375.- 0^5 S
à crédit Fr. 1571.- / acompte Fr. 275.- et 36 mois à ^g«y %& ¦

B 1 PIÈCE ET CUBSiNE dès Fr. 2117! CK S
à crédit Fr. 2415-/ acompte Fr. 435.- et 36 mois à "%Jr Ĵr m

i 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr.27ii.- -y *g 9
à crédit Fr. 3098-/ acompte Fr. 542.- et 36 mois à ¦ i ¦ amÈm

i 3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3119.- QO i
à crédit Fr. 3576.- / acompte Fr. 624.- et 36 mois à ^*»^ kumm m

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez : une documentation complète,
, une garantie de nos offres ?
VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT

à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant
simplement le bon ci-dessous:

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement.

Nom L . Prénom : 

Rue et No i Localité : _ 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT
QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riez Nos 10 à 16 

j| z3 | &££à r|| [J] M ^ut comptam - 
' '1

Sortie de Bulle direct. Fribourg [iTTl EP W ¦¦ RTropriéïê fej

' EUROPE BlEUR COMPLET
MEUBLES compte minimum:

I 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANlTZXl». i
i UN ESSAI NE COÛTE RIEN !!! "SEjusqu'à g

On chercha
garçon

de cuisine
Tél. 5 48 40.

Grand garage de la place cher-
che

1 mécanicien
sur automobiles

Nous demandons bonnes con-
naissances dans la branche. —
Possibilité de se spécialiser.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux. Entrée à
convenir. Faire offres sous
chiffres DY 3304 au bureau
:lu journal.

Nous engageons

ouvrier suisse
qui serait formé sur travaux fins et
précis. Travail Intéressant et varié. —
S'adresser : Fabrique Maret, Bôle. Tél.
(038) 6 20 21.

Entrepri»e du bâtiment cher-
che, potir le 1er novembre,

employé (e) de bureau
pour facturation , correspon-
dance et petits travaux de
comptabilité. Sténographie pas
nécessaire.
Adresser offres sous chiffres
K. G. 3327 au bureau du jour-
nal.

Entreprise de la place, engage-
rait pour le 1er octobre ou
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
expérimentée, au courant des
divers travaux de bureau, bon-
ne sténodactylographe. Place
stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours. Adresser
offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de
certificats, sous chiffres MS
3094 au bureau du journal.

On cherche, pour entrée Immé-
diate ou date à convenir, un

SOMMELIER
pour restaurant-brasserie de Neu-
ehAtel. Adresser offres sous chif-
fres P 50,225 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Famille américaine établie à Lu-
cerne cherche

j eune fille
pouvant s'occuper des enfants,
pour une période de 6 mois : de
novembre à mars. Nourrie, logée.
Adresser offres écrites à C. Y.
3317 au bureau du journal.

Banque de 1* place engagerait
personne de confiance pour

nettoyages
après les heures de bureau.
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, fbg de l'Hôpital S,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage :

garçon d'office
et de cuisine
Entrée à convenir. S'adresser
à la direction.

HOME-CLINIQUE
accueillerait jeune fille ou femme en
qualité d'aide soignante ou de femme
de chambre d'étage. Nourrie , logée et
très grands avantages à personne
foncièrement sérieuse.
Lausanne. M. Grand, pasteur, route
du Signal 27. Tél. (021) 22 45 79.

13 «S FR B. "V~Z/UDC
eZe-oJrrte

engage

METTEUSES EN MARCHE
EMBOJTEURS et OUVRIÈRES

habiles et consciencieux pour ses
départements Remontage et Em-
boîtage de réveils et pendulettes
électriques.

©

Téléphoner ou se présenter à
DERBYVOX Production , 4, place
de la Gare, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343.

—¦"——^—————— ^̂̂ -^̂ —— —̂

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau-
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détail-
lées.

NOUS OFFRONS
situations intéressantes
conditions de travail
modernes à

VENDEURS
pour nos rayons de

SPORT
TAPIS
Français et allemand désirés.
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & C"

r
Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employée
de langue maternelle française, pour l'exécution
de travaux intéressants et variés.

Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.
Conditions d'engagement avantageuses, entre autres
semaine de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres , avec photographie, curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 58623 VM à Publicitas, Olten.

I A

• 

L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie,
à Colombier , cherche pour entrée immédiate

dames ou demoiselles
pour travaux propres et faciles (débutantes
acceptées).
Tél. 6 31 51.
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En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

1 L'automate qu'il vous faut I

1 Sans aucune installation I

Absolument tout 
 ̂

M j j
pour votre Intérieur... Tapis, rideaux, ^» C *f II Br
literies, bibelots et évidemment les mo- Ç i ^^ 1/ l/t̂  ¥ r*.
blllers complets. SKRABAL vous offre */  A 7V Iv /̂V^A «
la qualité. / V/ U^-a-N5
PESEUX ÇNE) , Grand-Rue 38 ir t̂  '*

Tél. (038) 813 38 £.
NEUCHATEL. fbg du Lao 31 M F I I R I F N ' :Tél. (038) 40655 U U W B t f c W
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Votre
plus belle

parure,
vos cheveux....

....soignésà/ JIjL !
ON02

/ fci ïiij

ON02 régénère la chevelure; V i -  :»ra ! i
ON02 rend les cheveux souples IMHKWBJ

et leur donne un éclat naturel et beau. llSf „, ; ,.m

J 

Soignés à ON02, les cheveux l un ' . .lëiÇ;; |
*. permettent une coiffure |j';;' :, ' ¦i ; 'rtllflf
L K piuo tsIogdlHe. |i . î ,̂ rl!.:i!lf
U\ — Interrogez votre coiffeur II" , ,; \, ¦ ¦.~Jê
D \ à ce sujet. 1;'" :- y "\ /, >;|| 1

M ON02 est en vente j « i» i« 'o «r-1

J dan3 tous liiiiiiàlll 'i; ''1 ¦ ¦„*.,• \iJ les bons salons de coiffure. kMMWMmsmëm
K '
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Important pour vous, Madame:

I^iib

ellit! Oui, le lait con- de notre peau, de nos cheveux, de
Ktement dosés, du calcium nos dents - forment dans le lait une
Hfchore. Et ces substances - synthèse idéale. Ainsi, chacune d'elles
¦pis indispensables à notre est mieux assimilée par le corps que
W lysiologique et à la beauté si elle était absorbée isolément.

Donc pour vous, Madame:
M-
f f

ïaque jour un verre de lait en plus! :

C^h 

Fourneaux à mazout

« S E N K I N G »__ 
la marque mondiale la plus connue ! Jusqu'à 25 %

s|g|||g|| d'économie de mazout grâce au réglage automatique
de l'air de combustion.

?K
v J| ^J Mise en marche ultra-rapide, combustion impeccable

\^L 1-—•"¦"""¦"—" et ProPre> réglage facile , forme moderne, différentes~ teintes.
Modèle Capacité Consommation Prix

Ali-Baby 90 m» 0,15 - 0,51 1/h Fr. 368.—
Ali-Junior 130 m? 0,24 - 0,73 1/h Fr. 418.—
Ali-Junior 190 m^ 0,2fi - 1,10 1/h Fr. 478.—
Ali-Senior 250 m» 0.24 - 1,46 1/h Fr. 695.—
Ali-Senior 375 mS 0,24 - 2,20 1/h Fr. 795.—

Grand choix d'autres modèles. Demandez nos prospectus détaillés. Reprise
de votre ancien fourneau . Facilités de paiement.

IMPORTANT :
UNOSTAT (brevet Senking) Positiomat et thermostat réunis dans un seul
bouton de commande. La température du local se règle automatiquement
grâce à ce thermostat unique au monde, sans embranchement au courant
électrique.

SENKI NG - depuis gL*/»ÎTÎ771È'Ëp JS FLEURIER (NE)
plus de 100 ans gT*/ g U£"__^XJjS Tél. (038) 9 19 44

la marque de qualité ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦^¦«••¦¦¦issB î sWi



^B ^^éM̂ UJ ILlJJJJf JL^B̂ îsSwTK ^èsHisF
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Renseignements et inscrip tions i
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

" ' ' 
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Wa • * générations de clients satisfaits • Des milliers de références du monde entier! JÊÊ

1 Maintenant jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfister ! 1
BM Le CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de H|
§H meubles, depuis des dizaines d'années, d'effectuer leurs emplettes aux conditions sociales " °ARANT,E PROTECTION SOCIALE ¦

Ifi les plus avantageuses. de P"ster-Ameublements, appréciée des |||
fln milliers de fols, sans aucun frais, vous offre II

$jj| ¦r'̂ F̂IANCES: pour 
l'achat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir »a plus large sécurité! |||

t! —& dtoctement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus . *V«j
\A£ appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CREDIT SANS RISQUE, étroitement |||
MËJJ sants dans la branchai adapté à vos possibilités. Un acompte f \
¦H minimum suffit. W$m
f g UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de eoo ensembles-modèles dans tous • PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre t 1
K les styles et gammes de prix! Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux . financement, par conséquent discrétion Bl
j& modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue. Bfl
H| 

d argent! # AJOURNEMENT DES MENSUALITES en || i
M • Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de maladie ou d'accident- t'J
ES d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de * SUPPRESSION DU SOLDE en cas f-Â
O 1»re qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d'invalidité totale ou de décès. j, J
ta dès Fr. 169a-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 49S0-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL ÉM
Sm QUALITE PFISTER EPROUVEE, livrés franco domicile et entièrement Installés par un également sans versement comptant - Ëj œ
Wm personnel expérimenté! aucune traite - auoun effet - aucun pJE
IH , renseignement auprès du propriétaire 

 ̂
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H WT&=» Fiancés, avant tout achat, une visite chez ou da ,emP,oyeur \ 1
M .IkJF B«-*  ̂ » ui . i • AMENAGEMENT INTERIEUR COMPLET H|m PflSter-Ameublements! ' au moyen du même acompte minimum: 1
j||| Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, luml- KB
||B le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. - Entrée libre! Prix avanta- nalres ainsi que meubles complémen- Wm
ffœ geux dans nos départements spéciaux de meuble* d'oceaelon à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'à WÊ
£|1 956 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Profitez-en! Ï3

I

pour l'obtention gratuits sans engagement dei 1 | / ^̂ T^̂ ^̂ T̂^̂ t̂ ^̂ Ê_ Q catalogua en couleur» ™ 
^

k m T ^~i f m | vl VP̂ i iff l
~ D financement pour ameublements ÉL—SS I ** * A *-  ̂ -M ¦m»Tl i I»l j  I l*j  L̂ j 1 ÎTHIil T*^̂ LPJMMs l̂ll»JË»MMH»i
O Nom/Prénom BC^̂ Ïifc ĵSE!!.!!!̂ ^
QQ Rue/No LF^

'
éI'

" ' 
mM'Jj &U '. i > !i V̂̂ W Ê̂™̂^''tir ^̂

Localité/Ct _ 956 BJCTWWSM^^

Chaque botte de CAOFORCE
est une provlston de sucre de raisin,

de vitamines et d'autres éléments 
^̂reconstituants dont l'organisme a besoin /̂ i|

quotidiennement. Quelle richesse g MB
de goût I C'est le fortifiant au chocolat * iwg?

qui rafraîchit et stimule. / Ém
De plus, le chèque SILVA réjouira j W

les amateurs de beaux livres. W

fore©!
I Boisson fortifiante |B

Un produit / *-/ ùu0&t/ ^̂ îïiïiïr**°~~~~~ """ —-:¦ ;.,JîM0̂ "

Jf*k NEUCHATEL
«̂ ^̂ j^̂ BA Ru* de* 

Sablon. 
57 Tél. 5 55 64

^Ê M M 
Rue du 

Seyon 
21 

Tél. 4 
14 

33

tffiMJjjIftTlf Service d'auto gratuit

ĈMtî
' LAVAGE CHIMIQUE, BALE

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES K
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous . passons à domicile.

I§ÉHBI M̂ 
pBBflBnH ¦ 
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62
NEUCHÂTEL, 9 rue Saint-Honor^ ;

BIENNE, DELÉMONT, FRIBOURG, LAUSANNE, VEVEY, YVERDON
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

j JÊÊÈt.
ni «F \mf va i . _J ¦  ̂¦ Hi u W A l̂ • M m I tv Ë i

' *^ ak.^ ^L_ â âfc__ _̂ .̂̂ QaR—- .î a âM¦
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

R«préiBnuntt Loui* Schlalfftr, TAL (05U 73 13 81. F.ldm.ll.n ZH
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Le nouveau catalo-
gue, édition 1964,

DES

TRAINS
Mârklin

vient d'arriver. Il
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 francs.

Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 6,

à Neuchâtel.

(jcHnO P©!"!©© Avantageuse

F 

laine de sport
«Type Shetland»

pour tricotage rapide,
en diverses teintes unies

RUE DE L'HÔPITA L
ET AVENUE DES PORTES ^ROUGES

Citernes
à mazout

1000, 1500, 2000 1.
complètes à partir
de 257 fr., livrables

du stock.
U. Schmutz, citer-

nes en gros,
Fleurier (NE).

Tél. (038) 919 44.
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V)ici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser:

Observez le graphisme Silver Gillette !*

* Silver Gillette est la seule lame à raser inoxydable du monde
offrant à la fois un tranchant durable et le confort de rasage typique

garanti par le fameux tranchant Gillette.
Silver Gillette offre donc davantage!

Choisissez vos lames à raser pour leur qualité. Choisissez Silver Gillette!

Gillette (Switzerland) Limited, 2000 Neuchâtel
«IW»

Société suisse I
des employés I

I de commerce 1

I Cours du soir I
I inscriptions I
U Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, I

pendant les heures de bureau et I
I de 18 à 20 heures (tél. 5 2245), 1
È du 17 au 25 septembre S

Pour vos vêtements de
daim et

¦m cuir lisse
l-JZ %M WS Seul le spécialiste voui
|J* * k'J donnerq satisfaction

lAcpoi—J :̂g
' Hôpital 3 — Neuchâtel

électricien tîpl

^StBSînfl!?
fÉ*. • »» *• Mua»' MM 4

Confie» au spécialiste

la réparation |
g de votre appareil S
i NOVALTEC |

est à votre service H
Parcs 54 Tel. 5 88 82
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3elui qui veut avoir une voiture sportive et cependant
x>nfortable,qui tientaussi à posséder une voiture rapide

et néanmoins extrêmement sûre... roule dans
une élégante MG B.

>/4 places * «Overdrive» * grand coffre à bagages *j laces descendantes * toit escamotable rigide
avertisseur optique

798 cm3,9/94 CV, freins à disque à l'avant, chauffage,
iégivreur, avertisseur acoustique à deux tons, bâche

de protection contre la pluie.
Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE

11600. -

MC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie
utomobile. Environ 200 représentants et stations de service en Suisse

leor. aénérale pour la Suisse: J. H.Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33
Berne: Bienne: Paul Lehmann - Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Frî-
aourg : Fribourg: Daler frères S.A. -Genève: Genève: MontchoisyS.A.- Neuchâtel : La Ghaux-
ie-Fonds: E. Tschudin - Couvet: M. D. Granjean - Neuchâtel: Robert Waser - Valais: Granges:
Aiistiner S.A.-Martigny-Bourg: Pierre Gianada - Monthey: Garage Bel-Air- Sierre : O.d'Andrès-
3ion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A.-Mon-
reux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les
Tuileries: Ferdinand Spycher
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TERYLENE supporte toutes les plaisanteries ^*̂
TERYLENE' est partout dans son élément: lorsque toujours impeccable et exige un minimum de ménage-
qansleurexubérancedesjeunestoutàlajoiede vivre font ments et de soins. L'étiquette 'TERYLENE' se porte
nreleurmontureetmêmequand unc tenue convention- garante de ces qualités. Les jeun es et ceux qui pensent
nelle estde rigueur. TERYLENE' se joue des efforts, se jeune sont toujours chics grâce a
débarrasse des froissures et des plis. 'TERYLENE' est

'TERYLENE
TERYLENE' «t la maïaue déposés pour b fibre polyester I. CL ICT.7J
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I j soleil d 'Halle
Douceur exquise du raisin Regina  ̂ :%> j§ |L«|î

royal, actuellement . ____|
chez votre détaillant ^̂  ', >K ™ 1^
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ÉCOLE BÉNÉDICT I

coms DU SOIR 1
semestre d'hiver 1964 - 1965 I* j

Français pour élèves de langue étrangère |p
(tous degrés) K£J

Correspondance française |̂
Allemand, anglais, italien, espagnol 1»
Dactylographie |aj
Sténographie française et allemande B

(systèmes Aimé Paris *̂
et Stolze-Schrey) g#i

Comptabilité 
^

La plupart de ces cours sont donnés à raison de deux I
soirs par semaine. |p|

Rentrée scolaire : 28 septembre f m

Votre appartement s'embellit |_|
par la maison Benoit Tapis 11

A AaPalS BEUfOIX Tél. (038) 5 34 69 I

• ' a y • ̂ -sfs^̂ g  ̂ Arrivage de [:

7 ^ P̂ POISSONS

/_#, m de mer, sales, *
_ Wt' ' fumés et marines |

Jk.LEHNHERR FR èRES
'" '< GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

• DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 5|
' Vente au comptant

I A vendre, en par-
fait état : ma-

chine à laver Tem-
po ; seilles galvani-
sées. Très bas prix.

Tél. 5 33 17.

Meuble*

LOUIS XIII
et rustiques, tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts, guéridons,
tabourets et chaises.

R. GASCHEN
Tél. (0S8) 4 06 M

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

/*»w —61 'out ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

Belle maculature
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice A

\

UNE AFFAIRE I

ELNA
zigzag, neuve. Fr. 598.— net

SUPERMATIC
^ 

neuve, Fr. 823.— net , garantie
5 ans, modèles 1963/1964.
Facilités de paiement possi-

.: blés.

MAGASIN ELNA
'¦- Tavaro Représentation S. A.,
i Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

I Tél. (038) 5 58 93.



Comment Le Corbusier
juge lepoque 1900

' Wmmkm& III; W£ lilKE - :

Le Corbusier

Plus que jamais , semble-t-il, on parle de Le
Corbusier. Et naturellement on se demande ce
que le grand architecte doit à son pays natal.

Dirons-nous, au risque d'être mal compris ,
qu 'il lui doit avant tout de n 'être pas Pari-
sien ? Certes la plupart des Français ne le
sont pas non plus par leur naissance. Mais ils
le deviennent  très tôt par leur éducation , et
une tendance invincible ramène leur champ
d'observation, leur jugement, à l'horizon de
Paris. Or , Le Corbusier a échappé longtemps
à Paris. Et ceci compte surtout quand il s'agit
de cette époque décisive de l'histoire de l'art
moderne dont il nous dit lui-même qu'elle a
eu « un geste magnifi que , l'art nouveau ». En
1900 même, Le Corbusier était enfant , mais
ouvert déjà à toutes les curiosités de l'art. Les
dix années qui ont suivi, et qui appar t iennent
encore à 1900 , sont celles de ses voyages , de
ses in i t i a t i ons , et déjà , de ses conversions. Il
a participé au mouvement « héroïco-conqué-
ran t » de la jeunesse de ce temps. «En  1900,
l ' incendie  s'alluma dans les esprits. » C'est
ainsi  qu 'il s'exprime dans les notices et les
préfaces qu 'a réimprimées l'édition complète
de ses œuvres , et surtout dans les articles sur
l'Art décorati f  d' aujourd'hui que publia la re-
vue L'Esprit nouveau, fondée par lui avec
Ozenfant et Paul Dermée, articles qui étaient
une pré paration à l'Exposition in terna t ionale
des arts décora t i fs  de 1925, et qui , réunis en
un volume et réédités en 1939, forment un
document de premier intérêt pour la connais-

sance des états d'esprit à travers lesquels s'est
développ é l'art moderne.

Nous recommandons ces pages à ceux qui
sont habitués encore à voir j uger l' art 1900
avec une ironie un peu mé prisante , même et
peut-être surtout , si on lui  donne le nom de
Belle époque. « C'est le type de la basse épo-
que », écrivait  Paul Morand dans son 1900.
Sty le nouil le , morale noui l le .  « Epoque capable
sur tout  d'un génie pré tent ieux , dél i rant , anar-
chique , d' une obscurité ly m p hat ique dans sa
recherche de l 'étrange. Jamais  le goût n 'est
tombé aussi bas. » Mais Le Corbusier a vécu
ces années. Et quand il constate qu 'alors Pa-
ris apparaissai t  « en totale  lé thargie  académi-
que », ce n 'est pas à 1900 qu 'il en veut , à
ses hommes, à son sty le ; et il ne ramène pas ,
comme le font ins t inc t ivement  les écrivains
français , la peinture  d'une  époque à la chro-
n ique  par i s ienne  de l'époque. Et ailleurs on
chercha i t  davantage .  «J'ai admis à priori , écrit
l' anc ien  élève de L'Epla t ten ier . que les arts
décoratifs seuls m 'at tacheraient  à une tâche

Paul Morand

Une des œuvres les plus célèbres de Le Corbusier :
la chapelle de Ronchamp

sérieuse. » Voilà qui pourrait étonner, l'ouvra-
ge de 1924 paraissant écrit contre l'art déco-
ratif. Mais c;est que le rôle de cet art est
terminé, et sa mission accomplie. Il a fallu
passer par cette étape. « Bien peu savaient,
dit-il encore, que Cézanne travaillait et que
Seurat avait existé. » C'est donc qu 'il y a dans
le développement de l'art moderne , une ligne
autre que celle qui passe par Seurat et Cé-
zanne. Et à l'origine de cette renaissance se
place le sentiment de la nature. « Seule la na-
ture , avait dit mon maître (ce pédagogue cap-
t ivan t ) ,  est insp iratrice, est vraie , peut être le
support de l'œuvre humaine. Mais ne faites
pas la nature à la manière des paysag istes...
faites-en la synthèse en créant des orne-
ments. » Telle était aussi la recherche de
Grasset « géomètre et algébriste des fleurs »
qui établit alors la Grammaire de l'ornement.
Et il est remarquable que L'Eplattenier ait
poussé l'élève Jeanneret  vers l'architecture
pour laquelle il n 'avait eu jusque-là que de
l'horreur, comme plus tard Grasset , qui l'a
bien connu , l'a envoyé chez Auguste Perret.

Des pages suggestives expli quent comment,
par l'intermédiaire des ensembliers, l'art déco-
ratif , se sacrifiant lui-même, a conduit à l'ar-
chitecture, dans laquelle s'est intégré tout l'ef-
fort de cette génération. Non pas l'architec-
ture du palais de Rumine sans doute ! Il y a
toujours des tendances aberrantes , comme il
y en a eu dans certaines interprétations for-
cées de la nature qui ont tordu la vie directe
des matériaux et des matières qui en souf-
frent. Mais dans l'art décoratif 1900 , il y avait
« un superbe effort , un courage considérable ,
une hardiesse très grande , une résolution vé-
ritable ». Voilà qui sonne autrement que les
jugements de bien d'autres encore que Mo-
rand , qui font  croire volontiers au public d'au-
jourd 'hui  que 1900 a été l'agonie d'une époque
épuisée, le dernier terme d'on ne sait quel
rococo. Au contraire, pour Le Corbusier, 190C
est le grand commencement. Grasset , dont
nous voyons clans une chronique le nom rap-
pelé seulement pour y accoler une épithète
désobligeante, Grasset est un maitre qui a

« profondément ému », et son nom est joint à
celui de Ruskin clans le départ des grandes
croisades. Le nom de Galle aussi, et ce juge-
ment réjouira ceux qui, voyant le prix des
Galle monter chez les antiquaires, recherchent
dans leur galetas les vases qu'y avaient relé-
gués , quand ils ne les avaient pas détrui ts ,
les « jeunes » de 1925. Mais il s'agit de bien
autre chose que de la curiosité des collection-
neurs , et d' une mode qui ramène ce qu 'une
autre a emporté. « La vie de Galle est belle,
partagée entre l'étude directe de la nature  et
les caprices de ses formes. Galle laisse des ob-
jets qui sont de belles œuvres , plasti ques et
sensibles... »

C'étaient des bibelots. Mais , à la différence de
Morand , si Le Corbusier ne veut plus du bibe-
lot , il ne le méprise pour pour cela. «Un public
grossissait, qui aimait à caresser de sa main
les bibelots beaux et fleurant bon les fleurs
et la nature  libre. » L'intérêt pour les formes
s'éveillait. Les revues répandaient  le goût des
arts à la maison. Ni la pvrogravure des demoi-
selles, ni la métallop lastie n 'ont été inutiles.
« Les lignes directrices des décorateurs à in-
tentions nobles est cle satisfaire aux joies de
vivre d'une clientèle cultivée. Par l'effet  des
modes, des campagnes livresques, des efforts
assidus de toute une génération de décor ateurs ,
celle-ci a vu ses goûts fortement éveillés par
les choses de l'art. »

S'est-on assez moqué de ces cheminées, de
ces dressoirs , à la façon de Majorelle ou da
Sauvage, qui lançaient de côté comme pour
s'échapper d'eux-mêmes, des tablettes , des con-
soles sur des arceaux ! Pourtant le jeune mé-
nage qui , s'installant dans ses meubles , dépo-
sait un Galle sur un de ces supports , éprou-
vait — et cela en dé p it de la médiocri té de ce
décor petit-bourgeois — une qualité de plaisir
qui pouvait embellir toute sa vie et que ses
grands-parents n'avaient pas connue. La joie
de vivre elle-même s'élevait sur un autre plan.
Et les souvenirs de Le Corbusier sont assuré-
ment un des plus hauts témoignages de ce
que fut ce don de 1900.

Alfred LOMBARD.

Avis aux amateurs !

Le tour
du monde en
88 traductions

Selon une statis-
tique intéressan t 75
pays , publiée par
[ 'Unesco , Ju les  Ver-
ne est de tous les
auteurs français du
X I X e  et du XXe siè-
cles celui dont les
ouvrages ont été le
plus traduits à tra-
vers le monde.
L'auteur du « Tour
da monde en SO
jours » vient en tète
avec SS traduc-
tions. Il  est suivi
de Balzac {61) ,  Zo-
la (53) ,  Sartre ( K) ,
Huao (39) ,  Maurois
(30 ) Maupassant
(3(1 ) , Dumas père
(32) ,  Colette et
Mauriac (29) ,

Le jeune homme Jules Verne
(Archives)

Le grand Meaulnes
avait la nostalgie
de l'Orien t !

Un restaurant en vogue du XVe ar-
rondissement de Paris a adopté comme
enseigne « Le Grand Maulnes », mais
ses spécialités sont... orientales. Où est
donc la Sologne dans les paysages de
laquelle le héros d'Alain-Fournier vécut
son aventure ? Le grand Meauines avait
la nostalgie de l'Orient , explique le pa-
tron. C'est pourquoi les mets qu 'offre
« Le Grand Meaulnes » sont du couscous
ou du méchoui I

« Grand , doux , sérieux ,
tel était Kafka »

Un magazine tchécoslovaque vient de
publier une interview d'Anna Fouza-
rova , 83 ans, qui a été la gouvernante
de Kafka .

« C'était un grand homme, doux et
sérieux. Je ne l'ai jamais vu excité, n]
rire de bon cœur. Il était toujours à
son bureau , étudiant ou écrivant . .Te me
souviens des fêtes juives et des cé"émo-
nies familiales au cours desquelles Kafka
jouait des pièces qu 'il avait écrites lui-
même. »

Mort en 1924 , à l'âge de 41 ans , Kafka
fut longtemps honni par le régime com-
muniste. Il ne fut réhabilité que l'an
dernier lors d'une conférence d'écrivains.

LA CHRONIQUE DES LIVRES p ar
P.-L. Borel

1

,,. . . ,, u • LE R OMAN
L insaisissable Marivaux LES ESSAIS
Un essai de Marcel A rland j  A POF 'slF

«Le plus aigu parmi les analystes du
cœur ; un moraliste qui souvent ne le
cède ni à La Bruyère, ni à Vauvenar-
gues ; un peintre, le plus précis, des mi-
lieux les plus variés, et, s'aglt-11 du peu-
ple, le seul que l'on puisse rapprocher de
Chardin ; un esprit tout ensemble subtil
et profond ; la sensibilité la plus déli-
cate, mais aussi la plus hardie et la plus
nouvelle ; un conteur qui semble Jouer,
qui souvent nous charme, parfois nous
lasse et se lasse lui-même, et qui, comme
par jeu ,, caprice ou hasard, renouvelle le
roman français ; un écrivain qui , dans
son extrême singularité, rejoint les plus
classiques ; ami de Fontenella et familier
des salons, mais précurseur de Diderot et
de Sterne, de Richardson et de Pleldlng,
de Jean-Jacques et de Restlf , de Balzac
et de Stendhal, et même de Marcel
Proust : voilà dono ce que fut cet homme
qui ne se piquait de rien d'autre que
d'être lui-même. »

Et Marcel Arland, dans ce Marivaux
(1), continue en se demandant d'où vient
qu'il soit encore si peu et si mal connu.
La réponse est difficile, mais une chose
est certaine, c'est que Marcel Arland con-
tribue merveilleusement à le faire con-
naître et aimer, car 11 parle de lui avec
une finesse, une intelligence, une bonne
grâce parfaite, sans jamais tomber dans
les lourdeurs et les définitions, en cer-
nant avec bonheur et aveo art l'Image
insaisissable de son Insaisissable modèle.

Sincérité ou comédie 5
- Le charme de Marivaux , c'est précisé-
ment de n'être jamais là où l'on s'Ima-
gine, là où l'o voudrait qu'il soit. Sincé-
rité ou comédie ? L'amour est l'une et
l'autre, 11 voudrait n'être que gentillesse,
et 11 devient très vite cruauté. Ver-
tueux ? Oui, Marivaux le fut. Il fut bon,
généreux, plein de tact , d'égards et de
fidélité. Cependant l'œuvre est toute en
équivoques et en faux-fuyants, et la vertu
y passe plus d'un mauvais quart d'heure.
Et le reste à l'avenant, car on ne sait
jamais avec Marivaux si l'on a affaire
à un honnête homme qui par hasard te-
nait une plume, ou à un artiste réelle-
ment conscient de sa force et de son
originalité. On ne sait pas davantage ce
qu'il fut tout au fond : dramaturge, ro-
mancier ou moraliste, amateur de maxi-
mes et d'utopies. Peut-être tout simple-
ment un très brillant causeur, doué d'un
coeur merveilleusement sensible, et qui ,
n'aimant pas dire des choses profondes,
les confiait en secret à son papier. Trop
bon pour ce qu 'il portait en lui de clair-
voyant, ne supportant la dureté que par
éclairs, pour en effacer tout de suite
après les arêtes...

La promenade que Marcel Arland nous
Invite à faire à travers les romans de

Marivaux vu par le peintre hollandais van Loo

Marivaux est pleine de charme et d'im-
prévu. Ainsi, dans La Voiture embour-
bée, nous arrivons au hasard des che-
mins chez un curé en train de banque-
ter, il prend d'abord peur, puis ouvre sa
porte, puis se montre charmant, et quan d
on lui demande s'il connaît tous les petits
enfants de son village, c'est sa gouver-
nante qui répond pour lui : « Monsieur le
curé connaît tous les paroissiens : les
grands-pères, les oncles, les cousins, les
filles, les neveux , les femmes grosses,
voire même celles qui ne le sont pas , les
enfants ; il n'y a que ceux qui ne sont
pas encore venus au monde- dont il ne
sait pas le nom. »

Un adversaire
Et c'est tout plein de ces scènes-là , et

11 y en a pour tous les goûts, des plus
Innocentes jusqu'aux plus équivoques. Car
avec ce diable d'homme, on ne sait ja-
mais jusqu 'où on ira. Son paysan parve-
nu réussit par les femmes, il le sait, 11
s'en vante, et c'est son affaire . Ce qui
étonne cependant, c'est que jamais à son
propos Marivaux ne prononce les mots
de bien et de mal. Comme si cela n'exis-
tait pas ! C'est le triomphe de la lucidité
dans l'équivoque, et cela va si loin que
Laclos lui-même ne fera pas mieux.

Marivaux a été considéré comme un
adversaire par le parti des encyclopédis-
tes ; ils l'ont durement malmené, et de
leur point de vue ils ont eu raison. Pas
trace chez lui' de matérialisme. Et Grimm ,
l'affreux Grimm, toujours sévère à l'égard
de ceux qui se permettaient de juger le
monde d'un point de vue supérieur aué
monde d'un point de vue supérieur au
le jeune Mozart , blâma aussi Marivaux
C'était normal, Marivaux lisait Pascal , 11
avait l'âme d'un chrétien.

Mais en même temps il se plaisait à
sourire de tout , même des choses les plus
sérieuses. « Je me souviens, écrit-Il , qu'un
jour à la campagne, nous disputions, deux
de mes amis et mol, sur l'âme. Un bor
paysan qui travaillait auprès de nous en-
tendit notre dispute et me dit après :
« Monsieur, vous avez tant parlé de nos
¦» âmes ; est-ce que vous en avez vu
» quelqu 'une ? »

Voilà qui est tout à fait XVIIIe siè-
cle.

Histoire d'une psychose
Francis Ryck. Histoire d'une psychose

(2) (roman). L'industriel Parcin , en un
instant d'aberration , a poussé sa fille Fré-
dérique dans un ravin. Affolé , il se pré-
cipite vers elle, mais c'est trop tard , elle
est morte. Qu'il ait voulu ou non la tuer,
il est pris dans l'engrenage, 11 y aura
toujours d'autres femmes, d'autres victi-
mes, qu 'il immolera dans les mêmes con-
ditions. Roman sec, dur, violent, qui se

Marcel Arland

lit avec intérêt , sans que l'on sache très
bien si l'auteur a voulu aguicher seule-
ment le lecteur , ou s'il s'intéresse réelle-
ment à un « cas s».

Pierre Silvain. L'Air et la chanson (3)
(roman) . C'est ici , sous une forme moder-
ne, quelque chose comme Alice au pays
des merveilles. La petite Marie, face à
Mme Olympia, se laisse aller à sa fantai-
sie, elle parle et fabule sur tout et sur
rien. As-tu déjà vu un serpent à sonet-
tes ? Sais-tu ce que c'est, un coléoptère
et un polygame et un bonheur-du-jour ?
As-tu jamais entendu parler des noces
de Cana ? C'est joli, c'est coloré, c'est un
peu pervers, c'est plein d'éclats de rire
qui explorent toutes les zones du réel,
celles qui sont permises et celles qui de-
vraient être interdites. Peu importe que
l'on sache ou que l'on ignoi'e où l'on va.

Philippe Daudy. Naples (4) (Atlas des
voyages) . Violence et réalisme. Sur la cou-
verture , la tête d'un gamin qui hurle.
C'est la ville populaire , où grouillent la
vulgarité et la colère, où passent quel-
ques grandes figures d'ecclésiastiques as-
cétiques et tristes, où s'élèvent des palais
Renaissance avec leurs colonnades vétus-
tés.

En comparaison , le livre d'Hubert d'Ha-
Prlncourt sur Le Liechsteinstein (5) déga-
ge un charme idyllique. A Vaduz, nous
sommes comme chez nous, et en plus
n'est une cour princière avec sa erandeur
familière et ses traditions, son château et
sa galerie de tableaux, parmi lesquels fi-
gure un fort beau Léonard de Vinci, la
Ginevra di Benci.
L'Escalier bleu

Les poèmes d'Henry Bauchau, parus
sous le titre de L'Escalier bleu (6) tra -
duisent dans une langue pure et féerique
le bonheur d'exister, la tendresse devant
les êtres et les choses, parfois aussi la
tristesse et le regret. Tout n'y est pas
abouti , le transparent y voisine encore
avec l'opaque, mais tout y est plein, con-
cret, bien vu et bien senti.

La vie y circule comme une onde pure,
la poésie prend le charme et le parfum
de la fleur , si bien que l'on volt, on sent
l'odeur de la terre qui la nourrit. Et tout
y est placé sous le signe de l'Un, source
première du Divers :

Pour les floraisons de l'hiver
Pour la chute , pour l'assomptlon
Pour la sainte unification
Et pour les bouquets du divers.

Le dernier poème a nom La Circons-
téance. Il reflète le rythme même de la
vie dans son cours périodique :

Neige mince de novembre
Fait la taille des vallées
Plus tendre que l'épousée.

Athlètes sans ornements
Les arbres d'un mouvement
Découvrent le nécessaire

La robe miraculée
De l'ange a dans l'or usé
Pris la forme des mélèzes

A la porte des greniers
L'hiver dans son tablier
Porte les années d'enfance...

P.-L. BOREL.

(1) Gallimard
(2) Pion .
(3) Pion.
(4) Rencontre
(5) Rencontre
(6) Gallimard
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>Ménagère<
Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

moderne, tel est le nouveau Potage >Ménagère<
Knorr. Ce riche et substantiel potage à la
semoule de blé roussie, agrémenté d'un

bouquet de légumes choisis et de pâtes origi-
nales, crée à la table familiale une ambiance

de belle humeur et de sain appétit !

L ...comme fait chez soi! >

1 I TVftcWbÈ
- 11 Hausmacher-Suppefl

Il Potage Ménagère IK
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LES ÉDITIONS DU PANORAMA, BIENNE
viennent de publier pour vous :

DEVANT LA LOI
par Me Jacques Lador, avocat

Dans cet ouvrage, l'auteur traite des nombreux problèmes
de droit qui se posent dans la vie quotidienne : fe mariage ,
le divorce, les droits de l'enfant , les successions , les achats
et les ventes, les contrats , la responsabilité , les délits divers , etc.

Pour votre commande, veuillez remplir ce bulletin, le
découper et l'envoyer, sous enveloppe affranchie, à votre
libraire ou aux Editions du Panorama, 2, rue
d'Argent, Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE
M 

Adresse : 

commande contre remboursement:

ex. à Fr. 9.—
de «DEVANT LA LOI » par Jacques Lador

Date : 

Signature : 

i
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers i
Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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Service soigné - Prix très avantageux
Pr-eme» iren.dez-'voara, aujourd'hui encore «u No 5 49 20
• SALON OUVERT SANS INTERRUPTION •

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examen» officiel» do :

Maturité fédérale
Baccalauréat» français

\ Baccalauréat commercial
\ . DlpIAme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplôme» do i

\ \ Y / Elude» commerciale»
\ \\ \ /f Secrétaire-comptable

y W > . // Sténo-daetylograph» ¦

\\  Vciano» secondaire» préparatoire»
\ \\\\\ |\ 7/ y de» l'âge de 12 an»
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N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

jUpUBLEsJpHTP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres h coucher , salles à manger , salons,
studios, ef un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

ch„ Jpu-BLESJOUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JpUBLESJoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

MEYSTRE
& Co S.A.

P L Â T R E R I E  - P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S

Coq-d'Inde 18 ^5 5 14 26
t----_--M__---_____M_____________---__J
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partir les frai s de chauffage I 1 BLïïs 9 g||
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lisation des calorimètres ATA |B-j.| p B-S fl £®
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tou t en entraînant une dimi- I S- H H| i '
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Voici la nouvelle

UNDER WOOD
électrique

avec rubans tissu et carbone
Ecriture toujours uniforme

i fcfi BaxBia-̂ i Si \

_̂r .̂_ û \

Demandez une démonstration
sans engagement :

AGENCE UNDERWOOD

HENRI DRAPEL
Hôpital 2, tél. 5 70 90

NEUCHATEL

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30

Magasin : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi

après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

_____»____¦_______ «_______¦_ »

/ Schabzlger extra \
| H. MAIRE, ]
i Fleury 16 j

Beau choix de

cuivres
étalns et

cristaux
anciens. S'adresser
l'après-midi à Arts

et Styles,
Saint-Biaise.

/ Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5o

Tél. 5 61 91
l Neuchâtel j

LES CHEVEUX
les plus agréables à coiffer,

traités et coiffés
par le

biosthéticien agréé
R. KRASSNITZER
Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50

Membre du Maîtrise
Club artistique pour dames

de Paris de Suisse
et d'Autriche

A vendre :
6 caisses à sable,
en éternlt, pour
enfants, dimen-
sions : 95 x 67 x

32 cm, sur châssis
mobile, la pièce .
70 fr. ; 1 studio
moderne et très

bas, comprenant :
1 canapé, 2 fau-

teuils, 1 guéridon,
1 servler-boy en
bloc 500 fr. Pour
visiter : Tosalll,

Colombier,
tél. 6 33 12.



Au pair j
Allemande cherche occupation pour

octobre. B. Pranken-Scharge, 48. Epson
Rd. OuiMfard, Surrey (England).

1 Wint̂ hvt II ZSGGOEEGJOS I
cherche, pour son agence générale de Neu-
châtel ,

1 employé (e) de bureau |
de langue maternelle française.
Travail intéressant. Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats, références et

HP photo à
M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

| VOITURES C0MMEK1M.ES ¦

I Peugeot 403 , familiole B

B prix ' avantageux . 
p

¦ Fourgon Peugeot 4U3 B

I Exposition en vUle : Place"

_-__»_—_____-_¦__________________________________________

ÉBAUCHES S. A., Département Osciiloquarfz
cherche

© MÉCANICIEN
on personne connaissant  bien les machines et ins t ruments  de
mesure , qui serait mis au courant  de l 'ébauchage des quartz. II
s'agit  d' un t rava i l  intéressant et varié , mais demandant  beaucoup
de soin et de précision.

Adresser offres  à

ÉBAUCHES S. A.
Département OSCILLOQUARTZ
2006 N E U C H A T E L

_B_v_WWMMHNRHHBa VHMMi^BMHBHHnH_MaM_na_H_a__N_a_a_H_M_a^^

LITS DOUBLES I
aveo 2 matelaa
a ressorts

Garanti. 10 an, p. 265.-
La bonne affaire se fait à Malllefer I
Maillefer 25 T—._.!«. D«-»»*.î<- ITél. 5 34 69 Tapis Benoît g

Facilités de paiement

A vendre par parti-
culier

Peugeot 404
modèle 1961, de
couleur gris clair ,

intérieur simili
rouge-noir ,

35,000 km, avec
radio et divers

accessoires. Etat
impeccable. Prix
intéressant. Télé-

phoner de 19 h à
20 h au

(039) 3 18 85.

Particulier vend

Simca
Monaco

modèle 1959, mo-
teur neuf (1963),
Rusch Super , très

bon état , à céder à
prix intéressant.

Téléphoner de 19 h
à 20 h au

(039) 3 18 85.

Atelier d'horlogerie
JOHN BRINGOLF & Cie S. A., NEUCHATEL
Sablons 48 - Tél. 5 78 51

engagerait :

ACHEVEUR
avec mise en marche, pour petites pièces soi-
gnées, ainsi qu'une

PERSONNE
pour différents  t ravaux d'atelier.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70DU CAFÉ PUR ET FRAIS :

Pourquoi payer la mise en conserve
du café, alors que, pur et frais, il est
meilleur et meilleur marché.
Ne pas le moudre pour plus de dix
jours d'avance.

LES VRAIS SPÉCIALISTES DU CAFÉ

$^>_X _$_$_£
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En vente dans l'aMmetntati'on au détaiil.

Impor tan te  entreprise industr iel le  de Neuchâtel cherche, pou
entrée au plus tôt , un

EMPLOYÉ
de langue française disposant d'une bonne format ion et d'un
certaine expérience pratique, apte à seconder efficacement 1
chef de service et à s'occuper de façon indépendante d'un
partie des achats de matériel de condi t ionnement .

Ce poste comporte des responsabilités et demande de l'in:
tiative. Etant donné la mise au courant assez longue, il doit  êtr
confié à un candidat s'intéressant à un emploi stable.

Prière d'adresser les offres détaillées, accompagnées des co
pies de certificats et ment ionnant  les prétentions de salaire
sous chiffres EB 3333 au bureau du journal.

nB

|H Pour notre département

8 Service de construction de machines
i nous cherchons un

i technicien
I technicien sur autos

! parlant le français, l'allemand et si possible
i l'anglais, rompu aux affaires et habitué à traiter
| avec la clientèle et les fournisseurs, pour con-

seils, instruction et pour le service en général.
Adresser offres , avec copies de certificats et

1 MAYIG SA. BIENNE |TmEUErB|PEINTRE EN VOITURES
qualifié , semaine de 5 jours.
Assurance maladie. Apparte-
ment à disposition.

Carrosserie de Boudry
Tél. 6 43 39

URGENT
coiff euse

sachant travailler seule es
demandée immédia tement .
Fort salaire, semaine de cinc
jours.
Adresser offres écrites à B.Y
3330 au bureau du journal.

FABRIQUE WILLY DICKSON
Décolletages DEKO
Rue de la Chapelle 24
2034 PESEUX (NE)
Tél. 8 28 01
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

2 jeunes hommes
susceptibles d'être formés com-
me aides - mécaniciens- décol-
leteurs.

On cherche une

femme de
chambre
S'adresser , au

magasin
Lehnherr frères,

place des
Halles.

Tél. 5 30 92.

PASSAGES
Immense choix
en coco, bouclé,
moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25.
Tél. 5 34 69

Présentation
à domicile

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
eu prix du j our

à la boucherie

GUTMÀNN
Avenue du ler-Mar;

Entreprise LOUIS NUOF-
FER AG, Chauffage - Ventila-
tion , Petites-Rames 5, Fribourg,
tél . (037) 2 59 28, engage tout de
suite ou pour date à convenir :

1 chef monteur
2 monteurs A
2 monteurs B

Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
S'adresser : magasin de comes-
tible Lehnherr Frères, place
des Halles. Tél. 5 30 92. .

Le restaurant
Bagatelle, à Neu-

châtel, cherche

sommeliers
Adresser offres à la

direction.

La Générale
de Berne

agence générale de
Neuchâtel cherche

une
employée
de bureau
sténodactylo, de

langue maternelle
française. Nous

offrons bon salaire,
travail intéressant
et varié dans une

ambiance agréable.
Semaine de cinq

Jours. La préférence
sera donnée à. une
personne ayant des
connaissances en

assurances.
Adresser les offres,

avec curriculum
vitae, prétentions

de salaire et photo,
à La Générale de

Berne, agence géné-
rale de Neuchâtel,

Promenade-Noire 2.

TOMATES-
POIRES

J'expédie par CFF,
par plateau de 15
kilos : Jolies toma-
tes à 7 fr. 50 le
plateau. Jolies poi-
res à 7 fr. 50 le
plateau, port en
plus.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, Saxon
f Valais").

Atelier de terminage, à Haute-
rive, cherche

viroleuse - centralise
et

ouvrière
consciencieuse pour différents
petits travaux d'atelier. Se-
maine de 5 jours. Faire offres
ou se présenter à Resnard
Frères, Rouges-Terres 24, Hau-
terive. Tél. 7 42 24.

Lauener & Cie, fabrique de four-
nitures d'horlogerie, Chez-le-Bart,
engagerait

un necolleteur
et un aide-decolleteur

de nationalité suisse.

Faire offres écrites ou se présen-
ter. Tél. 6 71 48.

A vendre! 1 sommier
métallique avec

pieds, état de neuf ,
190 x 90 cm ;

1 matelas en bon
état ; 1 sommier à
ressorts, avec pieds.
S'adresser à Allen-
bach, 6, rue Pour-
talès (après 19 h) ,
ou téléphoner au

5 85 70.

A vendre
1 beau divan et 2
fauteuils un peu
usagés, bas prix.

Tél. 8 10 96.
FERREUR-SOUDEUR I
qualifié , capable de travailler
seul . Semaine de 5 jours. Assu-
rance maladie. Appartement à
disposition.

Carrosserie de Boudry
Tél. 6 43 39

Sommelière
et

aide
de cuisine

sont cherchées pour
le 1er octobre. Bons
gages, congés régu-
liers. S'adresser au

• restaurant de la
Brasserie Muller,

Evole 39, Neuchâtel.
Tél. 5 15 69.

teuchà
15 69.

Entreprise neuchâ-
teloise cherche

conducteurs
de machines
de chantiers
ayant des notions

de mécanique, pour
la conduite de pelle,

trax, dumper, etc.
Places stables, bons
salaires en cas de

convenance, entrée
à convenir. Adresser

les offres sous
Chiffres F 4987 N

à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nou s cherchons

ouvrières
pour travaux faciles d'atelier.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique Bie-
dermann, Rocher 7.

IIIIHII IHIW HIIIIII IIiH' IIIIIHIII III W llillill

Vélosolex
en parfait état de
marche, prix 20C
francs. S'adresser
au bureau , Mou-
lins 33.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

•••••«•••a
jj e care au rneaire, a rveuenater,
cherche pour entrée immédiate

PERSONNE
pour les nettoyages

tous les matins.
Se présenter.

_ 

! Occasions recommandées S
} Fiat 1800 f
l freins à disques
» Fiat 600 fl
? 1962, parfait état. •

Opel Kapltan |
avec système remorquage

l Opel Kadett fi
> 1963 «
\ Danphine J

; 1961, excellent état.

\ D K W  ÎOOO S |
) tous modèles. g

! GARAGE APOL.C S
} Tél. 5 48 16. J
i Exposition ouverte g
i jusqu'à 22 heures. 4

»••••©••••••••••••• I

Nous engageons tout de suite, ou
selon entente :

1 bobineur électricien
1 mécanicien électricien
1 mécanicien
pour travaux variés de constnic- j
tion et de réparations de moteurs
et machines électriques. Capables
de travailler d'une façon indépen-
dante et de confianoe.
Nous assurons des conditions :
agréables de travail et des pres-
tations sociales adaptées.
Prière de prendre contact par té-
léphone (038) 6 42 66.
MOTEURS QUARTIER, Boudry

Usine à Areuse I

Au pair
Famille suisse à Vienne cherche
Jeune fille pour garder les en-
fants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand à fond.
Prière d'adresser offres à M. Dr
A. Wolf, directeur de la Chambre
de commerce suisse à Vienne 19,
Hasenauerstrasse 42.

Prochimie S. A., la Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou pour époque à con-
venir

APPRENTI GALVANOPLASTE
excellentes possibilités, pour jeune homme intel-
ligent et au sens pratiqu e développé, d'obtenir
une formation complète et variée dans une pro-
fession en plein essor.

Faire offres manuscrites à Prochimie S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Urgent
Famille suisse habi-
tant Paris cherche,
pour 1 ou 2 mois,

jeune fille
pouvant s'occuper

d'enfants.
Tél. 4 05 69.

f y
Nous enaaseons

monteur-électricien
qualifié

Faire offres  a
V. Vuil l iomcnet  & Cie S. A.

Grand-Rue 4
Neuchâtel - Tél. (038) 5 17 12

v J

ESTH ÉTICIENNE
diplômée Cidesco (Danoise), cher-
che situation.
Faire offres sous chiffres P 11438 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Femme
de ménage

est demandée pour
nettoyage de bu-

reaux, du lundi au
vendredi, de 18 h
à 19 h 30 et le

samedi après-midi
de 14 h à 17 heures.

S'annoncer, aveo
références, chez

Delachaux & Niest-
lé S. A., 4, me de

l'Hôpital , 2me étage
(papeterie en

gros)..

Pour vente d'après liste d'adresses,
nous cherchons, pour toute la Suisse,

REPRÉSENTANTS (TES)
pour visiter notre clientèle.

Prière de s'annoncer au buffet de gare
Ire classe, à Neuchâtel , mercredi 23 sep-
tembre, et demander M. Rutz , de 9 à
11 heures. Commerce: tél. (051) 44 64 91.

Garçon libéré des
Scoles au printemps
1965 cherche place

comme

apprenti
décorateur

'aire offres à Mau-
rice Perroset , Cita-

delle 12, 2525 le
Landeron.

Auto- école Simca 1000
Double commande

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

Profondément émue par toute
j la sympathie et l'affection qui lui
j ont été témoignées dans son deuil ,

uj la famille de
Madame

Monique JAYET-FEUZ
I remercie toutes les personnes qui
I l'ont entourée au cours de sa ma-
| ladie et exprime à toutes celles
I qui ont pris part à sa doulou-
I reuse épreuve, par leur présence,
I leurs messages et les envois de
I fleurs , sa très vive reconnaissance.

Travers et Bôlc, le 22 septem-
! bre 1964.

r_.ll.llll.lll III _«E_W_B____J

Travaux de bureau
Dame ayant toujours travaillé
de manière très indépendante,
conscience professionnelle, ex-
périence, sens de l'organisa-
tion , capable de prendre res-
ponsabilités, demande travaux
de bureau (tenue des livres et
comptabilité, décomptes ICHA
et A.V.S., correspondance, etc.)
pour une vingtaine d'heures
par semaine : horaire à conve-

I

nir. Travail indépendant et va-
rié souhaité. Région Neuchâ-
tel -Yverdon. Prière d'écrire
sous chiffres B. Z. 3344 au
bureau du journal.

On cherche, pour le 26 octobre
ou date à convenir :

1 SOMMELIÈRE
deux services

I FILLE DE BUFFET
ou apprentie sommelière

1 lingère femme de chambre
Forts gains .

S'adresser : Hôtel des Bateaux ,
Concise (lac de Neuchâtel) .
m 'i /T.OI \  1 - 1  no

DKW 1000 S
Grand choix

parmi 8 DKW 1000 S,
couleur à choix , à différents
prix. Garage Apollo , tél. 5 48 16
Exposition ouverte jusqu 'à 22
heures.

un enerene naDUe

stoppeuse
(stoppage d'art) , ou-

vrière à domicile ,
de toute confiance
pour atelier à Bâle
Envoi par poste. —

Faire offres sous
chiffres M 55185 Q
à Publicitas S.A.

Bàle.

Nous cherchons

ouvrières
sachant coudre à la machine
à coudre électrique pour tra-
vaux en atelier.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique Bie-
dermann. Rocher 7.

,
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1D 19
1963, blanche,

26 ,000 km, direc-
tion assistée, par-
fait état. Apollo,

tél. 5 48 16.

Maison de vins de Neuchâte!
cherche à acheter

vendange blanche
Paiement comptant, sans es-
compte.
Faire offres sous chiffres F.K
3086 au bureau du journal.

On cherche

chaise
d'enfant

se fixant à la table
Tél. (03C) 7 15 60.

Citroën
2 CV, 3 CV, ID,

DS, occasions tous
types. Apollo,
tél. 5 43 16.

A remettre à la Chaux-de-Fonds
tout de suite on pour époque à con
venir,

ùâlml m bUlllui t

pour oisiBS
5 cabines. Mobilier neuf. — Fain
offres sous chiffres C. A. 3345 ai
bureau du journal.

Fiduciaire de la ville cherche

apprentie
intelligente, ayant de l ' initiative, pou
entrée immédiate ou à convenir
Adresser offres sous chifres JD 329i
au bureau du journal.

Apprentissages 1065
; j  Nous engageons pour le printemps
j 1965,

i j apprenti bobineur-électricien et
apprenti mécanicien-électricien
Apprentissages complets selon

I contrats de 4 ans avec examen
pour l'obtention du certificat fédé-

g rai de capacités. Nous demandons
j  des jeunes gens éveillés et ayant
a un Intérêt certain pour l'électri-
I cité et ses applications. Prière de
I s'adresser, pour tous renseigne-
I ments, à : Moteurs Quartier,
1 Areuse. Tél. (038) 6 42 66.

D' DELUZ
)E RETOUR

Un, bdfi ccmseiTÎSAva n t
d'aôneter une [voiture Oypc-
cjuîion, a drossez-vous \u
Garage des/falaises S.A ,
rj îcuchâtej/agehçe Mcrcd-

d WiÊe^fouj ours a*ti^Wu
choya des prix intéresornts
Tclcpkçne 038 5 op/fi *

Occasion
fourgonnette Ford
Taunus, bon état ,

à vendre.
V. Vullliomenet S.A.

Grand-Rue 4,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 17 12.

A vendre

CAHOT
avec moteur marin ,

entièrement
acajou .

Tél. (039) 8 31 35.

DS 19
1961, 60,000 km,
garantie 3 mois.

Apollo, tél. 5 48 16.

DW 19
1984, 10,000 km,

état de neuf.
Apollo, tél. 5 48 16.

NSU-Sport, 1963
rouge, 22 ,000 km,

parfait état,
Fr. 4700.—.

NSU-Prinz 4, 1964
anthracite, 4000 km,

état de neuf ,
Fr. 4950.—.

Dauphine-Gordini
gris argent, parfait

état.
Lancla-Flavia,
1961-1962

7,5 CV, grise
47,000 km, parfait

état, prix
avantageux.

Jaguar 2, 4 1,
1958

grise, très bon
état, Fr. 4000.—.
Ford Fairlane,

1957
19 CV, bon état,

bas prix , installa-
tion pour remor-

que. Achat - Vente -
Echange - Crédit
Samuel Hauser
GARAGE DE

LA ROTONDE
Agence NSTJ-

ABARTIÏ, Neuchâ-
tel, tél. 4 09 00.
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre fiches de compte. RUF-INTROMAT 54 - entièrement
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles automatique - est équipée de deux guide -formules
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous Permettant d'introduire même trois formules à la fois,
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report ^^VSt^ !̂^̂ !!WJ X̂JL „w
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de SrTSlïdans l̂votre entrepr.se. Qu il vous faille 100 comptes aujourd hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est tions s'effectue comme par enchantement, sans trac-
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. tion d'un levier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUFI interligne ou éjection automatique des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. l'écriture.

§pSa$|r H H B" Représentant régional jL

Il m IL M fl COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F.Huber, Case postale 669 _T%
M m ^&u& M Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel, tél.038/62233 _¦____

Pour une jolie coiffure,
il faut des cheveux
sains!
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Seuls des cheveux vraiment sains peuvent
être bien coiffés. C'est la raison pour laquelle
nous travaillons avec des produits capillaires
capables de les régénérer radicalement. Vous
avez certainement déjà entendu parler des pro-
duits américains ZOTOS, de renommée mon-
diale. Il n'existe rien de mieux pour obtenir une
permanente idéale ou pour donner, à votre
chevelure une coloration vraiment naturelle.
ZOTOS — qui a fait ses preuves des millions
de fois — rendra vos cheveux encore plus
beaux tout en conférant à votre coiffure da-
vantage de maintien. j

Tous systèmes de permanentes
Lotions spéciales pour cheveux fins

Prix très étudilés (toriifs A.S.M.C. )

Moulin-Neuf - 2 lignât S 29 82-83

Zéphyr
, la lame
la plus
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^Cy Procure le plus doux rasage! Un sentiment de

^llV/n bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
y ILV/y dable! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!

I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

^^^ L̂AUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500 - à 3000.-

modes remb. variés

Teï. (021)

23 92 57-58

(3 ligne»

I Cours d'anglais supérieur I
|B§t| de perfectionnement et en même temps de pré- i'?>
\^\ paration à l'examen du Proficiency in English jyïi!
isây de l'Université de Cambridge. yj |§
ïM Ce cours a lieu le mardi, de 19 h 30 à 20 h 30, |«j

j au local de la S.S.E.C, Treille 3, 3me étage. 1$
I Prix du cours : Fr. 35.— pour 10 leçons. ».??

\M Début du cours : mardi 6 octobre 1964. «âï
' ; j  Renseignements et inscriptions auprès de la Iï: >
'&M Société suisse des employés de commerce, I-il
|*5j Orangerie 8, tél. 5 22 45. ! ra
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JB ^ 4O| J. Wyss SA, Neuchâtel
wi H 6, rue Place d'Armes

BÊ » à 1 minute de la Place
_-̂ S_M PUry' TéL °38 "5 21 21

î ^Vk Etes-vous gênés pour
9A JB faire vos achats ?
^̂ / r̂ Nous pouvons

-T vous aider en

 ̂
vous accordant des

lâlflâifcgl
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.————————————<»»

X Envoyez ce coupon à: Société S
S de Prêts et de participations s.a. |

! 

Lucinge 16, Lausanne S
FN |

Nom S

i |
3 Prénom S

S Rue S
x i
X Localité 2
• s
?—•¦»•——————X

Une belle maculature
s'achète à bon prix au bureau

da jounud
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
17 Juillet. Administration des Télé-

Blltz, Pecaud Se Cle, & la Chaux-de-Fonds,
société en nom collectif. La société est
dissoute depuis le 30 avril 1964. Sa li-
quidation étant terminée, la raison socia-
le est radiée.

Administration des Téld-Blrtz, Maurice
Orandjean & Cle, Publicité, à la Chaux-
de-Fonds. Sous cette raison sociale, Il a
été constitué une société en commandite
qui a commencé le 1er mal 1964. Maurice
Grandjean, à la Chaux-de-Fonds, est seul
associé Indéfiniment responsable. Suzanne
Orandjean , née Burkhalter, épouse de
Maurice , ' à la Chaux-de-Fonds, est asso-
ciée commanditaire avec une commandite
de 1000 fr. libérée en espèces provenant
de ses biens réservés. Suzanne Grandjean
est nommée fondée de pouvoir avec si-
gnature individuelle. Edition des annuaires
téléphon iques Télé-Blitz , et publicité en
tout genre. Bureau : avenue Léopold-Ro-
bert 88.
20. U. Schmutz, succursale de Cressier , à
Cressier. Sous cette raison sociale, la mal-
sor U. Schmutz, à Fleurier, commerce de
qu incaillerie, tuyaux et fers, articles mé-
nagers, de sports et de camping, trans-
ports, Inscrite sur le registre du commer-
ce de Môtiers, le 19 avril 1950, a créé
une succursale à Cressier. La succursale
est engagée par la signature individuelle
du chef de la maison Ueli Schmutz, à
Fleurier , et par la signature collective
deux des fondés de pouvoir Willy Jac-
caud, à Yverdon ; Armand Clerc, à Fleu-
rier ; et Jean Bossy, à Fleurier . Le but
de la succursale se limitera aux gros fers,
outils et citernes.
21. Radiation de la raison sociale Rachel
Barbier , à Boudry, commerce d'épicerie et
mercerie, par suite de cessation de com-
merce.

Le ctief de la maison Mme Ottiger, à
Peseux, commerce d'épicerie et de pri-
meurs est Louise Ottiger née Piantanida,
épouse séparée de biens et dûment auto-
risée de Jean Ottiger, à Peseux.

La Rochelle S.A. précédemment à Con-

cise, société anonyme. Suivant procès-ver-
bal authentique de son assemblée généra-
le de 8 Juillet 1964, la société a décidé
de transférer son siège social à Neuchâ-
tel. Elle a, également, modifié son but qui
sera désormais l'exploitation d'un ou de
plusieurs établissements de repos et de
psychothérapie chrétienne, sous la direc-
tion d'un pasteur et sous le contrôle d'un
médecin au moins. Elle a porté le nom-
bre de ses administrateurs de un à neuf.
Les statuts originaires portent la date du
23 novembre 1929, ils ont été modifiés les
27 décembre 1947 et 8 Juillet 1964. Le
capital social, entièrement libéré, est de
50 ,000 fr. divisé en 50 actions de 1000 fr.
chacune, nominatives. L'assemblée généra-
le est convoquée par lettre personnelle.
L'organe de publicité est la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. André Liengme,
administrateur unique , est radié ; ses pou-
voirs sont éteints. Charles Jean-Mairet , au
Locle, est nommé administrateur unique
avec signature individuelle. Locaux : Fau-
bourg de l'Hôpital 24.

Dracus S.A., à Neuchâtel , représentation
de toutes fabriques de produits alimen-
taires, etc. Par suite de démission Hans-
C. Lichti n 'est plus administrateur. Sa si-
gnature est radiée ; Paul Kiefer , à Co-
lombier, est nommé président du conseil
d'administration avec signature collective
à deux.

23. Le chef de la maison Délie Suzanne-
Irène Grandjean « Life-Watch », à Peseux,
achat, vente et exportation de produits
horlogers et annexes, est Suzanne-Irène
Grandjean , à la Chaux-de-Fonds. Locaux :
avenue Fornaohon 17.

Caisse de Crédit Mutuel de Travers , à
Travers, société coopérative . Suivant pro-
cès-verbal authentique de son assemblée
générale du 7 mars 1964, la société a mo-
difié les statuts. Les parts sociales sont
de 200 francs.

Serge Glauser, à Neuchâtel, achat et
vente d'articles ménagers, etc. La procé-
dure de faillite étant clôturée, la raison
sociale est radiée d'office.

24. Montres Potens s.àr.l., à la Chaux-
de-Fonds. Sous cette raison sociale, il a
été créé, selon acte authentique et statuts
du 14 juillet 1964, une société à respon-
sabilité limitée qui a pour but de surveil-
ler la fabrication en Suisse des montres
munies de la marque « Potens » et de veil-
ler à ce que cette marque ne soit pas
apposée sur d'autres produits soit en Suis-
se soit à l'étranger. Très accessoirement,
elle veillera également à ce que les autres
marques du propriétaire actuel de la mar-
que « Potens » ne soient pas utilisées sans
droit par des tiers. Le capital social est
fixé à 20 ,000 fr. divisé en deux parts so-
ciales, l'une de 19,000 fr. délivrée à Pa-
blo Mendlewicz , à Barcelone, l'autre de
1000 fr. délivrée à Pierre Grandjean , à la
Chaux-de-Fonds. La gestion de la société
est confiée aux deux associés qui enga-
geront la société par leur signature indi-
viduelle. Bureaux : rue Numa-Droz 158.

Frédy Ménetrey, précédemment à Thou-
ne, commerce de poissons. Le siège de la
maison ainsi que le domicile particulier du
titulaire sont transférés au Landeron. Le
titulaire est Frédy Ménetrey, au Landeron.
Le genre de commerce est modifié comme
suit : Exploitation du café-restaurant de
la Tour. Ville 12.

23 juillet. Caisse de Crédit Mutuel de
Cressier , à Cressier. Dans son assemblée
générale du 8 février 1964, la société a
modifié ses statuts en ce sens que les
parts sociales seront à l'avenir de 200 fr.
et que les sociétaires s'engagent à faire,
en cas, de besoin , des versements com-
plémentaires jusq u'à concurrence de 5
fois le montant de la part sociale. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ensuite de démission, Jean Simonet, vice-
président , ne fait plus partie du comité :
sa signature est radiée. Werner Stern,
jusqu 'ici secrétaire, devint vice-président
et Valentin Ruedin, à Cressier, est nommé
secrétaire. La société est engagée par la
signature collective à deux du président
Pierre Persoz, du vice-président et du se-
crétaire susmentionnés.

i
;

Des vins de qualité
une marque de confiance:
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VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vinsde l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rollc, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson >^
un Saint-Saphorin; avec du poisson , Pommard , un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert, le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers, un «Madrigal» deSamos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle
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Appartenez-vous ĵp
à l'élite des automobilistesm

Alors, votre place est chez Altstadt.
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J$T ^f§_ assurances automobile

offrent plus par franc de prime
Bureaux de vente: s}s service des 24 heures et liquidation immédiate des sinistres bagatelle

2479 95
6 

Beme
1
03l' 2211 M? * polices d'une année sans supplément - donc pas d'obligation à long terme

Bienne 032 3737^1, Coire 081 % paiement trimestriel des primes
25705, Genève 022 320505, - j  années sans sinistre auprès d'une autre compagnie vous sont entièrement
Lausanne 021 238944, Lugano ' ,
091 321 41, Lucerne 041 38900, bonifiées chez Altstadt
Neuchâtel 038 59427, St-Gall 071 4. 3„,rtl1»i tn or A p rohnh <sur l'assurance raser»
232324, Schaffhouse 053 52626, * jusqu à 50/0 de rabais sur 1 assurance casco

Zurich 051 258988 ALTSTADT n'assure pas n'importe qui, seulement les automobilistes prudents,

donc vous aussi?

Contre envoi de ce coupon, &> Coupon Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile D cascoQ occupants Qvous recevrez gratuitement /in™.™ j-,,„„ „,„;„ ,.„ „,,; „„,,,, „„„„;„„ »\ ¦
notre journal «Feu vert» (Marquer d une croix ce qui vous convient)

Nom: Lieu: 
Avec ALTSTADT Adresse: 2 

£ W 
 ̂

Age: Marque da 
voiture: . Type:

BîvifeJSS' vl Modèle de l'année: Sans sinistre depuis: 

en bonnes mains ALTSTADT Société anonyme d'assurances case postale 8040 Zurich
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^DUVETS-%
belle (qualité,

mi-duvèt, 120 x
160 cm,,

Fr. 30.-
piqués, remplis
'/i duvet gris,
120 x 160 cm,
Fr. 49.-

Même qualité,
135 x 170 cm,
Fr. 59.-
Couverture
de laine,

150 x 210 cm,
Fr. 20.-

Couvre-pieds
piqués, toutes

teintes, ' '
Fr. 29.-

Jetés de divans
avec 3 volants,
rouge, jaune,
bleu ou vert,
Fr. 29.-

Envol franco
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021) 246666

V. LAUSANNE J

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82.24.

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

F. STIEGER
' Bercles 5
Seulement

la réparation

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux \
ou 8 22 22, dès 20 heures

U UU PS est l'affaire

HARDY du «*«-*¦«—
FRANÇOIS coiffetir de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacance*. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tnus
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Cours
d'anglais

de perfectionnement
et de préparation au

Proficiency, ins-
criptions et début :

mardi 6 octobre,
rue de la Treille
No 3, 3me étage,
à 19 h 30. Pour
renseignements :

téL 5 87 81, heures
des repas.

¦ _ .„ "m-lLL JMftTW

Café-restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Notre
spécialité

de chasse :
Médaillon,

selle et civet
de chevreuil

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone!
sa 5 54 93

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez
pas de venir faire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
NEUCHATEL, qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler, Halles
5, Neuchâtel ,
tél. 6 71 16.

Connaissez-vous ISGH-bamlx?

j_J |  ^%$&\ I I c'mt '« P,us moderne des
"'. \ il robots de cuisine. Sa struc-

B ture réunit les derniers

àW 2^_ j ,r.v^w S avantages de la technique
H en une solidité k toute

,! i. \ .-¦ tilise directement dans tous

[H bamix hache, coupe, ma-
ilHiiii 1 ^ ^ I SBK

I véritable baguette magique

f I 9 Emploi étonnamment

9 Nettoyage Instantané
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rez-de-chaussée
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Conseils aux femmes
qui veulent

Le succès d'une femme dépend en grande partie
de l'aspect tic sa peau. 11 ne sert à rien de
suivre cle temps en temps un t rai tement  coûteux
si l'on reste ensui te  des jours à ne rien faire.
Au contraire, en soignant régulièrement votre
peau avee la CRÈME DE JOUR TOKALON REVI-
TALISANTE avec HYC.ROPLEX. vous obtiendrez
des résul tats  merveilleux. LA CRfiME DE JOUR
TOKALON REVITALISANTE avec HYGROPLEX
réhydrate  la peau et la revitalise. En quelques
jours, vous aurez une peau douce , nette et ve-
loutée. Essayez dès aujourd 'hui la CRÈME DE
JOUR TOKALON REVITALISANTE avec HYGRO-
PLEX.

TOKALON
AVEC HYGROPLEX

source de vie, de jeunesse et de beauté

Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE-
CHARCUTERIB

P.-A. BOSS
Côte 68, tél. 5 20 60

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



LES CHEVEUX
les iptas &2>réa'blle« à coiffe*.

trustés et coiffés
par le

biosthétiden agréé
R. KRASSNITZER
Glos-rle-Serrière», tél. 8 38 50

Membre du Matelse
Club artistique pour dames

de Paris de Suisse
et d'Autriche

Conservatoire de nutsirp
de Neuchâtel

JOurerture d'une nouvette

classe de flûte à bec
(flûte douce) et de

haubois
Professeur

Michel PIGUET
Renseignements et inscrip-

tions : Secrétariat du Con^'-
vatoire. Fbg de l'Hiôpital wfe,
tél. 5 20 53.

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

IP mpnnkipn Tous travaux du ba -LB menmsieri___ tîment et d<erltretiBn _
ébBfliStfî ____! Aqencément d'intérieur

HB et de maqasin. Meu-
BH| k' es sur commande et

™"™̂
llli __u_ réparations

RifZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

wri fNÇ i Pour l'entretien de vos
*^ ¦OH vélos , vélomoteurs , mo-

MOTOSl| tos- vente - Achat -
________ IKj Réparations.

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 ¦ Tél. 5 34 27

â

HUDEKBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'lnde 3 - Tel . 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas I Tél. 5 21 01

GYP5ERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
3t réparations Prix raisonnables

Tanicc-ior RIDEAUX SOIGNÉSIdpiWIBI- L_ Maqnifiquo choix en )is.
décorateur 1 sus f™"w'» e* anglais.

¦____ & c^ez 'e spéc ia l is te

BK5 Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN MI. 8 3 i76
Conseils et devis sans engagement

Tff_9 '  ̂%_S_»_IMISEM JJ _ i * * fiHfHS
K_ _9 En > JÊSS _3B
W) • mk^^âF^ E

—i l  Bl If— whlBinlt'i I LrbH If1 '
T ... . . Télévision ou radioTélévision- L_ t. POMEY
Radio M iadio-Melody

H et ses techniciens sont
: HR-SBR-! à votre service

Neuchâtel Flandres 2 • Tél. 5 27 22
Se rend réqulièrement dans votre réaion

Stoppage artistique
invisible (dégâts
de mites, accrocs,
hrûlur.es, etc.) sur
étoffés de tout
genre.

Mrae Leibundgut
2, Saint-Maurice

lime étage
Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78

f La bonne fritnre \
V an Pavillon. J

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies
« à la minute s>

sous mes yeux, chei
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

y y :> _Î3 0̂,̂ jf
lg_f̂ ____§H|

Café-restanrant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assieffe menu

à 2 fr. 50

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

POIDS JÀQUET
NEUCHATEL - Tel. 5 55 65
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FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: 
Adresse: _____^_^_^^___
Localité: ,

COFINANCE
9. rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Prêts
d» Fr. 500.- è Fr. 100O0.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

HBI Banque
lUI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Ldwenstrame 29
TfMphon* 061/230930

FIANCES !
Offre spéciale,

MOBILIER neuf de fabrique
ayant légères retouches, à vendre avec
fort rabais, soit : 1 chambre à coucher :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace,
1 armoire avec glace. 2 lits jumeaux, 2
tables de nuit , 2 sommiers tête mobile,
2 protège-matelas. 2 matelas à ressoi&,
2 dtivets, 2 oreillers, 2 traversins ; 1 saUe
à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et
argentier , 4 chaises. 1 table 2 rallonges :
1 salon : 1 canapé côtés rembourrés et
2 fauteuils assortis, tissu 2 tons rouge et
gris.
Total : 26 ptèow pour Tr. 2«O0.— in-
croyable mais vrai).

WILLY KURTH RENENS
Renens-Croisée, tél. (021) 34 36 43

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 du
mardi 22 septembre . Belle maculature à vendre à I imp rimerie de ce j ournal

É.  
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Qu'une fusée ait un cerveau électronique, cela va de soi. Mais quelle tâche celui-ci peut- veuillez m'adresser, sans engagement
.... .. . , . , , L .. • xn n i i  aucun pour moi, une documentation suril bien remplir dans une machine a laver automatique a prepaiement? Il compte la les machines à laver automatiques scnuit-
monnaie introduite et choisit le cycle de lavage correspondant. C'est à leur cerveau, à ^

ef à P
ré

Paiement
-, , . . , . , ,, ,, • ' t xi i i_ - Autres machines automatiques:leur perfection technique et a leur remarquable pouvoir de nettoyage que les machines Machines à laver automatiques: schuit-

à laver automatiques à prépaiement Schulthess-Electronic 64 doivent leur bonne Ion- B^S^^è^SSSJSSSS \gueur d'avance sur toutes les machines analogues. Pour la ménagère, le cerveau repré- schuithess-perfect4+6,àbouton decom -
sente une grande simplification: plus de sélection manuelle du programme de lavage scÏÏLssffi
désiré et plus de boutons à régler. Aux propriétaires d'immeubles locatifs ou de salons- tique à laver iavaisselle schuithess-s/G-4,

..S. . -,. ' .¦ ., ¦ . ¦ , , . - . . .  , , . ¦  « , a cartes perforées — Grandes installationslavoirs, I Electronic 64 évite les longs décomptes avec chaque locataire ou usagere, le de blanchissage schuithess traitant jus-
relevé de la consommation individuelle de courant et les continuelles discussions avec w_re^_?uSnîrS ÎTOTS intéresseles locataires au sujet des jours d'utilisation de la buanderie. Grâce à leur qualité inéga- Nom et adresse.
lée, toutes les machines automatiques Schuithess supportent allègrement le long et rude ^ ' - .
service continu des immeubles locatifs et salons-lavoirs. Demandez, s.v.p., le prospec- ^r̂  "
tus «La solution géniale» ou une démonstration sans engagement pour vous. Nous ,__I______Z
sommes à votre service. I = *,",|

5CHULTHESS M
Ateliers de Constructions Ad. Schuithess & Co.S. A. Zurich Stockerstrasse 57 tél. 051/274450 Berne Aarbergergasse
36 tél.031/22032l Coire Bahnhofstrasse 9 tél. 081/20822 Genève rue de la Flèche 6 tél. 022/35 88 90 Lausanne place 

Q 
;

Chauderon 3 tél. 021/225641 Neuchâtel rue des Epancheurs 9 tél. 038/58766 Lugano-Viganello Via La Santa 18 tél. (J
091/33971 l_«_i__B_____r



En Valais, Tété s'en va
en claquant les portes

(c) L été qui fut 1 un des plus chauds
du siècle est f in i  depuis hier. Il s'en
est allé d'une manière ostensible... en
claquant les portes. Le mauva is  temps
a sévi duran t  tout  le week-end du
Jeune fédéral . La neige est descendue

(Avispress - France)

en Valais jusqu 'à 1200 mètres, semant
l'émoi dans les alpages où les vaches
brouta ient  encore en paix. Il fallut
désal per sur le champ. Des soldats du
régiment 5 ont vu également leurs
tentes envahies par la neige. L'ouragan
a soufflé en plaine. A Martigny, un
peup lier s'est effondré sur un rural,
par tageant  une partie du bâtiment en
deux .

Hier après-midi , le soleil faisait ti-
midement  son apparition , mais c'était
un soleil d' au tomne.

La session parlementai re s est ouverte hier

Les incidents des Rangiers évoqués au National
De notre correspondant de Berne :
Hier soir s'est ouver te , à Berne , la session ordinaire d'automne que l'on

nommera  sans doute « la  session des mirages ». Si le programme n'est point
modi f ié , c'est mercredi  matin que s'engagera , au Conseil national, le débat
sur le rappor t , combien percutant, de la commission d'enquête.

On assiste déjà , dans le monde poli-
tique, à quelques combats d'avant-garde
qui annoncent une discussion mouve-
mentée. Ainsi , à la fin de la semaine
dernière , à Schaffhouse , M. Bringolf , maire
de la cité et conseiller national , a parlé
de l'affaire devant une nombreuse assem-
blée où l'on a réclamé « des têtes ». Le
président de la réunion a conclu , si l'on
en croit les journaux alémaniques : c Sans
changement de personnes, pas de cré-
dits nouveaux. »

Cent ou... zéro
D'autre part , le quotidien socialiste de

Zurich , le« Volksrecht », a demandé au
colonel Mark , rédacteur de la « Schwei-
zerlsche AUgemelne Mllitaer-Zeltschrift »,
le répondant alémanique de notre ro-
mande « Revue militaire suisse », d'exposer
dans ses colonnes , l'opinion des cercles
d'officiers. Le colonel Mark s'efforce de
prouver que le compromis proposé par la
commission d'enquête — acquisition de
67 c Mirage » au lieu de 100 — n 'a au-
cune valeur , ni du point de vue militaire,
ni même du point de vue financier.

Le Journal socialiste commente ainsi
l'article de son correspondant occasion-
nel : « Nous sommes très reconnaissant
au colonel Mark de nous avoir fait con-
naître son opinion. Elle contribue à cla-
rifier le débat. Le parlement doit se
décider pour cent avions ou pour zéro.
Le1 colonel Mark est pour cent , nous som-
mes pour zéro . »

Il serait donc prématuré d'affirmer déjà
que les jeux sont faits , encore que l'on
continue à donner ses chances au com-
promis de la « communauté de travail ».

Où l'on évoque
les incidents des Rangiers

En attendant , à 18 h 15, le président
ouvre la séance par la traditionnelle
allocution liminaire. Elle est tout entière
consacrée aux événements des Rangiers

que M. Hess condamne et déclare indi-
gnes d'une démocratie. « Aucune minorité
linguistique, déclare-t-il , ne bénéficie de
droits plus étendus que les Jurassiens de
langue française . »

« H est donc inadmissible de recourir à
la violence pour s'affirmer. Mais, ajoute
le président , si regrettables soient-Ils, ces
faits ne peuvent nous faire oublier que le

problème jurassien subsiste. Nous devons
au contraire nous rappeler le pacte de
1291 qui confiait aux plus sages le soin
d'arbitrer les différends qui pouvaient
diviser les Confédérés. Ne saurions-nous
plus recourir à ces solutions de sagesse ? »

Sur quoi , l'assemblée passe à l'ordre
du jour. Elle valide l'élection de M.
Keller , radical thurgovien , qui succède à
M. Schlaepier . démissionnaire, puis ap-
prouve , par 149 voix sans opposition , le
69me rapport sur les mesures de défense
économique.

G. P.

Avant le grand débat sur les «Mirage»

JEÛNE FÉDÉRAL
sanglant en Valais

mmuw

Le Jeûne fédéral a ete particulière-
ment sanglant, sur les routes valaisan-
nes. On a compté pas moins de cinq morts
et de nombreux blessés.

Tragique mort
de deux frères

Deux frères se sont tues , dimanche,
dans le val d'Hérens. Tous deux avalent
pris place dans un véhicule de chan-
tier et se rendaient dans les alpages
situés au-dessus de leur village de
Saint-Martin . A un endroit escarpé,
près des gorges dites de « Mounîr »
leur machine quitta la chaussée et fit
une chute de plus de cent mètres dans
le précipice. Les deux frères, MM. Aimé
et Roger Mayor, âgés de 23 et de 17
ans, furent éjectés de leur machine et
tués sur le coup. Notre photo montre
l'état , de la jeep après s'être écrasée

an fond du précipice.
(Avlpress-France)

Quatre jeunes gens
font une chute

de trois cents mètres
en auto : un mort

(e) Rentrant dans leur village à 2 heu-
res du matin, quatre jeunes Valaisans
ont fait, dimanche, une chute de 300 mè-
tres près du village de Veysonnaz, au-
dessus de Sion. L'un des oooupants, M.
Joseph Chardonnet, de Nendaz , 22 an»,

qui venait de perdre sa soeur dans un
accident de voiture a été tué. Ses trois
camarades ont été conduits à l'hôpital
de Sion dans un état grave. Ce n'est
que deux heures après l'accident que
l'alerte a pu être donnée, lorsque le moins
blessé de tous put enfin arriver au vil-
lage. Il fallut plus de deux heures aux
sauveteurs pour tirer mort et blessés du
gouffre. Deux ambulances furent envoyées
sur place.

Une jeune mère tuée
(c) Une famille vaudoise a été victime
dimanche soir d'un grave accident sur
la route Sierre-Montana. La machine
conduite par M. Benjamin Berclaz quitta
la chaussée non loin du village de Mol-
lens. Elle fit plusieurs tonneaux avant de
s'arrêter. Toute la famille, soit les pa-
rents et leurs deux enfants, fut conduite
à l'hôpital de Sierre. On devait hélas
apprendre dans la nuit que la jeune fem-
me, Mme Marthe Berclaz, avait succombé
à ses blessures. Mme Berclaz habitait
Lausanne. Ses deux enfants sont âgés
d'une dizaine et d'une quinzaine d'années.

M. Berclaz succombe
à sm tour

On apprenait hier à Sierre avec la plus
vive émotion que M. Benjamin Berclaz,
40 ans, mécanicien, originaire de Venthône
mais domicilié à Lausanne, avait succom-
bé à son tour laissant dans ce même hôpi-
tal ses deux enfants de 15 et 17 ans or-
phelins de père et mère du jour au len-
demain.

Une voiture neuchâteloise
fait une embardée :

cinq blessés hospitalisés
(c) Dimanche soir, également, une voi-
ture neuchâteloise occupée par cinq per-
sonnes a quitté la chaussée non loin dn
village d'Isérable, alors qu'elle descendait
des Mayens. La machine dévala une pente
de 80 mètres. Tous les cinq occupants
ont dû être conduits à l'hôpital de Mar-
tigny. On fit à leur intention une course
par téléphérique jusqu'à Rlddes, et de là
en ambulance jusqu 'à l'hôpital de dis-
trict. Les blessés sont trois jeunes gens
de Neuchâtel et deux jeunes fille d'Isé-
rables, Mlles Simone Vouillamoz et Vé-
ronique Monnet, âgées d'une quinzaine
d'années seulement.

Les trois jeunes gens de Neuchâtel
hospitalisés sont MM. Charles Cresset,
20 ans, Jean-Claude Guinand, 17 ans et
Paul Farny, 19 ans.

La voiture était conduite par M. Cresset.

Le Conseil fédéral a arrêté
son attitude sur les « Mirage »
BERNE (ATS). — Lundi matin , avant

l'ouverture de la session d'automne des
Chambres fédérales , le Conseil fédéral
a tenu une longue séance. La prise de
position du Conseil fédéral en ce qui
concerne le rapport de la communauté
de travail sur l'affaire  des « Mirage »,
qui sera discuté cette semaine encore
par le Conseil national  et clans la troi-
sième semaine par le Conseil des
Etats , sera présenté oralement en
séance , à savoir par le président de
la Confédération , M. Ludwig von Moos ,
qui en exposera les généralités , et par
le conseiller fédéral M. Paul Chaudet ,
qui en présentera les aspects militaires.

Autres messages
D'autre part , dans sa séance de lun-

di le Conseil fédéral a adopté trois
messages. Les mesures envisagées pour
l'encouragement rie construction de lo-
gements à caractère social seront pu-
bliées cette semaine déjà dans leurs
grandes lignes. La mise sous presse

du message exige encore quelque temps.
A l'occasion de la sixième révision

de l'A.V.S. déjà , un projet de loi sur
des prestations complémentaires A.V.S.
et A.I. avait été annoncé, l'amélioration
réalisée de l'A.V.S. et de l'A.I. ne pou-
vant combler complètement les ,lacu-
nes dans la protection sociale des
vieux , des survivants et des invalides.
Le nombre des personnes âgées ne
disposant pas de moyens suffisants
d'existence doit s'élever à environ
deux cent mille, pour lesquelles un
système de prestations complémentai-
res devrait être institué. L'an passé , la
charge f inancière  pour l'Etat et les
cantons avait été estimée à quelque
170 millions de francs par année. Le
message sur cet obje t sera publié la
semaine prochaine.

Enf in , le Conseil fédéral soumet en-
core aux Chambres un message con-
cernant la convention internationale
sur la pharmacopée.

Georges Wattin
s'oppose

à son extradition

Le dossier de l'ex - O.A.S.
transmis au Tribunal fédéral

BERNE (A TS). — Le département f é -
déral de J ustice et poli-ce communique i

Le ressortissant français Georges Wat-
ttn a été, à l'époque, mis en état d'arres-
tation à la suite d'une demande d'extra-
dition française. L'intéressé s'oppose à
l'extradition.

Il appartient an Tribunal fédéral, con-
formément à l'article 23 de la loi fédé-
rale sur l'extradition , de se prononcer sur
les objections fondées sur le traité appli-
cable en l'occurrence ou sur la dite loi.
Le département a, en conséquence, trans-
mis le dossier d'opposition de Watttn , ain-
si que le rapport de la division fédérale
de police et le préavis du ministère publie
de la Confédération la semaine dernière
au Tribunal fédéral à Lausanne.

La récolte promet
dans le vignoble vaudois

(e) Lei vignerons vaudois, qui commen-
ceront les vendanges le 5 octobre, ont
tenu leurs assises dimanche après-midi
k Morges. La production du canton a
été estimée cette année à 28 millions
de litres, mais certains n'hésitent pas
à affirmer qu'elle atteindra 36 millions
de litres. Le comité a annoncé qu'une
entente s'était établie entre les produc-
teurs et les représentants du commer-
ce pour la fixation des prix. Ces prix
payés aux vignerons seront ceux de
1963, majorés de 10 centimes. Pour le
Nord vaudois, les prix seront de 1 fr. 68
à Grandson et de 1 fr. 61 à Orbe.

Les vignerons vaudois estiment insuf-
fisants les prix fixés par le Conseil
fédéral pour la vente du raisin de ta-
ble (1 fr. 30) ou du litre du moût
(1 fr. 55). Les autorités auraient vou-
lu forcer la vente du raisin afin d'évi-
ter un risque d'engorgement du mar-
ché.

A la fin du mois de juin dernier,
les stocks existants se montaient à
161 millions de litres alors que la con-
sommation annuelle ne dépasse pas 181

millions de litres. SI l'année 1965 de-
vait être aussi forte que 1963 et 1964,
des problèmes sérieux d'écoulement
commenceraient à se poser.
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Un Neuchàtelois
élu membre

du comité central

Les journalistes sportifs

se réunissent à Lausanne

L'assemblée des délégués de l'asso-
ciation suisse des journalist es sportifs
s'est tenue à Lausanne sous la direc-
tion de M. Mock (Zurich), qui a été
reconduit dans ses fonct ion s de prési-
dent . M. Bailsiger , qui s'est retiré du
comité central après quatorze années
d'activité s'est vu décerner la médaille
d'or. Le nouveau comité central , dont
le nombre des membres a été porté
de sept à neuf , comprendra MM. Bégue-
Jin (Lausanne) , Egli (Bàle), Inderbitzi
(Wassen), Jauich (Berne), Maestria!
(Lugano), Manzard o (Lucerne), Rodari
(Genève) et Walter ( Neuchâtel).

Terrible embardée
d'une voiture

Sur l'autoroute
Lausanne-Genève

Deux enf ants tués
(c) Tragédie , samedi matin , vers 10
heures, sur l'autoroute Lausanne - Ge-
nève : une puissante voiture de sport,
roulant à environ 160 kilomètres à
l'heure , suivant les estimations de la
police , entreprit le dépassement de
trois automobiles. Que se passa-t-il à
ce moment ? On l'ignore. Toujours est-
il que la voiture de sport heurta brus-
quement la glissière de sécurité placée
au milieu de la berme centrale , qu 'elle
revint sur la route , mais s'en alla per-
cuter contre l'autre glissière de sécu-
rité , celle qui borde l'extérieur de l'au-
toroute. L'auto cassa ce rempart , mon-
ta sur le talus , se retourna et s'arrêta
sur le toit , bloqué entre le talus et la
glissière. La voiture était conduite par
M. Jean-Paul Bidault , 38 ans, adminis-
trateur , qui habitait Lausanne. Lui et
Ba femme furent conduits à l'hôpital
cantonal de Lausanne avec de fortes
commotions , mais leurs deux enfants ,
le petit Nicolas , âgé de 8 ans , et Chris-
tlane , un an , qui se trouvaient sur le
siège arrière, furent tués sur le coup.
Les deux petits corps furent affreu-
sement mutilés. Cet accident est sur-
venu au-dessous de Lonay. Peut-être
a-t-11 été provoqué par un déplacement
inopiné à gauche de l'une des trois
voitures que M. Bidault s'apprêtait à
dépasser.

t̂ttroLpe çcr
Les mouches vont toujours se taper

contre les vitres, bien que depuis long-
temps le verre ait été Inventé et que,
d'une mouche à l'autre, et de père en
fils et de mère en fille , elles devraient
savoir que l'obstacle est là.

Les mouches sont peu Intelligentes,
11 faut leur pardonner !

Bien avant d'avoir des vitres, les hom-
mes savaient, de père en fils et de mère
en fille, qu 'un jour il faudra mourir ;
plus intelligents pourtant que les mou-
ches, les humains agissent comme les
mouches, et s'obstinent à mépriser le
salut offert par Dieu, à cause du sacri-
fice de Jésus-Christ, et vont tête bais-
sée, vers le jugement et l'éternité. Quelle
folie I

G.-A. Maire, Eglise Hbre. Colombier.

Trois films
Pourquoi la télévision prend-elle

des spectateurs au cinéma ? Voir
n'importe quel f i l m  chez soi revient'
moins cher — une fo is  le po ste ache-
té — que de voir n'importe quel
f i lm  dans une salle. Les spectateurs
qui allaient au cinéma restent chex
eux. Ceux qui choisissent leurs spec-
tacles continueront de fréquenter les
salles, niais je regarde à la télévision
des f i lms que je n'aurais pas pris la
peine de voir en salle. Non par pa-
resse, certes ; mais la TV donne l' oc-
casion de voir des f i lms intéressants,
de compléter notre connaissance de
certains cinéastes qui ne sont pas de
très grands maîtres.

THÉRÈSE RAQUIN (France, dimanche)
Je n'ai pas revu ce f i l m  de Carné ,

qui date de 1953. C'était pourtant le
meilleur des trois. Voici une œuvre
solide» bien fa i te ,  avec un scénario
assez rigoureux , signé Charles Spaak ,
f idèle  dans une large mesure au ro-
man de Zola. Mais les vraies qualités
sont celles de l'interprétation : Raf
Vallone (Laurent) et Simone Signorct
(Thérèse) en tète. Il y a aussi le ma-
rin maitre chanteur (Roland. Lr.saf-
f re ) qui appartient autant à la « my-
thologie » du destin de Carné — elle
lui vient de Prévert — qu 'à Zola.

POUR QUE VIVENT LES HOMMES
(Suisse , dimanche)

Stanley Kramer fu t  d'abord un
producteur , responsable de certains
f i lms  courageux. Puis il devint ci-
néaste et continua de s'intéresser
surtout à ses sujets , la mise en scène
n'ayant aucune fonct ion  créatrice,
chez lui, mais se bornant à illustrer
plus ou moins bien un scénario. NOT
AS A STRANGER (Pour que vivent
les hommes) est sa permière mise-en-
scène-illustration-de-scénario (1956).

Pour être vraiment content , il f a u -
drait supprimer certains éléments du
f i l m  : se boucher les oreilles pour ne
pas entendre une musique qui décrit
les sentiments avec une lourdeur si-
nistre ; se les boucher encore pour ne
pas entendre les maladresses du dou-
blage : fermer les yeux quand parais-
sent les actrices (Olivia de Havilland
et Gloria Grahamc), car il n'y a rien

qui vieillisse plus vite que la jeu
d'actrices livrées à elles-mêmes.

Que reste-t-il ? Certains personna-
ges masculins, soutenus par de
grands acteurs, March (Robert Mit-
chum, un peu mal à l'aise dans ci
rôle de médecin pauvre et idéaliste),
Boone (Frank Sinatra, bien meilleur
dans son cynisme doublé de sincé-
rité) et Runkland (Charles Binkford ,
admirable vieux médecin malade, hu-
main et courageux). L'opposition en-
tre la médecine-apostolat et la mé-
decine-commerce est bien rendue,
Kramer préférant , avec sa générosité
coutumière, la première à la seconde.

HORIZONS EN FLAMMES
(France, dimanche)

« Les hommes passent , la marine
demeure s, telle est la conclusion de
ce f i l m  de Delmer Daves (1949), dé-
dié tout entier à la gloire de la ma-
rine américaine.

La partie documentaire est excel-
lente, qui évoque en scènes rapides
des étapes de l'histoire de l'aviation
de la marine militaire des Etats-Unis
de 1920 à 1945. Daves accorde tou-
jours un très grand soin à l'exacti-
tude de ses reconstitutions. Les dé-
buts de l'aviation navale , les grands
combats du Pacifiq ue (Midway,  Oki-
nava) sont parf ai ts .

Bonne encore, la description de
quelques étapes de la vie de Scott
(soutenu par un admirable Gary Coo-
per) . de ses débuts comme pilote à
ses périodes de semi-disgr&ces, pour
en arriver à ses fonctions importan-
tes pendant la guerre. Cet homme
sou f f re  ,lxitte pour son pays . Héros ,
il l'est, mais le cinéaste préfère dé-
crire l'homme .

Tout sombre dans le grotesque lors-
que l'action fa i t  place aux senti-
ments, à une psychologie de bazar.
Là aussi , une musique sirupeuse et
dégoulinante vient précéder , accom-
pagner , renforcer ridiculement des
sentiments , assurément vrais , mais
mal mis en scène, conventionnels.

Ces trois films finissent par donner
quelques satisfactions , à condition
de se laisser prendre par d'évidentes
qualités et de supporter de graves
d éfauts. Seulement , l'équilibre est
instable...

mddy LANDRT.

(c) Nous avons relaté ,il y a une semaine,
l'émotion causée à Saint-Maurice par la
disparition d'un jeune soldat de vingt ans,
M. Alain Pralong, fils de Robert , disparu
subitement alors qu 'il se trouvait en congé
d'école de recrues. On apprenait hier avec
un soupir de soulagement que le jeune
homme avait réintégré «en douce » le
domicile paternel après une escapade à
l'étranger d'une huitaine de jours pour des
raisons que nous ignorons.

Une recrue disparue
lors d'un congé

a regagné son domicile
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A Echichens-sur-Morges

Un demi-million de f rancs de dégâts
(sp) Samedi, a Echichens-sur-Morges, un
terrible incendie a complètement détruit
un très grand rural. Le feu a aussi
endommagé le toit de l'habitation con-
ti'giie.

Le feu s'est déclaré peu avant minuit,
près de la grange, à un endroit où les
fermiers mettaient sécher le maïs & l'aide
d'un appareil à mazout qui venait d'être
installé. Cet appareil , ou, plus exacte-
ment, son fonctionnement, est-il la cause
du sinistre ? L'enquête le dira peut-être
mais, en attendant, beaucoup de gens
pensent qu'il ne faut pas chercher ail-
leurs.

Il y aurait eu court-circuit on défectuo-
sité mécanique. L'alarme fut donnée à
minuit 10 aux pompiers de Morges. Il
s'agissait de la ferme du château, pro-
priété de l'hoirie de Mandrot et habitée
par M. Pierre Chollet et sa famille. Le feu
avait pris une telle extension à l'arrivée
des pompiers de Morges, munis d'un im-
posant matériel, qu 'il leur fallut se bor-
ner à protéger l'habitation du fermier.

Malheureusement, on ne put évacuer
toutes les bêtes : trois chevaux périrent
asphyxiés par la fumée ou brûlés, dont
un magnifique pur sang, de selle, appar-
tenant à M. de Charrière de Sévery, un
cheval de trait et un poulain.

Dans la grange, il y avait en tout cas

70 chars de fourrage pour les animaux,
la récolte de dix poses de maïs et de
trente poses de blé. L'ensemble du domai-
ne couvre cent poses. C'est de loin le plus
important du village.

Les machines ont pu être partielle-
ment sauvées. Le montant des dégâts
est maintenant estimé à plus d'un demi-
million de francs.

Un rural détruit par le feu
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Chelsea confirme
en Angleterre

Neuvième journée : Aston Villa -
Sheffield Wednesday 2-0 ; Burnley-West
Ham United 3-2 ; Chelsea-Leeds United
2-0 ; Leicester City-Arsenal 2-3 ; Liver-
pool-Everto n 0-4 ; Nottingliam Forest-
Pulham 2-3 ; Sheffield United-Birming-
ham City 3-1 ; Stocke City-Manchester
United 1-2 ; Sunderland-Blackburn Ro-
vers 1-0 ; Tottenham Hotspur-West Brom-
wich Albion 1-0 : Wolverhampton Wan-
derers - Blackpool 1-2.

Classement : 1. Chelsea , 9 matches , 15
points ; 2. Sheffield United , Arsenal et
Blackpool , 12 points ; 5. Leeds United ,
Everton , Manchester United et Totten-
ham, 11 points.

Sochaux stoppé en France
Quatrième journée. : Lyon-Sedan 2-0 ;

Angers-Rennes 1-2 ; Lille-Nantes 2-2 ;
Stade Français-Saint-Etienne 2-3 ; Bor-
deaux-Monaco 2-0 ; Rouen-Toulon 1-0 ;
Sti'asbourg-Sochaux 0-0 ; Nimes-Lens 2-
2 ; Toulotise-Valenciennes 1-0.
7 points-y 1 ;

Classement : 1. Sochaux et Lyon 4
matches 7 points ; 3. Bordeaux et Tou-
louse 6 points ; 5. Valenciennes, Nantes
et Rennes 5 points.

Atalanta brille en Italie
Deuxième Journée : Atlanta-Roma 1-0 ;

Bologna-Lanerossi Vlcenza 3-0 ; Juventus-
Cagliarl 0-0 ; Lazio Rome-Catania 2-2 ;
Mantova-AC Milan 0-4 ; Messine-Genoa
1-0 ; Sampdoria-Florentina 3-0 ; Varese-
Torino 2-0 ; Internazlonale-Foggia 2-0.

Classement : 1. Atlanta 4 points ; 2.
Sampdoria, Internationale, Varese, Milan
et Messine 3 points.

Francfort
écrasé en Allemagne

Cinquième journée : Hambourg-Meide-
rich 3-0 ; Eintracht Brunswick-Borussia
Neunkirchen 1-0 ; Cologne-Werder Brè-
me 4-2; Nuremberg-Schalke 3-2; Kalsers-
lautern-Hanovre 1-0 ; Eintracht Franc-
fort-Carlsruhe 0-7 ; Stuttgart-Hertha
Berlin 1-1 ; Borussia Dortmund-Munich
1-1.

Classement : 1. Kalserslautern et Nu-

remberg 7 points ; 3. Werder Brème,
Hambourg et Borussia Dortmund 6 points.

Norvège et Suède
à égaëitê

Vingt-cinq mille spectateurs ont assisté,
à Oslo, à la confrontation Norvège-Suède.
Cette rencontre s'est terminée sur un ré-
sultat nul 1-1 (0-1). Notons l'absence
chez les Suédois de Simonsson. Magnus-
son, Hamrin et Bild. Tous ces attaquants
joueront avec leur pays lors des matches
préliminaires cle la coupe du monde.

La Yougoslavie décevante
face au Luxembourg

A Belgrade , en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde
1966 , la Yougoslavie a battu le Luxem-
bourg 3-1 (2-0). Le match-retour aura
lieu le 19 septembre 1965. Signalons que
dans ce groupe qui comprend également
la France et la Norvège, le prochain
match opposera , le 4 octobre , le Luxem-
bourg à la France.

Coupe des vainqueurs
de coupe

A Prague, Sokolova Prague s'est qua-
lifié pour le second tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe en battant Anortho-
sls Fanagusta (Chypre) par 6-0 (2-0) .
Au match-aller, les Tchécoslovaques
s'étaient imposés par 10-0.

Surprise à Varsovie
En match-retour comptant pour le

premier tour de la coupe d'Europe des
champions , Gornik Zabrze a battu Du-
kla Prague 3-0 (1-0). Au match-aller,
les Tchécoslovaques s'étaient imposés par
4-1 de sorte qu 'un match de barrage
sera nécessaire.
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En gare de Loèche

(c) Dans la soirée d'hier une scène
dramatique s'est déroulée en gare de
Loèche. En prenant le train de Loèche-
les-BainB, station où elle avait été en
séjour , Mme Marguaretha Giger , née en
1906, couturière à Genève, traversait les
voies lorsque survint le direct Brigue-
Genève qu 'elle devait précisément pren-
dre pour regagner son domicile. La
malheureuse fut  happée et affreuse-
ment déchiquetée. Elle n'entendit pas
les appels désespérés que lui lancèrent
les voyageurs de la fenêtre des va-
gons d'un train voisin. La mort fut
Instantanée.

Une voyageuse
tuée par le train



Apres avoir « coupé » la route du lait
les ruraux ont décrété la grève

des achats des produits industriels

LA GRANDE COLERE DES PAYSANS FRANÇAIS

Les paysans français en colère i
leurs tracteurs, mais ils ont « coupé »

Depuis vendredi soir, ainsi que nous
l'avons déjà annpncé , l'ordre de grève des
livraisons de laït frais à Paris et aux
grandes villes pooir une durée illimitée
est entré en application dans toute la
France.

Seules les maternités, cliniques et hô-
pitaux en recevront. Tout le lait produit

devra être utilisé à la fabrication du
beurre et de fromage exclusivement, des
comités de grève dans les usines et coopé-
ratives y veilleront.

Cette intervention gouvernementale ne
saurait tarder. Il semble que la réquisi-
tion envisagée des entreprises laitières ait
été abandonnée, car elle serait inefficace,
si l'on ne réquisitionnait pas également
les productei»*'*, or ils sont un million et
demi, décidés, dit-on, à donner le lait
aux veaux plutôt que de céder.

Selon certains, la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles
(F.N.S.E.A.) aurait choisi de déclarer «la
guerre du lait » pour les raisons suivan-

1. Trois agriculteurs français sur qua-
tére sont producteurs de lait et pour un
million et demi de paysans, c'est la den-
rée qui assure le revenu quotidien sur
lequel vit toute la famille.

it renonce a couper les routes avec
la route du lait.

2. En arrêtant la livraison de lait frais
à la consommation, les paysans ne per-
daient rien, puisque le lait pour la fa-
brication de beurre et de fromage est
payé plus cher et à un cours soutenu
pair des subventions gouvernementales
qu 'il faudrait une loi pour annuler.

3. Les dirigeants de la F.N.S.E.A. avaient
entendu dire que le gouvernement s'ap-
prêtait à autoriser une hausse du lait
pour détendre l'atmosphère sur le front
paysan.

On dit , à Paris, que le général de Gaulle
lui-même, avant de partir pour l'Améri-
que du Sud , s'est intéressé au problème, et
aurait décidé :

1° d'annuler tout projet d'augmentation
du prix du lait même dan s les régions
considérées comme « sinistrées » par la
sécheresse de l'été ;

2° de taxer le prix du beurre et ceux
des fromages pour réduire les « prises
de bénéfice » des producteurs ;

3° d'importer de l'étranger autant de
lait condensé et de lait en poudre qu 'il
sera nécessaire pour rendre la gvèvc inef-
ficace.

La grève du lait n'est que l'une des
deux décisions prises par la F.N.S.E.A.
L'autre, consiste à recommander aux agri-
culteurs de cesser complètement ou de
réduire à l'indispensable les achats de
matériel agricole. Cette grève des achats
de matériels et produits industriels peut,

à longue échéance, pour n être pas aussi
spectaculaire que la grève du lait, avoir
des répercussions économiques beaucoup
plus graves.

Les grands patrons du syndicalisme
agricole ont renoncé à prendre, dans
l'arsenal antigouvernemental qu'ils
avaient préparé , d'autres armes effica-
ces, comme le retrait des caisses d'épar-
gne et des banques de tous les fonds
déposés par des agriculteurs, comme la
grève de l'impôt ou celle du payement
des cotisations aux assurances sociales.

Ils envisagent également des mesures
politiques telles que le dépôt d'une mo-
tion de censure contre le gouvernement
à la rentrée parlementaire, la « marche
sur Paris », le jour du débat de cette
motion de censure et, enfin, le mot d'or-
dre de voter contre les candidats gaul-
listes lors des élections municipales au
printemps 1965, sénatoriales , l'été , et con-
tre de Gaulle lors de l'élection prési-
dentielle de l'automne prochain.

L'île de Malte
indépendante
depuis hier

On signale des incidents
LA VALETTE (ATS-Reuter). — A

Malte , le drapeau britannique a été
ramené dimanche à minuit, et le dra-
peau rouge et blanc, avec la oroix da
Saint-George, a été hissé.

Quelqu e cinquante mille personnes 96
sont retrouvées aux « arènes de l'indé-
pendance > pour assister aux fêtes
marquant l'accession à l'indépendance
d* Malte, tandis que trente mille per-
sonnes se pressaient dans les rue» ad-
jacentes, pendant que toutes les clo-
ches de l'île sonnaient à toute volée.
Un feu d'artifice a marqu é la fin des
fêtes.

Cependant, quelques incidents ont eu
lieu.

L'une des voitures du cortège qui ac-
compagnait le duc d'Edimbourg à son
arrivée, samedi après-midi où il venait
présider les cérémonies, a été bombar-
dée à coup de pleures par des manifes-
tants travaillistes.

Les autorités ont procédé hier à l'ar-
restation d'au moins treize personnes ,
au cours de heurts opposant des mem-
bres du parti nat ionalis te  à des parti-
sans du parti travailliste.

Des milliers de travailleurs
manifestent dans les rues

Saigon paralysé par la grève

SAIGON (UPI-AFP). — Malgré l'interdiction des autorités, plu» de 50,000
travailleur» ont manifeste hier dan» le» rues de Saigon.

La distribution du courant électrique accept é d'entrer en pourparlers avecet les transports en commun ont été les autorités.
interrompus en raison de la participa- _
tion de leur personnel à la manifesta- _ , T „ k 1rNLlDfcïs T
tl„„ DU GOLFE DU TONMN

Les manifestants ont défilé devant
la présidence du gouvernement en de-
mandant que le général Khanh inter-
vienne dans un conflit social qui op-
pose depuis longtemps le personnel
d'iune fabrique de textiles à la direc-
tion.

MALGRÉ LA LOI
Cette entreprise avait licencié un cer-

tain nombre de grévistes et refusé de
les réintégrer.

On notera que depuis la proclama-
tion, dans les premiers jours d'août ,
de l'état d'urgence, les grèves et les
manifestations >sont interdites.

L'arrêt du travail survenu hier a été
très largement suivi dans les en trepri-
ses industrielles et commerciales im-
portantes. Le petit commerce n 'a pas
été affecté.

L'électricité a été rétablie onze, heu-
res plus taird, mais les manifestants
rassemblés devant la présidence du gou-
vernement ne se sont pas dispersés.

On apprend, par ailleurs, que les
hommes des tribus montagnardes qui
s'étaient emparés la nuit dernière des
locaux de la station de radio de Ban
Me-thuot, au nord-est de Saigon, ont

Le correspondant A Washington de
l'agence Tass déclare que € ce à quoi
cet acte de piraterie ,  en mer peut me-
ner est évident  pour toute personne
saine d'esprit ».

L'agence soviétique a f f i r me  qu'aucun
des marins américains à bord des deux
destroyers impliqués dans l'accrochage
n 'ont vu les cibles sur lesquelle s ils
ont tire .

Commentan t le récent incident du
golfe du TonUin , l' agence Chine nou-
velle d éclare qu 'il a * fait fiasco » et
que la déclaration f a i t e  à ce sujet par
le secrétaire américain à la défense ,
Robert Mcnamara, est « r idicule » .

L'agence, a jou te , néanmoins, que le
danger de conflit demeure.

Johnson :
Pas de représailles pour l'Instant

Le président Johnson a in di qué au
cours d'une conférence de presse impro-
visée , lund i , qu 'il ne saurait être ques-
t ion cle représai l les  dans le Viêt-nam du
Nord à la suite du dernier incident
dans le golfe du Tonki n tan t  que le
gouvernement a m é r i c a i n  ne serait pas
en possession de plus amples renseigne-
ments sur cette a f fa i re .

le accueil cie Caracas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aux côtés du président Leon i, le gé-
nral de Gaulle passa en revue les dé-
tachements des cadets de l'air , casaque
bleue, pantalon et baudrier blancs croi-
sés SUT la poitrine.

Le modeste bâtiment de l'aéroport est
surmonté d'une guirlande de drapeaux
français et vénéztiélienis et de deux
grands portraits en couleur des deux
présidents.

L'ORDRE DU LIBÉRATEUR
« Je considère comme un véritable

honneur de vous remettre le collier de
l'ordre du libérateur, décoration insti-
tuée pour honorer la mémoire du père
de la patrie, le libérateur Simon Boli-
var , et pour récompenser les mérites
exceptionnels et l'action en faveur de
l'humanité » , a a déclaré hier le pré-
sident Raoul Leoni en remettant au gé-
néral de Gaulle, au palais Miraflore s , à
Caracas, la plus haut e décoration véné-
zuél ienne.

Le président Leoni a poursuivi :
« Cette décoration , vous, monsieur le
général président, la méritez tant pour
vos qualités personnelles et pour les
services rendus a l 'humanité quand ,
avec courage et décision , avez dû faire
face à ceux qui prétendaient détruire
la civilisation occidentale, que riour
avoir aujourd'hu i la grand e responsa-
bili té de gouverner la nat ion française,
dont le destin est inséparable du dest in
mêmp d'un monde meil leur ».

« C est pour cela , a poursuivi le pré-
sident Leoni , que le Venezuela est heu-
reux d'être le premier pays que vous
visitez dans ce voyage, qui vous amène
en Amériqu e du Sud avec l ' intention de

resserrer les liens d'amitié, et d'élargir
la coopération culturelle et économique
entre là France et les nations de oe
continent.

» En vous remet tant  le coll ier de l'or-
dre du libérateur, le gouvernement du
Venezuela reconnaît vos mérites de mi-
litaire et d'homme d'Etat , et , en même
temps, démontre son admiration et son
amit ié  pour la France. »

Les élections suédoises
font apparaître un recul
du parti conservateur

STOCKHOLM (UPI). — D'après les pr imera résultats officieux des
élections qui se sont déroulées dimanche en Suède , les sociaux-démocrates
et les communistes ont enregistré des gains tandis que le « parti de droite »
nerd un grand nombre de sièges.

En effet, malgré le fait que le pour-
centage de ses voix soit passé de 48,4 %
(aux élections de 1960) à 47,9 %, le parti
social-démocrate (au pouvoir) gagne trois
sièges, ce qui fait qu'il aura 117 repré-
sentants au parlement (sur un total de
233).

Les communistes, de leur côté, sous
la direction de leur nouveau président
M. Hermansson, ont gagné trois nouveaux
sièges et auront huit représentants au
parlement.

La participation électorale a été d'en-
viron 80 % (pour cinq millions d'élec-
teurs), pourcentage légèrement inférieur
à celui de 1960.

La répartition préliminaire des 233
mandats de la « deuxième chambre » du
parlement suédois est la suivante : parti
conservateur : 28 (perte 11) ; parti du
centre : 37 (gain 2) ; parti libéral : 40
(inchangé) ; parti social-démocrate : 117

(gain 3) ; parti communiste : 8 (gain
3) ; rassemblement bourgeois : 3 (pas de
liste en 1960).

L'opposition marque des points
dans le département d'Alger

ÉLECTIONS SANS SURPRISE EN ALGÉRIE

ALGER (ATS, Reuter , UPI et AFP). — Entre 88 % et 8H % des électeurs
ont voté dimanche pour la liste unique de candidats aux élections législa-
tives et ont exprimé la confiance dans le parti du F.L.N. au pouvoir et
dans le eouvernemnt.

Selon des chiffres officieux prove-
nant d'Oran , où le président Ben Bella
était candidat , la liste unique a obtenu
99,8 % des voix.

L'opposition
Cependant , il y a aussi des régions

où s'expriment l'opposition et l 'indif-
férence. C'est, ainsi que dans le dépar-
tement d'Alger, moins de 72 % des
électeurs ont participé au scrutin , tan-
dis que dans le département de Tizi-
Ouzou , dans les montagnes de Kaby-
lie , où les-* contre-révolutionnaires dé-
ploycnt leur activité, la partici patio-sn
au scrutin , selon des chiffres officieux ,
n 'a atteint que 57,6 %.

Les 138 candidats présentés par le
F.L.N. et qui ont été élus dimanche ,
le sont pour une période de quatre
ans.

Les consignes des opposants t
Les résultats des élections législatives

dans les départements d'Alger et de la
Saoura confirment les impressions re-

cueillies hier soir aux premières heu-
res du dépouil lement : l'opposition au
gouvernement cui s'est exprimé par
l'abstention , comme le souhaitait le
front des forces socialistes dans un
tract récent , se situe geographique-
ment de la même manière qu l'an der-
nier.

Elle est forte , d'abord en Grande-
Kabylie , où opèrent encore les hom-
mes de M. Ait Ahmed , ensuite à Alger,
dont la bourgeoisie commerçante reste
hostile aux options socialistes du ré-
gime , puis dans la région de Constan-
tine for tement  frappée par le chômage
et où les maquis de M. Hassan! Mous-

sa et Mohamed Boudiaf entretiennent
une certaine agitation , enfin dans celle
de Sétif , patrie de M. Ferhat Abbas,
ancien président de l'Assemblée natio-
nale , actuellement en résidence sur-
vpill pp.

M. Grofewohl est mort

Président du conseil
du régime de Pankov

BERLIN (ATS et AFP). — Le président du conseil de la Républ ique
démocratique al lemande , M. Otto Grotewohl, est mort hier après-midi, à
l'âce de 70 ans.

Gravement malade depuis plusieurs an-
nées , il n'exerçait pratiquement plus ses
fonctions et était remplacé comme « pré-
sident du conseil en exercice » par M.
Willy Stoph, premier vice-président du
conseil. M. Otto Grotewohl était tombé
malade fin 1960, au cours d'un séjour
officiel en Union soviétique.

Sa carrière
M. Otto Grotewohl était né à Bruns-

wick le 11 mars 1894. Il fut  député so-
cial-démocrate à la diète de Brunswick
de 1920 à 1925, et député au Reichstag
de 1925 à 1933.

Interné à plusieurs reprises dans les
camps de concentration par les nazis
(1933), 11 dut se cacher après l'attentat
du 20 juillet 1944.

Il fonda , en 1946 , le parti social unifié
(S.E.D. 1 dont il fut  coprésident avec M.
W. Pieck.

Devenu chef du gouvernement de la
République démocratique allemande en
octobre 1949, il signa en 1950 avec la
Pologne , l'accord sur la reconnaissance
de la frontière Oder-Neisse , exigea en
1951, un accord sur la réunification de

l'Allemagne, mais refusa la garantie des
élections libres demandées par le gouver-
nement de Bonn.

le diplomate allemand précise
les circonstances de l'attentat

L'affaire du gaz moutarde à Sagorsk

BONN (ATS et AFP). — M. Horst S c h w i r k m a n n , le technicien de l'am-
bassade de la Républ ique  fédérale a l lemande à Moscou qui  a été v i c t im ed'un attentat au gaz moutarde  alors qu 'il assistait à un service rel igieuxau monastère de Sagorsk près de Moscou , rapporte  dans le numéro de la
revue littéraire « Quick » qu 'il a pu voir l'au teur  de l'agression.

ai. b chwirkmann , qui était charge à
l'ambassade allemande de Moscou de
démasquer les installations d'écoutes
soviétiques et qui avait récemment dé-
couvert des microphones clandestins
dans les murs de son ambassade, pré-
cise qu 'il avait sollicilité des autorités
soviétiques , avec quatre autres mem-
bres de l'ambassade , l'autorisation de

visiter le monastère de Sagorsk.
«Nous étions très serrés , précise

Schwirkmann et écoutions les chants
du choeur orthodoxe lorsque j' ai sou-
dain senti un at touchement à la cuisse
gauche. J'ai éprouvé une sensation de
froid et une pression , comme si on
avait brusquement ouvert une boutei l le
d'air comprimé contre ma jambe. J'ai
d'abord pensé qu 'un prêtre m 'avait
hp ur té  avec son encensoir. J'ai instinc-
t ivement  porté la mai n  à la cuisse et
me suis retourné.  J'ai aperçu un hom-
me accroupi derrière moi qui pouvait
être âgé d' une quaranta ine  d'années.

» Sa tête, poursuit M. Schwirkmann
se trouvait exactement à la hauteur
de ma CU I R RP  ».

Le génie rural réunit
cinq cents spécialistes

Au palais de Beaulieu, à Lausanne

De notre correspondan t :

Les congrès se suivent mais ne se res-
semblent pas. Après le congrès mondial
consacré à l'énergie, voici le congrès du
génie rural qui groupe jusqu 'à samedi
plus de 500 ingéni'éurs, techniciens et
spécialistes délégués par quarante-cinq
pays. La séance inaugurale s'est déroulée
hier matin au palais de Beaulieu , sous la
direction du professeur vaudois Pierre Re-
gamey. M. Louis Guisan , président du
Conseil d'Etat vaudois, M. Stout , délégué
des Nations unies, M. Takata (Japon) et
M. Aranda Heredia (Espagne) ont pro-
noncé des discours à cette occasion.

Le génie rural est une branche qu 'il
ne faut pas confondre avec l'agronomie .
Elle a pou r but de mettre en place l'ap-
pareil d'exploitation, de rationaliser la
production , les constructions rurales et
les améliorations foncières. Comme le
relève M. von Moos, président de la Con-
fédération , dans le message qu 'il a trans-
mis aux congressistes, si le sol n'est
« guère extensible , il existe heureusement
des moyens , directs ou indirects, d'en
accroître le rendement et d'en faciliter
l'exploitation. » Ce sont ces moyens qui
serviront de thèmes aux travaux de ce
congrès.

Douze thèmes très techniques et très
précis ont été retenus qui seront débattus
en commissions. Les conclusions seront
tirées lors des séances finales et trans-
mises à tous les Etats ou organismes in-
téressés. II est intéressant de noter l'im-
portance de cette collaboration interna-
tionale pour résoudre des problèmes qui
se posent de manière identique dan s de
nombreux pays. Il est intéressant, à l'heu-
re où la productivité devient le souci
primordial , de confronter les expériences

et les solutions et de tirer parti des réus-
sites...

Précisons encore que la commission in-
ternationale du génil rural bénéficie du
statut consultatif spécial de la F.A.O., ce
qui lui' assure une grande importance sur

Un dirigeant communiste
accusé de révisionnisme

Ils en ont aussi à Pékin

PÈKIX UTS-TA X J U G ) .  — Un mem-
bre du comité central du parti commu-
niste chinois , M. Yang Hsien-chen , a été
publ i quement dénoncé et blâmé par la
presse , événement sans précédent  dans
les dix dernières anné es de l'histoire
du part i  communisme de Chine .

M. Yang  Hsien-chen est un  ancien
membre du comi té  centra l  et directeur
de l'école sup érieure du part i à Pékin,
membre de l' académie ch inoise  des
sciences, député  depuis p lus ieurs  années
du congrès populaire  ch ino i s  et certai-
nemen t  une  des pe r sonna l i t é s  en vue du
part i  communisme chinois .

La faute  cap itale rie M, Yang Hsien-
chen serai t  d' avoir proolamé le princi-
pe de la conciliation et de l'harmoni-
sation , au lieu de préconiser la lutte

violente  de classe.
Ce qui apparaî t  comme le blâme le

plus sévère contre M. Yang c'est qu 'on
lui impute  implici tement , dan s le grand
conflit  entre le parti communisv/ e chi-
nois et les autres « révisionnistes *, de
s'être trouvé de l' autre  côté du front et
a l l ié  du « révisionnisme contempo-
rain » .

Les observateurs voient dans la
grande publicité que donne la presse
à cet événement le début d'un impor-
tant  règlement de comptes avec les
soi-disant éléments pro-soviél .i ques au
sein du parti communiste ch inois , a ins i
que le début d'une « grande épura t ion *
dan s les rangs du parti c o m m u n i s t e  de
Chine en général.

Un alpiniste
meurt d épuisement

N OUVEAU DRAME AU CERVIN

ses deux compagnons souffrent
tle graves gelures

AOSTE (AFP). — Un alpiniste britan-
nique de 20 ans , John Philippe , élève de
l'Impérial Collège de Londres , est mort
d'épuisement à cent mètres du sommet du
Cervin. Ses deux compagnons — Gregory
Tough et Nigel Patrick Fitzpatrick — ont
pu être sauvés in extermis par une cordée
passant par hasard. Ils ont toutefois les
mains, les pieds, le nez et les oreilles
gelés au deuxième et troisième degrés. Ils
ont été transportés dans un hôpital de
Milan . Les trois jeunes gens avaient quitté
Zermatt samedi pour escalader le Cervin
par le versant suisse. Ils passèrent la nuit
de samedi à dimanche accrochés à la, pa-
rroi , au milieu d'une tempête de neige et
par moins 20 degrés. Au matin, John
Phillnne était mort

ECHOS
j| DE
LEIPD

Revenons encore sur la journée
neuchâteloise , pour donner quel ques
statisti ques . Ce sont 72,272 visiteurs
lui ont été recensés ce jour-là. Il
y avait 47-'i7 voitures dans les parcs ,
4.97 gosses au jardin d' enfants  et
12,791 voyageurs arrivés par la gare
de l'Exposition. Si vous avez perdu
du temps en prenant le monorai ! ou
le télécanapé , sachez que ces moyens
de locomotion ont transporté ce
jour-là respectivement 4-2,378 et
23j 982 personnes.

XXX
La journée neuchâteloise a donné

le départ du grand week-end du
Jeune qui a été. marqué  par une af-
fluence assez forte : 112,000 person-
nes le samedi et ÎOD .OOO le dimanche.
Si la pluie  n 'était, tombée durant
toute la journée du Jeûne , le nom-
bre des visiteurs aurait été certai-
nement p lus élevé.

Au «forum
de la jeunesse»

(Suite de la première page)
Le délégué chinois , qui parlait en

français , a poursuivi :
« Dans les couloirs , des brochures

soviétiques anti-chinoises ont été dis-
tribuées en grande quantité.

» Une réception protocolaire a été
organisée pour attaquer la Chine . C'est
une acte sans précédent.

» Où veut-on amener ce forum ? La
délégation chinoise a dit plus d'une
fois qu 'elle est venue à Moscou dans
le seul désir de renforcer le front com-
mun anti-impérialiste. Maintenant , il
est temps, au bord du précipice , de ser-
ser la bride. Il est grand temps de ra-
mener le forum sur la bonne voie •.

Complot
en Bolivie
LA PAZ (UPI). — Un communi-

qué du ministère de l'intérieur bo-
livien a annoncé qu 'un complot de
droite a été découvert et annihi lé .

Ce complot tendait à renverser le
gouvernement du président Victor Paz
Estenssorro , à assassiner le président
lui -même et à donner le pouvoir à une
junte  qui aurait eu à sa tête l'ancien
président H?rnan Siles Suazo aui aurait
été arrêté.

Un projet mûri
Le communiqué ajoute que les insur-

gés sont passés à l'action dans la pro-
vince orientale du pays de Santa-Cruz.
Ils ont dynamité un aqueduc à Caran-
da , ont fait sauter une portion de la
voie ferrée Corumiba-Santa-Oruz et
même un train de voyageurs sa diri-
geant vers Oruro.

Quatre-vingts arrestations
M. Hernan Siles Suazo , l'ancien pré-

sident , que les rebelles voulaient por-
ter au pouvoir , d'après le communiqué
du ministère de l'intérieur, a été ar-
rêté à son domicile par la police pol i-
t ique spéciale , sans opposer la moindre
résistance.

Les autorités annoncent  qu 'en tout
quatre-vingts personnes ont été arrê-
tées , la plupart  appar tenant  à la pha-
lange , socialiste bol iv ienne et au parti
de M. Juan  Lerhin anc i en  vice-prési-
dent  procommunis te .  Celui-ci se cache-
rai t  à ï.a Paz.

Y aura-t-il des trous dans le «mur» de Berlin ?

BERLIN (UPI). — Dans une allocution radiodiffusée, M. Willy Brandt,
maire de Berlin-Ouest, a annoncé à la population que le résultat des négo-
ciations sur les laissez-passer serait connu dans quelquese jours.

En R.D.A., les hommes et les femmes
en âge de la retraite (de plus de 65 et
60 ans) peuvent faire , auprès des bureaux
de la République démocratique, une de-
mande pour une visite en Allemagne occi-
dentale.

Selon ce qui a été décidé, les retraités

peuvent, une fols par année, faire une
visite de quatre semaines à des parents
en R.F.A. Dans les cas d'urgence —¦ ma-
ladie ou décès, notamment — une se-
conde visite peut être autorisée. La date
la plus proche pour faire de tels voyages
est le 2 novembre.

Les vieux de S'Est :
une visite par an

en Allemagne libre

FRANCE
C'est le prince Souvanna Phouma , pre-

mier  min i s t r e  du Laos — et chef cle la
tendance  neu t ra l i s te  — qui prit le pre-
mier  la parole à la réunion des trois
princes laotiens , qui s'est tenue hier
après-midi au château de la Celle-Saint-
Cloud .
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