
Le rapport de la commission Warren
déclare qu Oswald est seul coupable
de l'assassinat du président Kennedy

Ce crime qui fit trembler le monde entier...

«Ce n'est pas difficile de tuer un président»
avait dit John Kennedy le matin de sa mort

WASHINGTON (ATS-AFP). — La commission spéciale créée 4e 29 novembre
1963 par le président Lyndon Johnson pour enquêter sur l'assassinat du prési-
dent John Kennedy déclare dans son rapport que Lee Harvey Oswald est le
seul coupable et qu'il n'y a pas eu complot , intérieur ou extérieur.

Voici les principales conclusions de la
commission contenues dans un rapport
de près de 300 ,000 mots — qui criti-
que d'autre part sérieusement les me-
sures de protection prises par le « ser-
vice secret » — présenté par le prési-
dent de la cour suprême , M. Earl War-
ren.

1. Les coups de feu qui ont tué le
président  Kennedy et blessé le gouver-
neur Connal ly ont  été tirés du sixième
étage du bâ t imen t  de la « Texas School
Book Depository ..

2. Seuls trois coups de feu ont été
tirés.

3. La première balle qui avait blessé
le président a aussi  blessé le gou-
verneur.

4. Les coups de feu qui ont tué le
président et blesse le gouverneur ont
été tirés par Lee Harvey Oswald. L'ar-
me du crime lui appar tenai t .  Il l'avait
apportée le matin même dans le bât i -
ment.  Il se t rouvai t  à la fenêtre  du
sixième étage d'où les coups de feu ont
été tirés. La carabine a été retrouvée
à cet endro i t .

Un bon tireur
Oswald é ta i t  pa r fa i t ement  capable de

tirer trois  coups de feu successifs dans
l'espace de temps pendant lequel ils ont
été tirés.

La commission Warren reunie  pour met t re  dé f in i t ivement  au point son
rapport  sur les circonstances de l'assassinat du président Kennedy.

(Photopress)

L'arme ut i l i sée  permet ta i t  de t irer
les trois coups de feu dans ce même
délai. Oswald a menti  sur des faits
impor tants  après son arresta t ion.  Os-
wald ava i t  tenté de tuer , le général Ed-
win Walker ce qui dénote un inst inct
meurtrier.

5. Oswald a tué l'agent de police
Tippit  45 minutes après l'assassinat du
président. v

(i. Quatre-vingts  minutes après l'assas-
sinat du président et tr ente-cinq mi-
nutes après celui de Tippit , Oswald a
tenté de tuer un autre agent de police
qui essayait de l' arrêter.

7. Action de la police de Dallas :
a) Oswald n'a pas été malmené et il
a été laissé libre de choisir son avo-
cat ; b) la liberté de mouvement lais-
sée aux journalistes dans les locaux
de la police a créé une si tuat ion chao-
ti que ne permettant pas un interroga-
toire ordonné et la protection des droits
du prisonnier ; c) les multiples déclara-
l ions souvent erronées fa i tes  à la
presse , par la police locale auraient
const i tué un obstacle à un procès équi-
table. Ces informations ont été à l'ori-
gine de doutes , de spéculations et ai
craintes dans le public.

8. L'assassinai. d'Oswalri pai. Ruly :
rien ne permet de penser que Ruby
ait  é té  aidé par la police de Dallas
pour supprimer Oswald.

9. La commission n 'a trouvé aucune
preuve permettant de penser qu 'Oswald
ou Ruby faisaient part ie d'un complot ,
organisé aux Etats-Unis ou à l'étran-
ger , pour assassiner le président Ken-
nedy.

10. Aucun acte de déloyauté , de sub-
version ou de. conspiration n 'a été en-
registré parmi les agents  fédéraux ou
locaux.

11. Oswald a agi seul : tous ses an-
técédents devaient l 'inciter à tout ris-
quer dans des gestes cruels et irres-
ponsables.

12. Les diff icul tés  croissantes de pro-
tection d'un • président impliquent de
nouvelles méthodes.

Dans les précisions et détails com-
plémentaires donnés par le rapport
Warren, nous extrayons ce qui suit :

< Si on veut tirer sur le président
des Etats-Unis ce n 'est vraiment pas
très difficile. Il suffi t  de trouver un
bâtiment élevé et d'avoir un fusil à
lunette. U n 'y a rien à faire pour se
défendre contre un tel attentat », avait
dit le président Kennedy à son adjoint
Kenneth O'Donnell, le matin du jour
où il fut assassiné.

Ce fait  est publié dans le rapport
de la commission Warren qui cite le té-
moignage de Jl. O'Donnell , adjoint  pré-
sidentiel qui accompagnait  le président
Kennedy à Dallas.

La conversation se déroula à Port
Wortli où le président Kennedy venait
de prononcer un discours , le matin du
22 novembre 1963. « La conversation
terminée , le président se prépara à
partir pour Dallas », précise le rapport
de la commission.

Les propos présidentiels rapportes
par M. O'Donnell semblent atténuer la
responsabilité des services dé protec-
tion .qui font l'objet d'une critique sé-
vère par la commission Warren.

LE PATRIAR CHE DE MOSCOU
RENCONTRE
L'ARCHEVÊQUE
DE CANT0RBÉRY
L archipretre Alexis de Moscou , venu à Genève f a ire une
visite au conseil œcuméni que dès Eg lises , est parti vendredi
pour Londres. Il rend à l'archevêque de Cantorbery la visite
que ce dernier lui avait fai te  à Moscou. Sur notre photo , le

prélat , à son départ de Cointrin. (Keystone)

Nicole Domansky
est interrogée
quai des Orfèvres

Une piste dans l'affaire de Marnay ?

Elle s est p résentée spontanément aux enquêteurs

Les peti ts  écoliers enlevés de Meclelle sont retrouves. La joie des retrouvailles : le grand-pere serre contre lui
la petite Christine , pendant que la maman . Mme Guil lon , embrasse son petit Patrick.

(Photo Dalmas)

PARIS (UPI). — L'enquête activement me-
née pour retrouver les ravisseurs des trois
petits écoliers enlevés à Marnay, retrouvés
près de Bordeaux , semblait quelque peu pié-
tiner.

Elle a rebondi d imanche  en début d'après-
midi : Nicole Domansky, dite « Nadine », c'est
présentée spontanément à la préfecture de
police de Paris.

Elle est au quai des Orfèvres , attendant
le retour des policiers venus de Poitiers pour
l'interroger.

Un certain nombre de coïncidences avait
amené la police à s'intéresser à la jeune
femme.

Bien connue , par ailleurs des services de
police, Nicole Domansky connaissait Mauri-
cette Guillon , qu 'elle aurait incité à « travail-
ler » dans un bar louche tenu par elle à
Chatellerault , et qui" avait été fermé au bout
de quelques mois sur décision de la police.

Or , le lieu fixé dans leur lettre par les
ravisseurs pour le dépôt de la rançon d'un
million de francs réclamée se trouve précisé-
ment situé à sept kilomètres de Chatellerault.

APRES L'EXPLOSION
DE COPENHAGUE : i ==

aucune explication plausible
COPENHAGUE (UPI). —

Le bilan définitif de l'explo-
sion de l'usine à gaz de Valb.v
qui s'est produite samedi
s'élève à quatre morts el
vingt blessés hospitalisés. Sui
les quelque trois cents per-
sonnes blessées au moment
de l'accident , la plupart
n 'étaient que légèrement at-
teintes.

Trois des morts sont des
ouvriers de l'usine qui ont
probablement emporté dans
la tombe le secret de la ca-
tastrophe. Le quatrième est
un septuagénaire qui passait
devant le gazomètre au mo-
ment de l'explosion et qui a
succombé au choc beaucoup
plus qu 'à ses blessures.

Les dégâts matériels sont
très importants. En dehors
de l'usine même dont il ne
reste rien, plusieurs immeu-
bles ont été très endommagés
et 150,000 à 200 ,000 vitres
ont été brisées.

Quant à la cause de l'ex-
plosion , elle peut être due à
une vanne défectueuse, mais
il est possible qu 'elle ne soit
jamais déterminée car rien
ne subsiste des installations.

Notre document (Photo-
press) montre des pompiers
transportant une des victi-

mes.

Le voyage de Gaulle
en Amérique du Sud

De notre correspondant de Paris :
D'emblée , dès les toutes premières

étapes de sa tournée de 28 jours
dans les pays d'Amérique latine , le
général de Gaulle a lancé la double
« bombe » des deux grands thèmes
politi ques de son voyage.

Le thème majeur , c'est l'indé pen-
dance nationale.  Le thème mineur,
l'offre d' une aide française.

Une certaine franchise
Dans les milieux politiques pari-

siens, on a été frappé, et certains
ajoutent , choqué, par la franchise

quel que peu provocante avec laquel-
le le chef de l'Etat français a exac-
tement appelé les peup les latino-
américains à s'af f ranchi r  de toute
tutelle économi que et politi que.

De l'avis unanime cet appel à la
Bolivar , en faveur de l ' indépendance
nationale prononcée par de Gaulle,
ne pouvait pour l'oppression ne vi-
ser que Moscou , mais pour l'hégémo-
nie certainement les Etats-Unis mè-
ne si ceux-ci n 'étaient pas désignés.

Marguerite GËLIS.
(Lire la suite en 6me paqe )

DEUX ESPIONS SOVIETI QUES
JOUENT LEUR VIE AUJOURD HUI
DEVA NT LA COUR DE NEW-YORK

Armement nucléaire, rampes de lancement...

[ L I R E  E N  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Les Anglais
vont voter

LES IDÉES ET LES FAITS

C

OMME t \  avait été prévu , la date
des élections britanniques a été
fixée définitivement au 15 octo-

bre . La législature qui s'acheva aura
duré cinq ans conformément aux rè-
gles constitutionnelles . Le fait est plu-
tôt exceptionnel en Angleterre où la
reine a souvent recours à la dissolu-
tion à mi-chemin des mandats parle-
mentaires , et. sur l'avis du premier
ministre , lorsqu 'un événement do poli-
tique intérieure ou do politique exté-
rieure démontre que le corps électoral
n'ost plus en accord avec le parle-
ment.

A cet égard, les élections partielles
qui se déroulent ass^z fréquemment
on cours de législature 1, lorsqu'il s 'agit
de pourvoir le siège d'un membre des
Communes décédé ou démissionnaire ,
sont un test significatif pour la nation.
Outre-Manche , la dissolution n'a rien
d'effrayant comme c'était le cas tous
les Troisième et Quatrième républi-
ques françaises où l'on criait au coup
de force. Il n'est que de se souvenir
du geste du général MacMahon en
1877 et de celui d'Edgar Faure en
1955 . Ces deux cas furent d'ailleurs
les seuls .

Mais, au cours du dernier lustre,
il n'a pas été nécessaire aux conser-
vateurs de recourir à cett e méthode.
En 1959, plus encore qu'en 1955 et
on 1951 , les électeurs leur avaient as-
suré une majorité confortable. Assu-
rément , à diverses reprises , les tra-
vaillistes qui avaient parfois remporté
des succès lors des scrutins partiels
avaient réclamé à cor et à cris la dis-
solution. Ce fut le cas notamment lors-
que éclata le scandale Keel-Profumo.
Mais un seul ministre était en cause.
Il fut promptement débarqué. Chacun
comprit que la responsabilité du gou-
vernement n'était pas engagée et que
son chef , M. Macmillan, avait été ma-
nifestement trompé par son ministre
do la guerre. Sa bonne foi n'était
douteuse pour personne.

L'opposition en fut donc pour soi
frais . Usé cependant par sept années
de pouvoir et ayant subi une grave
opération, le premier ministre démis-
sionna cependant quelques semaines
plus tard. La succession se fit sans
trop de peine. Certe s, une fraction du
parti « tory » aurait souhaité voir à
la tête du gouvernement M. Ralp h
Butler qui avait déjà été évincé lors
de la désignation de M. Macmillan.
Mais la souveraine lui préféra sir
Alec-Douglas Home qui, lui, semblait
devoir suivre avec plus de fidélité
la ligne de son prédécesseur . Beau
joueur , M. Butler s'inclina et devint
chef du Foreing Office.

Les travaillistes écartés du pouvoir
depuis treize ans, quand M. Winston
Churchill prit sa revanche sur l'ingra-
titude démocratique dont il fut l'objet
au lendemain de la victoire, ont ran-
gé leur frein pendant cette longue
période . Ils fournissent un effort con-
sidérable pour revenir au gouverne-
ment. Leur succès néanmoins n'est pas
encore certain. Les Anglais n'ont pas
oublié l'expérience Attlee qui se solda
par de fâcheuses nationalisations qu'il
fallut annuler par la suite et par la
prolongation des restrictions dont l'Eu-
rope de l'Ouest s'était délivrée.

René BRAICHET.
(Suite en dernières dépêches)



La section neuchâteloise du «Heimatschutz
à tenu ses assises samedi à Couvet

Pradières-Mont Racine : M. Chaudet
affirme qu'il n'existe pas
de projets d'extension

La section neuchâteloise du « Heimat-
schutz » a tenu son assemblée générale
annuelle samedi , à Couvet , sous la pré-
sidence de M. J,-A. Haldimann , et en
présence de quel que cent dix partici-
pants.

Dans son rapport d'exercice , le pré-
sident a intéressé son audi toire  en lui
fa isant  part d'un échange de corres-
pondance avec M. Chaudet , chef du dé-
partement mi l i ta i re  fédéral , au sujet
de l'a f fa i re  des Pradières et des pro-
jets d'extension prêtés à ce dé parte-
ment du côté du Mont-Racine. Aux pré-
cisions demandées , M. Chaudet a ré-
pondu qu 'il n 'existait  pas, pour l'ins-
tant, de tels projets, et que si un jour
une extension étai t  envisagée , rien ne
se ferai t  qu 'en étroit contact avec le
gouvernement  cantonal .  Kn ce qui con-
cerne l ' i n i t i a t i v e  pour la protection des
crêtes du Jura,  le comité du « Heimat-
schutz » a invi té  ses memhres à la sou-
t en i r , mais en se gardant  de toute
prise de nos i t ion  politique.

Quant à l'ac t iv i té  de la société , elle
s'oriente de plus en plus vers une col-
lahora t ion  avec les pouvoirs puhlics ,
par l ' in te rmédia i re  de la commission
cantonale  des monuments  et sites. Cette
collahoratinn s'est n o t a m m e n t  manife s-
tée dans l 'élaboration d'un projet de
révision de la loi cantonale  sur la pro-
tection des monuments  et sites , qui
sera très prochainement soumis au
Grand conseil.  La nouvelle loi , dit M.
Haldimann, sera « m i e u x  qu 'un hon
ins t rumen t  de travail  ».

Quelques interventions « directes s
sont tout de même à signaler : le
« He ima t schu t z»  prendra à sa charge
la res taura t ion  du cadran de l'horloge
de l 'église de Môtiers et of fr i ra  au tem-
ple de la Chaux-du-Milieu. récemment
restauré, une tahle de communion en
harmonie avec le cadre ; il est inter-
venu avec succès en faveur des peu-
pliers de la Tuil l ière de Bevaix , qui
étaient menacés.

Deux instruments légaux
M. Vionnet , conservateur cantonal

des monuments  et sites , a apporté pour
sa part d ' intéressantes précisions sur
le nouveau projet de loi. Il sera com-
plété , l'an prochain , par une revision
de la loi sur les constructions. Ces
deux instruments légaux permettront
de faire face a de nombreux problè-
mes : panneaux-réclames indésirables ,

cimetières d autos , dé pôts d'ordures ,
bateaux hors d'usage abandonnés sur
les grèves et rives de cours d'eau , en-
trepôts de roulottes , etc. Ils permet-
tront aussi de sauvegarder des régions
« supra-communales ».

Une sous-commission s'occupe actuel-
lement de dresser l ' inventa i re  des sites
naturels de tout le canton. Ces zonages ,
une fois déterminés , seront introduits
dans les plans d'aménagement  commu-
naux avec une réglementat ion adé-
quate , en a t t endan t  les nouvelles dis-
posit ions légales.

Enf in , le service cantonal  a établi
une carte des biens culturels  pour le
cas de conflit armé (conformément à
la Convent ion de la Haye de 1054). La
protection des édif ices retenus sera
probablement assurée par le service de
la protection civile.

Restaurat ions  à l 'étude : la tour du
temp le de Savagnier , les orgues de
l 'église des Verrières , le temp le de
Dombresson.

Le service cantonal s'est également
occupé de la protection des fermes ca-
ractéristi ques , du classement de nou-
veaux édif ices , des enseignes lumineu-
ses ; il est intervenu auprès de la Vi l le
de Xeuehàtel pour réclamer le net-
toyage des bassins de fon ta ines  clas-
sées comme monuments  h is tor i ques et
auprès de nombreuses communes qui
abusent  de leur droit en ce qui con-
cerne les grèves du lac , etc.

Aux «d ive r s », un membre a de-
mandé  au comité d ' in tervenir , le mo-
ment venu , contre l 'éventuel projet de
tracé de la route nationale 5 par le
bord du lac à Neuchâtel.

Au f o r t  de Joux
Avant de siéger et de banqueter à

Couvet , la société a fait  une très inté-
ressante incursion en France , p lus pré-
cisément au fort de Joux , où l'accueil-
la i t  M. Pei l le in , vice-président du Syn-
dicat  d ' i n i t i a t i ve  de Pontarlier.  La vi-
site de ce considérable ensemble forti-
fié , qui comprend trois fossés et cinq
enceintes, et où se succèdent les ouvra-
ges du Moyen Age , de l'époque Vau-
ban , et ceux qu 'aménagea le cap i t a ine
Joffre f fu tu r  maréchal! en 1S80, a été
pour beaucoup une révélation. On y
voit non seulement les cachots de
Mirabeau et de Toussaint- l 'Ouverture
(héros de la révolte haïtienne enfermé
par Napoléon , qui y mouru t de froid ) ,
ma i s  une magn i f ique  collection d'ar-
mes et de coiffures mi l i t a i r e s , ainsi
qu 'un énorme pui ts  de 120 m de pro-
fondeur et d ' impressionnants  souter-
rains.

A son retour en ter r i to i re  suisse , la
société a f a i t  ha l te  au temp le des Ver-
rières , fraîchement restauré , où le pas-
teur Barbier a fa i t  l 'h i s tor ique  de cet
édifice dont l'origine remonte proba-
blement au XHIe siècle (la tour  et le
porche sont romans) et qui a subi en-
suite des modi f ica t ions  dans le sty le
gothique.  Autrefois ,  l 'église était  au
mil ieu du long village des Verrières
Dès 1507, où la partie .ouest devint
f rançaise , elle s'est trouvée à l'extré-
mi té  du village suisse... On a appris
avec plais i r  que ce site charmant  du
Vieux-Meudon , avec ses ormes super-
bes et ses belles demeures de style ju-
rassien , a été classé.

C.-P. BODINIER .

Samedi , vers Ifi heures , Mme V., do-
miciliée à Neuch âtel , circulait à cyclo-
moteur , faubourg de l'Hôptal , direction
est-ouest. A la hauteur du cinéma des
Arcades , son véhicule heurta une voi-
ture neuchâteloise. Dégâts matériels.

Collision
entre un vélomoteur

et un voiture

Les cheminots en fête
(c) Vendredi soir, une soixantaine

de cheminots du R.V.T. étaient  en fète
au Chapeau-de-NapoUéon où ils ont sou-
pe et se sont ensuite joyeusement  di-
vertis au son d'un orchestre cham-
pêtre et par des jeux. On notait la
présence de M. Alexandre Zurbuchen ,
ancien chef d'exploitation de la com-
pagnie qui qui t tera  le district d'ans
quel ques jours . Le doyen et le cadet
de la section , MM. Albert Clerc et
Bernard Rosat ont reçu chacu n unei
bouteill e de vin.

BUTTES
Culte de présentation

des catéchumènes
(sp) Dimanche, le pasteur Perriard a

présidé le culte de présentation des huit
catéchumènes (4 garçons et 4 filles). Ce
culte a été précédé, vendredi à la cure,
d'une leçon d'instruction religieuse en
présence de tous les parents . Des projec-
tions lumineuses ont terminé la soirée.

FLEURIER
Succès de la vente catholique
(c) Commencée vendredi soir à la Fleu-

risia par une raclette-fondue agrémentée
des productions de l'harmonie « L'Espé-
rance » et de « La Piccoline », la vente
organisée par la paroisse catholique en
faveur de la construction d'une nouvelle
église a battu son plein samedi matin
sur la place du Marché. Elle s'est poursui-
vie l'après-midi au Cercle catholique où,
le soir, une partie ' récréative s'est déroulée
avec le « Double quatuor » des institu-
teurs de Couvet avant des jeux et le
bal . Dimanche, apéritif , diner , produc-
tions d'un groupe de chanteurs et guita-
ristes espagnols, nouveaux jeux, rondes
d'enfants et thé, terminèrent ces troisjournées bien remplies.

LES COMMISSIONS DU FEU
DU VAL-DE-TRAVERS

SE SONT RÉUNIES A BUTTES
D'un de nos correspondants :
L'inspection annuelle et l'exercice gé-

néral du corps des sapeurs-pompiers de
Buttes , commandé par le capi taine Cons-
tant Lebet , a eu lieu samedi après-
midi avant que ne se déroule l'assem-
blée des commissions du feu du dis-
trict.

Sur un effectif de 55 hommes, 49
étaient présents. Un simulacre d'incen-
die s'est déroulé dans l'immeuble de
l'hoirie Blanc , à la Grand-Rue. Trois
lances et la motopompe ont été mises
en action , des échelles dressées et tous
les engins disponibles ont été réqui-
sitionnés. Il a été procédé à deux es-
sais de sauvetage. La tenue des sec-
tions , l'état du matériel ont fait  bonne
impression et l'exercice a donné entière
satisfaction. M. Edwin Volkart , prési-
dent de la commission du feu , a pris
congé de deux hommes atteints par la
limite d'âge, les sapeurs Francis Both
et André Luthy qui qui t tent  le corps
et auxquels des remerciements ont été
adressés. Les sergents Eugène Thiébaud
et Hugo Pianaro ont été promus au
grade de l ieutenants.

Elle s'est tenue au collège primaire
sous la présidence de M. Henri Per-
riard , directeur de l 'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l ' incendie. MM. Edgar Scholl , expert-
adjoint , Max Haller , président de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers. Marcel Lugeon , vice-président du
Conseil communal , les délégués des
commissions du feu de chacune des
communes du Val-de-Travers, les maî-
tres ramoneurs , les commandants'  du
feu et quelques-uns de leurs adjoints
y participaient , soit 65 personnes en-
viron. Les rapports habituels  concer-
nant  la défense et la prévention ont
été présentés puis M. Schol l a indi qué
pour quelles raisons le Conseil d'Etat
a demandé que des contrats pour con-
trôles périodiques des citernes â mazout
soient passés. Pour convaincre l' auditoi-
re de la nécessité de ces contrôles ,
l'orateur a fa i t  circuler des plaques de
réservoirs enterrés depuis 8 ans ou 5
ans seulement , plaques entièrement ron-
gées par la rouille. Ces contrôles per-
mettront aux propriétaires d'éviter des
pertes de combustible et surtou t de lut-
ter contre la pollution des nappes sou-
terraines.

La question d'um poste permanent de
premier secours a été évoquée une fois
de plus. Pour le district , Couvet en
deviendra le centre. Des visites ont été
faites à différentes  usines françaises et
un film projeté montrant l'utilité de

posséder un camion d intervention mo-
derne. La prochaine assemblée des dé-
légués a été fixés au 25 septembre
1965 à la Côte-aux-Fées. Après les dé-
libérations , les participants se sont re-
trouvés au Cercle populaire où une col-
lation leur a été offerte par la com-
mune. 

La vie de l'Eglise
(sp) M. Alexandre Zurbuchen a donné

sa démission de membre du collège des
anciens et de député au synode en raison
de son prochain départ. Mme Zurbuchen
a aussi démissionné, de son poste d'orga-
niste. Le collège des Anciens a pris congé
de M. et Mme Zurbuchen au cours d'une
réunion amicale à la cure. Cette semaine,
le comité de direction du R.V.T., les sama-
ritains et le comité de la maison des
« Hirondelles », rendront, à leur tour , un
dernier message de reconnaissance à
M. Zurbuchen.

Course des Anciens
(sp) Samedi, le pasteur, les Anciens et

leurs familles se sont rendus en train à
Berne pour leur course annuelle.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 15 h et 20 h 15 :Alamo.
Apollo , U h 30 et 20 h : Le Cid. .

17 h 30 : La Loi des hommes.
Palace, 20 h 30 : C'est part i mon kiki
Arcades, 20 h 30: Bon baiser de Russie
Rex, 20 h 30 : A bout de souffle.
Studio , 20 h : Géant.
Pharmacie de. service. — M. Droz , Con-

cert - Saint-Maurice (jusqu 'à 23 h).
De 23 h à 8h, en cas d'urgence, le
poste de police indi que le pharma-
cien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (Cer-

nier).
Permanence médicale, et dentaire. —

Votre médecin habituel.

L'Union des patriotes
Jurassiens s'est réunie

samedi à Tramelan
Sous la présidence de M. Marc Hou-

mard, l'Union des patriotes jurassiens
a tenu son assemblée générale samedi ,
à Tramelan. Diverses allocutions fu-
rent prononcées. Pour M. Houmard , « le
Rassemblement jurassien n'est pas le
peuple jurassien ». Pour M. Jean Wille,
secrétaire général , « il faut continuer
à combattre le séparatisme et à défen-
dre les intérêts du Jura dans le cadre
du canton de Berne ». Pour M. Méroz,
« une partie de la jeunesse jurassienne
est littéralement intoxiquée par cer-
tains écrits et par certains discours »,
Enf in , M. Charles Bigler , dé puté de
Saint-lmier, exposa le travail de la
députation jurassienne.

Finalement, l'assemblée a voté une
résolution dont nous donnons quel ques
extraits :

« L'U.P.J. rejette le principe d'une
Confédération construite sur des eth-
nies linguistiques... Elle a soumis une
série de propositions â la députation
jurassienne en vue d'instituer un dia-
logue permanent aussi bien entre les
députés de toutes les parties du Jura
qu 'entre la députation jurassienne et
celle de l'ancien canton. Elle continuera
à appuyer la députation jurassienne
dans sa démarche pour autant que
celle-ci soit conforme au vote émis par
la majorité des citoyens jurassiens le
5 juillet 1959. Si cette démarche devait
échouer l'U.P.J. mettra tout en œuvre
pour qu 'un plébiscite ait lieu dans les
trois districts du Jura-nord ou dans
l'ensemble des districts jurassiens. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 sep-

tembre 1964. Température : moyenne
13,8, min. 9,1, max. 1§,9. Baromètre :
Moyenne : 724 ,1. Vent dominant direction
est, nord-est, force calme. Etat du ciel :
brouillard, dès 11 h nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 sep-
tembre 1B64 : Température : Moyenne
14,1, min. : 13,4, max 15,1. Baromètre :

Moyenne : 722 ,4. Eau tombée :8,2 mm.
Vent dominant : Direction est, force :
calme. Etat du ciel : couvert Pluie de
3 h 45 à 15 h 30.

Niveau du lac du 27 sept. 1964 129,10
Température de l'eau, 27 sept. 1964 : 18°

SOLEIL : lever 6 h 21; coucher 18 h 12
LUNE : lever 22 h 43; coucher 14 h 10

Nord des Alpes et Grisons : générale-
ment couvert, tout d'abord encore des
précipitations surtout dans la région du
versant nord des Alpes et dans lies Gri-
sons. Plus tard quelques éclaircies dans
le nord-ouest de la Suisse. Températu-
res comprises entre 10 et 15 degrés sur
le plateau. Baisse de la température en
altitude.

Valais : ciel variable, en général très
nuageux. Averses ou orages locaux.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Une blessée
Hier , vers 13 h 15, une voiture neu-

châteloise , conduite par M. G. A., d«
Sa^nt-Blaise , circulait route dea Falai-
ses en direction de Neuchâtel . Arrivé
au virage du « Red Fish », le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhicule
qui fi t  un tête-à-queue et termina sa
course au bord d'un trottoir. Le con-
ducteur est indemne mais sa passagère,
Mlle Béatrice Cygan , domiciliée à Su-
giez, souffre de coupures au visage et
d'une commotion. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles. La voiture
est hors d'usage.

Une voiture
fait un tête-à-queue

A Serrières

hamedi , en ftn d après-midi , M. Ga-
briel Polidori , domicilié à Colombier,
procédait au déplacement d'un échafau-
dage mobile dans une fabrique de Ser-
rières. Au cours de cette manœuvre ,
l'échafaudage bascula. M. Polidori , en
esseyant de le retenir, fut  blessé à la
tête. Souffrant d'une plaie à la main
et d'une commotion cérébrale , M. Poli-
dori a été transporté à l'hôpital de la
Providence.

Blessé à la tête
par un échafaudage

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE „§L
DE PENTECOTE TF

Rue du Lac 10, Peseux __ \
Lundi 28 mardi 29, mercredi 30 sept.

15 h et 20 h
D. R. Scott

tO n  priera pour l'es malades JL
Invitation cordiale • j

Le Café des Amis
(LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

est FERMÉ
Inniii 28 septembre 1964,

pour cause de deuil

9 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

m/55kiw7n riNin3 ie °teak
'I fl l. h ou l'entrecôte
liJ l̂ K̂ îlULNL Ĵ ^alè de farts

Aujourd'hui , de 9 h à 22 h 30 :

Thé-Vente
de la Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6, Neuchâtel.

Soyez les bienvenus !

Académie Maximllien de Meuron
Réouverture des ateliers

et cours
Aujou rd'hui à 17 h : Histoire de l'art,

D'un monde à l'autre
(12 conférences avec projections)

par M. D. VOUGA
Inscription dès 16 h 45 à l'entrée,

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Jï£K.
JEAN- PAUL BELMONDO

FJMV V.
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. H.50

Nom : 

Prénom :

Localité : 

Rue : No :

Adressez ce bulletin lisiblement
rempli, en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte, affranchie à 5 c,
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

 ̂ f

Samedi, à 21 h 15, un automobilist e
d'Auvernier, M. G. S., roulait rue des
Gouttes d'Or en direction du centre de
la ville. Arrivé à la hauteur de « On-
dal S. A. », il perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla terminer sa course
dams le jardin de la fabrique. La voi-
ture est hors dHrsage.

Une voiture
termine sa course

dans un jardin

Hier, vers 10 heures , M. B., domicilié
à Neuchâtel , se trouvait sur le lac,
au large du Nld-du-Crô , quand II aper-
çut un canot à moteur , sans passager,
qui dérivait. M. B. réussit à ramener
l'embarcation au port.

Collision ,
Hier , vers 14 heures, une voiture

neuchâteloise roulait faubourg de l'Hô-
pital , direction est-ouest. Arrivée rue
de l'Orangerie, elle arrêta son véhicule
avec l'intention d'emprunter la ruelle
Du Peyrou. La voiture neuchâteloise
fut alors heurtée par une automobile
zuricoise. Dégâts matériels.

Un bateau sans passager
ramené au nort

^̂Af cd^o^ce^
Monsieur et Madame

John HUGUENIN-BUCHER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Françoise
27 septembre 1964

Neuchâtel
Maternité Dime 39

Monsieur et Madame
Claude CORDEY-BARRET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Vincent
27 septembre 1964

Neuchâtel
Maternité Pierre-à-Mazel 5

Monsieur et Madame
Charles PORRET ont la joie d'an-
noncer la venue au monde de

Christian
Maternité 1 Fontaine-André
Neuchâtel 27 septembre 1964

Monsieur et Madame
Willy WAHLER-WALTHER et
Pierre-Alain ont la joie d'annoncer
la naissance de

Marc-Olivier
25 septembre 1964

Maternité Ch. GabrieS 10 c
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PETTER-BALMER et
Isabelle ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Catherine-Monique
26 septembre 1964

Maternité de Landeyeux Valangin

(sp) Dix-neuf élèves de 3me et 4me
années de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité , trois maitres et deux accompa-
gnants ont fait , du 20 au 26 septembre ,
une randonnée de près de 2500 km à tra-
vers la France . Ils ont passé par Dijon ,
Paris, Versailles, Cabourg, Arromanches,
Bayeux, Saint-Malo, Rennes, Nantes, La
Rochelle, Angoulême et Vichy. Différentes
visites intéressantes ont eu lieu au cours
de ce voyage-fleuve qui a coûté quelque
4500 fr . Les élèves payaient chacun 60
fr. et maitres et accompagnants 160 fr . par
personne. La commune avait accordé une
subvention de 500 fr. Le solde de la dé-
pense a été prélevé sur le livret d'épar-
gne de l'école.

COUVET
Course-fleuve de l'E.M.E.C.

(sp) Pour 1965, les travaux publics ont
prévu le goudronnage de la rue Sandoz-
Travers , la recharge des chemins de mon-
tagne et l'amélioration de la route sud.
Le goudronnage de celle-ci ne peut être
envisagé car elle ne dessert que peu
d'habitations et les travaux reviendraient
à 400,000 fr. alors qu 'il s'agit d'un che-
min forestier.

TRAVERS
Projets des travaux publics

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Dieu est esprit.
Jean 4 : 24.

Sœur Marie-Madeleine Henry, à Ge-
nève ; ' ,

Monsieur et Madame Pierre Henry-
Flùcki'ger, à Genève ;

Monsieur et Madame André Henry-
Niklès et leurs filles Claire, Madeleine
et Marie-Louise, à Berne ;

Monsieur et Mad ame Georges Junod-
Henry, à Aigle ;

Madame veuve JeanlJacques Henry-
Christen , à Genève ;

Madam e veuve Edouard Hanry-Pot-
tier, ses enfants et petits-enfants, à
Montluçon (France) ;

Monsieur et Madame Georges-Alain
Junod-Martenet et leur fils Olivier, à
Aigle ;

MOJJ sieur et Madame Bernard Junod-
Pont et leur fils Patrick , à Lansann» }

Monsieur et Madame Luc Busearlet-
Henry, à Genève ;

Madame Alice Comtesse, sa dévouée
gouvernante, à Cortaillod ,

ainsi que les familles Perrenoud,
Perret , Matthey, parentes et alliées,

ont le grand cha grin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles-Emile HENRY
pasteur

leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 96me an-
née.

Cortaillod , le 27 septembre 1964.
(16, rue de la Goutte-d'Or)

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , mardi 29 sept embre,
à 15 heures.

Culte au templ e de Cortaillod , à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours, le secours
vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
Monsieur et Madame Georges Dessous-

lavy-Miil ier et leurs enfan ts , aux Gene-
veys-sur-Coffrane et â Londres ;

Monsieur et Madame Albert Dessous-
lavv-Duvanel , leurs en fan t s  et petite-
fille ;

Madame et Monsieur Etienne Perre-
noud-Dessouslavy, leurs enfants  et pe-
t i ts -enfants , à Cortaillod et Tavannes ;

Monsieur et Madame Roger Dessouis-
lavy-Bcrnasconi , à Couvet ;

Monsieur et Madame André Dessous-
lavy-Locca , à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Al phonse Frey ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Daniel Dessous-
lavy ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve William Dessouslavy
née Alice FREY

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
vendredi , dans sa 84me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25 sep-
tembre 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
28 septembre.

Culte au temple de Coffrane, à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je me confie dans la bonté
de Dieu, éternellement et à ja-
mais. Ps. 52, 10

Monsieur et Madame Paul-Alfred
Guyot ;

Mademoiselle Marie-Lise Guyot ;
les enfants , p et i ts-enfants  et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Guyot ;
les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-

peti ts-enfants  de feu Pierre Jacottet,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave GUYOT
leur cher f i ls , frère , neveu , filleul , cou-
sin et parent , que. Dieu a rappelé à
Lui , des suites d'accident , à l'âge de
25 ans.

Boudevilliers , le 26 septembre 1964.
Quoi qu'il en soit, mon âme

se repose en Dieu , c'est de Lui
que vient ma délivrance. Ps. 62

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 septembre.

Culte au temp le à 13 h 80.
Domicile mortuaire : hô pital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les en fan t s , pet i ts-enfants  et arnêre-
petits-enfants de feu Ami Bourquin-
Randin , ainsi que les famil les  parentes
et alliées, font part du décès de l eur
cher beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami,

Monsieur Alfred BOURQUIN
survenu à l'hôpital de Landeyeux le
26 septembre 1964, dans sa 75me année.

Le Plis de l'homme est venu
chercher et sauver ceux qui
étaient perdus.

Luc 19 : 10.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

rsurd lundi 28 septembre 1964.
Culte à la chapelle de Chézard où le

corps repose, à 13 h 30.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 8 - Tél. 6 45 82

j —FAN-^
Avis à nos lecteurs

De nombreux et importants ren-
chérissements, résultant de nouvelles
conventions collectives dans la typo-
graphie et la presse, ainsi que la
pénurie de personnel qualifié, con-
traignent tous les journaux suisses
à élever leurs tarifs, notamment
leur prix de vente au numéro.

Au surplus, les restrictions posta-
les en matière de distribution des
journaux obligent la plupart de
ceux-ci à s'imprimer partiellement
ou totalement de nuit, afin de pou-
voir atteindre leurs lecteurs le
même jour. Ce travail nocturne,
imposé par les exigences des PTT
est une source de frais importants
tant pour îes imprimeurs que pour
les éditeurs.

Ces raisons ont donc incité le
comité de l'Union romande de jour-
naux à inviter les quotidiens ro-
mands à porter leur prix de vente
au numéro à 30 c. dès le 1er oc-
tobre 1964.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >

VNE UCH ÂTEl mMOt€mTl
sHSiffiiL'Sàïisç'iit- .v.'.-.-.s-.!,: :.'.!.".:.::•¦ \.;i ^^ » Bit t̂iW >AS



Plus de 200,000 fr. de dégâts
à Boudry où l'on ne s'explique

pas les causes de l'incendie
De notre correspondant :
Dimanche soir , les décombres de

l'entreprise de charpenterie et menui-
serie Bohm & Cie, complètement dé-
truite par le feu dans la nuit  de ven-
dredi à samedi , fumaient encore... Tou-
tes les machines , tous les outils , tout
le matériel , ainsi que les réserves de
bois entassées à l ' intérieur du bât iment
ont été la proie des f lammes . Des buf-
fets , un banc d'angle , une cinquantaine
de caisses, qui devaient être livrés
samedi , ont été réduits en cendre. Les
plans , les mesures, tous les préparatifs
faits pour reconstruire dans le courant
de cette semaine la charpente du toit
de la maison locative du faubourg  Phi-
lippe-Suchard , brûlée le 26 juillet , ont
été anéantis.

Il est p rématuré  île vouloi r  évaluer
les dégâts avec exactitude , mais il sem-
ble que le ch i f f re  de 200 ,000 fr., ou
plus , puisse être articulé : l' usine de-
vra être reconstruite de fond en com-
ble , toutes les machines et tout l'ou-
tillage remplacés , tout le matériel de
construction racheté. En outre, le toit
de la maison où habi tent  les trois mé-
nages Bohm a été fortement endom-
magé et l'étage supérieur a dû être
évacué. Les blessés , MM. Marcel Kiinzlé
et Pierre Aubée, boitent encore , mais
leur complet  rétablissement n 'est qu 'une
question de jours. Quant à M. Rossetti ,
intoxiqué par la fumée , il a pu rega-
gner son domicile samedi. Une dou-
zaine d' autres pompiers ont également
dû être soignés, atteints de brûlures
au nez et aux mains , de blessures su-
perficielle s ou de début d'intoxication.

EN DEUX MOIS ,
DEUX INCENDIES...

M. Georges Treuthardt , capitaine des
pompiers boudrysans , a dirigé avec cé-
lérité les opérations de lutte contre le
feu : plus de deux kilomètres de
tuyaux ont dû être déployés , onze lan-
ces ont été mises simultanément en

action , une centaine de pompiers de
Boudry, Cortaillod et Bevaix étant au
travail. Le chef des pompier s ne peut
comprendre comment l'incendie a pu
se déclarer aussi soudainement. A
23 h 30, un gardien de Securitas a
passé à côté de l'endroit où le feu a
éclaté sans rien remarquer  d'insolite.
et dix minutes plus tard, l ' immeuble
était en f lammes . Le feu a pris à l'ex-
térieur , côté est, dans un tas de plan-
ches. Comment ? On ne peut se l'ex-
pliquer.  Il est exclu qu 'un mégot jeté
dans la sciure ou sur les planches
puisse avoir déclenché aussi subite-
ment le sinistre ; exclu également

qu un court-circui t  l' ait provoqué , le
tableau des commandes électr iques
étant en parfai t  état. La police de sû-
reté poursuit  son enquête .  Quant  à la
populat ion , elle est inquiè te , car en
moins de deux mois Boudry a été le
théâtre de deux violents incendies
dont  on ignore toujours  la cause.
Souhaitons que la solidari té artisanale
fasse ses preuves et Que la priori té
soit donnée à la reconstruction de
l'entreprise détruite, afin que tous les
membres de la fami l le  Bbhrn puissent
reprendre leur travail dans le plus
bref délai.

M. B.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Inauguration d un buste
du commandant de corps Jules Borel

. , 1 /~i 1 I • (Avipress - J.-P. Baillod)
Au château de Colombier

Samedi, en lin de matinée , les an-
ciens of f ic ie r s  de l 'é tat-major  de la
2me. d iv i s ion , auxquels s'étaient jo in ts
les membres des .sociétés d'off ic iers  de
la Chaux-de-Fonds , du Locle et de Neu-
châtel , ont inauguré le buste du colo-
nel commandant de corps Jules Borel ,
décédé en mars 1963. L'ancien état-ma-
jor , en hommage à son chef , ava i t  pris
l ' i n i t i a t i ve  d'offrir cette sculpture de
M. Paulo Rotblisberger à l'Etat de
Neuchâtel et de la placer dans cette
salle du Serment , au château , où se
trouvent déjà les bustes du division-
naire  de Loys et du divis ionnaire  Clau-
de DuPasquier, le premier qui fut  le
maî t re  du jeune o f f i c i e r  Borel et le
second qui fut  son ami.  Ce jeune offi-
cier f igura i t  déjà en e f f i g ie  clans cette
salle , comme capi ta ine , dans la fresque
de l'Eplattenier évoquant  la mobilisa-
tion de 1914. Ainsi  le souvenir de tou-
te une remarquable carrière subsistera
dans le mess des officiers de Colom-
bier.

Devant  la famille du disparu et les
chefs des départements mil i taires du
canton de Berne et de Fribourg, M.
Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat ,
qui remplaçait M. Jean^Louis Barrelet ,
retenu par la maladie , salua l'assis-
tance et pris possession du buste au
nom de l'Etat , disant sa gratitude aux
off ic iers  de l'ancien état-major de la
2me division. M. Leuba releva que la
f igure  riu colonel commandant de corps
Borel é ta i t  étroitement associée au châ-
teau de Colombier et à notre canton.
Le disparu a marqué plusieurs généra-
tions d'officiers et est resté jusqu 'à
sa fin lin citoyen ex t ranrd ina i rement
at taché h son pays de Neuchâtel. Il
réunissait  les quali tés  prestigieuses riu
chef : la volonté , la justice , le style ,
la mémoire , avec, en plus , un côte hu-
main par t icul ièrement  développé. L'œu-
vre du sculpteur Paulo Rotblisberger
enrichira le château de Colombier.

S'exprimant  au nom de 1 ancien état-
major rie la 2me division , le l ieutenant-
colonel Eddy Bauer rendi t  à son tour
hommage à la mémoire du colonel

commandant  rie corps Borel , qui fut son
premier  chef lors des mobi l i sa t ions  de
1939-1945. Il en brossa un por t ra i t  qui
ne laissa de côté aucun t ra i t  de carac-
tère et d'intelligence. Instructeur de
vocation , le colonel Borel fu t  sur tout
éducateur, sachant faire profi ter  ses of-
ficiers de son expérience. Dans l'exer-
cice du commandement , il savait à mer-
ville repart ir  les tâches à ses collabo-
rateurs , se réservant les décisions es-
sentielles. Cela lui laissait le temps de

vis i ter  les troupes , dans cette 2me di-
vision qui , malgré son bilinguisme , fut
toujours sol idement  unie.  Le comman-
dant rie corps Borel a donné un grand
exemple d 'honneur  et d ' intel l igence.  Il
était  juste  que son effigie fût perpé-
tuée dans ce château.

Le colonel Denis Bore"! remercia en-
fin , au nom rie sa famil le , les officiers
de l'ancien état-major de la 2me divi-
sion rie leur émouvante initiative.

D. Bo.

LE «FOYER GARDIEN»
D'ESTAVAYE R A ÉTÉ
INAUGURÉ SAMEDI

De notre correspondant :
L'éducation des enfants  scolairement

retardés est l'une des grandes tâches
humanita i re s  de notre temps. Plusieurs
institutions spécialisées se vouent à ce
but  en Suisse romande , notamment à
Malvi iHicrs  (Neuchâ te l ) ,  Delémont (Ju-
ra), Eehicheii s (Vaud) et Estavayer-le-
Lac.

Le « Foyer Gardien » d'Estavayer dé-
buta de façon fort  modeste le 15 juin
1909 , dans une peti te  vi l la , établisse-
ment fondé  par Mlle Sop hie Maeder
qui travaillait jusqu 'alors à la mater-
nité de Neuchâtel . Oeuvre de foi chré-
tienne et d'insp irat ion pro tes tan te , la
fonda t ion  jou i t  rap idement  dams la ré-
gion d'Estavayer d'une  très grande sym-
pa th i e .  On y accueil lai t  des entants
privés de soins maternels .

Au cours de son existence , le « Foyer
Gardien » connut  certaines transfor-
mations , notamment  en 1932 et tout
récemment encore. Une trentaine d'en-
fan t s , âgés de trois à qu inze  ans , vi-
vent dans cette maison propre , simp le
et pratique. Le coût de la rénovation
réailisée dépasse le demi -mi l l ion  de
francs . Les trois can tons  intéressés ,
Vaud , Neuchâtel et Fribourg, o f f r i ren t
avec une compréhension qui les honore
l'appui f inanc ie r  nécessaire. Pr imi t ive-
ment  créée pour recuei l l i r  les en fan t s
abandonnés,  l ' i n s t i t u t i on  oriente désor-
mais son ac t i v i t é  vers l'éducation des
enfan ts  scola i rement  retardes d' après
un plan établ i  conjo in tement  avec les
autres can tons  romands.

Bien que les enfants occupent la
maison depuis  plusieurs mois , l ' inau-
gura t ion  o f f i c i e l l e  s'est déroulée samedi
dern ie r  en présence d'une  centaine d'in-
vité s vaudois , neuchâtelois et fr ibour-
geois dont MM. José Py thon et Emile
Zehnder, consei l lers  d'Etat , des pasteurs
A n d r é  Junod , de Neuchâtel , André Pit-
tet , d 'Estavayer et Edouard Walidvogel ,
de Chcz-lc-Bart , a ins i  que rie délé gués
du Conseil communal  de la localité.

Au cours de la réception qui précéda la
visit e de la maison , on en tend i t  succes-
sivement  MM. Jacques Besson , directeur
de l'Ecole Pestalozzi d'Echichens ; An-
dré P i t t e t , pasteur ; Edouard Waldvogel ,
président diu Comité administratif ;
René Rôthlisberp er , directeur du « Foyer
Gardien » ; Emilie Zehnder , conseiller
d'Etat fr ibourgeois , Pierre Debrot , ar-
chi tecte , Rémy Sclilacpp i , président de
la Société des éducateurs des enfants
débiles ; Eugène Delley, conseiller com-

munal  d'Estavayer ; et Iginio Tetta-
menti , peintre.  Ent recoupant  les dis-
cours , l'assistance écouta avec ravisse-
men t quel ques chants interprétés par les
enfan ts  placés sou s la direction de Mlle
Véréna Mumeinthaler , institutrice spé-
cialisée de l'établissement.

La manifesta t ion se termina par une
collation fort sympathi que à l'ombre
des grands  arbres qui donnen t  au
« Foyer Gardien » un cachet si avenant
et si familial.

Un campeur
de Boudevilliers
fait une chute

mortelle
à Fontaines

Samedi , vers 7 heures, le cadavre
d'un homme a été découvert gisant
dans le pierrier au bas de la Roche-
aux-Crocs , dans la commune de Fontai-
nes. Il s'agit d'un campeur , M. Gustave
Guyot , 25 ans, domicilié à Boudevil-
liers , qui â fait une chute accidentelle
de 40 mètres environ.

J U IV#4 l Berne est décidé à prendre
des mesures contre certains

fonctionnaires cantonaux
«Intimidation!», réplique le RJ

La chancellerie de l'Etat de Berne a
fait d i f fuser  le communiqué suivant :

« A la suite des événements qui se
sont produits dernièrement dans le Ju-
ra, le Conseil exécutif a décidé de
prendre les mesures qu 'appellent les
circonstances à l'égard de fonctionnai-
res cantonaux qui ont violé les devoirs
de leurs fonctions ou de leur service,
ou qui ont compromis par leur atti tude
la dignité et la considération de leur
fonction. »

Ce communiqué , laconique s'il en
est , mériterait quelques précisions. En

effet , si des sanctions pouvaient se jus -
t i f ie r  en cas d'insubordination , il est
impensable que l'on puisse prendre des
mesures frappant des fonctionnaires
auxquels Berne pourrait seulement re-
procher d'être séparatistes !

Voici d'ailleurs les commentaires pu-
bliés à ce sujet par le Rassemblement
jurassi en :

« Cette décision fait apparaître au
grand jour une atteinte aux libertés
constitutionnelles dont le gouvernement
bernois se rend coupable depuis long-
temps déjà au détriment des fonction-
naires cantonaux d'ori gine jurassienne .
Quantité de citoyens sont ainsi réduits
au silence, voire contraints d'exprimer
par écrit des opinions contraires à leurs
pensées.

Devant cette aggravation de. la do-
mination bernoise sur la minorité eth-
nique du Jura , le Rassemblement ju-
rassien aff i rme :

— Le peuple du Jura réagira avec
énergie contre toute atteinte à la liberté
d'expression des fonctionnaires canto-
naux.

— Si les autorités bernoises persis-
tent à vouloir maintenir  ou accentuer
leur pol i t ique d ' int imidation à l'égard
des citoyens qui servent la collectivité ,
tous les moyens nécessaires seront mis
en œuvre pour la rendre inopérante.

— La pression exercée sur des fonc-
tionnaires payés par l'ensemble de con-
tribuables illustre la situation intoléra-
ble du peuple jurassien.

— La volonté bernoise d'asservir le
corps des fonctionnaires jurassiens et
de n 'y mettre que des citoyens privés
de la confiance publique ne peut abou-
tir qu 'à des consé quences déplorables
ainsi qu 'en témoigne l' affaire des Ran-
giers et du colonel Althaus.

— Le gouvernement portera la res-
ponsabilité de ce qui pourra survenir
le jour où la population jurassienne re-
fusera de collabore r ou de traiter avec
les agents de l'administration provo-
quant ainsi une situation dont , à Ber-
ne, on semble ne pas avoir mesuré les
effets..

Les Bugatti et les de Dion Bouton
ont défilé avec des parapluies...

Pour le troisième anniversaire

du manège automobile de Lignières

Conduire ? Pour certains , c'est un
tour de passe-passe oh le hasard jou e
le p lus grand rôle. Un pe rp étuel arrêt
de mort pour d' autres . Les uns pr en-
nent les virag es sur deux roues ; les
autres s 'embarrassent de ceintures et
se crispent au volant à UO km à
l'heure ! A l'Institut international de
psuchodgnamie de Li gnières — qui f ê -
tait hier son troisième anniversaire —
on s'e f f o r c e  de. rendre à la voiture ses
jus tes  prop ort ions  : ni jouet , ni èp ée
de Damoclès , mais tout simp lement un
outil qu 'il f a u t  connaî tre à f o n d  pour
s'en servir. Une voiture en marche , ce
n'est pas seulement un objet  mais une
force  en lutte avec d' autres forces  d' ori-
g ine p hysi que qui ag issent de. f açon
prat i quement immuable. Ce qui f a i t
f utilité d' une p iste telle que celle de
Lignières , longue maintenant de 1- iOO
mètres , c'est là possibil i té de pr ovoquer
ces forces  pour les connaître et les do-
miner. Une fo i s  sur la roule , le conduc-
teur sait ce qu 'il peut fa ire  en cris de
d i f f i c u l t é  et dans quelles  conditio ns il
pourra redresser son véhicule.
VÉTÉRANS SOUS LES PARAPLUIES

Pour fê t e r  ce troisième anniversaire ,
M. Robert Souaille . fonda teur  et direc-
teur du manège, automobile de Lignières ,
avait organisé p lusieurs courses pour
les diverses catégories de volur es . La
p luie rendait la p iste très g lissante et
les conducteurs ne parve naient pas
toujours à éviter les têtes-à-qneue.
L'é preuve de maîtrise dans le traf ic , où.
douze votures se croisaient sur l'étroite
p iste s'est , par contre , déroulée sans
accroc malgré un épais brouillard.

Pour l' occasion aussi . M. Souaille
avait f a i t  appel  au Vétéran-car club et ,
M. Du Pasquier de Neuchâtel avait or-

ganisé le matin un rall ye de v iei l les
voitures. Au dé part , les concurrents de-
vaient annoncer une moyenne ('17 à
30 km h)  et s'y tenir le p lus possible
sur le parcours scabreux de Sainl-Blaise-
Lignières. Pour comp liquer l 'épreuve ,
toutes les montres avaient été confis-
quées. Le parap luie ouvert sur leur
voiture souvent sans capot , ni pare-
brise , ni c h a u f f a g e , les concurrents ont
traversé champs et f o r ê t s  sons une
p luie inexorable . A trois heures tout le
monde était encore humide !

Voici les dix concurrents vainqueurs
du rallije : 1er , M. Jean Collaud (Bière)
sur Nash 1936 ; -me , Albert Aubert
(R e n e n s )  sur Chevrolet , 1929 ; 3me,
Hans Koch (Lcngsbourg ) sur Delaunay-
Belville 1919 : 'imc cx-acquo , Hans Dur-
telcr (Schlieren) sur Rolls Roicc 1931
et Remo Deiss (Sissetn) sur Fiai 1929 ;
fini e, Estoppey (Ecublcns )  sur Citroen
1927; Ime,  Pierre Enzinger sur Lorraine-
Dieirich ; Sme , M. Pochon (Berne )  sur
Bugall i  1917 ; 9me. M. Carrel (Cressier)
sur de Dion Bouton 1923 ; lOme ex-
aequo Jean Tua (G e n è v e )  sur de Dion
Bouton 1912 et M. Terreaux (Neuchâ-
tel)  sur Deutsch 1918.

L. Car.

Un passage de Perrenoud (écurie des
Trois-Chevions) sous la pluie.

(Avipress - B. Christen)

La vingtième course d orientation
neuchâteloise s'est disputée hier

Plus de 300 jeunes gens ont participé ,
hier , à la vingtième course cantonale
neuchâteloise d'orientation , épreuve qui
se disputait dans la région Ferreux , Be-
vaix , Bellevue . Pour la première fois de-
puis le début de ces courses , la pïuie
a i malheureusement) accompagné les
concurrents d'un bout à l'autre du par-
coure...

Avant l'épreuve , un culte catholique
et un culte protestant avaient été célé-
brés par le curé de Colombier et le pas-
teur Pcn egaux . de la Coudre, dans la
chapelle de l'hospice de Ferreux. Enfin ,
un vin d'honneur termina la manifes-
tation , offert par la commune de Be-
vaix.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A. 1. Kadettenkorps II

(Morat) ; 2. Caballeros I (Boudevil-
11ers) ; 3. Les Blues Boys (Neuchâtel) :
4. Les Chamois (Lignières) ; 5. Les
Guépards (Neuchâtel) ; 6. Les
Scht.rumphs (Colombier) : ?. Kadetten-
korps t gr . (Morat .) ; 8. Zorglubs (Pe-
seux) ; 9. Les Tatoulllards 4 (Roche-

fort) ; 10. Les Cabai'leros II (Boude-
villiers) ; 11. Les Beattles (Neuchâtel) ;
12. Union Cadette I (Neuchâtel) .

Kadettenkorps II (Morat) gagne le
challenge Huguenin pour 1 année.

Catégorie B. 1. L'Aurore (Cernier) ; 2'.
Bons Copains (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
Les Rangiers (La Chaux-de-Fonds) ; 4.
La Flèche (Coffrane) 5. Les Jaguars
(Neuchâtel ) ; 6. Bubenberger I (Morat ) ;
7. The Tomhawk (Neuchâtel) ; 8. Rou-
ler 'Bouïer (Yverdon) ; 0. Les Caballeros
III (Boudevilliers) 10. F.H.F. III (Fon-
tainemelon) , 11. Deads 'Clubs (La
Chaux-de-Fonds) ; 12. Guillaumet (Neu-
châtel) ; 13. Tison n (Neuchâtel).

Le challenge A.C.N.F. est gagné pour
une année par l'Aurore (Cernier). Le
Challenge Lecoultre est gagné pour une
année par Les Bons Copains , (La
Chaux-de-Fonds) .

Catégorie C. 1. OLG. Seeland I
(Anet) ; 2. Virus (Peseux ) ; 3, La Flè-
che (Coffrane) 4. Les Heaurpingtones
(Le Locle) ; 5. White Star I (Les

Hauts-Geneveys) ; 6. Les Pianistes (La
Chaux-de-Fonds) 7. Rosé II, Rosé ;
8. Fournis I (La Côtière) 9. Bons Co-
pains (La Chaux-de-Fonds) 10. Bu-
benberg III (Morat) 11. Saint-Etienne
(Colombier) ; 12. Club Athl. Rosé I
(Rosé) : 13. Union Cadette (Neuchâtel)
14. FHF II (Fontainemelon) ; 15. Les
Chevreuils (Saint-Biaise).

Le challenge A.C.N.G. est gagné pour
une année par « OLG Seeland I », Anet.

Catégorie D. 1. Les Caballeros VII
(Boudevilliers) ; 2. Les Caballeros V
(Boudevilliers) ; 3. Club athl'. Rosé IV
(Rosé) 4. Les Caballeros VI (Boudevil-
liers) ; 5. Castor (Prilly) 6. Les Eper-
viers (Cernier ) ; 7. Les Bons Copains I
(La Chaux-de-Fonds) 8. Les Tatouil-
ïards SFG (Roehefort) 9. Les Trappeurs
(Neuchâtel) ; 10. Ski-Club in (Cou-
vet) ; 11. Les Lévriers (Vennes) ; 12.
Fournis III (La Côtière).

Le challenge Kramer est gagné par
l'équipe « Les Caballeros VII . Boude-
villiers.

(c)  Samedi après-midi ,  en I é g lise
de Grandcour , la bénédiction nup-
tiale a été donnée à M.  Pierre Du-
dan jun ior ,  f i l s  de Pierre Dudan.
te chansonnier , qui épousait une
jeune f i l l e  d'Yverdon, Mlle Anne-
Marie Bal l i f .  Comme on le sait , les
Dudan sont bourgeois de Grandcour.
Malheureusement , le père du marié
était retenu au Canada par ses obli-
gations profess ionnel les  et n'assis-
tait pas à la cérémonie.

Les jeunes mariés
prendront le café
au lait au lit...

(sp) Actuellement , le canton de
Neuchâtel et le Jura — qui forment
le même arrondissement postal —
sont en tète, dans notre pays, des
régions où les numéros postaux
sont mentionnes sur les lettres.

La moyenne est de 70 % en nom-
bre rond.

Neuchâtel et le Jura
en tête des numéros

postaux

vendredi , les amis et connaissances
de M. Louis Roulct-Michaud emp lissaient
la chapelle du crématoire pour r endre
les derniers devoirs à ce Neuchâtelois
méritant , décédé dans sa 85me année.

Originaire des Ponts-rie-Martel , ayant
commencé sa carrière comme simple ap-
prenti postal à la Chaux-de-Fonds , M.
Louis Roulet gravit tous les échelons
de la hiérarchie administrative. Il passa
de la direction d'arrondissement de
Neuchâtel à la direction générale à
Berne et , devenu chef de section , il fut
délégué à plusieurs congrès internatio-
naux , où il fut secrétaire ou rapporteur
de plusieurs commissions importantes.
En 11)41 , le Conseil fédéral le nommait
secrétaire de l 'Union postale univer-
selle où il termina sa carrière en qua-
lité de conseiller.

Cette remarquable ascension , due à
ses seuls mérites professi onnels comme
à ses qualités humaines , n 'avait en
rien affecté ni sa modestie, ni sa bien-
veillance. Il fut fidèle à ses plus an-
ciennes amitiés , comme à son canton
d'origine. La Société des Neu châtelois
à Berne , dont il était membre assidu ,
en fit  son président pour les années
1037 à 1030, puis son premier membre
d'honneur.

Chef d'une famil le  des plus unies ,
M. Louis R oulet  eut la joie et la fier té
de servir encore son canton en la per-
sonne de son fils, Sf. Louis-Edouard
Roulet , professeur â l'Université rie
Neuchâtel . qui sait de quelle déféren te
affection *on père é t a i t  en touré  h Berne.

O. P.

Un deuil
chez les Neuchâtelois

de Berne
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 85 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 14 heurea
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 paraîtr e le sur-
lendemain . Pour ie numéro du lun-
di, 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-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la me
Saint-Maurice 4.

Réclames I
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) \
ta veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de 1

port en plus |

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 8.50 j

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25 I
mm - Petites annonces locales 21 c, 1

I

min. Fr. 2.—. Avis taïdifs 88 c.
Réclames 88 c.

Nalsances, mortuaires 36 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau- j
sanne et succursales dans toute la j

Suisse.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à
N E U C H A T E L

vltla loca+ive de 4 appartements de 8, 8, 7 et 3
pièces, chauffage général mazout, garage, jardin, j
à 5 minutes à pied du centre de la vïlle. j

Cet immeuble se prêterait à une transformation j
partielle ou totale, pour l'Installation de bureaux
cabinets médicaux, home, institut, etc. I

J© cherche à acheter, dans la région
Peseux - Corcelles - Auvernier, éven-
tuellement Colombier ,

maison familiale
de 4 pièces jusqu 'à 100,000 francs.

Faire offre détaillée sous chiffres
A. D. 3421 au bureau du journal.

A vendre à Bercher, à 3 minutes de
la gare L.E.B.,

magnifique villa
Construction 1961. Moderne. Confort.
1 cuisine entièrement équipée, li-
ving de 28 m2 avec cheminée, 3
Chambres, 1 salle de bains , 1 salle
de douches. Garage. Chauffage cen-
tal au mazout. Dépendances. Jardin
de 675 m3.
Nécessaire pour traiter : 90,000 fr.
MM. PIGUET & Cie, service immo-
bilier, Yverdon. Tél. (021) 2 51 71.

A vendre

immeuble
avec

caf é- restaurant
au centre de Neuchâtel . Ecrire
sous chiffres  F. V. 3218 au bu-
reau du journal .

BORD DU LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Cheyres , dans un cadre
magnifique, «à 60 mètres du lac en-
viron ,

superbes chalets
de 7 m x 7 m. comprenant  une
grande chambre de séjour , 2 cham-
bres à coucher , cuisine , W.-C, dou-
che et terrasse couverte. Prix
Fr. 40,000. Terrain à bien plaire.
Bail de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à M. Louis
Perrin , fabricant , Chêne-Paquier
(VD). Tél. (024) 5 12 53.

WALTHAM WATCH FACTORY S. A., Hauterive

engagerait

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et visitages.

Faire offres ou se présenter à Hauterive,
Tél. (038) 416 66. Arrêt du trolleybus (Fabrique
VOUMARD).

Y Maison de la place cherche, pour entrée immé-

1 dame ou demoiselle I
: ! pouvant s'occuper de la correspondance et de la

vente au magasin.
| Emploi à plein temps. : I

Faire offres manuscrites, avec prétentions de \ ;
salaire, à O. R. 3413 au bureau du journal. i

£5 Dans le cadre ™B
|Bp des nouveautés mm
¦P Jl d 'automne... mp
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BULL
Noua cherchons, pour notr» administration con-
trôle 6 Zurich, une

secrétaire expérimentée
Nous offrons i — travai'l intéressant et varié

— salaire élevé correspondant
aux capacités de la candidate.
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociale*

Nous demandons : — solide formation commer-
ciale (apprentissage ou école
de commerce)
— langue maternelle : français

bonnes connaissances d'al-
lemand

— esprit d'initiative
Si vous pensez remplir ces conditions, nous vous
prions de bien vouloir adresser votre offre, avee
curriculum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, à

BULL LOCHKARTENMASCHINEN A. 6.,
Lagerstrasse 47, Zurich. Tél. 23 67 60

BULL
( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

SÂSNÏ-BLÀSSE (Ni)
A vendre magnif ique  terrain à bâtir
de 1800 m2, zone villas.

CHAMBRELIEN
A. vendre 2500 m2 de terrain à bâtir ,
zone villas ; vue sur le lac et les
Alpes.

MONTMOLLIN
A vendre 4000 m2 de terrain à bâ t i r ,
zone villas, possibilité de parceller.

CORNAUX
A vendre 2 parcelles de terrain' à
bâtir, soit 1633 m2 et 3377 m2 en
zone locative, gabarit 60° est-ouest,
70° nord-sud , 30 % occupation.

NEUCHATEL
A vendre locatif de 18 appartements
+ 6 chambres indépendantes en bor-
dure de route cantonale.

NEUCHATEL
A vendre d'urgence locatif avec café-
restaurant en bordure de route can-
tonale. Très bon rendement.

HAUTERIVE
A vendre belle parcelle de terrain
de 7000 m2 en bordure de route
cantonale. Plan d'occupation à dis-
position.

GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

A vendre maison fami l ia le  de 4
chambres, cuisine, salle de bains ,
garage , comprenant 822 m2 dé jar-
din.

CRESSIER
A vendre villa grand confort de 5
chambres, terra in  environnant  900
mètres carrés.

HAUTERIVE
A vendre villa grand luxe de S
chambres + dépendances avec ma-
gnifique terrain de 2000 m2 ; vue
imprenable.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à

T R A N S I M O B
Faubourg de l'Hôpital 22

Tél. 4 17 17

Studio
meublé

à louer aveo pen-
sion, confort.
Tél. 5 88 55.

& lnnor YVniT lo lor

octobre, chambre
pour 1 ou 2 jeunes
filles, avec ou sans

pension ; bains.
Tél. 5 97 22.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.
On cherche à louer

HANGAR
ou ESPACE
COUVERT
ou PETIT
TERRAIN

— entre Marin .,
et Colombier,

— accessible par ca-
l lLL Ull ,

— pour entreposer
voilier de 10 m x
2 m,

— si pas couvert et
bail annuel, pren-
drions couverture
à notre charge.

Tél. heures de bu-
reau 5 22 76, hors
bureau 5 73 16.

Etudiant
cherche chambre
indépendante ou

studio. Téléphoner
au 4 13 62.

A louer à Neuchâtel, dans villa de
trois appartements,

appartement meublé
de 5 pièces, véranda , jardin.

Agence Romande Immobilière, place
Pury 1. Tél. 517 26,

Etablissement de la ville demande
une

PERSONNE
pour la lingerie.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, à A. B. 3387 au bureau du
journal.

Nous engageons tout de suite, ou I ;
selon entente : i

1 bobineur électricien
1 mécanicien électricien j
] mécanicien
pour travaux variés de construc-
tion et de réparations de moteurs
et machines électriques. Capables
de travailler d'une façon Indépen-
dante et de confiance.
Nous assurons des conditions
agréables de travail et des pres-
tations sociales adaptées.
Prière de prendre contact par té-
léphone (038) 6 42 66 . ; j
MOTEURS QUARTIER , Boudry j

Usine à Areuse : |

PRECiMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche

metteurs (euses) en marche
ou

acheveurs avec mise en marche
Eventuellement travail à domi-
cile.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel.
Tél. 5 60 61.

Dans chaque localité du can-
ton , nous engageons une ou
plusieurs personnes désirant se
créer un gain

ACCESSOIRE
> pouvant atteindre un salaire

très élevé. Les candidats ayant
le plus de chances sont des
hommes actifs, présentant bien,

i inspirant la plus grande con-
i fiance et dont le cercle de re-

lations est étendu. Des voya-
geurs à la commission peuvent
aussi s'intéresser à notre acti-
vité. Pas de livraisons, pas
d'encaissements, pas de maté-
riel encombrant. — Ecrire à
case postale 31443, 2001 Neu-

i châtel.
¦

>??????????? «

A vendre ou à louer,
sur territoire de

Cressier :

1 vigne
de 28 ouvriers

1 vigne
de 12 ouvriers
blanc , pinot noir et
pinot gris. Vignes
magnifiquement si-
tuées en zone vigno-
ble et construction
basse. Faire offres
sous chiffres PE
3353 au bureau du

journal.

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

Petite chambre in-
dépendante à louei
i demoiselle, quar-
tier de l'université

Tél. 5 78 46.

A louer au centn

chambre
tout confort. De-
mander l'adresse di
No 3423 au bureai

du journal.

BAUX
A LOYER

en vente an trareai
du journal



Une nouvelle FORD

-̂  LA NOUVELLE TAUNUS 17M
^^^^^^

^, à moteur en V !

Il y â du nouveau - à la nouvelle 17M.
Nouvelle-la sécurité que lui assure sa voie extra-large.

Nouveau confort (climatisation sans courant d'air).
Nouvelles performances (avec le tenace moteur V-4).

Son prix: dès Fr. 9250.-

Dans l'ensemble, elle est restée fa 17M bien connue. Mais elle a ajouté standard — avec eux, les arrêts sont d'une précision extraordinaire. Son
quelques cm à sa longueur et à sa largeur — non seulement pour vous moteur à course ultra-courte (78 CV), avec disposition des cylindres en
plaire davantage, mais aussi pour vous offrir plus de confort spacieux V, développe une puissance imposante pour un entretien modique: de
dans son intérieur gai aux sièges douillets. Pour vous permettre de 0 à 100 km/h en seulement 17 secondes avec une vitesse de pointe de
voyager si agréablement ...si fraîchement grâce à sa ventilation sans 145 km/h et une consommation de 8,61/100 km.
courant d'air. ¦ Pourquoi ne feriez-vous pas un tour d'essai—sans engagement—?
¦ Toutefois, que serait le confort de la nouvelle 17M sans l'absolue La Taunus 17M vous parlera elle-même: ce qu'elle vous dira? dix an-
sécurité de sa tenue de route, ses freins, son moteur? Grâce à sa voie nonces ne sauraient vous le décrire!
élargie, la nouvelle 17M se vire «largement» au sol, d'où sa sûreté dans? Les modèles suivants sont livrables en Suisse:
les virages. Les freins à disque à l'avant font partie de l'équipement 17M 2-portes 17M 4-portes 17M Station wagon 5-portes

Voie large — une sécurité évidente,gage Une nouveauté «rafraîchissante»: La Des freins à disque montés en série Les quatre vitesses toutes synchroni-
de tenue de route, de stabilité et de ventilation'flow-away'.Del'airfrais circule sur les roues avant sont pour la nouvelle sées de-la nouvelle 17M s'enclenchent
confort. La nouvelle 17M est vraiment continuellement, empêchant les vitres de 17M un facteur supplémentaire de sécu- du bout des doigts. Moyennant supplé-
à l'aise dans les virages; elle le doit à s'embuer et assurant une climatisation Votredistributeur FORD vous ori- rite. Les freins à tambour auto-réglables ment, la17M est également livrable avec
sa voie élargie, en fait la voie la plus efficace par tous les temps. ente volontiers sur les prix et la à l'arrière complètent la précision de boite entièrement automatique.
large dans cette catégorie de voitures! livraiaondetouslesmodéles17M. freinas©.

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle



Le voyage de Oaulle en Amérique du Sud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Une telle propagande , sans nuan-
ce, va probablement gêner les gou-
vernements de ces dix pays qui doi-
vent tant aux Américains du Nord ,
et ne peut manquer de séduire les
oppositions nationalistes locales de
droite ou de gauche. Elle ne favori-
sera pas, en outre, les rapports déjà
tendus entre Paris et Washington.
C'est un risque que de Gaulle semble
déterminé à courir, sans qu'on
comprenne bien à Paris dans quel
but.

L'annonce qui coïncide avec ces
propos sud-américains que la Fran-
ce avait résolu de se retirer au der-
nier moment, sans explications, des
grandes manœuvres navales de

l'OTAN prouve que de Gaulle accen-
tue son divorce avec l'organisation
atlanti que et les Etats-Unis.

Les plans de l'exercice naval
« Team work » qui ne mérite plus
ainsi son nom, ont dû être remaniés
au grand mécontentement des par-
tenaires de la France. Nombreux
sont ceux dans les milieux politi ques
parisiens, qui s'interrogent sur l'uti-
lité pour la France de se faire, à
l'étranger, le commis voyageur de
cette politi que d' indé pendance natio-
nale totale prati quée par de Gaulle
depuis 1958 , politi que sur les résul-
tats et les bénéfices de laquelle les
avis sont tellement partagés , dans le
pays et à l'extérieur, que beaucoup

doutent de sa valeur comme article
d'exportation.

Aussi, dans la presse française et
étrangère, certains commentateurs
n 'hésitent-ils pas à affirmer que de
Gaulle ne cherche rien d'autre qu'à
apparaître comme le leader disponi-
ble du Tiers-monde neutraliste.

Des idées..*
Le thème majeur de l'appel à la

prise cle conscience pour les peup les
latino-américains, de leur souverai-
neté nationale et à la réalisation
d'une véritable indé pendance politi-
que et économique est , en quelque
sorte, compensé par l'offre de l'aide
française, culturelle, technique et
économique.

Mais ce thème semble mineur
dans la mesure où cette offre est
évidemment limitée dans les possi-
bilités majeures.

A côté de ces professeurs, de ces
techniciens, de ces conseillers, d'in-
vestissements industriels, sous réser-
ve qu 'ils soient rentables, et de quel-
ques avantages commerciaux, ce que
la France, par la voix du général de
Gaulle , offre aux peup les latino-amé-
ricains , ce sont surtout des idées po-
liti ques qui apparaissent à quel ques-
uns superflues , à d' autres subversi-
ves.

... et des inconvénients
Le président Kennedy ,  son succes-

seur le président  Johnson , le chan-
celier a l lemand Erhard , et d'autres
hommes polit i ques européens , pen-
saient que cer tains  inconvénients  du

voyage du gênerai de Gaulle (les
idées) pourraient être balancés par
certains ayantages politico-économi»
ques tel qu'un intérêt accru des Sud-
américains pour l'Europe et de l'Eu-
rope pour les Sud-américains.

On avait l'espoir que de Gaulle
pourrait être le représentant de la
France certes, mais aussi, le porte-
parole de l'Europe occidentale.
C'était le sens du télégramme à de
Gaulle du chancelier allemand et du
communiqué du département d'Etat.
Le président Johnson faisait dire à
de Gaulle qu 'il espérait que l'Europe
occidentale, grâce à lui , allait jouer
un rôle plus important dans cette ré-
gion et renforcer ainsi le temps du
monde libre.

Le chancelier Erhard , souhaitait
que le voyage du président français
favorise un rapprochement entre
l'Amérique du sud et l'Europe , et
ainsi une entente entre Paris et
Washington qui effacera i t  les diffi-
cultés franco-allemandes.

Tête à tête !
Il semble qu 'on n 'en soit pas en-

core là.
Il semble aussi que le président

Johnson pourrai t  trouver dans ce
voyage intempestif du général de
Gaulle aux Améri ques , la raison suf-
f isante  et nécessaire pour , renonçant
aux querelles protocolaires, se ré-
soudre à aller s'expliquer directe-
ment  lui-même avec de Gaulle à Pa-
ris dès sa réélection.

Marguerite GÉLIS.

LES VOISINS

— Alors, papa , tu as peut-être découvert maititenant
pourquoi maman utilise tant d'argent pour le ménage...

Eisenhower déclare : Goldwater
n'est pas l'homme « presse-bouton »

Au cours d'une causerie « au coin du feu »

WASHINGTON (ATS - AFP) — L'ancien président des Etats-Unis, Eisenhower ,
s'est efforce mardi  soir à l'occasion d'un dialogue radio-télérisé avec le séna-
teur Barry Golwater , cle convaincre l'électorat américain et aussi l'étranger que
le candidat républicain à la présidence des Etats -Unis ne justifie en rien la ré-
putation d 'homme « presse-bouton » qu 'on lui a faite.

L'ancien chef suprême allié en Eu-
rope avait choisi pour lieu de rencontre
avec son « dauphin », sa célèbre fer-
me de Gettysburg en Pennsylvanie.

Avec mmdération
Il faut que les Etats-Unis soient

forts et préparés à la guerre , a dé-
claré le sénateur Goldwater , mais ceci
n 'empêche qu 'ils doivent agir avec mo-
dération. Il a cité le cas de l' ancien
président Eisenhower nui , dans la crise
du détroit de Formose en 1958, avait su
faire montre de la puissance amé-
ricaine sans y avoir recours.

« Seuil de la guerre »
Le général Eisenhower de son côté, a

souligné que la politique du « seuil

de la guerre >> était nécessaire en vue de
sauvegarder la paix, à la condition
toutefois qu 'elle soit menée avec intel-
ligence et non pas imprudemment ,

En ce qui concerne l'OTAN qui a
constitué jusqu 'à présent l'un des
points les plus controversés de la po-
l i t ique étrangère telle que le sénateur
de l'Arizona l'a définie , M. Goldwater
a insisté sur l'importance primordiale
qu 'il attache à l'avenir de l'organisme
atlantique. U a déploré le fait que
l'administration démocrate ait ten-
dance à ignorer ou à faire fl des in-
térêts de ses alliés.

M. Eisenhower semble avoir partagé
cet avis en déclarant que les Etats-Unis
avalent compromis certaines de leurs
amitiés par insouciance.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h , le
rendez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45,
informations. 12.55 , La Victoire d'Auguste
(1), de Ren é Roulet. 13.05, le catalogue
des nouveautés. 13.25, au concours inter-
national d'exécution musicale de Genève
1964, chant et trompette. 13.55, miroir-
flash .

16 h . miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Petit Chose. 16.25, Cole
Porter et ses interprètes. 16.50, la mar-
che des idées. 17 h , Euromuslque. 17.30,
miroir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, Impromptu musi-
cal. 20 h, L'Assassin de minuit, pièce
policière de Jacques Bron . 21.05, au con-
cours international d'exécution musicale
de Genève 1964, violoncelle. 22 h , décou-
verte de la littérature. 22.30, informations.
22.35 , le tour du monde des Nations
unies. 23.05 , jazz. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h , Expo

1964. 20.15 , La Victoire d'Auguste, de
René Roulet (1). 20.30 , premier diorama
de la musique contemporaine. 22 h , au
concours international d'exécution musi-
cale de Genève 1964. 22.30, hymne na-
tional .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05, concerto , Weber. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
orchestre Pro Arte, Londres. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations et au-
j ourd'hui à l'Exoo. 12.45. ensemble récréa-

tif de Beromunster et ses solistes. 13.30,
le duo de guitaristes Pompomo-Zarate.
14 h , émission féminine. 14.30, concert
récréatif. 15 h , solistes. 15.20 , notre vi-
site aux malades.

16 h, informations. 16.05 , orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chansons populaires hon-
groises. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
musique populaire . 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30 , no-
tre boîte aux lettres. 20.45 , concert de-
mandé. 21 h , lecture. 21.15, musique de
chambre. 22 h, toi et moi au travail.
22.15, Informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.35 , œu-
vres d'Hindemith .

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 20 h, té-

léjournal. 20.15, carrefour. 20.30, Maître
Don Gesualdo, d'après le roman de Gio-
vanni Verga. 21.50, le point , émission d'in-
formation politique. 22.30 , soir-informa-
tions, actualités, ATS, communiqué de
l'Expo. 22.40 , téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.35,

l'eau. 21 h, Le Trench-coat, téléfilm.
21.25, das Berner-Spiel 1964.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, 11 faut
avoir vu. 13 h, actualités télévisées. 18.30,
Molière, court métrage. 18.50, livre, mon
ami. 19.20, bonne nuit , les petits. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40 , Rocambole.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , trente ans d'histoire :
1914 - 1918. 21.30 , douce France. 22.15,
jugez vous-même. 22.45 , actualités télévi-
sées.

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

ravane. 20.30 , actualités télévisées. 21 h ,
Tout près de Satan , film de Robert
Aldrich. 22.30 , édition spéciale .

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Connu Doyle

Holmes réfléchit un long moment. « Ainsi , docteur Mortimer , vous
pensez qu 'un agent du diable rend le domaine des Baskerville in-
vivable, pour un héritier de cette famille. S'il en était ainsi, sir
Henry, puisque c'est de lui qu'il s'agit, pourrait aussi bien succom-
ber à Londres que dans le Devonshire. Je ne conçois pas qu'un
démon soit doté d'une puissance simplement locale. Pour le mo-
ment le temps presse. Allez chercher sir Henry à la gare et ne
lui dites rien avant que j'aie pris une décision sur cette affaire. »

« Quand voulez-vous que je revienne ? » demanda Mortimer. « De-
main, répondit Holmes vers dix heures, et je vous serais fort obligé

« Copyright by Cosmospress », Genève

de revenir accompagné de sir Henry Baskerville. » — « C'est en-
tendu , monsieur Holmes, je souhaite que vous puissez trouver re-
mède à cette macabre histoire. » Le docteur Mortimer se leva et
se dirigea vers la porte de son allure distraite et dégingandée.

« Une dernière question, docteur Mortimer, cria Holmes. Vous dites
qu 'avant la mort de sir Charles Baskerville, plusieurs personnes ont
vu l'énorme bête dans la lande ?»  — « Oui, répondit Mortimer,
trois personnes. » — «Et  depuis la mort de sir Charles...?» — «A
ma connaissance, non. » — « Merci , répliqua Holmes. Au revoir et
à demain . »

MJÉMhktifcMSEgMI
LUNDI 28 SEPTEMBRE

Très bonnes influences.
Naissances : Les personnes de ce Jour seront

énergiques, affectueuses, loyales.

Santé : Maux de tête à craindre.
Amour : Surveillez vos paroles. Affai-
res : Des oppositions inattendues.

Santé : Bonne condition , beaucoup
de vigueur. Amour : Ardeur parfois
sensuelle. Affaires : Gros gains à es-
pérer si on sait manœuvrer.

Santé : Bonnes conditions d'équili-
bre. Amour : Le début du signe est le
plus favorisé. Affaires : Ne dispersez
point vos efforts.

Santé : Assez bonne condition sur-
tout avec un bon régime. Amour :
Bonne atmosphère malgré quelques
discussions. Affaires : Multiples occa-
sions de ventes.

Santé : Vigueur et résistance.
Amour : Votre idéal est élevé , mais
savez-vous bien l'appliquer ? Affaires:
Vous avez les occasions : 11 faut les
saisir !

Santé : Très bonne résistance phy-
sique. Amour : L'ambiance sera bonne
et les amours solides. Affaires : Beau-
coup de bonnes occasions mais peu de
résulta ts.

Santé : Très bonne condition pour
le début du signe. Amour : Sentiments
on ne peut plus tendres à votre égard.
Affaires : Bonne journée pour le do-
maine du luxe et des arts.

Santé : Bonne condition , malgré
quelques ennuis : rhume, etc. Amour :
Vous pouvez tenter une vraie trans-
mutation de sentiments. Affaires :
Beaucoup d'occasions, mais aussi de
périls.

Santé : Bonne condition générale.
Amour : Sentiments loyaux et fermes.
Affaires : Beaucoup de travail en gé-
néral fécond.

Santé : Troubles digestifs passagers.
Amour : Quelques tendances querelleu-
ses peu graves. Affaires : Il y aura un
peu de « tirage ».

Santé : Médiocre surtout pour la fin
du signe. Amour : Vous rencontrez des
obstacles imprévus. Affaires : Ne
soyez point trop difficiles et exigeants.

Santé : Le début du signe est peu
favorable ; fatigue, faiblesse. Amour :
Cela manque de chaleur et de puis-
sance. Affaires : Raréfaction des
transactions : peu de gains.
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NIMBUS
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FERDINAND

HORIZONALEMENT

1. Empire.
2. Pris à part. — Etat que nous souhai-

tons universel.
3. Adverbe. — Grande maison d'Italie.

— Lettres de félicitations.
4. Liqueur spiritueuse. — Dire des cho-

ses déraisonnables.

5. Sortie de l'eau. — Possède un beau
plumage.

6. Partie de la tête. — Accord.
7. Elle vit dans les endroits secs. —

Ecorchent.
8. Fait quelque chose — Ville de You-

goslavie.
9. Viennent de loin. — Maître de l'Italie.

10. Ecuyer d'Angleterre. — Pronom.

VERTICALEMENT

1. La coqueluche ne passe pas ainsi.
2. Département. — A succédé à un em-

pire.
3. Lac. — Plante malodorante.
4. Elle part comme un trait. — Atten-

dri.
5. Article. — Station thermale. — Est

arboricole —
6. Paire une opération de tête.
1. Arme. — Prénom féminin.
8. Symbole chimique. — Avance. — D'un

auxiliaire.
9 Put assassiné près de Formles. — Ile.

10. Naissance.

MOTS CROISÉS

llMEFBANK7
OBLIGATIONS

DE CAISSE
4 1/4 #> à 3 ans
4 1/ l% à 5 ans

3 V.2 °fo livrets de dépôt
Agence de Neuchâtel :

13, faubourg de l'Hôpital
Tél. 4 08 36 - c.c.p. 20-7305
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25



Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par -18

K A K H A R A C A R T L A N D

Les hommes reprirent El Diablo inconscient et sui-
virent la ruelle. Derrière eux la bataille continuait
dans un brui t  assourdissant. Les gauchos, loin de re-
culer , faisaient front.

Rapidement, la petite troupe atteignit un escalier
de p ierre et le descendirent jusqu 'à une rue en contre-
bas. Comme ils y arrivaient , une charette couverte
d'une bâche et conduite par un je une garçon s'arrê-
ta près d'eux.

— Avez-vous besoin d'un coup de main ? demanda
le garçon.

Avec reconnaissance , ils montèrent tous dans la voi-
ture en priant le conducteur de les emmener sur
le quai. Le trajet s'effectua en silence ; Skye tentait
vainement d'ê tan cher le sang sur le front d'El Diablo.

— Portez El Cabeza à bord , dit-elle à Juan , tout en
donnant  des billets de banque au conducteur de la
charette.

Mais comme les gauchos soulevaient El Diablo pour
lui faire f ranchir ,  en plein soleil , la passerelle qui
conduisait au pont du Liberty, elle remarqua avec
épouvante la pâleur cireuse de son visage. Juan s'était
sûrement trompé : El Diablo était mort.

Et, au désespoir inexprimable qui l'envahissait , elle
comprit soudain qu 'elle l'aimait.

CHA PITRE XIII
Rien n 'avait jamais fait autant de plaisir à Skye que

le flegm e tout écossais du capitaine Maclean quand il
parut sur le pont au moment même où les rescapés y
parvenaient.

— Bonjour , miss Standish, dit-il sans manifester la
moindre surprise. Quelqu'un est-il blessé ?

La fusillade retentissait au loin , une foule de fem-
mes et d'enfants terrifiés descendaient en courant les
rues en direction du port et Skye devinait que son
apparit ion subite , ce costume de gaucho , à côté d'un
homme ruisselant de sang, devait sembler, à tout le
moins , assez singulière et dramati que ; pourtant , le
cap itaine YMaclean était  aussi paisible que s'ils se ren-
contraient  par hasard sur la plage de son Aberdeen
natal.

— Prenez la mer immédiatement , cap itaine Maclean ,
dit-elle. Il faut que nous quittions Jacara au plus
tôt.

— J'ai deux hommes à terre , remarqua-t-il.
— Tant pis, ils nous rejoindront par chemin de fer

à Montevideo : c'est là que nous devons aller. Il
nous faut un médecin.

La cap itaine jeta un regard sur El Diablo.
— Transportez-le en bas, dit-il aux gauchos en un

laborieux espagnol , je verrai ce qu 'on peut faire pour
lui.

Lentement et avec, peine , en dépit de leur force , car
El Diablo pesait lourd , ils le portèrent dans l'étroit
escalier. Skye ouvrit la porte d'une cabine confo r-
table située en face de la sienne ; elle était luxueuse-
ment meublée et les rideaux de soie rose des hublots
s'assortissaient au couvre-lit et aux housses des fau-
teuils.

Les hommes déposèrent El Diablo sur le lit. Le sang
coulait plus fort de son front et le cap itaine y app li-
qua une serviette de f ine toile. Skye sentit  de nouveau
son cœur battre de torturante angoisse et la même
question monta à ses lèvres sèches, passant avec peide
dans sa gorge serrée :

— Est-il mort ?
Le capitaine Maclean prit le pouls d'El Diablo.
— Non , dit-il , le choc lui a fait perdre connais-

sance. Il y a quelque chose à l'épaule aussi.
Il parlait avec autorité et Skye se rappela avec joie

que le commandant cle n 'importe quel bateau doit
avoir des notions médicales assez étendues. Elle avait
vu le cap itaine soigner des blessures. Car il arrive des
accidents même sur le bateau le mieux dirigé. Elle
se tourna vers lui avec un cri d'espoir :

— Il vivra ?
— Je ne vois pas de raison pour qu 'il en aille

autrement. Je vais vous envoyer Evans pour qu 'il
s'occupe de lui pendant que je fais mettre le bateau
en route , si cela vous convient , miss Standish ?

— Oui , oui , il faut nous en aller d'ici le plus vite
possible. Il n 'y a pas une minute à perdre.

Elle regarda les hommes qui se tenaient gauche-
ment près du lit de leur chef évanoui et devina qu 'ils
se demandaient ce qui allait advenir d'eux.

— Retournez au camp, dit-elle à Juan , battez-vous
contre le général Alejo s'il le faut , mais ne le laissez
pas prendre possession des montagnes. El Cabeza vous
rejoindra dès qu 'il ira suffisamment bien pour cela ,
je vous le promets.

Elle vit un éclair d'espoir passer dans les yeux de
Juan.

— El Cabeza reviendra ? demanda-t-il.
Elle hocha la tête.
—¦ Oui , et ce sera bientôt , dit-elle avec plus d'assu^

rance qu 'elle n 'en ressentait. Ne vous inquiétez pas de
lui ; prenez la responsabilité de tout et rassemblez
vos hommes en ville.

— Je comprends, senora.
Juan toucha le bord de son chapeau et les gauchos

sortirent. Déjà, Skye sentait les machines vibrer sous
ses p ieds et elle poussa un soupir de soulagement.
Enfin , ils allaient s'éloigner de Jacara , d'Alejo et de
sa traîtrise , il n 'y aurait plus rien à craindre de lui.
Mais son premier souci demeurait. El Diablo , inerte

et silencieux, si différent de ce qu'il était d'ordinaire.
Elle s'approcha de lui et toucha sa main et tandis

qu'elle restait là, incertaine, sachant à peine ce qu 'elle
éprouvait , outre les battements effrayés de son cœur,
Evans entra.

Par la suite , elle ne garda qu'un souvenir confus
de leurs efforts pour retirer à El Diablo sa veste et sa
chemise trempées de sang. Evans voulut la renvoyer
cle la chambre, mais elle exigea de l'aider et ce ne fut
qu 'en voyant le cap itaine revenir avec sa trousse d'ins-
truments chirurgicaux qu'elle comprit qu 'elle ne sup-
porterait pas de le voir opérer.

Très pâle, elle entra dans sa propre cabine : la
blessure béante ouverte dans l'épaule d'El Diablo
l'avait presque fait s'évanouir.

Le front aussi devait être recousu mais, comme
l'hémorragie diminuait , elle avait pu voir qu 'il ne
s'agissait pas là d'une blessure grave. Une balle en
selon l'avait frappé, l'assommant pour ainsi dire et
déchirant la chair , mais elle ne l'avait pas atteint
profondément.

Skye alla au hublot. Le yacht gagnait le large,
Jacara s'éloignait , prenant une beauté presque irréelle
dans la brume vibrante de l'atmosphère. Très haut
sur la ville, les fenêtres du palais brillaient , irisées
dans le soleil. Il était difficile de croire qu'un peu
plus tôt ils luttaient pour leur vie dans les rues inon-
dées de lumière.

La jeune fille ferma les yeux. Elle revoyait El Dia-
blo étendu sur le sol, le visage tourné vers le ciel,
une de ses mains tenan t  encore la bride de son cheval
mort. Ce devait être à ce moment-là , se dit-elle , qu 'elle
avait su qu 'elle l'aimait , à cet instant où il lui semblait
qu 'une balle perçait son propre cœur.

Et pourtant , songea-t-elle , sans le savoir, elle devait
l'aimer depuis longtemps. Elle l'aimait déjà le soir où,
tenant un revolver, elle n 'avait pas eu le courage
de le tuer.

Une fois de plus, elle avait été aveugle et stupide.
Elle l'aimait ! Elle l'aimait ! (A suivie)
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AFFAIRE INTÉRESSANTE A LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre , pour raison de santé,

ATELIER DE FOURRURE
(vente et réparations)

a l'étage, en plein centre. Clientèle Importante, avec possibilités
de développement pour fourreur dynamique. Loyer modéré.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres P 11440 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. }

Les petites roues
le moteur transversal

la traction avant

Pourquoi la Morris 850 a-t-elle de petites roues ? Parce que sa construction particulière l'exige... parce
qu'Alec Issigonis, l'un des meilleurs créateurs d'autos du monde, cherche sans cesse des solutions nouvelles.
La Morris 850 est d'une conception révolutionnaire. Aucune autre voiture n'est extérieurement si petite et
intérieurement si spacieuse. Aucune autre voiture n 'a (en comparaison avec ses dimensions) un centre de
gravité aussi bas... un empattement aussi grand... une voie aussi large. - Les petites roues. Le moteur trans-
versal. La traction avant. D'où la tenue de route exceptionnelle, la stabilité phénoménale dans les virages et
là sécurité extraordinaire. - Amplement de place pour quatre personnes. Pour de longues jambes. Pour
de larges épaules. Pour beaucoup de bagages. - Les petites roues avec leur suspension à cônes de caout-
chouc. Le moteur transversal. La traction avant. D'où la conduite aisée, agréable et confortable (comme dans
une grande voiture). - Demandez notre prospectus détaillé. Passez chez le représentant le plus proche et
faites un essai. Ainsi vous verrez vous-même que la Morris est la voiture sans compromis. Vous ne pourrez
plus vous passer de la «fabuleuse» Morris.

de la fabuleuse^
,.—— ~~~ " ~"—>*  ̂

¦ "qualifiée ainsi par un Journaliste suisse
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Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 6658 %

Berne: Bienne: W. Mùhle - Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S.A. -
Genève Bellevue- Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E.Tschudir» -
Couvef M D Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - Valais: Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg: Pierre Gianada - Monthey: Garage
Bel-Air '- Sierre: Othmar d'Andrès - Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations - Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A. - Montreux: Garage Impéria -
Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher

Peur des
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au

L̂êMS7' ,on9 cours, il
:; M j*W - \ sait qu'il peut
¦¦IBÛN compter sur son
VÊFm. «JUPITER»

MAGIRUS
DEUTZ

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche, jamais!

Plf̂ ^̂ g ï̂

J'ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus, de 3000
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire !
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»
Représentant régional

Atelier de réparation
Gérald JAGGI
rue Saint-Georges 6 - YVERDON
Tél. (024) 2 17 55

••prfeantatlon géfi«nl< pour la Sulue: HSIMIIBltl Lantbourg
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau riu
journal , vue Saint-Maurice 4.
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Ch. Annen - Neuchâtel |
| Bureau s Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 f

GYPSERIE Travaux soignai
PEINTURE Davis
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En blessant le Zuricois Bild, Brkljaca a
probablement fait perdre... La Chaux-de-Fonds

? ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
? 2-1 (1-0, mi-temps, 2-0, 2-1).
? MARQUEURS : Brkljaca (contre SOE

J camp) 43me. Deuxième mi-temps: Wi-

 ̂
niger (centre de Rufl i)  4me; Clerc

? (centre d'Antenen) 29me.
? ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli;
? Szabo, Brodmann, Kuhn ; Rufl i , Mar-
? tinelli, Bild , Winiger, P. Meier. En-
T traîneur : Maurer.
+ LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
? Egli, Deforel ; Quattropani, Brkljaca,
? Voisard; Antenen, Brossard, Vuilleu-
? mier, Morand, Trivellin. Entraîneur :? Skiba.
T ARBITRE : M. Scheurer (excellent),
+ de Bettlach.
? NOTES : Stade du . Letziground ;
? 12,000 spectateurs malgré un vérita-
? ble déluge. A la 28me minute, Bild,
T blessé, est remplacé par Brizzi. Tri-

 ̂
yellin cède également sa place à Clerc,

? à la 45me minute. Coups de coin 6-2
? (3-2).

? Talent banlieusard
 ̂ Zurich peut vendre Bild et acheter

+ — avec l'argent qu 'il retire du mar-
? ché — une douzaine de ces petits Wl-
? niger qui viennent tous de Wiedlkon,
7 comme Kuhn. Il y a dn talent qui

 ̂
pousse dans les environs de Zurich,

 ̂ et l'on importe de la déception qui
« coûte cher ! C'est de la sorte que
? d'aucuns pensent réaliser des affaires.
? Car, en fait, le match n'a réellement
J tourné en faveur de Zurich qu 'après

 ̂
le départ de Bild , véritablement blessé

+ par une charge de Brkljaca. Parce
«- que tout le jeu était orienté sur
? Bild, tout s'achevait sur son in-
T terventlon. Il s'obstinait à passer la
J défense balle au pied, refusant la

 ̂ collaboration de ses coéquipiers. Quelle
+ différence avec la manière généreuse
? de Sturmer !
? Bild, parti en boitillant — Il avait
T eu à supporter plusieurs charges irré-
J gullères de Brkljaca — la ligne d'at-
 ̂ taque de Zurich trouva immédiatement

? un autre débit, un autre déploiement,

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
un autre volume. Et la défense chaux-
de-fonnière sut faire face à des pro-
blèmes beaucoup plus difficiles, parce
qu 'imprévisibles. Il ne s'agissait plus
de se concentrer sur le Suédois et de
se mettre éventuellement à deux pour
lui enlever la balle. C'est alors qu 'ap-
parut la lourdeur de Brkljaca , son
manque de mobilité et, partant, de
maîtrise.

Sous la pluie battante et sur un
terrain préalablement endommagé
par une heure et demie de football
(Young Fellows-Aarau) ce fut un
match extrêmement difficile, extrême-
ment astreignant. II n'est donc pas
étonnant que les deux équipes aient
connu des moments de détresse; il
n'est pas étonnant non plus que le
rythme du jeu ait eu des fléchisse-
ments subits. H fallait se régénérer
dans l'attente ; il fallait rappeler,
l'espace de quelques minutes, les for-
ces éparpillées en des efforts gigan-
tesques.

Passionnante

Tel qu 'il fut acquis, le résultat est
juste. Un spectateur qui aurait quitté
le stade au terme de la première de-
mi-heure aurait cependant de la pei-
ne à croire que La Chaux-de-Fonds
a été battue. Une équipe calme, mûrie
par le succès et les luttes enthou-
siasmantes, équilibrée, dynamique,
parfaitement rompue à toutes les dis-
ciplines, dominait un adversaire plus
nerveux, parce qu 'inquiet. Zurich ne
parvenait pas à se sortir du fossé
dans lequel il est tombé au début
de cette saison. Mais, ayant remarqué
sans doute que, sous la pluie, l'or
de la technique ne brille pas long-
temps, il s'est rassemblé dans l'es-
poir. Brkljaca, serré de près par Mar-
tinelli, finit par transformer l'espoir...
zuricois en une foi ardente. Ce
n'était pas tout à fait le Zurich de

la saison 62/63. On ne revient pas ^aussi rapidement de ces profondeurs 4
désespérantes. Mais on le devina à ?
maintes reprises. •

Dix minutes de cauchemar entre la *
20me et la 30me minute de la seconde ï
mi-temps — le but de La Chaux-de- 4
Fonds ayant été la conclusion logique 4
de plusieurs attaques très dangereuses ?
— amenèrent une fin de match pas- ?
sionnante, les secondes devenant près- Jque des minutes pour les spectateurs 4
zuricois. Le champion et son prédé- «
cesseur n'ont vraiment pas entaché ?
leur dignité. Guy CURDY. ?

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

Et Servette
a manqué
plusieurs

buts !
(De notre envoyé spécial)  ?

SERVETTE - YOUNG BOYS 4-1 ?
(1-0, 1-1, 2-1, 3-1, mi-temps, 4-1). ?

MARQUEURS : Daina (effort per- *
sonnel) 8me ; Grunig (passe de Rei- 

^mer) 22me ; Bosson (effort person- «
nel) 26me ; Daina (passe de Heuri) ?
40me. Deuxième mi-temps : Bosson ?
(d'un tir de 30 mètres) 40me. ?

SERVETTE : Barlie ; Mafflolo , Mo- ?
cellin ; Schnyder, Kaiserauer, Pas- J
mandy ; Heuri, Bosson, Daina, Von- A
lanthen, Schindelholz. Entraîneur : <?
Leduc. ?

YOUNG BOYS : Fischer ; Hoff- ?
mann, Pensa ; Fuhrer, Walker , Voll- •
mer ; Reimer, Hug, Meier I, Grunig, ?
Fullemann. Entraîneur : Merkle. î

ARBITRE : M. Dienst (Bâle) bon , 
^mais juges de touche lamentables. <>

NOTES : temps gris et humide, <>
terrain lourd. 7000 spectateurs. Qua- ?
lité du match : moyenne. Coups de '?
coin 11-2 (5-1). J

DE L'EMMENTHAL ?
AU GRUYÈRE J

Il y a bien longtemps que Ton ?
nîai'âiitY Vu unie équipe bernoise J
aussi faible aux Charmilles. Les 

^«jaune et noir» ont échangé le +
WM qui a fait leur gloire contre ?

? un 4-2-4 au goût du jour. Et s'il y ?
? avait parfois un grand trou dans ?
? leur défense à trois, il y a, main- T
J tenant, des tas de petits trous dans J
J leur défense à quatre et même sou- 4
^ 

vent à cinq. Comme quoi on ne ga- +
? gne , pas toujours à échanger de ?
? l'Emmenthal contre du Gruyère. ?
? Ajoutez à cela que Meier I, devenu J? rondouillard à souhait, n'est plus J
J que l'ombre de ce qu'il était, que *
4 Reimer n'a pas montré grand-chose «
? et que « l'espoir » Grunig erre ?
? comme une âme en peine dans cetle ?
? ligne d'attaque où Fullemann, à JT l'aile gauche, ne sait que réexpédier J
 ̂

instantanément vers le centre les ^
4 balles qui lui parviennent. Il n'y a +
+ qu'une chose que les Bernois n'ont ?
<> pas oublié, c'est de « mettre la se- ?
? melle ».

? QUE DE CADEAUX REFUSÉS ! ?
T Dix fois au moins, les « gre- 4
+ nat » se sont trouvés en posi- «
¦» tion favorable de but. En vain. J? Dans cet ordre d'idée, Heuri a réus- *
? si l'exploit de sa vie. Quatre fois JT il s'est trouvé seul devant Fischer, 4
J deux fois il a tiré à côté, une fois 4
4. au-dessus et la quatrième sur le 4
o gardien. •
? La seconde mi-temps a été en- J? nuyeuse à souhait, Servette ne pen- ?
T sant qu'à ne pas entamer inutile- ?
T ment son influx nerveux en vue de •

 ̂
son match de mercredi contre T

+ Atletico Madrid , et Barlie annihi- 
^? lait, dans un style étourdissant, «

? tous les essais bernois. Relevons, «
? cependant, l'autorité et le brio affi-  ?
r chés par Mocellin. Son ailier se pro- ?

J menant constamment au centre ou J
+ à l'autre aile, il en a profité pour 

^? faire maintes apparitions jusque *? dans le carré de réparation, après ?
? avoir traversé le terrain dans un ?
J style très remarqué. ?

? Marcel MAILLARD. ?
? ?
?????????????????????????

En imposant un rythme très rapide au jeu
Lausanne a étouffé Bienne, sans espoir

? BIENNE-LAUSANNE 3-8 (0-1, _ 0-4,
? 1-4, 2-4, 3-4, ml-temps, _ 3-6) .
T MARQUEURS : Hosp (percée de Grobô-
f> ty), 5me ; Eschmann (passe de Kerkhoffs)
0 13me ; Eschmann, 23me ; Kerkhoffs (tir
? de loin) 25me ; Luthi (passe de Rajkov)
? 27me ; Schmid (servi par Graf) 34me ;
T Graf , 38me. Deuxième ml-temps : Ker-
? khoffs (après que Rosset a relâché le
.j. balon) 4me ; Durr, 42me.
<> BIENNE : Rosset ; Gatti, Rehmann ;
? Leu, Kehrli, Matter ; Rajkov, Gnaeggl,
5 Schmid, Luthi, Graf. Entraîneur : Arti-
¦¦> movicz.
? LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzl-
? ker ; Tacchella , Schneiter , Durr ; Esch-
T mann, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp, Her-
1 tig. Entraîneur : Rappan.
<> ARBITRE : M. Straessle, de Reinach
+ (moyen).
? NOTES : terrain de la Gurzelen glis-

sant ; temps pluvieux ; 3500 spectateurs ;
qualité du match : moyenne. Bienne joue
sans Makay et Treutardt, blessés. En 2me
mi-temps, Schmid tire sur la latte et
Gnaeggl fauche méchamment Grobéty qui
doit se faire soigner. Coups de coin 6-11
(2-3).

ÉMOTION
Cette année, on donnait peu de chan-

ces à l'équipe hiennoise face à Lau-
sanne. Mais ceux qui croyaient assister
à une débâcle des joueurs locaux n'ont
eu raison que dans les 25 premières
minutes. Le résultat passa en effet très
rapidement à 0-4, et tout semblait de-
voir continuer ainsi . Les rouages de la
machine lausannoise tournaient si bien
que l'équipe locale paraissait nullement
capable de les faire grincer. Pourtant,
ces Biennois, que l'on avait peut-être
trop sous-estimés, réussirent à ramener
la marque à 3-4 ! Mérité ou pos, le
résultat était là . Il dut faire pâlir de
nombreux supporters venus des bords
du Léman !

A vrai dire, durant presque toute la
première mi-temps, les Lausannois
avaient donné une preuve indiscutable
de leur classe. Leur rapidité fit plaisir
à voir, de même que leur sens dn dé-

marquage. En cela , force est de relever
qu'ils furent aidés bien involontaire-
ment par les arrières biennois qui ne
savaient plus où donner de la tête. A
4-0, les hommes de Rappan relâchèrent
leur pression et les défenseurs se mi-
rent à leur tour à commettre des er-
reurs, ce qui permit aux gars du lieu
d'obtenir trois buts auxquels on ne
croyait plus.

SANS ESPOIR
En deuxième mi-temps, tout rentra

dans l'ordre. Lausanne ne retrouva
certes plus le rythme de la première
mi-temps, ni les Biennois d'ailleurs
dont l'élan avait été coupé par la pause.
Mais les visiteurs eurent dès lors le
jeu bien en main , ne laissant plus d'es-
poir à leurs adversaires d'égaliser. Tout

le monde ressentit la fatigue d'une
éprouvante première mi-temps.

La formation lémanique a laissé une
impression de plus de puissance que
lors de ses précédentes visites. Enfin,
nous avons vu du grand jeu (durant
la première mi-temps tout au moins)
de la part de ces joueurs ! Quant aux
Biennois, une remarque s'impose, tou-
jours la même : les arrières constituent
le point faible de l'équipe. On le vit
surtout lorsque Grobéty et Hunziker,
enclins à des velléités offensives, firent
des incursions répétées dans le camp
biennois. En attaque, Schmid plut par
son activité débordante et son oppor-
tunité. Malheureusement , à ses côtés,
Gnaeggi ne fut j amais dans le coup.

Jean-Pierre GUÈRNE.

Sion doit s'estimer heureux...
de n'avoir pas perdu contre Lugano
SION - LUGANO 1 - 1 (1 - 0, mi-
temps, 1 - 1 )

MARQUEURS : Stockbauer (ouver-
ture de Gasser) 5me. Deuxième-mi-
temps ; Simonettl (centre de Signorelli)
7me.

SION 1 Vidinic ; Jungo, Meylan j
Rœsch, Perroud , Sixt n ; Stockbauer,
Mantula, Georgy, Quentin, Gasser, En-
traîneur ! Mantula.

LUGANO : Panizzolo, Coduri, Inde-
rnini ; Signorelli , Terzaghl, Rezzonico ;
Brenna, Rovatl, Simonettl, Bossi, Mun-
gai. Entraîneur : Magnl.

ARBITRE : M. Goeppel (Zurich) bon.
NOTES : parc des Sports de Sion.

Terrain glissant. Pluie Intermittente.
8500 spectateurs. Qualité du match :
mauvaise. Boffi est le douzième homme
de Lugano ; 11 prend la place de Mun-
gai, à la 44me minute. Coduri est averti
à la 45me minute de la seconde mi-
temps pour anti-jeu répété. Coups de
coin : 10 - 9 (5 - 8).

QUE SE PASSE-T-IL ?
Quand, à la cinquième minute, Sion

a ouvert la marque, nous pensions que
c'en était fait des visiteurs, qui de-
vraient ouvrir leur garde pour refaire
le chemin perdu. Effectivement, Lu-
gano a mieux appuy é ses actions et
s'est même montré dangereux sans
pourtant permettre aux attaquants lo-
caux de développer leur jeu habituel.
Le « mur » n'a été renforcé qu 'une fois
l'égalité rétablie. Les Tessinois se sont
congratulés à la fin du match, car le
gain d'un point devait être pour eux
un exploit inespéré. Mais si l'on en
juge à la physionomie du match, on
serait tenté de dire qu 'ils ont laissé
passer l'occasion d'en prendre deux ,
car Sion était dans un jour si noir que
l'on croyait revoir les tristes presta-
tions des jours pas si lointains où la
relégation planait sur le parc des
Sports.

La défaite de La Chaux-de-Fonds
a-t-elle cassé Te ressort des hommes de
Mantula ? Ou n'arrivent-ils pas à s'ex-
primer lorsqu'ils font figure de favo-
ris 1 Toujours est-il que deux contre-
prestations consécutives ressemblent à
tine douche froide après les espoirs
laissés par les rencontres initiales. Vi-
dinic, irréprochable, a encaissé son
premier but en Valais, mais il aurait
pu en recevoir d'autres tant sa défense
a fait preuve d'insécurité. Jungo et
Meylan ont été régulièrement passés
par leurs opposants directs. Le premier
nommé est à l'école de recrues et man-
que de clairvoyance, alors que l'ex-
Servettien est "terriblement emprunté
sur la gauche du terrain. En attaque ,
le duo Quentin - Gasser a été loin de
répéter ses prestations antérieures. Sé-
vèrement marqué, le roi des marqueurs ,
en particulier , a connu un sombre di-
manche pour terminer complètement

démoralisé. Les autres joueurs ne sont
pas. ¦rassortis de la grisaille collective.

« VÉTÉRANS » LUCIDES
Lugano a reposé entièrement sur les

robustes épaules des vétérans Bossi et
Terzaghi. Dans un rôle d'homme de
liaison, Bossi a abattu un travail de
titan, brisant en vieux renard les atta-
ques sédunoises et relançant de façon
lucide les contre-offensives. Terzaghi
assurait la couverture des arrières et
sa science du placement a fait mer-
veille. En ouvrant plus franchement
leur verrou, les Tessinois, qui ont com-
biné adroitement chaque fois qu'ils en
ont eu l'occasion , auraient pu s'assurer
le total du bénéfice.

Max PROSSARD.

A Bâle, pluie de buts
dans la brume automnale

BALE - GRASSHOPPERS 5-4 (1-0 , 1-1,
1-2, 2-2, ml-temps, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4,
5-4).

MARQUEURS : Blumer (reprise de vo-
lée) 2me ; Kunz (surprenant toute la
défense) 37me ; Citherlet (passe de
Kunz) 39me ; Frigerio (passe de Blu-
mer) 40me. Deuxième mi-temps : Kunz
(passe de Faeh ) 2me ; Janser (gêné par
Blum, contre son camp, déporté dans le
but avec le ballon) ; Kunz (sur centre
de Berset) 26me ; Frigerio (passe de
Moscatelll) 31me ; Hauser (passe de
Pfirter) 37me.

BALE : Laufenhurger ; Baumann, Sto-
cker ; Porlezza, Michaud, Mazzola ; Hau-
ser, Blumer, Pfirter, Frigerio, Moscatelll.
Entraîneur : Sobotka.

GRASSHOPPERS : Janser ; Weidll ,
Peyer ; Winterhofen, Wespe, Naumann ;
Faeh , 'ipta, Kunz, Citherlet , Berset. En-
traîneur : Sing.

ARBITRE : M. Mellet (Lausanne),
ferme.

NOTES : stade du Landhof , temps cou-
vert, terrain glissant . 3000 spectateurs.
Qualité du match : excellente. A la
vingtième minute, Stocker , victime d'un
accrochage, reste Inanimé et doit être
évacué. Coups de coin : 11-4.

STABILITÉ ET AISANCE
Parce que les Zuricois ont cru en

leur bonne étoile , ils ont été bien près,
à un certain moment, de remporter les
deux points. Frigerio, qui faisait sa
rentrée en même temps que Michaud ,
a eu la tâche grandement facilitée par
l'omniprésence des demis Porlezza et
Mazzola. Si la formation des bords du
Rhin semble avoir retrouvé dans une
bonne mesure stabilité et aisance, les
« Sauterelles » semblent également sur
la nonne vole.

FLÉCHISSEMENT ÉPHÉMÈ1RE
Kunz ayant réussi en seconde mi-

temps à prendre en défaut la défense
bâloise et l'excellent gardien Laufenhur-
ger, les protégés de Sobotka se sont em-
ployé à Intensifier leurs efforts afin de
redresser une situation momentanément
compromise. Us y sont parvenus grâce
surtout à la virilité de Moscatelll qui
s'améliore de dimanche en dimanche,
l'expérience de Hauser, la bonne tenue
de Blumer.

Côté Grasshoppers , le compartiment
défenslf a souvent montré des signes
d'inquiétude et de nervosité, mais dans

l'ensemble, la prestation des Zuricois
donne à penser qu'il faudra dans un
proche avenir compter avec eux. C'est
sans conteste le meilleur match Joué à
Bâle cette saison et personne ne se
plaindra de la qualité du match.

J.-P. GLANZMANN.

EFFICACE. — Dama n'est certainement
pas un bon technicien. Mais il marque
malgré tout 2 des 4 buts servettiens

à Young Boys...
I (Photo A.SL.)

Le match Bellinzone-Lucerne :
un chef-d'œuvre de médiocrité
BELLINZONE-LUCERNE 0-0

BELLINZONE — Rossini ; Poma , Mozzi-
lii ';' Guidotti , Bionda , Paglia ; Pellanda H,
Hahn, Ruggeri, Vallana, Membrini.
Entraîneur : Sartori.
LUCERNE — Permunian ; Karrer , Hof-
fmann ; Fussi, Jorio, Bruhle ; Lustenber-
ger, Wechselberger , Wust, Pastega , Buh-
ler. Entraîneur : Wechselberger.
ARBITRE — M. Keller , de Bàle , bon .
NOTES — Stade communal. 2500 specta-
teurs. Temps nuageux. Terrain en bon
état. A la fin de la première mi-temps,
Tagli remplace Pellanda II à Bellinzone,
tandis que Wechselberger fait entrer Ar-
nold à la place de Buhler. Qualité du
match : médiocre. Coups de coin 11-2 (6-0),

POINT PERDU
Le public local a été très déçu du ré-

sultat de ce match car, en considérant
la nette supériorité des Bellinzonais, on
peut parler d'un point perdu au détri-
ment de l'équipe tessinoise. SI l'on se
souvient, toutefois, de la faiblesse de la
ligne d'attaque bellinzonaise, qui en six

matches n'a marqué que 2 buts, on doit
reconnaître que celle-ci est vraiment
loin d'être digne de la ligue A. La longue
série de coups de com et le fait que Rossi-
ni a été pratiquement inactif pendant tout
le match en disent long sur le déroulement
de la partie. Nette supériorité de Bellin-
zone, qui , toutefois, n'est jamais parvenu
à marquer.

Lucerne, fidèle à sa tactique adoptée
en début de championnat, a laissé seu-
lement Wust et Wechselberger en avant
dans le but de surprendre les défenseurs
tessinois. Tout le reste de l'équipe s'est
dès le début,, massé devant Permunian
afin de ne rien concéder à son adversaire.
Cette façon de faire a réussi , grâce aussi
aux avants tessinois qui n 'ont jamais été
à la hauteur de leur tâche. En effet, les
interventions de Permunian peuvent se
compter sur les doigts d'une main et, sauf
sur un tir de Membrini qui s'est écrasé
contre un poteau , le gardien lucernois n'a
jamais été inquiété vraiment dangereuse-
ment.

Serglo Pellandlni

Chiasso et Granges méritent-ils

vraiment le point acquis ?
CHIASSO - GRANGES 0-0.
CHIASSO : Caravatti ; Lurati II, Lu-

rati I ; Taddei, Gllardi , San Giorgio ;
Riva V, Guarlsco, Bergna , Giovlo, Riva
IV. Entraîneur : Rigottl.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Mu-
menthaler ; Guggi, Fankhauser, Baum-
gartner ; W. Schneider, Blum, Stutz,
Kominek, Allemann. Entraîneur : Komi-
nek.

ARBITRE : M. Szabo (Berne), bon
facilité dans sa tâche par la correction
des deux équipes.

NOTES : terrain de la Via Comaclnl
Temps couvert ; 11 pleut en début de
rencontre. 1200 spectateurs. Qualité dn
match : médiocre. Caravatti est sauvé à
deux reprises par les poteaux, sur des
tirs de Stutz. Coups de coin 6-5 (8-3).

MÉRITE RÉCOMPENSE
Rien de plus Juste que le résultat

de cette rencontre. Car aucune de ces
deux équipes n 'a mérité la victoire, tant
leur prestation a été médiocre. Une fois
encore, l'équipe tessinoise a révélé les

mêmes défauts : son attaque se concen-
tre sur le centre, même les ailiers. De
plus, chaque attaquant se montre
égoïste, et son jeu , trop personnel , est
voué à la stérilité. On comprend donc
que, dans ces conditions, Elsener et ses
camarades n 'aient pas connu de problè-
mes. La situation a été identique dans
l'autre camp. Si le jeu des Soleurois
est moins personnel, ceux-ci pèchent
par un. Jeu par trop latéral qui permet
aux défenseurs adverses de se regrou-
per. La défense tessinoise n'a donc pas
eu trop de peine à endiguer les assauts
des visiteurs. Et lorsque Caravatti, par
ailleurs excellent , a été battu, les po-
teaux sont venus à son secours ! La
supériorité territoriale a été alternative.
En fin de rencontre, Chiasso, encouragé
par son public, a tenté de lui offrir
sa première victoire de la saison. Mais
son réveil tardif ne lui a pas permis
d'arriver à ses fins. Ce n'est d'ailleurs
que justice , compte tenu de la médiocre
prestation des deux équipes.

Sergio COLOTTI

ZURICH REPREND GOUT A LA VICTOIRE
Le choc entre le champion et son prédécesseur a marque la 6me journée du championnat de Ligue À

FACILITÉ. — Heureux dans sa solitude (où sont donc les arri ères biennois ?), Eschmann marque le 3me but lausannois
avec une facilité déconcertante...

(Photo Avipress - Frankhauser)
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Un déplacement
qui s'impose :

celui de Genève
pour le match hors série de

COUPE DES VILLES DE FOIRE

SERVETTE -
ATLETICO MADRID

mercredi à 20 h 30
Lever de rideau à 18 h 45

LIGUE A LIGUE B §
Matches Buts Matches Buts 

^J. G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c. Pts B

j 1. Lausanne . . .  6 5 1 — 21. 7 11 1. Aarau 6 5 — 1 20 11 10 1
k Servette . . . .  6 4 1 1 12 5 9 2. Winterthour . 6 4 1 1 12 7 9 |
I 3. Chx-de-Fds . . 6 4 — 2 1 5 6 8  Cantonal . . . .  6 4 1 1  11 6 9

^
Sion 6 3 2 1 13 5 8 4. Young Fellows 6 3 2 1 14 8 8 |

5. Lucerne . . . .  6 2 3 1 7 9 7  5 Soleure 6 3 1 2 8 7 7 g

6. Young Boys . . 6 3 — 3 1 5  13 6 6. Urania 6 3 — 3 12 11 B a

Zurich 6 2 2 2 8 8 6  7. Le Locle . . .  6 2 1 3 16 15 5 |
Bâle 6 2 2 2 13 17 6 Bruhl 6 2 1 3 15 15 5 t

9. Granges . . . .  6 1 3 2 7 8 5  Moutier . . . .  6 2 1 3 10 13 5 g
10. Bellinzone . . .  6 1 2 3 2 8 4  Schaffhouse . .  8 1 3 2 5 95 - g

Bienne ' 6 1 2 3  10 17 4 11. Berne 6 2 —  4 7 8 4 *

12. Lugano 5 — 3  2 5 9 8  Thoune 6 1 2 3 12 19 4 £
Grasshoppers . 6 1 1 4 15 21 3 Porrentruy . . 6 2 — 4 10 18 4 g

14. Chiasso . . . .  5 — 2 3 4 14 2 14. Baden 6 1 1 4 11 16 3 2

Hors concours : Wlnterthour-Baden 2-1 S

•ibuée aux gagnants 763,500 ; à chaque rang (4) : 190,875 francs <£
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Cantonal souverain à Berne
BEAUX SUCCES NEUCHATELOIS EN LIGUE NATIONALE B

BERNE - CANTONAL : 0-2 (0-0).
MARQUEURS : Keller  (reprenant des

balles relâchées par Wacker), aux 17me
et 44me minutes .

BERNE : Wacker ; Spahr , Raess ;
Zurcher , Mollet , Staeuble ; Baechler I,
Hadorn , Renfer , Sehrt , Bichsel. Entraî-
neur : Pelozzi.

CANTONAL : G a u t s c h i ;  Cuendet ,
Ramseier ; Sandoz , Schwab , Goelz ;
Savary, Burri , Ritschard , Baumgartner ,
Keller.  Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Stet t ler , Feuerthalen.
NOTES : Neufeld ; terrain détrempé ;

temps pluvieux ; mi l le  spectateurs. A
la mi-temps , Volery remplace Hadorn
chez les Bernois .  Cuendet , blessé , doit
recevoir des soins à la 57me minute.
Coups de coin : 2-9.

Les Joueurs d'Humpal ont remporté
une victoire méritée , et le résultat ne

reflète qu imparfaitement leur domina-
tion. Avec un peu de chance , cette
domination aurait pu se traduire par
une demi-douzaine de buts ! En effet ,
c'est un véritable récital que les Neu-
châtelois ont donné au Neufeld , face
à un adversaire qui n 'eut que quelques
réactions sporadiques. Leur tort fut
d'abuser des passes latérales sur un
terrain spongieux et exi geant des
joueurs un effort considérable . On
craignit pour eux que la fatigue ne
se fasse sentir en seconde mi-temps.
Il n 'en fu t  rien cependant. Certes, les
Neuchâtelois ralentirent quelque peu le
rythme , mais conservèrent la direction
du jeu.

La première mi-temps ne fut  qu 'un
long monologue des visiteurs. Deux
essais de Sandoz , qui se distingua par
ses montées offensives , mirent Wacker

en difficulté aux 14me et 22me minu-
tes. A la 33me minute , Burri , très bien
placé , rata une excellente occasion
d'ouvrir la marque. Gautschi eut à re-
tenir  son premier tir dangereux... à la
35me minute , ce qui en dit long sur
la dominat ion territoriale des joueurs
d'Humpal.

UNE CLASSE
Les Bernois se ressaisirent un peu

dans la seconde période , qui fai l l i t
mal commencer pour les visiteurs ,
puisque , à la 2me minute , Volery, seul
devant le but vide , tirait largement
au-dessus de la barre transversale. Ce
fut là la meil leure occasion dea Ber-
nois. Sous l 'impulsion de Sandoz , om-
niprésent , les Neuchâtelois relancèrent
alors l'attaque et prenaient enfin
l'avantage. En faisant dès lors étalage
de leur supériorité technique , ils se
contentèrent de contrôler le jeu. Keller ,
toujours opportuniste , récidiva quel-
ques secondes avant la fin. II n 'est
pas exagéré de dire que les joueurs
d'Humpal ont dominé au moins d'une
classe leur adversaire. Tous les compar-
timents ont fourni une excellente par-
tie. Les plus en évidence furent San-
doz , qui couvrit un terrain énorme et
qui soutint habilement l'attaque , et
Keller, qui fut  un danger constant
pour les défenseurs bernois.

W. KRATTIGER .

Ecrasante
défaite suisse

face à une bonne équipe allemande

LA SEULE. - Vingt épreuves, 19 défai-
tes, 1 seule victoire. Celle de Laeng,

évidemment, sur 400 mètres !
( Photopress)

Aussi loin que remontent nos souvenirs, nous n'arrivons pas à trouver une humi-
liation comparable à celle reçue des athlètes allemands. Pendant quatre tours d'horloge,
nous avons vécu avec une équipe suisse sans âme, faible comme elle l'a rarement été
et où notre amour propre national en a pris un sérieux coup.

Grâce aux techniciens allemands, très
habiles dans les prises de vue et les gros
plans, nous avons subi l'inexorable et ter-
rible défaite de nos représentants. Nous
n'irons pas jusqu'à accabler nos athlètes,
ce serait de mauvaise politique , mais un
adversaire de bonne valeur a suffi pour
nous montrer le gigantesque retard. Un
écart de quatre-vingts points veut tout
dire, et si Laeng ne nous avait pas séduit
dans son 400 mètres individuel , nous
n'aurions eu effectivement aucune conso-
lation dans cet implacable désastre.

IMPLACABLE ET LOGIQUE
Nos hommes ont lutté de leur mieux,

mais il n'y a rien à faire face à des
hommes supérieurs. C'est aussi implaca-
ble que logique. D'aileurs, cette rencontre
Allemagne-Suisse ne manquera pas d'éton-
ner les spécialistes car, à quelques jours
du départ pour Tokio, peu de résultats
sont de format international. Dans l'équipe
victorieuse, les équipes de relais par leur
qualité technique, Reinhardt mesuré à
4 m 80 à la perche et le lanceur de jave-
lot Salomon ont été les meilleurs. Pour
le reste, c'était une promenade de santé
de nos voisins ;; l'opposition n'y était
pas.

Notre équipe n'a valu que par Laeng,
qui a pris très nettement le dessus sur
Kalfelder , et l'étonnant Tessinois Mar-
ches! .crédité d'un bon 14"6 sur 110 m
haies. Après avoir suivi les athlètes qui
ont réalisé leur minimum pour les Jeux,
on ne peut s'empêcher d'émettre de nom-
breuses craintes quant à la forme actuelle
de nos meilleurs hommes. Il ne servait à
rien de faire courir Leuppi et Voegele sur
des longues distances. Nos sélectionneurs
ont une fois de plus fait fausse route.
Barandun a subi la loi de ses adversaires,
et son temps de 10"8 permet de douter
singulièrement de ses chronos précédents.
Knill et Jelinek n'ont plus leur forme de
juillet , et leur vitesse terminale paraît
singulièrement émoussée. Von Wartburg
n'est pas du tout dans le coup. Quant à
notre équipe de 4 fois 400 m, elle été
outrageusement dominée par sa rivale
germanique. Ce qui précise d'une façon
indéniable les modestes ambitions que
nous avons pour Tokio. En tout état de
cause, nous disposons d'une délégation
qui est très inférieure en valeur à celle
de Rome en 1960. Et c'est cela surtout
qui nous peine et nous prouve l'infinie
peine que nous avons à progresser.

J.-P. S.

Le Locle et Porrentruy
étaient de valeur égale

Mais un certain Thimm, avant-centre
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

LE LOOLE - PORRENTRUY 5-2 (1-0,
1-1, 2-1, ml-temps, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2).

MARQUEURS : Thlmm (passe de Hen-
ry) 7me ; Jaek (passe de Silvant) 20me;
Kernen (renvoi de Woehrlé) 45me.
Deuxième ml-tomps : Alth aus I (coup
de tête sur centre de Jaeck) lOme ;
Thimm (tir de 20 mètres ) 19me ; Bos-
set (passe de Thimm) 35me ; Thimm
(passe de Kernen) 44me.

LE LOOLE : Etienn e ; Ehrbar, Veya ;
Dletlin , Huguenin , Kernen ; Hotz , Ma-
rlng, Thlmm, Henry, Bosset . Entraî-
neur : Kernen.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Raval , Ma-
zlmann ; Silvant , Léonardl , Hoppler ;
Roth , Borkowski , Althaus I, Althaus n,
Jaeck. Entraîneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Keller , de Berne, très
bon.

NOTES : match joué sur le terrain
des Jeannerets, légèrement glissant.
Temps agréable , par moments ensoleillé.
1500 sepeetateurs. A la 21me minute de
la première ml-temps, Althaus I tire
sur la latte. Au Loole , Droz remplace
Marlng, à la 44me minute. A la 20me
minute de la seconde ml-temps, Silvant
se blesse a la cheville gauche et sort
définitivement. Coups de coin 5-7 , (2-4).

LE LOOLE QUELCONQUE
Le Locle a, paralt-il , été malchanceux

à Baden , samedi dernier . Hier, c'est un
peu le contraire qui s'est produit . Au
cours de la première ml-temps, les Neu-
châtelois ont très mal Joué. Rien n'al-
lait : les passes étalent imprécises, sou-

vent mal dosées, ce qui forçait les at-
taquants de point e à des courses inu-
tiles. Cela provenait , en bonne partie ,
de la faiblesse de Marlng, qui ne réus-
sissait pratiquement rien de bon. En
face d' eux , Porrentruy développait un
très Joli football. Le jeu était construit
depuis la défense dans un style agréa-
ble. Au milieu du terrain Althaus II et
Silvant . surtout , n 'avaient pas trop de
peine à dominer. Mais la ligne d'atta-
que jurassienne manqua de réussite.
Malgré son Infériorité dans le domaine
du football pur , Le Locle put prendre
l'avantage à la marque avant la ml-
temps par deux fois , grâce au réalisme
de Thlmm et de Kernen.

RENVERSEMENT
Après le repos, les Loclois présentè-

rent un tout autre visage. Décontractés,
Ils s'évertuèrent à construire un peu
mieux leurs attaques et , depuis la dis-
parition de Silvant , la qualité de leur
jeu alla s'améliorant continuellement.
De la brume automnale , Le Locle passa
presque sans transition aux orages de
l'été. Porrentruy, diminué en nombre
mais non en vaillance, dut s'Incliner. H
a perdu le match avec honneur et par
un écart de buts trop sévère. Son foot-
ball chatoyant aurait dû mériter, certes ,
mieux que cette défaite. En vérité , le
partage des points traduirait plus jus-
tement la physionomie du match. Mais
il se trouve que Thimm joue dans les
rangs loclois. Et Thimm, c'est un atout !

F. PAHUD.

LE DEUXIÈME. — Deux fois en quelques secondes, Woehrlé a repoussé le»
tirs de Henry et Thimm. Mais il ne peut rien contre celui de Kernen aui réalise

le deuxième but du Locle.
(Photo Avipress - Schneider)

Schaffhouse o a pas pesé lourd
face à un Moutier bien inspiré

MOUTIER - SCHAFFHOUSE 3-1 (2-0).
MARQUEURS ; Roth (sur renvoi du

gardien ) 27me ; Kammer (sur passe de
von Burg) 29me. Deuxième mi-temps :
Roth (sur centre de Bessonart) 2me ;
Ruegg (sur effort personnel) 21me.

MOUTIER ; Schorro ; Jeanguenin, Stu-
der ; Schaffter, Eyen , Badertscher ; Kam-
mer , Bessonart , Roth , von Burg, Spring.
Entraîneur : Bessonart.

SCHAFFHOUSE : Brutsch ; Brullmann ,
Pfenninger ; Widmer , Ruegg, Kehl ; Flu-
ry, Indlerofer , Grammel, Tippmar , Reuter.
Entraîneur ; Smistik.

ARBITRE : M. R. Marendaz , Lausanne,
excellent.

NOTES : moins de 1000 spectateurs en-
tourent une pelouse très glissante. Mou-
tier est privé de Joray, Gehrig et Spiel-
mann. A la 39me minute , un retqurné de
Roth est renvoyé par la latte. Grammel
sort à la 44me minute pour permettre
l'introduction du douzième homme, Kum-
hofer. Coups de coin 5-4.

REDRESSEMENT CONFIRME
Avec la rentrée de Bessonart et de

Schaffter , le redressement amorcé par
les Prévôtois face à Young Fellows et
à Aarau s'est concrétisé par une victoire
p leinement méri tée aux dépens d'une
formation schafl'housoise assez modeste
il est vrai . Les Jurassiens ont été excel-
lents en première mi-temps surtout.

Durant cette période , ils imposèrent un
rythme rapide et les visiteurs durent se
contenter de contre-attaquer timide-
ment. Sous l'impulsion de leur entraî-
neur-joueur et de Schaffter , maître du
centre du terrain , les joueurs locaux
procédèrent par de petites passes pré-
cises au ras du sol. Le ballon circulait
rap idement d'un homme à l'autre mais
il fallut attendre la 27me minute pour
que Roth concrétisât enfin cette domi-
nation territoriale. Menant par 3-0 à
la 47me minute, les Prévôtois se relâ-
chèrent quel que peu et commencèrent
à ressentir les gros efforts qu'ils avaient
fournis. Les visiteurs profitèrent de ce
répit pour se porter à l'attaque des buts
de Schorro. Par leur imprécision et leur
maladresse, ils ne donnèrent jamais
l'impression de pouvoir inquiéter Mou-
tier. Les Schaffhousois, d'une parfaite
correction , eurent , le grand mérite de
tenter de présenter un jeu construit.

Intérim.

L'historique déroute en chiffres
LES COURSES

100 m : 1. Knickenberger (Al.) 10"5
5. Barandun (S) 10"8 ; 6. Oegerli (S)
11".

200 m : 1. Roderfeld (Al.) 21"1 ; 3.
Laeng (S) 21"7 ; 4. Stadelmann (S)
21"8 ; 5. Strebel (S) 22"4 (hors con-
cours) .

400 m : 1. Laeng (S) 46"5 4. Descloux
(S) 47"9.

800 m : 1. Kinder (Al) l'51" ; 3.
Bauer (S) l'51"9 ; 4. Rupp (S) l'52".

1500 m : 1. Eyerkaufer (Al.) 3'49"8 ;
2. Jelinek (S) 3'50"8 ; 3. Knill (S)
3'50"9.

3000 m obstacles : 1. Neumann (Al.)
9'11" ; 3. Hess (S) 9'23"2 ; 4. Kammer-
mann (S) 9'41"4.

5000 m : 1. Letzerich (Al.) 14'27"6 ;
3. Eisenitng (S) 14'54"2 ; 4. Leupi (S).

10,000 m : 1. Flossbach (Al.) 30'12"6 ;
3. Holzer (S) 31'33"8 ; 4. Voegele (S)
32'26"4.

110 m haie : 1. John (Al.) 14"2 ; 2.
Marches! (S) 14"6 ; 4. Conconi (S)
15"1.

400 m haies : 1. Haas (Al.) 51"8 ; 3.
Kocher (S) 54"2 ; 4. Beyeler (S) 54"&

4 x 100 m : 1 Allemagne (Metz , Ro-
derfeld, Schumann, Obersiebrasse)
39"7 ; 2. Suisse (Strebel, Oegerli, Sta-
delmann, Barandun) 41"3.

4 x 400 m : 1. Allemagne (Juttner,
Kalfelder, Schmitt, Kinder) 3'07"3 ; 2.
Suisse (Descloux, Bosshaxd, Bruder,
Laeng) 3'10"6.

LES SAUTS
Perche : 1 Reinhardt (Al.) 4 m 801

3. Duttweiler (S) 4 m 20 ; 4. Siegrist
(S) 3 m 80.
Longueur : 1. Klein (Al.) 7 m 42 ; 3.
Steiner (S) 6 m 75 ; 4. Bourquin (S)
6 m 56.

Hauteur : 1. Schillkowskl (Al.)
2 m 03 ; 3. Maurer (S) 1 m 95 ; 4.
Portmann (S) 1 m 95.

Triple saut : 1 Saurer (Al.) 15 m 59 J3. Stierli (S) 1 m 31 ; 4. Muller (S)
13 m 63.

LES LANCERS
Javelot : 1. Salomon (Al.) 80 m 161

3. Von Wartburg (S) 73 m 07 ; 4. Buh-
ler (S) 67 m 35.

Marteau : 1. Beyer (Al.) 63 m 45 ; 3.
Amann (S) 59 m 64 ; 4. Steiner (S)
50 m 61.
Disque : 1. Klik (Al.) 51 m 75 ; 3. Mehr
(S) 49 m 38 ; 4. Meier (S) 44 m 82.

Poids : 1. Birlenbach (Al.) 18 m 18 ;
3. Edy Hubacher (S) 15 m 71 ; 4. Max
Hubacher (S) 15 m 29.

Résultat final : 1. Allemagne, 148 p.
2. Suisse 64 points.

© Le marcheur soviétique Klimov a
battu le record du monde des 50 km en
4 h 09'56"4. Par la même occasion, Kli-
mov a encore battu le record des 30
miles.
• Lors d'une réunion à Fontainebleau,
le Français Jazy a battu son propre re-
cord de France du 5000 m en 13'46"8.
Pour sa part, Bambuck a égalé le re-
cord de France du 200 m, détenu par
Seye et Delecour, en 20"7.
• A Rome, le Polonais Sidlo a réussi la
seconde meilleure prestation . de l'année
au javelot avec un jet de 85 m 09.
L'Italien Morale a couru le 400 m haies
en 51"4.

RESULTAT S ET TIRAG E AU SORT
La coupe de Suisse de football

Résultats concern ant les équipes ro-
mandes :

Court (Ille ligue) - Yverdon (le li-
gue) 0-8 ; Renens (I) - Victoria Berne
(II) 2-0 ; Minerva Berne (I) - Boudry
(II) 6-0 ; US Bienne-Boujean (II)-Lan-
genthal (I) 4-2 ; Hauterive II - Malley
(I) 6-2 ; Payerne (II) - Stade Lausanne
(I) 1-4; Helvétia Bern e (II) - Forward
Morges (I) 0-2 ; Martigny (I) - Assens
(II) 3-1 ; Carouge (I) -Bulle (II) 4-3 ;
Rarogne (I) - Onex (II) 2-1 ; Fribourg
(I) - Chênois (I) 3-2 ; Versoix (I) -
Nyon (II) 2-2 (ap. prol.) ; Vevey (I) -
Lalden (II) 8-0; Zofingue (II) - Aile
(I) 2-3; Fontainemelon (I)-Schoeftland
(II) 2-3; Delémont (I) - Buchs/AG (II)
1-0; Madretsch (II) - Xamax (I) 2-3
(ap. prol.).

Garoup - Cantonal
Le tirage au sort du troisième tour

principal qui aura lieu le 11 octobre a
donné les accouplements suivants :

Baden - Vaduz ; Kusnkcht - Young
Fellows ; Dietikon - Zurich ; vainqueur
de Saint-Gall/Juventus - Grasshoppers;
Winterthour - Wettingen ; Lachen -
Bruhl ; Old Boys - Lucerne ; Bellin-
zone - Kickers; Chiasso - Concordia ;
Emmenbrucke - Giubiasco; Wohlen -
Aarau ; Soleure - Trimbach ; Lugano-
Schoeftland ; Moutier - Minerva Berne;
Bienne-Boujean - Berne ; Xamax-Bien-
ne ; Granges - Hauterive ; Aile - Young
Boys ; Berthoud - Thoune; Porrentruy-
Breitenbach ; Fribourg - Delémont ;
Etoile Carouge - Cantonal ; Servette -
Vevey ; Lausanne - Martigny; Stade
Lausanne - Le Locle ; La Chaux-de-
Fonds - Forward ; Rarogne - Urania;
Renens - Sion ; Yverdon-vainqueur de
Versoix/Nyon ; Police Zurich - Turgi ;
Schaffhouse - Rorschach ; Bâle - Lo-
carno.

Thotme ¦ Bruhl 2 - 4 ( 2
MARQUEURS : Schmid (12me) ;

Schmid (22me). Deuxième mi-
temps : Thommes (lfime , 27me et
32me) ; Weibel (34me).

THOUNE : Latour ; Teuscher,
Hartmann ; Fohr , Christinat, Ross-
bach ; Rupp, Spicher, Schmid ,
Gagg, Fragnière. Entraîneur:  Ross-
bach.

BRUHL : S c h m i d ;  Brnssel.
Schluchter ; Rotach , Haag, Ober-
tufl ' er ; Frei , Gantenbein , Stoller
II, Thommes , Weibel. Entraîneur :
Haag.

ARBITRE : M. Wyttenbach , de
Birsfelden.

NOTES : Coups de coin : 14-2
(KM) .

Fontainemelon est parti trop tard
En vingt minutes tout était dit pour les Argoviens

Fontainemelon - Schoef f tland
2-3 (1-3)

MARQUEURS — Schneider (3me et
12me), Borner (18me), Meia, sur pe-
nalty (43me). Deuxième mi-temps :
Gloor (contre son camp), 17me.

FONTAINEMELON — Weyermann ;
Boichat , Edelmann ; Casiraghi, Aubert ,
Meia ; Andreanelli , Gimmi, Simeoni,
J. Wenger, Dousse (Mantoan). Entraî-
neurs : Casiraghi et Mandry.

SCHŒFFTLAND — Kyburz ; Gloor,
Schell I ; AVohlmann, Dsetwyler, JEbi ;
Hurzeler, Schell II, Schneider, Borner,
Morgenthaler. Entraîneur : Borner.

NOTES — Terrain de Fontainemelon,
temps couvert , terrain glissant. Les
Neuchâtelois s'alignent sans L. Wenger,
suspendu , Veuve, en vacances, et Au-
derset, blessé. Arbitrage de M. Huber,
de Thoune. Deux cents spectateurs.
Coups de coin : 10-4 (3-3).

DÉBUT FOUDROYANT
Les joueurs du Val-de-Ruz ont été

pris à froid. Après moins de vingt mi-
nutes, les plus fervents supporters des
représentants argoviens de la deuxième

INUTILE. - L'effort de Andreanelli esi
méritoire, sa détente spectaculaire...
mais inutiles. Fontainemelon perdra le
match et sera éliminé de la coupe I

(Photo Avipress - Schneider)

ligue avaient le sourire. Schœfftland
menait par 3 à 0. L'absence de l'arrière
central Auderset a encore complètement
désorganisé la défense

Bien entendu, la deuxième mi-temps
a été à l'avantage de l'équipe de pre-
mière ligue, mais les attaquants, trop
individualistes, se fracassaient sur une
défense renforcée et fort bien organi-
sée. Le gardien Kyburz, très attentif ,
faisait le reste, si bien qu'il fallait un
but d'un arrière contre son camp pour
que Fontainemelon réduise l'écart.

C. W.

DAVOS. — Le Canadien Barry Thorn-
dyeraft entraînera le H.C. Davos an
cours de la prochaine saison.

MEXICO. — Le boxeur mexicain
Vicente Saldlvar est devenu champion
du monde des poids plumes en battant
le tenant du titre par K.-O. technique
à la douzième reprise.

NYON. — Attlllo Moresi a remporté
la seconde édition du Grand prix cy-
cliste Piguet , couru sur nne distance
de 108 kilomètres.

NEUCHATEL. — Pour le champion-
nat de hockey sur terre de série A,
Young Sprinters a battu Yverdon 8-1.

LAUSANNE. — Le tireur Erwin Vogt
a remporté le titre tonte catégorie aux
championnats suisses aut ont en Heu
à Lausanne.

LE BRASSUS. — Le championnat
d'Europe des courses d'orientation a
été remporté par le Finlandais Koh-
vakka, devant le Suisse Schwager. Chez
les dames, c'est la Suissesse Margrlt
Thommen qui s'est imposée. La Fin-
lande a enlevé l'épreuve par équipes.

Winterthour - Baden 2 - I
(2 - 0)

MARQUEURS : Kistler (passe
de Waser) 2ûme, Mcil i  (de volée
sur service de Jenny) 3,">me.
Deuxième m i - t e m p s : Zurcher
(centré  de Gyr) 23me.

WINTERTHOUR : Marce l in  ;
Scanferla, l'ehr : Rauh , Kaspar,
Odermatt ; Waser. Jenny, Mcili .
Kistler. Heer. Entraîneur : Hussy.

BADEN : H a u e n s t e i n ; Veit ,
Portmann ; Kiefer , Wernli , Teiher;
Mader, Arnold , Zurcher, Scheibel,
Gyr. Entraîneur : Bcrnct.'ARBITRE : M. Clematide (Zol-
llkofen), bon,

NOTES : terra in de la Schut-
zcnwiese , très glissant. La pluie
tombe duran t  toute la partie.
Deux mille spectateurs. Quali té  du
match : m é d i o c r e .  Winterthour
remplace Dimmeler et Truniger.
et Baden Veit par Barth. Coups
de coin : 10-9 (5-4).

Six records mondiaux
battus à Los Angeles

Six records du monde ont été améliorés
à Los Angeles an cours d'une réunion pré-
olympique qui réunissait les nageurs et
nageuses américains. Ce sont : 4 fois
200 m nage libre messieurs (8* 01" 8) ;
4 fois 100 m quatre nages dames (4' 34"
6) ; 4 fois 100 m nage libre dames
(4' 07" 6) ; 800 m nage libre dames :
Sharon Flnneran (9' 36" 9) ; 200 m
dos dames : Kathy Fergusson (2' 27" 4) ;
100 m dos damée : JennJs Dunkel (1' 08"
3U

Pierre Landry
vainqueur à Môtiers

A Môtiers s'est déroulée la 29me fête
cantonale neuchâteloise à l'artistique.
Le temps pluvieux a obligé les concur-
rents à se produire en halle, mais le
succès n'en a pas pour autant été
moins grand. Dans la catégorie A, la
victoire est revenue au Chaux-de-Fon-
nier Pierre Landry devant son cama-
rade de club Michel Froldevaux et
Jean-Pierre Simonet, de Neuchâtel-
Ancienne, alors que dans la catégo-
rie B, Jean-Pierre Quellet, du Lande-
ron, prenait la première place. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
importante manifestation.

Ligne BLANBEC

Restez jeune, restez belle,
restez svelte ! Une fois la
semaine, préparez, Mada-
me, un repas léger et ra-
picolant avec BLANBE C
maigre (emballage bleu) !

MARQUEURS — Sturmer (passe
d'Hœsli), Mime. Deuxième mi-
temps  : Sturmer (centre de Fel-
ler),  lOme ; Hœsli (penal ty ) ,  28me ;
von Burg (centre cle Feller), 3Sme
m i n u t e .

YOUNG FELLOWS — . Amez-
Droz ; Hunger , Signer ; Ju t tner ,
Pozzi , Kellas ; Feller , Niggcler ,
von Bui'g, Sturmer , Hœsli. Entraî-
neur : Sekulic.

A A R A U  — Merz ; Stehrenberger ,
Gruber ; Holcnstein , Meyer , Luthy;
Stiel , Rigoni , Bœni II , Gloor , Len-
berr. En t ra îneur  : Beck.

ARBITRE — M. Grassi , de No-
vnzzano.

NOTES — Stade du Lctzigrund :
terrain très mouillé , pluie conti-
nue. 7000 spectateurs.

Young Fellows ¦ Aarau
4 - 0  ( 1 - 0 )

-t i i  
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Inter peu glorieux
remporte la « finalîssime »
Comme on pouvait le penser , Inter

a confirmé , à Madrid , sa victoire de
mercredi à San-Siro. Bien entendu , la
physionomie de la rencontre était ba-
sée sur le même schéma. Les Argentins
d'Independiente ont attacué en vain.
Ils se sont cassé les dents sur la dé-
fensive renforcée des protégés d'Her-
rera. A la fin du temps réglementaire,
le résultat était de 0-0. Il fallut recou-
rir à la prolongation où le véloce Corso
marquait  l'unique but de la rencontre.
Les cinquante mille Madrilènes n 'ont
pas sauté de joie, car ils étaient , sen-
timentalement , partisans d'Indepen-
diente. Cette fois-ci , l'arbitre espagnol
Ortiz de Mendlbil a été d'une impar-
tialité irréprochable. Le football n'a
rien à gagner avec le succès d'Inter.
Car, avec une tactique aussi défensive,
le spectacle est tué.

• Il est presque certain que Conibin
ne jouera pas avec l'équipe de France,
dimanche , contre le Luxembourg. Ju-
ventus ne le libérera pas.
0 A Istamboul , en match international ,
la Pologne a battu la Turquie par
3 à 2 (2-1).
# A Vienne , devant 53,000 spectateurs,
l'Autriche a battu la Yougoslavie par
3 à 2 (1-1).
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\WA m d§ H w W *is S m H K&W Kalserslautern tient bon
en Allemagne

Sixième journée : Borussia Neunkirchen-
Kaiserslautern 0-3 ; Werder Brème-Ham-
bourg 0-0 ; Munich - Nuremberg 2-0 ;
Schalke-Borussia Dortmund 2-6 ; Hanovre-
Eintracht Brunswick 2-2 ; Meiderich-Co-
logne 0-3; Karlsruhe-Stuttgart 0-0; Herta
Berin - Eintracht Francfort 1-3.

Classement : 1. Kalserslautern, 6 matches
9 points ; 2. Borussia Dortmund , 6-8 ; 3.
Munich , Hambourg, Werder Brème et
Cologne, 6-7.

Arsenal déçoit
en Angleterre

Arsenal-Chelsea 1-3 ; Birmingham Clty-
Everton 3-5 ; Blackburn Rovers-Leicester
City 3-1 ; Blackpool - Sunderland 3-1 ;
Fulham-Stoke City 1-4 ; Leeds United -
Nottingham Porest 1-2 ; Liverpool-Aston
Villa 5-1 ; Manchester United-Tottenham
Hotspur 4-1 ; Sheffield Wednesday - Wol-
verhampton Wanderers 2-0 ; West Brom-
wlch Albion-Burnley 1-2 ; Westham Uni-
ted - Sheffield United 3-1.

Classement : 1. Chelsea . 10 matches,
17 points ; 2. Blackpool , 10-14 ; 3. Man-
chester United , 10-13 ; 4. Everton, 10-13 ;
5. Sheffield United , 10-12.

Milan s'affirme en Italie
Troisième journée : Cagliari - Samp-

doria 1-1 ; Catane - Juventus 3-1 ; Fio-
rentina - Lazio 1-0 ; Foggia - Man-
toue 1-0 ; Gênes - Bologne 0-0 ; Vi-
cenza - Milan 2-3 ; Roma - Varese 5-2 ;
Torino - Atalanta 1-1. Classement : 1.
Atalanta et Milan , 3 matches, 5 points ;
3. Sampdoria , Roma , Fiorentina et Ca-
tania , 3, 4.

Sochaux gagne
'une importante bataille

Cinquième journée : Rennes - Lens
3-3 ; Valenciennes - Angers 0-0 ; Tou-
lon - Bordeaux 2-0 ; Lille - Strasbourg
1-1 ; Saint-Etienne - Nîmes 1-2 ; Nan-
tes - Stade français 4-2 ; Sedan - Tou-
louse fi-0; Sochaux-Lyon 2-1; Rouen -
Monaco 1-1. Classement : 1. Sochaux,
9 points ; 2. Nantes, 7 ; 3. Lyon, 7 ;
4. Sedan, 6 ; fi. Valenciennes, 6.



Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir,

1re vendeuse qualifiée
-

pour noire rayon de CORSETS. Nous offrons place stable et bien
rétribuée, semaine de 5 jours, ambiance de fravail agréable.

Faire offre à
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engage

OUVRIÈRES
habiles et con.sciencieu.scs pour
ses départements Remontages et
Emboîtage de réveils et pendu-
lettes électriques.

©

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

Maison renommée de fabricafion d'excellents
arficles de grande consommation, assurant un

I débit régulier, cherche encore un¦ REPR éSENTANT
pour l'acquisition de commandes auprès de Ja
clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer une exis-
tence sûre et stable dans maison offrant des

I avantages sociaux intéressants.

Mise au courant à fond par personnel qualifié,
et appui permanent dans la vente assurés.

Les offres des débutants sont également prises
en considération.

Faire offres sous chiffres X 79,178 G à Publi-
9H citas , Saint-Gall.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, une

SECRÉTAIRE
capable de travailler de ma-
nière indépendante , pour cor-
respondance française, alle-
mande et anglaise.
Nous offrons : place stable , tra-
vail  intéressant , salaire selon
capacités. Faire offres  écri-
tes, avec curriculum vitae et
photo , à Caravanes Rochat ,
Saint-Biaise .

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

situé dans le circuit du cor-
tège , engage encore quelques

EXTRA
pour la Fête des vendanges.
Tél. 4 01 51.Nous cherchons pour notre dépôt de Neuchâtel un jeune

magasinier
capable, connaissant le matériel  de la branche élec-
trique.

Nous demandons : un travail prompt et un esprit
d'équipe.

Nous offrons : semaine de 5 jours et caisse de pension.

Adresser offres écrites à la main au SERVICE DU
PERSONNEL de CAMILLE BAUER A. G., Dornacher-
strasse 18, 4002 Bâle.

Entreprise horlo-
gère des environs
ouest de Neuchâtel
offre place stable et
bien rétribuée à

HORLOGER
COMPLET

très qualifié , pour
visitage et décotta-
ge. Adresser offres
sous chiffres P 5053
M à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous
cherchons

des cultivateurs de
champignons pour
cet hiver , en pos-
session d'un local
sombre : cave, écu-
rie, eto. Port gain
assuré et garantie
d'achat. Demandez
tout de suite pros-
pectus gratuit à

Mycélia , case
Genève-Stand.

On demande, pour
le printemps 1965,

jeune homme
libéré des écoles,

comme commission-
naire. Vie de famille

bons gages, bonne
occasion d'appren-

dre l'allemand. Pai-
re offres à la Bou-
langerie-Pâtisserie

H. Schônholzer ,
Untcre Hauptgasse
11, 3600 Thoune.

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal l'Impartial S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds

«u*. « relieur d'imprimerie
— coupeur
expérimentés.

Places stables, semaine de 5 jours , caisse de refraife.

Faire offres à la Direction, écrite ou par téléphone
(039) 3 24 01.

Discrétion assurée.

Nous engageons

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

Internat cherche

MONITRICE
capable de s'occuper avec compétence d'un
groupe d'enfants.

Paire offres manuscrites, aveo références,
à la direction de l'Institut pour enfanta
faibles de vue.et pour Jeunes aveugles, ave-
nue de France 15, Lausanne. Tél. 24 90 52.

,
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cherche pour la visite de sa clientèle, pour le rayon i
bas du canton de Neuchâtel et la région du lac,

REPRÉSENTANT
habitué à un travail systématique, faisant preuve de
réelles qualités d'entregent et d'initiative. Caractère
et moralité irréprochables sont exigés.

Bonnes connaissances de l'allemand indispensables, i
Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons : excellent salaire fixe , frais de con-
fiance, caisse de pension , ambiance
de travail agréable. Voiture fournie
par la maison.

Faire offres , avec curriculum vitae complet , photo, copies ;
de certificats et prétentions de salaire, au bureau du per-
sonnel de la FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A.,
Pratteln.
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Nous cherchons,

pour notre département des Ventes,
une jeune

employée de bureau
faisant la correspondance française;
Connaissance de l'allemand pas absolu-
ment nécessaire, mais possibilité de
l'apprendre.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats, au service du personnel des
Usines Métallurgiques S. A., Dornach
(près de Bâle).

La Confiserie VAUTRAVERS
Place Pury - Neuchâtel
Tél. (038) 517 70

'cherche :

un ouvrier
pâtissier-confiseur

une fille d'office
une fille de buffet
Se présenter ou faire offres écrites
avec photo et prétentions de salaire.

-sirH " Wlir'PPF

: _ Jj| ®lÉ * *' ne Profession nouvelle aux  PTT :

, : • ! au service de la d i s t r ibu t ion  des

i " T r a v a i l  varié ,  i n d é p e n d a n t ,  bien ré-

™*S~̂  '-- *̂s#~~atë * ->t£]iilg
f ^ ^ Wy f ^ c  ' î J*iV3ÉHÉH Les personnes âgées de lit ) à 30 ans ,
,; X, ,. cé l iba ta i res  ou mariées, de nationa-

le y k,. lité suisse, qui s'intéressent à ce
¦ 

A
X ' 'Jllîll genre de t r ava i l ,  v o u d r o n t  bien

je \ . «-JhêW'M|ï§|NiÉf fiai s'adresser par écrit à la Direction

,T> ar 
f M tâf f  4Bf^^3 

Pour tous r ense ignement s  complé-
SKÊB^Jgj^.'̂ y^i mentaires (horaires de t r a v a i l , sa-

j  ;"' . ' . , ' l a i res) ,  prière d'appeler le No de
l&mJ8ma^±^ .3imr &Lx_tW8m téléphone (038) 212 02.

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

garçon d'office
et de cuisine
sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Entrée à convenir. S'adresser
à la direction.

a "¦ ¦.——- ———~

-JE MARC FAVRE
SHSMFI M A N U F A C T U R E  D ' HORLOGERIE
—̂nj LJ BIENNE TEL. 032 /2  28 32

engage tout  de suite ou pour épo-
que à convenir  :

horloger complet
huileuses
remonteuses
visiteuse de fournitures
ouvrières d'ébauches
ouvrières pour fournitures
jeune homme

débrouillard à former comme

polisseur
jeunes ouvrières

pour petites parties de remontage.
Prière de se présenter ou d'écrire
au service du personnel, 23, rue de
l'Allée.

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

I COUPLE I
m désirant se trouver

1 situation au-dessus de la moyenne
en s'occupant de la vente d'articles de grande
consommation. ;

Références exigées :
Monsieur : formation commerciale et expé- \

i rience dans le domaine cle la
| vente aux particuliers, comme j

représentant.

| Madame : possibilité de s'occuper de Ira- j i
vaux faciles de bureau et perma- j'. nence pendant les heures d'où- ¦

I verture des magasins. i j
Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à P. S. 3414 au bureau du journal.

NURSE
pour soins à nou-
veau-né est deman-
dée pour Rome (Ita-
lie). Date d'entrée ;

fin novembre.
Renseignements :

Tél. 813 24, après
19 heures.

Le restaurant
Bagatelle, à Neu-

châtel, cherche

sommeliers
Adresser offres à la

direction.
Nous cherchons des

mécaniciens
cl

mécaniciens-ajusteurs
caisse maladie ; caisse de pré-
voyance. Faire offres ,  avec
copies de certificats, à E. Hof-
mann <& Cie, S.A., mécanique
de précision, Saint-Biaise.

Importante maison, près de Zurich ,
cherche

une employée
pour la correspondance.
La candidate devra être de langue
maternelle française. (Possibilité de
se perfectionner dans la langue al-
lemande.)
Nous offrons une place stable et
bien rémunérée. Semaine de 5 jours.
Cantine.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

AUTOPHON
RADIO + TÉLÉVISION

SCHLIEREN
Tél. (051 ) 98 88 33

On cherche

femme
de ménage
sachant repasser ,
pour 3 à 4 demi-
journées par se-

maine, quartier du
TVTnll TPI 4 1R4R

La maternité de
Neuchâtel cherche

employée
de maison
pour nettoyages
de chambres et
pliage du linge.

Entrée immédiate
ou convenir.
Tél. 5 11 73.

Atelier d'horlogerie
cherche

remonteuse
de finissage

Tél. 4 11 88.
On cherche personnes pour

vendanger
B. MARTIN, Corcelles.
Tél. 819 67.

On demande, pour entrée im-
médiate ,

personnes
disponibles facilement pour dis-
tribution dans les boîtes aux
lettres.

Se présenter au Bureau d'Adres-
ses et de Publicité, maisonnette,
place de la Gare, Neuchâtel, de
9 h à 11 h et de 15 h à 17 heures.

Compagnie des Montres '

ELGIN SA 1
Neuchâtel engage pour son atelier de contrôle,

2, rue du Musée, à Neuchâtel !

I Horloger complet bon 1
i décotteur i

I Ouvrières pour A divers travaux de visita ge et

f \ n . .. m. . i HA habituée aux appareils de contrôleUuvriere d. m.,*h..
Faire offres écrites ou se présenter à ELGIN S. A., 2, rue du Musée,
Neuchâtel. Téléphone 5 95 25.

£EBim£P3IB GENERALES

cherche à engager

une collaboratrice
comme

CHEF de son pool de dactylographie
langues française et allemande ou vice versa, \
bonnes notions d'anglais, orthographe sûre,
connaissance du dictaphone, aptitudes à di-
riger du personnel et à créer un teanrwork
efficaee.
Age idéal : 30 - 40 ans.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, rému-
nération liée à la qualification.
Prière d'adresser offres manuscrites complè-
tes à la Neuchâteloise Compagnie suisse
d'assurances générales, service du personnel,
16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel.

VOUMARD MONTRES S. A.
4, place de la Gare, à Neuchâtel, engagerait :

horlogers complets
pour décottages, rhabillages et retouches

a

poseur de cadrans
emboîteur

pour pièces ancre.
Faire offres ou se présenter 4, place de la Gare,
à Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 05.

Atelier d'horlogerie cherche
un bon

acheveur
avec mise en marche, ou

metteuse en marche
¦

Faire offres à
JOHN BRINGOLF & Cie S. A.,
Sablons 48. Tél. 5 78 51.

Lire la suite
des annonces classées

en quinzième page
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RILT0N
spécifique maintenant la vitalité et tonique circulatoire gériatrique

prolonge
vos

meilleures
années

i \ '
¦¦ •

• .
i

existe maintenant
encapsules

Le succès de Rilton, ce spécifique d'un type nouveau sont ceux qui apprécient son goût aromatique et sapour l'homme et la femme de plus de 40 ans, a été fermeture pratique avec les 14 gobelets hygiéniquesrapide. Sa nouvelle présentation, sous forme de cap- ' prêts à servir.
suies, estdoncla bienvenue. Ces capsules contiennent, ', . . ,. . , n _._ .. ..
dans les mêmes proportions que Rilton liquide/ les Remploi alterne de Rilton liquide et en capsules est
17 constituants dont l'effet combiné stimule la vitalité désormais Posslble et recommandé. Le contenu de
et combat les multiples symptômes du vieillissement, ^

ei
!?.1caPs1Vles. correspond exactement à un gobelet

ou les soulage efficacement. de Ej lton «Çrade. Cette nouvelle présentation permet
de suivre sans interruption une cure de Rilton.Les capsules Rilton s'emportent facilement au travail

ou en voyage. Petites et de forme allongée, elles A
s'avalent sans peine avec ou sans eau. Contraire- (f ) Mton liquide Capsules Mton .
ment a RlltOn liquide, les Capsules ne Contiennent J lÀ Flacon normal Fr. 8.50 Flacon normal Fr. 8.50pas de SUCre; elles SOnt donc particulièrement ^̂ HIS 

(dose pour une semaine) (dose pour une semaine)
recommandées aUX diabétiques. H flBS Emballage de cure Fr. 21.50 Emballage de cure Fr. 21.50

. sk à\ à (3 flacons normaux) (dose pour 3 semaines)
Rilton liquide garde tOUS Ses adeptes, nombreux •¦ m*fll « Laboratoires Sauter S. A. Genève

I YîSHbl. it&ÊSsl" : ^̂ vSB^̂ sBfflt ¦ ¦•

'Y'Y;%Y / . Y '" ¦: ' : , . .:::

ï. . J* ¦

Y t <l ffl f̂liWll llWwiiii.iilw.ii>ii>rtrtw> nijWr ,v' î n^ni'-ryr-Tiyfrriï .f 1' • • ». .̂w...™ -'

La nouvelle "©100 ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles i
permettent de l' utiliser même dans l'industrie du pneu, 13 ©^fpour la couture des toiles de renforcement. » , „

" 1 i I lLa nouvelle -elna « § \ ; i
— championne toutes épaisseurs 1f ¦« j [ •
— rapide et sûre „ 11 j j j
— extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) | g-s j j j
— points pratiques incorporés (faciles à choisir par une | g l \ il

molette de sélection) § g § j I i
— ravissants motifs interchangeables. 111 1 M

1 « * ï il
Aujourd'hui encore plus que jamais : "Si vous trouvez = § 1  j j |
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que | „- » i j t
peut faire l'-elna supermatic * nous vous la payons!" a| g , i il

•0) — os : î xv ° o >  : ; s
i I I  § i i s

O W = ; ; -ÇJ
Démonstration : . o. o c : •• gfc w c. ,5 : QJ r.
¦ a a -o o> ¦¦ {g f.Jôin̂ l nnn 1 g i

^FSI IVl Neuchâtel : 2, Saint-Honoré - Tél. (038) 5 58 93 1
nw^—lii mi— i nminii n—^ nrnim n l l

A vendre

deux
magnifiques
manteaux

d'hiver pour fillette
de 8 et 11 ans.

Tél. 8 14 22, après
19 heures.

A vendre
poussette
moderne, bleu

marine, 130 fr.,
chez Rognon,

Orée 34.

r 

Roquefort 
^français

H. MAIRE, !
y> Fleury 16 j

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

IBH 

ÉCOLE BÉNÉDICT |
•QHg  ̂ 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 \ I

î§|/ Fondée en 1930 :

COURS DU SOIR I
semestre d'hiver 1964 - 1965 ;

Français pour élèves de langue étrangère
(tous degrés)

Correspondance française
Allemand, anglais, italien, espagnol
Dactylographie
Sténographie française et allemande

(systèmes Aimé Paris
et Stolze-Schrey)

Comptabilité

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

Rentrée scolaire : 28 septembre

îi ¦iiiiii mmmu\n&
i

I ^^ NEUCHATEL I
JHujSflk i 1
«fl ^̂ Bk RU» dei Sablent 57 Tél. 5 55 64
B_\ W§ A Rue du Soyon 21 Tél. 4 14 339 K4 
WJyflffiTiTilffWlf Service d'auto gratuit

/ LAVAGE CHIMIQUE, BALE

i
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IJHS' *£y\ . - '.¦'¦' . ^̂ j ĵppila J^JfMll 
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,
' K8«§ 1 *£ 5W5 4 Isi â« 'ïïssl S» &J« >«s llw «M si»s& ^:

¦. : ¦ ¦ ( ' :• '¦ ¦: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' - .
¦¦ ¦¦

' IMfciSk^: M__ U_Bi_l_____ t__U¦y .O .Y .Y ¦ ¦ ,¦":'
,¦''::'"

¦'¦,¦̂ ^̂ HKHB'',' :,¦'"',''
,:, ' TS»»!

^Hëlil-i _̂ \\\\____ _̂_\\\\\\\̂ _W'' _ W ^« ^ Sa. :WèII__BIBB_\9-\_ \\\

^̂ HK&X&^':J > : ' ¦>'3Wwi&&É''":'¦¦'¦'''̂ n̂SSIHfl H^^HHfliBGuS' " ' ' 

îffii  ̂ ^KMflBffliyiwffljcB ¦ $an_mÈifM

RnF

Connaissez-vous HSGl-bamlx?

H'ÇK>?wt S C'est le plus moderne des

X Wa robots de cuisine. Sa struc-

j fs_ \ m ' 9 avantages de la technique

9 tilise directement dans tous

9 les réci pients. L' (sSG§ -

WM bamix hache, coupe, ma-

9M laxe , bat et mélange. La
m véritable baguette magique

Bî de la ménagère!

n3=jLrj ciEIl^Stï **f— 1 i 1 H^MB A*̂ l I I\?) i r-i 1 ff *B SL* !̂ BB

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !

C'est un conseil de

J§pUBLE S^OUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

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

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

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

_ j JpUBLESJflUP
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

lIplJBLEŜ j OUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

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

Renseignements , documentation :

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

m_ WBiWBmmmmKsnBBsmmm_t___ WmmmmmWM_mm

! M IIIMIllWlil I1AM 9_ W Ha ¦'mi \M itv

j Ici icun©
fëp̂ lI durable!
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Al
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" ,̂ l£r Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
Ck\\\ï£\ bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
yalLVA

 ̂
dable ! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!

I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

'¦Pt̂ fc. %̂k J^PSfli f^fy ' Y^ft
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Hp Cet appareil de chauffage, nouveau en son genre, est

HBp 'ans bruit. Il réchauffe non seulement l'air de la pièce,

HL Forme et feinte modernes. Sans régulateur de tempéra-

Avec régulateur de température, 1800 watts, réglable

S» Les appareils de chauffage Jura conviennent comme
^̂ Q 

chauffage complémentaire, d'entre-saison et comp let.

MONTRES
FR. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger
RUPRECHT
Grand-Rue la
et Place Pury 2

Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



JEUX OLYMPIQUES D'ETE TOKIO

Pour l athlétisme noer
L'athlétisme léger est certainement le fleuron de la
couronne des Jeux olympiques d'été. Il comprend un
grand nombre de disciplines diverses , qu'on peut diviser
en trois groupes principaux: les courses de vitesse, les
sauts et les lancers. La course à pied n'est pas seule-
ment la base de presque tous les sports , c'est encore un
élément de la plupart des disciplines de l'athlétisme
léger. On en distingue trois catégories : le sprint
(100 , 200 et 400 m pour les messieurs, 100 et 200 m
pour les dames), le demi-fond (800 et 1500 m pour les
messieurs, 800 pour les dames) et le fond (5000 et
10 000 m, réservé aux messieurs). Il faut y ajouter la
course d'obstacles sur 3000 m et le marathon sur
42,5 km. Pour le sprint , il faut des athlètes de grandeur
moyenne , explosifs et réagissant rapidement. En 1896,
date des premiers Jeux olympiques modernes, Burke
établit au sprint le premier record olympique sur 100 m
avec 12,0 sec. Ce résultat a été amélioré cinq fois depuis.
En 1 900, le record était de 10 ,8 sec. et en 1912 , à
Stockholm, de 10 ,6 sec. C'est en 1 932 seulement qu'on
réussit , à Los Angeles, à l'améliorer encore de trois
dixièmes de seconde. En 1936, à Berlin , le phénoménal
Jesse Owen parvenait pour la première fois aux hon-
neurs de la victoire. En i960 , la supériorité améri-
caine était ébranlée par l'Allemand Armin Hary; il
gagne avec 10,2 secondes , établissant un nouveau
record olympique. Les 100 mètres figuraient au pro-
gramme de tous les Jeux olympiques. Sur 14 finales,
les Américains ne se sont pas attribué moins de 10
victoires et cela sans interruption de 1 932 à 1956. Le
record suisse honorable de 10 ,3 sec. est détenu par
Henri Muller. Le record mondial de 10,0 sec. par
Armin Hary (Allemagne) et Henry Jérôme (USA).
Dix mètres en une seconde - cela correspond à une
vitesse horaire de 36 . km! Qui donc sera le premier à
dépasser cette «limite de rêve» ?
Le demi-fond exige plutôt des athlètes grands etminces ,
aux jambes longues et d'une grande endurance. Pour
le parcours de 800 m, on couvre deux fois la piste
circulaire de 400 m de long. Le start est pris debout ,
comme pour le 1 500, le 3000, le 5000 et le 10 000 m.
Le Néozélandais Peter Snell, champion olympique à
Rome en i960, a couvert ce parcours à une moyenne
de 13 ,0 secondes par 100 m. Son temps de 1:46,3
constituait le record olympique. A Rome, les quatre
premiers coureurs battirent le record olympique de
1 956. Le Suisse Christian Wâgli, cinquième à Rome,
aurait été champion olympique à Helsinki en 1 952,
avec ses 1:48, 1. Ces comparaisons illustrent avec force
la progression considérable des performances en l'espace
de quelques années.
Pour les 1500 m, les coureurs couvrent 3 circuits +
300 m. A Rome , l'Australien Elliot de 22 ans pulvé-
risa ses concurrents. Son temps de 3:35,6 lui assura non
seulement le record olympique , mais le record du
monde. Le sixième à cette finale aurait été, avec ses
3:40,9, champion olympique quatre ans plus tôt. Le
français Jazy, deuxième à Rome en i960, est le favori
pour Tokio dans cette catégorie.

Les coureurs de fond sont plutôt moyens à petits,
maigres mais bien charpentés et endurants. Pour les
5000 m, ils doivent couvrir I2y2 fois le circuit, pour les
10 000 m, 25 fois. Comme pour le demi-fond , la tacti-
que et la répartition des forces sont ici aussi déter-
minantes. Le Néozélandais Halberg gagna à Rome en
i960, où de nombreux favoris furent déjà éliminés aux
préliminaires, avec 13:43,4. Depuis 1956, à Melbourne ,
c'est le Russe Kuz, avec 13:38,6, qui détient le record
olympique aux 5000 m. L'étonnant coureur Zatopek
avait encore gagné la médaille d'or à Helsinki en 1952,
avec 14:06,6! Bolotnikow (Russie) fut à Rome
l'homme des 10 000 m. On entendra encore parler de
lui à Tokio. Il a réalisé le temps suivant: 28:32,2 min.
En 1948, à Londres, Zatopek avait pour la première
fois couvert les 10 000 m en moins de 30 min. Son
temps de 29:17,0, qui lui assura le titre olympique à
Helsinki en 1952, ne lui aurait même pas valu la 7e
place à Rome en i960 . . .  Tokio nous réserve certaine-
ment de nouveaux records. Assistez, vous aussi , sur
l'écran de votre téléviseur , aux compétitions olym-
piques pour des fractions de seconde.

Pour a le evisM
La réception parfaite d émissions de télévision suppose
une bonne antenne, montée au bon endroit. Résoudre
le problème souvent fort compliqué de l'antenne est
un travail de spécialistes qualifiés. Radio-Steiner les a.
L'appareil de télévision doit être placé judicieusement
dans l'appartement. Radio-Steiner saura vous con-
seiller. Le local dans lequel on regarde la télévision ne
doit jamais être complètement obscurci , mais éclairé
par une source lumineuse indirecte. Là aussi , Radio-
Steiner vous fera bénéficier de son expérience. La mani-
pulation d'un téléviseur doit être aussi simple que pos-
sible. Les récepteurs modernes exécutent la plupart des
opérations de commande (correction des variations de
contraste et de lumière, suppression des troubles
d'allumage, etc.) de façon partiellement automatique.
Radio-Steiner offre un grand choix de tels appareils.
Aucun produit technique — aucun téléviseur non
plus — n'est immunisé contre les pannes. En diagnos-
tiquer sûrement les causes et y remédier rapidement
est l'affaire d'une organisation de service bien conçue
et fonctionnant parfaitement. Radio-Steiner met jour
après jour à la disposition de ses milliers de clients
téléspectateurs plus de 70 équipes d'installation moto-
risées et stations de service réparties dans toute la
Suisse. Profitez , vous aussi, de cet avantage.

Désirez-vous savoir à quoi tient le succès
dans les autres disciplines sportives des
Jeux olympiques à T O K I  O? - Collec-
tionnez alors nos annonces — à suivre -
paraissant aussi dans d'autres journaux!

L'abonnement de télévision de Radio-Steiner qui sup-
prime tous frais de réparation, est pour vous aussi la
seule solution judicieuse. Nous vous conseillerons avec
compétence et sans engagement.

Téléphonez-nous ou envoyez-nous le coupon ci-
dessous dûment rempli (sous enveloppe ouverte,
affranchie à 5 et.). Plus vite vous agirez, plus vite vous
aurez chez vous la télévision, dispensatrice de joie et
de détente.

Avec l'abonnement de télévision Radio-Steiner qui a
fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté
par des milliers de familles, vous vous assurez non
seulement une carte permanente pour une loge chez
vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouir sans
souci des spectacles présentés par la télévision.

Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment de
récepteurs soigneusement sélectionnés des derniers
modèles des deux marques Schaub-Lorenz et Philips.
Notre avantageux

abonnement de télévision
offre toute sécurité en ce qui concerne les factures de
réparations. Appareils de dernière construction , à
l'abonnement, par mois, à partir de 30 fr. Appareils de
l'offre avantageuse Rebuilt, par mois, à partir de 24 fr.

Je vous prie de m envoyer toute la documentation concernant
votre abonnement de télévision.
Adresse exacte (en caractères d'imprimerie s, v. p,): LA

Nom: _ 
Prénom: _ _ _ I 
Profession: _.._ _ _ 

Rue: ..J __
Lieu: No.. 5

3001 BERNE, Kesslergasse 29 031 22 73 11
4153 REINACH BL, Rb'merstrasse 3 061 82 85 21
8152 GLATTBRUGG ZH, Industriestrasse42 051 83 58 33
1000 LAUSANNE, St-Roch 40 021 25 21 77
6002 LUCERNE, Rankhofstrasse 3 041 6 12 82
2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34 038 5 02 41
9001 ST-GALL , Teufenerstrasse 12 071 23 19 19

ijv |FW/ ŷyyT l̂

Ce qui
compte !
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r-;; y Ŵ / j } Chaque mois 50 lots

N m m j^Mfe^B- verres en cristal Sarnen

Saisissez l'aubaine: \Jf m j  ¦ i ^-es '°*s se com"
^^8 il posent de coupes à

yk I 't g 1 i Champagne, verres
Grâce à la Grande I I 1 1 1 i à vin rou9e' à kirsch>Loterie SOLO, . • JL ™ • Jj I ™ , à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner »|̂ ^saBg|fcpMM blanc - 6 de chaque,
chaque mois / T -̂31 ̂ ouez et Gagnez!
36 verres de cristal m :/^^  ̂

Envoyez chaque . !
façonnés main et ^***3 ^^^5X mo's Plusieurs billets
soufflés à la bouche, || ^xr̂ ^^XÎ^^ gratuits...1 de la fabrique'suisse jL jp̂  <̂  ̂Y

^%- Vous augmentez
de cristal à Sarnen. ¦HÉËÉLL ' I ainsi vos chances!
&e tirage de la Grande Loterie SOLO:

le SO s«#*e,%©6^
Délai d'envoi: 29 septembre 1964 (date du timbre postal) sot»

nouvelle

Chevelle - l'américaine idéale pour la Suisse. Chevelle - une authentique américaine. Une Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres jChevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibunouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteur V8 ont des servo-f reins. Station-wagon (6-cylindres,boîte Synchromesh Iun peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simple demande: boîte Synchromesh àSvitesses). I
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. * à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche !d'unegrandeurvraimentaméricainej . Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle -une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se ï

Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia - f6-cylindres souple (157 CVaufrein,19,19CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.) Ifiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, . carrosserie et teintes des revêtements intérieurs j23,62 CV fiscaux). assorties.
Chevrolet = tous les perfectionnements tech- 

^^—^——— I
niques les plus récents. Positraction sur ' 

i-if̂ *
5
*̂̂toutes les Chevelle. Positraction: toute la force JJIMIJUJLUIBWI MB^«̂ MTmotrice transmise à la roue qui «mord»: aucune _ _ _ w à \_§ m m k a V_ W B r â v_ \ m ^ u ^ S_ W

roue ne patine seule sur le verglas, la neige, __\mSL_ immmmimm\ TtJfm̂ m̂JSiiTwl THTle sable. m^̂ MB̂i^M̂ /^^^UBLBÊkwBLw
ÉnEi y $3&y *yy :̂
^

w.HBBHBWWMW
• Un produit de la General Motors
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QJffwzFrigor
carFngor est unique

par la douceur inégalée de sa crème d'amandes

dcrwjrr'""''r"' 'XMTIîISSïSSI offrir des cro^uettes ou une miette FRIGOR
fîl»P^8 lÊfi m 1 c'est aPPorter de ^a joie à ceux qu'on aime.

«̂ to"™"1»^  ̂ id£i/a  ̂
joyau 

de la chocolaterie suisse

AUTO-tiCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 07 70

B» M ?HI*r iM * \__ a

_W é̂y -yy ,̂ 'y y\ k̂jr
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et essence ¦
WÎ7 MÊ 1î. " parfaite pour
IVl'y P . tout briquet

Agence générale : Diethelm & Cie SA,Zurich

i AmWwr r\ ?̂.̂ "YX^

75,000 personnes
lisent chaque jour notre jo ur-
nal. Autan t  dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

Jladia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64



LES VILLAGES VALAISANS
LUTTENT POUR LEUR SURVIE

En se tournant

vers le tourisme

et l'industrie

Ces jeunes Zuricois ont travail lé bénévolement pendant leurs vacances pour
améliorer  un chemin agricole , au-dessus de Savièse.

En 1888, 76,4% de la population
active du Valais travaillait dans l'a-
griculture. En 1960, ce pourcentage
était tombée à 25 % ! Durant le même
laps de temps, l'importance de l'in-
dustrie et de la construction n 'a cessé
de croître : 12,6 % en 1888 et 41 %
en 1960.

L'agriculture seule n'arrive pilius à
faire vivre les populations de mon-
tagne. Aussi les habitants  doivent-ils
trouver des revenus complémentaires
Certains villages ont engagé une véri-
table lutte pour leur survie.

L'importance du problème n 'a pas
échappé à l'Office valaisan de recher-
ches économi ques et sociales. Dès 1951,
cet organisme a prati qué une poli t i que
de décentralisation industrielle qui a
donné de bons résultats.

Bien des régions de montagne ont
bénéficié de ces efforts. Grâce à l'im-
p lan ta t ion  d'industries nouvelles, nom-
bre de communes sont parvenues à
arrêter net l'exode de leur population
ou , du moins , à ia ramener à des
proportions normales.

Qeliiues exemples
Dans un précédent articl e, nous

avions parlé de l'horlogerie, qui a
pénétré dans les validées diu Vieux-
Pays. Plusieurs villages, comme Isé-
rables, Vissoie ou Savièse, ont vu des
ateliers s'ouvrir sur leur territoire.

Mais i! existe d'autres industries
qui peuvent prosp érer en montagne.
C'est ainsi qu 'Hérémence possède deu x
ateliers spécialisés dans la production
d'appareils étectriques. Une cinquan-
ta ine  de personnes y ont trouvé un
gagne-pain. Grâce à ces deux fabri-
ques, l'utilisation de lo main-d'œuvre
indi gène est prati quement assurée.

Par ailleurs , une fabri que de chaus-
sures s'est ouverte h Gluringen , un
atelier de confection à Val-d'IM'iez,
une retorderie de soie à Bagnes et
Orsières, ainsi qu 'une fabri que de...
parap luies à Loèche. Et nous n 'avons
pas mentionné quant i t é  d'autres entre-
prises d'importance plus modeste.

Une ressource intéressante t
le tourisme

On le voit, la décentralisation in-
dustrielle a produit ses effets dans
pj -esque toutes l«s régions du canton.
Cependan t, certains villages se prêtent
moins bien que d'autres à l'établis-
sement die fabri ques ou d'ateliers.

Bien sûr, il y a des exceptions,
mais une localité haut perchée, perdu e
au fond -d'une vallée et distante d'une
vingtaine de kilomètres de la plaine
ne peut guère attirer les industriels!.
La construction d'une fabri que exige-
rait de grosses dépenses et le trans-
port des marchandises reviendrait fort
cher.

Il faut donc trouver d'autres solu-
tions dans ces cas-là. Le tourisme
en est une. Plu sieurs villages tentent
de développer cette « industrie » qui
fournit , elle aussi , un revenu com-
plémentaire non négligeable aux po-
pulations montagnardes.

A Évolème et ailleurs
A Evolèn e, ce village du val d'Hé-

rens qui vit presque uni quement de
l'agr icul ture  et du tourisme, on s'est
rendu compte que la saison d'été —
d'une durée de dieux ou trois mois —
ne suff i t  plu s à une exploitation ren-
tabl e des hôtels.

Aussi cherche-t-on à ouvrir la sta-
tion du tourisme d'hiver. Certains
établissements ont été transformés en
conséquence ; on a construit des
moyen s de remontée et prévu un plan
d'aménagement rationnel.

Grâce au tourisme d'hiver, les habi-
tants d'Evolène trouveront une occu-
pation rémunératrice pendant la
période où l'agriculture est en léthar-
gie.

D'autres régions suivent les traces
d'Evolène : Zinal, dan s le val d'Anni-
viers, Planajeur , Anzère et bien
d'autres. Il faudra toutefois encore
quel ques année s pour que ces stations
trouvent leur équilibre économ ique.

Robert Darbois.

Un village de montagne aux maisons typiques

Contre le rachat du BLS
par la Confédérat ion

(C.P.S.). —Le parlement de jeunesse
de l'Oberland bernois a siégé récem-
ment à Thoune, sous la présidence
de son président d'honneur, M. Baum-
gartner, conseiller national et prési-
dent de la ville. Il s'est prononcé
une fois de plus contre le rachat
par les CFF de la ligne du Loetsch-
herg. Dans un exposé fort bien docu-
menté sur l'encouragement à l'expan-
sion économi que et culturelle de
l'Oberland bernois , M. Fred Furrer
s'est référé à l'opinion du professeur
H.R. Meyer, délégué _ aux questions
économi ques du dé partement fédéra l
des transports et communications et
de l'énergie.

Cet éminent spécialiste des trans-
ports est d'avis qu'eu égard à l'in-
suffisance des réserves de prestations
qu'offre la ligne du Gothard , nous
n'avons pas de temps à perdre en
longues discussions touchant l'étati-

sation de la ligne du Loetschherg. Au
lieu de s'embourber dans de vains
marchandages — les « prix politiques »
escomptés par le gouvernement ber-
nois semblent bien illusoires — il
est i n f i n i m e n t  préférable de passer
immédia tement  aux t ravaux d'aména-
gement de la l igne a f in  d'en augmen-
ter le rendement. Selon le professeur
Meyer , l'Oberland n 'a aucun avantage
à attendre d'un rachat.

Le parlement de jeunesse de l'Ober-
land bernois a alors adopté à
l' u n a n i m i t é  une proposition de sa
commission visant  à abandonner les
négociations avec la Confédérat ion en
vue du rachat , à demander  l'agran-
dissement des gares f ront ières  de
Brigue et de Domodossola , à comp léter
enf in , la double voie sur la ligne
du Loetschherg avec l'aide de la
Confédération , conformément à la loi
sur les chemins de fer de 1957.

TIP-TOP CHEMISERIE BOINE2 NEUCHATEL — TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E 2  NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE BOINE2 NEUCHATEL — TIP-TOP

U N E  BONNE NOUVELLE LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ RÉPARATIONS DE CHEMISES NETTOYAGE A SEC 1 
V —.* _^ Confccuondeb^ cob. rnemo DÉTACHAGE-STOPPAGE 
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, a la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange I monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

_ jiiIlIlBIll 
W &• ¦ " Jii I k. I

l̂lllll"
Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

ORCHESTRE
TRIO BILL

populaire et entraînant , cherche
engagement pour la FÊTE DES
VENDANGES. — Ecrire sous chif-
fres P 11456 - 29 à Publicitas, Ge-
nève.

DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

Nous engageons immédiatemnt au
printemps

apprenti
mécanicien de précision. Conditions
avantageuses et mise au point des
cours théoriques. Fabrique Préci-
bloc, Peseux . Tél. (038) S1512.

La famille de

Madame Rose VUILLE
trié touchée par les messages d'af-
fection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jour s de
deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa recon -
naissance et ses sincères remercie-
ments.

Marin, la Chaux-de-Fonds, Ge-
nève, septembre 1964.

I

Très touchée par les nombreux ,
témoignages de sympathie et d'af- i
fection reçus, la famille de ;

Madame i
Léa GRETILLAT - CHERIX 1

remercie toutes les personnes qui j
ont pris .part à son grand deuil par )
leur présence, leurs envois de fleurs j
ou leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Areuse et Cortaillod, septembre
1964.

La famille de

Monsieur" •
Claude JEHLE-JEANNIN

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces jours
de pénible séparation, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée, et leur exprime sa
profonde reconnaissance pour leur
présence, leurs envois de fleurs et
leurs réconfortants messages.

Y_ Fleurier et Neuchâtel, septem-
bre 1964.

: ^
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CsJalSJaSl
Je cherche

bèionmàre
d'occasion.
S'adresser

à René Meylan,
la Châtagne.

Tél. (039) 6 51 29

Jeune Iule parlant partaitement 1 italien
et l'allemand, bonnes notions de français,
cherche, place comme

employée de bureau
libre tout de suite.

Ecrire à Mlle Elisa Albisetti, Société 3,
Colombier.

Secrétaire-
correspondante

en français cherche
emploi le matin à

Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres MM
3375 au bureau

du journal.

DD CTC Discrets
\~ |v C I O  Rapides

Sans caution |

f^ËlÊ^a BANQUE EXEL I
I 1S/\ SU-» i ^o usseau 5
l|̂ î [j5«̂ J Neuchâtel

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement.
A vendre

projecteur
de cinéma

16 mm, iond opti-
que et magnétique.
Tél. (038) 5 12 25

entre 18 et
19 heures.

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Infirmière
diplômée cherche
travail. Adresser

rffres écrites à BE
3422 au bureau du

journal.

Jeune

chef
de cuisine

cherche place pour
le ler novembre.

Adresser offres écri-
tes à 285 - 13 au

bureau du journal.

Jeune dame ayant
travaillé dans l'hor-
logerie cherche tra -

vail à domicile.
Pour renseigne-
ments, tél. (024)

7 39 16.

f La» bonne friture j
V. an Pavillon. J

. .. wL a a 9M Bi M SB un calmant elfioses
Migraines : JJJjgygJiJjJjJ et b^ toiéré
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Plus de 30 ans d'expérience dans la carrosserie et la peinture de machines industrielles
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K̂ ^r'' 'rwi*̂ LxY-''». ,'̂ ^*->:X^KJTfcl̂ ^̂ ^̂ BB̂ BJB»'î ^̂ ^ïMû ^̂ «BlBiî  .: .¦ ¦ - ¦" ¦¦¦¦¦" ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦¦-:¦:-; "- ¦ ¦' 4vid,̂ Bra v̂'WTj|S^'j4^^}.HH|7ranF lQK^BW

^ÇTj-* " .. » *^ • *f -
¦ 

* |"  SffvSfef ¦ -Ty <*¦ ' r̂4iMtkta^& ^K̂ rf * fcV -'* V y- /">*'• - ¦ **_ft_v ^F-. t *_W

_ %.lï T±- *,'^ ' v' *"^' "- "ilBfi- ' . ' ¦ li ^̂ SaT JB"*x - !' , ' ^ .'x- .'. '*
I WWfisMk-mÊMtÊ^ÊMF $ £& iÉHK&̂ t'V'^ >*f^tx-và
mmw.tZMMm &ry iTirtltt-SMma-JaWï » yFt?> , • ; -% m , ^ *3S3?a ŷè*M£ÏS3ç3S-.ïa£ï-i *ŷ̂ WŶ »E«£S
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¦B5»li ï̂E> '«Bfi:«ffiBBW ĴX_t f̂^mH^^^W :̂f^^ÉfwSvï^e

H| BF ' Y^âfll
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Important pour vous, Monsieur:

Si l'on tient à sa forme, il faut soutenir toute les principes actifs et des vitamines requis
dépense de forces -intellectuelle ou physique par l'organisme. Ce qui en fait le complément
-par un apport substantiel supplémentaire, indispensable àtoute alimentation, et la saine
Le* lait - source d'énergie par excellence - compensation à nos petites faiblesses hu-
s'impose, car il contient, parfaitement dosés, maines. Le lait - qui neutralise et qui calme!

Donc pour vous, Monsieur:

Chaque jour un verre de lait en plus! .
¦ 

\

E-
Pour vos RIDEAUX- I

maison spécialiséee à Neuchâtel m

ix - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital 1
3ble - confection de premier ordre BHHHSB
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Y Y B Kadett dès Fr. 6800.-', Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-',

>>" -'" , VyUv51 ¦ «UVlvIl Un produit de la General Motors

Oorag«-Carrosswie Fronco-Suisse A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 55.
Maurice Caretri, garage. Travers, distributeur local , tél. (038) 9 63 32.

Granum
à charbon, four-
neaux portatifs,

calorifères, 1 pota-
ger à bois,

poêles
à mazout
Tel. 5 30 03

I

• • • • • # # • # • # • • • • • • • • • • • • # #

• CERCLE LIBÉRAL NEUCHATEL l
9 Mercredi 30 septembre, à 20 h 15

sous les auspices de l'Association démocratique libérale •
• neuchâteloise i %

l CONFÉRENCE PUBLIQUE •

j Le problème des «MIRAGE » :
• par MM. Gaston CLOTTU, conseiller national

• ei Louis GUISAN, conseiller aux Etats vaudois

La boisson dorée, fine, Â \onctueuse, f alto avec des œufs mt \
frais: le cordial aux œufs §Êk
Sawor en bouteille rouge. ï^^

ENCADREMENTS
Ami Schleppy

A/belier :
Ravières 8
Vaiuisieyon

Tél. 5 62 94 |
Dépositaire :
Perret-Tabac
Epancheurs 5

Neuchâtel

Ding-ttong !
Au lieu d'une

sonnerie électrique
stridente, fa i t e s
Installer l'harmo-
nieux gong à deux
sos, qui ménagera
vos nerfs et sur-
prendra agréable-
ment vos visiteurs.
Installation très
simple. Envois par
M. K. Egli, case
13, Thaï wil, contre
remboursement de
18 fr. 80 ou paie-
ment d'avance aï
compte de chèque:
postaux VHI59139
Garantie de rem-
boursement en cas
de non-convenance, i

yaawPy jMaa4 "̂'̂ ^Fy •Yt^'JaEôpjpiiPj ~^'̂ ^m&___\\f!Ë-' S " *< ' *~ 1 
11 ^̂ ŜnH^̂ ^̂ SSBH au F*etit-Lancy Ge E2/<^
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'TERYLENE' supporte toutes les plaisanteries ^^
TERYLENE' est partout dans son élément: lorsque toujours impeccable et exige un minimum de ménage-
dansleurexubérance des jeunestoutàlajoiede vivre font ments et de soins. L'étiquette 'TERYLENE' se porte
rire leur monture et même quand une tenue convention- garante de ces qualités. Les jeunes et ceux qui pensent
nelle est de rigueur. 'TERYLENE' se joue des efforts, se jeune sont toujours chics grâce à
débarrasse des froissures et des plis. 'TERYLENE' est

'TERYLENE'
'TERYLENE' est la marque déposée pour la fibre polyester I. CI. ICT.7f

I

Les premières marques de

BATTERIES
FiTôS.- (£\ GARANTIE I

D. BOREL

I 

Meuniers 7a 0 6 31 61
PESEUX ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries
Occasions à prix intéressants

3

B mEyBÏWri

5 tapis
Superbes milieux

moquette très épais,
260 X 350 cm, fond
rouge, dessins Bo-

chara, à enlever,
190 fr. la pièce.

Port compris. En-
voi contre rembour-
sement, argent rem-
boursé en cas de
non- convenance.
KURTH-RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "

CORDONS-BLEUS
100 g Fr. 1.20

Demain, venfe de jambon
à l'os, 100 g Fr. 1.35

LITS DOUBLES I
avec 2 matelas à ressorts
Garantie 10 ans jP« 9CC
La bonne affaire se fait à Maillefer I

Maillefer 25 T.%.»ïe. BAM_Î«- BTél. 5 34 69 l apis Benoit¦
Facilités de paiement

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

(&§ vous accordant des

1 Fsraaftlgl
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières. "

• * **•8 Envoyez ce coupon à: Société J
2 de Prêts et de participations s.a. J
S Lucinge 16, Lausanne S

I FN ?
• Nom J
t f• Prénom. g
• •• s3 Rue____ J
: •
S Localité ï• r« z
*«HINH III«*NHMtHNtH IHM

OFFRE UNIQUE !
Poupée de dôcoratior
la plus belle sur le
marché, 66 cm de
hauteur, yeux se
feirmant, voix, robe
de bal, couleurs se-
lon désir, perruque
iiaplasatée , coiffa-
ble, au lieu de
38 fr. 50 seulement
24. fr. 50.
Ours Teddy géant
80 om ae haut
bran, peluche su-
périeure, membre!
mobiles, au lieu de
36 fr., seulemen/l
19 fr. 50.
Tab'a en bois
solide, pour votre
enfant, 48 x 69 cm
51 om de haut. Pla-
teau rouge laqu*
ou placage nature
laqué, tiroir ; er
plus : 8 chaises as-
sorties avec dossier
le tout 24 fr. 80.

Remboursemen t
aveo droit de ren-

j vol.
Maison Tewis, Wah-
len près Laufor ,
(J.-B.).

Tél. (061) 89 64 8C
OU (061) 89 63 58

i 500
couvertures

laine, belle qualité1
150 X 210 cm, à

enlever, 20 fr . pièce.
W. KURTH, case

postale 183,
RENENS (VD),

I tél. (021) 34 36 43.

A vendre

Piano
noir, cadre métal,
marque Burger &

Jacobi. Tél. 5 78 20,
heures des repas.

A vendre 36

chaises
neuves

S'adresser au caf(
des Moulins,

rue des Moulinsi 5,
"MosinV»A fol

**41 11 ; il I I W

B9fi «te'AwvSjlâfl

[ ass. VOYAGES journaliers gratuits à BIENNE! .̂ iÉfegiSîr J
M i  directement au «Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland- rfëSlSSsuSB ̂ SKffi ^:̂ Sï^I meilDSeS . chez PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf l|| ^̂̂ ^S ^S^^̂ ^̂ ^^l

I Une collection unique sur 8 grands étages! 17 vitrines l Vous y profitez du plus grand I||̂ ^̂ ^̂^ nijn5 Ĥ n^H®^'̂ ^5̂  t&
*- /fil l et plus beau choix de toute l'Europel NOUVEAU: Halle aux tapis — énorme choix de fB^^^MJM^âMMM^̂^̂ WË *'_

'W/ftlIv  ̂
u1pis ciô c

'
ua

'
ité à des prix vraiment populaires! Tout pour votre home sous un seul toit! !̂**^̂ ^BES^̂ 1̂ ^W^̂ Ŝ^̂ TI!̂ ^S ^̂ %- f

«j 'À 7 ïî F* Fixez votre jour convenable et réservez vos places aujourd'hui encore ŝgfj |§̂ *~~»»Z]Zffi 
" " ' 3<L̂ £— ^C>̂ "^~̂ =~* • H

[ PHlfEB-AMEUBLEMENTS SA., Terreaux 7, Neuchâtel - Tél. (038) 5 7914 '̂ _ * =MfcTj

Pour un intérieur ravissant Wk
Benoit Tap is se rend garant

TAPIS BENOIT Tél. (038 ) 5 34 69 j

PrêfS itwqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gonwwtr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

A vendre
MORRIS 850
modèle 1963,
superbe occa-
sion de pre-
mière main,
19,000 km ;

pneus Michelin
X, prix inté-

ressant;. Facili-
tés de paie-
ment ; essai
sans engage-
ment. Garage
R. Waser, rue

du Seyon 34-38,
Neuchâtel

Agence MG-
Morris-Woiseley

Auto- école Simca 1000
Double commande

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

pP-Tjm 589 79
I Lb 1 i école
ftL^̂ uJy J. Rey

A vendre
VW

en bon état. 800 fr.
Tél. 5 15 64.

1 

VOITURES COMMERCIAUX
Pouaeot 403, familiale ¦1959 > rsrs-î -*• - **arrière i

prix avantageux.

Fourgon Peugeot 403 ¦
8 CV, 500 kg de charge utile.

Taunus 17 M combi 1961-6Z ¦
blanc, 3 portes, prix avantageux. «

Morris 850, slalion-wagon 196Z |
^VIÏÏGB DU LITTORAL ï

K
Ti en ville : Place-d'Armes 3 

|

 ̂
À VENDRE

^5 armoires à 1
porte, rayon
et penderie

135 fr. ;
5 tables de

salle à manger,
bois dur,

2 rallonges
185 fr. ;

chaises assorties
18 fr. ;

8 bureaux
teintés noyer ,
70 x 120 cm,

225 fr. ;
10 entourages
de divan avec
coffre à ïlterle

180 fr. ;
divans métal-

liques avec
protège-matelas

et matelas à
ressorts (ga-

rantis 10 ans)
145 fr. ;

fauteuils mo-
dernes, toutes

teintes, ¦
39 fr. ;

divans couches,
avec coffre à
literie, grand

choix de tissus,
280 fr. ;

tapis milieu
bouclé, poil de

vache,
250 x 350 cm,

150 fr. ;
tours de lit,

moquette, pure
laine, dessins

berbères,
129 fr. ;

descentes de
lit, toutes

teintes,
à partir de

7 f, ;
duvets piqués,
remplis */« du-

vet gris,
120 x 160 cm,

49 fr. ; !
même qualité
135 x 170 cm,

59 fr. ;
couvertures,
pure l'aine,
double face,

toutes teintes,
i 49 fr. ;

Livraison
franco

KURTH
av. de Morges 9
Tél. 24 66 66

Lausanne M

Toujours
ù

l'avant-gards

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 c

Tél. 5 61 91
Neuchltel

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Ouverture d' une nouvelle

classe de flûte à bec
(flûte douce) et de

hautbois
Professeur

Michel PIGUET
Renseignements et inscrip-

tions : Secrétariat du Conser-
vatoire. Fbg de l'Hôpital 106,
tél. 5 20 53.

# 

Nouveauté!
une permanente

«Jo listar»

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

de vos cheveux/"V
Jeunesse Coiffures
6 spécialistes p our soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interrupution
Prix très étudiés

Rue Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

33 92 57-58

(3 Hgne*

Beau choix de

cuivres
| étains et

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

et Styles,
Saint-Biaise.

800 fr.
| DKW
> 1957, (retouche

carrosserie arrière)
Tél. (038) 6 21 73.

¦R. Y'YYIO^̂ H

ĤIY Yf f ïèmmim m̂m 'aw**^^^* *̂Ç AI J iSH

n. El

Son thermostat permet de régler
la température au degré près.
Vous pouvez également l'utiliser

ê

pour sécher vos cheveux, votre
linge, etc. Entièrement automatique
au fonctionnement silencieux.
Thermo-ventilateur Turmix
à partir de Fr. 89.-

Eft icaci té à prix avantageux

Appareils électroménagers
dans tous les bons magasins!

Les photocopies
de mes documents

sont exécutées « à la
minute » sous mes
yeux, chez Rey-

mond, rue Saint-
Honoré 5 à
Neuchâtel.

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

STOPPAGE
D'ART

la spécialiste i

Mm Leibundgut
Nettoyage*
chimiques

NEUCHATEL
2, Saint-Mau-

rice, 1er étage.
Tél. 5 43 78

Bnvoii
pair poste.

/«t _a± Vendredi 2 et samedi 3 octobre , à 20 h 30,

vbNV m THÉÂTRE DE NEUCHATEL

£r*\ LE FESTIVAL DES CHANSONNIERS
^^_^__T (Grenier  de Montmartre)

T. n - i ' t ion  : Agence Striibin , l ibra i r ie  Tîeyniond . Tél. 5 44 66

P0U'"'" '
A ^̂ ^̂ \̂
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J î ^s^cm
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pend»1*1 
- AO _mm.
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Mixte - Volutis illUn produit l'OREAL - Paris |
... produit de gronde classe. /(

»
Avec nos permanentes pour cheveux délicats el {'

!

gras (garantie) vous serez satisfaite.
Personnel qualifié... »

Le «alorn de coiffure de la femme acrWe vous |
offre des prix très étudiés (tarifs A. S. M. C.) «
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' I ' ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ " '¦' ' X  ' 'ï m̂ÊSK '̂' V' ' '\.rç?'«'5j^̂  " ']
Si' -;: " " ^  ̂5 ¦ i" ' Y 'X: J Y '̂ HHB" ill&_l____ -'¦¦•' fl t̂̂ ?!̂ *1̂ ».?̂  ̂ l

* K.#" ¦* •_ f̂ m_BBÏ Wmrj & wÊssm Ha v̂îi
L ¦ ¦ ¦ ̂ IftiifflH wS&É'• '**¦%.*¦ - .éri'.^MteJ_B ~aSÊ -̂*k-B _\\l ,' '- f  » M̂
• ¦• ¦'&¦ ¦ Y^B "*i<â Y'̂ ï'&L̂ SA r̂̂ <L '̂;|'X.^B* '% _ .
%! MESS* -' Y ¦tssSIS J&3_H__L - » w**^«_ f̂ î̂3*ï_3*'* MF&IP -s_\ •».***• *- '

.* "* :fl&v :jfefflfa i: i ̂ B * v î y*im___ . : *_fcïV*_ __r — 
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Ĵ8 ^̂ iBWKWfc ^W^lBPft 0L? 
Vous aurez un p r i n t e m p s  coloré et

MwJII N̂ ^ËHI ^H 
embaumé si 

vous 
plantez maintenant vos

ËStwBr 
 ̂  ̂ oignons à fleurs. Nofre sélection de

de hollande
jonquilles, tulipes, jacinthes, crocus, iris,
est la garantie d'un jardin admiré et envié.

En venlT > : entrée rue cle l'Hôpital R̂ SHË̂ ^̂ Wf̂ ^̂ Hl̂ B̂ ^fÉ^

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

! Nom: 

Adresse: 

Localité: 

COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Les "road-tests ", sont des essais A MIS EN VEDETTE LA ""A V O I T U R E  ^L.l I ~T~ _I 
de puissance, de vitesse , de sécu- """". 

' DE FAMILLE QUI GAGNE "_PBii_-
_ 

T, Cnte, de résistance et d économie, é r ^  H ' *! ^S  ¦ tfm I CO _̂ AIIl_iC> __!C __tt_i__^^ \
J e f fectués par des experts de la ¦ ¦¦B' ! B __\___m Lbv vUURotw '̂^  ̂ _W\ï ~— "*T™" "" ""

grande presse automobile; selon _̂jn l H _̂_-_r La B _» *%. MHt0^̂  ̂ _L » 1 ': : ~*
des normes très strictes. . ^¦̂ " B ^̂  m̂ m¦ * m 

^  ̂ « B 
|—— 

— -i.

„ROAD-TEST GÏULIA,, t'wpansion nécessaire elinétré nable des route» 
^̂ -nmÊt^^  ̂ —  ̂ __________ _ft Tt« E/. ̂ 0 

¦- 
— — — — —

^f tMC.D. iC'  à trafic rapide a îransloimo en peu d'années 
^̂ ^

T  ̂ || ,glVI  ̂ * Im*"
UUlVrmM t- les caractéristique- de la voiture irî l- 
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SUP éRIORIT é! _S_ teaar*  ̂ %.__ A NV _(__ t_Lll TEHÉÉÉPi
BEVUE «UI0M0»llE(5.i.,0 ^JB»*5*  ̂ «._. « 1 f\\» ̂ * M _T^ -L "»%J \//////// )—\ 

'_s,ï̂ £jj l̂  ̂ «m_rm m ¦ ^r f̂f^WoÛ/M/Tl 0f^^̂ ^0»* !._*? \i** *̂_ ĝ^̂ ^̂ BJR '
*V ?I *B _¦» ™  ̂ VI jl _̂t_t\\wW///////////////// /̂ îm///À/////ÈL/''

|a •• . iet.̂  lU'̂ ^tt 
GIUI 

IA°UA"Bf\ ._ m < f̂_^m  ̂ _̂*̂ ^^^^^ _̂__W
>̂̂ ^̂ Î __IË Touî le 

secret 
de la G IULIA

'•\ 
^̂ ^̂ S  ̂ —Jfiïl0??ïffî ////,W///// & demeure dans son coe ur: coeur

us SPORT » MLft »^°̂  
ff f̂oT{/fff/(if///fu//////M sam . vigoureux et ici; généreux.

?"d'ïlT,» A _̂t£*Ë&fff///////flm fà 
Un cpeur qui ' après 10000°

AUTO MOTOH\ mvr&v'j 7 /vf / / / / f f / f / f f^ ^  B__l Wm V̂ sance et sa santé. Ce coeur magm-

*
*
™
*̂ ™™"'"M *̂  ̂ 5 

^̂^̂^̂ 
I héritage 

d'une lignée légendaire:

<§" Hf GIULIA TI " """"¥'""
GIULIA TI /si! "^œi-s?1"" GIULIA TI
LA VCMTURE- RiM^S-CM» \|» 3 D'ÉCONOMISER LA VOITURE RACÉE QUI
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la réparation

AVIS DE TIR
L'ER PA 246 procédera à des tirs aux armes légères
d'infanterie et aux grenades de guerre, aux dates sui-
vantes :
du mercredi 30. 9. à 0700 au samedi 3. 10. 64 à 1200
du lundi 5. 10. à 0700 au mercredi 8. 10. 64 à 1800

ZONE DANGEREUSE :
La Baronne - Le Soliat — carte 1 : 25,000 de Travers.

— limite nord : Le Soliat pt . 1463
— limite sud : La Rougemonne
— limite est : La Chaille pt. 1451
— limite ouest : Petites Fauconnières.

Cdmt. ER PA 246
038 / 9 03 97
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M. Adolphe BLASER élu
conseiller d'Etat bernois

Participation : 19 % ; bulletins blancs : 15,000

BERNE (ATS). — M. Adolphe Bla-
ser a été élu dimanch e, conse i ller
d'Etat bernois par 25,602 voix . On a
compté p lus de 15,00(1 bulletins b lancs .
Cette candidature socialiste n 'était
paj  combattue, et M. Blaser était l' un i -
que candidat. Le nouveau conseiller
d'Etat est ins t i tu t eu r  à (J rtenen-Schoem-
buehl. La partici pation au «crutln a
atteint 19 pou r cent .

Le Conseil exécutif du canton de Berne
comprendra donc comme par le passé,
quatre P.A.B . (MM. Buri , Gnaegi , Moser
et Tschumi), trois social is tes  (MM. Hu-
ber, Schneider et Blaser) et deux radi-
caux (MM. Moine et Bander) .

M. Blaser est né à Ncuenegg en 1908.
Il termina en 1928 l'école normale de
Berne-Hofwill , ne trouva pas de place
en qualité d ' Inst i tuteur;  c'est pourquoi
W devint Ins t a l l a t eu r  a Bienne. Mais ,
en 1930 , il est le premier i n s t i t u t e u r
socialiste du dis t r ic t  de Fraubrunnen ,
à Urtcnen.  Il p r i t  rap idemrnen t  la tète
du parti social iste cle cett e localité , et
en est, aujourd'hui , le syndic . Il siège
au Grand conseil depuis 1950, et l'a
présidé en 19fi.1. Adolp he Blaser, qui  â
le grade de sergent à l'armée, succède
à M. Fritz Giovanoli. d écédé.

Votation en Suisse
9 Les électeurs du canton de Bern e

avaient à se prononcer sur six projets,
que tous les par t i s  soutenaient  et qui
ont tous été. acceptés . Notons  la modi-
ficat ion rie la loi sur l'école primaire
qui a été acceptée pa.r 40,140 « o u i »
contre 9004 « non » et qui introduit  l'en-
seignement obligatoire (ta français dans
les écoles primaires supérieu res de la
pa rtie a l l e m a n d e  du canton , et l'ensei-
gnement obl igatoi re  de l' a l l e m a n d  d a n s
les écoles primaires sup érieures du Ju-
ra .
9 Le corps électoral du canton de

Zurich a approuvé deu x projet s : la.
modif ica t ion  du deuxième ar t ic le  de la
constitution cantonale (augmentat ion ,
de la limite des montants  prévus au
référendum, obligatoire et facultatif sur
les finances), la construction de la cli-
ni que et pol icl inique de radiothérap ie
et de médecine nucléaire de l'hôp ital
cantonal de Zurich. Enfin , les électeurs
et électrices protestant s de Zurich ont

refusé paj 42 ,695 < non » contre 33,267
« oui » le crédit de deu x mil l ion s  418
mille francs destiné à la réfection de
Muensterkapelle et de la maison de
Zwinel i .

BRILLANTE CLOTURE
avec J. Keilberth et R. Casadesus

Au Sep tembre musical de Montre ux

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

La dernière manifestation du fes t ival
montreusien a connu un succès triom-
p hal . La puissante personnalité du chef
allemand Keilberth , l'éclat excep tion-
ne des bois et des cuivres de l'Orchestre
national de la R.T.F., ont contribué à
donner à ce concert une allure vrai-
ment royale.

Personne ne s 'étonne p lus de voir
une oeuvre d'Hindem ith ouvrir le pro-
gramme , tant il est vrai que ce compo-
siteur fa i t  aujourd'hui f igure de classi-
que , tant sa conception traditionnelle
du dessin mélodique , du ry thme , de I t
f o rme , se mani fes te  clairement derrière
l'âpreté apparemment «modern e y des
harmonies .

Au même titre que t Mathy i  der Ma-
ter » ou « Harmonie der Welt », « A'o-
bilissima Visione » est un des p lus hauts
sommets de la produ ction immense
d'Hindemith. Conçue d' abord comme
ballet , puis transformée en suite sym-
phonique , cette par tition s'insp ire de
quel ques aspects de ta vie de sa int
François d'Assise : méditation solitaire,
conversion de l'ancien soldat , union
mystique avec la pauvreté , en f in  hym-
ne de louange au soleil. Cette sorte de
retour à Bach, de « baroqnisme » mo-
dern e dont la musique d 'Hindemith o f -
f r e  l' exemp le convient ici admirable-
ment au sujet . On croit retrouver la
naïveté , Vèxnbêvance des anciens ima-
giers de la pierre

Haute technique
et haute spiritualité

Aux accents âpres de la marche de
soldats , aux étagements p o l y p honiques
de la grandiose Passacaille f inale s'op-
posent des pages d' une extraordinaire
poésie , dans le Rondo et la Pastorale
notamment, qui évoquent les mixtures
de l' orgue , la lumière doucement ta-
misée d' un vitrail . Intense et colorée , la
splendide interprétation de J .  Keilberth
sut mettre, p leinement en valeur ce chef -
d' œuvre oii la perfection technique —
comme chez Bach — rejoin t la p lut
haute sp iritualité .

On sait que Robert Casadesus est
un merveilleux interprète de Mozart.
Dans le concerto en ut mineur, nous
avons retrouvé cette sonorité lumineuse,
cette technique impeccable, ce jeu à la
fo i s  réserv é et d' une rare densité ex-
pressiv e dont la sonorité s 'accorde idéa-
lement avec la définition même de l'art
mozartien t tout dire en peu de mots
et avec une parfaite simp licité ...

En outre, nous avons assisté, lors
de l' exécution de ce concert, à un p hé-
nomène assez rare : l' entente parfai te
entre le chef et le soliste. Tous deux
ont su montrer la même sensibilité dans
les pages confidentielles de f ondante,
ta même véhémence dans tes mouve-
ments rapides. Enfin , touà deux ont
pareillem ent évité l'écueil habituel ;
l'interprétation par trop zbeethooenten-
ne» d' un concerto qui pour être d'une in-tensité dramati que sais issante, n'en
demeure pas moins du plus pur Mozart.

Apothéose
Troisième et dernier gran d moment

de la soirée : l'interprétation de la
« Septi ème » de Beethoven , conduite parKeilb erth avec une autorité et un mou-vement irrésistibles . Une vigueur ryt-mique absolue mettait en valeur non

seulement la grandiose unité de Tœuvre ,
mais encore cette force élémentaire , cet
élan dyonisiaque qui la parcourent tout
entière .

Interprétatio n d' autant p lus impres-
sionnante que Keilberth lui-même avec
son masque, puissant et sa carrure ath-
léti que , o f f r e  une ressemblance évidente
avec le maître de Bonn...

Un concert qui f e ra  date sans doute
dans les annales de Montreux.

L. de MV.

Joseph Keilberth

Collaboration
armée-route

Les soldats-sapeurs romands ont jeté
en un temps record (10 jours) un nou-
veau pont sur le Rhône, à l'entrée est
de Riddes, près de Martigny. Un ca-
deau pour les automobilistes, car ce
pont restera en service jusqu'au jour
où le canton du Valais aura construit
un ouvrage en béton, soit dans trois
ans environ et rendra jusqu'alors la
circulation plus fluide sur l'artère In-
ternationale qui traverse la vallée

du Rhône.

LES ACCIDENTS EN VA LAIS
Collision meurtrière entre Sion et Sierre

(c) Un dramatique accident s'est pro-
duit hier en début d'après-midi sur la
route cantonale Slon-Sierre, non loin
du village de Noes. Roulant à vive al-
lure, une voiture sport portant plaques
Italiennes est entrée en collision avec
une voiture valaisanne pilotée par M.
Adolphe Sohnydrig, de Viège. Le chauf-
feur de la voiture italienne, M. Manuel-
Joao Fado, 33 ans, Portugais, chauffeur
privé à l'ambassade du Pérou à Paris,
a été tué. L'autre chauffeur a en la vie
sauve.

Un pneu éclate
Un mort, trois blessés

(c) La vallée de Conches dans le Haut-
Valais a été le théâtre dans l'après-
midi de dimanche d'une tragédie rou-
tière. Suivant une voiture d'une rela-
tion qui connaissait bien la région, M.
Hans Frunz, 52 ans, de Sarnen , descen-
dait vers Mœrel avee toute sa famille
à ses côtés. Soudain , un pneu éclata.
La machine alla finir sa course contre
un mur sur la gauche de la chaussée.
M. Frunz devait décéder peu après son
arrivée à l'hôpital de Brigue. Sa femme
et deux de ses quatre enfants ont été
blessés.

* Llassemblée primaire de Sierre a
ratifé à 'l'unanimité l'achat, par la mu-
nicipalité, du complexe de l'hôtel Ghâ-
teau-Bellevue, pour le montant de 2,4
millions de francs. Cette acquisition
permettra à la commune de Sierre de
renoncer à la construction d'un hôtel
de ville. Rénové, l'hôtel Ghâteau-Belle-
vue lui rendra de nombreux services
sur le plan administratif. D'autre part,
l'achat du Bellevue lui donnera la pos-
sibilté de faire du bâtiment municipal
actuel des locaux scolaires , qui seront
bienvenus en raison de l'exiguïté des
-salles d'écoles disponibles actuellement.

j

L'Europe et le monde
Da notre correspondant de Bàle :
Mardi s'ouvrira à Bâle, sous le titre

« L'Europe et le monde », une confé-
rence internationale consacrée à l'In-
tégration culturelle de notre vieux con-
tinent. Il s'agira en réalité de chercher
les voies ot moyens de coordonner ,
face au reste du monde (et notamment
au tiers monde ) , l'ac t iv i té  des nom-
breuses organisa t io ns  existantes ctettS
les domaines de la pensée, die l ' informa-
tion , de l 'éducation , etc. La dernière
conférence de ce genre avait  eu lieu
à Lausanne en 1949, et le moins  qu 'on
puisse dire est que lia i situation de
l'Europe s'est coirsi d éraillement mo-
difiée depuis lors : les ruines ont dispa-
ru, des ennemis  se sont réconciliés et
le marasme a fait p lace à lia prospéri-
té dans la plupart des pays.

La conférence de BAle , qui durera du
mardi 29 septembre au samedi 3 octo-
bre, est placée sous le haut  patronage
du Conseil de l'Europe et des Commu-
nautés europ éennes. Sa tâche sera de
dresser le bilan de tout ce qui a été
fait depuis 1048, dans le domaine de
l'intégration cul turel le  européenne, de
jeter les bases d'une politique commu-
ne et de rechercher les meilleurs moyens
psychologiques et pratiques de faire

entendre la voix d« notre continent au
reste du monde.

La séance inaugurale aura lieu mardi
soir dans la grande saille des fêtes du
casino municipal , sous la présidence de
l'ancien conseill er fédéral Max Petit-
p ierre. Son ordre diu jour, particuiliè-
rement chargé , comprend des exposés
de MM. Max Wullsciileger, présiden t du
gouvernement de Bâle-Ville, F. T. Wah-
len, chef du département politique fé-
déral , Pieri-e Pflimlin, président de l'As-
s<emblée consultative du Conseil de
l'Europe , Albert Coppe, v ice-président
de la Communauté européenne charbon-
acier, et Louis Armand, qui assumera
la présidence générale de la conférence.

Les séances plénière s et de commis-
sions de mercredi seront essentielle-
ment consacrées à la collaboration
continentale , celles de jeudi à la con-
fronta t ion des différentes civilisation s
et de la nécessité d'une solidarité eu-
rop éenne au seuil de «l'ère universelle» ,
et celles de vendred i à la recherche
de la meilleure manière de présenter
l'Europe au monde moderne. La journée
de samed i verra la rédaction et le vote
de diverses résolutions dont les textes
seront communiqués, le soir, au cours
d'une grande manifestation publique.

L.

Deux ouvriers italiens
meurent

accidentellement
(c) Deux ouvriers ont été tués au
cours du week-end sur les chantiers
valaisans. Comme c'est bien souvent
le cas, il s'agit de braves saisonniers
italiens. L'un d'eux, arrivé en Suisse la
semaine passée seulement et qui a nom
Baptista Fontana, 28 ans, a passé sous
un vagonnet au sortir d'une galerie, à
Bitsch. L'autre, de quelques années son
aîné, M. Aldenaro Bonomini , est mort
écrasé sous un camion d'une dizaine de
tonnes à Furi , au-dessus de Zermatt.
Tous deux étaient mariés et pères de
famille.

Chute mortelle
du chef des inspections

militaires du canton
LAUSANNE (sp). — M. Théodore

Roulet-Thury, âgé de 58 ans, major,
inspecteur d'armes à Morges, domicilié
rue de l'Avenir 1, a fait une chute,
vendredi vers 21 h 30, dans l'escalier
de son domicile. Un jeune homme le
découvrit et avertit la police. M. Rou-
let fut transporté à l'hôpital de Mor-
ges où, hélas ! il succomba peu après.
M. Roulet était marié et père de trois
(infanta.

Etoile en verve pour
le championnat de IIe ligue

Saint-lmier • La Chaux-de-Fonds II
3-1 (2-0)

SiAINT-IMIER i Maillard j Lôtscher,
Hirschy ; Sporl, Colombo (Desprai),
Rado ; Scheggia, Holzer, Maggioli , Dou-
tai, Meric. Entraîneur : Thomet.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Feuz, Etienne ; Schlaeppy, Poretti, Ar-
rigo ; Dallavanzi , Rawyler, Bieri , Bé-
guin , Aubert. Entraîneur : Bieri.

ARBITRE : M. von Gunten, de Berne.
BUTS : Holzer, Meric, Doutaz ; Ar-

rlgo.
X X X

Excellente première mi-temps des
Erguéllens , chez lesquels les juniors
Holzer et Spori ont confirmé les espoirs
mis en eux. Si le poteau a sauvé Saint-
lmier au début du match , les Chaux-
de-Fonniers ont eu fort à faire par la
suite pour endiguer les assauts de
Saint-lmier. La victoire des Jurassiens
est parfai tement méritée , mais les ré-
servistes de la Charrière doivent être
capables de mieux.

P. C

Etoile - Couvet 4-0 (0-0)
ÉTOILE : Graf ; Kullmann , Kernen ;

Diacon , Pellaton , Messerli ; Bélaz, Me-
nudo, Riesen , Calame, Jacot. Entraî-
neur : Kernen.

COUVET : Polot : Perrin , Fabrizzio ;
Luteri , Knappen , Righetti ; Lanzarini ,
Schwab, Périllard , Martin , Guye. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Piguet , de Bienne.
BUTS : Menudo (2), Calame, Diacon.

X X X

Il a fallu une mi-temps pour que
les attaquants siciliens trouvent la
faille dans la défense covassonne. Le
terrain glissant n'avantageait pas le
beau jeu, si bien que les joueurs du
Val-de-Travers sont parvenus à con-
server le résultat vierge en première
mi-temps. Après le thé. Etoile a fait
courir la balle et les buts ne se sont
pas fait attendre. Aprè s son mauvais

départ, Etoile < est actuellement en
bonne forme. R. P. ;
Autres résultats: Fleurier-Audax 1-1;

Xamax II - Colombier 0-1

Les autres matches
Troisième ligue : Cantonal II - Cor-

celles 2-2 ; Comète - Cortaillod 0-6 ;
Blue Stars - Saint-Biaise 2-1 ; Xa-
max III - Serrières 2-2 ; Fleurier II -
Auvernier 5-3 ; Fontainemelon II - Ti-
cino 2-4 ; Le Parc - Superga 2-2 ; Son-
vilier - Floria 0-2 ; Saint-lmier II -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-2.

Quatrième ligue : Béroche la - Gor-
gier 2-2 ; Boudry II - Saint-Biaise II
10-1 ; Colombier II - Chàtelard 4-0 ;
Cortaillod II - Auvernier II 3-0 ; Co-
mète II - Marin 2-2 ; Cressier - Serriè-
res Ilb 3-1 ; Espagnol - Audax II 4-0 ;
Hauterive II - Serrières lia 5-0 ;
L'Areuse Ib - Saint-Sulpice I 9-0 ; Noi-
raigue Ib - L'Areuse la 2-B ; Travers -
Couvet II 0-0 ; Mfltiers - Noiraigue la
2-5 ; Fontalnemelon III - Corcelles II
1-2 ; La Chaux-de-Fonds III - Dom-
bresson 1-0 ; La Sagne II - Le Lo-
cle Illb 7-0 ; Ticino II - Le Locle IHa
1-3 ; Etoile Ha - Sonvilier H 4-1 {
Etoile Ilb - Saint-lmier III, annulé :
Le Pare lia - Flori a Ha 6-3 j Le
Parc Ilb - Floria Ilb 1-3.

Juniors A : Xamax - Colombier 11-1 ;
Cortail lod - Auvernier 7-1 ; Comète -
Boudry 5-5 ; Travers - Couvet 0-2 ;
Fleurier - Serrières 3-2 ; Cantonal -
Etoile 0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Ti-
cino 1-3.

Juniors B : Boudry - Béroch e 0-3 ;
Cortaillod - Saint-Biaise 4-1 ; Colom-
bier - Chàtelard 10-0 ; Xamax - Tra-
vers 8-0 : Buttes - Couvet 5-0 ; Canto-
nal - Audax 9-0 ; Hauterive - Co-
mète la 3-3; Le Landeron - Marin 5-1}
Le Parc la - Ticino 2-2 ; Saint-lmier -
Floria 3-1 ; Le Locle - Etoile la 2-2 !
Le Parc Ib - Corcelles 0-7 : Les Gene-
veys-sur-Coffrane - La Sagne 0-8 ;
Etoile Ib - Fontainemelon 2-7.

Juniors C : Cortaillod - Boudry 1-1 ;
Chàtelard - Auvernier 3-0 ; Xamax -
Cantonal A 2-5 ; La Chaux-de-Fonds -
Hauterive 7-0 ; Fontainemelon - Can-
tonal 1-2 ; Saint- lmier  B - Floria
4-1 t-Le Locle - Saint-lmier A 2-2.

Fortunes diverses pour
la coupe de Suisse

Pas de problème
pour Hauterive

Hauterive-Malley 6-2 (3-0)
HAUTERIVE — Ritschard ; Monard,

Bassin ; Pégulron, Tondlni. Truhan ; Gre-
nacher, Aebi, Schlld, Wehrll, Crelier. En-
traîneur : Pégulron.

MALLEY — Bron ; Huber, Kropf ;
Freymond, Slegler, Chaboudez ; Jan, Bor-
noz, Josseron , Wenger, Spichty. Entraî-
neur : Monnard.

ARBITRE — M. Daxni, de Tauffelen.
BUTS — Wehrll (3), Schild, Truhan

(2 penaltles) ; Jan, Wenger (penalty) .
X X X

Hauterive a fourni une excellente
prestation et a dominé son adversaire
grâce à la discipline de son comparti-
ment défeuslf et à la ténacité de ses
attaquants. Le jeu était rapide de part
et d'autre et plaisant à suivre. Cepen-
dant, à la 35me minute i] ne s'était
rien passé, malgré différentes alertes
dans chaque camp. Par la suite, en six
minutes, Hauterive obtenait trois buts.

Les Neuchâtelois n'en sont pas restés
là après ila païuse et obligeaient Malley
à jouer une défensive serrée. Malgré un

gros effort, les Vaudous n'arrivaient pas
à combler leur retard. Hauterive mar-
quait au contraire trois nouveaux buts.
Profitant d'un relâchement des Neuchâ-
telois, Malley parvenait à corriger un
peu la marque déficitaire. Toute l'équi-
pe d'Hauterive est à féliciter et il appa-
raît que le dur entraînement auquel
Péguiron soumet ses hommes porte ses
fruits. Souhaitons que cela continue.

M. Mo.

Boudry courageux
à Berne

MINERVA - BOUDRY 6-0 (4-0).
MINERVA : Krummenacher ; Rubll,

Stucky ; Colombo, Olufsen , Balmer ;
Bohlen, Zancanaro, Hojdu , Oeschger,
Schneider. Entraîneur : Siegenthaler.

BOUDRY : Weingart ; Gilliard , Bur-
gi II ; Locatelli, Burgi I, Chassot ;
Kâhr, Ritzmann, Rusch, Gunter, Valen-
tinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Desponds, de Lau-
sanne.

BUTS : Hojdu (3), Zancanaro, Schnei-
der, Bohlen.

X X X
Face à un adversaire développant un

volume de jeu supérieur (et c'est nor-
mal), Boudry a vécu une première
demi-heure fort pénible. Ne se repliant
pas du tout en défense, les Neuchâte-
lois ont encaissé quatre buts, tous
beaux. Ce moment de surprise passé,
Boudry s'est repris et a fait jeu égal
avec Minerva. En deuxième mi-temps,
les Neuchâtelois ont aussi attaqué,
mais ils n'ont eu que peu d'occasions.
Le match a été rapide et fort plaisant
et les nombreux spectateurs en ont re-
tiré une vive satisfaction. Boudry pour-
ra consacrer ses forces au champion-
nat, dont il est un trouble-fête dans
le canton.

.-.-- C. R.

Le respect
des horaires

Les télévisions se réservent le
droit de modif ier  leurs programmes.
Mous sommes- donc avertis. Et pou r-
tant t Samedi dernier , l'émission de
François Chalais est annoncée pour
22 heures. Elle promet d'être pas-
sionnante puisque Otto Preminger ,
John Wayne et Kirk Doug las doi-
vent s'y 'exprimer.  A 22 heures , je
passe sur la France , pour entendre
— mal d'abord — Kirk Doug las et
voir un très court extrait <f' « Har-
lem Story ». de Shirley Clarke. Je
consulte alors p lusieurs journaux ,
suisses et f rançais ,  pour y trouver
Ciné panorama annoncé de 22 h à
22 h 15. Deux fo i s  seulement l'émis-
sion est annoncée à 21 h 15 ,• elle
doit se terminer quarante-cinq mi-
nutes p lus tard. Quand a commencé
l'émission ? Je t'ignore, mais, à
22 h 15, tout était terminé !

Alors, comment savoir ? La télé-
vision française ,  beaucoup p lus que
la nôtre , prend le téléspectateur
pour son servile esclave : il f a u t
absolument écouter la « f emme-
tronc * pour connaître les change-
ments de programme. Surtout, ne
pas se f i e r  au service de presse qui
not i f ie  les programmes aux j our-
naux ! Et oui, téléspectateurs, mal-
heur à nous : Dame TV est une
maltresse exigeante, qui vous vent
tout à elle. Surtou t,  ne sélectionnez
pas vos progra mmes, regardez votre
vêtit écran tout le temps I

« LES DIEUX DU STADE »
(Deuxième partie , Suisse, vendredi ,

France, prochainement)
* Un excellent f i l m , pour tous les

publics », voici, en résumé , la pré-
sentation de /'« hdresse » de service.
Xous avons donc une réponse aux

questions posées vendredi dernier.
La première partie pouvait faire

illusion : l'athlétisme est le sport
roi, aux indéniables qualités spec-
taculaires , par la beauté des corps ,
de leurs mouvements. La seconde
partie des « Dieux du stade » «sf
consacrée à d'antres sports , gym-
nasti que , voile, escrime, pentathlon
moderne , décathlon , polo à cheval ,
cyclisme , hipp isme , natation. La
p lupart de ces sports sont moins
spectaculaires, moins beaux aussi
dans l'e f f o r t  humain que l'athlé-
tisme, les p longeons de haut vol mis
à part. Le f i l m  devient souvent
ennuyeux.

Alors , les arti f ices apparaissent :
une musique qui se veut grandiose
dans ses accents tonitruants ; nn
montage tris travaillé , fondé  selon
les traditions allemandes de Rutt-
mann , sur des associations de f o r -
mes visuelles ; et des cris de. fou le ,
toujours des cris de fou le ,  certains
absolument gratuits : le peloton des
cyclistes passe dans une forê t  dé-
serte, et la fou le  app laudit et s i f f l e  1

Quelques scènes intéressantes ici
et là : les plongeons déjà cités, te
décathlon, l'arrivée du huit en avi-
ron. Et Lent R iefnesthal  semble fas-
cinée par les corps des homn s nus.
an début dn f i lm  t

« Les Dieux dn s ade » est un
excellent document sp or t i f ,  qui vaut
ce que valent les sports snr le p lan
spectaculaire. La grandeur , le sou f -
f l e  lyri que sont introduits par des
moyens que nous trouvons aujour-
d'hui artificiels : montage, musique,
bruits de. fonte.  Ni ehef-iTtruvre,  ni
même grand f i lm  : un document
intéressant.

Freddy LANDRY.

(c) Samedi après-midi , Nyon a rendu
nommage à la mémoire de l'un des
p lus grands pianistes : Alfred Cortot,
mort à Paris en 1962, qui était né à
Nyon en 1877 d'un père français et
d'une mère suisse. Un buste, dû au
scul pteu r montreusien Simecek, a été
dévoilé en présence de nombreuses
personnalités représentant aussi bien
le monde di plomatique que celui de la
musique.

A la mémoire de Cortot
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Une forme d épargne a laquelle vous
n 'aurez sans doute jamais pensé mais
que vous révèlent les responsables du
secteur « terre et forêt ». Il vous faut
miser sur le peuplier, arbre aux feuil-
les d 'or , qui croit très vite et qui'
laisse de substantiels bénéfices. Le
père de Pierre Bolomey, dans un accès
de joie , a planté 30 peupliers à la
naissance de son fils. Pierre a neuf
ans et doit, depuis longtemps, lever
la tête pour apercevoir le sommet des
arbres. Quand il aura 18 ans, ces
trente peupliers suffiront à lui payer
ses études. Voilà un père qui n'était
pas de bois...

X X X
Ce sont maintenant tous les jours

une dizaine de voitures qui restent
désespérément fermées à clef dans les
parcs. La proportion a augmenté. Les
propriétaires, qui ont perdu ou oublié
leurs clefs à l'intérieur, font appel aux
gendarmes ou aux dépanneurs de
l'A.C.S. et du T.C.S. pour les tirer
d'embarras. Cela prend deux minutes.
Voilà qui laisse sceptique sur l'effica-
cité des moyens de fermeture des
autos.

X X X
« Moi j'aime les fleurs. » Ce sont

près de 250,000 personnes qui ont pu ,
comme Ricet-Barrier, se laisser aller
à leur penchant bucolique en admi-
rant la présentation des floralies d'au-
tomne qui ont duré cinq jour s. Cette
exposition, qui comprenait 50,000
fleurs, a été réalisée en 5000 heures
de travail coûtant à ses organisateurs
quelque 150,000 francs.

I X  
X X

Parlons encore horticulture dans la
vallée fleurie où le printemps est
réapparu grâce au savoir-faire de six

magiciens jardiniers qui font actuelle-
ment une présentation de muguet, de
1000 roses splendides, de glaïeuls et
de chrysanthèmes. Mais la surprise ré-
side dans un assortiment de 150 fleurs
d'orchidées dont la plus rare, la vanda
«: Tan Chay-j 'an » est aussi la plus
précieuse. Elle est originaire de Ma-
laisie et la première plante de cette
espèce fut vendue 50,000 francs.

X X X
Samedi soir, l'Exposition avait re-

trouvé son allure du 1er août , tant
la foule était nombreuse. Cafés et
restaurants étaient complets. Les
Lausannois ont voulu profiter de
cette soirée très douce qui était ,
peut-être hélas ! la dernière de l'an-
née. De nombreuses femmes por-
taient des robes d'été sans manches,
On se serait cru en plein mois de
j uillet ou d'août.

X X X
Un grand référendum a été or-

ganisé à l'Exposition. Comme les
questions de neutralité , de lutte
contre le communisme, d'apparte-
nance économique , etc., ont été dé-
clarées taboues par les responsables
fédéraux qui ont muselé Gulliver
(on se souvient des divers dévelop-
pements de cette affaire), les res-
ponsables se sont rabattus sur un
sujet moins brûlant : la qualité de
la pomme Mac Intosh. Quatre cents
kilos de ces fruits ont été offerts
récemment dans le secteur de
« Terre et forêt » avec un petit
bulletin que chacun était prié de
remplir. Cette pomme a été plé-
biscitée à une large unanimité. On
pouvait s'en douter. II est si agréa-
ble de recevoir un fruit lorsque la
soif vous dessèche le gosier et que
les pintes sont complètes.

X X X
Le marché-concours du petit bé-

tail des 29 et 30 octobre sera en-
richi par quelques bètes que l'on
n'a pas l'habitude de voir dans un
tel cadre : ' aux arènes, le cirque
Knie présentera quelques numéros
originaux de ses animaux.

I-Hil'l"
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MORGES (ATS). — En dépit de la
pluie, la 15me fête des vendanges de
Morges a remporté un vif succès, puis-
qu'elle a reçu 50,000 visiteurs. Samedi
soir déjà, le cortège humoristique, la
« mare aux canards» . a été très ap-
plaudi. Dimanche après-midi un cortège
composé de 30 chars et groupes, con-
fectionnés par les villages environnants,
accompagnés de dix musiques vaudoises,
genevoises, fribourgeoises et même zuri-
coises a défilé par deux fois dans les
rues décorées de fleurs et de drapeaux.
L'Exposition nationale, l'acquisition des
« Mirages » ont fourni des thèmes à plus
sieurs chars, dont l'un se moquait même
de M. Chaudet, chef du département
militaire fédéral.

Succès de la fête
des vendanges de Morges

Quelques semaines
au grand air
que passera un enfant de chez nous
valent bien le dessert dont vous
vous priverez à l'occasion de la

Journée de la faim
Versez votre obole au C.CP. 20-959. ,

* Le cinqu ième Comptoir de Martigny,
foire-exposition du Valais romand a
ouvert ses portes samedi , La surface
occupée par les stand.s est plus vaste
que l'an dernier . L'hôte d'honneur de
la foire qui en est à sa cinquième édi-
tion est le Dahomey .



Les Anglais
vont voter

LES IDEES ET LES FAITS

[Suite de la première page]

L'intermède Gaitskell , à la têle du
n cabinet fantôme », fut assez peu
glorieux. Ce chef du « Labour » se
montrait hésitant et tiraillé entre les
diverses tendances du mouvement. A
sa mort , le congrès travailliste dési-
gna pour lui succéder non pas le chef
syndicaliste Georges Brown qui était
sur les rangs, mais M. Wilson qui,
jusqu 'alors , s'était nourri des doctrines
d'extrême-gauche. Ce dernier se ré-
véla cependant à la tête du parti as-
sez adroit tacticien.

Le programme qu'il a élaboré est
conçu avant tout pour reconquérir les
60 ou 80 sièges marginaux qui per-
mettraient à la gauche d'obtenir la
majorité aux Communes.. L'on ne re-
viendra pas à toutes les nationalisa-
tions , du moins l'assure-t-on , qui fu-
rent en vigueur entre 1 945 et 1951.
Si la sidérurgie, sera do nouveau at-
teinte , les banques d'affaires , fait si-
gnificatif , seront épargnées. Mais la
panacée travailliste , c'est la planifi-
cation de l'économie , doublée d'une
assez étrange proposition : l'achat par
l'Etat de vastes terrains sur lesquels
s'édifieront logements, centres scolai-
res et entreprises étatisées.

Mais qui assurera le financement ?
Le « Labour » n'en souffle mot, car il
redoute l'impopularité que lui vau-
draient las perspectives d'augmenta-
tions d'impôts déjà écrasants outre-
Manche. Les conservateurs ont beau
jeu , en regard , de mettre en valeur
l'accroissement de la prospérité , à la-
quelle ils ont contribué et à laquelle
ont partici pé les travailleurs. D'autre
part , malgré leur échec du Marché
commun, ils se montrent plus favora-
bles à l'Europe que leurs adversaires
curieusement revenus à l'isolation-
nisme. Enfin , partisans d'une relative
indé pendance atomique, ils reprochent
au « Labour » de s'abriter purement
et simplement sous le parapluie nu-
cléaire américain.

Quant à nous, nous ne voyons pas
pourquoi les Anglais se lanceraient
dans une nouvelle aventure socialiste
qui, sous Macdonald, a mené le pays
à deux doigts de la faillite et, sous
Attlee, a singulièrement entravé le re-
dressement britannique d'après-guerre .

René BRAICHET.

Le gouvernement polonais
dresse un réquisitoire

contre le cardinal Wyszinski

Vers de nouvelles persécutions religieuses ?

La liberté des cultes serait la règle d'or , dit le document
VARSOVIE (ATS-Reuter). — Une dé-

claration officiell e accuse le cardinal
Wyszinski d'exciter au fanatisme les
cathol iques polonais et de mettre en
danger la sécurité de l'Etat.

Cette déclaration , qui comprend 5000
mots accuse certains ecclésiastiques de
sévices contre des laïcs qui ne vont pas
à la messe ou n 'envoyent pas leurs en-
fants au catéchisme.

Le rapport du cardinal Wyszinski sur
les relations entre l'Eglise et l'Etat en
Pologne , publié à Rome en ju in  1963,
serait devenu une arme de propagande ,
qui fausse l'image de la Pologne et
qui pousse à la subversion. Tous les
moyens seraient mis en œuvre pour re'-
veiller le fanatisme.

Des prêtres , poursuit le document , se
seraient livrés à des anathèmes en chai-
re, auraient transmis des consignes en
confession et auraient répandu des
idées subversives durant des pèlerina-
ges.

Les plaintes de l'Eglise au sujet de
persécutions sont réfutées par ce do-
cument. IT y a en Pologne lfi .OOO éco-
les de catéchisme , dit-on officiel lement ,
et l'Etat a même proposé de payer les
prêtres qui y enseignent.  Cela a été re-
fusé. En outre , personne n 'est pour-
suivi pour ses croyances religieuses.
Les peines prononcées l'ont été pour
inobservation des lois civiles.

Le document officiel termine en dé-
clarant que l'Etat luttera par tous les
moyens contre les attaques de l'épis-
copat polonais. Le parti communiste  et
l'Etat polonais ont adopté une attitude
de complète tolérance religieuse.

LA LETTRE DU CARDINAL
Le cardinal Stefan Wyszynsk i, primat

de Pologne , s'est élevé contre « les res-
trictions imposées par les autorités ci-
viles à l'enseignement du catéchisme
en Pologne » .

Dans une lettre pastorale qui a été
lue hier en chaire dans les églises de
la capitale polonaise , le prélat a repro-
ché aux autorités «d'entraver le libre
enseignement de la religion • en obli-
geant, les curés , par divers moyens , à
» sniTmp flrft n la loi du ministère de

l'enseignement , qui prévoit que tous les
lieux où est enseignée la religion doi-
vent être déclarés aux autorités , que
les en fan t s  suivant  les cours religieux
doivent être recensés et que les prê-
tres doivent en référer aux inspecteurs
d'Etat en ce qui concerne l'instruction.

(Réd.) — La Pologne , pays essentiel-
lement catholique , vit , depuis l'arrivée
au pouvoir de communistes , sous le si-
gne des persécutions religieuses. L'Etat
communiste avait , voici quelques mois,
opéré un recul au moment où M. Go-
mulka avait voulu interdire le pèleri-
nage polonais de la « vierge noire »,.

Depuis longtemps , les prêtres polo-
nais protestent en chaire contre les
mesures vexatoires dont est l'objet la
religion catholique.

Le gouvernement communiste polo-
nais , pour donner le change, a créé de
toute pièce une association de catholi-
ques progressistes qui collabore étroi-
tement avec le pouvoir. Bonne prise

ùê Sa m\m genevoise
On apprent i  de Lyon au un proxénète

recherché par la police lyonnaise et
arrêté à Genève au déchut de la se-
maine dernière , a été présenté vendre-
di au parauet et écroué.

Quant à son compagnon , Roger Liè-
vre , dit n Boule ¦¦ , demeurant  lui aussi
à Lyon , il a été incarcéré à Genève.
On le soupçonn e d'avoir part icipé dana
cette ville, en novembre 19(12. à trois
vols totalisant 356,000 fr. suisses.

L'affaire Mindszenty
esf un problème

ce de guerre froide»

Selon le chef du gouvernement h ongrois

FRANCFORT (UPI). — M. Janos Ka-
dar , chef du gouvernement hongrois, a
déclaré à M. Wolfgang Bretholz , corres-
pondant diplomatique de « Welt an Son-

ntag » : « L'affaire Mindszenty est , en un
certain sens, un problème de la guerre
froide et nous sommes disposés à le
liquider en tant que problème de guerre
froide... (mais) nous ne l'utiliserons pas
comme moyen de poursuivre cette guerre.
En aucun cas nous ne permettrons que
Mindszenty quitte le refuge où il se
trouve comme un vainqueur ».

Le différend Moscou-Pékin
Interrogé sur le différend Moscou-Pé-

kin , M. Kadar a dit qu 'il fallait définir
une position « acceptable pour tous les
partis communistes, le P.C. chinois com-
pris, sans tenir compte de leur participa-
tion ou de leur non-participation à la
conférence de Moscou. »

L'internationale, a souligné M. Kadar ,
n'est plus, et « chaque parti a donc le
droit de définir et de soutenir sa propre
position sur tous les problèmes intérieurs
et extérieurs. »

Un piéton tue
près d'Aigle

(c) M. Alfred Bersier, 66 ans, ouvrier à
Martigny, a été renversé par une voi-
ture, samedi en début de soirée, sur la
route Villeneuve - Aigle, peu avanil la
bifurcation avec la route qui part sur
Ollon. Ce malheureux piéton a été pro-
jeté à plusieurs mètres et est décédé des
suites de ses blessures quelques instants
après son transport à l'hôpital d'Aigle.

Echange
de prisonniers ^ Chypre
NICOSIE (UPI) . — Les Cypriotes grecs

et turcs ont échangé samedi soir sept
prisonniers de part et d'autre par le
canal des nations-unies et de la croix-rou-
ge internaionale.

Les troupes turques
à Chypre

sous commandement
de l'ONU

Un porte-parole du ministère turc des
affaires étrangères a annoncé que la
troupes à Chypre sous commandement
Turquie avait accepté de placer ses
de l'ONU.

Ankara a également accepté de rouvrir
la route de Kyrenia qui se trouve actuelle-
ment sous le contrôle de ses troupes.

Le président Makarios devra en contre-
partie , autoriser la Turquie à relever le
tiers de ses forces à Chypre.

6 millions
Q AUClUflIluS

ont voté

ELECTIONS
EN R.F.A.

HAMBOURG (ATS-DPA). — Hier ma-
tin ont commencé dans les Etats alle-
mands de Rhénanie, du Mord-Westphalie
et de Basse-Saxe les élections communa-
les, qui appellent 16 millions d'électeurs
et électrices (le tiers de la population
de la république fédérale) aux urnes.

Au moment de mettre sous presse, les
résultats de cette consultation ne nous
étaient pas parvenus.

Premiers pronostics
favorables aux «tories »

Alors que M. Wilson critique Sir Àlec

LONDRES (UPI). — Selon des sondages faits par trois grands journaux
britanniques, les conservateurs auraient pris la tête dans la course aux voix
pour les prochaines élections, alors qu 'il n'y a pas plus de six semaines,
ces mêmes journaux les donnaient perdants avec des marges diverses.

Le « aunnay lej egrapn » uuiuie HUA
conservateur un avantage de 1 % %
sur les travaillistes . Le .Daily Express»
leur accorde 3 % et le « Daily Mail >
0,30 %,
' Les « bookmakers » prennent encore

les travail l is tes  à 15 contre 8 comme
favoris aux élections, mais la plupart
des observateurs politiques , devant la
« remontée » actuelle des « tories », esti-
ment  qu 'il est impossible de prévoir
qui l'emportera , le vainqueur , quel qu 'il
soit , ne devant pas obtenir plus de 40
sièges de majorité , ce qui est bien
juste  pour former un parlement « gou-
vernable » .

Les critiques de M, Wilson
Cependant , M. Harold Wilson , chef

du parti travailliste , a critiqué sévè-
rement hier soir , à Plymouth, la poli-
ti que nucléaire de sir Alec-Douglas
Home.

il s eu est pris I IUL H II IUI CUL UU JJ IU J K L
de force multilatérale dont le premier
ministre est un « partisan inavoué » .
Au lieu d'y participer , a poursuivi M,
Wilson , le gouvernement ferait mieux
de rénover la « Royal Navy » qui ne
correspond plus à nos besoins moder-
T1PS.

Lima manifeste
son enthousiasme

à de Gaulle
LIMA (UPI). — L'accueil que Lima a réservé au président de la Répu-

blique française a dépassé en enthousiasme les réceptions organisées en
son honneur dans les trois autres pays. La foule massée le long de la route
empruntée par le cortège officiel scandait : « de Gaulle, de Gaulle ! »

Pour la troisième fois depuis qu 'il
est au Pérou , le général de Gaulle a
pénétré hier dans la foule pour serrer
des mains. La scène s'est passée à
Lima , lorsque le chef de l'Etat fran-
çais a quitté la petite église espagnole
de San-Pedro , où il venait d'assister
à la messe avec Mme de Gaulle.

Une foule de quelque trois mille
personnes l'at tendait .  Le général s'est
dirigé vers elle , ses quatre « gorilles »
ne le lâchant pas d'une semelle.

Après avoir serré plusieurs mains,

le président français est monté avec
Mme de Gaulle dans sa limousine dé-
couverte , sous les acclamations de la
foule un peu déçue de le voir partir
si vite.

La voiture présidentiel le  s'est rendue
au collège franco - péruvien , dans un
faubourg de la vi l le , où la colonie
française du Pérou devait offr i r  une
réception au chef de l'Etat.

Puis le général de Gaulle devait
s'ent re teni r  avec M. Belaunde Terry.

L'affaire des laissez-passer
Alors qu'Ulbrieht a le sourire..,

De notre correspondant pour  les a f f a i r e s  allemandes :
Les interminables discussions (huit mois !) sur l'octroi de laissez-passer aux

Berlinois de l'Ouest , désirant visiter leurs parents restés de l'autre côté du mur,
a été signé jeudi par le sénateur Korber pour la partie libre de l'ex-capitale et
par le secrétaire d'Etat Wendt pour la zone soviétique.

On ignore encore, à l'heure où nous écrivons ces lignes, quand l'accord en-
trera pratiquement en vigueur , mais on sait déjà que le système fonctionnera
mieux que l'année dernière et que les heures d'attente, pour les candidats à la
traversée du mur, seront sensiblement réduites.

Pour les intéressés, c'est un progrès... L'accord du gouvernement central a
été accordé à l'unanimité, en l'absence de quatre ministres.

Ainsi prend fin un marchandage pénible, dans lequel le gouvernement de
Bonn fut visiblement pris de court, placé qu'il était devant le dilemme suivant :
ou donner son agrément à l'accord, et encourir le risque d'être accusé de
faiblesse par les adversaires de toute concession à l'Allemagne de Pankov, ou se
montrer intransigeant, provoquer la rupture des pourparlers , et amener ainsi
de l'eau au moulin électoral de l'opposition socialiste et de l'« allié » libéral ,
plus sensible que jamais à l'attrait des vastes marchés de l'est.

A moins d'un an du renouvellement du Bundestag, il eût été pour le moins
téméraire d'exiger cet héroïque hara-kiri de la démocratie chrétienne...

En fait , tous les partis s'estiment satisfaits : les socialistes et les démo-
chrétiens avec les réserves d'usage, quant à la volonté de la R.F.A. de ne pas
reconnaître le gouvernement de Pankov et d'arriver un jour à une réunification
dans la liberté, les libéraux sans la moindre arrière-pensée.

Quant à l'opinion publique et à la presse d'information, elles se contentent
d'exprimer leur satisfaction de ce que des centaines de milliers de familles
berlinoises, brutalement séparées par le mur de la honte, aient ainsi l'occasion
de se retrouver. I

Mais le plus souriant est évidemment Walter Ulbricht , dont les services de
propagande ne se tiennent plus de joie. L'affaire des laissez-passer, pour eux,
marque un pas important vers la reconnaissance de la « troisième Allemagne »,
puisque l'aecord a été paraphé par les représentants du Sénat de Berlin-Ouest
et de la République démocratique, Bonn devant se contenter de jouer la mouche
du coche.

Léon LATOUR.

Dix-sept touristes
(dont des Suisses)

blessés
dans une collision

train - autocar

EN YOUGOSLAVIE

(UPI) — L'agence yougoslave Tanyoug
mande de Belgrade que dix-sept touris-
tes — des Suisses et des Allemands de
l*Oouest — ont été blessés samedi, lors
de la collision de l'autocar à bord du-
quel ils avaient pris place avec un
train , à environ neuf kilomètres de
Titograd , princi pale ville de la Répu-
blique fédérative du Monténégro.

Les blessés ont été transportés à
l'hôpital de Titograd. Six d'entre eus
sont grièvement blessés et les vies de
deux autres sont en danger.

Deux espions soviétiques
jouent leur vie aujourd'hui

devant la Cour de New-York
I 

NEW-YORK (UPI), — Curieux procès
d' espionnage que celui qui  s'ouvre au-
jourd'hui à New-York et où le p r inc ipa l
témoin sera un mystér ieux agent dou-

ble dont on pense qu avant d' entrer
dans  les services amér ica ins  de contre-
ey pionnage ,  il a été un des princi paux
espions sovié t i ques.

Deux accusés vont, y jouer leur vie. Il
s'agit d'Alexandre Sokolov , 40 ans, et d'une
femme de 35 ans dont on ignore le nom
réel et que l'on pense cire la femme de
Sokolov. Tous deux sont accusés d'espion-
nage au profit de l'Union soviétique.

Noms d'emprunt
La jeune femme avait utilisé , avant

son arrestat ion , les pseudonymes de
Joy Ann Garber et Joy Ann Baltch. So-
kolov lui-même se faisai t  passer pour
Robert K. Baltch.

Ces différents  pseudonymes corres-
pondent d'ai l leurs  à ries personnes réel-
les : le vrai Robert Baltch est un prêtre
catholi que dans une locali té  de l'Etat
de New-York et Joy Ann Garber est une
respectable maî t resse  de maison main-
tenant mariée à un certain Seskin.

Ces deux personnes témoigneront éga-
lement  au procès.

D'importants renseignements
Selon les autor i tés  américaines , le ré-

seau dont fa isa ient  partie les deux
accusés avait fonct ionné pendant quatre
ans et transmis à l 'Union soviétique
nombre de renseignements concernant
l' a rmement  nucléaire des Etats-Unis ,
les emp lacements de rampes de lance-
ment de. fusées , des mouvements  de
troupes et autres  secrets mil i ta i res .

Coupe Davis : 2-2
Samedi, l'es Etats-Unis ont causé une

surprise en battant l'Australie, dans le
Davis. McKinley et Ralston ont battu
double du challenge-round de la Coupe
Emerson et Stolle 6-4, 4-6 , 4-6 , 6-3, 6-4.
Ainsi, au terme de la deuxième jour-
née les Américains menaient par 2 vic-
toires à une. Mais l'Australie a rétabli
Stolle sur Ralston par 7-5, 6-3, 3-6 9-11
6-4. Le match décisif entre Emerson et
McKinley a été renvoyé à aujourd'hui
l'égalité, hier , grâce à la victoire de
en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques.
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¦ ¦'ÊMom Quarante rebelles tués

par l'armée régulière

Lo situation reste tendue au Congo

Six médecins suisses a Stanleyville
LÉOPOLDVILLE (ATS). — Quarante rebelles ont été tués par de soldats de

l'armée nationale congolaise , près de la frontière entre le Congo et l'Ouganda.
Les rebelles avaient tenté de s'emparer du poste douanier de Kasindi , mais ont
été renouscés.

D'autre part , la situation serait
calme à Bukavu , chef-lieu du Kivu où
l'on redoutait , 11 y a huit jours , une
nouvelle tentative d'infiltration rebelle.
Selon des rumeurs circulant dans cette
localité , les forces gouvernementales se
prépareraient à lancer une attaque
d'envergure , dans les prochains jours,
contre la ville d'Uvira qui depuis cinq

mois se trouve aux mains des •> sou-
mialistes «.

L'avion affrété par le comité inter-
national de la Croix-Rouge est arrivé,
vendredi matin , à Stanleyville. Il avait
à son bord six médecins suisses , ainsi
que deux tonnes et demie de médica-
ments et une tonne et demie de lait
condensé.

Retoor de manivelle
UN FAIT PAR JOUR

Certes, quelques semaines nous sépa-
rent encore des élections présidentielles
américaines.

Malgré tout , chaque jour qui passe
nous envoie son contingent de nouvelles
qui tentent de faire le point sur les
chances respectives des deux candidats.

Celles d'hier traitaient de deux sujets :
Le sud, « traditionnellement démocrate »,
va-t-il virer de bord ? Comment voteront
les Américains originaires de l'est ?
Il y a un million d'Américains d'ori-

gine polonaise dans la région de Chi-
cago. Ms avaient voté pour « Ike » parce
que c'était... « Ike », pour Kennedy parce
qu'il état catholique. Combien voteront
pour Goldwater, puisque l'on dit que,
sans être le moins du monde « anti-
Noirs », ils voudraient bien que l'on
pense à eux, dont les conditions de vie
ne seraient guère brillantes.

Selon les nouvelles que nous avons
sous les yeux, « les hommes qui ont pris
en charge la destinée du parti républi-
cain » croient à un renversement de la
situation qui amènera les électeurs sudis-
tes à « voter en masse » pour le séna-
teur Goldwater.

Selon eux, la loi sur les droits civiques
opérera dans le sud « un retour de ma-
nivelle » favorable aux républicains.

Mais les « civil rights » ne seraient pas
le seul élément qui les fait croire en la
victoire. Ils disent que, depuis une tren-
taine d'années, « il est né » dans le sud
une nouvelle classe moyenne qui, cette
fois, fera pencher la balance en faveur
du « g.o.p. ».

Classe aux aspirations confuses , certes,
mais à laauelle le sénateur Goldwater

Et les augures de déclarer qu'ils se
font fort de viser juste lorsqu'ils décla-
rent que, dans la plupart des Etats du
sud, « on élira » plus de candidats répu-
blicains au Sénat et à la Chambre qu'il
n'y en a Jamais eu.

On a posé aux stratèges le problème
que posait le vote des Noirs dans les
Etats du sud. L'argument ne les a pas
arrêtés. Certes , disent-ils, nous ne gagne-
rons rien de ce côté-là , mais l'un d'eux
a ajouté :

« De toute manière , les voix dos Noirs
seront trop peu nombreuses pour faire
pencher la balance. *>

Voilà une réflexion qui peut vouloir
dire beaucoup de choses et d'abord que,
dans le sud, le vote de la loi sur les
droits civiques ne conduira pas plus de
citoyens noîrs devant les urnes que d'ha-
bitude.

Les mêmes d'ailleurs ajoutent que, de-
puis un an, l'organisation républicaine
s 'était « considérablement renforcée » en
Géorgie, en Caro line du Sud et au Texas.

Les faiseurs de pronostics donnaient,
Jusqu 'à présent , 38 % des voix au séna-
teur Goldwater.

Le tout est de savoir combien de tours
de manivelles, d'ici à novembre , seront
donnés à la machine électorale d'outre-
Atlantique. .

L. ORANGER.
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Un Autrichien tué suuvugement
A ZURICH

La police recherche quatre Italiens
ZLRICH (ATS). — Une sauvage

agression a été commise par un groupe
d'Italiens , dans la nui t  de d imanche ,
dans le parc situé près du Musée na-
tional suisse, à Zurich. Un jeune Au-
trichien , M . Leonhard Ebner , âgé de
20 ans, était assis sur un banc avec sa
fiancée , lorsque le couple fut  impor-
tuné par auatre Italiens. Les deux
jeunes gens allèrent s'asseoir sur un
autre banc , mais furent  poursuivis  par
un des Italiens . Comme le jeune Autr i -
chien lui in t imai t  l'ordre de s'er aller ,
il reçut un violent coup sur la tête ,
asséné par un deuxième Ital ien au
moyen d'une courroie en cuir. A bout ,
il saisit son agresseur; mais un autre
Italien se jeta sur lui et le coucha à

rre pendant qu 'un de ses congénè-
res le frappai t  plusieurs fois au ventre.
Sur ce , les agresseurs prirent la fuite.
La jeune fille , s'apercevant que la che-
mise de son fiancé se tachait de sang,
appela au secours. La. police , alarmée ,
ordonna le transfert de la victime à
l'hôpital , où à son admission , elle avait
déjà cessé de vivre , probablement à la
suite d'une hémorragie interne. Le mé-
decin diagnostiqua trois coups de cou-
teau dans la région du cœur. Une des
blessures était large de deux centimè-
tres.

Les recherches sont restées jusqu 'à
présent infructueuses .  D'autres I ta l iens ,
qu i  se t rouvaient  dans le parc lors de
l'agression et qui  ont aussi été impor-
tunés , a f f i rmen t  qu 'ils s'agit d'Italiens
du sud. Mais le s ignalement qu 'ils ont
fourn i  est très vague. La police a aus-
sitôt entrepris des recherches de vaste
envergure  à la gare , dans les rues, et
a contrôlé tous les t ra ins  en partance
pour l ' I talie.  Dix-hui t  I tal iens suspects
ont été interrogés. Elle a en nu i r e  lancé
des appels à la radin et à la T.Y. et a
apposé des af f iches  en vi l le  en langues
i t a l i e n n e  et a l lemande.  Près de qua t r e ,
cents pnl ic iers  snnt  sur les dents et
de nombreux  appels  téléphoniques sont
déjà parvenus aux d i f f é ren t s  postes de
police de la ville.

Ici victime.
(Photo Avipress - Hertzog)

La police a fait placarder cette affiche.
(Photo Avipress - HcrUog)
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