
Ce colonel américain
sera tué au Venezuela
si un militant vietcong
est fusillé à Saigon

SA VIE NE TIENT QU'A CELLE D'UN AUTRE

SAIGON (UPI). — L'exécution d'un terroriste vietcong, condamné pour avoir
préparé une bombe qui devait tuer le ministre américain de la défense , M.
Macnamara , lors de sa visite à Saigon en mai, a été différée apprend-on à
Saigon.

Bien que les détails n'en ont été
divulgués ni de source vietnamienne ni
de source américaine , il est certain que
cette décision a été prise pour sauver
un officier  américain , le l ieutenant-
colonel aviateur Michacl Smolen.

Ce dernier , ainsi  que nous l'avons
annoncé samedi , ava it été enlevé ven-
dredi par des terroristes vénézuéliens
qui avaien t menacé de le tuer si l'exé-
cution prévue à Saigon avait lieu.

INQUIÉTUDE
On sait en effet que les ravisseurs

vénézuéliens du lieutenant-colonel
Smolen avaient annoncé que ce dernier
ne serait pas rendu vivant si Troi était
exécuté.

On souligne , d'autre part , que le dé-
partemen t d'Etat, E envoyé un message
à l'ambassade des Etats-Unis à Saigon
afin d'obtenir un rapport sur la situa-
toin exacte de Troi.

« ilisabeth chez elle » pouvait-on lire sur les banderoles des
Canadiens fiançais manifestant ici à l'Université de Montréal

devant la statue de Jacques Cartier.
(Belino AP)

Le colonel Michael Smolen prisonnier du
front de libération du Venezuela.

(Belino AP)
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d'un vaisseau spatial soviétique
emmenant plusieurs cosmonautes?

MOSCOU (UPI). — Le lancement  d'un vaisseau spatial soviétique avec
plusieurs occupants à son bord serait imminent, apprend-on à Moscou, ...

Il serait attendu pour les tout pro-
chains jours et peut-être même pour
aujourd'hui.  Il s'agirait d'un ou deux
vaisseaux spatiaux ayant à leur bord
plus d'un occupant.

Depuis près d'un an , la presse so-
viétique laisse entendre que le pro-
chain projet spatial sera réalisé sous la
direction du septième cosmonaute so-
viétique qui n'a été désigné que par
l ' init iale.  « K » . .

On sait que l'URSS compte six cos-
monautes ayant  déjà accompli un vol
spatial : Gagarine . Titov , Nil<olaev , Po-
povitch , Bykovsky et Terechkova.

« K » a été décrit par la presse so-
viéti que comme un homme élancé , qui
aime la gui ta re  et les chansons popu-
laires , a un excellent coup de crayon

pour faire des croquis amusants des
autres cosmonautes. Il est membre du
part i communiste. ,

On l'a entendu à Radio-Moscou et sa

voix avait un léger accent ukrainien,
comme celle du cosmonaute Pavel Po-
pov'itcb. " ' : '% ¦¦> . .-. ' ¦-. .],¦- '-- :

L'un des correspondants à Moscou
de l'agence UPI a vu « K » lors du ma-
riage d'Andrian Nikolaev et de Valen-
tina Terechkova,

Bousculades, cris et arrestations

« INDÉPENDANCE ET LIBERTÉ » ONT CRIÉ LES MANIFESTANTS

QUÉBEC (ATS-AFP). — L'arrivée du cortège royal a l'hôtel
« Château Frontenac », à Québec, où se déroulait samedi un dîner
d'Etat en l 'honneur de la reine Elisabeth et du prince Philip, a donne'
lieu à une nouvelle manifestation d'éléments séparatistes.

Une t renta ine  de jeunes gens ,
après que la Bouvera lne eut fran-
chi le seuil de l'hôtel , ont lance
des slogans ¦> Indépendantistes ».

Intervenant  avec célérité , matra-
ques en main , la police a procédé
à une dizaine d'arrestations , et a
p oursuivi  le reste des manifestants

qui s'est égaillé dans les rues avoi-
sinantes.

L'assistance au demeurant était
assez clairsemée, sauf sur la place
d'armés qui donne accès au château
Frontenac.

A l'arrivée de la reine sur la
place d'armes, des acclamations se

sont fait entendre , suivies quel-
ques minutes plus tard par les cris
des séparatistes.

Quand le coup le royal a quitté
l'hôtel « Château Frontenac », une
foule assez dense se pressait sur
la place d'armes devant le. château.
Quelques applaudissements et quel-
ques cris hostiles ont accueilli l'ap-
parition de la limousine noire
blindée dans laquelle circulent la
reine Elisabeth et . le prince Philip.

(Suite en 24me page)

QUÉBEC A FAIT GRISE MINE
A LA REINE ELISABETH II

LE VENT DE LA C0LE1E
Voici Juanita Castro, sœur de Fidel au cours de la conférence de
presse qu 'elle a tenue samedi à Miami. Elle a no tamment  déclaré
que «si  l'île était envahie , la populat ion se soulèverai t  en masse
contre le régime castriste. J'en suis aussi sûre , a-t-elle dit , que de

l'existence de Dieu . (Belino AP).

Ils ont porté la bonne nouvelle dans le monde

Les lSmes Jeux olympiques d'été ont débnté à Tofcio. Ces milliers de pigeons ont , selon la tradition , porté la bonne
nouvelle aux quat re  coins du monde. Voir page 16 commen taires , résultats et béllnos.

La grande ourse
lui a lait voir

36 étoiles!
MOSCOU ( U PD .  — Alexand er ôo-

g lasov, de Len ingrad , tourneur sur
métaux , a gagné son pari mais il est
à l'hôp ital pour une semaine avec
61 agrafes , dont 39 pour la tête
seule.

Sog lasov , à la sui te de l ibations
qucq 'ue peu exag érées , avait par ié
avec un ami qu 'il saut erait dans
la fosse  aux ours du zoo de Leni n-
grad.

Ce qu'il f i t , pour se retrouver face
à face  avec M argarita , une belle
ourse polaire de quel que 360 kg,
qui le saisit immédiatement dans
ses pattes et commença à j ouer
avec lui. Pendant un quart d'heure
environ — le temps d' aller chercher
du secours — Margarita « mâcha »
eonscrencieitsemenf le crâne du mal-
heureux Sog lasov , le retournant com-
me une crêpe entre ses pattes pu is-
santes .

Heureusement , elle venait de dî-
ner cop ieusement , ce qui exp lique
que le joyeux  tourneur s'en soit tiré
à si bon compte...

Vieille pierre au passé mouvementé
le « Diamant bleu des Wittelsbach»
va (peut-être) retrouver son écrin

HAMBOURG (DPA). — Une des pierres les plus
précieuses du monde, le « d i a m a n t  hleu des Wittels-
bach », a regagné, vendredi, l 'Allemagne, pour être
mis à la disposition des spécialistes désireux de le
voir. Ce d iamant  avait disparu depuis plus de trente
ans.

LA COLLECTION EST INCOMPLÈTE
Il y a trois ans , un joaillier avait découvert et iden-

t i f ié  le « Diamant bleu ». Il l'aurait acheté après la mort
du magnat belge des diamants , Rémy Goldmuntz , qui
n 'avait jamais soupçonné quel bijou histori que il avait
acquis en 11)55. L'on note , en tète des acquéreurs possi-
bles de la précieuse pierre, le Smithsonian Institut des
Etats-Unis ; ce musée possède déjà deux des trois plus
grands diamants bleu s du monde : le « Hope » et, le
« Cœur bleu » de l'impératrice Eugénie, femme de Napo-
léon III.

UNE PIERRE AU PASSÉ MOUVEMENTÉ
Comme la plupart des plus beaux et plus gros dia-

mants du monde, cette pierre a un passé mouvementé.
On sait avec certitude qu'elle appartint à Philippe IV
d'Espagne, arrière petit-fils de l'empereur Charles-
Quint , il y a exactement 300 ans. Sa fille l'emmena à
Vienne en 1644, en sa qualité d'impériale fiancée de
Léopold 1er. Se trouvant dans la corbeille de mariage
de l'archiduchesse Marie-Amélie, qui épousa le prince-
héritier Charles-Albert de Bavière, le diamant bleu de-
vint en 1722 possession de la dynastie des Wittelsbach.

Les exigences
de la «défense

nationale »

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
Chambres ont refermé, pour

un temps du moins, le dossier
« Mirage ». Mercredi dernier, le

président de la Confédération et le
chef du département militaire ont af-
fronté devant le Conseil des Etat» le»
ultimes soubresauts de la tempête
parlementaire et maintenant que les
drapeaux ont été amenés , chacun te
demande ce qui , pratiquement , résul-
tera du débat et des décisions prises.
Car plusieurs députés l'ont déclaré : si
l'on tire de cette déplorable mésaven-
ture les leçons qui s'imposent , le pays
trouvera quelque compensation aux
déboires financiers qu'elle lui vaut
sur le moment .

A cet égard, l'exposé explicatif que
M. Chaudet a présenté aux députés
des cantons peut nous donner quelque
espoir puisque, maintenant le magis-
trat admet la nécessité de « remanier
une organisation (celle de son déper-
tement) pnr trop adaptée au domaine
militaire proprement dit, et cela en
fonction d'une défense nationale to-
tale ».

Ce disant , le magistrat a mil le
doigt sur le défaut de la cuirasse
et peut-être sur l'origine profonds de
tout le mal , car cette « organisation
par trop adaptée au domaine mili-
taire » n'était point le seul fait de la
routine, elle ne perpétuait pas seule-
ment une habitude prise au temps où
l'armée et l'esprit « militaire » assu-
maient la charge majeure dans la dé-
fense du pays ; elle procédait d'une
tendance toujours plus marquée, il
n'est même pas téméraire de parler
d'un système.

Le département ne considérait plus
guère que l'aspect « technique » du
problème, et par « technique », je
n'entends pas seulement la valeur de
l'armement, mais celle aussi de l'Ins-
truction . Que les chefs militaires tra-
vaillent dans cette perspective d'abord,
rien de plus naturel. Ils font leur mé-
tier ; bien plus, ils manifestent un sou-
ri humain, si paradoxal que cela
puisse paraître à certains. Pourtant,
de toute évidence, meilleur sera l'ins-
trument , plut poussée la préparation ,
plus efficace aussi sera la protection
de l'homme engagé au combat.

Georges PERRIN.

(Lire I« suite en 24me pa ge)

L'opposition française rentre en scène
M. DEFFERRE PART EN GUERRE
CONTRE LA FORCE DE FRAPPE.

«DIFFICILE D'ÊTRE ÉLU CONTRE DE GAULLE...»
(Lire nos informations en dernière page)
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SUPERBES COURONNES
GEREES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30
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COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tel 6 45 82
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La famille de

Mademoiselle Rose MAGNIN
fait  par t  de son décès après une  lon-
gue maladie.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
s t r ic te  in t imi té .

Neuchâtel , le 12 octobre 11)04.

Dieu est amour.

a 

nettoie ,

bien
tous vos
vêtements

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16

Monsieur René von Al lmcn, à
Peseux ;

.Monsieur Jean-René von Allmen j
Monsieur  Roland von Allmen ;
Madame Paul Colin-Chapuis, à Yver-

don ;
Monsieur et Madame André Colin-

Challaudes, à Yverdon ;
Madume Luce Colin-Reymoud, à

Lausanne ;
le pasteur et Madame Jean-Françoli

Renaud-Colin, à Orbe ;
Monsieur Georges von Al lmen , &

Fenin ;
Monsieur et Madame Robert von

Allmen, à Vilars ;
Monsieur et Madame Armand von

Al lmen , à la Vue-des-Alpes, leurs
enfan t s  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice von
Allmen, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa i re
part du décès de

Madame René von ALLMEN
née Annie COLIN

leur très chère épouse, maman, fi l le ,
sœur, belle-fille, belle-sœur, t a n t e ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 49me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Peseux, le 10 octobre 1964.
(Ernest-Roulet 1)

Vous puiserez de l'eau avec Joie
aux sources du Salut.

. L'incinération, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel, le lundi 12 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 Heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DOMBRESSON
Concours d'élèves bovins

du Val-de-Ruz
(c) Organisé par la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz, le concours d'élè-
ves bovins a eu lieu samedi,, à, Dom-
bresson.

Sur l'emplacement prépai e à cet ef-
fet par la commune ae Dombresson,
286 uetes furent présentées, soit : 70
de 6 à 10 mois, 6tt de 10 à lo mois,
61) de 15 à 20 mois, 74 de 20 mois et
plus, sur ce nombre, une vingiauie de
Deies lurent musées, pour différents
motifs.

Les opérations de classifications des
catégories étaient dirigées par le pré-
sident des experts, M. Fritz Oerli, de
la Cliaux-de-ionds.

Au cours du repas de midi , le prési-
dent de îa Société d 'agriculture, M. Mu-,
ma Perreyaux-Dielf , ue C'oii'iane , salua
la présence de M. Wiliy bieoex , premier
secrétaire du département de l'agricul-
ture, tout en formant des vœux de
prompte guènson a l'adresse du chef
uu département, M. Jean-Louis Barre-
les, conseiUer d'Etat. 11 salua également
la présence d'une délégation uu Con-
seil communal de Domoresson , la re-
merciant pour la préparation de 1 em-
placement et la réception du matin,
disant également sa gratitude aux ex-
perts , aux membres cm comité et aux
éleveurs.

A son tour, M. Charles Diacon, vice-
président du Conseil communal de
Dombresson, est heureux de l'initiative
prise par la société, d'avoir organisé ce
concours dans ïe village. Puis , le pré-
sident du jury, M. P. Oberli , après
avoir donné des explications sur la fa-
çon d'apprécier à leur juste valeur le
bétail présenté, estima que pour l'en-
semble du troupeau, son impression gé-
nérale était moins marquée que lors
des années précédentes. Toutefois, il fé-
licita les éleveurs pour ïes résultats
obtenus. Peut-être, dit-il, les experts
sont-ils plus difficiles 1

M. W. Sieber , premier secrétaire du
département de l'agricul ture, dit enfin
tout le plaisir qu 'il avait eu à assister
à ce concours qui est un élément ins-
tructif et éducatif pour la connaissance
du bétail. 11 remercia les agriculteurs
du vallon et les encouragea à recher-
cher la qualité de la vache productive.
Il félicita ensuite les lauréats du con-
cours dont les résultats paraîtront pro-
chainement dans ces colonnes.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
JANEBÉ ET LÉON PERRIN

Deux de nos meilleurs artistes neu-
chàtelois, Mme Janebé et Léon Perrin,
ont inauguré samedi après-midi, dans
les salles des Amis  des Arts , une
exposit ion de leurs œuvres récentes.
En l'absence du président  de la so-
ciété, retenu par une longue maladie,
c'est M. André Tissot , directeur du
gymnase de la Chaux-de-Fonds et
expert en toutes choses, qui présenta
les deux artistes avec l'éloquence que
lui connaissent  bien ses collègues du
Grand conseil.

On a remarqué parmi l'assistance,
amicale et attentive, M. Fritz Bour-
quin , président du Conseil d'Etat neu-
chàtelois, et M. Jean Liniger, ancien
conseiller communa l  et qui était en
tant que tel, chargé des musées de
la Ville de Neuchâtel.

UN HABITANT DE NOTRE VILLE
BLESSÉ A LAUSANNE

Dans la nui t  de samedi à d imanche,
une voiture qui  circulait sur l'auto-
route de contournement  de Lausanne ,
entre la Blécherette et Vennes, a heur-
té violemment un pilier supportant
la glissière de sécurité. Trois des
occupants de l'auto ont  été blessés,
notamment M. Joseph Wolflisberg,
machiniste, hab i t an t  Neuchâtel .  Ce
dernier souffre de contusions sans
gravité. La voiture a été démolie.

AUVERNIER

Dépassement téméraire :
gros dégâts

(c) Samedi après-midi, vers 14 h 30,
à proximité du passage sur-voie situé
à l'est de la gare d'Auvernier, une voi-
ture neuchâteloise descendante et un
camion-citerne montant  allaient se
croiser, lorsque survint à vive allure
une voiture vaudoise qui effectua un
dépassement. Celle-ci défonça l'avant
de la voiture neuchâteloise, puis alla
terminer  sa course dans  le fossé. Il n'y
a pas de blessé mais les dégâts maté-
riels sont importants.

BUTTES
Nouveau député au Synode

(sp) Dimanche à l'issue du culte, une
assemblée de paroisse extraordinaire
a élu à l'unanimi té  M. André Perrin
en qual i té  de dé puté au Synode, pour
remplacer M. Alexandre Zurbuchen,
qui a quitté le canton.

LES VERRIÈRES
Un chou de taille

(sp) Vendredi, M. Etienne Jeanneret, fer-
mier au Grand-Bourgeau, a récolté un
chou-phénomène pour notre région. Il
pèse 13 kg, mesure 110 cm de de diamè-
tre, soit près de 3 m 50 de pourtour. Le
même agriculteur a ramassé d'autres
choux assez nombreux de 9 et 10 kilos.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 : L'Héri-

tier d'Al Capone.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : 100,000 dollars

au soleil.
Rek, 20 h 30 : Les Derniers Jours d'un

empire.
Studio, 20 h 30 : Festival de dessins

animés Tom et Jerry.
Bio, 15 h : La Dernière Attaque ; 20 h 30:

La Vénus au vison.
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Mary-Mary.
Pharmacie d'office : Biaise Cart, rue de

l'Hôpital (Jusqu 'à 23 h ,) de 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police

Indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service : Georges Delavy

(Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service : Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
Pharmacie de service : Frochaux (Colom-

bier) .

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

- ¦ ¦.- -

PAYERNE
Voleur de noix

(c) Un habitant de Grandcour, a été
pris en flagrant délit de vol de noix ,
au milieu de la nuit. Il devra supporter
les conséquences de son acte.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 oc-

tobre 1964. Température : moyenne : 9.1 ;
min. : 4.6 ; max. : 12.0. Baromètre :
moyenne : 707.4. Eau tombée : 15,5 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest, mo-
déré à fort jusqu 'à 14 h 30 ; force :
ensuite ouest-sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert ; faible pluie de
7 h 30 à 10 h 30 ; modéré à fort de
14 h à 20 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 11
octobre 1964. Température : moyenne :
10.2 ; min. : 4.2 ; max. : 14.6. Baromètre :
moyenne : 708.7. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest , modéré à fort le soir.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
l'après-midi nuageux couvert le soir.

Niveau du lac du 10 octobre 1964 :
429.12.

Niveau du lac du 11 octobre 1964 :
429.15.

Température de l'eau , 11 octobre 1964 :
15 degrés.

Prévisions du temps. — Valais , nord des
Alpes et Grisons : ciel très nuageux, par
places quelques précipitations, chutes de
neige au-dessus de 1300 environ. Plus
tard tendance aux éclaircies surtout dans
le nord-ouest du pays. Températures com-
prises entre 8 et 13 degrés en plaine.
Vents d'ouest-sud-ouest modérés.

Sud des Alpes : en général très nua-
geux ou couvert. Quelques précipitations
en partie orageuses. Températures com-
prises entre 12 et 17 degrés en plaine.
En montagne vents du sud.

SOLEIL : lever 6 h 39; coucher 17 h 46

LUNE : lever 12 h 30; coucher 21 h 04

Yverdon accueillera
l'Union des villes suisses

L'Union des villes suisses, qui tient
actuellement ses assises annuelles à Zu-
rich, a désigné Yverdon comme lieu die
l'assemblée générale ordinaire pour 1965.

MOUTIER

(c) Un inconnu a cambriolé clans la
niu t  de vendredi  à samedi , trois
chalets aux Rameaux , au-dessus de
Moutier.  Après avoir mis à sac le
mobilier, s'être ravitai l lé, dérobé un
sac de couchage qui fu t  retrouvé plus
tard entre Grandwal  et Crémines et
dévalisé la « cagnotte » du chalet  du
Club al p in , le voleur a pris la fui te .
Une enquête est ouverte.

Trois chalets cambriolés

Les dimanches des vendanges
au bord du lac de Bienne

De notre correspondant :
Pour le deuxième dimanche des

vendanges au bord du lac de Bienne
fa i sons  p lus amp le connaissance
avec Douanne. Son é g lise est une
des p lus vieilles du j i a y s .  Une pre-
mière construction doit remonter
avant l'an mille. Cel le  église f u t
f o n d é e  par les seigneurs de Douanne.
Elle était consacrée à Sa in t -Mar t in
dont le culte était alors très ré pan-
du en France. La tour de. l'é g lise
actuelle  est du s ty le  roman .

La rue pr incipale , incurvée en son

milieu , a conservé une unité,  archi-
tecturale rare qui lui confère  un
charme part icul ier .  En Ï550, le vil-
lage reçut une maison de vi l le ,  au-
jourd 'hui  boucherie. On voit encore
à Douanne , la maison des de Diess-
bach , appelée maison Gersler, Vau-
rienne maison du couvent  Fraubrun-
nen , et , éi l' est du vil lage , la maison
qui appar t ien t  jad is  à la f a m i l l e
de Sager de Berne . Comme on le
sait Douanne est ré pu té  pour sa
gastronomie et son bon vin. Allez
en fa i re  l' exp érience.

Ad . Gugg isberg.
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TROC AMICAL D'HIVER
pour enfants

Apportez skis, patins, chaussures,
habits propres et en bon état à

la Maison de paroisse
faubourg de l'Hôpital 24

lundi et mardi de 16 heures à 18 heures
et de 20 heures à 21 heures
Service paroissial d'entraide

É 

CHAUFFAGE
sans flamme, sans fumée,

sans odeur
Les nouveaux modèles

sont arrivés
Démonstrations et livrai-
sons tous les jours partout
A. Petitpierre, Primagaz

Cortaillod , tél. 6 42 38

_ 
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IA CHUTE
¦Wri A r 3E ROME

US DERNIERS JOURS D'UN EMPIRE

MAZDAZN AN
Conférences inaugurales publiques

de M. Willy RICKARD, de Paris
Neuchâtel : lundi 10 octobre , 20 h 15,

salle 13, collège des Terreaux
Peseux : mardi 13 octobre, aula du collège

r \ n  Théâtre
ÏX0\ Ce soir et mardi, à 20 h 30
feT J Productions Herbert

Mary-Mary
Agence Strubin - Tél. 5 44 66

2me spectacle de l'abonnement

Société Dante Alighieri jUJk

des cours d'italien $mm
3me degré , 40 francs ^IsfâSm^On peut encore s'Inscrire ^tmlmKr^

Cours de gymnastique

. SKI-CLUB
Halle des Parcs
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Monsieur et Madame
OMBELLI-MANETTI et leur fils
Johny ont la grande joie d'annoncer
la. naissance de

Silvia-Martine
9 octobre 1964

Maternité de la Béroche Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Michel von GUNTEN -LEHMANN
ainsi que Michel-André ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Serge-Frédéric
10 octobre 1964

Landeyeux Vy du Mottié 13
Fontainemelon
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(c)  Un agriculteur de Grandcour, en
train de labourer ses champs , a eu
la surprise de constater qu 'un gros
renard suivait son tracteur pendant
tout son travail , a f i n  de dévorer les
souris délog ées par la charrue. Lorsque
l'agriculteur est revenu sur p lace le
lendemain pour terminer son travail ,
le renard était là de nouveau et il a
accompli de la bonne besogne.

U renard et le laboureur

(c) La commune de Corcelles-près-
Payerne fait construire, présentement,
une station de pompage, qui coûtera
plus d'un mill ion de francs. Le puits,
profond de 38 mètres est déjà terminé.
On procède actuellement aux essais
de pompage, qui ont at teint  un maxi-
mum de 8000 l i t res-minute, ce qui
est considéré par les ingénieurs  comme
très concluant. La deuxième étape des
travaux, soit la construction de la
station de pompage et la pose des
canalisations, va commencer et durera
environ une année. La s ta t ion de
pompage de Corcelles fournira  de
l'eau potable à ce vil lage, ainsi  qu 'à
Payerne, Grandcour et Missy.

Une station de pompage
à Corcelles-près-Payerne

Collision près de Payerne
(c) Dimanche, vers 8 heures, sur la
route cantonale Lausanne-Berne, près
de Payerne, une voiture soleuroise est
entrée en collision avec une auto con-
duite par Mme Christine Stancheris, té-
léphoniste à Payerne. Une femme, qui
se trouvait dans la voiture soleuroise, a
été conduite à l'hôpital de Payerne. Les
deux voitures sont sérieusement abî-
mées.

Toutes les communes de la région
de Morat ont formé une communau té
en vue de la cons t ruc t ion  d'une instal-
la t ion  commune d'épuration des eaux
usées . Aux termes des nouvelles dis-
positions de la loi fribourgeoise sur
les communes, toutes les décisions de
1° organe exécutif ont un caractère
d'obl igat ion  pour toutes les communes.
Cette commission, au sein de laquelle
aucune commune ne possède la majo-
rité absolue, est présidée par le préfet
du lac.

L'épuration des eaux
dans la région de Iflorat

(c) Des réparations (combien néces-
saires) viennent d'être entreprises au
presbytère d'Estavayer avant l'arrivée
du nouveau curé. Les paroissiens se-
ront sous peu appelés à autoriser le
Conseil a utiliser des capitaux pour
couvrir les frais des travaux.

ESTAVAYER

On rénove
YVERDON

(c) Samedi soir à 19 h 30 un jeune
automobiliste d'Yverdon roulait , venant
du quartier de Clendy, en direction du
centre quand , gêné par la pluie, il a
renversé une jeune fille de 16 ans, Mlle
Edith Brun, qui traversait la chaussée
à la hauteur de l'immeuble Delmarco.
Souffrant d'une double fracture de la
Jambe gauche, la jeune fille a été trans-
portée à l'hôpital.

U si automobiliste renverse
et blesse une passante

(c) Au cours de la tempête qui a fait
rage dans toute la région on a noté
au Chasseron des pointes de vent attei-
gnant 178 kilomètres à l'heure. Ce sont
des records parmi les maxima Jusqu 'Ici
enregistrés.

AU CHASSERON
Vent : record de vitesse

CERNIER

(c) Samedi matin, dès 10 heures, le
corps des sapeurs-pompiers a procédé
à des exercices d'alarme au moyen
d'une sirène placée sur le bât iment
de l'hôtel de ville, au centre du
village.

Ces essais n'ont pas donné satis-
faction du fait que le vent soufflai t
fortement à ce moment , empêchant la
sirène de se faire entendre de toute
la population. Il faudra revoir l'ins-
tallation.

Le vent était plus fort
que la sirène

AU NOIRMONT

(c) Les paroissiens du Noirmont vien-
nent de donner  le premier coup de pio-
che sur le chantier de leur nouvelle
église. Chaque samedi ils réalisent par
équipes quelques heures de travail qui
permettront d'abaisser quelque peu le
coût de la construction.

Premier coup de pioche
sur le chantier

de la nouvelle église

(c) Le vent qui , dans la nuit  de ven-
dredi à samedi, a souff lé  en tempête
sur l'Ajoie a causé plusieurs dégâts im-
portants. Aile et Vendlincourt ont été
longuement privés de courant électrique
et de téléphone. En outre, un arbre ,
tombé sur la route entre ces deux lo-
calités, a provoqué un accident d'auto-
mobiles et la chute  d'un scootériste.
Ce dernier , M. Mariano Bargemo, res-
sortissant espagnol , âgé de 30 ans , do-
micilié à Vendl incour t  souf f re  d'une
commotion et de d i f férentes  blessures.
Les dégâts matériels s'élèvent à plus de
1000 francs.

le vent a soufflé
sur l'Ajoie.»

(c) On se souvient qu 'à la suite de l'ex-
plosion d'une bouteille à oxygène, le
restaurant des Rangiers, propriété cle la
bourgeoisie de Boécourt, avait été com-
plètement détruit par un incendie. Dé-
sireuse de hâter la reconstruction de ce
bâtiment, la bourgeoisie de Boécourt
vient de choisir entre hui t  projets, ce-
lui qui sera réalisé. Elle a voté un cré-
dit de 7000 francs pour l'établissement
d'un projet déf in i t if .

Un crédit de 7000 francs
pour le nouveau restaurant

des Rangiers

Maintenant l'Etemel mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois : 5 : 4.

Monsieur  et Madame  Pierre Casanova-
Favre et leurs enfant s  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Mario Casanova-
Roget à Serrières ;

Mons ieu r  et Madame Mario Casanova-
Mauirer et leurs enfants à Serrières ;

Madame et Monsieur  W i l l i a m  Kmger-
Guttoecht et f a m i l l e  à Lausanne  ;

Madame  veuve  F r i t z  GutUneclvt-Pa-
quet  et famil le  à Lugano ;

Madame veuve Frieda Grandjean-
Gutknech t  et famil le, à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Alfred Gut-
k n e c h t -  Gacond et famil le , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur  et Madame Eric Gutknecht-
Girard et famille à Neu châtel,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Antoine CASANOVA
née Elise GUTKNECHT

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belilie-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 75me a.nmée.

Senrières, le 11 octobre 1964. „
(Maillefer 1)

L'incinération sanis suite, aura lieu
mardi 13 octobre.
Gulte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire i hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SAINT-IMIER

(c) Dans la nuit  de samedi  à d iman-
che, à trois heures environ , les pre-
miers secours de Saint-Imler é t a i en t
alertés, un début d ' incendie vena i t  d'é-
clater dans  les combles de l ' immeuble
de M. Léon Rochat , ameublements, rue
Francil lon 13. Le feu avai t  pr is  dans
un r édu i t  ; la prompte  in t e rven t ion  des
pompiers a permis  de maîtr iser  ce si-
nis t re .  Les dégâts sont évalués à quel-
que deux mil le  francs.

Début d'incendie

M
KilFSl yM un calmant efficace

igrames: ff llj iiJnliiWi/lT •t w.n tgiér*

TRAMELAN

(c) Samedi soir a eu lieu dans la
grande salle des fêtes de Tramelan la
promotion civique des Jeunes gens et
jeunes filles de la localité. Au nombre
d'une cinquantaine , dont trente jeunes
filles, Ils furent reçus au sein de la
communauté et félicités par M. Francis
de Goumois, officiel d'état civil, qui
leur rappela leurs droits et leurs de-
voirs de citoyens. Au cours de la partie
officielle, les jeunes citoyens reçurent
un livre sur Tramelan , ses institutions,
livre spécialement édité à l'intention
des jeunes gens ayant atteint leur ma-
jorité , ainsi que les constitutions can-
tonales et fédérales. Une

Promotions civiques

L'Union chrétienne mixte de Peseux
a le chagrin d'apprendre à ses mem-
bres le décès de

Madame Annie von ALLMEN
mère do leurs camarades et amis Jean ,
René et Roland.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Eric Kramer ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Perrudet ,
leurs enfants  et pe t i t s - en fan t s , à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Louis Pcrrier,
à Hauter ive , et leurs e n f a n t s , à Hucnos-
Aires ;

Madame Lucie Gerber et ses en fan t s ,
k Neuchâtel :

Monsieur  et Madame Wal te r  Catt ln,
leurs  en f an t s  et pe t i t - en fan t , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Louise Bolliger , ses en fan t s
et pe t i t s -enfants , à Oberwil ;

Monsieur  Esmeraldo Oteruelo, à Neu-
châ te l ,

a i n s i  que les familles Gerber , Gam-
m e n t h a l c r , Urhon , paren tes  et al l iées ,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Gottfried GERBER
leur très cher et regret té  père, beau-
père , grand-père, arrière-grand-père et
parent,  que Dieu a repris à Lui , ce
jour, dans sa 84me année.

Neuchâte l , le 10 octobre 1964.
(Rocher 8)

Je suis la résurrection et la
vie, dit Jésus ; celui qui croit en
mol vivra quand même il serait
mort. Jean 11 : 28.

L ' incinérat ion , sans suite, aura lieu
lundi 12 octobre.

Culte à la chapelle du c rémato i re  à
14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital dei
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Couvet a célébré le 350™ anniversaire
de la fondation de ses Abbayes

De notre correspondant :
Notre journal a publié au début de

septembre un historique de la fondation
des Abbayes de Couvet et a annoncé
également qu 'un comité avait été cons-
titué pour préparer une manifestation
spéciale célébrant cet événement. Ce
comité avait à sa tète M. André Pe-
titpierre , ancien secrétaire communal.
La manifestation a eu lieu ce dernier
samedi. Elïe ne pouvait se concevoir
sans un tir ; aussi , dès 13 h 30, les
cibles furent hissées, et malgré le temps
peu favorable , les tireurs rivalisèrent
d'adresse, non pas pour obtenir un prix ,
puisque le comité avait décidé que cha-
que tireur recevrait un gobelet d'étain
gravé, et que même ceux qui avaient
envoyé une lettre d' excuse et ne pou-
vaient tirer auraient droit à ce sou-
venu-. Trente-sept tireurs s'affrontèrent
au stand, et le classement purement ho-
norifique donna , en tête de liste : 1.
Switalski Robert ; 2. Wanner Edouard ;
3. Thierrin Jacques ; 4. Krugel André
et 5. Raboud Maurice.

Après un vin d'honneur offert par le
Conseil communal et au cours duquel
le salut des autorités fut transmis par
M. Pierre Descombaz , secrétaire , le* sou-
per à l'hôtel de l'Aigle, dont la ' salle
était décorée d'une très ancienne ban-
nière des Abbayes , réunit 39 convives
sous le dynamique majorât de M. René

Cavadini , membre de la société, n ex-
cusa l'absence de M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat , et du colonel' M. Bou-
let, tous deux retenus pour raison de
santé , et salua les invités présents, le
major René Petitpierre, M. C. Emery,
président du Conseil communal , et MM.
Mattliey, Gigy et Wanner , délègues des
sociétés de tir du village.

Après le souhait de bienvenue de
M. Claude Jornod au nom des Abbayes,
M. Cavadini donna ia parole à M. G.
Delay pour un bref historique de la
société , puis M. Emery exprima les
vœux et les félicitations du Conseil
communal et les invités transmuent les
messages de leurs groupements. M An-
dré Petitpierre cita ensuite avec esprit
diverses anecdotes relatives à l'activité
des Abbayes et le boursier , M. Cuany,
précisa quelques points d'histoire évo-
qués durant ïa soirée. M. Jean Bour-
quin rompit une lance en faveur des
traditions et fit circuler la coupe his-
torique qui décore chaque année la ta-
ble au repas des juges. Chaque par-
ticipant reçut en outre une belle pho-
tographie de la coupe, offerte par la
président du comité.

Et la soirée se termina par l'évcca-
tlon d'anciens souvenirs et le vœu que
les Abbayes se maintiennent longtemps
encore et ¦ prospèrent en attirant de
jeunes recrues.

Soirée mouvementée
sur la ligne du R.V.T.

Pendant que la tempête
et la pluie faisaient rage

De notre correspondant  de Fleurier  .
Vendredi , le vent à souff lé  en tem-

pête pendant  plusieurs  heures depuis
le m i l i e u  de l' après-midi .  A 18 h 45,
le R.V.T . recevait l'avis qu 'un arbre
s'é ta i t  abat tu sur la route can tona le
et la voie ferrée , à peu près à la hau-
teur du t e r r a in  du F.-C. H u t t e s , et
o b s t r u a i t  la c i r cu la t ion .

Après avoir déclenché la l igne de
contact , M. Roger Pétermann,  chef de
dépôt , et un collègue se rend i ren t  sur
pince et. pa rv inren t  à dégager le rail.

Pendant  ce temps , une grosse bran-
che était ,  tombée sur la l i gne  de con-
tact n v a n t  Chaux , en t re  Métiers et
Fleurier.  Les agents s'y t ransportèrent
Immédia tement  et , non sans peine , l i -
bérèrent la l igne aérienne pour per-
m e t t r e  au train d' en t r e r  à Fleur ier
sans encombre , si ce n 'est avec un
léger re tard .

Ce n'était pus f ini  !
Mais les aventures  n 'é ta ien t  pas fi-

nies. Au moment  nù i ls  t r a v a i l l a i e n t
à Chaux , où é t a i e n t  venus  les rejoin-
dre les gendarmes  du poste de Mé-
tiers , M. Pé te rmann  et son col lègue
furent  avisés qu 'une volumineuse bran-
che é t a i t  suspendue à la l igne de con-
tact , un peu en amont  du virage du
Crêt - de - la - Clze, en t re  Fleur ier  et
But tes .  Le t r a in  m o n t a n t  en ce t te  lo-
ca l i t é ,  avait reçu ordre de rouler à une
al lure  réduite .  La précaut ion fu t  sage ,
oar, arrivé près de l'obstacle , le méca-
nicien — qui  n 'en conna i ssa i t  pas en-
core la présence — put  r a p idement
f re iner .  Le ra i l  moui l lé  cl les feuilles
mortes  empêchèrent  cependant que le
train ne s'arrêtât s u f f i s a m m e n t  tôt . Le
pantographe de l'automotrice entra en

contact  avec la branche , et cela pro-
voqua un cour t -c i rcui t .

Les voyageurs l u r e n t  t ransportés  au
moyen d' un a u t o b u s , pendan t  que la
mot r ice  descendait  à Fleurier pour un
cont rô le .  Une fois la branche libérée ,
l'a u t o m o t r i c e  à mazout  cl. une  éche l le
de l igne  f u r e n t  mises en act ion dans
l ' i n t e n t i o n  de v é r i f i e r  la l igne  aér ienne
sur l' ensemble  du parcours Fleurier-
But tes .

Ent re  ces deux localités, le t r a f i c
fut  assuré nu moyen rie l' a u t o b u s  jus-
qu 'à 'J'.' h IT ), mom ent  où la c i rcula-
t ion ries t ra ins  put reprendre  norma-
lement .

Pluie diluvienne
Les travaux de déb la iemen t  ont été

contrecarrés  non seulement  par la
tempête , mais  encore par une pluie
souvent  d i luvienne.  Ce t te  soirée mou-
vementée s'est te rminée  par une
chance ex t raord ina i re  : le R.V.T . n 'a
pas rie dégâ ts à déplorer à ses instal-
la t ions aériennes ni à ses motrices.

Les installations sanitaires
de la Tène en piteux état

^
(c) Le vent soufflant en temnète dans
la nuit de vendredi à samedi a causé
des dommages importants au pavillon
sanitaire de la Tène construit il y
a un peu plus de deux ans. S'en-
gouffrant par une entrée face au
lac, le vent a soulevé la moitié de
la toiture et l'a renversée sur l'au-
tre pan du toit . Les plaques d'éter-
nit recouvrant la charpente sont en
bonne partie fracassées , les poutres
disjointes, les conduites d'eau et

d'électricité arrachées. Quatre tentes,
sur la place de camping, ont été dé-
molies ; d'autres sont abîmées.

Plus loin , un gros bouleau a été dé-
raciné et s'est abattu sur le chalet
« L'Oasis » dont le toit a été passable-
ment endommagé. Des personnes se
trouvant dans le chalet voisin ont res-
senti une telle frayeur qu 'elles n'en
n'ont pas dormi pendant toute la nuit.

Déjà la neige sur le Jura !

Dimanche matin , la Yuc-des-Al pcs était saupoudrée  de neige et le vent s o u f f l a i t
avec f o r c e .  Une attraction de p l u s  p our  les promeneurs  motorisés ! Samed i , on se
croyait en plein hiver . C' est un peu tôt.

(Photo Avi press-A. Schneider)

(c) Malgré l'a violence de la tempête ,
on ne signale pas de gros dégâts dans
les forêts. Des branches ont été brisées
et quelques arbres déracinés ici et la.
Et c'est tout.

Pas de gros dégâts
dans les forêts

du Val-de-Travers

(c) Uu 7 au 18 octobre , la partie
est de la « Vallée fleurie », dans le
secteur « Terre et forêt », est magni-
f iquement  décorée par les apports
d'un groupe de. l 'Association des horti-
cul teurs  neuchàtelois .  Dix établisse-
ments  et la Ville par t ic ipent  à cette
présentation , admirable féerie au-
tomnale.

Une parfaite organisation préalable ,
l'ent ier  dévouement de plusieurs hor-
t i cu l t eurs , Fentcntc , le goût dél icat
des responsables de la présentat ion ,
ont assuré une par fa i te  réussite.

N o t o n s  qu 'une maison  sp écialisée
de Vaumarcus  a présenté au cours
du mois de ju i l l e t  des spécialités de
roses avec quelques collègues , mem-
bres de l 'Association des pép iniér is tes
suisses.

Toutes ces présentat ions marquent
la v i ta l i té  de l 'hort iculture neuchâ-
teloise.  et la volonté de toujours faire
mieux.

Une présentation
de l'Association

des horticulteurs neuchàtelois
à l'exposition nationale

Les écoliers de Ceroier
miment, l'histoire suisse

Samedi soir, à Ccrnier , l'école primaire ,  a donné sa soirée annuelle , qui a
obtenu un grand succès. Les d i ff é r e n t s  numéros du pr ogramme avaient pour
thème l'histoire suisse. On voit ici les vénérables  Trois Suisses  incarnés par

les cadets.
(Photo Avi press-Schneider)

Le «Comité de vigilance»

n'entend pas verser 100,000 fr.
aux séparatistes !

Episode de guerre des communiqués
dans Se Jura

(c) A la f in de l'année dernière , le
Rassemblement  j u rass ien  et la Société
coop érative du « Ju r a  libre » avaient
déposé une plainte  pénale contre le
« Comité de vig i lance démocratique »,
à la suite de deux communiqués de
presse d i f fusés  par cet organisme
après le plastica ge de la villa du
conseiller aux Etats Jeanneret à Mont-
Soleil. L'un des communiqués parlait

de « la campagne d'excitation et d'in-
citation à la violence , provoquée par
le « Jura libre ». L'autre disait no-
tamment : « Le comité de vigilance
démocrati que ne pense pas que les
séparatistes font œuvre utile en dif-
famant publiquement par des menaces
de plainte pénale, dans des communi-
qués ou des tracts, des citoyens hono-
rables dont le seul tort est de ne
pas croire aux vertus du fascisme. »

L'instruction de cette affaire est en
cours et sur le point dlarriver à terme.
Indépendamment de cette action pé-
nale, le Rassemblement jurassien et
la société du « Jura libre » viennent
de demander au Comité de vigilance
démocrati que une indemnité de 100,000
francs pour tort moral , car les deux
communiqués avaient été largement
diffusés dans la presse suisse. Le
Comité de vigilance démocrati que, que
préside M. Charles Jeanneret , conseil-
ler aux Etats , de. Saint-Imier , vient
donc de recevoir de l'office des pour-
suites deux commandements de payer
de 50,000 francs auxquels il a fait
immédia tement  opposition.

Le Rassemblement jurassie n et le
journal  autonomiste  ont dès lors l'in-
tent ion d'introduire main tenan t  une
action civile parallèlement à l'action
pénale.

Bévi

Les accidents à Neuchâtel
Une voiture heurte

une borne lumineuse
Samedi , à 13 heures , une voiture

neuchâte lo ise  arr ivait  de la rue Mail-
lefer .  A r r i v é e  à la hauteur du re fuge
du t ramway,  se tenant sur la gauche
de la chaussée , elle heurta une borne
lumineuse.  Dégâts matériels.

Accrochage
entre deux voitures

Samedi , vers 16 h 45, une voiture
conduite par M. L,, domicilié à Neu-
châtel , circulait  rue. Maillefer , direc-
tion sud-nord. Arr ivé  au carrefour de
Vauseyon le conducteur n 'a pas accor-
dé la priori té  de droit e à une voiture
condui te  par M. B.. domici l ié  à Neu-
châtel.  Les deux véhicules sont entrés
en collision. Dégâts matériels.

Elle saute un mur
de deux mètres

A FONTAINEMELON

Samedi , vers midi , deux voi tures  neu-
clu 'ttetoises roulaient dans la rue pr in-
ci pale , à Fontainemelon.  La pr emière ,
voulant prendre  une rue transversale ,
se dép laça lé gèrement à gau che , pour
prendre le virage. La voilure qui se
trouvait derrière elle obli qua pour
éviter la collision , sauta un mur de
deux mètres et termina sa course dans
des jardins .  Il n'y eut heureus ement
pas de blessé , mais l' automobile est
gravement endommagée .

(Photo Avipress - A. Schneider)

Les spéléologues pontissaliens
ont exploré un gouffre de 126 mètres

De notre correspondant du Doubs :
Récemment  le groupe sp éléologi que

pontissalien que dirig e l' artiste peintre
cinéaste Pierre Bich et , compagnon d'Ha-
roun T a z i e f f ,  a f a i t  une exp édition au
g o u f f r e  de Jardèle , sur le territoire de
C h a f f o i s ,  à 8 km de Pontarlier.  Il
s 'agit d' une des cavités naturelles les
p lus impressionnantes de Franche-
Comté avec ses 126 mètres de p r o f o n -
deur. Six hommes ont été descendus
l' un après l' autre au bout d' un câble
d' acier de 8 millimètres que déviait le
treuil.

l7n double disposi t i f  — télé phone et
radio — avait été mis en p lace pour
maintenir le contact. La sécheresse

...et y ont découvert
des tonnes d'obus

ayant f o r t  abaissé le niveau de l' eau ,
les sp éléologues arrivèrent sans en-
combre sur un tap is., d' obus de la
première guerre ! En e f f e t  l' armée a
utilisé ce g - i u f f r e  pour y déverser des
milliers de tonnes d' obus désarmorcés
et irrécup érables parce que remplis de
gaz ou de mélinite.  La remontée s 'est
e f f e c t u é e  sans incident.

Il s 'agissait là autant d' un exercice
d' entraînement que d' une exp édition
en vue. de. la découverte . Il f a u t  savoir
que Labeyrie. le fameux  sp éléologue
de la Pierre-Saint-Martin , a essay é la
p lupart de ses treuils au g o u f f r e  de
Jardèle.

^^EUCHÂTM ^ LACS-VALLÉES - MONTAGNES jj ^ggijQP

FRIC - FRAC
à Saint-Imier
Des montres volées

(c) Dans la nuit de samedi a dimanche ,
deux inconnus ont brisé la glace des
vitrines d'exposition apposées dans le
mur de la brasserie de la Place , à
Saint-Imier , et ont emporté une ving-
taine de montres appartenant à M. Fer-
nand Février. Le signalement des vo-
leurs a pu être relevé grâce à une jeune
fille qui se trouvait  justement à la fe-
nêtre de sa chambre. Le montant  du vol
est évalué entre 1500 et 2000 francs.

Samedi , vers 11 heures, une voiture
zurichoise circulait rue de la Maladière
en direct ion de Gibraltar . Arrivée à la
hauteu r des immeubles 5 et 7, elle
heurta un e voiture neuchâteloise qui'
sortait d'un parc et qui se dirigeait
vers la ville. Dégâts matériels.

Deux voitures
entrent en collision

Samedi , à 16 h 10, une voiture
condui te  par M. R., domicilié à Fon-
taines , c i r cu la i t  sur le pont du Mail ,
d i r e c t i o n  suri-nord. Arrivé à l'inter-
section des rues des Portes-Rouges
et Fahys, le conducteur n'a pas accor-
dé la p r ior i té  de droite à une ca-
m i o n n e t t e  neuchâteloise  qui venait
de la rue des Portes-Rouges. Une
collision s'ensuivit , Dégâts matériels.

Collision entre une voiture
et une camionnette

PRËS DE CORCELETTE

(c) Samedi vers 11 h 45, à la croisée
de Corcelctte , un « bus » berno is qui
débouchait d'un chemin pour s'enga-
ger sur la R.X. 5 vers Neuchâtel, a
empiété sur la l igne médiane  à l ' ins-
tant  où survenai t  de Neuchâtel une
au tomob i l e  argovienne.  Le conduc teur
rie cet te  r iernière .  pour évi ter  la col-
l i s ion , a donné un brusque coup de
frein , mais son véhicule , en raison
de l'état de la chaussée mouil lée , a
dérapé, heurté un mur  et f in i  sa
course sur le toit.

Les passagers s'en sortent indemnes ,
mais l'automobile est ent ièrement dé-
molie.

Une voiture sur le toit

A LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi , vers 20 heures , M. Jean-
Louis Huguenin , boulanger à la Chaux-
de-Fonds , ramassait le cadavre d' un
chien qui venait d'être écrasé par un
véhicule inconnu , à l'entrée sud du
Grand-Pont. A cet instant survenait
une automobile conduite par M. Marcel
Miserez , qui descendait la rue de la
Ruche pour s'engager sur le Grand-
Pont. Il n'a aperçu M. Huguenin qu 'au
dernier moment , et pour l'éviter, il a
donné un violent coup de frein et un
coup de volant à gauche. Malgré cette
manoeuvre , il est, entré en collision
avec une autre voiture qui arrivait en
Hens inverse, conduite par M. André
Perret. Le piéton a été blessé et a été
conduit à l'hôpital , souff rant  de plu-
sieurs fractures du bras gauche . On
enregistre également des dégâts aux
deux véhicules. Cet. accident est dû ,
en grande partie,  aux mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Un piéton renversé
par une voiture

COLOMBIER

Samedi , à 11 h 40, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie ouest
de Colombier , à la hauteur de Transair.
Une voiture bâloisc a dépassé un véhi-
cule alors qu 'arrivait en sens inverse
une automobile neuchâteloise , conduite
par M. Casanova , domicilié à Neuchâtel.
Blessé au genou , M. Casanova a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

Collision entre deux voitures

VAL-DE-RUZ

(cl On sait que la route can tona le  des
Corbcs re l iant  les deux vil lages du Pe t i t
et. du ( i rand-Savagnier  a été élargie et
pourvue d' un t ro t to i r .  Les travaux en-
trepris  depuis plusieurs mois par une
ent repr i se  privée ont nécessité d'impor-
tants t r a v a u x  de cana l i sa t ions  pour la
mise sous ter re  de la condu i t e  électri-
que, du changement de nombreux  em-
branchements (lu service îles eanx , de la
cana l i s a t i on  ries eaux usées et de celles
des t inées  à l ' épu r a t ion .

En outre, sur tout ce tronçon , l'éclai-
rage publ ic  a été m o d i f i é  : un câble ,
sou te r ra in  remplace la l igne  aé r i enne  et
des candélabres  ont été i n s t a l l é s  à la
place ries poteaux.  Le t ron çon a in s i  mo-
d i f i é  est pourvu d' un éclairage ail  hoc.
L'ent repr i se , d'accord avec les au to r i t é s ,
a riù enneeler ce t te  route d u r a n t  5 jours
pour pe rme t t r e  l'application bitumeuse.
C'est m a i n t e n a n t  chose f a i t e  mais  il
reste encore le t r o t t o i r  à terminer .  C'est
une belle réa l isa t ion.

SAVAONIER
Modernisation réussie de la route

Concours de bétail
(cl Encouragement  à l'élevage , les con-
cours de bétail  ont toujours leur succès.
Samedi  m a t i n  quel que 'iS'2 pièces de
jeunes  bovins de la région est du Ya l -
rie-Huz ont été présentés à Dombress on
à un jury ad hoc. Celui-ci s'est déclaré
enchanté  ries résultats  obtenu s.

Notre laitier à l'honneur
(cl II n 'est pas trop tard pour men-
t ionner  le beau résul tat  obtenu par la
la i te r ie  de Dombresson , et no tamment
par son directeur M. G. Liechti , qui a
obtenu une médaille d'argent — pour la
crème — lors des concours de quali té
organisés  dans le cadre de l 'Exposition
nat ionale  par l ' industrie lait ière suisse.

DOMBRESSON

Hier , vers 11 heures, un « Vaurien » a
chaviré au large d'Auvernicr. La pro-
priétaire , une habitante d'Auvernier , a
été repêchée par un bateau qui se trou-
vait à proximité. Le bateau de l'Etat a
ramené le « Vaurien » au port et l'a
rendu à sa propriétaire.

AU LARGE D'AUVERNIER

Un « Vaurien » chavire

Samedi à 14 h 10, un automobi l is te
M. Max Vogt , ,15 ans , hab i t an t  la
Chaux-de-Fonds c i r cu la i t  dans  la par-
tie nord de l' avenue Léopolri-Roher t ,
direction ouest. A la h a u t e u r  rie l 'hôte l
Moreau il b i f u r q u a  à gauche vers
la rue. du Mid i , coupant a i n s i  la
dro i t e  à un motocycl is te  M. Jean-
Louis Burr i , 31 ans.  h a b i t a n t  la
Chaux-de-Fonds. La motocyclet te  a été
projetée contre une  automobile en
s t a t i o n n e m e n t  et la passagère de la
motocyc le t lc  Mme Serdaf-Burri , bles-
sée , a été c o n d u i t e  à l'hôpital par
une ambulance  de la v i l le .

Une motocyclette projetée
contre une voiture

Sur la route nationale 5

de Corcelles-sur-Concise

perd la vie
(c) Samedi vers 18 heures , un piéton ,
M. Tièche , âgé de 82 ans , habi tan t
Corcelles-Cnncise , traversait la R.N. 5,
en direction de la lai terie du village.
A la sortie de la localité , côté Onnens,
il a été heurté par une voi ture , roulant
à une allure modérée , et projeté à
terre. La victime, grièvement blessée,
est décédée peu après l'accident. Le
juge ins t ruc teur , la police et une bri-
gade de la circulation se sont rendus
sur les lieux.

Un octogénaire



S|j| VILLE OE
SUS NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Stlvio

Facchinettl de cons-
truire une maison
d'habitation et des
garages à la route
des Gouttes-d'Or,

sur l'article 824 du
cadastre. Les plans
sont déposés à, la
police des cons-
tructions, hôtel
communal, jus-
qu 'au 26 octobre

1964.
Police des

constructions.

BAR DERBT
cherche

sommelière
pour deux ou troll
fols par semaine.

Tél. 4 09 12.
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SPORT-VILLE le paletot allure
p our accomp agner y ĵ^.r\
votre toilette Ê\SSSsSk \
d automne h< ^^ÊËk " » !

Se fait en v^elveton imprégné imitation daim, entièrement double , ta f fe tas
changeant. Coupe étudiée. Poches , plaque et emmanchures soulignées
de piqûres soignées. Col tricot impeccable. Indispensable dans votre
gavde-robe.

t | 0fColoris : havane et nègre Tailles 3f> à 50 "" •

Modèle en peau de daim de Fr. 139.- à Fr. 169.-

COUVRE
&/ ïûttoteau%e> SA

Tél. 5 30 13 NEUCH M EI

HmgaKBJ îSBiaWOTm Ŵi Entreprise de la région lausannoise cherche
ouvriers

FL J C façonneurs
Br™ JSx ^k * •¦» qualifies
En l\ r̂ cisas"eurs

^̂  Places stables offres sous chiffres AS 37,350 L.
mnH MmMBnn | Annonces Suisses SA « ASSA » 1000 Lausanne

( Lire la suite des annonces classées en 11me page )
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Nous engageons un

dessinateur
technique

possédant, si possible, exp érience
pratique acquise dans un bureau
techni que horloger ..
La candidature d'un horloger ayant
le goût ainsi que les aptitudes néces-
saires pour ce genre d'activité pour-
rait être prise en considération.
Nous invitons les candidats à adres-
ser leurs offres détai l lées à OMEGA,
service du personnel, Bienne - Tél.
(032) 4 35 11.

Magasin d'alimen-
tation cherche

jeune homme
pour divers travaux

de magasin.
S'adresser :

Lehnherr frères,
place des Halles,

Neuchâtel
On demande

une fille
d'office

une
employée

ûe maison
nourries , logées.

Bons gages.
S'adresser au

Restaurant Juras-
sien , Numa-Droz 1,
la Chaux-rîe-Fonds.

Tél. 2 73 88.

E=> 1̂  1=̂  13 >̂r-ljrj TDC
eXe ĉÂrr'Lc

engage

VIROLEUSES - CENTREUSES
METTEUSES EN MARCHE

OUVRI ÈRES
habiles et consciencieuses pour
ses départements Remontages et
Emboîtage de réveils et pendu-
lettes électriques.

©

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

cherche
i

MÉCANICIENS -
MONTEURS

ÉLECTRICIENS -
MÉCANICIENS

spécialisés dans la mise en train
et des essais de machines. Après
quelrrues années de pratique pour-

i raient être formés comme monteurs
à l'extérieur (pour nos machines à
rectifier les intérieurs).

MONTEURS -
£. $¦'. -:¦

¦: i : . : Y . ' 
' ; ¦ ' ¦, ' • f " J L ;I ' . 'I ' ' - J

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques
années de pratique.

1 AIDE-CONCIERGE
Travail intéressant et varié .
Situation d'avenir pour candida t s
capables faisant preuve d'initiative

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum v
tae, à Voumard Machines Co S. A., Hauterive-Neuchât >
ou se présenter les lundi , mercredi ou vendredi aprè.
midi , dès 15 heures.

Ouvriers (es)
(de nationalité suisse) sont cherchés (es) pour
entrée immédiate ou à convenir. Personnes
consciencieuses pourraient être formées sur dif-
férentes parties intéressantes et variées de la
fabrication du cadran. Prière de faire offres,
ou se présenter, à

Lemrich & Cie
Fabrique de cadrans soignés
163, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Magasin de détail , branche accessoire de mode, offre
à. jeune homme de langue maternelle française (20 à
25 ans), dynamique et sympathique , ayant quelques
expériences de la vente en magasin , le sens commercial
et le désir de partager des responsabilités, un poste de

vendeur-collaborateur
Des connaissances préalables de la branche ne sont
pas exigées.

Paire offres manuscrites, avec bref curriculum vitae,
photo .prétention de salaire et date d'entrée possible,
sous chiffres P 55039 N à Publicitas, la Chaux-dc-Fontls.

Je cherche, pour quelques heures par semaine,

professeurs,
universitaires ou étudiants

capables de donner à quelques jeunes filles étran-
gères d'excel lents  cours, soit :
1) ALLEMAND (Oberschulprogramm)
2) MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, BIOLOGIE (en

al lemand)
3) LATIN, en français , a l lemand ou anglais
4) STÉNOGRAPHIÉ, CORRESPONDANCE, COMP-

TABILITÉ (en anglais)
5) ENSEIGNEMENT MÉNAGER
Faire offres  détail lées à case postale No 25, 2072
Saint-Biaise (Neuchâtel).

On cherche k
louer appartement

de

3 pièces
avec ou sans confort
si possible avec ga-
rage. — Plaln-pled
de préférence. Ré-
gion : Marln-Colom-
bler. Adresser offres
écrites à Bl 2546
au bureau du Jour-

nal.

Pour grand chantier s'ouvrant
à Neuchâtel , on cherche per-
sonnel féminin,

femmes de chambre,
aides de maisons

Bon salaire , éventuellement
nourries et logées sur place.

Faire offres sous chiffres
PQ 42232 à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

MAGASIN
à louer, 30 à 60 ms, pour le 24
janvier 1965. Adresser offres écrites

à BR 3570 au bureau du journal.

Télégramme : Kollergctlerie

Importante 
J

vente aux enchères
du 17 au 23 novembre 1964

Meubles remarquables dru XVIIIe siècle
dont plusieurs estampillés.

I

PIus de 100 horloges,
cartels et automates
du XVIe au XIXe siècle

Montres bijoux. Boîte avec oiseau chan-
tant signé Jaquet-Droz.

Grande collection de tabatières et de
boîtes en or.

Argenterie et porcelaine des XVIIIe et
XIXe siècles.

Peintures sous-verre. Tapis. Gravures
suisses et de sport.

Collection E. Blum, Zurich ; 26,000 sol-
dats de plomb, albums, livres e>t gra-
vures militaires.

Importante collection d'armes.

Objets d'Extrême-Orient.

Tableaux de maîtres anciens et mo-
dernes : Bonnard, Broughton, Buffet,
S. DaH'i, Giacommetti, Hodler, R. Koller,
Liebermann, Rubens, G. Segantini,
Wildens , etc.

Catalogue richement illustré
sur demande

E 

Collection privée de plus
de 200 importants objets
du Vieux-Pérou

Exposition du jeudi 5 au dimanche 15
novembre inclus , de 10 à 22 heures.

Nous cherchons, pour la gérance de
notre magasin d'horlogerie-bijouterie de
Montreux,

HOKLOGEE DIPLÔMÉ
< Travail Intéressant, bien rétribué et

indépendant.
Cette place conviendrait également à

un couple désireux de gérer un com-
merce.

Possibilité d'être intéressé financière-
ment à l'affaire.

Paire offres, avec copies de certificats ,
sous chiffres PS 43132 à Publicitas, Lau-
sanne.

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvriers (ères)
(de nationalité suisse), pour
divers travaux faciles.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz - 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33 - 34.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir ,

personne de confiance
capable de tenir un ménage ,
aimant les enfants ; bons trai-
tements, vie de famille, nour-
rie, logée. — Faire offres , avec
références et prétentions de
salaire , à Mme Rohrer , avenue
des Alpes 105, Neuchâtel.

On cherche :

serveuse remplaçante
jeune fille

pour garder les enfants  ;

garçon de cuisine
fille de maison

éventuellement couple.

S'adresser : Hôtel de la Gare,
Auvernier. Tél. (038) 8 21 01.

Nous cherchons, pour entrée
immédia te  ou date à convenir ,

un jeune homme qualifié
ou manœuvre

Possibilité cle loger. Entreprise
électrique Roger Juvet , à Cor-
taillod, tél. 6 40 86.

Garage-
Hiver

autos et caravanes
peuvent être garées

pour l'hiver pro-
chain dans notre

local au Val-de-Ruz
Prix raisonnable,

réservez votre place.
Tél. (039) 3 16 55.

Samedi fermé.

A louer à Hauterive, chemin de la
Marnière, pour début novembre,

DEUX APPARTEMENTS
de 3 % pièces, tout confort , 300 fr. -
310 fr. + charges.

GARAGES
à disposition. Tél. 8 44 74.

Je cherche

chambre
chauffée, au centre.
Adresser offres écri-

tes à DT 3572 au
bureau du Journal.

A louer au centre
de Peseux ,

2 chambres
meublées

(communicantes) .
Tél. 8 40 87.

A louer à Peseux

appartement
de 3 pièces, sans
confort (pignon),

libre tout de suite.
Préférence à per-
sonne tranquille.

Tél. 8 30 39.

A louer Jolie

CHAMBRE
indépendante ,

chauffée , à per-
sonne sérieuse et

soigneuse.
Tél. 5 23 77, dès

19 heures.

offre à vendre

Neuchâtel
centre, immej ble locatif, 6 loge-
ments, 3 magasins plus de 50 m
en façade.

Neuchâtel
centre, immeuble de 3 logements
et 1 magasin.

Rochefort
les Grattes, à 10 km de Neuchâ-
tel, ferme rénovée, entrée en
jouissance à convenir.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4 lo-
gements.

Yverdon
Cheseaux-Noréaz, magnifique vil-
la de 7 pièces, tout confort, libre
tout de suite.

Peseux
centre, vi'Ha locatlve, beau ter-
rain attenant.

Juan-les-Pins
centre, bel aippartemen.t de 4
pièces, libre tout de suite.

Nice
près de la gare, magnifique ap-

• portement de 5 pièces, grande
terrasse, libre au printemps 1965.

i

A vendre

chalet
de trois

chambres
cuisine, salle de
bains, le tout

meublé, à déplacer
sur roues. Prix
Fr. 25,000.—

S'adresser sous
chiffre CK 3498

au bureau du
Journal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la

. réponse.
Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Tous les lundis

BOUDIN
A LA CRÈME
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Un métier, toujours le même, rend l 'ouvrier sp écialiste !
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Pour tous vos déplacements
par chemin de fer
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parce qu'il est complet lisible et simple :

il ne comporte qu'une seule table d'orientation

il est en vente partout encore au prix de Fr. 2.20
t

t

UN PRIX CITÉ
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V Î̂ BHĤ I v ". 'îfflli® ^̂ BB̂ BfmmSHiilIP

Us ^̂ B ¦ 'ffgB *̂y s * ^vî»  ̂̂ 3*B *

F ¦̂ H HSJ* ^m. \ MAB UST ¦*

! vSt ;̂ H|̂ D̂ -̂ ^̂  ̂ HBtitiiiafc -̂."
¦ JBLV -- *?l»iP  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦> '̂ Î»4I, * ^̂ s  ̂*£. ï
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Très allure, ce joli COSTUME pour dame est coupé
conf ortablement dans un beau lainage noppé. Il existe
en vert, bleu, brun, ou gris

108.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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•Marque déposée «Padded » T

¦ 

Même en dansant tendrement, vous restez
seule à savoir que le nouveau Playtex.«Padded
Bra» galbe imperceptiblement votre féminité.
La garniture spéciale contenue dans les deux
bonnets leur donne le modelé délicat et la.
souplesse même de la vie. Il ne s'agit pas d'une
rembourrure quelconque mais d'un genre tout
nouveau de rembourrage qui ne durcit pas,
ne s'effrite pas, ne change pas de couleur et
peut se laver à l'infini. Le soutien-gorge rem-
bourré signé Playtex ne perd jamais rien de
sa tenue! Se'fait en blanc, tailles 32-36 (A+B)

Quinzaine Playtex ff^BW f̂fmrn^BS
à notre rayon corset f^^^^HSBSSg^S

Machine à écrire Rcmington-Holiday,
modèle portatif de format réduit et
léger, complète avec coffret ; livrable en
caractères Plca ou Elite Fr. 215.—
garantie une année plus un service im-
peccable par notre atelier spécialisé.

Pour ceux qui ne savent pas encore
écrire, nous conseillons^ la Méthode pour
apprendre à domicile, plus de mille fois
éprouvée. Fr. 6.80

Rue Saint-Honoré 5
Neuchâtel

MONTRES
Fr. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger
RUPRECHT
Grand-Rue 1 a

et place Pury 2
Neuchâtel

H

Modèle c o m b i n é
pour arbres,
à partir de 66 fr.
Echelles de ména-
ge, m o nt a n t s en
tube d'acier ,
à partir de 33 fr.

Franco partout
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
P E S E U X
Tél. 8 12 43

POMMES
Beau choix. Cueil-
lies 40 c. le kg ;

à cueillir 30 c. le
kg. S'adresser à
Carrard Frères,

Pailly, sur
Yverdon.

Tél. (021) 81 61 42.
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Agent pour la Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Traver* t
Robert Voegeli, Peieux, tél. 8 11 25

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.19, bonjour à tous. 6.15, les Jeux
olympiques. 7.15, informations. 7.20, les
Jeux olympiques. 8 h, le bulletin routier.
8.25, miroir-première. 8.30, la terre est
ronde. 9.10, sur les scènes du monde.
9.30, des échos des Jeux olympiques.
9.30, à votre service. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, le rendez-vous de Vidy et
miroir-flash. 12.30, les Jeux olympiques.
12.45, informations, 12.50, les Jeux olym-
piques. 13 h, La Victoire d'Auguste. 13.10,
le catalogue des nouveautés. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16,25 , un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, la mar-
che des idées. 17 h . Euromusique. 17.30,
miroir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 18.50, les Jeux olym-
piques. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 10.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h , Mort
d'une inconnue, pièce policière d'après le
roman de M. Halliday. 20.55, télédisques.
22.10, bien dits. 22.30, informations. 22.3S,
les Jeux olympiques . 22.40, le magazine
de la science. 23.05 , jazz. 23.30, hymne
national.

Second programme
19 h. perpetuum musicum. 20 h, Expo

64. 20.15, La Victoire d'Auguste. 20.25 ,
l'art lyrique : Le Devin du village, texte
et musique de J.-J. Rousseau. 21.10, en-
richissez votre discothèque. 22 h, décou-
verte de la littérature. 22.20, les actualités
locales. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.45,

échos des Jeux olympiques. 7 h, informa-
tions. 7.05, concerto, Boccherini. 7.25, les
trois minutes de la ménagère. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, succès de I. Ber-
lin. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40 , échos des Jeux olympi-
ques. 13 h, l'orchestre de la radio. 13.40,
solistes. 14 h , émission féminine. 14.30,
feu d'artifice musical. 14 h, A. Balsam,
piano. 15.20, notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres,

solistes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lescure. 17.15, chants. 17.30, D'Chumrner-
buebe. 18 h, musique variée. 19 h , échos
des Jeux olympiques. 19.10, actualités.
19,30, informations, écho du temps. 20 h ,
concert demandé. 20.45, notre boîte aux
lettres. 21 h, concert demandé. 21.15, pa-
ges de Schubert. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.35, solistes. 23 h, deux
chœurs. Dallapiccola.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques ; premiers résul-

tats de la Journée, compétition du 11 oc-
tobre : natation. 19.10, horizons campa-
gnards. 19.25, premiers documents filmés
des Jeux olympiques. 19.45, Jeux olympi-
ques ; compétition du 11 octobre, nata-
tion ; résultats de la journée et commen-
taires. 20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30, la grand-route, un nojiveau jeu de
Roland Baihy. 21.05, Maître Don Gesual-
dp, d'après le roman de Giovanni Verga.
22.05, jazz-parade. 22.40 , soir-informa-
tions : actualités ; ATS ; communiqué de
l'Expo. 23 h, Jeux olympiques ; les évé-
nements du Jour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.45, Jeux olympiques de Tokio. 18.45,

Jeux olympiques de Tokio. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, l'antenne. 20.35, Pickwickier.
21 h, histoire de la bombe atomique.
22 h, Jeux olympiques de Tokio. 22.30 ,
informations. 23 h, Jeux olympiques de
Tokio.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut
avoir vu, aperçu des programmes de la se-
maine. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, « 1965-70-75 ». 18.55, livre, mon
ami. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
actualités . télévisées. 19.40, Rocambole.
19.55, Jeanne achète. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.35, ni figue ni raisin. 20.35,
bonnes adresses du passé : Vauban. 20.05,
tribune. 22.30, Eirrovision, Jeux olympi-
ques Tokio 1964. 23.30, actualités télé-
visées.
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L annuaire démographique
publié par l'ONU pour 1963

Un roman
passionnant :

NEW-YORK (A TS-A FP) .  — Soi-
xante-trois millions d'âmes, p lus
que la population combinée de la
France et de la Tchécoslovaquie ,
tel est le c h i f f r e  de l'accroissement
annuel de la population du g lobe
terrestre qui comptait , vers le milieu
le 1962, 3,135,000 ,000 d'êtres humains
et qui augmente à un rythme qui
est, en moyenne , de 2,1 %.

Cette indication est contenue dans
l'annuaire démographique que pu-
blient les Nations unies pour l'année
1963.

La rég ion du monde où l'« exp lo-
sion démographique » est relative-
ment la plus fo r t e  est l 'Amérique
centrale , zone des Caraïbes y
comprise. Là, depuis 1958 , le rythme
annuel d'accroissement de la popu-
lation est de 2,9 %.Numéri quement,
c'est l 'Asie orientale qui présente
l'accroissement démographique le
p lus important avec 74 millions
d'âmes de p lus en 1962 qu'en 195S.

680 millions de Chinois
Selon l'annuaire démographique

de l 'ONU , 20 % — an moins — de
la population humaine du g lobe ter-
restre se trouve sur le continent
chinois.

Bien que l'o f f i c e  des statistiques
des Nations unies ne soit pas en
possession d'une évaluation o f f i c i e l -
le de la population du continent chi-
nois, le bulletin démographique fa i t
état d'estimations o f f i c ieuses  qui, en
1958 , situaient cette population en-
tre 670 et 680 millions d 'âmes.

Après la Chine, le bulletin classe
les pays  les p ins peuplés du g lobe
dans l' ordre suivant : Inde , 449 mil-

lions, Union soviétique , 221 millions,
Etats-Un is, 187 millions, Indonésie,
98 millions, Pakistan, 97 millions,
Japon , 95 millions, Brésil, 75 mil-
lions , Ré publ i que f édéra le  alleman-
de, 55 millions, et Royaume-Uni , 53
millions. Le c h i f f r e  de la population
français e indi qué par le bulletin est
de 46 ,450 ,000 habitants en mars
1962.

Le plus grand pays : l'URSS
En superf icie , les dix pays les

p lus vastes du monde sont , par or-
dre décroissant , les suivants : Union
soviétique , Canada, Chine, Etats-
Unis, Brésil , Australie , Inde , Argen-
tine, Soudan et Al g érie.

Le bulletin de statistiques démo-
graphiques de l 'ONU déclare que
Tokio, avec 8,613 ,000 habitants en
octobre 1962, reste la p lus grande
ville dn monde, devançant ainsi
New-York, qui, en avril 1960 , comp-
tait , avec ses faubourgs , 7,781,984
habitants.

Pour établir l' ordre d'importance
numérique des villes du monde
ayant p lus de 3 millions d'habitants ,
le bulletin démograp hi que de l 'ONU
ne tient compte que des populations
des territoires municipaux propre-
ment dits : c'est ainsi que Chang haï
est classée après Tokio et New-York
avec 6,9 millions d'habitants. Vien-
nent ensuite Moscou (6 ,317,000)
B o m b a y  (4 ,422,165) Pékin,
(4,010,0007, Chicago (3,550,404),
le Caire (3 ,418 ,400), Rio-de-Janeiro
(3,223,408 ) , Tien-lsin (3 ,220,000),
(3,179 ,980) , Sao-Paulo (3,164 ,804) ,
Osaka (3 ,151,000) et Mexicà
(3 ,050,000).

Le bulletin signale cependan t que
cet ordre de grandeur serait d if f é -
rent si l'on tenait compte d'agg lo-
mérations urbaines comme celles
de Londres et de Paris qui dépas-
sent largement les délimitations
administratives : le « grand Lon-
dres » compte ainsi plus de huit
millions d'habitants et le « grand
Par is », p lus de sept millions.

Afrique
Pour la première fo is  depuis sa

publication, le bulletin démographi-
que de l 'ONU contient des données
statistiques concernant les tribus
faisant  p artie de la population de
divers Etats nouveaux d 'Afr i que.

C'est ainsi que , pour le Ghan a, la
population totale de 6 ,726 ,820 habi-
tants est presque entièrement tri-
bale (6 ,710.850) et se répartit parmi
quel que 103 tribus ou groupements
de tribus.

Les classifications ethniques con-
tenues dans le bulletin démographi-
que ne sont pas limitées à l 'Afri-
que : c'est ainsi que le bulletin dé-
nombre 109 ethnies d if f é ren te s  dans
la population de l'URSS et 36 pour
le Canada dont la population com-
prend ainsi, nolammment, 43,8 %
de personnes d' origine ang laise, ir-
landaise , écossaise et galloise et
30,4 % d'orig ine française.

109 langues en URSS
Dans le domaine linguistique , le

bulletin démographique de l'ONU
indique notamment que 109 langues
sont parlées en URSS et 84 aux
Philip p ines. Pour le Canada , le bul-
letin précis e que 68 % des habitants
parlent ang lais et ne connaissent
pas le français , tandis que 19 %
parlent français  et ignorent l'an-
glais. 12 % de la population est
bilingue.

En ce qui concerne les taux de
naissances , la Côte-d'lvoire vient en
tête du monde avec 56 nouveau-nés
par an pour 1000 habitants. Elle
est suivie de près par le Togo et le
Dahomey. Pur régions , le Sud-
est asiati que est en tète avec 49 %<•.

En Europe septentrionale , occi-
dentale et centrale , le taux moyen
annuel  des naissances est de 18%0
Il est le p lus bas à Berlin-Ouest
avec 11,1 %c La moyenne mondia-
le du taux des naissances est de
37 /oc

Population active
La p lus f o r t e  proportion de po-

pulation active est relevée en Rou-
manie avec 59 ,7 %. Cette proportion
est de 47 ,5 % en URSS et de 39 %
aux Etats-Unis, la d i f f é r e n c e  pro-
venant du f a i t  que 41,5 % des fem-
mes soviétiques sont actives alors
f u e  cette proportion n'est que de

4,6 % aux Etats-Unis. Près de 55 %
de la population soviétique masculi-
ne est active et celle proportion est
de 53,8 %aux Etats-Unis.

MOTS CROISÉS
Problème ÎYo 398

HORIZONTALEMENT
1. Souvent faite avec un marc.
2. Certains sont des ouistitis. — Fait

aller à gauche.
3. Ancien parti. — Dans le nom de deux

détroits.

4. Démonstratif. — Dans l'ancienne Asie
Mineure.

5. En Mésopotamie. — Chef d'un état
arabe.

6. Etaient sauvages au temps des Gau-
lois. — Pratiques. — Moitié d'un gos-
se.

7. Qui ne transpirent pas.
8. Article arabe. — Un peu du prin-

temps. — Préfixe.
9. Organise. — Pays de la Grèce ancien-

ne.
10. Oiseaux des régions chaudes.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — C'est coulant.
2. Bruit. — Est formée d'articles.
3. Lettre grecque. — On y pêche l'écre-

visse. — Changent selon les régions.
4. Allégation. — Répandus.
5. Evoque un fameux dada. — Dé-

monstratif.
6. Symbole chimique. — Arbrisseau aro-

matique.
7. Fait répéter. — Mesure étrangère.
8. Leurs chocs permettent de s'éclairer.

— Permet certaines réflexions.
9. Agrément. — Agrandis.

10. Abandonne volontiers toutes ses af-
faires.

Solution dn No 397

BIBLIOGRAPHIE
Le véritable « Messager boiteux » de

Berne et Vevey pour 1965 (258me année).
Editions Klausfelder S.A., Vevey.

, Véritable ou vénérable, l'Almanach du
« Messager boiteux » de Berne et Vevey
mérite ces titres : l'édition pour 1965,
qui vient de sortir de presse, est le
258me du nom ! En cette année d'Expo-
sition nationale, il ne pouvait faire moins
que de rappeler par l'image et le texte
notre grande manifestation nationale.

Mais à part cela, les rubriques habi-
tuelles n'ont pas été mises de côté : con-
te en patois, nouvelle, chronique scienti-
fique, ainsi que les pages « jeunesse »,
avec les résultats du concours de l'an
passé et l'énoncé du nouveau concours
doté de beaux prix.

Jacques Théodor
MÉDITERRANÉE VIVANTE
collection Petits Atlas Pavot

(Ed. Payot, Lausanne)
Tous les promeneurs et amis de la na-

ture accueilleront avec plaisir et Intérêt
ce nouvel ouvrage paru dans la collec-
tion des « Petits Atlas Payot », consacré
a la flore et la faune sous-marines.

Jacques Théodor, son auteur, attaché
au laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer,
est un grand connaisseur des fonds médi-
terranéens qu 'il a appris à connaître au
cours d'innombrables plongées. C'est donc
à la fois un technicien de la plongée et
un esprit scientifique qui nous Invite au
voyage. Double compétence, qui rassurera
les uns et éclairera les autres.

Ce volume de 112 pages, comprenant
46 photos couleurs, 47 photos noir et
blanc et 15 croquis, est à conseiller à
tous ceux qu 'intéresse la plongée, à ceux
qui la pratiquent, à ceux qu 'elle tente,
ainsi qu 'à tous les amis de la nature.

Claude Lévi-Strauss
(Mythologiques)

LE CRU ET LE CUIT
(Ed. Pion , Paris)

Par son titre d'inspiration culinaire, ce
livre se réfère aux exigences du corps,
et aux rapports élémentaires que l'hom-
me entretient avec le monde. Par sa
construction musicale, il rapproche les
démarches de la pensée mythique de cel-
les de la musique qui , de tous les beaux-
arts, est celui qui ressemble le plus à
une science, tout en étant la source
d'émotions incomparables.

En sorte qu'à partir de l'opposition du
cru et du cuit , on verra d'abord se dé-
ployer la puissance logique d'une my-
thologie de la cuisine, conçue par des
tribus sud-américaines où l'auteur a pris
ses exemples parce qu 'il a vécu dans leur
intimité ; puis émerger certaines proprié-
tés générales de la pensée mythique, où
se trouve en germ e une philosophie de
la société et de l'esprit.

Siegfried Hiiber
PIZARKE ET SES FRÈRES

conquérants de l'empire des Incas
(Ed. Pion, Paris)

Francisco Pizarre, le plus célèbre con-
quistador après Cortès, était le fils natu-
rel d'un seigneur de l'àpre province
d'Estramadure en Espagna. La conquête
de l'Empire des Incas sera le point cul-
minant d'une carrière prodigieusement
aventureuse don t le premier hau t faic
fut le franchissement de l'isthme de Pa-
nama et la découverte du Pérou.

Siegfried Hùber , connu en France par
un ouvrage désormais classique sur
l'Empire des Incas nous raconte une his-
toire vraie, grandiose et tragique dont il
sait faire revivre les héros comme des
hommes de notre temps.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Coiian Doyle

» Eh bien , sir Henry, déclara Holmes, j'approuve tout à fait
votre idée d'aller à Baskervllle Hall , toutefois , je vous conseille
d'emmener un ami ! Le docteur Mortimer a ses malades, moi-même
Je ne peux m'absenter de Londres en ce moment ; bien entendu
si les choses se compliquaient pour vous, j'accourrais. » — « Mais
alors, demanda Baskerville, qui me recommandez-vous ? »

Holmes posa la main sur le bras de Watson. « SI mon ami
voulait accepter, j'en serais heureux pour vous, Je ne connais
pas de plus sûr compagnon. » Avant même que Watson ait eu le
temps de répondre, Baskerville lui prit la main et le remercia
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chaleureusement. « Ce serait vraiment très aimable de votre part ,
docteur , dit-il , je ne l'oublierai jamais. »

« J'irai avec plaisir , déclara Watson , quand partirons-nous ? » —
€ Je pensais partir samedi , répondit Baskerville. Nous pourrions
nous retrouver samedi soir au train de dix heures trente , à la
gare de Paddington. » Ils s'étaient tous levés pour prendre congé
quand Baskerville- poussa un cri de joie : « Ma chaussure », s'ex-
clama-t-il en la sortant d'un placard entrouvert . « Le plus cu-
rieux , remarqua Mortimer , c'est qu 'avant le déjeuner , nous avions
fouillé cette pièce de fond en comble ! >

LUNDI 12 OCTOBRE 1964
Influences favorables en dépit d'une certaine

agitation.
Naissances : Les sujets de ce Jour seront actifs ,

dynamiques, aimables, affectueux , mais un peu
distraits et agités.

Santé : Quelques névralgies à la
tête, mais bonne santé. Amour :
Quelques contrariétés dues à des
idées divergentes. Affaires : Embarras
passagers.

Santé : Vitalité forte mais tendance
à souffrir du foie. Amour : Obstina-
tion souvent malencontreuse de votre
part. Affaires : Risques de pertes
d'argent par mauvais placements.

Santé : Assez bonne condition ; ef-
forcez-vous de bien respirer. Amour :
Sentiments agréables et sincères à vo-
tre égard. Affaires : Vous ne man-
querez pas de travail.

Santé : Bonne forme mais ne soyez
point trop indolent. Amour : Beau-
coup de bonne volonté mais un peu
molle. Affaires : Commerce assez fa-
vorable.

Santé : Grande vitalité mais soignez
les yeux. Amour : Sentiments puis-
sants mais emportés. Affaires : Acti-
vité parfois brouillon et dépassant
son but.
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Santé : Intestins à surveiller.
Amour : Trop de susceptibilité de vo-
tre part. Affaires i Ne cédez pas sans
réflexion à l'attrait «ta la nouveauté.

Santé : Très belle condition : beau-
coup de ressources. Amour : La con-
fiance et la finesse vous portent au
succès. Affaires : Très belles perspec-
tives.

Santé : Gorge et nez à surveiller.
Amour : Heurts et incompréhension
réciproques. Affaires : Risques d'en-
nuis avec les autorités,

Santé : Très bonne condition sur-
tout en plein air. Amour : Loyauté et
franchise. Affaires : Des voyages se-
ront sans doute utiles.

Santé : Bon équilibre surtout si
vous restez sobres. Amour : Vie calme
et sans à-coups. Affaires : Progrès
assez stables.

Santé : Peu brillante surtout pour
les sujets du dernier décan. Amour :
Vos aspirations seront contrariées.
Affaires : Vous serez souvent en diffi-
culté ; des obstacles.

Santé : L'hydrothérapie peut vous
faire grand bien. Amour : Tendance
à des frictions et à des querelles .
amoureuses. Affaires : Risques de dé-
penses superflues et de surprises,
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Le baiser du diable
Feuilleto n de la « Feui lle d' avis de Neuc hâtel »

K O M \ >'
par 60

K A U lî A R A C A R T L A N D

Elle se sent i t  soudain très in s ignif iante  et tout e
désorientée. Puis elle se remémora certaines paro-
les d'El Diablo qu 'elle s'était répétées pour se
réconforter nu cours des journées précédentes: « N'avez-
vous pas encore compris que je ne laisse jamais aller
une chose à laquelle je tiens , que je ne perds jamais
ce que je désire '? »

Il la désirai t  encore, elle en étai t  sûre. Son regard
brûlait de la même flamme quand il la regardait , il
émanai t  rie lu i  ce même f lu ide  magnét ique , elle ne
pouvait  pas se tromper.

Elle demeura là longtemps , la brise nocturne effleu-
rant ses cheveux. Puis elle entendi t  une porte s'ouvrir
et se refermer. Elle se retourna — El Diablo venait
d'entrer dans la p ièce. Il détacha la lourde ceinture
qui entourai t  sa ta ille et la jeta sur le dossier d'une
chaise, puis il la regarda.

•linimy avai t  disparu.
Ils é ta ien t  seuls . Elle avait  désesp érément souhaité

cela et. pourtant ,  une insurmontable t imid i t é  l'envahis-
sait .  Elle ne put  parler que de choses sans impor-
tance.

— J'admira i s  la vue. dit-elle. T.a réception est-elle
terminée '?

— Oui . tout le monde est par t i .
Elle qu i t t a  le balcon et rentra dans la pièce. La

lumière des lampes brilla it sur ses cheveux, sur la
dél icate  fragil i té  de sa robe qui se découpait sur
l'ombre derrière elle. 11 la regardait avec une étrange
expression.

— Je suis heureux que vous ayez attendu , dit-il
enfin. J'ai quelque chose à vous dire.

— Oui ?
Elle avait peine à contenir la joie qui la submer-

geait.
— J'ai tout organisé avec votre cousin , dit El Dia-

blo. Vous quitterez Jacara avec lui demain matin.
Pendant un long moment , elle le regarda , les yeux

fixes , sans parvenir à comprendre. Enfin , d'une voix
hésitante , elle répéta :

— Je quitterai Jacara ?
— Oui. J'ai dit toute la vérité à M. Donaldson , je

lui ai dit que je vous avais obligée à m'épouser contre
votre gré. Il sera facile pour vous d'obtenir une annu-
lation. Votre cousin s'occupera de toutes les forma-
lités et je vous donnerai les témoignages nécessaires.
Si l'affaire est menée discrètement, personne ne saura
rien.

Skye sentait le sang se retirer de son visage, il lui
semblait qu 'elle se pétrifiait et que tout mouvement
lui devenait impossible , mais elle avait si peur de ce
qu 'elle risquait de dire ou cle faire qu 'elle parvint , au
prix d'un effort désespéré, à se détourner de lui. Elle
regarda la mer.

— Désirez-vous que je parte ? demanda-t-elle.
Sa voix s'étranglait dans sa gorge.
— vous êtes libre ae partir, JN est-ce pas ce que

vous vouliez ?
Elle faillit pousser un cri. Ah ! certes , elle avait

prié le Ciel de lui donner la liberté, elle avait désiré
plus que tout être délivrée de lui et , maintenant que
ses vœux étaient exaucés, il était trop tard.

Ainsi , le moment était venu où elle l'ennuyait. Elle
prenait place dans les rangs des femmes dont il ^s'était
lassé. Il l'avait bien prévenue, il le lui avait dit depuis
le début : quand elle aurait cessé de l'intéresser, il la
libérerait.

Skye avait les mains si crispées que ses ongles en-
traient dans sa chair. Soudain , il lui sembla que la
mer , le ciel et les étoiles basculaient sous ses yeux.
De nouveau , elle entendit sa voix :

— Voulez-vous que nous nous disions adieu main-

tenant ? Votre cousin doit vous renvoyer l'auto pour
vous ramener au yacht.

La jeune fille tenta de répondre avec dignité , mais
elle n 'avait plus de voix : sa gorge contractée ne lais-
sait passer aucun son. Elle ne pouvait que rester
immobile , luttant contre les larmes qui l'étouffaient.

— Pourquoi ne dites-vous rien ? demanda-t-il avec
rudesse. Je croyais que vous seriez ravie de n 'être
plus prisonnière.

— Ravie V
Sa voix se brisa sur le mot et , pour la première

fois, elle l'entendit se rapprocher d'un pas.
— Pourquoi parlez-vous de cette étrange façon ?

Skye... vous ne pleurez pas ?
Elle était incapable de répondre. Il reprit après un

instant de silence :
— Je ne vous ai jamais vue pleurer. Tournez-vous.

Elle secoua la tête.
— Je vous ordonne de vous retourner, dit-il bru-

talement. Faudra-t-il que je vous force à obéir ?
Alors, elle se retourna d'un mouvement brusque ,

comme une marionnette actionnée par des fils et, à
la lueur de la lampe, il vit les larmes briller à ses cils
et rouler sur ses joues, sans qu 'elle fit rien pour les
retenir.

—C'est bon , dit-elle d'une voix rauque de souffran-
ce, regardez-moi et amusez-vous. C'est cela que vous
vouliez , n 'est-ce pas ? Parvenir à vous faire aimer de
moi , et puis me rejeter , comme vous avez rejeté toutes
ces femmes qui étaient assez folles pour mettre leur
cœur à vos pieds. Je croyais que je n 'avais pas de
cœur, je croyais vous haïr. Eh bien ! vous avez
gagné. Je vous aime. Et maintenant , riez. Riez donc !

Sa voix se cassa dans un sanglot , mais elle ne bais-
sait pas les yeux.

— Vous ne savez pas ce que vous dites , déclara
El Diablo.

— Je le sais parfaitement. Je vous aime. Je n 'ai pas
honte de le proclamer. Je vous aime.

— Vous vous trompez.
— Non , je ne me trompe pas , dit-elle avec colère.

Je vous aime. Laissez-moi rester , ajouta-t-elle sur un
ton soudain suppliant.

— Non.
Les yeux d'El Diablo é ta ient  noirs et durs comme

l'agate. t
Tout orgueil oublié , elle tendit  vers lui des mains

imp lorantes.
— Je ne vous gênerai pas , je ne demanderai rien ,

mais laissez-moi rester ici.
— C'est impossible , dit-il froidement.
— Mais pourquoi ? Je n 'exercerai aucun droit sur

vous , personne n 'a même besoin de savoir que je suis
votre femme si vous le préférez.

El Diablo haussa les épaules.
— Il ne s'agit pas cle cela , dit-il.
— Alors , laissez-moi rester à Jacara.
— Non.
Sur un ton de défi , qui était cependant douloureu-

sement pathéti que. Sk ye di t  lentement :
— Ainsi , vous avez... trouvé les imperfections de...

votre esclave ?
Comme il ne répondait  rien , elle poursuivit avec

amertume :
— A moins que vous n 'en ayez choisi une autre...

une autre- esclave qui vous... amusera jusqu 'à ce qu 'elle
aussi soit assez idiote pour vous offrir... une fade
sensiblerie ?

— Il n 'est pas question de cela , dit-il impatiemment.
— Alors , pourquoi... pourquoi ?
— Les explications ne nous mèneront à rien , dit

El Diablo avec lassitude. Vous partirez demain matin.
— Je vous en supplie...
Il l ' interrompit d'un geste.
— Inuti le  d'insister davantage.
Elle vit que son regard demeurai t  inf lexible  et elle,

connaissait trop bien son obst inat ion quand il avait
décidé quoi que ce soit. En un geste de désespoir , elle
ferma les yeux. C'était fini. Et elle savait ma in t enan t
'qu 'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Elle ne pourr ait
pas continuer seule sa route . Le vide de l' existence qui
l'a t tendai t , avec l'uni que et cruel soutien de ses sou-
venirs , lui était impossible à envisager.

(A suivre)
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Résultats et tirage au sort (16mes de finale)
LNA CONTRE Ire LIGUE

Saint-Gall-Grasshoppers 3-6 ; Dieti-
kon-Zurich 0-8; Lucerne-Old Boys 1-1;
Bâle-Locarno 6-1 ; Chlasso-Concordia
Bâle 1-0 ; Xamax-Bienne 1-4 ; Young
Boys-AUe 3-1 ; Servette-Vevey 12-2 ;
Lausanne-Martigny 9-0 ; La Chaux-de-
Fonds-Forward 14-1 ; Renens-Sion 0-7;

LNA CONTRE 2me LIGUE
Lugano-Schoeftland 6-0; Granges-Hau-
terive 3-1 ; Bellinzone-Kickers Lucer-
ne 2-0.

LNB CONTRE Ire LIGUE
Baden-Vaduz 2-3 ; Winterthour-Wet-
tingen 1-2 ; Schaffhouse-Rorschach Z-

0 ; Wohlen-Aarau 3-4 ; Moutier-Minev-
va Berne 1-4 ; Berthoud-Thounc 1-1
(après prolonga tions) ; Porrentruy-
Breitenbach 4-1 (après prolonga tions)
Etoile Carouge-Cantonal 2-1 ; Le Lo-
cle-Stade Lausanne 1-1 ; Urania-Ra-
rogric 4-1.

LNB CONTRE 2me LIGUE
Lachen-Bruhl 1-5 ; Soleure-Trimbach
0-2 ; Bienne Boujcan-Berne 1-2 ; Kus-
nacht-Young Fellows 1-5.

Ire LIGUE CONTRE Ire LIGUE
Fribourg-Delémont 1-2 (après prolon-
gations) ; Yverdon-Versoix 5-1 ; Po-
lice Zurich-Turgi 5-2.

Ire LIGUE CONTRE 2me LIGUE
Emmenbrucke-Giubiasco 3-0.

Servette ira à Granges !
Lausanne - Bienne ; Granges - Ser-

vette ; Sion-Urania ; vainqueur Le
Locle - Stade Lausanne - Etoile Ca-
rouge ; Yverdon - La Chaux - de -
Fonds ; Porrentruy - Aarau ; Delé-
mont - Trimbach; Minerva-vainqueur
Berthoud-Thoune ; Wettingen-Young
Boys ; Vaduz-Lucerne ; Emmenbru-
cke - Young Fellows ; Bâle - Berne ;
Police Zurich - Schaffhouse ; Grass-
hoppers - Bel linzone ; Chiasso-Bruhl;
Zurich - Lugano.

Carouge a livré un excellent . match
mais Cantonal n'a pas d'excuses
Carouge - Cantonal 2-1 (1-0, 2-0 , 2-1,

mi-temps) .
Marqueurs : Dufau (penalty), 8me ;

Zufferey (passe de Duffau), 34me ; Kel-
ler (passe de Savary), 39me.

Carouge : Grissen ; Delay, Olivier I ;
Rey, Joye, Rotacher ; Dufau, Chelter,
Zufferey, Guillet, Olivier n (Favre) . En-
traîneur : Garbani.

Cantonal : Gautschl ; Cometti, Cuen-
det ; Schwab, Sandoz, Gœlz ; Renevey,
Savary, Keller , Burri, Ritschard . Entrai-
neur : Humpal.

Arbitre : M. Guinnard, de Gletterens.
Spectateurs : 1200.
Notes : stade de la Fontenette détrem-

pé, pluie et froid avec quelques rayons
de soleil. Si les Carougeols jouent dans
leur formation habituelle, les Neuchàte-
lois doivent remplacer quatre titulaires,
soit : Leuenberger, Ramseyer, Baumgart-
ner et Pigueron, malades ou blessés. A
la 36me Ritschard reçoit la balle en plein
visage et doit se faire soigner. Quelques
minutes auparavant, l'arbitre dicte coup
franc contre les Carougeols, à la limite
des seize mètres. Les Genevois font le
mur, l'arbitre siffle, Savary tire et mar-
que : Mais, pour une raison inconnue,
l'arbitre fait répéter le coup et cette fols-
ci Griessen retient le tir. A trois minu-
tes de la mi-temps, Favre remplace Oli-
vier II. A la 27me minute de la reprise,
Olivier fauche Burri : c'est penalty que
Sandoz manque. Cinq minutes après,
c'est au tour de Favre à ne pas exploi-
ter une occasion facile de battre Gaut-
schl. Coups de coin 4-3 (3-3).

JEUX OLYMPIQUES :
VOIR PAGE 16

La victoire des hommes de Garbani est
méritée. Elle n 'a pas été volée , même s'il
s'en est fallu de peu qu'elle ne leur
échappe ou qu 'il faille recourir aux pro-
longations. Les Stelliens, de par leur ar-
deur , la qualité de leur jeu , n'avaient pas
à envier leurs adversaires. Souvent le
quatuor des avants carougeols a fait sé-
rieusement ' trembler la défense des visi-
teurs et, au cours de la première mi-
temps surtout, ils ont offert des mor-
ceaux de choix aux spectateurs. En fait ,
les joueurs de première ligue ont joué
aussi bien, sinon mieux, que leurs adver-
saires de ligue B durant les premières
quarante-cinq minutes.

A la reprise, certes, les Neuchàtelois
ont vigoureusement réagi , et leurs coups
de boutoirs ont nettement déréglé la ma-
chine carougeoise. Pendant de longs ins-
tants, il a fallu que la défense sicilienne
fasse front aux assauts cantonaliens. Mais
elle n'a pas cédé.

LA VALSE DES SI...
Comme les Carougeols, les Neuchàtelois

avaient quatre-vingt-dix minutes pour se
qualifier. A chercher des explications, on
serait tenté, facilement, de se lancer dans
la valse des si. Il y a un (petit) fond
de vérité. Suffisamment pour diminuer
les mérites des Carougeols, pas suffisam-
ment pour éliminer la responsabilité des
hommes d'Humpal. Ils se sont battus,
comme leurs adversaires, dans des condi-
tions difficiles, Ils y ont mis de l'ardeur ;
mais certains ont commis des erreurs peu
flagrantes mais répétées qui ont fait pen-
cher la balance. Ainsi, Savary, pétri de
qualités, oublie que le football est un jeu
d'équipe ; Sandoz, en ratant son penalty,
n'a fait que concrétiser une certaine
désinvolture ; Burri, toujours actif , hésite
dans plus d'un cas favorable à utiliser
son tir puissant et , déjà , il ne joue plus
ce rôle de « locomotive » qu'il remplissait
à merveille au début du championnat. En
fait , comme à Porrentruy, les Cantona-
liens se sont battus eux-mêmes. Il semble
que la leçon de Porrentruy n'a pas porté.
C'est regrettable.

Alain MARCHE.

Les satisfactions... au vaincu !
Contre Xamax, Bienne s'en est tiré à bon compte

XAMAX-BIENNE 1-1 (0-1, mi-temps,
1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

MARQUEURS : Lutin (centre de Gnii-
gt) à la 28me. Deuxième mi-temps :
Amez-Droz (d'un tir de 16 mètres que
Rosset ne peut que dévier dans son but)
à la lOme ; Graf (centre de Rajkov)
à la 35me, Schmid (centre de Treu -
tbardt) à la 41me ; Luthi (de la tête
sur passe de Treuthardt) à la 43me.

XAMAX : Jaccottet ; Gentil, Tribolet ;

Résultat final t
Fribourg - Delémont 1-2.

Somme totale attribuée aux gagnants :
672,478 francs ; à chaque rang (4)
168,119 francs 50.

Merlo, Rohrer, Rickens ; Serment, Amez-
Droz, Maffioli, L. Tribolet, Voser. En-
traîneurs : Jaccottet et Merlo.

BIENNE : Rosset ; Kehrli, Gattl ;
Matter, Leu, Allemann ; Rajkov, Luthi,
Schmid, Gnaegi, Graf. Entraîneur : Ar-
timoviez.

ARBITRE : M. Weber (Lausanne),
bon.

NOTES : terrain de Serrières en bon
état. Temps ensoleillé, puis couvert,
température assez fraîche. Mille cinq
cents spectateurs. A la 30me minute,
Rajkov tire sur le poteau. A la 43me
minute, Gnaegi sort. D est imité une
minute plus tard par L. Tribolet. A la
reprise, Treuthardt apparaît dans les
rangs biennois, alors que Gruber a pris
la place de L. Tribolet. Coups de coin :
1-3 (0-1).

Mérité ?

Aucun doute : le résultat est trom-
peur. Il suffira de jeter un coup d'oeil
au tableau des marqueurs pour s'en
rendre compte. A dix minutes du coup
de Bifflet final, les Neuchàtelois te-
naient encore tête à leur adversaire.
Et sans une bévue de Merlo, jus-
qu 'alors Irréprochable, il n'est paB
exclu que les joueurs de première li-
gue auraient pu contraindre les Bien-
nois aux prolongations, voire à un
match-retour. L'auraient-ils mérité ? Il
n'est pas présomptueux de répondre
par l'affirmative, car tout au long de
la rencontre, nous n'avons jamais eu
l'impression d'assister à un match
opposant deux équipes évoluant dans
des ligues différentes. C'est dire que
Xamax s'est hissé au niveau de son
visiteur, qui est apparu bien faible
pourtant. Les Biennois étaient-ils con-
tractés par la peur de perdre ? C'est

possible; mais ce n'est pas là l'unique
raison pour excuser leurs lacunes. En
défense principalement, où Kehrli, Al-
lemann et Leu n'ont pas toujours été
à noce.

Consolation
Les Xamaxiens,, pour leur part , ont

fourni la prestation que l'on attendait
d'eux en pareille circonstance. N'ayant
rien à perdre, ils n'ont souffert d'au-
cun complexe. Menés à la marque &
la pause, ils n'ont pas hésité à se
lancer résolument à l'attaque pour ten-
ter de combler leur retard. S'ils y
sont parvenus, ce n'était que justice.
Certes, pour les Neuchàtelois, cette
élimination peut paraître cruelle, mais
il n'en demeure pas moins que s'ils
jouent tous leurs mtaches de cham-
pionnat de la même façon , ils tien-
dront un rôle dans leur groupe. C'est
une consolation à laquelle les Bien-
nois, au vu de leur match d'hier et
malgré leur victoire, ne peuvent pas
prétendre.

Ca.

La défaite de Moutier :
même pas une surprise !

Contre l'excellent Minerva de Berne

MOUTIER-MINERVA 1-4 (0-1, 0-2,
1-2, mi-temps, 1-3, 1-4)
MARQUEURS : Olufsen (sur centre de
Schneider) , 12 me ; Schnider (effort per-
sonnel) , 14me ; Bessonard (penalty) 19me.
Deuxième mi-temps : Brechbuhl (à la sui-
te d'une mêlée), 4me ; Zancanaro (sur
centre de Hojdu) , 36me.

MOUTIER. — Schoro ; Jeanguenin,
Studer ; Schafter, Eyen, Badertscher ;
Kammer, Guyot, Roth Bessonart , Spring.
Entraineur : Bessonart.

MINERVA. — Krummenacher ; Rubli ;
Stucki ; AHenbach , Oeschger, Balmer ;
Zancanaro, Olufsen, Colombo, Hojdu ,
Schneider. Entraineur : Siegenthaler.

ARBITRE. — M. Droz. de Marin (bon).
NOTES.,— Terrain en bon état. Temps

agréable et ensoleillé. 900 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Joray et
Von Burg, blessés, sont remplacés par
Studer et Guyot. A la 7me minute, M.
Droz avertit Hojdu. A la 32me minute,
Schindelholz prend la place de Krammer.
A deux minutes de la mi-temps, Colom-
bo est remplacé par Brechbuhl. Une
minute plus tard, Juillerat rentre pour

Schafter. Coups de coin : 10-7 (3-5).
ÉQUIPE RAPIDE

Minerva a donné au stade de Cha-
lière une démonstration axée sur une
maîtrise due à un contrôle de balle
qui a laissé les Jurassiens pantois.
La précision des Bernois leur a per-
mis de s'adjuger un avantage que
Moutier n'a pas su contrer. Exhort é
par l'excellent Schneider , Minerva a
contraint tes Prévôtoi s à établir un
système défensif qui a accentué encore
leur désarroi. Si bien que l'écart
allait  encore augmenter. Minerva a
laissé l'impression d'une équipe ra-
pide et promue à de futurs succès.

Von Burg et Joray étaient absents
à Moutier. Mais leur partici pation
n'aurait pas pu relever la mauvaise
impression que les Prévôtois ont lais-
sée. Si l'écart n'est pas plus élevé,
c'est grâce surtout à Bessonard qui
est resté le seul à ne pas avoir perdu
le nord. On dira que les matches de
coupe de Suisse sont riches en sur-
prises. Celle-ci n'en est pas une, puis-
que Moutier n'a pu en aucune cir-
constance , imposer sa loi.

P. Cremona

Contre Forward, c'était <jour de fête >
pour le Chaux-de-Fonnier Vuilleumier

La Chaux-de-Fonds - Forward 14-1
(1-0, 1-1, 6-1, mi-temps, 14-1)

Marqueurs : Vuilleumier 5, Brossard2,
Clerc 2, Jeandupeux 2, Morand, Quattro-
pani et Ryf pour La Chaux-de-Fonds,
Jaquier pour Forward

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ;Egli,
Deforel ; Quattropani, Brkljaca , Morand ;
Brossard , Jeandupeux, Vuilleumier, Clerc,
Mauron Entraîneur : Skiba

Forward : Fischli ; Tremolet, Beney ;
Degaudenzl, Gering (Pousaz) , Jaquier ;
Bachelard, Tribolet , Christen, Regamey,
Kehl Entraîneur : Magada

Arbitre : M Wyttenbach, de Blrsfel-
den (bon) .

Notes : Match joué samedi après-midi.
Terrain de la Charrière glissant ; temps
froid , pluie et neige. 500 courageux spec-
tateurs dont Bertschi et sa charmante
épouse. Pousaz remplace Gehring, bles-
sure à la cheville (22me) . La Chaux-
de-Fonds utilise le 12me homme : (44me)
Ryf à la place de Mauron. En seconde
mi-temps, le montant sauve Fischli
(15nie) . Coups de coin 11-4 (9-0). Qua-
lité du match : moyenne.

EXCELLENT ENTRAINEMENT
Facile victoire pour l'équipe de Skiba.

Prudent, l'entraîneur chaux-de-fonnier
alignait en défense et au centre du ter-
rain ses joueurs chevronnés. Il accordait
sa confiance à la jeunesse en ligne d'at-
taque. Pas de problèmes pour les défen-
seurs. Jour de fête pour les jeunes atta-
quants. Il n'y a pratiquement pas eu d'op-
position de la part des Vaudois. Ils ont
été constamment dominés du fait de leur

; infériorité technique et du manque de
cohésion. Peu de travail pour le gardien
Eichmann : une dizaine d'interventions , la
première après un quart d'heure de jeu
sur tir de Christen. Espoir pour Forward
à la 18me minute lors de l'égalisation.
Joie de courte durée ; 180 secondes plus
tard , La Chaux-de-Fonds reprenait
l'avantage. La cause était alors entendue.

Forward a tout de même eu le. mérite
de se battre au maximum de ses possi-

bilités sans pratiquer une défensive â ou-
trance et sans recourir aux irrégularités.
Excellent entraînement pour les Chaux-
de-Fonniers. Désinvolture chez les che-
vronnés. Envie de bien faire chez les
jeunes. Vuilleumier et Brossard se sont
particulièrement mis en évidence. Jean-
dupeux, Clerc et Ryf n'ont pas eu la
même aisance que leurs camarades. Com-
plètement hors de forme, Mauron s'est
discrètement retiré avant la pause. Cela
a été sa meilleure action.

César LELONG.

Et Manfula donnait des consignes défensives...
RENENS - SION 0-7 (0-2)

Marqueurs : Quentin (12me) Georgy
(40me). Deuxième mi-temps : Georgy
(9me et 40me) Gasser (19me) Gaspoz
(34me) Quentin (41me).

Renens : Dattrino ; Duffey, Moret ;
Bltterly, Grasset, M. Hostettler ; Chobaz,

CARACTÉRISTIQUE.,, — des rencontre* de coupe opposant un « grand » et un
moins « grand » : gradins vides de spectateurs , un gardien regardant le fond
de ion but et un attaa.uant (Brossard en l'occurrence) arrêtant sa course dans

la satisfaction du travail accompli : le but.
(Photo Avipress - Schneider)

Juriens, Clôt, Grossen , Chambettaz. En-
traîneur : Pasquini.

Sion : Vidinlc ; Germanier, Meylan ;
Perroud, Rœsch, Delaloye ; Stockbauer ,
Sixt II ; Georgy, Gasser, Quentin. En-
traineur : Mantula.

Arbitre : M. Bulliard (Broc) Bon.
Notes' : Terrain de Renens détrempé et

glissant. Vent , soleil en première mi-
temps à la fin de laquelle, Sion pourvoit
au remplacement de Gennanier et de De-
laloye par Gaspoz et Jungo. Chez Renens,
Racine prend la place de Moret. A la
27me minute de la deuxième mi-temps, le
gardien Dattrino sort en se tenant
l'épaule, cédant son poste à Saldartnl.
Coups de coin : Renens - Sion 4-7 (0-3).

GROSSES BÉVUES
Résultat trompeur et flatteur pour Sion.

On s'interroge jusqu 'à quel point celui-ci
attendu dimanche prochain au stade
olympique, a caché son jeu. Hier , il n 'a
guère convaincu , quand même il a tou-
tefois eu le mérite d'exploiter de vérita-
bles cadeaux de la défense. Après, Re-
nens s'est découragé, mais, pendant la
majeure partie de la première mi-temps,
il a attaqué tant et plus, et chacun de
se demander laquelle des équipes était
de ligue A. De grosses bévues sont com-
mises en arrière et les attaquants sont
maladroits. Une ou deux fois, Vidlnic de-
vait être battu. Le sol glissant exigeait
des efforts pour se maintenir en équilibre
et c'est une excuse.

Sion a déçu et , malgré sa victoire , les
commentaires ne lui étaient pas favora-
bles. Guhl , le sélectionneur et plusieurs
joueurs du Lausanne étaient présents.
Pour ma part , je suis curieux de voir
comment cette équipe se comportera di-
manche prochain. Hier , Mantula ne ces-
sait de crier des consignes défensives, et
je m'amuse toujours de ceux qui , classés
deux ligues plus haut , n 'osent pas atta-
quer à cinq joueurs.

A. EDELMANN-MONTY.

Il a fallu 40 min et 13 hommes
à Granges... pour égaliser!

Granges - Hauterive 3-1 (0-1, 1-1,
mi-temps, 1-3).

Marqueurs : Grenacher (12me) ;
Stutz (40me) . Deuxième mi-tempe :
Kominek (7me) , Stutz (26me) .

Granges : Elsener ; Schaller, Mu-
menthaler ; Schneider, Frankhauser,
Baumgartner ; Allemann, Kominek,
Stutz, Coinçon, Dubois. Entraîneur :
Kominek.

Hauterive : Ritschard ; Monnard,
Bassin ; Péguiron, Tondini, Truhan ;
Grenadier, Aebi, Schild I, Wehrli,
Schild II. Entraîneur : Péguiron.

Arbitre : M. Clématide, de Zolliko-
fen.

Notes : Match joué samedi en noc-
turne sur un terrain détrempé et de-
vant 350 spectateurs seulement. Peu
avant la mi-temps, Granges remplace
Schneider par Guggi et Allemann par
Hugo. A la fin du match, Elsener va
féliciter Ritschard. Coups de coin
13-14 (11-7).

HAUTERIVE EXCELLENT
Granges, que trois ligues séparent

de Hauterive, a dû s'employer à fond
pour venir à bout de son adversaire
qui, avec un cœur magnifique, s'est
battu sans faillir. Ne souffrant d'au-
cun complexe, Hautervie a agréable-
ment surpris, tant par sa vélocité que
par la précision et la conception de

son jeu. Hauterive était bientôt re-
compensé de ses efforts par un ma-
gnifique but de Grenacher. Peu après,
Wehrli marquait un nouveau but que
l'arbitre annulait pour hors-jeu. Dom-
mage, car à 2-0, Granges aurait cer-
tainement eu plus de peine encore &
gagner. Kominek, seul Soleurois à se
mettre en vue, tentait vainement de
remettre de l'ordre dans son équipe.
Plusieurs fois même, il essayait de
passer lui-même la défense neuchâte-
loise. Mais Tondini et ses coéquipiers
résistaient à tous les assauts, encou-
ragés par l'excellente prestation du
gardien Ritschard. Pourtant , peu
avant la pause, Stutz parvenait à
égaliser.

A 13
Guggi et Hugo apportaient un peu

de sang frais à leur équipe en seconde
mi-temps. A la 7me minute, le club
de ligue nationale prenait l'avantage.
Dès lors, quelque peu fatigué par ses
efforts, Hauterive ne pratiquait plus
un jeu aussi spectaculaire qu 'aupara -
vant. Plusieurs attaques fort dange-
reuses manquaient cependant de peu
de provoquer l'égalisation. Néanmoins,
grâce à Stutz à nouveau, la logique
a finalement gardé ses droits. Mais
Hauterive n'a pas à faire des com-
plexes de culpabilité. Au contraire !

Mo.

Cinq équipes de ligue B éliminées !
EZEtal Fidèle a sa tradition, la Coupe de Suisse a fait d'entrée de cause des victimes parmi les « grands »

Thoune et le Locle (!) en appel — L'intégrité de la ligue A sauvegurdée

ÉNERGIE. — Passera, passera pas ? Serment semble avoir pris Gatti de vitesse sous l'œil de Maffioli (derrière en
blanc), Leu et Luthi (à droite).

(Photo Avipress - J.-P .Baillod)

Comme diraient Squlbbs et Eric Wal-
ter, à Granges, vous avez été « sensa-
tionnels ». Quant à Ritschard, une toute
.grande classe.

Pompon.

HAUTERIVE



Cinq tués à Montlhéry
H i mW i lHH M H COURSE DRAMATIQUE

Deux pilotes de voitures de course et trois commissaires ont trouvé la
mort , hier , aux 1000 kilomètres de Paris qui se couraient à Montlhéry. La
pluie était tombée avec violence, rendant la piste glissante et gênant la visi-
bilité des pilotes. On pense que c'est à ces circonstances que l'on doit attri-
buer le tragique accident.

Il était environ 15 h 40. Au moment
où le coureur italien Franco Patria quit-
tait un poste de ravitaillement au vo-
lant de son « Abarth-Simca » pour re-
prendre le Sôme tour , il fut  heurté avec
violence par une « 'Jaguar » pilotée par
l'Allemand Peter Lindner. Les deux vé-
hicules furent  projetés vers le côté de
la piste, où se trouvait le stand et où
se tenaient les commissaires qui s'ap-
prêtaient à donner le signal du départ.
Entrant dans le petit groupe des com-
missaires , les deux voitures fauchèrent
trois d'entre eux, MM. Peyrard , Millot
et Desmoulins , qui furent tués.

Franco Patria avait été tué sur le
coup. Quant au pilote allemand Lind-
ner , il fut  transporté dans un état très
grave à l 'hôpital de Montlhéry, où 11
devait succomber peu de temps après
son admission.

La piste de course de Montlhéry est
considérée comme très dangereuse. Les
courses automobiles de grande vitesse
y furent  un temps annulées à la suite

de la course tragique de 1962, au cours
de laquelle deux pilotes français de-
vaient trouver la mort Ce n'est
qu 'après des démarches insistantes de
la Fédération automobile que les cour-
ses reprirent à Montlhéry.

CLASSEMENT : 1. G. Hill - Bonnier
(GB-Su) sur « Ferrari », les 129 tours,
soit 1004 km 199, en 6 h 32' 53"1
(moyenne 153 km 158") ; 2. P. Rodri-
guez - Schlesser (Mex-Frl sur « Ferra-
ri », à deux tours ; 3. Barth-Davis (Al-
GB) sur « Porsche », à trois tours , etc.

CLASSEMENT PAR CLASSES : Proto-
types de plus de 3 litres : G. Hill-
Bonnier. Grand tourisme, de 2 à 3 li-
tres : Rodriguez-Schlesser ; de 1600 à
2000 : Barth-Davis ; de 1300 à 1600 :
Tuttner-Fischaber (Al), sur « Abarth-
Simca » ; de 1100 à 1300 : S. Moser-
Foitek (S), sur « Alfa-Romeo » ; de
1000 à 1100 : Rosinski-Grandsire (Fr),
sur « Alpine-Renault » .

Le Locle balbutie et tire 3 fois sur la latte
LE LOCLE-STADE LAUSANNE 1-1

après prolongation. (1-0, ml tempe, 1-1.
prolongations, 1-1).

MARQUEURS : Szallanzcl (hésitation
de Dubois; Ire. Deuxième mi-temps :
Gander (contre son camp après un tir de
Jaeger contre un montant) 21me.

LE LOCLE. — De Blalreville ; Dubois,
Huguenin ; Dletlim , Droz , (Kernen) , Jae-
ger ; Hotz , Ma ring, Thimm, Henry, Bosset.
Entraîneur : Kernen.

STADE LAUSANNE . — Magglonl ;
Hofmann, Glroud ; Francloll , Gander ,

Baertswll ; Tedeechl, Bigler, Pavesi, Prod'-
hom, Szallanzcy. Entraîneur : Lan*.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg
NOTES. — Terrain des Jeannerets en

bon état . Beau temps, vent frais. 1000
spectateurs. En seconde mi-tempe, Le
Locle remplace Droz par Kernen . A la
30me seconde, Henry est blessé ; 11 sort
5 minutes. A la 18me minute Magglonl et
Henry se télescopent. Le Jeu est arrêté
5 minutes. A la reprise Demonterjeau
défend le but vaudois. La barre a sauvé
3 fois le gardien vaudois de la capitu-

lation . Coups de coin 1S-3 (8-0). Quali-
té du match mauvaise.

Petit jeu
Comment Le Locle allait-il se com-

porter contr» Stade Lausanne, ancienne
connaissance de la première ligue ? La
différe nce de catégorie jouerait-elle un
rôle ? Ça n'a pas été le cas. Les Lo-
clois ont déçu. Très nerveux, ils ont
manqué de nombreuses occasions. Le
but concédé à la première minute n'a
pas arrangé les choses. Supérieurs dans
l'occupation du terrain , les hommes de
Kernen ont prati qué un trop petit jeu
contré sans diff icul té  par les défe n-
seurs visi teurs.  Les rares contre-atta-
ques vaudoiscs donnaien t  le frisson aux
partisans loclois , tant  la défense locale
se montrait empruntée.

Imprécision
Kernen , en seconde mi-temps, apporta

plus de puissance à son équipe. Stade,
Lausanne était outrageusement domi-
né.

Les prolongations se déroulèrent en-
tièrement dans le camp vaudois. Mais
à cause de la lenteur de Thim, l'impré-
cision des autres at taquants  et par
malchance aussi (trois tirs sur les
montants) ,  les Loclois n'ont pas pu
s'imposer.

Le Locle a présenté un football de
mauvaise quali té .  Contre Cantonal di-
manche prochain , il s'agira de se re-
prendre.

Daniel CASTIONI.

OUF ! — Maggioni se détend magni-
fiquement et dévie la balle par-dessus
son but. L'alerte est passée... mais il

va falloir subir un coup de coin.
(Photo Avipress - Schneider)

Delémont peut décorer
son gardien et... l'arbitre

Fribourg domine en vain

FRIBOURG-DELÉMONT 1-2 après pro-
longations.

MARQUEURS. — Charmlllot. Deuxiè-
me mi-temps Wymann. Prolongations :
Grunlg (pénaty).

FRIBOURG. — Brosi ; Raetzo , Cotting;
Gross, Blanc , Schorderet ; Uldry, Ruiz,
Wymann, Renevey, Neuhaus. Entraineur :
Raetzo.

DELÉMONT. — Buchler ; Urfer , Bur-
kl ; Crémona , Paravicini , Baumann ;
Charmlllot , Krummenacher , Montavon ,
Grunlg, Froldevaux. Entraineur : Grunig.

NOTES. — Plus de 1000 spectateurs
assistent à cette rencontre de coupe jouée
sur un bon terrain , par temps ensoleillé,
et dirigée par M. Schœurer , de Bettlach ,
lequel , en cours de Jeu , accorde deux
balles d'arbitre dans le carré de répara-
tion de Delémont . La correction des jou-
eurs est exemplaire mais , dans le domai-
ne de la sportivité souriante , l' arriére
delémontain Urfer (No 2) mérite une
mention spéciale. Coups de coin : Fri-
bourg-Delémont 17-7 (8-5, 6-1, 3-1).

I»ar:nVs admirables
Depuis des lunes et des lunes, on

n'avait  pas vu , a Saint-Léonard, une
équipe  être dominée , et souvent sur-
classée , au tnn t  que l'a été Delémont
hier , face à une équi pe fribourgeoise
bien insp irée et sup érieurement menée
au combat par l'Espagnol Ruiz. Pen-
dant la m o i t i é  die la première mi-
temps, toute la seconde mi-temps et
la demi-heure de prolongation , il n'y
a eu qu 'une équipe sur le terrain :
Fribourg. Une échapp ée inattendue

a v a i t  donne [ avantage aux v is i teurs .
Ensui te , Buchler a été bombardé
d'é pouvan tab l e  façon. Il a été sauvé
quel quefois  par les montants  du but ,
par des genoux ou des fesses qui
t r a î n a i e n t  dans  les parages , par
quel ques maladresses fribourgeoises,
mais il peut al igner à son actif au
moins  une v ing ta ine  de parades pro-
prement admirables.

Fribourg n'a pu ré tab l i r  l'équilibre
qu 'à dix  minu tes  de la fin du match
ensui te  d' une ac t ion  de Raetzo  qui ,
arr ière-balai , et c'est tout  dire , jouait
sur la ligne de fond du camp juras-
sien. Deux m i n u t e s  avant  la f in  des
prolongat ions , un long dégagement de
sauvetage pa rvena i t  à G r u n i g .  Cot t ing
s'app rê t a i t  à contrôler cette action
sans danger lorsque Grunig tombait .
A la stup éfact ion générale , y compris
celle de Delémont ,  l' arbitre s i f f l a i t
un penal ty.  Et la victoire contre toute
justice , appartenait  aux visi teurs.

Marc WAEBER

Porrentruy a tremblé
face à Breitenbach le coriace
PORRENTRUY - BREITENBACH 4-1

(mi-temps 1-0, temps réglementaire
1-1).

MARQUEURS : Althaus I (passe de
Lièvre), 26me. Deuxième mi-temps : Ho-
fer (effort personnel). 28me. Prolonga-
tions : Mazimann (coup franc), 6me ;
Burgunder (centre de Mlschler), 18me ;
Lièvre (passe de Althaus II), 27me.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Raval , Ma-
zimann ; Maccabré , Leornardi , Hoppler ;
Burgunder , Althaus I, Althaus II, Liè-
vre , Mischler. Entraineur : Borkowskl.

BREITENBACH : Bernard ; Haener , E.
Borer ; M. Borer, H. Borer. Gasser ; Ho-
fer , Zlngg, Mentell , Kocher, Wirz . En-
traineur : Hofer.

ARBITRE : M. Darni , de Tauffelen
(moyen).

NOTES : terrain en excellent état.
700 spectateurs.

Qualité du match : médiocre. Coups
de coin : 7-8 (mi-temps 1-3, temps ré-
glementaire 3-6).

LACUNE
Même le supporter atteint de chau-

vinism e jusqu 'ains os reconnaîtra que

Ponrentruy ne méritait pas de marquer
quatre buts.

Les Jurassiens craignaient certaine-
ment la coriacité de leurs adversaires ,
mais ces derniers ont dévoilé d'astres
qualités. Avouons d'emblée que la par-
tie a vraiment manqué d'agrément.
Porrentruy manquait de cohésion. A
quoi attribuer cette lacune ? Il faut
le demander aux sources . bavardes.
Pour ajouter quelques taches claires
sur ce fond sombre, ment ionnons  cer-
tains joueurs qui se sont d i s t ingués .
Althaus II se révéla le principal ac-
teur des rares bonnes phases, Léonard!
et Macaa.bré ont gardé leur sang-froid
fa-ce aux percutantes attaques solcuroi-
ses.

EXCELLENT
Quaut à Breitenbach, il laissa une

très bonne impression. Sa défense a
manqué peut-être de sû/reté, mais les
avants, sous la conduite de l'excellent
Hofer , ont souvent inquiété Woehrlé.

Si Breitenbach était reparti avec sa
quallficaitlon en seizième die final e, les
Bruntrutflins n'auraient pas eu à crier
à l'injustice.

C. STADELMANN.

Double défaite
française... en France
-mwM - l 'f'V'*'CWr«ln|PLil̂ SHgHnN

DANS L'ORDRE. - Post précède Selt dans le Critérium des As. Ils passeront la
ligne d'arrivée dans cet ordre.

(Béllno AP)

Deux grandes épreuves cyclistes se
sont courues ce week-end en France.
Aucune n'a été gagnée par un Fran-
çais. En effet, le Critérium des As,
traditionnellement organ isé autoUT de
l'hippodrome de Lonigchaimp, a été rem-
porté pair Post, devant le Belge Sels,
vainqueur de quatre étaipe3 du dernier
Tour de France, champion de Belgique.
Le Hollandais a couvert 100 km der-
rière derny en 1 h 46' 12", battant le
record de l'épreuve détenu par Anque-
til. Belle référence ! Ce dernier a pris
la troisième place, précédant dans l'or-
d.Te Stablinslu, Poulidor, Jainssen, Bra-

-' ' '̂ îcke, Simpson et Nedelc, tous dams , \p
même temps mais à un tour de Post. .

Hier, Paris-Tour s'est couru dams de*,
conditions très difficile. Les quelque
120 coureurs, qui avaient pris le dé-
pairt, ont eu à lutter contre un vent
soufflant par moments en tempête, et
sont arrivés avec un retard considéra-
ble. Classement :1. Reybroeck (Be) les
248 km en 6 h 48' 03" (moyenne
36 km 495) 2. van Looy (Be) ; 3. Gus-
tave Desmet ((Be) ; 4. Beheyt (Be).,,;'
5. Melckenbeek (Be) et presque tous
les autres concurrents dans le même
temps.

Aile brillant
contre Young Boys
YOUNG BOYS- ALLE ' 3-1 (1-0, mi-

temps, 2-0 , 2-1, 3-1).
MARQUEURS : Grunig (sur renvoi du
gardien) , 20me minute. Deuxième mi-
temps : Fuhrer, 13me ; Fleury (sur pe-
nalty), 30me ; Meier I, 41me minute.

YOUNG BOYS. — Fischer ; Hofmann ,
Meier II ; Fuhrer, Walker, Vollmer ; Rei-
mer, Schultheiss, Meier I, Grunlg, Fulle-
mann. Entraineur : Merkl.

ALLE. — Petlgnat ; Reber, Mathys ;
Saner, Gigandet I, Gafner II ; Gigandet
II, Koller, Desbœufs, Fleury, Girardin.
Entraineur : Fasclnek.

ARBITRE. — M. Desplands, Yverdon
(partial) .

NOTES. — Stade du Wankdorf. Ter-
rain glissant. Pluie. 650 spectateurs. A
la 14me minute, Desbceufs tire sur un
montant de la cage de Fischer . Vollmer
cède sa place à Hug, à la 37me minute.
Peu avant la fin , Saner est expulsé pour
coup de pied à un adversaire. Coups de
coin : 7-4 (1-1).

Exaspérés
Un résultat nul n 'aurait surpris per-

sonne. Nullement impressionné par son
adversaire , Aile a fourni une partie
remarquable. Exaspérés par un mar-
quage serré, les joueurs bernois étaient
incapables de franchir le réseau dé-
fensif  jurassien. Aile se contenta de
lancer des contre-attaques en première
mi-temps. Desbceufs s'illustra à ce jeu .

Après avoir concédé le deuxième
but , les visiteurs tentèrent crânement
leurs chances. Et ils furent  bien près
de l'égalisation , après le penalty réus-
si par Fleury . Mais quelques décisions
de l'arbitre empêchèrent les visiteurs
de causer une surprise.

Adrien ROSSÉ.

Servette
a recherché
l'élégance

SERVETTE - VEVEY 12-2 (6-0)
Marqueurs : Desblolles (sur passe de

Bosson), lime ; Nemeth (sur passe de
Desblolles) 21me ; Bosson (sur passe de
Schindelholz) 25me ; Schaller (sur passe
de Schindelholz), 33me ; Nemeth (sur
passe de Desblolles), 35me ; Heuri (sur
passe de Kvicln sky), 38me. Deuxième mi-
temps : Zingaro (sur passe de Berset) ,
1er ; Desblolles (effort personnel), 2me ;
Bosson (sur passe de Nemeth), 4me ;
Kviclnsky (su r passe de Heurl), 9me ;
Heurl (sur passe de Nemeth) , 14me ; Gli-
«ovlo (échappée) , 19me ; Nemeth (effort
personnel) , 20me ; Kviclnsky (de la tête,
sur passe de Heuri), 38me.

Servette : Farner ; Schnyder, Desbail-
lets ; Pamandy, Kaiserauer , Schaller ;
Bosson, Nemeth , Heurl , Desblolles, Schin-
delholz. Entraîneur : Leduc.

Vevey : Mignot ; Luthi , Carrard ; Ro-
merlo, Defago , Sandoz ; Berset , Zingaro ,
Mlnacci , GÎlsovlc , Haussmann. Entraî-
neur : Gehrl.

Arbitre : M. Chollet , de Lausanne.
Notes : Stade des Charmilles, désert

sous le feu des projecteurs : 600 specta-
teurs ! Pas de pluie au début du match ,
puis par à-coups, de véritables trombes
qui ne troubleront guère les joueurs. A
la 42me minute de la première mi-temps,
Kviclnsky remplace Schindelholz. Pas
moins de cinq tirs sur les poteaux, tous
servettiens à l' exception d'un de Hauss-
mann. Ce dernier manquera d'ailleurs une
occasion facile , trois minutes avant le
repos. Coups de coin : Servette - Vevey
15-5 (11-1).

SANS COMMENTAIRE S
L'énumératlon Inaccoutumée des mar-

queurs en dit évidemment plus long que
tous les commentaires. Vevey n 'était pas
de taille à s'opposer efficacement aux en-
treprises genevoises. Cet écrasement du
petit par le grand aurait pu tourner à
la farce ridicule et pour les Veveysans
et pour la poignée de spectateurs coura-
geux. Grâce à Leduc et à ses hommes,
cela n 'a pas été le cas. L'équipe de pre-
mière ligue n 'a pas été humiliée : il n 'y
a pas de honte a recevoir une leçon d'un
maitre estimé. Les Servettiens n 'ont pas
cherché à jouer au malin. D'ailleurs. Le-
duc, qui , de sa voix pulssatite, houspil-
lait ses hommes, ne l'aurait pas admis.
Les « grenat », au Heu de se contenter
de la facilité , ont recherché l'élégance , la
perfection. Politesse de roi vis-à-vis du
public.

Grâce à eux , il ne s'est pas ennuyé.
Grâce à eux les Vaudois ont certaine-
ment aussi bien , sinon mieux joué
(quand ils avalent la balle !> que dans
les dures batailles du championnat. Et
tout le monde a applaudi les deux buts
veveysans, surtout celui du vieux bris-
card Gltsovic , qui n'a pas hésité à payer
largement de sa personne. Les Vaudois ,
leur défense en particulier , ont peut-être
été un peu timides. On aurait aimé, sans
qu 'Us se mettent à bétonner , qu 'ils es-
sayent un peu plus hardiment à glisser
le grain de sable dans la machine ser-
vettienne. qui a fonctionné avec un doux
ronronnement.

Aimé MARGIS.

A Lausanne, des rafales de toutes
sortes, sauf d'enthousiasme...

LAUSANNE - MARTIGNY 9-0 (4-0)
MARQUEURS : Armbruster (lOme),

Eschmann (lime), Polencent (25me),
Schneiter (44me) ; deuxième mi-temps :
Polencent (lOme et 25me), Hertig
(18me), Kerkhoffs (23me) , Bonny sur
penalty (40me) .

LAUSANNE : Parlier ; Grobéty, Hun-
ziker ; Schneiter , Tacchella , Durr ; Esch-
mann , Kerkhoffs , Armbruster , Polencent ,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

MARTIGNY : Biaggi ; Puippe , Dupont;
Borgeat . Ruchet . R. Grand ; Frachebourg,
M. Grand , Roduit , Massy, Suter. Entrai-
neur : Rouiller.

ARBITRE : M. Coutaz , de Genève, ex-
cellent.

NOTES : stade olympique au sol gorgé
d'eau. Pluie continue. Vent. 280 specta-
teurs payants... Schneiter , deux fols, et
Bonny font joujou avec les poteaux. A
la mi-temps, Lausanne remplace Esch-
mann par Bonny, et les Valaisans , Tra-
cheboury et Massy par Rouiller et Gay.
Coups de coin 13-5 (7-4).

De quoi s'étonnera-t-on le plus ? Du
stoïcisme de Rappan , tète nue, debout
sous la pluie ? De la suprême indifférence
de l'arbitre, par ailleurs très bon , aux
éléments déchaînés ? Du patriotisme des
spectateurs venus en dépit du bon sens ?
Sous des rafales de toutes sortes, sauf
d'enthousiasme, ce match devait être ren-
voyé. Par Instants, la pluie formait un
épais rideau. Le sol, spongieux , a été pro-
fondément labouré. Qu'il en coûtât à
l'arbitre de ne pas renvoyer les hommes

• Championnat de Suisse de première
ligue : Bodio-Widnau 0-3 .
• Matehes internationaux : à Ostrava,

Hongrie B-Tchécoslovaqule B 2-0 (0-0) :
à Budapest , Hongrie-Tchécoslovaquie 2-2
(1-1) ; à Moscou, URSS B-Autrtche B
0-0 ; à Copenhague, Danemark-Norvège
2-0 (1-0) .
• Le Stade Français et Juventus de
Turin sont tombés d'accord sur les dates
de leurs rencontres comptant pour le
deuxième tour de la Coupe des villes
de foire. Le match aller aura lieu le 28
octobre à Paris et le match retour le
2 décembre à Turin.

aux vestiaires ne change rien au fait que
ce match n 'a pas été dégusté , mais subi.

Lausanne a été en grand danger : les
deux premières minutes... où, deux fois,
un avant valaisan est arrivé seul face a
Parlier qui a dû se démener pour ne
pas capituler ! La défense « nationale »
avait-elle trouvé un nouvel , Albert ? Puis
les choses se tassèrent , Lausanne faisant
circuler le ballon , lent travail de sape
portant ses fruits à cadence régulière. Un
Lausanne Intraitable , avare, un but est
un but , poussant la dureté jusqu 'à mar-
quer le dernier sur penalty, à cinq mi-
nutes de la fin. Des Valaisans sympathi-
ques, gardant le jeu ouvert et qui au-
raient mérité un peu plus de magnani-
mité. Par-dessus tout , le fiasco financier...

A. EDELMANN-MONTY. LAUSANNE. — En finale du cham-
pionnat du monde de boules ferrées,
la France a battu l'Italie, tenante du
titre, 18-12.

ZURICH. — En matches d'entraîne-
ment , l'équipe suisse de hockey sur
terre a tout d'abord été battue 2-0
(1-0) par Arminen Rotweiss Munich
avant de faire match nul 1-1 (0-0)
face à la même équipe.

ZURICH. — Le Bernois Bernhard
Kalter a remporté le championnat
suisse au fleuret. Par équipes, la vic-
toire est revenue à Berne I, devant
Lausanne.

LA CHAUX-DE-FONDS. — La course
pédestre ralliant le Locle à la Métro-
pole horlogère (8 km 500) est revenue
dans la catégorie seniors au Français
Marcel Senners, de Sochaux. Chez les
juniors , Jean-Claude Pochon , de la
Brévine , s'est imposé.

GENÈVE. — Le Grand prix cycliste
des gentlemen s'est terminé par la
victoire inattendue de l'équipe Truchi-
Crisinel (Nice-Montreux) .

PRAGUE. — Pour son premier match
de hockey sur glace en Tchécoslova-
quie, Villars a battu Mlada Boleslav
5-1.

WTL. -̂ - Le cyclocross International
de la ctté saint-gallol ie a été gagné
par l'Italien Longo, devant la Suisse
Zwelfel.

ROME. — La Grande-Bretagne a rem-
porté le titre de championne du monde
de golf par équipes avec 895 points,
devant le Canada (897).

SCHWEINFURT. — L'Allemand Straub
a établi deux nouveaux records du
monde de patinage sur roulettes : celui
des 1000 mètres en l'23"8 et celui du
demi-mile en l'08"8.

LE LOCLE. — L'haltérophile local
Roland Fidel a battu son propre re-
cord suisse du développé , catégorie mi-
lourds , avec 130 kg.

MONTANA-CRANS. — La direction de
la patinoire a engagé comme profes-
seur le Français Alain Giletti , qui sera
secondé par la championne de Suisse
Liliane Crosa.

KAUFBEUREN. — En recontre ami-
cale de hockey sur glace, Rex Cortina
a fait match nul 2-2.

GENÈVE. — Championnat de Suisse
de basketball de ligue A : Servette -
Olympic Fribourg 62-71 ; Etoile Séche-
ron - Olympic La Chaux-de-Fonds 51-
58.

ZURICH. — DanB le cadre de sa pré-
paration en vue du championnat , le
HC Grasshoppers affrontera, le 17 oc-
tobre, & Augsbourg, Fussen, champion
d'Allemagne.

B̂Bmùm
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Monaco réapparaît
en France

Lille-Bordeaux 3-1 ; Stade Français-
Rouen 2-0 ; Valenciennes-Rennes 0-0 ;
Sedan-Lens 3-1 ; Toulon-Angers 4-0 ;
Monaco-Lyon 3-2 ; Saint-Etienne-Stras-
bourg 1-1 ; Sochaux-Toulouse 0-2 ; Nan-
tes-Nimes 0-2.

Classement : 1. Toulon , Sochaux et
Lyon, 9 p ; 4. Lille, Sedan, Nantes, Mo-
naco et Toulouse, 8 p.

En Angleterre :
Chelsea tenu en échec

Première division : Birmingham City -
Liverpool 0-0 ; Burnley - Blackburn Ro-
vers 1-1 ; Everton - Sheffleld Wednesday
1-1 ; Fulham - Leicester City 5-2 ; Man-
chester United - Sunderland 1-0 ; Not-

tingham Forest - Chelsea 2-2 ; Sheffield
United - Blackpool 1-3 ; Stoke City -
Leeds United 2-3 ; Tottenham Hotspur -
Arsenal 3-1 ; West Bromwich Albion -
Wolverhampton Wanderers 5-1 ; West
Ham United - Aston Villa 3-0. — Clas-
sement : 1. Chelsea, 13 matches, 20 pts ;
2. Everton, 13-17 ; 3. Manchester United,
12-17 ; 4. Blackpool, 13-17 ; 5. Totten-
ham Hotspur, 13-16.

En Allemagne :
Cologne fait bonne mesure
Stuttgart - Schalke 2-1 ; Borussla

Neuenkirchen - SV Meiderich 4-2 ; Nu-
remberg - Carlsruhe 4-1 ; Hanovre -
Werder Brème 1-2 ; Cologne - Eintracht
Brunswick 5-1 ; Hertha Berlin - Munich
2-1 ; Hambourg - Eintracht Francfort
2-1 ; Borussla Dortmund - Kaiserslau-
tern 3-2. — Classement : 1. Borussla
Dortmund , 10 pts ; 2. Hambourg, 9 ;
3. Werder Brème, 9 ; 4. Kaiserslautem
et Cologne, 9.

Bologne battu en Italie
Cinquième journée : Atalanta - Ju-

ventus 0-0 ; Bologna - Sampdoria 0-1;
Genoa-Inter 1-2 ; Vicenza-Varese 3-2 ;
Mantova - Gagliari 2-2 ; Messina - Ca-
tanla 2-1 ; Milan - Lazio 2-1; Roma-
Fiorentina 3-3 ; Torino - Foggia 0-0.
Classement : 1. Inter , Sampdoria, Milan,
5 matches 8 points ; 4. Atalanta, 5-7 ;
5. Catanla - Fiorentina 5-6.

9 A Vienne, en présence de 72,000
spectateurs, l'Autriche a battu l'URSS
1-0. L'unique but a été marqué par
Glechner à la 43me minute de la pre-
mière mi-temps. A la 30me minute de
la reprise , Yachlne a retenu un pe-
nalty.

A l'Issue de cette rencontre, M. Josef
Walter, sélectionneur de l'équipe autri-
chienne, a annoncé qu 'il se démettait de
ses fonctions. Il n'a donné aucune raison
pour sa démission. On suppose que cette
dernière est en rapport avec le départ
de Bêla Gutman, qui avait entraîné la
formation autrichienne cette année à titre
provisoire et bénévole.

CHOU-BLANC. — Cette fois-ci , Armbruster arrivera trop tard, les défenseur*
valaisans ont réussi à repousser le danger.

(Photo A.8Ii.)

SEUL CONTRE TROIS. — Le Rerlinois Scholz (à droite) , bien
qu'isolé nu milieu de trois at taquants  munîcois, gagnera le duel.

Et son équipe le match 1-1.
(Belino A.P.)
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Cantonal - Le Locls
championnat

à 13 h - match d'ouverture
Location : Tabacs Leschot

Grand-Rue - Neuchâtel
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/ Vivez mieux!
Une secrétaire à la page choisit l'Olympia Electric, cette
machine à écrire qui bénéficie des dernières améliora-
tions de la technique. Des lettres impeccables et vite
lapées, un patron satisfait qui vous complimente sur
yotre travail, et des loisirs actifs grâce à l'entrain que
N/ous conservez après le bureau pour vous occuper de
ivotre foyer et vous cultiver.

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

i *

fifitok^ n̂m /̂ÊÊ

Solide — rapide — rationnelle 1 Wmb m fr /Jr " /r sJ^̂TPSgÊÈ
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Agents généraux FONJALLAZ-OETIKER & Cie
Lausanne, Tel. 285555 Pully
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois
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La clé de 630 immeubles dans 68 localités suisses
Depuis 1950, la direction du Fonds Suisse de Placements Immo- bilière, à partir de montants modestes et sans soucis d'adminis-
biliers SIMA a réuni un patrimoine judicieusement constitué : 630 tration. Les parts SIMA peuvent être obtenues au prix actuel de
immeubles représentant 8573 appartements, bureaux, magasins et Fr. 1380 - auprès des domiciles de paiement ci-dessous ou de la
autres locaux , auxquels viennent s'ajouter une série de bâtiments banque de votre choix. (Relevons "encore : les parts SIMA sont
en voie de réalisation ou en projets. Tous les objets locatifs sont facilement réalisables en tout temps.)
occupés et procurent un revenu sûr et intéressant. La dette hypo- Le rendement net pour 1963 se montait à Fr. 47- contre Fr. 32.50
thécaire est minime: 5% de la totalité des actifs du Fonds, qui en 1951. Et l'avenir vous apportera également des répartitions pro-
dépassent 500 millions de francs. gressives. Vous participerez ainsi à la plus-value et au rendement
Vous avez la possibilité de participer à cette vaste propriété immo- sûr de valeurs immobilières suisses de premier ordre.

SIMA
wÈ i W ¦M *w ^^« Domiciles d'émission et de paiement:

Union de Banques Suisses,
siège et succursales ;

Fonds de placements immobiliers sous la gérance fiduciaire de Lombard, Odier & Cie, Genève ;
l'T T • J n o • ' La Roche &Co., Baie;

*» I UlUOn de .Banques blllSSeS Chollet, Roguin&Cie, Lausanne

A vendre
2 lits jumeaux,

2 tables de nuit,
1 table à rallonges
pour salle à man-

ger, un meuble
combiné radio-bar
et tourne-disques.
Le tout en parfait
état. S'adresser :
Maison Georges

Cordey, place Pury,
Neuchâtel.

la plus °
d" 
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»̂ ^»P ' Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
^1 L\AM bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
V: "-v/y dable! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!

I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

——^——HMBH

PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedi»
de U h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés par un professeur di-
plômé, et coûtent Fr. 15.— le cours de 4
leçons de 2 heures chacune.

Inscriptions : "> ^ '.•¦ \ . ^^ \̂ rue Sal'nt-Honoré 5

PAPETERIE V .̂S Nsuchâtel

Radia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64
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Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

GUIDE
chargé des visite* d'usine.

Le titula ire de ce poste doit avoir de
l'entregent , une bonne présentation
et d'excellentes connaissances de la
langue anglaise (conversation). Il doit,
en outre, être à même de se familia-
riser rapidement avec un certain
nombre de données techniques .

Une ml*e ou courant complète sera
assurée par les soins de l'entreprise. m

Nous invitons les candidats à adres- ; j
»er leurs offres , accompagnées d'un j , - j
curiculum vitae, à OMEGA, service jîj
du peirsonnell, Bienne. Tél. (032) ]
4 35 11 . , Kl

Deux Jeunes filles de 1« - 17 ans cher-
chent place comme

fille de buffet
ou

fille de chambre
débutante si possible dans le même hôtel.
Paire offres sous chiffres P 42,020 V à
Publicitas, Fribourg.

ï ..........« *

; A remettre j

| GARAGE |
: avec deux agences européen- f
; nés. Bonne situation. Vignoble $
• neuchàtelois. ::
: Intermédiaire s'abstenir. j
; Adresser offres écrites à C. S. •
• 3571 au bureau du journal. 2! •i •I •!• A

De particulier,
à vendre

Fiat 1500
1963 , blanche ,

radio , très soignée,
avec plaques et
assurances. Prix

avantageux. Crédit
éventuel.

Tél. (039) 2 60 46.

J'achète
toujours vieux

meubles, ménages
complets. Auguste
Loup, place des

Halles 13.
Neuchâtel

Tél. 5 15 80.

r~ ^TOUTE LA GAMME MODERNE
DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

f au gaz de pétrole

Une visite à nos magasins

^y Grand parc pour voitures.

¦BFAnBaMMVsfl âk l̂ ! "fl K^ f̂l - ' ' - '
I ŷ Tel S 12 13

Beau choix de cartes

de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre Kg gSSl

Wolse'ejf i
6/ 99 !j

modèle récent.
Parfait état deffi
marche. : |
Superbe occasionB
de première main gj
Intérieur en cuirH
véritable.
Prix très
intéressant.
Essai sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Garage
R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Agence pour
tout le canton
MG MORRIS
WOLSELET

1 

VOITURES COMMERCIALES ¦

DAF 750 pick-up, W62
pont bâché , 400 kg ¦

Fourgon Peugeot 403 ¦

8 CV, 500 kg de charge utile. H

Mo«ïs 850, slation-wagon 1962 
|gris, révisé.

Segessemann & Eils

GARAGE D» «""ffl. i

Opel Record
1962, 4 portes, par-
fait état, r a d i o ,
etc., 31,500 km,

Fr. mm*-
Gara ge Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

Auto - école Simca 1000
Double commande

Petite voi ture  - Parcage facile
J. Rindisbaeher Tél. (038) 8 42 21

HTCHKgnMBBSBnHHH

Alfa Romeo
Giulia

1963, parfait état
5 p n e u s  n e u f s
37,700 km,

Fr. 8500.-
Garage Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39Sunteeam

Alpine
1962, s p l d e r  +
h a r d t o p, parfait
état , 45,500 km,

Fr. 6700.-

Garage Schenker
Hauterive
Tél. 7 52 39

Opel Gaptain
1963, parfait état,
42 ,000 km,

Fr. 8700.-
Garage Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

Opel Record
1963, parfait état,
35,200 km,

Fr. 5600.-
Garage Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

CHIFFONS
propres, blancs *t cou-
leur, sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel
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Non, Madame, pas ïe rétroviseur, svp !

... car Jaguar a pensé à vous. La marque, dans sa documentation,
appelle ça "two mahogany pienic tables" et, si vous voulez, vous
pouvez effectivement pique-niquer dessus, en toute quiétude, à
160 à l'heure, grâce à la fantastique stabilité Jaguar. En principe
vous préférez - c'est normal - l'étape gastronomique, et les petites
tables pliantes de la Jaguar font plus souvent office-c 'est connu-
de coiffeuse... Un large miroir allongé vous permet la savante
retouche de maquillage, le coup de peigne rapide que vous
considérez comme indispensable avant de descendre de voiture...
Sans pour autant dérégler catastrophiquement (vous risquez la
scène de ménage stupide, si ce n'est l'accident) le rétroviseur
que Monsieur prétend, à juste titre, destiné à... rétroviser !
Ceci n'est que l'un des éléments d'un aménagement intérieur
luxueusement "comfortable", comme seuls les Anglais en ont
le secret, mais qui généralement se paye au moins le double. En
effet, Jaguar vous off re cela, pour 18500 francs déjà, en corol-
laire d'une technique magistrale.
Ce prix incroyablement bas, n'est à son tour qu'une des raisons de
choisir Jaguar. Il y a la rapidité, la sécurité, la prestance, le chic...
Tout un ensemble de prestations qu'aucune autre voiture ne con- ,
jugue. Vous le découvrirez avec enchantement... Et pourquoi
attendre: voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

1 & ^^I I & W\ agsBSÊÊÊ' %^JALiUAK iSSIÉ *̂
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.

# 

Garage Majestic S.A., Lausanne ; Garage de la Gare,
j Nyon; Garage du Bon Port, Montreux ; Garage des 3

Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, la Chaux-de-Fonds ; Ga-
rage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel ;
Garage du Nord, Fribourg ; Garage Couturier, Sion ;
Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Garage Fochetti,
Locarno-Tenero.

La famille de
Monsieur Jules KUNG

remercie toutes les personnes qui
lui ont .témoigné de la sympathie
lors du décès de son cher père, et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Nous cherchons pour le prin-
temps . 1965 |

apprenti électricien
Entreprise Roger Juvet, à Cor-
taillod. Tél. 6 40 86. j

La papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, engage ac-
tuellement pour le printemps 1965 :

une apprentie vendeuse
en papeterie
un apprenti vendeur
en jouets techniques
un apprenti employé
de commerce
Occasion de faire un excellent ap-
prentissage dans une maison spécia-
lisée. Faire offres ou se présenter
au bureau.

On cherche, pour le printemps
1965,

apprentie vendeuse
S'adresser à la bijouterie

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel

TÔLIER - SOUDEUR
31 ans, cherche em-
ploi dans maison de
la place, si possible
montage et déplace-
ments. Libre tout de
suite. Faire offres
sous chiffres AP

3569 au bureau du
journal.

Etude d'avocats cherche pour le
printemps 1965 une

apprentie de bureau
ayant  fréquenté l'école secondaire.
Faire offres sous chiffres F. V.
3574 au bureau du journal.

Infirmier
diplômé chercha

travail. S'adresser:
case postale 18,

Cortaillod.
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Notre service de vente, département suisse, cherche à s'assurer
la collaboration d'un

employé de commerce
sachant rédiger et converser parfaitement en français et en
allemand.

Travail intéressant, demandant initiative, entregent et bonne
culture générale.
Rétribution en fonction des capacités ; .' j
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres détaillées, avec documents d'usage, à ¦

I 

HUGUENIN MÉDAILLEURS, 2400 LE LOCLE. j

Tf* PTI pr*f* ri p
FLUCKIGER & Co, fabrique de

!• ^ 
pierres fines, 2, avenue Forna-

S©r@ cht>n ' PESEUX > cherchent

libre tout de suite ; nourrie, UUVI f l Ij tf lï iJ
logée, très bons gains. *_.. « " , ¦ ,
Adresser offres écrites à E. U. Pour travaux très minutieux et
3573 au bureau du journal. propres. Semaine de 5 jours.

ŵmmtmmk m̂ m̂awmmmamÊWWwmmKÊmwikWkm
Maison de vins de Neuchâtel engage immédia-
tement quelques ' £

employés de cave
et un ,'

chauffeur-livreur
(permis poids lourds)

Places stables en cas de convenance. — Faire
offres sous chiffres O. O. 3526 au bureau du
journal. y

Clinique canine
DOMBRESSON
Aujourd'hui

pas de
consultations

Pour urgence,
tél. (038) 7 01 55

: ••• t

Entreprise industrielle, région de Neu- !
: chàtel, cherche •

| TÉLÉPHONISTE
pour entrée immédiate. Place stable et •
situation indépendante. Préférence sera j
donnée a candidate  parlant également :
l'allemand. Semaine de 5 jours. Caisse de ;
pension. Adresser les offres, accompa- •
gnées d'un curr iculum vitae , de copies :
de cer t i f ica ts  et d'une photo, en indi- ;
quant  la date d'entrée et les prétentions •
de salaire , sous chiffres PA 3522 au bu- :

: reau du journal. •
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Fabrique de cadrans soignés de la Chaux-de-
Fonds cherche , pour entrée au plus tôt,

CHEF POLISSEUR
capable d'assurer la responsabilité du dépar-
tement

adouesssage-polissage
Prière d'adresser offres sous chiffres I. U. 3531
au bureau du journal.

DOCTEUR

Jean Tripe!
CERNIER

ABSENT
Service militaire

Georges STERCHI
médecin-dentiste
7, rue du Musée

au service
militaire
jusqu'au

26 octobre

MLLE BEINER
Pédicure

A B S E N T E
du 12 an

17 octobre 1964

YVES REBER
Bandaglst*-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi
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un faible pour les Gauloises?
(alors, à l'occasion, vous savez aussi faire rire!)

Vous n 'hésiteriez donc pas, par exemple, les fumez,
à vous coiffer d'un heaume pour aller que rien ne vaut... les Gauloises -quand
ouvrir la porte à vos invités. Et une telle arrive le moment d'offrir des cigarettes!
attitude démontre que vousn 'ignorezpas
qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne farce
pour créer d'emblée une aqréable am- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARôME INT éGRAL DES EXCEL -
1 . ,-. ¦ ¦ LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL . DÉLECTABLE . PARFAIT!biance. Et voussa vezaussi, puisque vous POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

Représentant. Loui» Schle-rfer , Tel . 1051) 73 13 31. tfflndidn Zr i



LES CARACTERES
HÉRÉDITAIRES
dép endent des noyaux
et du cytop lasme
des cellules

Comment 1rs cellules vivante s d'un embryon fa-hrif |urnt- rll i "s pièce par pièce les membres et lesorganes d' un être vivant ? Pourquoi des rayonne-
ments ou des substances chimiques provoquent-elles
des malformation s congénitales à des moments dé-terminés , i critiques *, de la formation du fœtus ?
Pour la première fois , un biologiste soviétique qui
s'est transformé en explorateur de la cellule vivante
est capable de répondre avec précision à ces ques-
tions. Le professeur Alexandre Neufakh , chef du
groupe de recherches a l'institut de morphologie des
animaux de l'Académie des sciences de Moscou, a
rec" pour ses travaux un prix scientifi que spécial.
COBAYES : PETITS POISSONS

Voici comment  a procédé le savant soviétique. U
a choisi comme sujet d'expérience des embryons de
loches , petits poissons de rivières. Ces embryons mi-
nuscules sont faciles à observer car leur développe-
ment est très rapide , par rapport à celui des em-
bryons humains  par exemple.

MORT DES CELLULES MALES
ET FEMELLES

— Tout d'aùord , le professeur Neufakh a voulu
savoir quelle action les ryaons X pouvaient avoir
sur les diverses cellules. U a tué tantôt des cellules
mâles, tantôt des ovules (cellules femelles) . C'est
ainsi qu 'il a constaté que c'est le noyau (région cen-
trale de la cellule) contenant les indications héré-
ditaire, qui est le plus atteint par les rayonnements.
I.e * cytop lasme n, sorte de gelée qui entoure le
novau. est Peu détérioré.

DESTRUCTION DES NOYAUX
— Le savant soviéti que a donc eu l'idée de re-

chercher quelles seraient les conséquences d'une
irradiation mesurée sur les noyaux des cellules
d'embryons de loches, à chaque stade de l'évolution
de ces embryons. Il détruisait dono le noyau des cel-
lules, en laissant intact le cytoplasme Cette opéra-
tion entraînerait-elle la mort de l'embryon, ou dé-
clencheralt-clle chez celui-ci l'apparition de malfor-
mations ?

CONSTRUCTION DE L'EMBRYON
— Le développement d'un embryon n'est pas un

phénomène permanent, ininterrompu. Telle est la
première conclusion de ces expériences. L'embryon se
« construit > par paliers, bien réglés. Si l'on inter -
vient (en irradiant l'embryon) à l'un de ces ins-
tants critiques, quand l'embryon franchit un palier,
on le tue.

LE CYTOPLASME DIRIGE
LES OPÉRATIONS

— Cela signifie donc, puisque les rayonnements ne
détruisent que le noyau , que ce dernier jou e un
rôle primordial exactement aux moments de ces pa-
liers. Au contraire , dans les temps intercalaires, qui
séparent ces paliers , c'est le cytoplasme qui dirige
les opérations , selon les ordres codés que le noyau
lui a transmis bien avant.

LE NOYAU ENVOIE
DES ORDRES CODÉS

— Le noyau transmet ses directives au cytoplasme
de la cellule bien avant que celle-ci ne soit formée ,
expli que le professeur Neufakh. Ensuite, le cytoplasme
va exécuter ses ordres, exactement comme le lieu-
tenant  qui fait exécuter aux troupes placées sous
sa responsabilité les ordres du capitaine. Si l'on dé-
tru i t  le noyau des cellules à ce moment, l'évolution
de l'embryon se poursuivra sous le contrôle du cyto-
plasme des cellules. Puis, ce sera «la panne », la
ni ni

LA MULTIPLICATION DES CELLULES
— rendant les premières heures de l'évolution de

l'embryon, les ordres indiquent seulement : « Multi -
plier les cellules. » Les premières cellules, qui se re-
produisent rapidement sont alors toutes semblables.
Tout se passe comme dans la construction d'un
immeuble : on commence par monter un mur, à
l'aide de briques semblables. C'est seulement par la.
suite que l'on en viendra à poser des planchers et
des plafonds , à dresser des cloisonnements et à mé-
nager les ouvertures des fenêtres et des portes.

LA RÉPARTITION DES FONCTIONS
— Dans l'embryon , cette seconde étape est Celle

de la répartition des fonctions des cellules. Les unes
vont entreprendre de créer les divers tissus (peau,
OB, cartilages), d'autres deviendront des globules san-
guins, d'autres encore formeront le système nerveux ,
eto.

LE CYTOPLASME : EXCELLENT SECOND !
— Dans chaque cas, le noyau des cellules-mères

fournira le plan de travail et c'est le cytoplasme qui
fera exécuter les « manœuvres » nécessaires. Cette
conclusion a été démontrée par le professeur Neu-
fakh. Si l'on tue tous les noyaux des cellules d'un
embryon de loche , cet embryon gardera le même
rythme de respirntion jusqu'à sa mort. Cela signifie
que les noyaux n 'influent que sur le rythme de la
respiration . Détruits , ils n 'agissent plus sur ce ryth-
me et le cytoplasme , excellent second , maintient ré-
gulièrement le rythme qui a été commandé par les
noyaux juste avant  leur destruction.

LA PREUVE EST FAITE...
La preuve est donc faite que les caractères héré-

ditaires ne dépendent pas uniquement des noyaux
des cellules , mais également du cytoplasme qui en-
toure ces noyaux. Voila un important pas en avant
dans la connaissance du fonctionnement de ce « code
de la r ie», qui est responsable aussi bien de l'har-
monieuse const i tut ion d'un organisme que des mal-
formations qui en font parfois un être anormal.

Nous sommes
des prématurés
qui s'ignorent !

Retenu par une main maternelle cet enfant semble ignorer que le « li éhé-homnte dépend
entièrement de sa mère pendant sa première année ! »

« Nous sommes tous des prématurés qui s ignorent i »
Cette déclaration du Docteur Ernest W. PAGE faite devant
l'Ecole de Médecine de l'Université de Californie, a fait
sursau'er tous ses confrères . Mais le Docteur PAGE est
un éminent gynécologue et on a écouté avec intérêt son
explication.

COMME LES ÉLÉPHANTES I

« C'est uniquement à l'évolution exceptionnelle de la
race humaine que nous devons de naître au terme de
neuf mois de gestation» , dit le spécialiste américain. Si
cette évolution , qui amena l'homme à adopter la station
debout , n'était pas intervenue , les femmes porteraient
leurs enfants pendant 22 mois comme les éléphantes !

CERVEAU CONTRE BASSIN

Le Docteur PAGE ajoute que cette « naissance préma-
turée » est responsable des difficultés d'adaptation des
enfants humains, qui poursuivent encore pendant douze
à treize mois leur formation physiologique. Alors que la
majorité des animaux sont capables de « se débrouil-
ler » et de tenir sur leurs jambes dans les quelques heures
qui suivent leur naissance, un bébé-homme dépend en-
tièrement de sa mère pendant sa première année au
mnins .

Le docteur PAGE assur que « c est en raison du
volume accru du cerveau humain que le bassin de la
femme, en station debout « anormale » (ou plus exacte'
ment « anaturelle »), ne peut contenir le fœtus au-delà de
neuf mois. »

Les nouveau- nés ont leur carte cie visite
Des psychiatres du Collège de Méde-

cine Albert EINSTEN de New-York, les
Docteurs WAGNER , H. BRIDGER, Mor-
ton F. REISER et Sibylle ESCA.LONA ont
fiché pendant '6  ans , 300 nouveau-nés
entre 2 et S jours. Cette « carte d'iden-
tité.» mentionne . routes les . réactions du
bébé au cours de divers tests qu'il subit.
C'est ainsi que les chercheurs ont remar-
qué, d'après les électrocardiogrammes
enregistrés , qu'aucun des bébés ne réa-
git de la même m- ière :

9 à un souffle d'air ...dirigé sur la peau
de l'abdomen ; ;

0 au son d'une note déterminée ;

9 à l'application d'un linge chaud sur
le corps ;

9 lorsqu'on lui trempe un pied dans
l'eau froide..

i

UN RYTHME CARDIAQUE
PERSONNEL

Tous les changements intervenant,
pendant la même période dans la façon
de téter et de se comporter , ont été con-
si gnés. Chaque bébé possède une réac-
tion , propre du rythme cardiaque qui

reste la même quel que soit le traite-
ment qu'on lui inflige.

Chez certains, le rythme cardiaque
est de 70 battements-minute durant le
sommeil , de 150 battements-minute lors-
qu'il crie, alors que d'autres passent de
150 battements à 230. Les uns réagis-
sent violemment ; d'autres restent impas-
sibles. Mats les psychiatres américains
ont remarqué que certains bébés demeu-
rent apparemment calmes au cours des
expériences, alors que leur électrocardio-
gramme témoigne d'une accélération
considérable du .rythme cardiaque.

L'AVENIR
EST -DANS EES FICHES !

Selon ces trois spécialistes , un tel com-
portement laisserait présager des trou-
bles qui plus tard, se traduiront chez le
sujet par des attitudes extrêmement
passives, alors que leur système nerveux
réagira violemment. Le Docteur BRIDGER
estime que ces fiches établies < '-s la
naissance, peuvent être très utiles pour
élever l'enfant , puisqu'elles permettraient
de connaître la façon dont il réagit el de
prévoir ainsi son comportement futur.

Sont-ils en train de regarder lenr carte de visite et d'apprendre par
là même que chacun d'entre eux a des réactions bien personnelles ?...

Notre intelligence et notre caractère
sont fixés pendant les 9 mois
qui précèdent notre naissance

L'Intelligence d'un enfant et son caractère dépen-
draient principalement des neuf mois qu'il a passés
dans le sein de sa mère I C'est du moins ce qu'affir-
ment trois médecins britanniques. Le docteur D.-H.
Sfott, notamment, est convaincu que le nombre parti-
culièrement élevé de délinquants juvéniles en Grande-
Bretagne s'explique en partie par les angoisses des
mères. La plupart de ces Jeunes, dit-Il, sont nés entre
1941 et 1944. A cette époque, leur mère 'souffrait de la
situation anormale causée par la guerre. Elle vivait en
permanence dans un état de déséquilibre moral qui
s'est transmis à l'enfant qu'elle portait. Cela explique
que des adolescents d'aujourd'hui éprouvent des diffi-
cultés à s'adapter au monde actuel.

Des souriceaux timides
Pour prouver l'exactitude de sa théorie, le docteur

Stott rappelle les expériences d'un éminent psychiatre
britannique, le docteur W.-R. Thompson. Ce dernier a
soumis chaque jour des raies enceintes, à des séries
de faibles décharges électriques. Ces animaux sont
devenus nerveux et inquiets. Dans 80 % des cas, les
rates ainsi traitées ont mis au monde des souriceaux
affligés d'une Indolence et d'une « timidité » anor-
males.

Attention au climat !
Quant au docteur J.-E. Orme, de 5heffleld, II met

en cause le climat et la saison durant laquelle la mère
porte son enfant. On sait que les conditions de climat
qui régnent dans la région où vit la future maman
peuvent influer sur la constitution physique du bébé à
naître. « Eh bien, dit le docteur Orme, je pense que
ces conditions agissent également sur le développe-
ment des cellules nerveuses du fœtus. On sait, par
exemple, que les prématurés de 6 à 7 mois présen-
tent à la naissance un léger retard mental qu'ils rat-
trapent d'ailleurs avant d'atteindre l'âge de deux ans.

» Il est incontestable, assure le docteur Orme, que
l'Intelligence commence à se former durant les der-
niers mois de la gestation. » Le médecin britannique
a accompli des études statistiques sur une centaine de

Ea bouche ouverte il ne sait pas encore que
son intelligence et son caractère

sont déjà fixés !

personnes. Il en tire la conclusion que plus la diffé-
rence de climat entre les deux saisons qui se succè-
dent pendant la période de gestation est accusée et
plus l'intelligence de l'enfant est vive.

La vitamine antirachitique
provoque une maladie des os

t PI vous ne voulea pas avoir d'enfants rachttlque s, don-
nes-leur rie la v i tamine  D ». conseillent les médecins. Et
les mores d'obliger leurs bébés à boire de l'huile de foie
de morue et du lait  en poudre enrichi de vitamine D.

Mais abuser d' une bonne chose peut parfois nuire. Un
expert du ministère britannique de la santé, le docteur
Foy Bransby vient d'annoncer que l'excès de vitamine D
avait, provoqué chez plusieurs enfants une maladie des os,
nommée ¦.* hypercalcémie », qui est due à une trop grande
quanti té  de calcium dans les os.

NE PAS DÉPASSER LA DOSE
Dorénavant , tous les produits riches en vitamines D,

vendus en Grande-Bretagne , devront porter l'avertisse-
ment suivant : i Ii est, dangereux de dépasser la dose
recommandée sauf sur l'avis d'un médecin s> .

Précisons qu 'il n 'est pas question de supprimer la vente
de vi tamine D. car le rachitisme apparaîtrait alors. Cette
maladie des os qui est. au contraire, causée par l 'insuffi-
sance rie calcium , sévit, parmi les deux tiers de la popu-
lat ion du globe, pour cause de malnutrition.

Même dans les pays Industrialisés, ie mal vient de se
manifester , malgré un relèvement de l'état sanitaire.
En Grande-Bretagne , dans la région de Glasgow, quarante
cas de rachitisme ont, été signalés ces derniers temps.

Pour prévenir ce mal , les médecins recommandent de
prendre c.uo idiennement de la vitamine D qui favorise la
croissance ries enfants . Un spécialiste britannique, le doc-
teur Royston Lambert, a observé des différences de taille
cui a teignent treize rentimètres suivant que l'enfant
r "- rVn lt ou ' non la vitamine D.

LA RUBÉOLE
qui cause de nombreuses
malformations des nouveau-nés

JUSTIFIE-T-EUE
L'AVORÏEMENT MÉDICAL ?

Le problème des femmes enceintes qui sont vic-
times de la rubéole préoccupe vivement les méde-
cins britanniques. Leur confrère australien , le pro-
fesseur J. Bendle-Short , de l'Université de Queens-
land, vient d'écrire dans le journal médical britanni-
que « Lancet » un article extrêmement intéressant à
ce propos. Une récente épidémie de rubéole en Aus-
tralie, a permis de constater qu 'il y a un risque de
malformation pour six nouveau-nés qui sont issus
de mères ayant contracté la rubéole durant leur
maternité.

L'ÉTAT MENTAL
DES FUTURES MÈRES

Outre ce risque considérable , le professeur Rendle-
Short a observé que l'état mental des mères qui ont
vécu avec l'obsession de devoir donner le jour à un
enfant anormal est dramatiquement altéré. « Lan-
cet » n'a pas hésité à publier la requête du professeur
australien, en faveur de l'avortement médical dans
ce cas précis. Cet avortement pourrait être décidé,
estime l'auteur , dès qu 'on aurait identifié la rubéole
de manière absolument certaine. La période à la-
quelle survient la maladie joue un rôle qui doit être
pris en considération. Par exemple, le taux des mal-
formations probables est de 20 Ç"r dans la première
moitié de la grossesse ; mais il atteint 60 % au
cours du premier mois.

APPEL A LA BIENVEILLANCE
DES POUVOIRS PUBLICS

Quoi qu 'il en soit , aucune décision ne saurait être
prise sans l'accord total des parents en cause qui se
référeraient à leur médecin, à leur directeur religieux
et à leur famille. On doit avertir la mère qu 'elle
risque de ne plus avoir d'autres enfants. Assortie de
ser ce genre d'avortement devrait être examinée avec
bienveillance par les pouvoirs publics, affirme le pro-
toutes ces considérations, une proposition de légali-
fesseur Rendle-Short.
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"a) Bi Wr^ Ĥ Hi ËsSÇÉïïaeWJiiS 19, . ïfi»* "".«âiKl fl] Ba * *" • ¦ .rr fl V ^H B\H t#~ >T' î%*3S?H Jl ¦¦ tÊk ôé-A- .- >
j> fl MF vJ fl\H a> i ¦""'* WK 3 fl B f R  fl\ P̂ " ¦ "
"5 fll ^MWnMjWnWT^BBTlPiP'iFi^wH1 l̂ ^^r-* « iSp-S Bi Ht Sk *̂«- Sïfee ï' î
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CE QU'ELLE PROMET À L'EXTÉRIEUR, EST DÉPASSÉ PAR L'INTÉRIEUR
Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse: 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement syn-
chronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particularités qui font de ce modèle une voiture de grande classe.
Donc une 850 confortable, assurant un rendement prodigieux , sobre dans la consommation et dans l'entretien.

1 Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève.
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Voici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser:

Observez le graphisme Silver Gillette!*

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

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

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

Gillette (S witzerland) Limited, 2000 Neuchâtel
«S-8f
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plus 
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NEUCHÂTEL ; Faubourg du Lac 2. Ch. postaux IV 2002
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A Tondit
d'occasion

fourneau
à mazout
« JUNO »

190 m3, aveo pompe
automatique. ï»rlx

Intéressant,.
W. Fuel, Cortaillod.

Tél. fl 48 04.



EN VENTE ÉGALEMENT EN SUISSE LIVRAISON RAPIDE

SON SECRET: MOTEUR, SÉCURITÉ, CONFORT
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé , freins surdimensionnés , coffre de 220 litres, grand plan de charge-
ment obtenu en rabattant le dossier du siège arrière , installation de climatisation très efficace, glaces latérales
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Le rameur suisse Kottmann en finale
DÈS LES PREMIÈRES COMPÉTITIONS , LES RECORDS OLYMPIQUE S TOMBENT !

Les Suisses ont mieuK débuté que prévu
La finale du 100 m
sera passionnante
Tons les f avo r i s  se sont qual i f iés

pour la f i n a l e  du 100 m nage libre
mess ieurs, qu i  aura  lieu aujourd' hui.
Les trois  Amér i ca in s, emmenés par Ga-
ry I lman , ont réussi les meilleurs temps
devant .le Français  Gottvallès, l'Ang lais
MeGregor et l 'A l lemand  Klein. Se sont
ajoutés  in extremis à la Liste des hui t
f inal is tes  le Hongrois Dobai et l'inat-
tendu Allemand Jacobsen.

Il est impossible de donner le favori
de la f ina l e  tamit les luttes de oette
première  j ou rnée  ont été serrées.Ilman
semble, tou te fo i s , posséde r un léger
avantage : Il a battu à deu x reprises
le record o lymp i que (54" en série, 53"
9 en demi-finale). Mais SchoMandeir le
suit de très près (un dixième de se-
conde).

DOMMAGE ! — En deux sans barreur, les Suisses Bolliitger=Gobet
(an second plan) ont été battus par les champions d'Europe.

(Belino A.P.)

Hier au lever du jour, à quelques heures des premières compétitions, un
ciel clair et dégagé de tous nuages et une légère fraîcheur automnale annon-
çaient favorablement, à Tokio, la première journée olympique. Succédant à la
pluie de ces derniers jours, le beau temps avait permis aux divers terrains sur
lesquels se dérouleront les compétitions de se débarrasser de l'eau qui les
recouvrait. Les épreuves pourront se dérouler dans les meilleures conditions,
d'autant plus que les prévisions météorologiques sont optimistes pour les jours
prochains.

Le Suisse Thomas Keller , président
de la fédérat ion internationale d'avi-
ron , était r ayonnant  hier à Toda , du
fait que les rameurs helvétiques
avaient fort bien entamé ces Jeux
olympiques.

Les Suisses ont mieux débuté qu 'on
ne le croyait généralement.

Le comportement des rameurs, et
plus particulièrement de Goepf Kott-
mann, a été encore plus remarquable.
Le policier zuricois a remporté sa série
éliminatoire du skiff , ce nui lui vaut
l'accès direct à la finale, d'une façon
qui lui a valu le respect de tous ses
adversaires. Il a trouvé une satisfac-
tion supplémentaire dans cette vic-
toire -. il part icipera à la f inale olym-
pique de la plus dure des épreuves de

l'aviron , le jour  de son 32me anniver-
saire, le 15 octobre. Sur le parcours
olympique de Toda , Kottmann a évité
la fau te  qu 'il avai t  commise aux der-
niers championnats d'Europe en Hol-
lande. H dosa parfai tement son effort
dans la phase ini t ia le  de la course pour
terminer très fort.

BATTUS
PAR LES CHAMPIONS D'EUROPE
La performance des Bâlois Bolliger et

Gobet ne f u t  que de très peu Inférieure
à celle de Kot tmann.  Ils se sont incli-
nés devant les champions d'Europf
Blaisse-Yeenemans. Leur seconde place
permet t ra  à Bolliger-Gobet de par t ic i -
per aux repêchages avec une grande
possibil i té d'at teindre la finale.

En deux avec barreur , les frères Wa
ser eurent la malchance de. ¦ tomber ¦
dans une série t rès  for te .  C'est le ni
seule excuse.

La prise de con tac t  du nageur  Pane
Caperonis avec les Jeux olympi ques £
été placée sous le signe de la nervo-
sité. Son angoisse n'avait pas disparu
à son arrivée à la piscine o lympi que
Les 15.000 spectateurs, la conf ron ta t io r
avec l'élite mondiale, la crainte
d'échouer ont fait que Caperonis n'£
jamais trouvé les ressources nécessaire;
pour réussir uu exploit. Sur le plan
international, ses 58"9 le placent évi-
demment parmi les « viennent-ensuite »
Sur lô plan national , ce temps est excel-
lent.

DÉBUT FRACASSANT
L'entrée en lice des lutteurs suisses

a été fracassante, c'est le moins que
l'on puisse dire. Face à un adversaire
solide mais inexpérimenté, Kobelt s'im-
posait d'emblée, renversant  immédiate-
ment son adversaire au tapis pour lui
faire toucher les épaules après 41" seu-
lement.  Jutzeler, lui aussi, s'imposait
mais aux points seulement. A la mi-
combat, il comptait  quatre points
d'avance et, in t e l l igemment , il a su
conserver cet avantage jusqu 'à la fin.
Aujourd 'hu i '  Jutzeler se heurtera au
Mongol Olv l sa ikhany  alors que Kobelt
en découdra avec le géant soviét ique
Lomidse.

PREMIERE MEDAILLE D'OR ATTRIBUÉE

Elle revient au Russe Wakhonine

(Bélino).

La première médaille d'or des Jeuj
est revenue au poids coq soviétique
Alexis Wakhonine, mineur à Chakhty,
ville du bassin dn Donetz, où il s'en-
traîne sous la direction d'un autre hal-
térophile soviétique célèbre , IMukfelder
C'est au cours d'une compétition riche
en péripéties et dont l ' intérêt n 'a cessé
de grandir jusqu 'au dernier essai de
Wakhonine à l'épaulé-jeté, que le dou-
ble champion du monde (1962 et 1963)
s'est impoBC aux dépens du Hongrois
Foldi (2me) et du Japonais Ishinoseki
(3me) .  Le tournoi n 'a pas duré moins
de 5 h 45.

Wakhonine a établi deux nouveaux
records du monde de la catégorie des

poids coq. Avec 357 kg 500 aux troi»
mouvements, le Soviétique (29 ans) a
amélioré de cinq kilos la meil leure pres-
tation mondiale  du Japonais Miyaké et
de dix kilos sa meil leure prestat ion per-
sonnelle. Foldi et Ishinoseki ont éga-
lement fait  mieux que Mikaye. Les re-
cords olymp iques sont d'ai l leurs  tom-
bés en nombre durant  l'épreuve. Aux
trois mouvements il a été battu trot»
fols, au développé trois fois , à l'arraché
une fols et à l 'épaulé-jeté trois fols.
Avec 142 kg 500 à l'épaulé-jeté, Wakho-
nine et Ishinoseki ont fait mieux qn«
le record du monde mais un léger excé-
dent de poids empêchera l'homologa-
tion.

Les gangsters font-ils
aussi la trêve ?

Le grand éla n de f i e r t é  patrio t ique
qui anime les Japonais à l' occasion des
Jeux  ol y m p iques a a f f e c t é  j u squ'aux
gangsters .  Selon le journal  « Yomiuri »,
les c h e f s  de gangs  ont ordonné à leurs
adhérents  d' aller exercer leur activité
en prov ince pendan t  la durée des J eux .
Tou te fo is, la pol ice japonais e estime
que le ralentissement de l'act ivi té  des
gangs est dû davantage à ses e f f o r t s
qu 'à leurs bons sentiments. . .

* * *
Le comité directeur de la Fédération

internat ionale ,  d' a th lé t i sme,  a décidé de
f a i r e  cour i r  des séries et demi - f ina les
du 1500 mètres. Les séries auront lien
la veille du 5000 mètres. Cette décision
touche au premier chef  Juig  et Snell .
Jusqu 'ici le prem ier s'est confin é dans
le silence , alors que le Néo-Zé landais
a déclaré qu 'il ne. changerait  pas  ses
plans . Pourtant , suivant  révo lu t ion  de-
là situation, il se peut qu 'il sacr i f ie  le
800 mètres.

* * *
Peter Laeng f a i t ,  montre d'un op ti-

misme modéré .  I l  s 'est p a r f a i t e m e n t
adapté  au climat et a déclaré, qu 'il
serait au mieux de sa f o r m e  dans quel-
ques jours .  Son f a v o r i  sur 400 m est
l'Américain Larrahee , avec qui il s'en-
traîne . « Je peux  me qual i f i e r  pour la
f i n a l e , a dit Laeng.  mais je  devrais
me f a u f i l e r  avec les Europ éens. »

L'un des p lus sérieux espoirs jap o-
nais en athlétisme, le coureur de demi-
f o n d  Morim ato , ne pourra prob ablement
pas participer aux Jeux.  L 'athlète nip-
pon est atteint d'une jaunisse et il p
a peu d' espoir qu 'il soit rétabli avant
le début des compétitions. Morimato'
avait f a i t, cet été , un sé jour  en Eu-
rope et il avait .' notamment réalis é
1' iT'4 sur 800 m en A l lemagne.

* * *
Le discobole américain A l  Oerter , an-

cien détenteur du record du monde , s'est
blessé à l'en tra înement . T! donne  des
inquiétudes aux en t ra îneurs  de l 'équi pe
américaine. Oer ter , l' un des f a v o r is
avec le Tchécoslovaque Danek , souffre
d' une èlongation des muscles dorsaux
du côté droit.

* + *
D éjà deux f o i s  vainqueur en un

mois du détenteur du record du mon-
de , son compatriote Brumel , le cham-
pion olympique du saut en hauteur,
le Soviétique Chaulakadze est en passe
de devenir le f a v o r i  numéro un de
la sp écialité. En e f f e t , à l' entraîne-
men t ,  il a f r a n c h i  à deux reprises
2 m 20. Son record personnel  en
compétitions officielles est de 2 m 17.

* * *
Armin Flan] , dé ten teur  du record

du monde ejt champ ion olympique,  du
100 m à Rome,  cherche son successeur
sur les p istes d'entraînement. Diman-
che matin , il a f i l m é l 'Américain
Bayes .  To u t e f o i s , son f a v o r i  est le
Cubain Fiqncrala, qui avait terminé
quatrième à H ome.  tt

La cérémonie d'ouverture : des souvenirs
inoubliables et un merveilleux livre d'images
La cérémonie d' ouverture des 18met

Jeux oly m p iques d 'été a été merveil-
leuse et émouvante. Après  p lusieurs
jours  de p luie , le soleil brillait dans
un ciel d' azur. Elle s'est déroulée selon
le rite habituel, en présence , de l'em-
pereur  Iliro I l i to et de sa f e m m e .  Aux
00 dé léga t ions  qui ont d é f i l é  sur la
p iste du stade national avant de se
ranger au centre du ' terrain , 80 ,000
personnes ont f a i t  un accueil en thou-
siaste. Selon les traditions, le dé f il é .

était ouvert par la Grèce et fermé p ar
le Japon.  Les Suisses, habillés de. gris
bleu , ont laissé une excellente impres-
sion. C'est Peter Laeng qui portait le
drapeau .

Après le discours du présiden t du
comité d' organisation et celui de M.
Brundage , président  du C.I.O., l' empe-
reur a déclaré ouverts les 18mes Jeux
oly m p iques. Puis le drapeau ol y m p ique
a été hissé au mât et un chœur a chanté
l'hymne olympique alors qu 'apparais-
sait au grand tableau lumineux la de-
vise o lymp ique t Att ius, citius, f or -
tius » , plus haut , p lus vite, p lus fort .

Puis, instant émouvant entre tous,
un athlète, Yoshinori Sakai, né le jour
de la destruction d'Hiroshima par la
bombe atomique, a allumé la flam me
ol y m p ique dans la vasque située au
haut des gradins. Succédant à son com-
patriote , le gymnaste Ono a prononcé
le serment olympique avant que des
milliers de p igeons s 'envolent pour
porter la grande nouvelle dans le
monde entier. Finalement , cinq avions
à réaction ont tracé dans le ciel cinq
longues traînées multicolores en f o r -
me d'anneaux oly m p iques et un f e u
d' artif ice a été tiré en p lein jour.

M, Brundage : « Sensationnelle »
« La cérémonie d' ouverture des J eux

olymp iques a été sensationnelle -», a
déclaré M.  Brundage. « La chose im-
portante  est qu 'elle s'est déroulée en
plein e conformité et en harmonie

Ces photos nous ont été transmises de Tokio par bélino.

étroite avec la philosop hie olymp ique
et l' esprit o l ympi que », a poursuivi te
président du C.I.O.

M. Brundage a tou te fo i s  exprimé »a

Le serment olympique
Au nom de tou s les concurrents,

|e promets que nou s nous présenton»
arax Jeux olympiques en concur-
rent» loyaux, respectueux des rè-
glements qui les régissent et dé-
sireux d'y participer dans un esprit
chevalleresque pour la gloire du
iport et l'honneur de nos équipe».

« grande sympathie pour les garçons et
tes f i l l e s  qui ont été exclus sans qu 'il
y ait eu de leur f a u t e ». Faisant allu-
sion aux départs des délégations indo-
nésienne et nord-coréenne , il a déclaré
« Une telle chose est dé jà  arrivée une
f o i s  et les yens de ce p ays  l' ont tou-
jours regret té . »

« Le peup le  jap onais  tout entier, a
souligné M.  Brundage, a contribué à la.
pré paration des Jeux  de façon  impres-
sionnante. La contribution de tout un
p a y s  est l' object i f  réel des Jeux  p lutôt
que l 'établissement de nouveaux rer
cords . Qu 'un peup le de cent millions
d'habitants s'enthousiasme pour l'esprit
sport i f  nous donne de nouveaux espoirs
de voir un monde p lus heureux et p lus
sain. »

Nombreuses surprises
lors des épreuves d'aviron

Les rameurs de cinq catégories — en
double-scull, et en huit, les éliminatoi-
res auront lieu aujourd'hui — se sont
mesurés hier sur le bassin de Toda ,
dans les séries de qualification dont
seuls les vainqueurs accédaient à la fi-
nalsù ;•.'! :,,;. . ¦,*¦ ; , ,  -,

: En, quatre avec barreur, où seize ba-
teaux se trouvaient en départ sur le
parcours de deux kilomètres/ l'Allema-
gne, l'Italie et l'URSS fournirent les
trois vainqueurs. Le deux sans barreur
donna lieu à la première surprise de la
journée. Dans la seconde série, le nou-
vel équipage soviétique Schevcley-Kup-
rin fut incapable de tenir la cadence
jusqu 'au bout. L'élimination des Fin-
landais Lebtala-Pitkainen permit au
Canada de remporter une assez surpre-
nante victoire. Contre les champions
d'Europe Blaisse-Veenemans, les Bâlois
Bolliger-Gobet ont dû s'incliner malgré
une très belle fin de course. Aux 1000
mètres, les Hollandais comptaient déjà
plus de six secondes d'avance sur les
Suisses, eux-mêmes suivis de l'Austra-
lie et des Etats-Unis. Ces positions ne
devaient plus changer jusqu 'à la ligne
d'arrivée où les Suisses avaient pour-
tant comblé une partie de leur retard.

Les surprises devaient se succéder dès
le début des épreuves de skiff , l'après-
midi. Les Suisses, un peu déçus par la
défaite de Bolliger-Gobet, eurent alors
leur petite revanche grâce à Kottmann ,
qui sut faire preuve d'une combativité
vraiment  à toute épreuve. Cette série
fut vraiment dramatique : Kubiak gar-
da la tête jusqu 'aux 1500 mètres où il
comptait six bonnes secondes d'avance
sur Kottmann.

Ramant à une cadence supérieure,
celui-ci ne tarda cependant pas à
revenir sur le Polonais et à le pas-
ser irrésistiblement à 200 m de l'arri-
vée. Autre surprise que celle causée
par l'Américain Don Spero qui a réussi
à prendre le meilleur sur le Soviètiqiio
Ivanov, èharopiom olympique 1960, qui
l'avait battu aux récents championnats
d'Europe. Dans la dernière série, l'Alle-
main d de l'Est Hill a causé une troi-
sième surprise en menant die bout en
bout devant le Tchécoslovaqu e Hozak
et le Hollandais Groan.

En deux avec barreur, les Allemands
devaient enregistrer leur seul échec du
jour. Grands favor is , les champions
d'Europe Bergau-Gorny ont été large-
ment battus par las Américains. Les
Allemands ne battirent finalement que
l'équipage suisse des frères Waser. La
lutte la plus passionnante du jour fut
celle qui opposa, dan s la seconde série ,
las Français aux Soviétiques, les grands
battus de cette première j ournée.

En quatre sains barreur, les 12,000
spectateurs présents encouragèrent en
vain le représentant japonais, qui dut
se contenter de la dernière place dans
une série très forte remportée par le
Danemark. Les champions d'Europe de
Germania Dusseldorf et les Bri tanni-
ques trouvèrent ensuite une place par-
mi les finalistes qui comprennent ains i
quatre bateau x allemands, deux amé-
ricains, un suisse, un russe, un i tal ien ,
un canadien, un hollandais, un fra n-
çais, un polonais, un danois et un an-
glais. Il y aura bien sûr des repêcha-
ges.

Les principaux résultats de la première journée
NATATION

100 m nage libre messieurs (9 séries,
lès 24 meilleurs temps sont qualifiés pour
les demi-finales. Nous ne citons que les
vainqueurs des séries et les qualifiés). Le
Suisse Caperonis a terminé dernier de sa
série en 53" 9 et a été éliminé. Précisons
cependant que le 100 m nage libre n'est
pas sa spécialité.

Ire série : 1. Ilman (EU) 54" (record
Olympique — ancien record détenu par
Devitt en55" 2 depuis 1960). 2. Gropaiz
(Fr) 55" 8. 2me série : 1. Austin (EU)
54"9. 2. Dickson (Aus) 55"1. 3me série :
1. Llndberg (Su) 55" 1. 2. Goto (Jap)
55" 8. 3. Bocaini (It.) 55" 8. 4me série :
1. Klein (Ail) 55" 3. 5me série : 1. Schol-
lancler (EU) 54" 3. 2. Okabe (Jap)
55" 4. 3. Jacobsen (AU) 55" 5. 6me série:
1. Sherry (Can) 55" 2. 2. Gottvallès (Fr)
35"2. 3. Ryan (Ans) 55"5. 4. Loffler
(Ail) 55"6. 5. Chouvalov (URSS) 55'9.
7me série : 1. Fujimoto (Jap) 55" 8. 2.
Dobai : (Hon) 55" 8. 3. Gilchrlst (Can)
55" 8. 8me série : l.Vagner (Tch) 55" 5.
2. Kroon (Ho) 55" 5. 3. Lord (BG) 55" 7.
9me série : 1. MeGregor (GB) 54" 7. 2.
Nordvall (Su) a5" s.

100 m nage libre messieurs, demi-fi-
nales (nous ne citons que les vain-
queurs et les qualifiés pour la finale) :

Première demi-finale : 1. Ilman (EU)
(record olympique - ancien record par
lui-même depuis le matin) ; 2. Austin
(EU ) 54"3. — Deuxième demi-finale :
1. Schollander (EU) 54" ; 2. Gottvallès
(Fr) 54"3 ; 3. Jacobsen (AU) 54"8. —
Troisième demi-finale : 1. MeGregor
(GB) 54"3; 2. Klein (Ail) 54"4; 3.
Dobai (Hon) 54"8.

200 m dos messieurs (nous ne citons que
les vainqueurs et les qualifiés pour les
demi-finales d'aujourd'hui).

Première série : Bennett (E-U) 2'16"1;
2 Osumi (Jap) 2'17"3 ; 3. Hutton (Can)
2'17"3 ; 4. van Osch (Ho) 2'19"1. Deu-
xième série : 1. Fukushima (Jap) 2'14"7 ;
2. Mazanov (URSSï 216"8. Troisième
série : 1. Graef (E-U) 2'14"5 ; 2. Ito
(Jap ) 2'16"7 ; 3. Rora (It) 2'17"8. Qua-
trième série : 1. Délia Savia (It) 2'16"6 ;
2. Kuppcrs (Al) 2'17"9. Cinquième série :
1. DUley (E-U) 2'14"2 (nouveau record

LE PREMIER. — Dès la pre-
mière journée, de nombreux
records olympiques sont tom-
bés. Hmaira," le premier, a « fait

nn malheur ».
(Bélino A.P.)

olympique) ; 2. Reynolds (Aus) 2'15"9 ;
3. Cslkany (Hon) 2'18"3 ; 4. Wagner (Al)
2'18"5 ; 5. van des Maath (Arg) 8T9"6.

200 m Brasse dames (4 séries, les 8
meilleurs temps sont qualifiés pour la fi-
nale qui a lieu au jourd'hui. Nous ne ci-
tons que les vainqueurs des séries et les
qualifiées.

Ire série : 1. Kleny Bimolt (Ho)
2' 50" 7. 2me série : 1. Balbel Grimmer
(AU) 2' 48" 6 (record olympique - ancien
record détenu par Anita Lonsbrough avec
2'49" 5 depuis 1960). 2. Galina Prozu-
menschikova (URSS) 2' 49". 3me série :
1. Svetlana Babanina (URSS) 2' 48" 3
(record olympique — ancien record dé-
tenu par Barbel Grimmer avec 2' 48" 6 en
2me série) . 2. Stella Mitchell (GB)
2' 48" 8. 3. Claudia Kolb (EU) 2' 49" 7.
4. Ursula Kuper (AU) 2'50" 1. 4me série:

1. Jill Slattery (GB) 2' 50" 2.
Plongeons au tremplin dames : sont

qualifiées pour la finale (12 octobre) :
1. Ingrid Engel-Krarner (AU ) 94,69 p. ;
2. Patsv Willard (EU ) 92 ,68 ; 3. Jean
Collier (EU) 89,94 ; 4. Sue Gosslck (EU)
89,29 ; 5. AngeUka HUbert (AU) 86,53 ;

6. Tamara Fedosova (URSS) 85.85 ; 7.
Kanoko Mabuchi (Jap) 85,27 ; 8. Kumiko
Watanabe (Ja.p) 84,40.

WATERPOLO
La première jou rnée du tournoi de wa-

terpolo n'a fait que confirmer les pro-
nostics. Les deux grands favoris, l'URSS
et la Hongrie, ont remporté de larges
victoires cependant que l'Italie , tenante
du titre olympique, peinait devant la
Roumanie qui l'inquiéta jusqu 'à l'ultime
minute.

AVIRON
Eliminatoires (le vainqueur est qualifié

pour la finale) :
Skiff , Ire série : 1. Allemagne (Hill)

7' 40"79. — 2me série : 1. Etats-Unis
(Spero) 7' 41"94. — 3me série: 1. Suisse
(Kottmann) 7' 43"70.

Deux avec barreur, 2me série : 1.
Etats-Unis T 53"17 ; 6. Suisse (Waser-
Waser) 8' 09"16. — 2me série : 1. Fran-
ce 7' 53"14 . — 3me série : 1. vPplogne
T 55"70.

Deux sans barreur, Ire série : 1. Hol-
lande 7'21" 03. 2. Suisse (Bolliger-Gobet)
7'26" 18. 3. Australie 7' 32" 75, etc. 2me
série : 1. Canada 7'19" 78. 2. Danemark
7' 22" 01. 3. Argentine 7' 30" 76 , etc. 3me
série : 1. Allemagne 7 20" 18. 2. Grande-
Bretagne 7' 30" 34. 3. Uuruguay 7' 43" 79 ,
etc.

Quatre sans barreur, Ire série: 1. Da-
nemark 6' 51"78. — 2me série: 1. Gran-
de-Bretagne 6' 47"07. — 3me série : 1.
Allemagne 6' 37"83.

Quatre avec barreur , Ire série : 1. Alle-
magne 6' 44" 21. 2. Etats-Unis 6'48" 19.
3. Tchécoslovaquie 6' 55" 59, etc. 2me sé-
rie : 1. Italie 6' 47" 06. 2. Hollande
6' 48" 72. 3. Nouvelle-Zélande 6' 50" 81,
etc. 3me série : l. URSS 6' 45" 35. 2.
France 6' 53" 52. 3. Pologne 6' 58" 64, etc.

PENTATHLON MODERNE
Cross - country équestre (première

épreuve). 1. Flores (Mex) 2'39"6. (110G
points). 2. Trost (Aut) 2' 49" 6. 3. Jan-
sson (Su) 2' 58" 5, etc. Classement par

équipes : 1. Autriche 3270 p. 2. Mexique
3240; 3. Suède 3240, etc.

BASKETBALL
Tour préliminaire, poule A : Porto-

Rico bat Japon 65-55 (22-24) ; Italie bat
Mexique 85-80 (42-45) ; Pologne bat
Hongrie 56-53 (34-26) ; URSS bat Ca-
nada 87-52 (37-17).

Groupe B : Etats-Unis batten t Aus-
tralie 78-45 (36-20) ; Finlande bat Corée
du Sud 80-72 (37-31) ; Pérou bat Brésil
58-50 (24-23) ; Yougoslavie bat Uruguay
84-71 (40-33).

VOLLEYBALL
Dans le tournoi de volleyball, la Corée

du Sud prendra la place laissée vacante
par la Corée du Nord. Deux matches
seulement ont été joués hier, tous deux
comptant pour le tournoi féminin. Sur le
même résultat 3-0, le Japon et l'URSS
ont disposé respectivement des Etats-Unis
et de la Roumanie.

HOCKEY SUR TERRE
Tour préliminaire, groupe A : Pakis-

tan - Japon 1-0 ; Kenya - Rhodésle 0-0 ;
Australie - Grande-Bretagne 7-0. Groupe
B : Malaislè - Hong-kong 3-1 ; Inde -
Belgique 2-0 ; Espagne - Hollande 1-1.

FOOTBALL
Bien que ce tournoi ait perdu de sa

valeur en raison des forfaits de l'Italie
surtout et de la Corée du Nord et de la
disproportion des forces en présence,
quatre-vingt-dix mille spectateurs (dont
55,000 pour le match Hongrie - Maroc)
ont suivi les trois rencontres de la pre-
mière journée. La Hongrie, l'Allemagne
(représentée par l'équipe nationale d'Al-
lemagne de l'Est) et la Roumanie n'ont
eu aucune peine à s'imposer. Les atta-
quants ont tenté de marquer le plus de
buts possible car 11 a été convenu qu'en
cas d'égalité c'est la différence de buts
qui entrerait en ligne de compte. Résul-
tats :

Tour préliminaire, groupe A : Rouma-
nie - Mexique 3-1 (2-0) ; Allemagne -
Iran 4-0 (3-0). Groupe B.: Hongrie -
Maroc 6-0 (2-0).
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¦ ". jgpE .'"  ¦̂ ¦̂ ïlE-̂ ^HB ç '̂ :ÎBR:' - ' : : B''n JP*' '¦¦:' :- '-H:'-; - ¦¦¦ll-8:S:::'- : BSS*" BT*" ¦¦¦ ¦ B ¦ :8""-'' :::" :, BÏ ::, !̂B ¦̂̂ L̂-:":̂ fcV-i--W :̂-B:.W-"»r™'':v »' ' '> ' - ' v : ' '

Wy : ' ¦ ' HS"'"' ' '* '1- ' ' -¦Ŵ ^̂ ^̂ BI '' ' ' ' " J J£W ' 

' " " ' """^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂  - «¦¦nmîlfWWrTUiJBl' ^ -̂ 8

N'est-ce pas là votre souhait le plus ardent? Son exaucement: une machine à laver au- veuillez m'adresser, sans engagement
tomatique qui restitue une vaisselle miraculeusement propre, qui nettoie les casseroles feïmaSL̂ utomatiqSes àiwer iavaiï
et volumineuses pièces de la batterie de cuisine, qui ne consomme peu ou pas d'eau selIe scnuithess-s/G-4.
de votre chauffe-eau et qui vous délivre une fois pour toute de cette corvée; cette ma- jîîSfne??iawr aïÊSques:
chine à laver, Schulthess vous l'offre. Elle est si idéale qu'un rinçage préalable de la schuithess|uper4+6,àcartesperforées;

„ . « w . . .  . . . .  , . ,Y r K, A , , , Schulthess-Super4E,sansfixationausol;
vaisselle est superflu. Vous empilez la vaisselle dans le panier a même la table du re- schuithess-perfect4+6, à bouton de com-
pas et introduisez le panier chargé dans la machine. La carte perforée commande dès ?r!

n
pa?em^

lors toutes les opérations: lavage, rinçage, séchage par le vide. Un thermostat, incorporé schuithess-Tumbierô - Grandes installa-
dans la machine, règle le chauffage de l'eau à la température voulue (55 à 80°C). Par Kuï f̂fi iSSïfi S

traltant

charge, la machine ne prélève que 10 litres au chauffe-ëau. Le lavage, séchage compris, prière de soul'gner ce qui vous intéresse.
dure à peine 20 minutes. Il ne vous reste plus qu'à ranger la vaisselle reluisante et les Nom et adresse: m
casseroles irréprochablement propres. I _
Préférez-vous un modèle indépendant ou à incorporer? Mentionnez-le en demandant FA* 1210

le nouveau prospectus ou une démonstration. Schulthess-S/G-4 à partir de fr.2650.-. t r

SCHULTHESS fl
w^**i*WÊÊM**mmmmmmmmmmm

Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Co. S. A. Zurich Stockerstrasse 57 tél. 051/274450 Berne Aarbergergasse I I
36 tél. 031/220321 Coire Bahnhotstrasse 9 tél.081/20822 Genève rue de la Flèche 6 tél. 022/35 8890 Lausanne place
Chauderon 3 tél. 021/225641 Neuchâtel. rue des Epancheurs 9 tél. 038/587 66 Lugano-Viganello Via La Sartn 18 tél. I I
091/33971 nÊÊÊmWÊÊKKÊÊÊF
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TAU..i«iM I WMvWon eu radie
Télévision- L L POMEY

RaillO J Hedio-Melody
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teahnlclw» tout
HHfflUHMl à votre i.rvk»

Nduchâtel FlancW ï • T*l. S 27 12
Sa rend régulièrement dan» votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

|p mniKiiciprl Tou* *ravou* *» W-

ébéniste M Agencement d'intérieur
¦̂̂™JS»! et *"* ma"

asm

- Meu-
Sf "r *:1 blés sur commande et
*™*̂ ™̂  réparations

RitZ Cl Cie Ecluse 78; tel. 5 24 41

y ci OS- i Pour ' en,re,ien «•• vo*HSH vélos , vélomoteurs, mo-
MOTOS il *°'- Vente - Achat -

WÊ& Réparations.

¦"̂  G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDEKBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tel . 5 06 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soigné»
PEINTURE Devis
Transformations ,ur demande
st réparations Prix raisonnables

Tonkcinr I RIDEAUX SOIGNÉSIdpiWier- 
 ̂

Magnifique choix en 
tis-

déCOrateiir >I SUJ français et anglais.
¦̂ ¦¦¦¦ Jl chez le 

spécialiste
BBB&S Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN ni. s 31 76
Conseils et devis sans engagement

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BIAISE Tel. (038) 7 53 93

SAINDOUX EXTRA
•I BIOFIN

Boucherie R. Margot
M wtÊmmWWMÈMlMRÊlÊM B̂MÊKMÊÊÊÊtWÊÊIItKB K̂mmmmmmm.



Dauphine Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est tout !
PG/E53F VT. Qy^y) . — Crédit assuré par Renault Suisse inLllIlULI v

AVIS IMPORTANT 1
Ch. WÂAC, concessionnaire pour le canton de I

Neuchâtel des machines à laver M I E LE, seul I

dépositaire des pièces originales Miele, avise sa I

nombreuse clientèle qu'il serait

de son intérêt
de s'adresser uniquement a lui pour tout ce qui I

concerne la révision et la remise en état des I

machines.

I i : l

CH. WAAG i
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 29 14

A PRESENJ ĵ r^

Chaque boîte de CAOFORCE
est une provision de sucre de raisin,

de vitamines et d'autres éléments
reconstituants dont l'organisme a besoin | <

quotidiennement. Quelle richesse
de goût ! C'est le fortifiant au chocolat f

qui rafraîchit et stimule. à'Wf
De plus, le chèque SILVA réjouira ||r

les amateurs de beaux livres. W

: iÊf i&(SfàkàÊP*m 'Jfcm¦ ¦S:B «ell m Ht
j£R$î wBhéKv^BK âH ̂ nsjiaV ^>sSBF* **Qmr m̂m m̂sw
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: Boisson fortifiante
moderne

¦̂\-y" ;: -̂.-*-' ;. U'V . ; ¦ 
. • ,

/ 

'

. 
¦-

"
'"' ' 

 ̂

-¦¦ 
' 

S

Un produit sytâûPett/ *̂**̂ ~~~w.,..i J ._... -*—*-*-***' 
^

¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦. : ¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦;¦ ¦ ¦ ' ' ¦¦'* ' . ' ¦:;; ¦ ; 

¦ ' v ;  ¦ ¦ ¦¦ : ¦ ' . ' ¦

¦¦y- 
| *«»K |»  iK | **•*¦ rf^ft l̂ tC^

!
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Pantènecrée
une émulsion After-Shçwe

absolument nouvelle
(Afïer-Shave ¦ après choque rasage)

^un Aft^shm SOUS forme d'onctueuseémulsion (etnonpas
une simple eau à raser) * VB.JWSI*» qui rafraîchit sans irri-

ter * un After-shav* à base de vitamine * û er-s,™ qui désin-

fecte sans cependant brûler * unA ĥcv* spécial pour les

peaux sensibles * un^r-s^e 
qui f/otte 

par son parfum viril!

H 2—3 gouttes suffisent !

H ^SÉÉ *"
I «H W.

S -W ï
& rJÊÊÊÊÊÊESÈM î *&
fi i ë

Fr. 6.50 £

*M flacon Incassable

 ̂
en mat/ère plastiqu e ;£¦"

APTER
SHAVE

MJÈLt Trode Mark

PANTENE 
— ¦ . L - ! ¦* -¦¦-* , . - ""*"
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¦Pfâvac le ventilateur a air chaud Jura

wF La forte soufflerie tangenlielle produit un courant non
tourbillonnant, chaude rapidement el uniformément.
La ventilateur b air chaud est de petites dimensions el

I ' te laisse placer partout.

Forme moderne. Régulateur i 7 positions pour l'air
fefc  ̂

chaud el froid. Limileur contre la surchauffe. Sans régu-
fe» lateur de température, 1200 watts, Fr. 89.—. Avec ré gu-

A laleur de température Fr. 112.—

— Les appareils de chauffage Jura conviennent comme
chauffage comp lémentaire , d'entre-saison et complet.
D'autres modèles dès Fr. 34.50

K Yenle et prospectus par les magasins spécialisés

^RSP̂ ftS 
BJK

 ̂HE^HBK ï '. 'y*

fÊ mW L- Henilrohs SA, Wederbudislîen-Oîten

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

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

/**\v- -et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Salnt-Honoré 2 Ile étage tél. S 31 33 Ascenseur
Ouvert tant Interruption — Prix très étudiés

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

j 



I SOINS DU VISAGE I
Nettoyage et massage du visage . . . Fr. 15.—
Nettoyage et peeling Fr. 12.— j

BASSIN 8 - Tél. 4 09 09 - NEUCHATEL
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Nouveau

Ici colle /

Scotcti
invisible
La bande adhésive matte est absolument invisible
sitôt fixée. Elle tient des années, ne devient jamais
gluante et sa couleur ne s'altère pas. Elle est
idéale pour coller des livres, des feuilles de mu-
sique, des documents, etc.
Demandez expressément SCOTCH «invisible»
en dérouleur écossais vert ^KTB»

¦JcraFMÏ .^?WMp*C'~~ -. Wsl&Xl

Pieds sains et sans douleurs,
; démarche alerte, avec la sandalette «S . 1
i 4BB& ï
! Vkscuv^̂  !

Légère et élégante, tout cuir, avec relief orthopédique. \ i

I
Sans effort et à chaque pas, fait travailler la muscula- ¦
ture des pieds et des jambes. Marcher redevient un M

¦ plaisir. Pour le travail, le ménage et la ville. ¦

Relief plantaire de soutien dÊw) iï§m '

I
i<:< ' >'{MMi m

En cuir Nappa ne plisse pas f -^Ê ŷ I

Brides en chevreau souph »"' .r?*4-'" Jf âg
doublées de basane **Jr- »"•" Jsj fl? ! I
„ j Ê$. •' Mr Deux hauteurs

I 
Boucles solides 

^$ .̂ ET de talon 1
et modernes 

ff# 5̂ » 
2-5 cm et 4 cm

I 
Semelles f" ' "':k%î —WÊ- I
résistantes et u; ''W>-; ||$' Relief surbaissé , »

I sifencleuses, I il' <fonc redressement cfu ¦

en mot/ère \ £  ̂
gros orteil dêvlê I

n antidérapant \- itéÊr '

PESCURETTE Scholl, en trois teintes: blanc-grège,
¦ naturel, noir depuis fr. 37.80 ¦
" 

i — - ¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ -  - ^

I 1Démonstration et vente :

Pharmacie - Droguerie

i F. TRIPET i
I ISeyon 8 — Neuchâtel

ENVOIS PAR POSTE

jjg ̂ Î ï̂I L̂SSÇLS1̂  WÊ

GUILLQD
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

j m ±  NEUCHATEL
«ifl ^̂ ^. Ru9 <lo, Satllon» 57 T«4I. 5 55 64
rj  ) n Rue du Soyon 21 Tél. 4 14 33

wwju t̂ta  ̂Service d'auto gratuit

I LAVAGE CHIMIQUE, BALE
,. „ ¦—..„¦ i ., ... — „ i , .,...., .

LamUSàimalesensdes valeurs réelles
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Vous aussi? Alors vous êtes certainement captivé au frein, plus de 160 km/h en pointé, pour 13 mo-
par l'élégance si personnelle désaligné.© teconfort destes CV fiscaux (tarifs d'assurance intéressants!)
douillet de ses sièges de cuir est fait pourvous plaire. Voyez sa boite à 4 vitesses toutes synchronisées,
Tout comme sa large habitabilité, et la richesse de" modèle de souplesse et de précision. Voyez ses
son équipement. Mais votre sens des valeurs réelles freins à disque assistés, dociles à la moindre solli-
ne s'arrête pas là? Celui de la Zodiac non plus! citation. Ensuite voyez son prix: Fr. 13300.-et laissez
Voyez son infatiguable moteur 6-cylindres: 115 CV!f|arier votre sens des valeurs !
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~~~— --—-̂  v La Zodiac pousse le sens des valeurs 2 vide-poches dans les portières
( ^$i/*v/ J réelles jusque dans le moindre détail: 4 accoudoirs latéraux et 2 centraux
\̂ _ ^JCS/ ^ 1 /S  Doubles phares et phare de recul Coffre 

620 
litres¦—- ¦ Essuie-glace à 2 vitesses et lave-glace Grand coffret à gants rabattable

Chauffage à effet immédiat Bavettes pare-boue en caoutchouc
Compteur journalier Moyennant supplément:
2 poignées de soutien Overdrive, transmission automatique
Lampe de courtoisie à l'arrière et sièges avant individuels à dossier
Epais tapis plain réglable

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

HsA.3

.'v' y'

T?JXester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel, sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les bisouits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne ï;,*,

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies. ;

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27



Rafraîchir et par fumer, c'est fort bien, ma's jH ̂ffira 1 et 
biologiquement efficace.

cela ne me suffit pas. Je tiens aussi à soigner ma Ĥ Ŝ ^H N'est-ce pas exactement ce qu'il vous faut? Un
peau après le rasage. §¦ H bienfait pour votre peau, après chaque rasage.

Ma formule : «After-Shave de Pantene», œtte |» 1 AFTER-SHAVEDEPANTENE
émulsion qui désinfecte sans brûle r, tonifie, hydrate mm »|> . . , , "" , , ,
*

¦
' • ' ' !  / *•* i J J ^MrMi P™» P'us gu une s/mp/e eau a raser — une emu/s/on

et régénère /a peau. Les petites maladresses de m̂^^^MÊ K traita nt
rasage guérissent rapidement *. «After-Shave de WÈêÊ
n « L J i ' '  i ¦ J HÉ MU * «After-Shave de Pontene;) est enreg istré auprès de l'Office Intercantonal
Pantene», a base de vitamine, I émulsion moderne |§| K de contrô/e des Médicaments (OKM).

i
.. . . ! . . _ . ..̂ ...... ..... ... .

La Soupe à
la Semoule grise

Magni-

fie nombreuses
variations!
Un vrai potage-maison.
/K*»."*— Sts if tA : Variez vos mentis au gré
de votre fantaisie... Faites aveolaSoupe Maggi
«à la Semoule grillée», une soupe toute nou-
velle, originale et personnelle, en y ajoutant
de quoi modifier son goût et son apparence.

Quelques suggestions:
Champignons :
ajouter au potage quelques champignons émincés

au jambon:
ajouter du jambon coupé en fines lamelles et un peu de persil haché1

au beurre Maître d'hôtel:
former un rouleau avec du beurre persillé; en couper
des rondelles et les disposer sur le potage

Dubarry:
relever le potage de quelques brins de chou- fleur déjà cuit

¦¦ b  , . j

«Pot-au-vert » :
faire cuire avec le potage un paquet de «Petit Pois jardinière Pindus»

Le choix et les plus bas prix &
se trouvent chez Benoit Tapis I

"V ISVS11 CS IS'FIfcf AIT Maillefer 25, H|
A fMr <!¦> DJulU wA m Tél.. (03g) 5 34 69 ma N'achetez rien...

Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité f Conditions !
C'est un conseil de

JlpIÎBLEsJilVP
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 difes pas : « Ah I si seulement j 'avais su. »

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

he llfluBLESjuUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

j JjplJBLES^Jbp
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

i

La boisson dorée, fine, JE •
onctueuse, faite avec des œufs jjf
frais: le cordial aux œufs M ¦ 'M
Savor en bouteille rouge.

u>>
"  ̂
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Demandez ta liste des dépositaires à>
Caves Marmot
J. Wertheimer & Cle
Zurich 5

-
Beau choix de

cuivres
étalns et

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

et Styles,
Saint-Biaise.



5me SALON FLOTTANT
du 10 au 18 octobre 1964, de 14 à 22 heures Samedi et dimanche, dès 10 heures

A bord du « Neuchâtel », au port Bateau chauffé par la maison Cretegny, Boine 22, Neuchâtel

I ESTHÉTIQUE I
1 PARFUMERIE I
I COIFFURE I
§| BASSIN 8 - Tél. 4 09 09 - NEUCHATEL || |

¦ d$S&fÊSÊÊGjgËj&2?fi - V; flj

A $&*tm »' ,«&«?"" -M'^vr - ^ f̂easa ĵàisî .̂ --- '' J§

ftv Une nouvelle surprise de Rotel^fH

note Yq$gj£ 2OQQ
.Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation' des repas devient un jeu,
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet aveo 10 accessoires vaut frs. 198.—

! seulement
, 2 ans de garantie Rotel

n . —

DÉMONSTRATION ROTEL
du 12 au 17 octobre
au rez-de-chaussée

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

: .. ,,4 ,̂-. , - ¦,,. -, * , , . = ; ,

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les p-ys du

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

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à reau, «PflÉfe#cfa» «* dans vos coc* ^

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

âÈÊÊÊËÊËÈk ^y
à>v

;. .- : i» *^s - k̂ Mp\OQ Ti
...... v^àSf

f kî m...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.—

HBUTAGAZ

Hfl FBïI Fl
- Tél. 7 11 60

UDsini^n i
Co/omèier '

Tél. 6 33 54

LES MAGASINS WILLY KURTH , MEUBLES
Rives de la Morges, à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
RUE DE LAUSANNE 60 - RENEXS-CROISÉE

Téléphone (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE

Notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm , 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces' Fr. 198.—
(prix au magasin) ; avec tête mobile, Fr. 218.—

1 LIT DOUBLE'
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) , Fr. 268.— ; avec tètes mobiles,
Fr. 298.—.

TAPIS
trèB Joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite,
160 x 240 cm, Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm,
Fr. 68.—) ; très belle moquette coton, fond rouge ou belge,
dessin» Orient, 190 x 290 cm, Fr. 90.— ; moquette laine,.
fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm,
Fr. .150.— ; tour de Ut, 3 pièces, moquette fond rouge ou
belge, dessins Orient, Fr. 65.— ; très belle pièce, haute
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—

ARMOIRES
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.— ; 3 portes, Fr. 340.—

COMMODES
tout bols dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.— ;

, 4 tirois, Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALONS
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—^
580.—, 750.—. SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer
pyramide, coffre à, literie, 2 portes et verre filet or, Fr.
250.— ; autres modèles, Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU
prix choc : 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande, offre dé-
taillée) . En réclame, notre mobilier complet. i

MOBILIER COMPLET
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à man-
ger : 1 buffet aveo vaisselier, bar et argentier, 4 chaises,
1 table à deux rallonges ; salon : 1 canapé côtés rem-
bourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et gris
(cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins), total : 26
pièces, Fr. 2600.—

INCROYABLE MAIS VRAI :
F. 8. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec rallonges,
dimensions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm,
Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x 150 cm,
Fr. 148.—. Tabourets 4 pieds, Fr. 17.— ; chaises, Fr. 32.—,

ACTION
Nous nettoyons vos

manteaux d'hiver
pour

Fr. Oi"-
TEINTURERIE THIEL

E. Fibicher, suce, tél. 5 17 51
Neuchâtel, faubourg du Lac 25

1R1 ÉCOLE BÉNÉDICT
fflP^S NEUCHATEL
pWsïSl 13, ruelle Vaucher
^SÈÊr Tél. 5 

29 
81

^Ijjjj /' Fondée en 1930

PRÉPARATION
des devoirs scolaires

Nous rappelons aux parents notre
classe spéciale qui accueille les
élèves de l'école primaire tous les
jours, excepté mercredi et samedi,

de 16 heures à 17 h 45

A vendre plusieurs milliers de

magnifiques thuyas
occidentalis
Grandeurs 80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zum-
¦svald, jardinier, rue de Lausanne 87,
Fribourg. Tél. (037) 2 23 55, entre 8

• et 9 h, de 12 à 14 h et dès 18 h.

r >COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre ,

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V. J

rARM0IRES
^2 portes, tein-

tées noyer, avec
rayons et pen-
defrie ; largeur
100 cm, profon-
deur 55 cm,

Fr. 185.-
KURTH

Avenue
de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

v LAUSANNE J

A vendre
d'occasion,

en bon état :
1 paire de skis

d'enfant, long.
160 cm, fixation

< FLEX >, 40 fr. ;
1 char moyen a
pont 40 fr. ; 1

petite pompe (pour
15-20 radiateurs
180 fr.; 1 pompe
moyenne axiale
(pour 60-80 ra-

diateurs) 300 fr. ;
1 brûleur à mazout

automatique
80,000 c/h. 300 fr.;
4 redresse-tubes 2"
10 fr. pièce ; 1 en-

registreur de bureau
Stenorette GRUN-

DIG 250 fr.
S'adresser à NA-
GEL, chauffage-

sanitaire, 31 fbg de
l'Hôpital, Neuchâtel.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement.

f  Reblochon A
i extra j
3 M. Maire, rue
V Fleury 16 J

Ru» Haldimond 14

Sans caution

Fr. 300.- à 3000.-

' modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 liant*

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon lff

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone»
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Fourneaux
à mazout

à vendre, 135 mS
suivant modèle, au

prix de 370 fr.,
390 francs.
Tél. 8 30 39.

Rendement 6 °/o net
garantie par cédilles hypothécaires
sur immeuble situation de 1er ordre
à Lausanne. Tranches de Fr. 20,000.—
ou Fr. 40,000.—. Faire offres sous
Chiffres PR 81625 à Publicitas, Lau-
sanne.

AVIS
Le Bat. PA-5 effectuera les mardi

18 et mercredi 14, entre 19 et 23
heures, des exercices d'interventions
de compagnies.
Secteur I : Place des Halles

Rue du Pommier
Rue du Château

Secteur II : Rue du Temple-Neuf
Grand-Rue
Rue des Chavannes
Neubourg

Le commandant  du Bat. PA-5,
major Hallcr.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,
Adresse: 

Localité: , 

COFINANCE
9. rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

r K t I W Rapides H
Sans caution 9

t*̂ @$j -̂<* BANQUE EXEL M

I l̂ /\lêlls i Rous8eau 5 ta
*̂*vÈA^*-̂  (038) 5 44 04 H

Entrepreneur
oherohe 35,000 fr. pour se désassocier ;
Intérêt 8%, remboursable selon entente ;
toute garantie. Adresser offres écrites à
PE 3561 au bureau du Journal.

PrêtS lutqu'à Fr. ÎO OOtk-v

%** po*VÎ? *——* *»*>««,oMwet, courant

enocari + cie
êmmm. m, ¦*•, w mm n »
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¦EKfiwnBI " ŜKOÉ* 3̂| j b &t  ' 9 * - ̂ * ï&* !JF!F fy»/** ^^^g =«. aMKp|KSc r̂̂ 'V'r 3t J ' ^ [» p̂  *̂ ] • • '<*v* * t * " ï̂i

\ 4

Important pour votre enfant:
Lelaitest sain!Nosmèreset nosgrand-mères / cellence. En effet, le calcium absorbé sous
l'affirmaient - les savants modernes le confir- forme lactée est assimilé immédiatement par
ment: le lait est un élément indispensable à l'organisme humain - favorisant ainsi une
toute alimentation équilibrée. Et puis, le lait dentition saine, une solide ossature, uneche-
est aussi notre fournisseur en calcium par ex- velure abondante et une peau lumineuse.

Donc pour les mamans et leurs enfants:

Chaque jour un verre de lait en plus! .

^
_ ~ **L gwïfe 

¦—— — — - -- - — — ORH 53/64 N

CarAVan r: T^ - ĵZ

^B ËB£\ ¦[ ŝ^T îW Ŵp" -—«wjgâiiVfipn- "frjîjSB SBB

Une élégante 5 places pour les vacances fourgonnette pouvant transporter 500kg
et les voyages. Enorme compartiment dans un compartiment de près de 2 m3.
à bagages : près de 1,5m3. Charge utile Son prix? Avec moteur de 1,71 (68 CV), boîte
additionnelle: 220kg. Ou une pratique à 4 vitesses, elle ne coûte que Fr.9700.-*.

Venez l'essayerI 
Un prodult d8 ltt General Mot0r9 * ""* '̂ '̂

Garage-Carrosserie Franco-Suisse A. Currif, les Verrières, fél, (038) 9 33 55
Maurice Caretti , garage, Travers , dislribuleur local, tél. (038) 9 63 32

Beau choix cU
CARTES DE VISITE

à l'imprimeris
de e* journal NOTRE GRAND SUCCES!..

COUPÔ SK Î

Dans un grand choix de tissus M M% Mm

pour tailles 38 à 46 1* ^̂ ^

- 890 » 1080 II
a notre rayon «TISSUS » \ \ k

rez-de-chaussée f P̂

^&/ /Zt ^u^e ẑ ^^^ SA. I
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

¦̂ RONSON V^ 
8^ m 'es p,us fameux EjjyiJiiiJM
ï M briquets [_ ^<r:r "̂  j
S ¦ du monde «ÉÉÉSM?

KONSON
une permanente \J\Jl£ï UllJj

< Z1£Mtê Salon Bijou
du salon »

Une coif f ure  Parcs 115
pour votre visage Tél. 5 95 05

mardi, mercredi et jeudi, permanente
à Fr. 22.—

i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
=—-^-— 

¦¦ ¦. i .™ I.̂ UB  ̂n.Ha 
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Un meuble rembourré lift H Ei I le spécialiste I
s'achète les yeux fermés chez VllULLI de l'ameublement I
Quai Philippe-Godet 14 Neuchâtel - Té|. 5 20 67 \

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



Le peuple genevois a approuvé
le contreprojet de loi

sur les allocations familiales

Maigre participation aux urnes, dimanche à Genève

Le projet émanant de l'initiative du P.O.P
repoussé par 14,000 voix contre 8,300

GENfiVE (ATS) . — Les électeurs et
électrlccs du canton de Genève étaient
appelés samedi et dimanche à se pro-
noncer sur un projet de loi modifiant
les loi» sur les allocations familiales,
émanant d'une Initiative du parti du tra-
vail , pour l' augmentation des allocations
familiales dans le canton , ainsi que sur
un contreprojet de loi , du 19 juin 1964
adopté par le Grand conseil, et modifiant
la loi sur les allocations en faveur des
salariés et colle sur les allocations fami-
liales aux agriculteurs indépendants.

Le projet émanant cle l'initiative popu-
laire a été repoussé par 14,006 non contre
8851 oui.

Le contreprojet adopté par le Grand
conseil a été accepté par 17,718 oui contre
3214 non.

La participation au scrutin a été de
15,46 %.

Qu'apporte le contre-projet
approuvé ?

Rappelons que l'Initiative du parti du
travail portait de 30 à 35 fr. les allo-
cations versées aux salariés et aux agri-
culteurs indépendants , de la naissance à
l'âge cle 10 ans, à 45 fr. de 10 à 15
ans, puis à 80 fr. au lieu de 70 fr. l'allo-
cation versée de 15 à 20 ans.

Le contreprojet qui a été accepté fixe
à 35 fr. l'allocation mens'i'lle versée du
jour de la naissance à l'âge de 15 ans
révolus et à 70 fr . l'allocation familiale
versée jus qu 'à 20 ans révolus, si l'enfant
est en apprentissage en Suisse et à 100
fr. si l'enfant est aux études . L'allocation
versée à la naissance qui était de 225 fr.
est portée à 365 francs.

ACCIDENTS EN SERIE
dans le Pays de Vaud

QUATRE MORTS, DE NOMBREUX BLESSÉS
(sp) Une série d'accidents qui ont fait
plusieurs morts et de nombreux blessés
se sont produits durant le week-end dans
le Pays de Vaud. C'est ainsi que, sur la
route Lausanne - Berne, au lieu dit
Sainte-Catherine, commune de Lausanne,
M. Jean-Claude Blanchet , 22 ans, domi-
cilié à Lausanne, a dérapé sur la chaus-
sée mouillée et a heurté une auto fri-
bourgeoise circulant dans une file , en
sens inverse et conduite par M. Ernest

Stegmann, 29 ans, conducteur de trax ,
domicilié à Grossbœsingen , en Singine.
Sous la violence du choc , la voiture de
M. Blanchet fit un tète-à-queue et accro-
cha une voiture zuricoise survenant der-
rière celle de M. Stegmann. C'est dans
la voiture fribourgeoise que l'on devait
compter des blessés et , hélas, un mort ,
tandis que M. Blanchet, également bles-
sé, fut transporté à l'hôpital cantonal
avec une forte commotion et une frac-
ture à une jambe.

Un mort
et trois blessés fr ibourgeoss

Dans l'auto fribourgeoise , avec le con-
ducteur , se trouvaient ses deux frères ,
Emile , 30 ans, \endeur , et Otto , égale-
ment de 29 ans. paysan, ain i que iVIl'»
Sonia Kuhnen , 22 ans, tous domiciliés à
Grossbœsingen. lis furen t vous transpor-
tés à l'hôpital cantonal. M. Stegmann de-
vait succomber pendant le transport. Son
frère Emile a le crâne fracturé et Otto
souffre de contusions thoraciques, ainsi
que de blessures au visage.

Urce embardée
sur l'autoroute

faît deux biessés
Samedi, vers 15 heures, sur la chaussée

lac, entre AUaman et Morges, un auto-
mobiliste, M. Conrad Nischwitz, 58 ans,
domicilié à Lyon, a perdu la maitrise
de son volant, pour une cause inconnue,
est sorti de la route à droite et, après
un tour complet , s'est arrêté dans un ca-
niveau. Tandis que sa femme, légèrement
contusionnée sur tout le corps, demeurait
dans la voiture pendant cette course folle ,
le conducteur en fut éjecté et se frac-
tura la jambe gauche. Il souffre égale-
ment de plaies et contusions diverses.
Tous deux ont été transportés à l'hôpital
de Morges.

Tué par le train
Samedi également, en gare de Vufflcns-

la-Ville, M. René Barth, 64 ans, commis
CFF à Croy, en remplacement- à Vuff-
lens, a été happé par un train de mar-

chandises roulant sur Lausanne au mo-
ment où il s'engageait sur les voies pour
donner le départ à un train de voya-
geurs faisant halte à Vufflens et partant
sur Vallorbe. Il a été tué sur le coup.

Grièvement blessé
sur un passage à niveau
Samedi encore, sur une des voies CFF

de la ligne du Simpîon, au lieu dit Mé-
tiilou . commune de Grandvaux, le jeune
Pierre Favre, 14 ans, domicilié chez ses
parents, à Chatonnay (Fribourg), qui
avait pris un emploi pour les vendanges
chez un vigneron de Yillette , se rendait
à son travail en traversant les voies sur
un passage aménagé pour les propriétaires
bordiers quand il fut atteint par un train
de marchandises venant de Saint-Tri-
plion. Grièvement blessé à la tète , il fut
transporté à l'hôpital cantonal.

La deuxième victime
d'un accident

dû à un chauffard
succombe à son tour

Mme Gaussen, femme du greffier de
paix de Montreux , demeurant à Clarens,
avait été fauchée — en traversant la
rue sur un passage clouté — jeudi , à
Montreux , par un automobiliste roulant à
vive allure, en était d'ivresse et muni
d'un permis provisoire. Elle est morte sa-
medi ,- après de grosses souffrances. On
sait que sa mère, Mme Angèle Birnie,
âgée de 75 ans, qui l'accompagnait lors
de l'accident , fut tuée sur le coup.

Tué après avoir été éjecté
de sa voiture

Samedi à 15 heures, sur la route Lau-
sanne - Yverdon , près d'Echallens, une
voiture bâloise roulant en direction de
Lausanne, a été déportée vers la gauche
dans un virage et a heurté de plein fouet
une automobile vaudoise conduite par M.
Charles Matthey, âgé de 59 ans, chef
machiniste, habittant Crissier, qui venait
en sens inverse. M. Matthey a été éjecté
de sa voiture et tué sur le coup.

Il se tue
en cueillant

des noix
SION (ATS). — A Bramois , près de

Sion , lïn habi tant  de l'endroit , M. Elie
Panchard , B9 ans , était occupé à cueil-
lir des noix lorsqu 'il glissa de l'arbre
et al la  s'écraser au sol après une chute
de cinn à six mètres. On le conduis i t
à l 'hôpi ta l  de Sion , mais il ne tarda
pas à succomber à ses blessures .

A Bramois

Folle embardée d'une nie
sur la route Sion-BraMois

De noire correspondant ;

Une voiture valaisanne a fait , hier ,
une folle embardée sur la route reliant
Sion à Bramois. La machine, conduite
par un jeune homme de 18 ans, M.
Marcel Constantin , de Nax , manquant
le fameux pont de la Borgne avant
d'arriver à.Bramois , alla f inir  sa course
dans la rivière après un bond d'une
douzaine de mètres. Le jeune chauffeur
avait emprunté la voiture de son pa-
tron , M. Balet , menuisier à Grimisuat,
pour rentrer chez lui. Il était seul à
bord. On l'a conduit , dans un état
grave , à l'hôpital de Sion. Lorsque les
sauveteurs arrivèrent dans la rivière,
le jeune Constantin cria : « Un doc-
teur , un docteur ! », puis s'évanouit. (Photo Avipress - France)

U « MECQUE » NUCLÉAIRE EUROPÉENNE FÊTE UN DO UBLE ÉVÉNEMENT

ZURICH ( ATS). — L'assemblée géné-
rale ordinaire de l 'Union des villes suis-
ses qui  s'était ouverte vendredi  à Zurich
a clos ses t ravaux samedi à l'issue d'un
long déba t consacré à l'examen des pro-
blèmes de la c i r cu la t ion  dans les villes.
Notons  que la localité genevoise de
Meyrin , ayant at teint  le chiffre de
lO. flOO habitants mil lui donne le droit
au t i t re  de ville a été admise au s»1n
de l 'Union. Meyrin a connu depuis plu-
sieurs années une expansion rapide , à
la suite de l'établissement sur le terri-
toire do cette localité des Installations
du Centre européen de recherches nu-
cléaires CER N qui fête précisément ce
mois-ci le lOme anniversaire (le sa créa-
tion.

En effet. Il y a dix ans , soit le 2!)

septembre 1954, en t ra i t  en v igueur  la
convention d'établissement d'une orga-
nisat ion européenne pour la recherche
nucléaire , bien connue aujourd'hui sous
le sigle « CERN » .

Ce lOme anniversa i re  a été célébré ,
samedi , par la présentat ion des instal-
lations du CERN aux ministres et per-
sonnalités chargés de suivre ses activi-
tés dans les 13 Etats membres.

Les invités ont pu apprécier ces di-
vers points en vis i tant  les instal la t ions
qui comportent deux grands accéléra-
teurs de particules et un grand nombre
de détecteurs d'événements nucléaires
dont le fonctionnement est assuré par
quelque 1600 membres du personnel et
environ 700 savants  visiteurs ou surnu-
méra i res.

- MEYRIN admis au sein de
I Union des villes suisses

— Dixième anniversaire du C.E.R.N. Marfigny a accueilli
LES DÉLÉGUÉS DE L'ASSOCIATION
SUISSE DE L'INDUSTRIE DU BOIS

MARTIGNY (ATS). — En fin de se-
maine , les ,délégués de l'Association
suisse de l'industrie du bois se sont
réunis en Valais à l'occaisiom de tours
assises annuelles. Souis la présidence
de M. Marc Hou/mand , de Miailleray,
présiden t central , plus de '200 person-
nes, venues de tous les cantons suisses,
ont délibéré, samedi en fin d'après-
midi , durant plusieurs heures daims 1*
saRe de « L'Etoile » , à Mairt igny.

Dans son discours d'ouverture, le
président central souligna l'importance
de l'industrie du bois en ^SiMisSe,,., Bu

effet , les scieries die notre pays achè-
tent actuellement , par année, pour quel-
que 200 millions de f raine s de bois en
grume. M. Houmard concentra ensuite
son exposé sur la situa tion dm marché
des bois et sur les problèmes actuels
de l'industrie dies scieries .

Il en profita pour .rappeler Ja place
de choix qui fut réservée au bois dans
le cadire de l'Expo, non seulement sur
le plan de la construction mais plus
encore dans le domaine de l ' informa-
tion générale du public et plus spécia-
lement de la jeunesse.

'M .  Houmaipd1 adressa les. neinercie-
memt8 . d&.--. l'association , aux -organisa-
teurs valaisans qui préparèrent au
mieux , sous la conduite de M. César
Rompa rd , de Mairtigny, des assises an-
nuelles.

Après les rapports statutaires , une
longue discussion s'engagea smr le
point capital de l'ordre du jou r : évo-
lut ion du marché et des prix ainsi que
tractations par i t a i res  avec l 'économie
forestière. An tenue die débals animés ,
l' assemblée vota à l' u n a n i m i t é  moins
une  voix u n e  résolut ion : © qui dé-
plore n o t a m m e n t  que les t r ac ta t ions
parita ires sur le mairchc entre les scie-
ries et l 'économie fore st ière  n 'aient
pas encore abouti à un accord sur le
marché, pour 1904-1005 ; 6 qui  souli-
gne l'intensité de la concurrence du
bois importé ; O qui déclare que l'in-
dustrie su isse du bois est toujours en
faveur  d'une rég lementa t ion  du bois
en grume ,  pour la défense des étroits
dm vendeu r et du consommateur ; Ij qui
invi te  les offices forestiers et les pro-
priétaires de forêts à s'aibstenîr de
mises aux enchères et a mettre en
principe leurs bois en grume à la dis-
posi t ion de leurs cl ients  réguliers. De
son coté , l'industrie suisse de. la scierie
espère que l'économie forestière adop-
tera les prix indiqué s pour i la campa-
gne 10(U-1 !)65, et recommande aux pro-
priétaires de scieries et aux acheteurs
de bois en grum e de se conformer aux
usages en vigueur dans le commerce
suises du bois , en ce qui concerne la
qualité.

* L'église du couvent de Matra, en Ar-
govie , a fêté , le 11 octobre , son 900me
anniversaire . Cette basil ique romane à
trois vaisseaux fut en effet  consacrée
solennellement le 11 octobre 1004, par
Pévêque Rumold , de Constance.

* Lors de la foire intern ationale au
bétail , qui se tient ac tue l lement  à
Vérone, le challenge offert  par le mi-
nistère italien de l'agr icul ture  et la
direction de la foire a été décerné à la
race tachetée du Simmental  qui se l'at-
tr ibue ainsi déf ini t ivement . Un groupe
de la race brune suisse a obtenu un
prix d'honneur.

Le brigadier
Fritz Gerber

chef intérimaire
de l'aviation

Berne (ATS). — Le département mili-
taire fédéral communique :

Le chef du département militaire fé-
déral a chargé le colonel-brigadier
Fritz Gerber , directeur des aérodromes
mili taires de Dubendorf.  d'assumer par
intérim , dès le 12 octobre 1964, et jus-
qu 'à la nomination du nouveau titu-
laire , les fonctions de commandant  et
chef d'armes des troupes d'aviation et
de la défense contre avions.

Le colonel-brigadier Fritz Gerber est
né en 1903 à Olten. Il est bourgeois de
Langnau , dans l 'Emmenthal , et de Du-
bendorf. En 1924, il fit son école d'ob-
servateur et , en 1926, celle de pilote
d'avion. En 1939, il assuma diverses
fonctions quant à l'organisation au sol
des troupes d'aviation. En 1945, avec
1* grade de major, il fut commandant

du parc d'aviation d'armée. Au début
de 1949, il fut  promu colonel . En 1959.
il étai t  nommé brigadier et comman-
dant  des aérodromes mil i ta i res ,  "imui-
tanément , il était nommé directeur de
l' organisation civile des aérodromes mi-
litaires. Il se trouve ainsi à la tête
de toute l'organisation au sol des trou-
pes d'aviation. (Photopress)

Le Conseil d'Etat
schaffhousoîs réélu

SCHAFFHOUSE (ATS). — Les élec-
teurs scbaffbousois devaient renouveler
samedi et dimanche leur Conseil d'Etat.
Les cinq membres sortants ont tous été
réélus, et le gouvernement continuera
donc d'être formé de deux radicaux,
deux paysans, artisans et bourgeois et
un socialiste. Il s'agit de MM. Wanner
(radical), Schaerrer (radical ) , Fischer
(PAB), Lleb (PAR) et Hofer (socia-
liste), avec un nombre de voix variant
entre 0516 et 8830. Le part i socialiste
avait  présenté un deuxième candidat en
la personne de M. -Paul Harni seh, rédac-
teur , qui a obtenu 5215 voix .
* Un apprenti-conducteu r, accompagné
de son frère , r o u l a i t  en vo i tu re  le long
de la rue de M o r a l ,  à Berne, en direc-
tion de la sortie de lia villle , lorsqu 'il
ra t t rapa , à la hauteur des tribunes
du circuit des courses , un m "tucyeliste
de sa connaissance.  11 fil un I .mx mou-
vement , dans sa distraction et se trouva
déporté du côté gauche de la chaussée.
Il en t ra  a ins i  en col l is ion f r o n t a l e  avec
une v oi lure  vaudoise  qui t ena i t  correc-
t e m e n t  sa droite et dans  laquelle se
t rouva ien t  deux adultes et quatre en-
fan ts .  L'un des enfants , la pet ï t e Mi-
rlam Reymond . née en 1963, fut  mor-
tel lement  blessée. Six personnes furent
transportées à l'hô p i ta l .

I _J E?"™ Ouragan
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^11 iura presque fallu attendjre la fermeture jpou^.gue l'Exposition reçoive
siori « baptême de l'air ».' Vendredi;; en effet,' un vent d'une violence* extraordinaire
s'est mis à souffler avec une constance qui a semé l'inquiétude chez les
responsables du service technique, Certes, la tempête n 'a pas été aussi forte
que celle qui ravagea le parc Bourget le 10 août 1959. Il n'en reste pas moins
que des pointes de vent de 178 km h ont été enregistrées.

* » *
Les tentes du secteur du port ont magnifiquement résisté. Gonflées par cet

air venant du Léman , elles ont tiré sur leurs câbles avec une violence qui a
enfin payé les efforts de l'Exposition. En effet comme on s'en souviendra,
durant les deux mois qui ont précédé l'ouverture de l'Exposition, le secteur du
port avait été occupé par une nouvelle équipe de travailleurs, les ingénieurs
ayant découvert, mais un peu tard que les calculs de résistance des matériaux
avalent été trop légèrement faits. A ce moment , tous les pilotis supportant ces
tentes avaient été renforcés afin de résister à des vents soufflants à plus de
170 km/h. Cela avait coûté un million à l'Exposition. Peut-être vient-elle de
récupérer ce million.

» * *Le plus gros de la tempête s'est donné dans la nuit de vendredi à samedi.
Des vagues énormes venaient s'écraser contre les quais, elles éclataient et le
vent les emportait à 30 ou 40 m. à l'intérieur des terres. Ce n'était plus des
embruns, mais de véritables geisers. A croire que le lac voulait regagner la
maigre parcelle qui lui avait été « volé » il y a trois ans.

* * *Deux heures, toute la partie avancée du secteur du port s'est transformée
en piscine, l'eau atteignant par endroits une profondeur de 50 cm. Trois
restaurants, le « Quart d'heure vaudois », l'« Escalade » et F s Etrier » ont été
Inondés. Impuissants devant la furie des éléments, les pompiers se sont bornés
à évacuer les denrées périssables et à contempler philosophiquement cette
nouvelle nappe d'eau non prévue par les architectes-paysagistes. Ce n 'est que
dans la Journée de samedi que la situation s'est rétablie, encore que les
visiteurs ont eu quelques cra intes à se rendre sur la place des communes,
perpétuellement aspergée.

* * *La tempête a créé une ambiance extraordinaire à l'Exposition . C'était un
spectacle « Son et lumière ». Soufflant en puissance entre les trois flèches du
pavillon de l'armée. Le vent élevait une plainte qui ressemblait à celle d'unjeu d'orgue ou d'une sirène. Les habitants du centre de la ville ont cru que
les sirènes placées au port du lac avaient fonctionné tontes la nuit.

D'autres dégâts moins sérieux mais nombreux ont été enregistrés Des
bateaux ont été brisés. Dans le secteur « Terre . et forêt », des toiles ont étéarrachées, particulièrement dans la section « Comprendre et agir » ou des
tourbillons ont endommagé l'intérieur du pavillon .

* » ¥
Cette tempête, qui s'est un peu calmée dimanche avec la réapparit ion dusoleil, aura porté un coup funeste aux drapeaux et étendards de la ville. Déjà

brûlé par le soleil de l'été, ces emblèmes ont été mis en pièces. Il a mêmefallu faire très attention en circulant à Lausanne de ne pas se trouver surle point de chute d'un des mâts les supportant . Malgré cela , une ambiance defête a régné pendant le week-end dans les restaurants épargnés de l'Expositiond ou s'élevaient les chansons vineuses.

A la journée du peuple de Bâle-Campagne

MUTTENZ (ATS). — Pour la pre-
mière fols, le mouvement populaire
pour un canton autonome de Bâle-
Campagne a tenu sa journée dans
l'arrondissement d'Arlesheim. Une ré-
solution a été adoptée par l'assemblée ,
qui déclare no tamment  que les amis
du canton au tonome  de Bâle-Campagne
réunis près de Saint-Jneques-sur-la
Birs e, déçus par les t r avaux  du conseil
constitutionnel , proclament : le peuple
da Bâle-Campagne est disposé , sur un
p ied d 'égal i té  et en collaboration ami-
cale , h résoudre les problèmes qui
touchent les deux cantons  de Râle , en
commun avec la vi l le  de Bâle. Mais ,
les amis  du canton autonome de Bâle-
Campagne ne sont pas disposés â le

subordonner à Bâle , en raison de la
majorité des voix de la ville.

Contraire an fédéralisme

La résolution relève que par la réu-
nification des deux Bâle, l'équilibre qui
existe depuis 1848 au sein des cantons
confédérés serai t  rompu. Cette réuni-
f ica t ion  serait contra i re  à l'esprit du
fédéralisme. En outre , elle soulèverait
un nouveau problème de minorité, La
réuni f ica t ion  al lumerai t  de nouveaux
confl i t s  au sein de la Confédérat i on ,
con f l i t s  dont  on ne saura i t  prévoir
l'amp leur. Ce n 'est pas l'absorption ,
mais l'association qui est la voie de
la responsabil i té poli t i que, aff i rm e la
résolution.

Contre la réunification

COUVET - AUDAX 0-1 (0-0)
Couvet : Polo ; Perrin , Pabrlzzio ; Lut-

ter! (Lanzarini) , Pressello. Guye ; Ri-
ghcttl , Schwab . Pérlllard , Knappen, Vau -
thler. Entraîneur : Munger.

Audax : Stefanuto ; Franco . Perrone ;
Carollo, Bot . Coussin : Kauer , Gerussi,
Novcllo , Innocente, Zatta.. Entraineur :
Kauer.

Arbitre : M. Muller, d'Aegerten.
But : Gerussi.
Les deux adversaires ont donné une

réplique agréable pour le public. Les Italo-
Neuehàtelois ont failli laisser des plumes,
car Ccuvet a su boucler le dangereux
Krupr. Les occasions ont été égal?s de
chaque côté, si bien que la victoire d'Au-
dax est un peu err&nceuss.

F. G.

FLEURIER - SAINT-IMIER 3-2 [1-0]
Fleurier : Flore t ; Lux , Huguenin ; Pol-

zot , Gaianl , Rognon ; Vlvas, Borel. Gar-
cia, Arrigonl , Trl foni. Entraineur :
Gaiani.

Saint-Imler : Maillard : Lôtscher. Ra-
do ; Schiochetto, Sporrl. Frattln (Magglo-
li) ; Scheggia, Holzer, Barel , Doutaz , Me-
rle. Entraîneur : Thomet.

Arbitre : M. Arduser , de Bienne.
Buts : Trlfoni , Vlvas (2) ; Douta?,

Maggloll.
Quelle fin dramatique ! Fleurier menait

par 2-0 à dix minutes du coup de sifflet
final. Soudain , endormis par l'euphorie
d'une première victoire, les hommes du
Val-de-Travers ont commis deux erreurs,
qui donnèrent deux buts à Saint-Imier .
Fouetté par cette égalisation inattendue,
Fleurier s'est rué à l' assaut et, à trois
minutes de la fin , Vlvas obtenait un but
magnifique : celui d'un succès largement
mérité. R. C.

LE LOCLE II - BOUDRY 2-2 (1-1]
Le Locle II : Kaeslin : Jeanneret, Si-

mon ; Huguenin , Pianezzi , George ; Gos-
tely, Morandi , Bernasconl (Zwinpfler),
Toupanse, Roos. Entraineur : Devaux.

Boudry : Weingart ; Gllliard , Meister-
hans ; Burgl II , Burgl I, Chassot ; Kahr ,
Fontana, Ruesch, Ritzmann, Godd. En-
traineur : Ritzmann.

Arbitre : M. Haldimann , de Bienne.
Buts : Morandi , Roos ; Kahr , Ruesch.
Le résulta t nul est logique. Les Loclois

ont manqué quelques occasions , mais Bou-
dry a développé un jeu agréable. Les ré-
servistes loclois, soumis à des bouleverse-
men ts, chaque dimanche, ne paraissent
pas de taille à jouer les trouble-fête,
alors que Boudry ira loin.

P. M.

COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 11 3-1 (2-1)
Colombier : Jeanmonod ; Gianoli . Mac-

cabey ; Bollc , Dubey, Martin ; Dellay,
Porre t . Weissbrodt, Joray. Bollotto. En-
traineu r : Mella.

La Chaux-de-Fflnds II : Sester ; Aubert ,
Cuehe : Arrigo , Béguin . Cortl ; Schlaeppy,
Dallavanzi , Rawyler . Bieri , Huguenin . En-
traîneur : Bierl.

Arbitre : M. Stettler , de Gumllgen.
Buts : Weissbrodt (21 , Gianoli , sur pe-

nalty ; Bieri.
Colombier a attaqué la rencontre , vent

dans le dos et a dominé assez nettement.
Il n 'a atteint la pause qu 'avec im mince
avantage. Après le repos, on attendait les
réservistes de la Charrière , mais ils ont
subi une nouvelle domination des hommes
de Mella. Toute fois, certains Chaux-de-
Fonniers n 'ont pas réussi à admettre
leur défaite. C?la leur a coûté un penalty,
synonvme de but.

B. R.

Le match Xamax II • Etoile a été
renvoyé.

Les autres résultats
des séries inférieures

3mc série: Buttes-Fleurier II 2-1 ; Can-
tonal II-Blue-Stars 2-2 ; Xamax III-Cor-
talllod renv. ; Comète-Saint-Biaise 10-2 ;
Serrières-Corcelles 0-0 ; La Sagne-Floria
2-1 ; Le Parc-Fontainemelon II 6-0 ;
Sonvilier-Ticino 1-1 arrêté ; Superga-Ge-
neveys-sur-Coffrane 1-2.

4me ligue : Béroche Ib-Saint-Blalse n
3-5 ; Chàtelard-Béroche la 4-4 ; Gorgier-
Boudry II 1-2 ; Colombier II-Cortaillod II
renv. ; Serrières Ila-Serrières Ilb 0-5 ;
Le Landeron - Cressier 2-2 ; Audax II-
Marin 3-4 ; Comète II-Haulerive II 0-8 ;
Travers-Noiraigue Ib 6-0 ; Môtiers-Saint-
Sulpice 2-3 ; L'Areuse Ia-Couvet II 3-2 ;
La Chaux-de-Fonds III-Fontainemelon III
4-1 ; Dombresson- Le Locle Illb 2-0 ;
Geneveys-sur-Coffrane II-Le Locle fila
0-3 ; Ticino II-Corcelles II 2-3 ; Le Parc
lia-Etoile Ilb 7-2 ; Le Parc Ilb-Sonviller
II 0-0 ; Superga II-Floria Ha 2-0.

Juniors A : Colombier-Cortalllod 0-1 ;
Boudry-Auvernler 4-3 ; Couvet-Fleurier
5-2 ; Travers-Blue Stars 8-0 ; Serrières-
Saiht-Sulpice 6-1 ; Saint-Imier-Cantonal
0-2 ; La Chaux-de-Fonds - Etoile 0-3.

Juniors B : Châtelard-Béroche 1-5 ;
Colombier-Saint-Blaise 1-3 ; Cortaillod-
Boudry 0-1 ; Buttes-Travers 6-0 ; Couvet-
Cantonal 0-8 : Audax-Xamax renv. ; Co-
mète A-Marin 4-0 ; Le Landeron-Canto-
nal B 0-8 ; Hauterive-Comète B. 13-0 ;
Etoile A-Saint-Imier 2-2 ; Ticino-FIoria
8-0 ; Fontainemelon - La Sagne 4-7.

Juniors C : Boudry - Xamax 1-0 ;
Hauterive - Fontainemelon 6-1 ; Can-
tonal B - Comètes 4-2 ; Saint-Imler
A - Floria 5-0 ; Le Locle - Etoile 5-1.

Interrégionaux A. — Berne-La Chaux-
de-Fonds 8-0 ; Young Boys-Xamax 5-0.

Intercantonaux B. — Le Locle-Yver-
don 2-2 ; Etoile-Bulle 3-1 ; Cantonal-La
Chaux-de-Fonds 4-2. .

/ Une,place vau soleil pour :fjg|ll||lll

Mort tragique
Dans la Veveyse

(c) Vendredi soir , vers 22 heures ,
la préfecture de la Veveyse était avisée
téléphoniquemen t  qu 'un inconnu gisait ,
près d'une haie vive , entre Châtel-
Saint-Denis et Remaufen s,  non loin du
lac de Jussy et qu 'il devait être sans
vie. La pré fecture se rendit sur place
et procéda à la levée du corps et à
son identification . Il s'agissait d'un ha-
bitant du canton de Vaud , Jean Suter,
qui a des parents à la Tour-de-Pt llz
et qui , mardi dernier , était entré à
l'hospice de Cornaux-sur-Clarens. Mais ,
dès le lendemain , il en repart ait et sa
dispari t ion fut  signalée à la police . On
n 'avait cependant pas retrouvé la trace
de ce vieillard de 80 ans qui fut
aperçu , au soir de vendred i , couché à
terre. Son comportement , les réponses
vagues qu 'il fit donnèrent à penser à
ceux qui  le virent  ainsi qu 'il s'agissait
d'un cas d'ivresse , qu 'un peu de repos
dissiperait. Cependant ces mêmes per-
sonnes revinrent sur les l ieux , un peu
plus tard , pour s'enquérir  de cet in-
connu et c'est alors qu 'elles constatè-
rent qu 'entre-temps la mort avait fait
son œuvre.
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L'opposition française rentre en scène

«DIFFICILE D'ÊTRE ÉLU CONTRE DE GAULLE... »
CLERMONT-FERRAND (ATS-AFP). — « En choisissant entre le candidat gaulliste

et nous-mêmes, les Français feront un choix pour ou contre la force de frappe
nationale, pour ou contre la primauté du pouvoir civil, pour ou contre le
progrès et l'expansion économique, pour ou contre l'Europe... Ce choix sera
déterminant pour l'avenir de la France. »

C'est en ces termes que M. Gaston
Defferre , candidat de l' opposition de
gauche aux élections présidentielles , a
défini  les grandes al ternatives oui op-
posent , selon lui , la pol i t ique du géné-
ral de Gaulle à celle Qu 'il préconise.

VOILA L'ENNEMI...
L'essentiel du discours a été consacr é ,

à la force cle f rappe française : « On
nous a dit , a déclaré , M. Gas ton  Déferre ,
que l' armement nucléaire  f rança is  était
désormais irréversible ! C'est faux.  T)u
jour au lendemain , nous pouvons par-
f a i t e m e n t  arrêter cette ten ta t i ve  pour
concentrer nos ressources sur des sec-
teurs  p lus p roduc t i f s  qui assurer ont

no i re  déve loppemen t ,  no t re  vé r i t ab l e
indé pendance .  »

Le candidat  de l' oppos i t ion  a d i t  que
son object i f  é t a i t  l'arrêt pur et s i m p i e
« d u  gasp il lage ru ineux  cl absurde en
hommes et en ressources qui s'appe l le
pompeusement  la force cle f r a p p e s .

Il a déclaré  qu 'une t e l l e  force de
frappe ,  s u r t o u t  oour la deux ième  gé-
né ra t i on ,  é ta i t  un but u t o p i q u e  pour un
pays de c i n q u a n t e  m i l l i o n s  d 'hab i t an t s
disposant  des ressources qu 'à la France.

PAS DE DISCUSSIONS
Ré pondant ,  d'autre  part , aux  for-

m a t i o n s  po l i t ique s  qui se sont décl a-

rées en sa faveur, le candidat  de 1 op-
pos i t ion ,  après les avo i r  remerciées,
a dit qu 'il n 'était  pas dans son i n t e n -
t i o n  de « négocier , d i s c u t e r , pour abou-
tir à une sor te  cle c a t a l o g u e  é lectoral
c o m m u n ,  sans c o n t e n u  réel ».

C e p e n d a n t ,  il m a i n t i e n d r a  le dialo-
gue qu 'il a déjà entrepris avec ceux
«qui  onl fai t  appel h lui ».

La major i té  de gauche qu 'il préco-
nise devra repose r sur un mvord quant
aux choix  politiques f o n d a m e n t a u x ,
« t rouver  ses forées parmi les hommes
qui ont c o n t r i b u é  d e p u i s  quelques  an-
nées à la m o d e r n i s a t i o n  du pays , se
donne r  des s t ructures  larges et neuves
dont  elle a besoin pour a n i m e r  une
po l i t i que  de progrès , pour gouverner
dans la s tab i l i té  en con juguan t  l' eff i-
cacité et la démocrat ie ».

DIFFICILE
Après son discours  oubl ie  de la ma-

tinée, M. Gaston Defferre s'est entre-
tenu  avec les j o u r n a l i s t e s  au début de
l' après-midi  au buf fe t  de la gare rou-
tière de Clermont -Fer ranr i .

Quest ionné sur les su i tes  qu 'il enten-
dait  donne r  a u x  accu sations portées
par lu i  concernan t  le rôle joué par
« certaines pe r sonna l i t é s  gouvernemen-
tales el él yséennes » dans le scandale
i m m o b i l i e r " de Marseil le,  M . Defferre
a répondu : «C' est en t a n t  que maire
de Marseille que j' ai tenu ces propos ,
je n 'en parlerai donc pas aujourd'huL
Mais si la justice ne fa i t  pas son de-
voir , je serais amené à donner  d'autres
précisions... en tout état de cause, je
ne le ferai que de Marsei l le  et en qua-
lité de maire de cette ville.  »

« Si de Gaulle est candidat , a-t-11 dé-
claré par ailleurs , il sera difficile
d 'être élu cnntrw lui. »

Les exigences de la < défense nationale >
LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la page 1 )

Nous vivons toutefois en un temps
où les exigences de la technique sont
telles que, pour un petit pays, même
prospère, le désirable doit rester à
la mesure du possible. Et ce possible
n'est plus uniquement déterminé par
le rapport entre le budget militaire et
le revenu national. Il dépend pour
une bonne part de l'effort indispensa-
ble que nous avons encore à faire
pour maintenir les assises économi-
ques et sociales d'une défense natio-
nale « totale », selon l'expression de
M. Chaudet.

On ne cesse de nous répéter qu'en
réservant 3 % de son revenu global
à l'armée, le peuple suisse paie l'une
des primes d'assurance les plus mo-
destes qui soient. C'est vrai. Mais qui
peut, pour l'avenir, nous garantir en-
core pareil revenu si l'on ne pourvoit
assez tôt au recrutement des cadres
dont l'appareil de production a be-
soin aujourd'hui, si l'on n'accorde pas
à la recherche , à la formation univer-
sitaire, les moyens dont elles ont le
plus grand besoin ?¦ Ce qui nous attend, dans ce do-
maine où nous sommes en retard, le
récent rapport de la « commission
Labhardt » nous l'apprenait, il y a
peu. Dans dix ans, Confédération et
cantons devront trouver un milliard
pour des tâches qui, jusqu'ici, ne leur
ont pas coûté plus de 200 millions par
an et qui, elles aussi, contribuent de
la manière la plus positive, à renfor-
cer la défense du pays.

On ne pourra plus alors, au dépar-
tement militaire, placer les besoins de
l'armement hors d'un contexte géné-
ral, « aller de l'avant », comme on l'a

fait dans l'affaire du « Mirage »,
dans l'idée que, le meilleur étant seul
assez bon, l'autorité politique se
pliera, bon gré mal gré, aux déci-
sions des spécialistes , puisqu. les in-
tentions étaient pures et louables.
C'est ainsi qu'on arrive à renverser
les rôles et les responsabilités, selon
ce « système » si longtemps appliqué
qu'aujourd'hui ses « victimes » sont
fort surprises de ce qui leur arrive.

Il serait temps cependant qu'on
l'admette à tous les échelons de la
hiérarchie : la défense nationale
doit, elle aussi , prendre appui sur
une volonté politique seule habilitée
à en déterminer les éléments, à les
ordonner las uns par rapport aux au-
tres, à leur accorder à chacun sa
juste place et sa juste part.

Georges PERRIN.

plus de peur
que de ma!

Les empoisonnés de Koweït :

KOWEÏT (AFP). — Quatre mi l le  en-
fants des écoles de Koweït ont dû être
hospi ta l isés  d'urgence. Tous souf f ra i en t
d' un empoisonnement  provoqué par la
nour r i tu re  avar iée  fournie  par la cui-
sine centrale du minis tère  de l ' instruc-
tion publique. Une véritable mobilisa-
tion des médecins, des inf i rmiers , de
tous les services de santé , des profes-
seurs a permis  de recevoir dans tous
les hôpi taux de Koweït les mi l l i e r s  de
malades amenés par leurs familles.
Heureusement , malgré la gravité des
symptômes , aucun cas mortel n 'a été
signalé après 24 heures de t r ai tement et
il ne restait ,  plus que 700 en fan t s  dans
les hôpitaux sous surveillance médic ale.
Il va sans dire qu 'une enquête a été
ouverte a f in  de déterminer  les causes
exactes de cet empoisonn ement .

M. Goldwater était membre
de la «John Birch Society»
Le sénateur Goldwater était membre ,

il y a cinq ans , d'une , commission créée
au sein de la société John Birch et
ayant pour but de mener campagne
contre les conférences au sommet .

Son adhésion avait été recueillie par
M . Robert Welch, fonda teur  du mou-

Un de ses fondateurs l'affirme

vement , a de-olaré vendredi soir M. John
Rouss'elot , directeur des relations pu-
bli ques de l'association, au cours d'une
interview télévisée de la chaîne C.B.S.

Cette commission , un groupe ad hoc
qui s'appelait « commission contre les
engagements au sommet », ava i t  été
fondée eu 1050 pour protester contre
une rencontre au sommet entre le pré-
sident Eisentiower et M. Niki ta
Khrouchtchev.

La ville natale de Goldwater
Phœnix , la ville natale du sénateur

Barry Goldwater , a fait  hier un aoouei'l
enthousiaste au présiden t Johnson.

Une mult i tud e de pancartes « Nous
voulons Johnson » et « Vive Johnson »
émergeait  de la foule. Il n'y avait
qu 'une  vingta ine  de pancartes « Gold-
water » .

Voula it -n
a«s**fl*«r 4©hj i*©n ?

Un « por teur  de pancarte » qui avait
mis de travers le chapeau du pré si-
dent John son a été arrêté.  Il s'agit
d'un jeune  homme de 17 ans.

Un a u t r e  j e u n e  homme, de 18 ans ,
l'avait été quel ques i n s t a n t s  plus tôt ,
à l'aéroport de Phœnix, 10 minutes
avan t  nue l'avion de M. Johnson
at te r r i s se .

Un membre des services de sécurité
ava i t  remarqué un ren f l ement  inso l i te
dans son m a n t e a u .

Une f o u i l l e  révéla qu 'il s'agissai t
d' un revolver 22 long r i f l e  chargé. .

Au moment  de l'a r r e s t a t ion ,  le jeune
homme se tena i t  à quel ques mètres
de l' endroi t  où le président  a l l a i t
passer.

Une campasne de mouvement
Le candidat socialiste à la présidence de la République Gaston Defferre

a, comme il l'avait promis , répondu hier aux radicaux soc ialistes et au ras-
semblement démocratique [centre gauche] qui lui avaient plus ou moins
enjoint de se faire le fédérateur des partis de l'opposition et de négocier
avec eux un programme commun.

La réponse du député-maire de Mar-
seille est un « non « à peine déguisé. Il
ne lui est pas possible , a-t-il dit , de
négocier pour aboutir à une sorte de
catalogue électoral commun sans con-
tenu réel « ni de se faire le courtier , le
« démarcheur » d'un rassemblement dif-
ficile.

S'il est élu
Autrement dit , Gaston Defferre ne

veut pas perdre Bon temps à des par-
lotes et marchandages. Par contre , il a
entamé et maintiendra le dia logue , des
contacts permanents avec les partis sur
sa poli t ique future , s'il est élu.

Et il reprend Ba campagne avec un
certain opt imisme , car selon lui l'ap-
pel des radicaux de toutes nuances
est en fait  une sorte de « reconnais-
sance de sa candida ture  ».

/ L'idée force
Faute d' un programme commun , ce

que Defferre of f re  aux par t is  et sur-
tout â l' opinion pub l ique , c'est une idée
force , une idée qui  devrait enlever le
maximum d'adhésion clans toutes les
couches de la popula t ion  et tou tes  les
nuances de l'opposit ion : la condamna-
tion de la force de frappe nucléaire na-
t ionale.

Enfin Defferre ouvre une porte sur
l'avenir, ce qui devrait plaire aux « Eu-
ronéens ». Il déclare nue si , un jour ,

l'Europe étant faite , un gouvernement
européen envisageait de recourir à l'ar-
me nucléaire pour une force européen-
ne , 11 reviserait sa position.

Les vieux partis
Il est visible que les « vieux partis »

sont considérés par Defferre comme gê-
nants et même compromettants. Il cher-
che l'union autour de lui des électeurs
sur un certain nombre de principes de
hase et , selon son expression, « dan B
une campagne de mouvement » qu 'il ne
veut laisser ralentir par aucune labo-
rieuse négociation que ce soit avec les
radicaux ou avec les communistes.

M 
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assigné à résidence

La visite de de Gaulle au Brésil

SAO-PAUiLO (ATS-AFP). — M.
Georges Bidault , sa femme et son
secrétaire , escortés par deux inspec-
teurs , ont quitté samedi leur rési-
dence cle Campinas , dans la banlieue

de Sao-Paulo , pour une ferme de
l ' in té r ieur  de l 'E ta t , propr ié té  de
l'avocat Castro Prado.

Tous trois seront , avec 20 émigrés
français , présumés an t igau l l i s t e s ,  as-
signés à résidence dans cette ferme
pendant  toute  la durée du séjour du
chef de l'Etat français  au Brésil.

Le service d'ordre sera également
par t icul ièrement  sévère pendan t ,  le sé-
jour  du général de Gaul le  dans la
cap i ta le  économique du Brésil.

Huit  mille hommes de \i< gendarme-
rie et de la police de l 'Etat ,  seront
mobil isés ,  en plus d' un for t  con t in -
gent ,  d'o f f i c i e r s  et sous-off ic iers  de
la police , fédérale  de l' armée de l'air
qui, pour la circonstance , seront en
civil .

lierai
te chrétiens

démocrates
aux élections

belges

Premiers résultats...

BRUXELLES (UPI ) .  — D'après les ré-
sultats encore partiels des élections
municipales en Belgique , il apparaît que
les chrétiens-démocrates sont en recul
par rapport à leurs partenaires du gou-
vernement de coalition , les socialistes
et ceux de l'opposition , les libéraux.

D'après les résultats connus, il ressort
que le parti f lamand « Volksunie • a ga-
gné trois sièges au Conseil municipal
important de. Malines où il n'était pas
représenté jusqu 'à présent.

Dans la partie sud du pays, franco-
phone , quelques pertes socialistes sont
attribuées à des défections en faveur
des communistes.

Quoi qu 'il en soit , les observateurs es-
t iment  que les résultats  annoncés jus-
qu'à présent ne peuvent être considérés
que comme une indication car le scru-
tin a été basé, sur des questions le plus
souvent locales.

Certaines délégations n'ont voté
qu'avec réserves Ses résolutions

DIVERGENCES CHEZ LES « NON-ALIGNÉS»

L'O.UA rejette la plainte de M. Tchombé
LE CAIRE (ATS-Reuter). — La deuxième conférence des pays « non-alignés », qui

s'est déroulée pendant six jours au Caire, a pris fin. Quarante-sept nations y
avaient envoyé des délégations, qui ont approuvé, officiellement et à l'unanimité,
la proclamation adoptée lors de la réunion à huis clos .

La session finale avait dû être ren-
voyée, quelques délégations africaines
et asiatiques s'étant opposées à deux
points importants de la déclaration
commune. L'un de ces points concer-
nait Israël , l'autr e l'ingérence dans les
affaires du Congo. Un entretien a eu
lieu à la dernière minute  entre le pré-
sident Nasser , le maréchal Tito et le
président Soukarno , afin d'arriver à un
compromis.

La conférence demande à tous les
Etats participant s de rompre les rela-
tions diplomatiques et consu laires avec

le gouvernement  por tuga i s  et de pren-
dre des mesures effect ives pour sus-
pendre toute  relation commerciale et
économique avec le Portugal.

La conférence i n v i t e  tous les Etat s
à c boycotter > toutes les marchandises
sud-afr icaines et de n 'exporter aucune
marchandise vers l'Afrique du Sud. et
notamment  les armes, les munition s et
le pétrole.

La conférenc e, demande aux puissan-
ces a y a n t  participé aux conférences
de Genève, de 1954 et 1962 : de s'abste-
nir de toute action de nature à aggra-
ver la situation dans la péninsule indo-
chinoise , die mettre fin à toute ingé-
rence étrangère  d'ans les af fa i res  inté-
rieures des pays de cette région , de
convoquer d'urgence une nouvelle con-
férence de Genève sur l'Indochine.

Les pays participan t à la conférence
du Caire adressent un aippel pressant
à toutes les puissances étrangères qui
s' immiscent  actuel lement  dans les af-
faires intérieures du Congo pour qu 'el-
les metten t fin à leu r immixt ion.

La conférence demande  au gouver-
nement  de la République démocratique
du Congo de cesser immédiatement le
recrutement de mercenaires et. d'expul-
ser ceu x qui se t rouvent  au Congo .

DIVERGENCES
M. Hammad, secrétaire général de

la conférence et sou s-secrétaire d'Etat
égypt ien aux af fa i res  étrangères, a ré-
vélé que certaines des résolutions de
la conférence n 'avaient été votées
qu 'avec réserve par plusieurs déléga-
tions.

M. Hammad n 'a précisé ni de quel-
les résolutions , ni de quelles déléga-
tions il s'agissait .

On croit pourtant savoir que cer ta ins
pays africains qui ont des d i f fé rends
frontal iers  avec leurs voisins , se sont
élevés contre une résolution tendan t
à condamner le non-respect des fron-
tières existantes.

REJET D'UNE DEMANDE
DE TCHOMBÉ

Les chefs africains se sont réunis en
marge de la conférence. De bonne
source, on apprend qu 'ils ont rejeté la

plainte contre la RAL que M. lchombe
avait adressée à l'O.U.Â. et qu'ils ont
donné instruction à M. Telli, secrétaire
général de l'O.U.A ., d'en aviser le gou-
vernement congolais.

.Le général Uniras s
« Meus tenons l'Enosis
nous la garderons...»

Toujo urs Vaff aire cypriote

NICOSIE (UPI). — Les Cypriotes grecs ont manifeste hier dans toute
l ' î le en faveur  de l'Enosis et, contre  les bases étrangères.

Le général Grivas qui est maintenant
le chef de la garde nat ionale cypriote
grecque prenant  la parole dans le nord-
est de l'île , a déclaré : «L'Enosis est un
fait. Nous la tenons, il nous appar t ient
de la garder. Nous lu t te rons  pour
l'union de tout Chypre avec la Grèce
et nous lut terons seuls ».

Il a poursuivi , par une a t t aque  contre
la présence des bases étrangère s dans
l'île. Mais bien que sur ce point sa po-
sition rejoigne celle des leaders de la

gauche , il s'est désolidarise des mani-
festat ions qui se sont, déroulées hier
mat in  clans le sud-ouest de Chypre.

Au cours de cette man i f e s t a t i on  15.000
paysans et ecclésiasti ques cypriotes
grecs ont défilé en hrandissan t  des
pancar tes "où on l i sa i t  : « Les bases sont
des serpents clans le sein de Chypre »
et • nous sommes reconnaissants  à
l'Union sovié t i que et à nos vrais amis > .

Elle était, organisée par des chefs de
gauche , entre autres le chef du parti
communiste cypriote Exekias Papaioan-
nou. .

URSS
M. Nicolas Podgorny a a f f i rmé  que le

P. C. soviétique main tena i t  fermement
sa décision de convoquer le 15 décem-
bre une préconférence des partis com-
munistes.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
« Je n'ai pas fait en vain mon dis-

cours de Nuremberg et je n 'en retirerai
pas une virgule », a déclaré hier après-
midi sous les applaudissements  fréné-
tiques de. l'assemblée bavaroise des an-
ciens sudètes , M. Hans Christoph See-
bohm, ministre fédéral allemand des
transports.

«Khrouchtchev est un menteur
et Nehru était un arrogant »

Chou En-lai ne mâche pas ses mots

COLOMBO (UPI). — Les membres d une délégation de Ueylan de retour
de Chine ont rapporté samedi les propos que leur a tenus M. Chou En-lai ,
chef du gouvernement  chinois , sur différentes personnalités comme MM.
Khrouchtchev  et Nehru et sur le différend frontal ier  sino-indien.

A propos au cner nu gouvernement
soviétique M. Chou En-lai aurait dit :
« Khrouchtchev vous mentira de front ».

Et à propos de l'ancien chef du gou-
vernement indien : « J'ai rencontré au
cours de ma carrière de nombreux diri-
geants mondiaux.  J'ai rencontré Khrou-
chtchev et les généraux américains. Mais
je n 'ai jamais vu un homme aussi ar-
rogant que Nehru ».

Au sujet enf in  du di f férend frontal ier
qui oppose chroni quement des forces
indiennes  et chinoises M, Chou En-lai
aurait  déclaré' :

c La Chine s'est retirée à 20 kilomè-
tres en arrière de la ligne de démarca-
tion. Maintenan t on demande, à la Chi-
ne de se retirer de Bombdilla san s
qu'aucune nouvelle garantie soit don-
née.

Nous ne nous retirerons plus en ar-
rière à aucun prix. C'est maintenant
l'affaire de l'Inde »,

QUEBEC
(Sui te  de la page 1 )

Ici et là , de pet i t s  groupes d'élé-
ments  séparatistes s'é ta ient  constitués.
Devant  leur refus  de circuler , la police
a procédé à quel ques arrestations.

Ces arrestations ont suscité des com-
mentai res  défavorables. La population
pa r l a i t  couramment  hier soir de « ré-
gime d' occupat ion » supprimant  le
droit d'expression et de rassemblement.

Liberté
Par ailleurs , mille personnes ont

partici pé à une réunion de protesta-
tion contre la visite de la reine Eli-
sabeth.

Dans une salle décorée de drapeaux
du Québec , bleu et blanc à fleur de
lis, et tendue de calicots portant des
inscr ip t ions  « Québec libre », « liberté »,
« indé pendance », les orateurs ont dé-
noncé la s i tua t ion  « coloniale » du
peup le canadien français « le plus
opprimé du monde et qui n 'a jamais
connu la liberté ».

« L,e eirifiie »
Au cours d'une conférence de presse

tenue par la suite , et à laquelle assis-
taient  dix étudiants  et trois cents
journalistes , un porte-parole a lu une
déclaration a f f i rman t  que les jeunes
Canadiens français , dont la majorité
étaient  favorables aux thèses sépa-
ratistes, n'avaient que du respect pour
la personne de la reine.

« Nous estimons , toutefois , que ce
qu 'elle représente , à savoir la cou-
ronne , est pour nous un symbole
dont le moment a été mal choisi »,
a a jouté  le porte-parole ,

M. Lester Pearson , premier minis t re
canadien ,  é ta i t  plus malmené que la
reine elle-même : des aff iches  appo-
sées aux murs des locaux où s'est
tenue la conférence de presse qua l i -
f i a i e n t  la v i s i t e  de la souveraine de
« Cirque de Pearson ».

Les banquets
de M. Lacerda

UN FAIT PAR JOUR

L'autre nuit , le gouverneur  Lacerda
a occupé pendant cent soixante-cinq
minutes la télévision de son paya

Sujet : de Gaulle. Ton : éloquent
comme à l'ordinaire. Titre de ce
marathon oratoire : « J'ignore la
présence de de Gaulle ».

Et le gouverneur d' enchaîner :
« L'Etat de Guanabara isnore la pré-
sence . de de Gaulle , comme de
Gaulle ignore notre Etat. De Gaulle
est en transit » .

La formule est hardie , et se veut
sans doute auréolée d'un certain
panache.

Mais tout cela prouve que si de
Gaulle sera en transit dans l'Etat
de Guanabara , M. Lacerda a la mé-
moire courte.

Le Brésil se prépare , comme l'a
dit Georges Bidaul t , « à recevoir la
France ». M. Lacerda ne veut pas
recevoir la France , c'est son droit.

C'est son droit , aussi, de ne p lus
se souvenir qu 'il a été lui  aussi en
transit lors de son périple euro-
péen : une première fois à Rome,
où le Vatican l'ignora , une deuxième
fois à Paris, où , après avoir déclaré
que la visite de de Gaul le  au Brésil
ne Berait qu 'une suite de disenurs
et de banquets ,  il avait tenté , mais
en vain, d'être reçu à l'Elysée.

Il faut  croire que Paris ne lui en
tenait paB rancune , puisque M. La-
cerda devait recevoir la croix de la
Légion d'honneur.

Au lieu de cela , M. Lacerda pré-
fère dire : « Je n 'aime pas les ban-
quets et ma femme ne Be sent pas
bien ».

M. Lacerda a vraiment peu de
mémoire. Ne Be souvient- i l  plus
que c'est lui qui organisa à traders
tout le Brésil, les vastes campagnes
de banquets  qui devaient , aboutir  à
la chute des deux derniers prési-
dents , pourtant  régulièrement élus,
du Brésil.

On nous dit qu 'en faisant  cette
fracassante déclaration , M. Lacerda
« a voulu créer un choc psychologi-
que ». On dit aussi que les propos
du gouverneur étaient tellement ,
tombés à plat , « q u 'aucun journal  ni
aucune station de radio à Rio et à
Sao-Paulo » n 'avait  cru devoir re-
prendre son propos , et nu 'il a fal lu
que le gouverneur  fasse d i f fuse r  à
des mil l iers  d' exemplaires •< le bulle-
tin du palais de Guanaba ra  » pour
commencer à forcer l ' intérêt .

Mais , ceux qui connai ssent,  bien
le gouverneur , ne se sont pas émus
outre mesure. Us disent : «Il  s'agit
avant tout d' une  opération politi-
que ».

Us disent même — M. Lacerda
étant candidat à la présidence de
la Républ ique  du Brésil — 5u.e .'?gouverneur voudrait être considéré
comme « l 'homme qui tient tête à
de Gaul le ».

Nous lui souhaitons bien du plai-
sir. Après tout ,  11 y a déjà M. Def-
ferre qui essaie de prouver qu 'il
peut devenir un homme d'Etat et
qu 'il peut , tout faire avec rien.

Seulement , nous cra i gnons  pour
Bes auteurB que , des deux côtés de
l 'Atlantique , la campagne con-
naisse le même échec.

L. GRANGER.

Excellent saut
Le Chinois Ni Chin-Chin a amé-

lioré le record du saut en hauteur
de la Chine populaire en franchissant
2 m 21. Ni Chin-Chin a ainsi réalisé
la troisième meilleure prestation de
tous les temps , derrière Brumel (2 m 28)
et Thomas {2 m 22) .
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