
En 26 jours de Gaulle
s'est prouvé qu'il pouvait
et même qu'il devait
se représenter au septennat

LA FRANCE ACCUEILLE UN PRESIDENT RAJEUNI

LA TÊTE D'UNE « TROISIÈME FORCE» SEMBLE
LUI APPARAÎTRE, MÊME S IL S'EN DÉFEND
COMME LE GAGE DE L'ÉQUILIBRE MONDIAL

Le gênerai de Gaulle rentre a Paris ,
après 26 jours en Amérique latine et
un voyage exténuant de 20 ,000 kilomè-
tres , est un peu amaigri mais « en
pleine forme ».

Il a aussitôt  repris la direction des
affaires du pays , recevant longuement
son premier minis t re  M. Georges Pom-
pidou , puis son min i s t re  de l'agricul-
ture M. Edgar Pisani .  Il a pri  con-
naissance des rapports du Quai-d'Orsay
sur les événements mondiaux : élec-
tions br i tanniques , chute -de Khroucht-
chev, explosion de la bombe atomique
chinoise.

Mieux placé que personne
Il n 'est pas impossible qu 'il tienne

prochainement une conférence de
presse, pou r dresser lui-même le bilan
de son voyage en Amérique du Sud ,
un bilan que les commentateurs pro-
fessionnels de la presse française sem-
blent hésiter à faire.

( S u i t e  en dernières dépêches)

A son arrivée nocturne à Orly le général a trouve un hon nom-
bre de ses m i n i s t r e s  qui av a i e n t  vei l lé  pour ne pas manquer  les
« re t rouva i l l e s ». A l eu r  Ici  e M. Pomp idou , que l'on' voit ci-des-

sus derrière le chef de l'Etat . (Bélino A. P.)

Nouvelle défaite française aux Jeux olympiques

cHty
battu
(Voir pages 8 et 9)

LE < MAÎTRE D'ŒUVRE > DE MALPASSET
S'EXPLI QUERA MERCREDI À DRAGUIGNAN
SUR LES 421 MORTS DU 2 DÉCEMBRE 1959

Devant la cour correctionnelle

PARIS (UPI). — « Hier soir , à 18 heures, j'ai ouvert les vannes, libérant
50 mètres cubes d'eau par seconde... le niveau avait baissé, lorsqu'à 21 heures,
j'ai entendu un formidable craquement.

• J'ai crié à ma femme : « Sauvons-
» nou s, le barrage a craqué ». 49 mil-
lions de mètres cubes d'eau ont déferlé
d'un seul coup, emportant tout sur
leur passage. »

Celui qui parle est M. Marius Sé-
raud , le gardien du barrage de Malpa-s-
set , au lend emain de l'effroyable catas-
trophe, le plus grand désastre que con-
nut la France depuis 1906 où , k Cour-
rières , périren t 1060 mineurs.

Malpasset fit 323 morts et 298 dis-
parus.

« C'était la première fois que le ré-
servoir était rempli complètement » ,
déclara de son coté l ' ingénieur des
ponts et chaussées , M. Thifour . « Il al-
lait déborder , c'est pourquoi , le 2 dé-
cembre, on a ouvert les vannes. Le bar-
rage avait rempli son rôle : amortir
la crue. Le programme des mesures
de déformation au fur et à mesure de

la montée des eaux se poursuivait nor-
malement... »

. Le 21 octobre, devant la cour correc-
tionnelle de Draguiguan, cette "tragédie
trouvera son épilogu e judiciaire , puis-
qu'on y jugera M. Jacques Dangeou,
en tant que « maître d'oeuvre » , et
comme tel responsable légal de la ca-
tastrophe.

On évoquera certainement les mal-
façons dont certaines avaien t provo-
qué des interpellations devant le Con-
seil général du Var. On parlera de la
formule choisie pour le barrage.

Mais devant les cent parties civiles ,
constituées par les familles des victi-
mes , ce sera sur tout  l' agonie obscure
de ceux que les flots roulèrent avant
de les broyer qui planera sur la cour,
ce sera encore Fréjus pratiquement
rasé en plus de sa moitié , qui vien-
dront demander justice.

TOUT VA VITE A K .OSCOU

SI le long de la perspective Leninsky a Moscou ,
les portraits des nouveaux hommes forts dn régime
(de gauche à droite, Brechnev . Kossvguinc. Mi-
koyan et Souslov) s'offrent déjà aux regards des
passants , le limogeage de M. s K » continue à soule-
ver des vagues qui ne sont pas près de s'apaiser. Et
il faut noter que les réactions des P. C. étrangers
sont loin d'être unanimes. Si les communistes fin-
landais se sont pour ainsi dire alignés sur le Krem-
lin, si les Français en un communiqué de principe
ont simplement souligné que Moscou était libre

d'agi r comme bon lui semblait , 11 est des discordan-
ces. Celle entre autres de la RDA qui. sans < con-
trer > le Kremlin rend hommage 'à M. <t K », celle de
M. .lanos Radar , le maî tre  de la Hongrie , qui a rap-
pelé l'oeuvre de l'ancien secrétaire du parti commu-
niste soviétique, celle aussi d'un député commu-
niste italien qui, lui désapprouve ouvertement
Quant à M. Nenni , chef des socialistes italiens, il va
plus loin : t M. Khrouchtchev, pour lui, a été rem-
placé d'une manière scandaleuse et indigne ».

(Bélino A. P.)

ET ILS MEURENT
COMME DANS
LA CHANSON

« Ils sont arrivés
se tenant par la main... »

TOULON (UPI). — Samedi , dan s un
hôtel de Toulon , un jeune couple se
présentait , s'inscrivait sous le nom de
Maurel ; lui , Gabriel , se disait domicilié
à Propriano , en Ital ie .  Très beaux et
d'une rare élégance. -Ils rég la ien t  d'avan-
ce la chambre et les pet i t s  déjeuners...

Le lendemain à 8 h 15, une femme
de chambre frappait à la porte , ame-
nant le plateau du premier repas. Elle
trouva le jeune couple en train de se
vêtir, s'apprêtant à partir. A 9 h 30,

« M. et Mme Maurel » n 'avaient  pas en-
core quitté la chambre... l ' -mployêe
chargée du ménage  t rouva  la porte
close. Elle frappa à p lu s i eu r s  reprises
puis , mit l' œil à la serrure. El le  aperçut
alors deux jambes de femme sortant
de sous le lit. Elle prévint  aussitôt  la
direction de l 'hôtel ,  qui réclama l ' inter-
ven t ion  rie la police.

Lorsque les pol ic iers  t o u l o n n a i s  en-
foncèrent  la porte , Us découvr i rent
deux corps é tendus  l' un près de l' autre.
La jeune  f e m m e  gisait  sur la descente
de l i t , frappée en p leine poitr ine d'une
balle de carabine. Près du couple était
placée un 22 long rifle ,  et quatre douil-
les éjectées, l 'homme avait  été lui
aussi a t t e in t  en plein co?ur.

Sur la table de nu i t , b ien en évi-
dence , une envelonpe p o r t a n t  la sus-
cri p t ion •? à r emet t r e  à la police... ».
Au-dessou s quel ques mois  : t ave r t i r
ma femme et mes en fan t s  à Prop r iano » .
Sur la feui l le  de pap ier p lacée à l ' inté-
rieur de l'enveloppe , trois phrases :
«Je l'ai tuée... je me supprime... c'est
un chagrin d'amour... »

POUR « LOULOU >
LE CORSE

LE FEU ÉTAIT .
ROUGE SANG

N ICE ( UPI) .  — La querre des bandes
n ' est pas terminée. N ice a connu dans
la nuit- de samedi à dimanche un nou-
vel ép isode de la lut te  sang lante qu i
oppose deux bandes rivales et dont
l' enjeu , rappelons-le , est la supp réma-
tie sur les réseaux de prostitution QUI
séwissent sur la Côtc-a 'Azur.

La victime est un souteneur corse
notoire , Louis Scampuc ci , dit « Lou lou »
i .î ans.

Il  était environ minuit et Louis Scam-
pucci était arrêté à un f e u  muge au
volant de sa luxueuse vo iture améri-
caine au centre de la ville lorsque
d' une vo iture venant en sens inverse
une rafale de p istolet mitrailleur cré-
p ita . Blessé à la jambe gauche à l 'épau-
le et an ventre , Scampucci s'écroula
tandis que l'autre voiture disparaissait
à toute allure.

Scampucci f u t  t ranspor té  aussi tôt  à
l'hô p ital où les policiers ont tenté de
l ' interroger . Mais  il est vraisemb lable
que le bandit respecte la « loi du si-
lence ».

OFFICIEL:
PAUL VI

IRA A BOMBAY
CITÉ-DU-VAT1CAN , (UPI). — Au cours des cérémonies qui se sont

déroulées hier à la basiliqu e Sainl-Pierre pour la canonisation de 22 martyrs
africains , massacrés en 1885 et 1886, le pape a annoncé qu'il se rendra
au congrès eucharistique qui se tiendra du 28 novembre au 6 décembre
k Bombay.

En présentant son voyage, le pape a notamment déclaré : « Maintenant
que nous sommes les témoins du réveil des peuples neufs, nous éprouvons
une conviction qu'il est de notre devoir d'attirer ces peuples plus près
de nous dans un dialogue plus fraternel... »

Le souverain pontife a précisé que son voyage sera très bref et simple
et se limitera à un arrêt en un seul endroit , ce qui indique qu'il ne se
rendra pas à la Nouvelle-Delh i pour une visite de courtoisie aux dirigeants
indiens et n'acceptera pas l'invitation, reçue il y a deux ans, de faire une
visite au Pakistan. * : <v ¦'

Le prestige
et la bombe
D

ÉJÀ en juillet dernier, les milieux
spécialisés britanniques affir-
maient que la première explo-

sion nucléaire chinoise aurait lieu
après la conférence des « non-enga-
gés » au Caire.

Puis , M. Rusk annonça qu'il fallait
s'y attendre à bref délai. Finalement ,
Pékin fit savoir à plusieurs dirigeants
politi ques africains que cette explo-
sion était fort proche.

De plus , des pilotes de « U-2 » —
avions américains de reconnaissance
volant à très haute altitude — ont rap-
porté que la construction d'une « tour
d'essais nucléaires » d'environ cent
mètres de hauteur avait été terminée
nu Sinkiang. Le jour « J » n'était donc
pas éloigné.

La date précise n'a pas d'Impor-
tance. C'est le fait seul qui compte .
Pékin veut devenir une grande puis-
sance mondiale. Partant, il lui faut, à
tout prix , un armement atomique.

« Nous serons peut-être nus et affa-
més, mais nous aurons la bombe I »,
avait dit, l'année passée , le ministre
chinois des affaires étrangères, Chen-
Yl.

Cette décision , Pékin l'avait prise ,
en réalité , après la première confé-
rence de Genève sur l'Indochine (1954),
où les conseils chinois n'avaient pas
été écoutés par l'URSS.

En 1955 , fut constituée une com-
mission composée de deux cents sa-
vants chinois et douze experts sovié-
tiques. Elle avait pour tâche de diriger
l'étude des problèmes nucléaires en
Chine. En 1956 et 1957, plus de 4500
sp écialistes travaillaient sous ses or-
dres.

Durant la même période, des ex-
perts atomiques russes , de l'équipe-
ment et un cyclotron de 25 millions de
volts furent envoy és en Chine

^ 
par

Moscou. Peu après, il a été établi
que 20 % des frais du maintien et
des travaux du Centre soviétique des
recherches de Doubno seraient cou-
verts par Pékin.

Arrangement bien motivé , puisque
au moins deux mille techniciens chi-
nois y ont été formés.

Il est , d'ailleurs, à noter qu'un tiers
des études publiées par le Centre de
Dubno à cette époque était dû à leurs
travaux .

Selon les Américains, les Chinois
s'étaient révélés particulièrement doués
pour les sciences nucléaires.

Les rapports sino-soviétiques s'étant
détériorés, les spécialistes russes quit-
tèrent le pays de Mao. Cela provoqua
pas mal de confusion , de tâtonne-
ments et de difficultés diverses. On
les surmonta néanmoins.

La Chine dispose de plusieurs ex-
perts nucléaires de marque, comme
Tchien San-tchiang, qui a fait ses étu-
des à la Sorbonne, Wang Kan-tehiang
et Tchiao Tchiung-Yao, qui les ont
terminées respectivement à Berlin et
au Californie Instituts of Technology.

Dans ce dernier institut a étudié
également Ko Ting-sui , alors que
Tchien Hsueh-shen était un des meil-
leurs élèves du fameux « Massachu-
setts Institute of Technology » (M.I.T.)
où il devint un grand spécialiste de la
construction des missiles.

M. I. CORY.

("Suite en dernière* dépêche»)

Fumées contre une ombre...

Ils étaient 500,000, samedi soir , a scander, sur la place Once de Buenos-
Aires. le nom de Peron et à demander  le retour de l'ancien dictateur
argent in .  Contre  eux 5000 policiers , qui tentaient  de les. contenir et
surtout  de les empêcher d' envahir  les quartiers résidentiels. Les heurts
fu ren t  inévitables et l'on voit ci-dessus des policiers casqués mettre en

batterie les tubes lançant les gaz lacrymogènes. (Bélino A.P.)
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SUPERBES COURONNES
GEREES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 01 - Maladlère 5 32 30

Le comité de la Société neuchâte-
loise d'Entraide mutuelle a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe SCHWANDER
Culte à la chapelle du crématoire le

mardi 20 octobre 1964, à 14 heures.

t
Révérende Sœur Marie-Séraphin , San-

cey (France) ;
Madame et Monsieur Casimir Girard-

Frochaux , leurs enfants et petits-
enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Fro-
chaux-Gicot et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Révérend Père François-Joseph
Froehaux , missionnaire , Iles Seychelles;

Monsieur et Madame Clément Fro-
chaux-Voillat et leurs enfants , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Marins Fro-
chaux-Vacher et leurs enfants , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Jean Pau-
chard-Frocbaux et leurs enfants , au
Landeron ;

La Congrégation des Sœurs de Cha-
rité de la Sainte Croix, à Fribourg ;

Révérende Mère Félicienne, Provin-
ciale ;

Monsieur Sébastien Frochaux-Vuille-
min , au Landeron ;

Madame Marie Frochaux-Rourgoin ,
au Landeron ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Charles Froehaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis-Sébastien Gicot ,

font part du décès de

Révérende Sœur Augustine
née Agathe FROCHAUX

pieusement décédée dans sa 43me année
à Fribourg après une longue maladie
supportée avec une grande soumission.
L'Office de Requiem, suivi de la sépulture,

aura lieu le lundi 19 octobre 1964,
à 9 h 30,

à la Maison provinciale des Sœurs
d'Ingenbohl , à Fribourg, Bellevùe 48.

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

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Repose en paix.
Madame Adolph e Schwaroder-Schuma-

cher ;
Madam e et Monsieur Roger Puthod-

Schwander et leu r petite Sybille ;
Monsieur et Madame Victor Schwan-

der ;
Madame veuve Emile Schumacher ;
Mademoiselle Lina Schumacher ;
Monsieur et Madame Emile Schuma-

cher ;
Mademoiselle Josette Schumacher ;
Monsieur et Madame Albert Schuma-

cher ;
Monsieur Paul-André Schumacher, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Jules Lambert

et leur fils ;
Mademoiselle Marguerite Hirschy ;
Madame et Monsieur Ernest Robert ;
Monsieur et Madame Claude -Robert

et leurs enfants ;
Monsieur Michel Robert et sa fiancée,

Mademoiselle Monique Devaux ;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-a imé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, beau-fils, onole, cou-
sin, parent et ami ,

Monsieur

Adolphe SCHWANDER
tapissier

que Dieu a , rappelé à Lui subitement
dans sa 68me année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1064.
(Rue Matile 10a)

Je suis la résurrection et la vie,
• celui qui croit en mol vivra

quand même 11 serait mort.
Jean '11 : 25.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi . 20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur André Bartblomé , à Genève;
Monsieur Hans Binggeli , à Miint-

schmier ;
Monsieur et Madame Hans Binggel i

et leurs enfants , à Muntschmier  ;
Monsieur et Madame Werner Binggeli

et leurs enfants , à Interlaken ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décèa

de

Monsieur Jean BARTHLOMÈ
leur cher père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa OOme année, après une courte ma-
ladie.

Corcelles, le 16 octobre 1964.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne
manque jamais. -

Ps 46 : 2.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 19 octobre au cimetière de Cor-
mondrèche, à 14 Jieurcs.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte. _

Cet avis tient lieu de faire-part
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Mademoiselle Viole t te  Rôthlisberger,
à Cortaillod ,

ainsi 'que les familles pareil les ,
ont le chagrin de faire part du décès

de-
Monsieur

Jules ROETHLISBERGER
ingénieur E.P.F.

propriét aire-vit iculteur

leur cher oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie.

Cortaillod , le 17 octobre 1004.
(Rue des Coteaux 45)

L'Eternel veille sur ton départ
et ton arrivée , dès maintenant et
pour toujours.

Ps. 121 : 8.
L'ensevelissement aura lieu mardi

20 octobre.
Culte au temple, a 13 heures.

Cet avis tient Heu . de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Raymond JAQUET-SEMENSI et leur
fils Michel, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Nicole-Karine
le 17 octobre 1964

Arogno/Teieln Clinique St. Anna
Lugano

! 

Monsieur et Madame
Marc KOOHER-KAESER et Béatrice
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Jacqueline-Elisabeth
Neuchâtel, le 17 octobre 1964

Valanglnes 13 Maternité

Madame et Monsieur
Marcel GODOT ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Cendrine
18 octobre 1964

" Clinique Mafcel Coiffure
des Bluets Rue Louis-Favre 53
La Ohaux-de-Fonds Boudry

Le « Bourreau» tranchera...
le problème des loisirs
de ( Union chrétienne mixte

Inauguré samedi à la rue des Moulins

L'exécution du « Bourreau » est ache-
vée. Vive le < Éôurreàu * l de nom a
donné des fr issons dàiïi le dàs de
bien des personnes. Peut-être a-t-il
même éveillé des sentiments de èul-
pabilité chez les plus innocents. En
tous cas, une certaine appréhension
se lisait sur les visages des invités
du « Bourreau », samedi soir, appré-
hension d' ailleurs vite dissipée au
contact de la contagieuse atmosphère
sympathique qui y_ régnait.

Il a f a l l u  deux ans , expliqua l'ani-
mateur de l'Union chrétienne mixte,
M. Théodore Buss , deux ans pour en-
f i n  f ixer  la date de l'inauguration du
local de loisirs. C'est «n lùèè (fut
germa l'idée de ce centré , niais il lui
fa l lu t  une année — jus qu'en octobre
1963, date de la première séance des
responsables et de l'acquisition du
local — pour « bourgeonner ». Et ,
depuis l'automne dernier, une petite
équipe d' utopistes s'est transformée
en peintres , maçons , décorateurs et
p lombiers . Partis en salopettes et
blouses de travail , sans matériel et
sans argent, ces jeunes gens ont joué
la partie gagnante grâce à leur volonté ,
des dons anongmes et des t prix
d'amis »...

Le « Bourreau » — appelé ainsi
parc e qu 'il est situé au rez-de-chaussée
de l' ancienne demeure du bourreau de
Neuchâtel et peut-être aussi par ce
qu 'il occupe un ancien entrepôt de
boucher dont les poutres sont encore
t r u f f é e s  de crochets — le «Bourreau »
donc , est sis au numéro i9 de ta rue
des Moulins. Le choix de cet endroit,
qui fa i t  sourire les Neuchàte lois bien-
pensants, n'est pas dû au seul hasard.
Il a été insp iré par la situation des
f lor issants  centres de loisirs de Ge-
nève.

Ouvert aux deux confessions
el aux deux sexes

L'Union chrétienne mixte n'est pas
seulement mixte de sexes, mais aussi

Collision entre , (rois voitures
Hier, vers 15 heures, un automo-

biliste neuchàtelois, M. C. D., circulait
dans une file de voitures , avenue du'
l er-Mars, direction Saint-Biaise. A la
hauteur du collège de la Promenade
son véhicule a heurté la voiture qui
le précédait , conduite par M. E. H.,
domicilié à Boudry. A la suite du
choc, cette dernière machine est en-
trée en collision avec une voiture
zuricoise, conduite par M. E. J., do-
micilié à Schlieren. Dégâts matériels
aux trois véhicules.

de confessions, ce qui va permettre
des échanges d'idées certainement
constructifs. Les jeunes gens se re-
trouveront tous les mardis et ven-
dredis soirs qui seront iconsacrés à
des séances de jeux , d'études , de
sports , de débats poli t iques (eh oui !
Une discussion a déjà été prévue sur
la question jurassienne)  et naturel-
lement , ces soirées seront aussi sous
le signe de la musique, au programme
pour la première séance de demain
soir, avec un récital de rock-twist.
Ainsi définies , la structure et l' activi-
té du « Bourreau » ne f a i t  donc au-
cune concurençe au Centre de loisirs
qui , lui, Sera ouvert en perm anence.
et dont les ateliers sont dirig és par
des professionnels .

Voilà en quel ques mots la naissance
et la croissance de ce centre qui espère

(Avipress - J.-P. Baillod).

accueillir beaucoup de jeunes appren-
tis âg és de lb ans et p lus.

Et c'est cet espoir qui se lisait
samedi soir dans les yeux  des anima-
teurs , lors de l'inauguration , alors
que MM. Mayor , conseiller communal ,
et le pasteur Held .souhaitaient lon-
gue vie et prosp érité au « Bourreau ».

A. Sz. A Cornaux, on bulldozer de 43 tonnes
dévale une pente

(c) Samedi , entre 8 et 9 heures; un
bul ldozer  de 43 tonnes a dévalé sut'
cinq mètres une pente très raide. Avant
l'accident , l'engin travai l lai t  dans la
carrière qui se trouve au-dessus de
Cornaux. Le bulldozer t ransportai t
de la terre lorsque sa pelle glissa
sur une racine de hêtre , ce qui le
déséquilibra totalement.

Il a fa l lu  tout l'après-midi aux
ouvriers de la carrière pour remettre
l'imposante machine sur ses chenilles.

A 19 heures c'était chose faite malgré
la pluie qui n 'avait cessé de tomber.
Aucun dégât n'est à signaler et , par
chance, aucune personne ne se trouvait
sur la pente au moment de la chute
du bulldozer.

(Photo Avi press - J.-P. Baillod).

COLOMBIER
Démobilisations

Samedi dernier , les hommes du
landsturm et de la landwehr ont été
démobilisés à Colombier après avoir
rendu ¦ leur matériel à l'arsenal.

Le commandant du bataillon, la
major Haller a adressé des remer-
ciements à ses hommes pour les ef-
forts et pour le travail accompli pen-
dant le cours de répétition. Il leur a
souhaité un bon retour dans leur
foyer. Seuls les hommes de l'élite
seront encore cette semaine dans les
diverses compagnies.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30:

100,000 dollars au soleil.
Rex. 20 h 30 : La Chevauchée du dia-

ble.
Studio, 20 h 30 : Le seigneur d'Hawaii.
Bio, 15 h : La Trésor secret de Tarzan.

20 h 15 : Les quatre cavaliers de l'Apo-
calypse.

Apollo , 15 h et 20 h 30 : Docteur Jerry
et Mister Love. 17 h 30 : Les Loups et
l'agneau.

Falace, 20 h. 30 : A couteaux tirés.
THEATRE, -r 20 h 30 : La Rose noire

de Marignan.
Pharmacie de service. — Pharmacie coo-

pérative, Grand-Rue. (Jusqu 'à 23 h. De
23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.)

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling

(Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

nier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Le Cheik rouge.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Marx (Cortail-

lod).

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : plateau
partiellement couvert par brouillard se
dissipant au cours de la Journée. Limite
supérieure à 1500 mètres environ. Ail-
leurs, ciel par endroits très nuageux.
Encore frais. Températures comprises
entre 7 et 12 degrés en plaine l'après-
midi. Bise sur le plateau . En montagne,
vent du secteur nord à nord-est. Valais
et Eneadine : beau temps. Fra is.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 octobre. De Iaco,

Anna-Maria, fille d'Aldo ouvrier de fa-
brique à Boudry, et de Scolastica-Addo-
lorata, née Mendolia. 13. Glauser , Da-
niel , fils de Max-Alfred , conducteur de
véhicules à Neuchâtel, et d'Adelheid, née
Meyer.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 16 octobre.
Coi, Franco-Maria-Filippo, radio-électri-
cien à Neuchâtel, et Monteduro, Pasqua-
llna-Antonia, à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. —' 12 octobre. Chassot née
Niederhauser , Bertha-Louise, née1 en
1893, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Chassot, Aman-Jacques. 13. Richème, Al-
fred-Edmond, né en 1901, maître à dans-
ser à Neuchâtel, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 17 oc-

tobre. Température : moyenne : 7,7 ;
min. : 6,2 ; max. : 11,2. Baromètre :
moyenne : 724,9. Eau tombée : 4,9 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert , pluie à partir de 12 h.

18. Température : moyenne : 8,4 ;
Min. : ' 5,4 ; max. : 12,8. Baromètre :
moyenne : 727,6. Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant : direction : sud-est le
matin & nord-ouest l'après-midi. Etat du
ciel : nuageux , pluie Intermittente de
22 h 30 à 5 h.

Niveau du lac du 17 oct. 1964 : 429.16
Niveau du lac du 18 oct. 1964 : 429.15

Température de l'eau du 18 oct. : 13°

(c) Une t rentaine de fonc t ionna i res
romands des chemins de fer privés
se sont rendus , à la fin de la semaine
dernière au Val-de-Travers où ils on t
visité la mine  d'asp hal te  de la Presta
et les installations de la gare de
Môtiers avant d'aller manger au res-
taurant  du Chapeau-de-Napoléon ,

L'après-midi fu t  consacré à une vi-
site de la fabrique île pâles de bois
de la Doux et , de Saint-Sulpice h
Fleur ier  ; les pa r t i c ipan t s  ont l'a i t  le
voyage dans l'automotr ice  à mazout
diesel-électrique, la fameuse doyenne
dont nous avons eu l' occasion de par-
ler dans nos colonnes .

Visite
de fonctionnaires romands
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Ce soir et 
mardi , à 20 h 30

Les spectacles de Su isse français e

La Rose noire de Marignan
de Zermatten

Agenice Strubin. Tél. 5 44 66
Sme spectacle de l'abonnement

SOLEIL : lever 6 h 50; coucher 17 h 31

LUNE : lever 17 h 14; coucher 4 h 18

FA/V ~~S
Vous serez au courant de tout en ;
vous abonnant dès ce jour à

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

jus qu'au 31 déc. 1964 Fr. 10.30

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

Rue : No :

Adressez ce bulletin lisiblement j
rempli, en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte, affranchie à 5 c,
au Service des abonnements de la j
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(c) Mme Angela Egger , .âgée de 35 ans,
domiciliée à Chevrilles , marchait sa-
medi peu après 19 h dans cette loca-
lité en poussant sa bicyclette lors-
qu 'elle fut violemment heurtée par
une voiture. Souffrant de blessures
à la tête, d'une commotion cérébrale,
d'une fracture de la jambe gauche et
peut-être d'une fracture du crâne, elle
a été transportée k l'hôpital canto-
nal.

Grave accident à Chevrilles

LA NEUVEVILLE

(c) Une automobile condui te  par M.
Tsehantre , maçon à Bienne, roulait
samedi à 15 h en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur  du bâtiment Mon Re-
pos, une voi lure  voulut  la dépasser
mais, uii véhicule venant  en sens in-
verse, la seconde voi ture  dut  se rabat t re
et heur ta  un mur . Les deux  autres
voi ture s  ont  fa i t  un  tête-à-queue et
f in i rent  elles aussi leur course contre
les murs .

Les machines sont démolies. Quant
aux occupants , ils ont été  conduits à
l'hôp ital pour y subir des contrôles,

Dépassement dangereux

(c) Hier , vers 14 h 45, à l'avenue de
la Gare, à Grandson , un piéton qui tra-
versait la chaussée a été heurté par
une voiture vaudoise qui roulait en
direction d'Yverdon. La victime , M,
Russo Pizzi , souffre de blessures à la
tête et d'une commotion. Il a été trans-
port é à l'hôpital d'Yverdon par l'am-
bulance municipale.

Un piéton renversé

GRANDSON

(c) Hier, à 17 heures, à l'avenue de
Grandson , à Yverdon , une voi ture ve-
nant  de Grandson et s'engageant  dans
la rue Wil l iam-Barbey  a coupé la route
à un motocycliste qui roulait en sens
inverse . Ce dernier , ainsi que sa passa-
gère, onl fait une chute , et ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon. Il
s'agit de M. François Debétaz, habitant
Champagne , et de Mlle Claudine Jou-
venaz , domic i l i ée  à Sainte-Croix. Ils
sont tous les deux assez sé r ieusement
blessés.

Collision
voiture-motocyclette

(c) Un j eune garçon de 12 ans, Louis-
Henri Golaz avait trouvé une enveloppe
contenant plusieurs centaines de francs.
Il l'a rapportée au poste de police et son
heureux propriétaire a été ertrouvé. Es-
pérons que ce geste aura été récompensé
ainsi qu 'il le méritait.

YVERDON
Un acte de probité

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

VALANOIN
Encore un chœur qui se meurt
(c) Le Chœur mixte paroissial de

Valangin-Bondevillicr s s'est réuni  jeudi
soir pour la reprise d'automne. En
raison du manque  de chanteurs il s'est
vu bien à regret obligé de cesser son
activité pour un temps indéterminé.

(c) L'école secondaire de Fleurier a tou-
jours marqué d'une empreinte particu-
lière ceux et celles qui l'ont suivie et ,
en dépit des ans qui passent , des liens
d'amitié noués sur les bancs de classe
se sont perpétués.

Une « volée » pas comme les autres est
celle des anées 1916-1917 qui , depuis
quinze ans s'est déjà retrouvée sept fois
pour fraterniser. La première rencontre ,
groupant d'anciens élèves du Val-de-Tra-
vers, du Vignoble , de Bàle , Berne, Zu-
rich . Lausanne et Genève s'était tenue à
Neuchâtel et groupait 22 participants, La
dernière en date a eu lieu ce mois à Au-
vernier avec 19 participants, privilège as-
sez exceptionnel qu 'à un intervalle de 47
ans , les présents aient été plus nom-
breux que les absents !

Ces « compagnons du vert automne »
ont ainsi , selon l'opinion exprimée par
l'une des participantes , « l'illusion , pour
un moment, de. retrouver leur jeunesse
envolée»... En même temps, ces rencon-
tres sont pleines de réconfortante souve-
nirs, teintées cependant de quelque mé-
lancolie en songeant à ceux qui ne sont
plus.

Une « volée »
pas comme les autres...

(sp) Le 9 juin . Le Grand conseil adop-
tait une nouvelle loi sur les contributions
directes d'une portée considérable sur les
finances communales, en raison des abat-
tements substanciels consentis comme de
la limitation du taux de fortune ne pou-
vant pas dépasser 3 pour mille . Les com-
munes sont donc dans l'obligation de
revoir leur propre échelle fiscale qui
entrera en vigueur au début de l'année
prochaine. Le Conseil général des Ver-
rières s'occupera de cette importante ques.-
tion au cours d'une séance fixée au 30
octobre. Les délibérations porteront en
outre sur la cession de terrains commu-
naux à MM. Antonio Buschini , Georges
Boucard et Jean-Pierre Berset , sur la
cession du réseau électrique à l'Electri-
cité neuchâteloise S. A., et la tarification
de l'eau dès le 1er janvier 1965 .

LES VERRSÈRES I
Prochaine séance

du Conseil général

Conservatoire de Neuchâtel
Ce soir , à 20 heures

C O U R S
Histoire de la Mus ique

Le classicisme
par Roger BOSS

directeur du Conservatoire

L/a Carrosserie d'Auvernier
(peinture au four) cherche

peintre en voitures
Bon salaire. Tél. (038) 8 45 66
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RUE DES PARCS No 11: C.S.P
Le Centre social protestant de Neuchâtel
a été inauguré dimanche par un culte de circonstance.

Un des objecifs des Chantiers de
l'Eglise réformée neuchâte loise-  é ta i t
la créat ion d' un centre social , destiné
à aider , d i r iger , renseigner quiconque
étant  dans les d i f f i cu l t é s , et, d'autre
part , à décharger les pasteurs de tou-
tes leurs taches proprement sociales
pour les remettre à un organisme
sp écial isé .  Après l' ouver tu re  de la cli-
ni que de, la Roche l le  à V a u m a r c u s  et
rie la Maison de C h a m p r é v e y r e s  à la
Coudre , le mois passé , c'est au tour
du Centre social pro tes tant  de voir
le jour. Ses bureaux de Neuchâte l
sont ins ta l lés  à la rue des Parcs
No 11 , k cAté du j a rd in  de la
Chaumière .

Un cul te  d' ouver ture  a été célébré

hier matin au Templ e du bas , en
présence des délégués des autorités
et des paroisses du Vignoble. Il était
présidé par le pasteur Gaston Deluz
et la prédication fut prononcée par
le pasteur André Clerc, directeur du
nouveau centre social protestant .  Le
pasteur  Clerc s' inspira  de la para-
bole du bon Samaritain pour d é f i n i r
la miss ion  de l'Eglise vis-à-vis des
délrcsses h u m a i n e s , miss ion dont  le
C.S.P. doit être l ' i ns t rument .  Il serait
i n j u s t e , di t - i l , de ne pas reconnaî tre
tous les progrès f a i t s  depuis  un demi-
siècle dans le t ravai l  social. L'Eglise
se réjouit de l' exis tence de toutes
les œuvres privées et publiques.  En
créant  un  centre  social , elle n 'entend
pas les doubler .  El le  ne désire qu 'écou-
ter pour conse i l le r  ceux qui s'adres-
sent au centre , les a igui l le r  sur la
bonne voie, qui est l' adresse d' un
service public,  d'une ins t i tu t ion ,  d'une
oeuvre , qui est le bon conseil , le coup
de fouet moral , qui  est la démarche
auprès du p ropr ié ta i re  ou du com-
merçant. Le Centre social protestant
Ira plus loin : il s'efforcera de décou-
vrir les pauvres qui ne sont pas
reconnus , ceux qui s'isolent tragi que-
men t  dans leur misère morale et
spir i tuel le .  Mais comme le bon Sama-
r i t a in , le C.S.P. fera preuve de « di-
vine imprévoyance », c'est-à-dire qu 'il
ne mesurera pas son action aux
moyens f inanciers  dont  il pourra dis-
poser ; il ne fera pas de propagande ,
ni de morale ; e n f i n , il ne. s' inquiétera
pas de savoir si la victime est digne
d' intérêt  ou non , et qu 'elle est sa
confession.

Le pasteur Clerc — qui gardera
un pied dans sa paroisse de la Coudre-
Monruz , du moins pour le moment —
présenta ensui te  ses collaborateurs :
MM. Mar tha le r , juriste du C.S.P., doc-
teur en droi t  et chef du bureau de
la Chaux-de-Fonds ; Mlle M. Renaud ,
ass i s tan te ,  sociale ; M. Bernard Borel ,
ancien chef de l 'Office communal du
travail, conseiller social du centre ;

Mlle R. Taillardet , secrétaire ; enf in
le pasteur  Gaston Deluz , qui sera
conseiller conjuguai.  Le Centre est
épaulé par un comité présidé par M.
Yves de Rougemont , président du tri-
bunal  de Neuchâtel.

On en t end i t  encore M. François
Jeannere t , président du comité direc-
teur des Chantiers de l'Eglise , qui vit
dans  les trois premières réal isa t ions
des Chant iers  l'a f f i r m a t i o n  de la pré-
sence de l 'Eglise dans la vie du pays ,
face aux  problèmes de ce temps.

A l ' issue de ce cul te , auquel assis-
tèrent de nombreux fidèles , eut lieu
une visite des locaux du Centre social
protes tant , à la rue des Parcs No 11.
Fort bien insta l lés , ces bureaux sont
ouverts  à tous. Us fonc t ionnen t  depuis
quelques jours et le directeur se pré-
occupe déjà de faire doubler la ligne
télé phoni que...

D. Bo.

LE PILLEUR DE CHALETS COURT TOUJOURS
MAIS LA POLICE PENSE QUE L'HOMME
SERAIT UN ANCIEN LÉGIONNAIRE

PLÀCNE - ROMONT

De notre envoyé spécial :
Dans la région de Komont-PIagne,

les propriétaires de chalets vivent
toujours dans l'angoisse. Samedi , la
plupart d'entre eux ont préféré des-
cendre coucher à leur domicile et,
ceux qui sont restés avaient placé
un fusil à côté de leur lit...

Comme nous l'avions signalé sa-
medi , l'arrestation opérée par la police
soleuroise n 'était pas la bonne. En
effet , l 'homme appréhendé était un
habitant de la Heutte , ouvrier de fa-
brique. Convoqué devant le tribunal
de Nidau la semaine dernière , il avait
préféré prendre la fui te  et avait rôdé
depuis dans la montagne. Dans la
soirée de vendredi , passablement pris
d'alcool , 11 avait demandé asile au
restaurant du Stlrenberg, déclarant
qu 'il s'était égaré alors qu 'il cher-
chait des champignons avec des ca-
marades.

Samedi , au petit matin , les recher-
ches ont été momentanément suspen-
dues pour permettre au service de
vérification et d'identité de Berne
de faire leur travail. Travail peu facile
car le voleur a eu l'astuce de chan-
ger de chaussures dans chaque chalet ,
ce qui devait faire perdre la piste aux
chiens policiers. Cependant , les en-
quêteurs ont remarqué que les traces
de pas relevées au Raimeux étaient
les mêmes que celles relevées à Pla-
gne.

Le pilleur de chalets est un malin :
non seulement il change de chaussures,
mais il porte des gants ou habille ses
mains de serviettes ou de mouchoirs
pour boire et manger. Ainsi , bouteilles
et autres ustensiles de cuisine ne por-
tent-Ils pas la moindre empreinte !

Age : 25 à 30 ans...
Peu à peu , cependant , on parvient

à mettre un nom sur le visage de
l'Inconnu. Ne «'agit-il, par exemple,

d' un ancien légionnaire ? En effe t ,
les policiers ont découvert , samedi ,
deux inscriptions barbouillées sur le
mur  d'un des chalets pillés : « Sidi
Bel Abbès - Oran - Légion étrangère ».
De plus , sa réserve de munition flo-
bert 6 mm étant sans doute épuisée,
le voleur a dérobé deux revolvers avec
muni t ions , un sabre et une baïon-
nette. On pense également que le vo-
leur ne couche pas dans les chalets
où il s'est introduit mais dans des
loges abandonnées. On à retrouve
également une paire de pantalons dans
une vieille voiture où l'homme avait
passé la nuit .

Les policiers pensent donc que
l 'homme qu 'ils recherchent est un an-
cien légionnaire étranger passé en
Suisse. Son signalement a été com-
muniqué  aux postes-frontière. U me-
surerait entre 1 ni 75 et 1 m 80 et
serait âgé de 25 à 30 ans. On n?

La population de la région prête son
concours aux policiers.

(Avipress-Ad. G.)

pense pas que l 'homme ait pu déj à
passer en France mais p lu tô t  qu 'il se
t ient  dans la région Chasscral-Prés-
d'Orvin. Les opérations de police re-
prendront ce matin lundi .

Enfin , samedi toujours , un accident
grave a été évité de peu : une jeune
fil le qui était occupée à a l lumer  dit
feu dans un chalet de Plagne-Cnmont
fut .  affolée par une brutale  détonat ion.
A quelques mètres d' elle , le fourneau
venait , de voler en éclats. On pense
que le légionnaire y avait, caché des
détonateurs, geste odieux s'il en est.

Ad. a.

Encore un grave accident
au virage de Saint-Aubin

La < plaisanterie » a assez duré

De notre correspondant :
Il y a une ving taine de jours, un ac-

cident se produisait dans le virage situé
à l'entrée ouest de Saint-Aubin : deux
blessés et deux voitures inutilisables. Le
dangereux virage a fait encore sinon une
victime du moins des dégâts importants
samedi après-midi . Vers 14 h 45, une
voiture conduite par un habitant du
Haut-Rhin , M. J. G., demeurant à
Soultz, se dirigeait vers Neuchâtel à vi-
ve allure lorsque arrivé dans le virage ,
le véhicule fut déporté sur sa gauche , au
moment où survenait en sens inverse un
lourd semi-remorque transportant du
bétail et appartenant & l'entreprise Du-
vernay de Genève. Le choc fut  d'une
extrême violence et la voiture française
fut littéralement pulvérisée par le poids
lourd tenant régulièrement sa droite. Par
bonheur , le conducteur , seul à bord de
son véhicule, en fut éjecté et s'en tire
sans mal. En regardant les restes de ce
qui était une voiture, on imagine aisé-
ment le sort qu 'auraient subi d'éven-
tuels passagers !

La gendarmerie de Saint-Aubin a or-
ganisé un service d'ordre et a procédé
aux constatations.

Peu après l'accident précédent , un ar-
ticle do notre journal était consacré à
oe sinistre virage , essayant d'analyser
les causes des nombreux accidents sur-
venus à cet endroit. A la décharge des
responsables de cette chaussée, on est
obligé de reconnaître que la signalisa-
tion est conforme à la loi , si l'on con-
sidère les signaux de limitation de vi-
tesse et de rétrécissement placés aux en-
droits opportuns. Par contre, la preuve
en est donnée, ces signaux ne suffisent
pas où la situation assez spéciale de l'en-
trée de Saint-Aubin. En effet , l'automo-
biliste rencontre ces mêmes signaux à
l'entrée de chaque village , et comme pour
les écriteaux annonçant toute l'année un
danger de verglas, il en prend l 'habitu-
de : il voit le signal et avant d'obtempé-
rer, il attend encore quelques instants
pour voir le danger réel. Or, à Saint-Au-
bin , ces quelques secondes d'attente lui
sont fatales , car le rétrécissement an-
noncé commence juste dans le virage et,
ce qui est plus important , après fi kilo-
mètres de chaussée large et moderne
qu 'on imagine pas voir se terminer si
brutalement.

Certes, selon la loi, l'automobiliste ar-
rivant à une allure non adaptée aux

Les deux véhicules après l'accident
de samedi .

(Avi press-I. Loingaretli )

circonstances est en contravention , et les
fauteurs d'accident sont certainement
punis par où ils ont péché. Mais, que
penser des « victimes s> roulant en sens
inverse, tenant régulièrement leur droi-
te et ne voyant absolument pas le dan-
ger arriver , et , par conséquent , ne pou-
vant rien faire pour éviter un « fautif
éventuel ». Pour ces derniers usagers, ne
serait-il pas possible d'atténuer, voire de
supprimer le danger réel de ce virage ?

On nous répondra que bientôt , la cor-
rection de la traversée de Saint-Aubin
prendra une forme concrète et que cette
situation est provisoire. Or, ce provisoire
dure depuis 1057 déjà et les victimes de
cet état de choses ne se comp tent plus ;
l'année dernière, le départ des travaux
de correction était annoncé pour ce mois
d'octobre, et maintenant , on ne sait pas
encore exactement où la nouvelle route
passera , ce qui enlève toute illusion sur
un proche avenir de la réalisation de
cette correction.

Alors , en attendant , faut-il assister
impassiblement aux collisions, espérant
qu 'un drame plus important ne se pro-
duise pas ?

Une correction urgente de ce virage
est nécessaire. Elle est. possible sans
frais énormes , et même si cela n 'est pas
réglementaire , qu 'altrnd-on pour placer
un signal de limitation plus grand ac-
compagné du mot : « danger » ou en
mentionnant « virage dangereux ».

R. CH.

LE CHALET 4A GENTIANE » A ETE
BAPTISÉ SOUS LA NEIGE

Grâce à la Société des,sp orts
des Cernets-Verrièrës-

( s p )  La société des sports les Cernets-
Verrières , dont le ski-club a eu maintes
fo i s  l' occasion de conquérir dés lau-
riers aux compétitions rég ionales et
nationales , a of f ic ie l lement  inauguré ,
samedi après-midi , son chalet dans le
hameau même qui domine le village
de l' extrême-frontière. Une cinquan-
taine de personnes étaient présentes.

Des souhaits de bienvenue ont été
adressés par le président M. Jean Egger
puis M. Michel Rey ,  le champion , bien
connu a expli qué le sens de ce nouveau
bâtiment : permettre aux jeunes de
s'entraîner , favoriser  l'Organisation de
jeuness e et disposer d' un local pour la
f ê t e  champêtre de la mi-août, pri nci-
pal e ressource financière de la société.

Ce chalet comprend une cuisine, une
salle à manger , une chambre à coucher ,
un dortoir et une cave. Il , peut être
relié au pont  de danse par une cantine.
Il a commencé au pr in temps  1963 et
achevé en août de cette année.

Après la visite , un vin d honneur
f u t  o f f e r t  précédant des messages d' en-
couragement et de fél ic i tat ions de MM.
Jean Fuchs , au nom. du Conseil commu-
nal et Georges B ovet , porte-parole de
l' Union des sociétés locales .

Un baptême démocratique
Enfin , on passa au baptême. Quatre

noms, avaient été inscrits sur les bulle-
tins de vote délivrés à chaque parti-
cipant . A la majorité , «. La Gentiane »
l' emporta sous un ciel bas et la enige.
Cette petite f l eur  bleue des p âtures
jurassiennes devient donc le signe de
ralliement de solides sport i fs .

Plus tard; dans la salle des spec-
tacles des Verrières , une soirée récréa-
tive, animée et joyeuse se déroula an
cours de laquelle on dansa et on en-
tendit , pour le plus grand plaisir de
chacun , les « Star-Boys », le Quatuor
des Cernets.Un éboukiienï a coupé la ligne

du « Franco-Suisse »
au-dessus de Saint-Sulpice

Dans la nuit de vendredi a samedi

Le direct Berne-Paris détourné par Vallarbe

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé samedi , une alerte s'est produite
vendredi  soir au kilomètre 33,fi00 de la
ligne du franco-suisse où le direct Ber-
ne-Paris , qui quit te  Neuchâtel à 23 h 02
a évité de justesse une catastrophe.

Le convoi roulait à la vitesse de
80 km h quand des blocs de rochers se
détachèrent  des Rondelles. Une masse
de 8 à 10 mètres cubes dévala la mon-
tagne par t icul iè rement  abrupte en cet
endroit  et tomba sur le tunnel  de Saint-
Sulpice et sur la voie ferrée. Le câble
porteur de la ligne aérienne fut ar-
raché et la ligne de contact endom-
magée.

Le court-circuit produisit un éclair ,
aperçu par le mécanicien du train qui
se t rouvai t  alors â qu elques centaines
de mètres. Freinage et paralysie des
moteurs de tract ion permirent  au direct
de s'arrêter  à c inquante  centimètres de
l'obstacle.

Le train en marche arrière, revin t  â
Boveresse. Les voyageurs à dest ination
de Pontarlier et des Verrières furent
pris en charge par un autobus qui ar-
riva à la f ront iè re  après deux heures
du mat in .  Be Boveresse , le direct , mo-
trice à l'avant cette fois , regagna Neu-
châtel et fut  détourné via Vallorhe.

Réparations nocturnes
Quelques ouvriers de la vole, sous la

direction de M. André Rochat, chef de
district et une équipe du service élec-
trique furent rapidement & pied d' à-li-

vre. Les premiers dégagèrent le rail,
les seconds passèrent toute la nuit  à la
remise en état de la ligne aérienne. Sa-
medi , dès les premières heures du ma-
tin , le t raf ic  reprenait norm alement .
Toutefois , l'a l lure des convois fut ré-
duite  à 30 km à l'heure momentané-
ment.

De la gravaille a déroché jusque sur
la route  cantonal e Fleurier-lcs Verriè -
res. ITn vo lumineux  bloc a roulé jus -
qu 'à l'Areuse , brisant un arbre sur son
passage.

II est heureux que l 'éboulenient ne se
soit pas produit  au momen t  du passage
du train car on eût enregistré sans
doute  d ' impor tan t s  dégâts , voire peut-
être une catastrophe.

Moins chanceux
Ce n 'est pas la première fois que se

produi t  un éboulement au-dessus de
Saint-Sul pice. Les CFF purgent régulier
rement  les rochers mais , malgré tontes
les précaut ions prises , on n 'est jamais
à l' abri  d' un cas imprévis ible .

Du reste, un accident mortel est sur-
venu au-desns de Saint-Sulpice même
et. dans des condi t ion s  à peu près iden-
ti ques à celles de vendredi soir, lors
d' une course d'essai , au siècle passé ,
entre Neuchâtel  el Pontarlier.  Un hloc
de rocher tomba sur un vagon . blessant
grièvement le buraliste postal de Mô-
tiers qui. quel ques jours après, décédait.
Cette fois les voyageurs ont en plus
de chance...

<L D.

Matériel moderne
pour les sapeurs-pomp iers

de Fleurier

(c) Samedi après-midi a été présenté
aux officiers du corps des sapeurs-
pompiers et à la commission du feu,
le camion acheté par la commune et
dest iné  aux premiers secours. Cet
engin a une capacité de choc impor-
tan te  représentant,  à elle seule, le
85 pour cent du matériel utilisé lors
de l 'incendie du temple par exemple.
Capable de remorquer la motopompe,
il est un heureux complémen t dans
la lutte contre le feu . De» courses
d'essai ont été faites par groupe! entre

la ciblerie et les Creuses après la
présentati on au cours de laquelle lo
capitaine Rodolphe Zurbuchen a re-
mercié les autor i tés  communales d'avoir
consenti à l' acquisi t ion de ce camion.
Puis les par t ic ipants  se sont retrou-
vés ' à l 'hôtel du Commerce où le
concessionnaire de la marque a offert
une collation et où M. Daniel Conne,
président de la commission du feu
et conseiller communal , a pris la
parole.

(Avlpres - D. Shelllng)j

8nmed i, à 15 h 15, un automobilste
de Fleurier , M. R. .T., circulait rue de
l'Ecluse , direction centre de la ville.
A la hauteur de l'immeuble No 67,
Il freina pour éviter un écureuil qui
traversait la chaussée. A la suite de
cette manœuvre l'arrière de son vé-
hicule fut  heurté par une voiture
conduite par Mme O. V., domiciliée
à la Côte-aux-Fées. Deux passagères
de la première voiture ont été légè-
rement blessées. II s'agit de Mme Nel-
ly .Tuvet qui se plaint de douleurs au
genou , et de Mlle Myriam Juvet qui
souffre d'une commotion. Elles ont été
transportées à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Neuchâtel : un écureuil
traverse fa chaussée

et... provoque
une collision !

Jjf  ̂NEUCHÂTEL LACS - VALLé
ES

- MONTAGNES ^ kÉClC^N ĵ ^Ê

(c) Samedi après-midi, les deux comités
de « Pro Doubs », jurassien et neuchà-
telois, se sont réunis en séance extraor-
dinaire, sous la présidence de M. Geor-
ges Membrez, président de « Pro Doubs »
jurassien, de M. Jean Guinand, maire
des Brenets, président du comité neuchà-
telois, de M. J.-M. Nussbaum, président
d'honneur. Des représentants de l'A.D.I.J.
de la Société jurassienne d'émulation , de
« Pro Jura. » et de la Fédération bernoise
des sociétés de pêche étalent également
présents. Nous y reviendrons plus longue-
ment.

Les comités de «Pro Doubs»
¦ jurassien et neuchàtelois -

se sont réunis
à Saignelégier

(c) M. André Kneuss, qui venait d'entrer
en fonctions comme officier d'état-clvll
de la Chaux-de-Fonds, était parti samedi
après-midi pour une excursion et cueil-
lette de champignons dans les environs de
la ville avec un ami. Tout-à-coup, II
s'affaissa , en proie à un malaise dont II
ne devait pas se relever. Quand un méde-
cin , mandé par son compagnon , arriva sur
les lieux , il ne put que constater le décès ,
des suites d'une crise cardiaque. Le dé-
funt était, âgé de 58 ans, et se préparait
à entrer officiellement dans ses fonctions
le 1er novembre.

L'officier d'état civil
de la Chaux-de-Fonds
frappé d'un malaise

mortel en forêt

(c) Le tribunal cr iminel  de la Broyé ,
présidé par M. René Corminbreuf , a
jugé vendred i  dernier  deux affa i res
d'a t ten ta t  à la pudeur des enfants .

Il a condamné à cinq mois d'empri-
sonnement  sans sursis un individu de
Payerne, âgé de 55 ans , qui s'est
livré à plusieurs reprises sur deux
fi l le t tes  de sept et dix ans à des
actes que la morale réprouve. Le
second cas est plus lamentable en-
core. Il s'agit d'un père de famille ,
âgé de 38 ains , aotuielilement détend
à Bellechasse , qui a commis des actes
ignobles sur sa f i l l e t t e  de huit ans
et sur une fille de dix ans. Le tri-
bunal l'a condamné à 15 mois de
prison et l'a déchu de la puissance
paternelle .

Au tribunal criminel
de fa Broyé

Première d'un court-métrage
d'un cinéaste de Fleurier

L'Association de la presse ciné-
matographique suisse a tenu son
assemblée g énérale à Lausanne ,
sous la présidenc e de M. René
Dasen. Elle a décerné pour la pre-
mière, f o i s  un prix de la criti que
au meilleur f i l m  de l' année. Le
lauréat est le cinéaste neuchàtelois
Henry Brandt po ur l' ensemble des
cinq f i l m s  qu 'il a réalisés pour
l 'Exposition nationale et qui sont
présentés  dans le secteur « La
Suisse s 'interroge ». La dédicace
précise que ce prix lui est attribué
parce qu '« il suscite une prise de
conscience dei problèmes de la
Suisse d' aujourd'hui  par le moyen
de diverses techni ques par fa i tement
maîtrisées ». Après la séance , trois
f i l m s  suisses ont été projetés :
« Sarabande et variations », court
métrage d'animation de Gilbert
Vuillème. de Fleurier , dont c'était
la première pré sentation publique ,
«4 f l e u r  d' eau » et « Sciamo Italia-
Ttt», court et long-métrages de
A. -.l. Seiler , Rob. Gnant et June
Kovacli (Zur ich) .  Ce dernier f i l m
traite du problème des travailleurs
Italiens en Suisse.

Henry Brandt ; un prix
pour ses cinq films

de f'« Expo »

Malgré l'émoi qui règne a. Plagne depuis
quelques jours, de courageux propriétaire*
«e sont rendus dimanche à leur * week-
end ». A 17 h 30, à la tombée de la nu»
les enfants de M. Schreier ont aperçu un
homme répondant au signalement du pil-
leur : il était vêtu d'un manteau de nylon,
coiffé d'un chapeau et dissimulé sous un
vaste parapluie noir alors qu'il ne pleu-
vait pas. En apercevant les enfants, l'In-
connu s'est éloigné d'eux et s'est dirigé
vers les chalets Allemand et Juillcrat. Lea
parents immédiatement alarmés ont ob-
servé de leur maison cet inconnu. TIs l'ont
aperçu en compagnie d'un deuxième hom-
me,, tous deux se dirigeant vers la forêt.
Enfin, une patrouille de nohee s'est ren-
due à Champoz où la présence d'un rô-
deur avait été signalée.

L'homme (et un complice)'
aperçus hier soir ?

A Alfermée

(cl Samedi,  vers 19 h 30, un piéton.
M . Got t l i eh  Hachler, domicilié à Dau-
rher , qui se promenait  sur la route
d 'Alfermée qui conduit au restaurant
« Schlosli » , a été renversé par une
voiture.  Grièvement blessé , M. Hachler
a été t ransporté  à l'hôpital du district ,
à Bienne.

Un piéton renversé
par une auto

A PONTARLIER

(cl Samed i a Poulaiiiicr, M. Jean-I ' ierre
Dubois-Duniéc , animateur des informa-
tions catholiques in t e rna t iona l e s , pro-
nonçait une  conférence sur le rôle de
l'Eglise dans  ic monde d' au jourd 'hu i .
Un auditeu r a t cn l é  de perturber cette
réunion en proférant  contre l'orateur
des accusation s calomnieuses.

Les organisateur s  pon l issa l ic tv s  de la
soirée l'ont sorti de la salle après quel-
ques minutes. On a appris qu 'il venait
spécialement de Lyon et touchait de
près à ta communau té  in tégr i s te  «Notre-
Dame de Fatima », fondée par  l'abbé
Boycr . Les spectateurs intégris tes , soit
isolément , soit en commando, su ivent
depuis des mois tous les dép lacements
de M. Dubois-Dumée et s'efforcent de
l'empêcher de parler. Il est en effet ,
Earmi les laïcs, le théoricien le plus

c i l l an t  rie la tendanc e novatrice et
libéral e de l'Eglise catholi que.

Un conférencier catholique
«chahuté» par un intégriste

Deux habitants d Hauterive
sont blessés

(c) Samedi , vers 10 heures, un automo-
biliste zuricois qui faisait un dépasse-
ment à Brù , près de Grandson , et qui
roulait en direction d'Yverdon , a heurté
un véhicule neuchàtelois qui circulait en
sens inverse. Dans la seconde voiture se
trouvaient Mme Louise Bernasconi , âgée
de 55 ans. et son fils Sylvain , âgé de 21
ans, habi tan t  Hauterive. Ils ont été
transportés à l 'hôpital d'Yverdon assez
sérieusement blessés, plus particulière-
Mme Bernasconi.

GoUMon près de Grandson



|i Administration cantonale

HLP UNIVERSIT É
/Tous cherchons pour la secrétariat de
l'Université

habile sténodactylographe
ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.
Date d'entrée : à convenir.
Conditions légales de traitement.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , doivent être adressées à
l'Office du personnel , château de Neuchâ-
tel, jusqu 'au 26 octobre 1964.

SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
4 p. + cuisinée modernes, bains, halls, eau chaude

générale et chauffage central. Dévalolrs , 4 as-
3 p. censeurs. Locaux communs avec machines à
n „ laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à

"" vélos et poussettes.
1 p. 31 GARAGES
Renseignements et visites accompagnées les mar-
dis de 10 à 13 heures.
POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.
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Nouveau, le pull RHOVYL à co! roulé et empiècement de ton opposé.
Lavables, indéformables, agréables et doux à porter, ils sont infeutrables et
irrétrécissables. Coloris rouge/noir, noir/rouge, anthracite/ciel. Du 40 au
46: Fr. 39.50
Pull RHOVYL à col roulé, manches longues, en noir, rouge, beiqe ou fla-
nelle. Du 40 au 46: Fr. 28.90
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i MIGROS
CHERCHE

pour ses entrep ôts situés à MARIN/NE

PERSONNEL
FÉMININ

pour des travaux de condi t ionnement  marchan-
dises dans d i f f é r e n t s  dépar tements  ( f ru i t s  et
légumes , mirage œufs , produi ts  laitiers , v iande
et charcuter ie , etc.).

Horaire de travail régulier , .p laces stables et
bien rétribuées , contrat  collectif  de travail .
Cant ine  d' entreprise,  t ransport  depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins.

Se présenter à notre DÉPARTEMENT DU PER-
SONNEL A M A R I N  duran t  les heures de bureau
(7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h 30), ou
demander  formules d' inscription au No 7 41 41.

Il Nous cherchons , pour entrée à cor.ve-
II  nlr , une personne de toute confiance
11 pour une occupation stable dans notre
I I service « EXPÉDITIONS » à Serrlères ,
I "| et capable d'assumer les fonctions

y D'EMBALLEUSE / DAME D'EXPÉDITION
fi De préférence, personne ayant déjà
|| occupé un poste similaire et douée
M pour l'exécution rapide de travaux
F manuels.

m\ Nous offrons : prestations sociales
I 1 d'avant-garde. Libre le samedi.

\| Adresser offres complètes, avec photo,
\ à notre service du personnel.

. '?-, -_-¦_ iM||l ||i.]M iMiii|M«MiMi|._„_m„.„_J

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

A louer, & Neuchâ-
tel , dès le 1er dé-

cembre 1964,

Garages
situés à la rue dea
Parcs. Prix de lo-
cation : 55 fr. par

mois. Pour tous ren-
seignements,

s'adresser à la Fi-
duciaire A. Anto-

nlettl à Saint-Aubin
Tél . 6 78 18.

Garage de la place engage

serviceman
pour station d'essence Shell ;
préférence sera donnée à per-
sonne suisse connaissant déjà
le métier. Tél. 5 3016.

Restaurant de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir, personne de con-
fiance comme

dame de buffet —
aide du patron

Faire offres sous chiffres P
50,249 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Home-clinique
cherche personnes de toute confiance en
qualité de veilleuse pour ses malades , de
femme de chambre d'étage , d'aide soi-
gnante, d'aide de maison (homme) et
jeune fille pour lingerie et aide de maison;
nourries , logées et nombreux avantages à
personnes foncièrement sérieuses.
Tél. (021) 22 45 79 — M. Grand , pasteur,
route du Signal 27 , Lausanne.

A louer à monsieur
sérieux chambre
meublée pour le

2 novembre
Tél. 5 24 34, Saint-

Nicolas 12, 2me
étage à gauche.

A louer chambres
avec pension .

confort. Tél. 5 88 55.

ÉTUDIANT suisse
cherche

chambre
à Neuchâtel , éven-
tuellement avec pe-
tit déjeuner.

Tél. (0391 4 91 42 .

A louer à

étudiant (e)
deux chambres com-
municantes au cen-
tre, immédiatement
ou pour date à con-
venir . — Téléphoner
entre midi et 14
heures au 5 94 64.

On offre à louer en ville, à proximité du centre,

GRANDS LOCAUX COMMERCIAUX
disponibles tout de suite. Ecrire sous chiffres H. A. 3601)
au bureau du journal.

I BUREAUX I
pi à louer au centre de Neuchâtel

£-j5 2 étages de 250 m2 chacun. — Ascenseur.

||s Faire offres sous chiffres P 5316 N à

A louer tout de suite, à Anet, au. centre
du village, beau et grand

logement de 3 chambres
avec tout confort : balcon, ascenseur, rac-
cord pour télévision et téléphone, machine
à laver, machine à laver la vaisselle et
frigidaire. Prix 280 fr. + chauffage et eau
chaude.

Pour tous renseignements : tél. (032)
83 17 61.

GARAGE
à louer, ouest de la
Collégiale. Adresser
offres écrites à GC
3658 au bureau du

journal.

GARAGES
à louer. Bue

Guillaume-Ritter,
tél. 5 32 48.

offre à vendre

Neuchâtel
contre, lmme-ible locatW, o loge-
ments, 3 magasins plus de 50 m
en façade.

Neuchâtel
centre, immeuble de 6 logements
et 1 magasin.

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

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

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

Peseux
centre, villa locatiVe, beau ter-
rain attenant.

Juan-les-Pins
centre, bel appartement de 4
piècas, librje tout de suifs.

Nice
près de la gare, magnifique a>p-
partement de 5 pièces, grande
terrasse, libre au printemps 1965.

A louer à Peseux, dans quartier
tranquille, pour le 24 octobre, à
une seule personne,

STUDIO
moderne, tout confort, meublé ou
non meublé.

Faire offres, en précisant l'em-
ploi à la ca«e postale 31472, i
Neuchâtel.

Télégramme i Kollergalerie

Importante
vente aux enchères
du 17 au 23 novembre 1964
VENTE AUX ENCHÈRES 9
Très beaux meublés du XVIIIe siècle
dont plusieurs estampiillés.
Plus de 100 horloges et cartels du
XVIe au XIXe siècle.
Grande collection de ta'batières et
boîtes en or.
Argenterie et porcelaine.
Peintures sous-verre. Tapis. Gravures
suisses et de sport.
Collection E. Blum, Zurich ; 26,000 sol-
dats de plomb, albums, livres et gra-
vures militaires.
Objets en bronze, statues en pierre
et bois sculpté.
Tableaux de maîtres anciens et mo-
dernes : Bonnard, Boughton, Buffet,
Doli, liebermaimn. Rubans, Segantinl,
Wildens.

VENTE AUX ENCHÈRES 10
(lundi 23 novembre)

I 

Collection privée de plus

de 200 importants objets

du Vieux-Pérou
et d'autres objets d'Extrème-Orrent.

2 catalogues richement illustrés

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

A vendre à Yverdon , dans
quartier en plein développe-
ment,

; immeuble
avec magasin et atelier d'élec-
tro-mécanique. Concession de
constructeur de balances.
1 appartement 2 chambres,
1 de 3 chambres et bains, 1 de
1 chambre. Cauffage central.
Garage. Jardin.

; Bâtiment, machines ou outil-
lage : Fr. 115,000.—.

S'adresser à la Banque PI-
GUET & Cie, Service immobi-
lier, 1400 Yverdoiu TéL (024)
2 51 71.

jjjjjj Commune
Bip des Hauts-Geneveys

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du

titulaire , le poste de

cantonnier-concierge-garde-police
est mis au concours.

Entrée en fonction : début janvier
1965 ou à convenir.

Le cahier des charges et du traite-
ment peut être consulté au bureau
communal. Les postulants devront , si
possible, avoir un permis de conduire
pour voiture.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats et réfé-
rences, doivent être adressées au
bureau communal, sous pli ferm é
portant la mention « Postulation >,
jusqu 'au samedi 24 octobre 1964.

II P Commune
Bffl de Fenin-Vilars-Saules

La commune de Fenin-Vilars-
Saules cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

un ouvrier bûcheron
Faire offres à M. Paul Desaules,

président de commune, Saules. —
Tél. 6 92 06.

Conseil communal.

531 VILlE DE
mm NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Sllvlo

Facchinetti 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.

-̂  Créé par
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/ A y/// "̂""-̂  Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

CHAUMONT
Chalet meublé
de 4-5 pièces, cuisine, douche,
plaisante construction bois et ma-
çonnerie, jardin ombragé, vue, à
quelques minutes du funiculaire.

LA VUE-DES-ALPES
Grand chalet
de 3 étages, construction solide [;
maçonnerie, vue magnifique, si-
tuation tranquille, y compris, mo-
bilier, matériel et ustensiles pour
dortoirs et cuisine.

VAUFFELIN, sur Bienne

Pavillon neuf
2 pièces, cuisine, construction soi-
gnée, situation tranquiHe, dams un
joli vallon ; est vendu meublé ou
non, au choix de l'acquéreur.

LA TÈNE
| Chalet meublé

sur terrain concessionné d'environ
80 m2, avec accès direct au lac, i
5 lits, cuisson à l'électricité, eau
courante, place pour stationnement' à

V, )

75,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total 1

>?»??? ?????????»???
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VILLA
de 6 chambres, tout
confort, à vendre à
l'est de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
HD 3659 au bureau

du journal.
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Dès .70 heures

Boudin frais
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
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Ce ravissant COSTUME en lainage boudé,
coupe impeccable, se fait en rouge, jaune, vert

ou anthracite

+ plus votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
t W9 
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ŷ afl

I ^ ' ' ^ 
' 

Tous les lundis

BOUDIN
A LA CRÈME

i

Contre les premiers froids...
NOS DRAPS MOLLETONNÉS

/

I l^^V^^^^^^^T x̂ 
chauds - solides - douillets
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très 
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JDKAJr JJJtLi Lil l molletonné en pur coton écru r\ahv"f
' Dimensions 165 X 250 (3; -

DlxAi L J EJ JL11 molletonné en pur coton croisé
bordure rayée a lot)

Dimensions 165X250 U

DKAr LJEJ JL1 1 molletonné croisé, dans les coloris :
vert, bleu, rose et j aune "1 [T Q\J

Dimensions 165 X 250 JLt/

DKAr JJJli Ll 1 molletonné avec jolie bordure fan tai-
sie sur fond blanc j  frv oU

Dimensions 170 X 250 N _L \J

à notre rayon « BLANC » rez-de-chaussée

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 «UCHATU

L'ANNUAIRE D'ADRESSES
de Neuciiâîei ef des quatre districts

1964-1965
sortira de presse prochainement

Il contient une f oule  de renseignements qui le
rendent aussi intéressant dans les ménages qu'i n-
dispensable dans les entreprises :
pour la Ville, listes des habitants, des entrepri-
ses par prof ession et articles, des autorités, admi-
nistrations, institutions, etc., des téléphones par
ordre numérique, des ménages par rue ;
pour chaque commune des 4 districts, les listes
des autorités , des entreprises et prof essions.

On peut le retenir dès maintenant

Prix de souscription: Fr. 16.—
(après parution , : Fr. 17.—)

DELACHAU X & NIESTE.É
IMPRIMERIE - RELIURE -

Passage Meuron 4 - Téléphone 5 18 75

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

C'est un conseil de

)É#EUBLEsJpUP
OUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambras i coucher, salles a manger, salons,
studios, et un choix Immense en meubles Isolés.

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

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

ch jJIplIBLESjDUP
Pas de fra is de voyageurs
Pat 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

JjpUBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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mÊ féÊ Hr avec le super-convecleur j ura

(p Cet appareil de chauffage , nouveau en son genre, esl
BF équipé d'un humidificateur de l'air. Sans moteur , donc

sans bruit. II réchauffe non seulement l'air de la pièce,
jSPfj mais il le brasse , l'humecte et le purifie.

Forme et feinte modernes. Sans régulateur de tempéra-
ture, 1Z00 wafti, réglable sur 3 positions, Fr. 98.—
Avec régulateur de température, 1800 watts, réglable

'* sur 3 positions, Fr. 128.—
¦ ". Les appareils de chauffage jura conviennent comme
||| chauffage complémentaire, d'entre-saison et complet.

li ll D'autres modèles dès Fr. 34.50
ffï Vente et prospectus par les magasins spécialisés

M ' ¦' L. Heniirohs SA, NiederbuchsIten-OHen

^ '

Beau choix de cartes
de ce journal

devisite à l'imprimerie
n est là...
notre arrivage ha-
bituel de

RÉVEILS
| Qualité garantie

à partir de
| Fr. 13.80

Bijouterie FAVRE
Place du Marché

Neuchâtel

9 m, rwîrie\to\

M ' à aua é̂ sUPtIbte
U û̂'e

/, ssasgrv

Beau choix de

cuivres
étains et

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

et Styles,
Salnt-Blaise.

Machine à écrire Remlngton-Holld&y,
modèle portatif de format réduit et
léger, complète avec coffret ; livrable en
caractères Pica ou Elite Pr. 216.—
garantie une année plus un service im-
peccable par notre atelier spécialisé.

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

<Reymof«>
Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

/ Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 8 61 91
\ Neuchâtel

yip v^ii
%\m® « y/A



LUNDI 19 OCTOBRE 1964
Influences assez constructlves poux lea travaux

de longue haleine.
NAISSANCES : Lee sujeta de o» Jour aeront

Intelligents, très persévérants et tenaces.

Santé : Bonne forme mais couchez-
vous moins tard. Amour : Modérez la
violence de vos paroles. Affaires :
Mettez-vous à jour dans votre travail.
Risque de réclamations.

Santé : Vous aurez peut-être du
mal à respirer correctement. Amour :
Bonne ambiance. Climat assez fou-
gueux et ardent. Affaires : Vous pou-
vez essayer de tenter la chance dans
des entreprises nouvelles.

Santé : Bon et harmonieux équilibre.
Amour : La personne qui vous inté-
resse se rapproche de vous. Soyez très
accueillant. Affaires : Un peu de mo-
notonie. Profitez-en pour établir des
projets futurs.

Santé : Ne consommez pas trop de
pain. Amour : Vie un peu trop séden-
taire pour l'un et l'autre. Sortez . Dis-
trayez-vous. Affaires : Voyez davantage
clair dans votre situation.

Santé : Vous avez peut-être fait un
trop grand effort. Fatigue. Amour :
Voua vous découvrirez un nouveau
point commun. Vous en aurez beau-
coup de joie. Affaires : N'achetez pas
de la mauvaise qualité sous prétexte
du bas prix.
E5ïî3BBBBKSW!W5?l'H*S|

Santé : Fatigue nerveuse assez pro-
noncée. Amour : Ne vous laissez pas
entraîner plus loin que décidé. Affai-
res : Le domaine artistique est très
favorisé comme celui du luxe.

Santé : Condition excellente et très
robuste. Amour : Votre rayonnement
attire la sympathie. Affaires : Ascen-
sion rapide.

Santé : Maux de gorge à craindre.
Amour : Marque d'affection et d'at-
tachement qui vous feront du bien.
Affaires : Ne vous laissez pas' frau-
duler et tromper. Réfléchissez bien.

Santé : Tendance à vous lever , trop
tard . Amour : Ne provoquez pas la
colère de l'être aimé„,en ne prenant
pas suffisamment ses dires au sérieux.
Affaires : Gains et profits. La chance
est avec vous.

Santé : Très bonne forme.. Amour :
Vous êtes aimé profondément mais on
est empêché de vous le faire savoir.
Affaires : Vous prenez un peu de re-
tard. Rattrapez-le.

Santé : Faites soigner vos dents.
Amour : Vous vous ennuyez un peu
dans le milieu familial. Cherchez du
nouveau . Affaires : Tendance à négli-
ger vos affaires pour la recherche de
votre plaisir.

Santé : Craignez les coups de froid.
Amour : Grande Joie au cours d'une
rencontre imprévue. Affaires : Petit
cadeau ou gains Imprévus.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour k tous et les Jeux olym-
piques. 7.15, Informations. 7.20 , les Jeux
olympiques, 8 h, le bulletin routier . 8.25,
miroir-première. 8.30, la terre est ronde.
9.30, échos des Jeux olympiques ; à vo-
tre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.30, les Jeux olympiques. 12.45,
informations. 12.50 , les Jeux olympiques.
13 h, La Victoire d'Auguste. 13.10, le ca-
talogue des nouveautés. 13.35, petit con-
cert varié par l'O.S.R. 13.55, miroir-flash.
14 h, matinée classique : Le Songe d'une
nuit d'été, de Shakespeare.

16 h, miroir-flash, 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, un
compositeur et ses interprètes. 16.55, mu-
sique sans frontières. 17.30, miroir-flash.
17.35, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 18.50, les Jeux olympiques. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Madame est
avancée, pièce policière de René Roulet.
21 h, télédisques. 22.10, bien dire. 22.30,
Informations. 22.35 , les Jeux olympiques.
22.40, le tour du monde des Nations unies.
23.05, jazz. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, mélodies et rythmes. 20 h, Expo

64. 20.15, La Victoire d'Auguste. 20.25 ,
l'art lyrique, Guillaume Tell, d'André-
Modeste Grétry, version radiophonique
de G. Colombier. 21.25, enrichissez votre
discothèque. 22 h, découverte de la litté-
rature. 22.20, l'actualité locale. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉVISION
6.15, Informations. 6.20 , gai réveil.

6.45, échos des Jeux olympiques. 7 h, in-
formations. 7.05, concerto, F. Boïeldieu.
7.25, les trois minutes de la ménagère.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , orches-
tre H.-G. Arlt. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations. 12.40, échos des Jeux
olympiques. 13 h , sortons de table en
musique. 13.40 , A. Brendel, piano. 14 h ,
émission féminine. 14.30, petit concert

récréatif. 15.10, émission pour les per-
sonnes âgées.

16 h , Informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres 17.10, essai de
lecture. 17.20, chants de Schubert. 17.30,
D'Chummerbuebe. 18 h, musique popu-
laire. 19 h, échos des Jeux olympiques.
19.10, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
concert demandé par les sportifs suisses
à Tokio. 21 h, notre boite aux lettres.
21.15, pages de Mozart . 21.45, le refuge
évangélique. 22.15, informations. 22.20,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.35, l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques : premiers ré-

sultats de la journée, compétitions du
18 octobre. 19.15, Jeux olympiques : com-
pétitions de la journée, résultats complets
et commentaires, compétitions du 18 oc-
tobre. 19.45, premiers documents filmés
des Jeux olympiques. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30 , L'inspecteur Le-
clerc, film de Yannick Andrei, avec Phi-
lippe Nicaud, Jean Tissier, etc. 20.55 , le
point, émission d'Information politique.
21.20, Jeux olympiques : compétition du
18 octobre : cyclisme. 22.20 , soir-inlor-
mations, actualités, ATS, communiqué de
l'Expo. 22.30 , Jeux olympiques : les évé-
nements du jour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h , Jeux olympiques de Tokio. 18.45,

Jeux olympiques de Tokio. 20 h, télé-
journal. 20.15, l'antenne. 20.35 , forum 64.
21.25, fiesta à Mexico. 21.55, informa-
tions. 22 h, Jeux olympiques. 22.30, Jeux
olympiques de Tokio. 23.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, 11 faut

avoir vu. 13 h, actualités télévisées.
14.05, télévision scolaire. 18.25, art et ma-
gie do la cuisine. 18.55, Terreur en Okloo-
ma. 19.20 , le manège enchanté. 19.25 , ac-
tualités télévisées. 19.40 ; Rocambole. 19.55

. annonces, bulletin météorologique . 20 h ,
actualités télévisées. 20.35, tout va par
deux, ou l'autre moitié de l'orange. 21.30,
journal de voyage du Canada. 22.30 ,
Tokio 1964. 23.30, actualités télévisées.

KisO et iTÉiMïmM
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La revue neuchâteloise
AUTOMNE 1964

Le numéro d'automne de la
« Revue neuchâteloise » s'ouvre
sur une très intéressante étude de
Charles Gagnebin : « Le paradoxe
de la réf lexion dans « L'être et le
néant », de Jean-Paul Sartre ».
De la conscience telle que la dé-
f in i t  Sartre, on pourrait dire qu 'elle
est tout et qu'elle n'est rien.

En e f f e t , d' une part la cons-
cience est totalement lucide et
translucide ; l 'homme est ce regard
dirigé sur lui-même et sur le mon-
de, et à ce regard rien n'échappe.
L'homme est en quelque manière
celui qui sait tout , et cela avant
même d'avoir su quoi que ce soit.
Il y a chez Sartre une sorte de
cartésianisme élevé à hauteur d'ab-
solu , et qui fa i t  de. l 'homme, un
peu comme Valéry ,  le dieu uni que ,
transcendan t et ' solitaire de la
Création.

Mais cet absolu est rongé à la
base. En e f f e t , Sartre interprète
tout en termes né ga t i f s . Qu'est-ce
que la conscience ? Une f i s sure  qui
s'est introduite dans l 'être; un vice,
secret et honteux, de l'être qui au-
rait dû rester vierge. La conscience
n'existe que par la distance qu'elle
prend de soi ; la conscience est
une maladie ; c'est par elle que le
néant vient au monde. Pour la
conscience tout est transparent,
mais tout est transparent parce que
tout est néant (ou nèantisé).

Sartre rejette Alain et il rejette
Freud. Il n'y a ni adéquation de
l' esprit à lui-même, ce qui engen-
drerait une certitude positive, ni
aucune de ces barrières, aucun de
ces tabous qui sont censés créer
une division pro fonde  entre cons-
cient et inconscient. Le pour-soi
se constitue par désagrégation, puis
par négation ; comme la lucidité ,
la liberté est totale, mais c'est tou-
jours une liberté négative, qui se
manifeste  en rongeant l'être et en
se rongeant elle-même.

Comme le. remarque Emile Bré-
hier, la conscience pourrait se f u i r
et s'abîmer dans l 'Un, dans le Tout

Jean-Paul SARTRE

ou dans un Non-Etre de nuance
orientale. Mais Sartre est un Occi-
dental ; il a f f i r m e  donc farouche-
ment la liberté et avec elle la res-
ponsab ilité totale de l'homme, tout
en soulignant avec force  qu'elles
n'ont aucun sens et ne mènent à
rien. Est-il besoin d'ajouter que
c'est là une attitude foncièrement
paradoxale , et qui revient à vou-
loir sauter par-dessus son ombre ?

A la suite de cette étude de Char-
les Gagnebin que nous avons com-
mentée assez librement, en la sim-
p lif iant peut-être à l' excès mais
dans l' uni que intention d'en dé ga-
ger la direction pro fonde , vien-
nent deux hommages sensibles et
intelligents : l'un de Charly Guyot
à Louis Loze, l' autre de R. Boss au
peintre Lucien Schwob.

Prix de l 'Institut neuchàtelois
1964, Henry Brandt est le cinéaste
de l'innocence. C'est du moins dans
cette ligne que le situe Z. Estreicher
qui voudrait le voir se dégager d'une
certaine timidité, pour accuser, celle
fois en les nommant, les responsa-
bles de la souffrance dans notre so-
ciété matérialiste. Mais est-ce bien
possible dans un pays comme notre
petite Suisse, où régnent la retenue,
la discrétion , la décence , et aussi
une certaine cra inte  de mécontenter
les pouvoirs publics ?

Ce numéro s'achève sur la chro-
ni que littéraire de Jeanlouis Corrtuz
et les nouvelles acquisitions des
Amis de la collection neuchâteloi-
se des manuscri ts  Rousseau , com-
mentées par Claire Rosselet.

P.-L. R.

Et ap rès l'Exp o ?
Un ambitieux mais séduisant projet

pour en sauver le théâtre
et beaucoup d'autres choses

Il y a quelques semaines, le chro-
ni queur attaché à un spectacle de
l'Exposition nationale , évoquait , dans
ces colonnes, l'élégance, le charme,
le confort du théâtre de cette immense
enceinte, et il disait aussi la juste
ampleur et le perfectionnement tech-
ni que du plateau. Tous, face à la
scène, quatre cents fauteuils s'alignent
dans des travées bien espacées, ce
qui est de parfaite proportion dans
une ville romande disposant d'autres
salles bien plus spacieuses. De plus
encore, des loges d'artistes bien amé-
nagées, des salles de répétition et
des ateliers, toutes choses qui fai-
saient regretter que pareille réussite
dut être éphémère, par définition
même... et à la f in d'octobre la
démolition de l'Exposition entraîne-
rait celle d'un théâtre ravissant et
remarquablement équipe.

Nous devions être beaucoup à dé-
plorer cette... obligatoire tournure des
choses puisque voici qu 'est révélé
l'intelligent et persévérant effort
mené, dès le printemps et dans la
coulisse, pour sauver le théâtre en
question et beaucoup plus encore.

Un complot salutaire
On ne s'étonnera pas que le pre-

mier qui se soit activement inquiété
et qui mène un complot salutaire
soit M. Charles Apothéloz , le fonda-
teur et l'animateu r de la compagnie
des Faux-Nez et le directeur, depuis
quelques saisons, du Théâtre muni-
cipal de Lausanne. Le groupe d'étu-
des et de travail qu'il a constitué
conduit d'autant plus opportunément
sa campagne que les immobilières
conquêtes vont chasser de leur pitto-
resque cave des Faux-Nez auxquels
on doit tant d'heureuses réalisations
sceniques.

Cependant , le rtpli sur Vidy qui
est en train de se faire voit se réunir
autour des gens de théâtre comme
une couronne de bonnes volontés qui
sont accourues du cinéma , de la mu-
sique, des lettres, des arts , des orga-
nisa t ions  de loisirs et d'autres mi-
lieux.

Le projet qui. au vrai , est tout \m
plan déjà — et soumis aux autorités
lausannoises — concerne le très vaste
complexe , comme on dit , formant
un tout , dont le théâtre , à un angle
intérieur , n'est qu 'une très pet i te
partie , et (tue ''on oéotivre sitôt passée
Ventrée principale de Bellerive , au
bord du lac.

Pour tous lo.«s arts
Dans l'état — ou à peu près —

il s'agirait  de conserver là le théâtre
et le cinéma , tandis que la dizaine
ou la douzaine d'autres pavillons ou
bât iments  formant  le qua r t i e r  seraient
aménagés en locaux ou pour la Ciné-
mathèque suisse ses col lect ions , ses
archives , ses projections e! ses expo-
si t ions , ou en salles pour la musique ,
la peinture, la sculpture  et tous les
cours et les conférences qu 'on vou-
dra et en bibl io thè que et discothèque.

Les plus grands de ces bâ t iments
seraient t ransformés en s tudio de
cinéma, avec laboratoires et local de
projection , et cela n'aiderait pas peu
au développement de l'hésitante in-

dustrie du cinéma dans notre pay»
tout en facilitant largement les tra-
vaux de la télévision.

Il y aurait  place encore pour un
réfectoire et même pour des dortoirs,
ce qui permettrai t  d' organiser des
congrès, des rassemblements de jeu-
nes, des assises culturelles , des campa
de formation théâtrale, ou musicale,
ou cinématographique, etc.

Un crédit important
C'est dire que l'entier secteur 2 B

serait conservé, acheté par la ville de
Lausanne sur un terrain appartenant
à l'Etat de Vaud. Il faudrait un cré-
dit municipal de 7 mill ions et demi
de francs, car — outre l'achat même
des instal la t ions actuelles — il faut
comprendre aussi  leur transformation
progressive en « dur » et les divers
aménagements indispensables. L'amor-
tissement in terviendrai t  au bout d'une
quinzaine d'années.

On assure que , personnellement , le
syndic de Lausanne sourit à une
entreprise qui n 'a absolument rien
de chimérique et qui rendrai t  de
constants et inappréciables services.
Seulement c'est à l'autorité législative
qu 'il appar t ient  de se prononcer et,
pour l'heure, les services techniques
de la ville sont penchés sur les plans
précis et très détaillés qui leur ont
été soumis. De toute façon la décision
doit être proche puisque l'Exposi-
tion nationale fermera ses portes
avant la f in  du mois. Déjà le débat
vient de commencer devant l'opinion
et « Panorama », le mensuel théâtral
vaudois , a ouvert le dossier de la
cause résumée ici, cependant que
la « Gazette de Lausanne  » consa-
crait toute une grande page à ce qui
pourrait  subsister de l 'Exposition , en
la considérant  d'ail leurs dans son
ensemble.

R.M.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'oeuvre
de sir Arthur Conan Doylf

Sir Henry et Watson se retrouvèrent pour le petit déjeuner . Le
soleil emplissait la grande pièce de ses rayons, c Maintenant que
Je suis reposé, déclara sir Henry, cette maison me parait très
gale, pourquoi donc étions-nous si mal Impressionnés hier soir... »
— « Et pourtant, répondit Watson , notre imagination n 'était pas
seule en cause, avez-vous entendu sangloter une femme à minuit? s.

« C'est curieux, fit sir Henry, j'étais à moitié endormi et j'ai
aussi entendu quelque chose qui ressemblait à cela... Nous allons
en parler tout de suite à Barrymore. » il sonna et interrogea le
valet de chambre. Celui-ci devint blême en entendant la question

« Copyright by Cosmospress », Genève

que lui posait son maitre . « Il n 'y a que deux femmes ici , déclara-
t-il, l'une couche dans l'autre aile. L'autre est ma femme et je
peux vous jurer qu 'elle n'a pas pleuré... »

Et pourtant 11 mentait. Après le déjeuner Watson rencontra
Mme Barrymore dans le couloir . Le soleil éclaira son visage ,
C'était une grosse femme sans expression , aux traits épais. Mais
ses yeux étaient rouges et boursouflés. Watson comprit que c'était
elle qui avait pleuré pendant la nuit. Pourquoi son mari avait-il
nié que ce fut sa femme, pourquoi ?
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Problème Mo 4414

HORIZONTALEMENT
1. Qui ont , peut-être, de nouvelles ser-

vantes.
2. Lien grammatical. — Expédie rapide-

ment une affaire.
3. C'est le dernier qui compte. — Mot

d'enfant. — Service militaire.
4. Fait vivre l'homme qui l'occupe. —

Trou dans un mur.
5. Sur la Saale. — Mange ou boit.
6. Entre dans la composition de par-

fums as grand prix. — Possessif.
7. Guide de pointe. — Pour encaver

les barriques.
8. Lettre grecque . — Mesure chinoise. —

Possessif.
9. La bayadère en est une.

10. Tenues à distances.

VERTICALEMENT
1. Rente.
2. Ornement pour officier. — Danger

pour la navigation .
3. Sépare la Finlande de la Norvège. —

Grimpeur .
4. Conjonction . — Formation militaire.

— Symbole chimique.
5. Est remplie pendant une journé e d'ac-

tivité nationale. — Basidiomycète.
6. Se porte au tour du cou. — Couche

sur des fruits .
7. Expliqué. — Sur l'Oka. — Pronom.
8. Fut esclave, puis affranchi. —Un at-

terrissement, par exemple.
9. Point capital .

10. Manche. — Entraînent des cavaliers.

Solution du No 403

MOTS CROISÉS

_ . .  i rTt S nr̂ ^̂ B un calmant «ificac»Migraines : BJy ĵ^uàita Ĵ •'
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Banco à Monaco
Feuilleton d« la « Feuille d'avis de Neachâtel »

par o
AM»n« MONNIER

> J'avais offert A votre ami de loger dans un coin
libre de mon appartement. Il a préféré s'établir là-
haut.

» Au début j' en fus surprise. Plus tard , je compris.
M. Muller en sa qualité d'ingénieur, adorait la méca-
nique. Et comme il me le confia lui-même, il travail-
lait à des inventions. »

— Lesquelles ?
— Je l'ignore. Mais mon locataire avait fini par

transformer sa pièce en une sorte d'atelier où il
bricolait à longueur de jou r — et souvent de nuit.

Dès lors, son désir d'isolement et de tranquillité
t'expliquait.

— Ce que vous me dites répond bien au caractère
de Willy, assura Marceau avec un paisible aplomb. H
était connu pour son caractère de chercheur. Avait-il
au moins réussi à monnayer l'une ou l'autr e de ses
inventions ?

— Je le suppose. Car il n'y avait rien d'étriqué dans
l'existence de votre ami.

• Très ponctuel pour le terme. Le pourboire facile.
Les repas pris dans les meilleurs restaurants de la
ville.

»Et puis, il caressait un grand projet. La mise au
point d'un appareil qui — selon son dire — devait
lui assurer définitivement la fortune.

Mlle Hurst se tourna sur sa chaise, et désigna une
•alise de cuir fauve déposée dans un coin de la piè-

ce. Se barrant la bouché d'un '(index entendu, elle pour-
suivit : ^ ,— Je Tâls TOU» faire fone Confidence que Je n'ai
encore consentie à personne. ['.Même pas à là police,
lors de son enquête. J'étais liéie par une promesse for-
melle de discrétion envers moni^.locataire.

» Mais j'estime qu'en votre ^qualité 
de vieil ami du

défunt , vous avez le droit de sa woir.
? Alors voici... C'est là dahs; cette mallette que le

pauvre M. Muller enfermait sai, précieuse invention. Il
la déposa chez moi à l'occasion; des trois brefs voyages
qu'il fit pendant son séjour dis deux années dans la
maison.

» Et je crois encore entendre les recommandations
formulées en pareilles circonstances :

» Chère mademoiselle, je li^re ma valise à votre
» meilleure garde. L'appareil et.'.la documentation qu'elle
» renferm e sont trop précieuse pour rester dans ma
» chambre. w

» Ils représentent des mois de travail et mon grand
» espoir d avenir.

» Le secret de ce dépôt derj t rester entre nous. Si
» d'aventure un accident me » faisait disparaître au
» cours de mon déplacement, nvous auriez l'obligation
» de ne remettre la mallette ', qu'à mon frère Karl.
» C'est le seul parent qui me reste. >

» Oui , telles sont les paroles fque j'entendis à chacun
de ses départs. î

» Je me divertissais bien, au .fond de moi-même, d'un
tel luxe de précautions. Et j .fe mettais tout cela au
compte du caractère un peu Isingulier de M. Muller.
Les inventeurs, dit-on, sont v olontiers gens bizarres.

» Aujourd'hui, je saisis mieutk le sentiment qui ani-
mait mon locataire. Et je me d emande s'il n'était pas
le reflet d'une sorte de prémon ition. »

— Sait-on jamais ?... Pauvre *-'_Willy..., prononça Mar-
ceau d'un ton pénétré. ïEnsuite , après un bref sllencf(| :

— Vous a-t-il été possible de «contacter son frère ?

Elle remua négativement la tête :
— Malheureusement non. J'ignore son adresse. Il n«

me reste donc qu'à attendre les événements.
» tjne chose est claire : je tiendrai en conscience le

promesse faite au disparu. Et quand ce Karl Muller st
présentera j'exigerai des preuves formelles de son iden-
tité. »

— Je ne peux que vous y encourager. Il circule tanl
d'aigrefins et d'imposteurs à travers le monde...

La vieille demoiselle parut ravie des propos de son
interlocuteur. Et elle se redressa, toute fiere et décidée:

— Je serai d'autant plus circonspecte que j'ai en-
registré un incident bien symptomati que, au lendemain
même du départ de M. Muller pour son fatal voyage.

Elle marqua un temps d'arrêt , afin de jouir du re-
doublement d'intérêt qu'elle remarquait chez son visi-
teur. Puis elle enchaîna :

— Un cambriolage, monsieur. Oui, quelqu'un s'est
introduit dans l'immeuble pendant la nuit , et a pénétr é
chez votre ami à l'aide d'une fausse clef.

» Rien ne fut volé. Mais le malandrin cherchait visi-
blement à s'approprier quelque chose, car je trouvai
la pièce sens dessus dessous. On avait fouillé jusque
dans le matelas.

» Il était facile de conclure que le cambrioleur en
voulait soit à l'argent, soit à l'invention de M. Muller.

» A mon sens, la seconde hypothèse semble la plus
valable. Quand on court après des billets de banque,
on ne visite pas lès mansardes.

» Votre ami avait sans doute commis une impru-
dence de langage quelque part. Au restaurant, peut-
être. Et un malfaiteur s'était mis en tête de le dé-
pouiller de son invention.

» Vous le voyez, monsieur, mon infortuné locataire
se montra fort avisé en me confiant la garde de sa
valise. »

Mlle Hurst médita un instant, le front plissé. Ensuite
îlle prononça, avec une soudaine expression de crainte:

— Pour tout vous avouer, je me sens parfois assez
Inquiète, depuis cette affaire.

» D'une part, il m'est impossible de recourir à la
police, à qui j'ai caché l'existence de la mallette.
De l'autre, je redoute une nouvelle entreprise du vo-
leur inconnu. Et rien ne prouve que l'individu —
me supposant dans les confidences de Muller — ne
songe a s'en prendre à moi.

» Enfin, j'en arrive à me demander — à certaines
heures — si la valise de mon ancien locataire ne
renferme pas quelque machine dangereuse, ou suscep-
tible de le devenir. Avec ces histoires d'atome et d'en-
gins mystérieux dont les journaux nous rebattent les
oreilles... »

t — La disparition du malheureux Willy vous auto-
riserait, selon moi, à vous assurer du contenu de la
valise.

—J'y ai déjà pensé. Et je passerais certainement des
nuits plus tranquilles si je connaissais la nature de
l'appareil ou des matières, renfermés dans la mallette.

» Mais celle-ci possède des serrures spéciales, dont
M. Muller — et c'était naturel — emporta les clefs.

» Or, je ne me résoudrai j amais à forcer la valise.
A mon âge, vous le comprenez , il est des principes
qu'on n'a plus la possibilité de transgresser. Ils font
bloc avec une morale personnelle. »

Elle leva les yeux Vers ceux de Marceau , comme
pour leur demander une approbation . Celle-ci lui ayant
été donnée, elle s'en montra regaillardie :

— Après tout, je dois m'en remettre à la Provi-
dence. Espérons que je ne tarderai plus à faire la
connaissance de Karl Muller.

Sa voix avait pris un timbre plus clair, qui mar-
quait l'assurance revenue.

Mlle Hurst se leva, un léger sourire fleurissant seslèvres :

(A suivre)
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En auihmne 1962 et au début 1963 apparurent lu Morris 1100 un espace abondant pour les passagers — tempérament .
et la xtersion sportive MG, voitures dotées de la sensation- sportif ET consommation Spartiate. La suspension Hydro-
nelle Suspension Hydrolastic. Cette Innovation restera un lastic est sûrement la plus importante conquête technique
phénomène extraordinaire pendent longtemps car sa réali- des voitures Morris et MG mais elle n'est pas la seule!
sation^est en avance sur les voitures classiques. En fait, Il II y aie moteur en position transversale avec traction avant,
s'agit dl'une voiture sans éléments de suspension Connus, le système de refroidissement à circuit fermé et aussi
sans amortisseurs et par conséquent sans aucun entretien l'arrangement du moteur, de là boîte à vitesses et du diffé-
à cet è'gard ! Une automobile avec toutes les qualités qui, rentiel en un.seul bloc. En outré, toutes les roues sont
jusqu e maintenant, ne pouvaient pas être réunies. Un con* suspendues indépendamment. C'est pourquoi les voitures
fort exceptionnel ET une tenue de route fantastique — di- Morris et MG sont nettement en avance d'une longueur sur
mensiwns extérieures d'une petite voiture ET à l 'Intérieur toutes les autres.
| » Cylindrée de 1098 ècrn, traction avant, moteur transversal, 4 portes, lave*glaces,
f ; * serrures de sécurité, freins à disque avant compensés.

1 MORRIS 1100 7350.- _. MG1100 8400.-
h 6/50 CV é$sfèÊÈÈ&k 6/55 CV, double carburateur

'S) Hydrolfhsific - marque déposée KS^WTUSTS  ̂

| La Morris et la MG sont des voitures BMC • BMC — un des plus grands complexe
] . automobile européen • BMC - le plus grand producteur de voitures à traction avant • BMC - le plus
I grand fabricant de voitures de sport • BMC — vous offre la voiture idéale dans toutes

. | les dimensions et pour tous les goûts • Avec chaque voiture Morris ou MG vous achetez le fameux progrès
I BMC et la proverbiale sécurité BMC

I Environ 200 représentants et stations de service en Suisse
1 AgentgénéralpourIaSu]ssedesvoituresMôrriset MG:J.H.K6llerS.A.,Stockerstr.33,Zurich2,Tél.051/256658 I
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Morris 850/5 Cooper Morris 850 Traveller Morris und MG 1100 Morris Oxford Morris Oxford Stationwagon MG Midget MG B

I Grâce aux accords AELE des prix favorables pour les voitures Morris et MG.
I
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Sur 400 m, Laeng a échoué
eu quart de finale déjà

DÉCEVANT SAMEDI OLYMPIQUE POUR LA SUISSE

Les Américains ont frappé fort en ce
samedi olympique : 4 finales et 3 mé-
dailles d'or ! A la mi-course de cette
grande explication sportive. Ils ont pra-
tiquement vengé leur échec, d'ailleurs
relatif , de Rome. Le sprint est redevenu
possession américaine, et, à part les
très réguliers hommes de concours, Mills
est venu compléter ce triomphe collectif
sans précédent. Aucun doute, les Amé-
ricains ont préparé ces Jeux avec un
sérieux sans défaut. Et, la classe aidant,
voyez de quel bois ces messieurs se
chauffent ! Les concours, bien qu'afîec-
tivement moins prisés que les courses,
ont éjecté aux places d'honneur les fa-
voris logiques.

L'homme de demain
La finale du lancement du poids s'est

SUCCESSION. - L'Italien Berruttl, cham-
pion du 200 m en 1960, félicite l'Amé-
ricain Carr, qui vient de lui succéder
au palmarès tout en améliorant le

record olympique.
(Bélino AJP.)

résumée en an duel de lanceurs de
format Impressionnant. Dans ce con-
teste où toutes contre-performances ne
pardonnent pas, c'est Maison , l'homme
de demain, qui tira la sonnette d'alarme
avec un Jet de 20 m 20. A 19 ans, c'est
déjà une plaisanterie du meilleur aloi
qui fixe la hiérarchie des compétitions
de Mexico. Mais le dentiste Long, qui
tient à sa réputation, a remis toute
chose en place avec un jet de 20 m 33.
Victoire attendue, conforme pour une
fols à ce que l'on connaît , mais qui ne
nous a pas empêché d'avoir une pensée
affectueuse pour cet admirable O'Brien
échouant pour 9 cm à la conquête d'une
quatrième médaille. C'est Varju, le co-
losse magyar, qui n'a pas voulu faire
de sentiment.

La perche a sacré Hansen, bien que
ses 5 m 10 restent discrets par rapport
à ses immenses possibilités. Les Alle-
mands ont réussi une performance col-
lective de la meilleure vaine en plaçant
3 hommes aux rangs d'honneur. On at-
tendait Reinhardt, mais jamais on
n'avait pensé que Lehnerz dominerait
des routiniers tels que Pennel et To-
masek.

Revanche
Roelants a eu son jour de gloire , et

l'on doit dire qu'il est amplement mé-
rité. Ce gagneur invétéré n'a . pas couru
à l'économie pour porter l'estocade dans
l'ultime ligne droite. Il a jaugé ses ad-
versaires, il a fait le trou, et lorsqu'il
s'est envolé personne n'a pu prendre
son sillage, à l'exception d'Herriott , qui
n'a pas fait mentir l'adage qui veut
qu'un Anglais . est toujours diabolique
dans une fin de course. Heureuse Bel-
gique qui a rangé la défaite de Moens
à Rome.

Par un fort vent contraire, cet Apol-
lon d'ébène qu'est Carr a confondu ses
adversaires sur 200 mètres. Ce splendide
Noir a créé la décision à la fin d'un
virage, et le grand rêve d'Ottoilna s'est
envolé. Drayton a confirmé la supério-
rité des gens de couleur en sprint. Ro-
berts, de la Trinité, fut un honorable
troisième. Ici aussi, la déroute euro-
péenne est Inquiétante, puisqu'il faut re-
monter au 5me rang pour y trouver
Berruttl.

Déception
Pourquoi ne pas le dire enfin, notre

cœur se serre un peu à la pensée que

Laeng n'a pas réussi à se qualifier pour
les demi-finales. Nous n'en sommes pas
encore à l'heure des bilans , mais il est
certain que le Zuricois n'avait pas digéré
sa série. Nous savions que sa classe
était grande, nous pensions qu 'il saurait
se battre , mais nous ne connaissions
rien de ses facultés de récupération. La
nouvelle est venue , sèche, imperson-
nelle. Elle nous a peiné, mais nous a
rendu aussi à l'évidence que les Jeux
sont très difficiles , et que d'autres
champions comme Halberg, Bolotnikov
et Pennel ont laissé sur sol nippon
leurs espérances sportives.

Jean-Pierre. SEILEB.

Les résultats de samedi
TIR AUX PIGEONS

Finale : 1. Mattarelli (It) 198 ; 2. Se-
nischev (URSS) 194 (après barrage) ; 3
Morris (EU) 194.

POIDS ET HALTÈRES
Poids lourds, légers : 1. Golovanov

(URSS) 487,5 kg, nouveau record du
monde (165 - 142,5 - 180) ; 2. Martin
(GB) 475 kg (155 - 140 - 180) ; 3. Pa-
linskl (Pol) 467,5 kg (150 - 135 - 182,5).

NATATION
400 m quatre nages dames, finale : 1.

Donna de Varona (EU) 5' 18" 7 (nou-
veau record olympique) ; 2. Sharon Fin-
neran (EU) 5' 24" 1 ; 3. Martha Randall
(EU) 5' 24" 2.

1500 m nage libre messieurs, finale : 1.
Wlndle (Aus), 17' 01" 7 (nouveau record
olympique) ; 2. Nelson (EU) 17' 03" ; 3.
Wood (Aus) 17'07"1.

ESCRIME
Fleuret féminin par équipes : 1. Hon-

grie ; 2. URSS ; 3. Allemagne ; 4. Italie ;
5. Roumanie : 6. France.

CYCLISME
Poursuite individuelle : 1. Daller (Tch)

5' 04" 75 ; 2. Ursi (It) 5' 05" 90 ; 3. Isak-
sson (Da) ; 4. Grœn (Ho) .

ATHLÉTISME
SAUT A LA PERCHE

1. Hansen (EU) 5 m 10 (nouveau re-
cord olympique) ; 2. Reinhardt (Al) , 5 m
05 ; 3. Lennertz (Al), 5 m ; 4. Preussger
(Al) , 5 m ; 5. Blitznetzov (URSS), 4 m
95 ; Tomasek (Tch) , 4 m 90.

OBSTACLE
3000 m : 1. Rœlants (BE) 8' 30" 8 (re-

cord olympique) ; 2. Herlott (GB)
8' 32" 4 ; 3. Beliaev (URSS) 8' 33" 8 ; 4.
Ollveira (Port) 8' 36" 3 ; 5. Young (EU)
8' 38" 2 ; 6. Texereau (Fr) 8' 38" 6.

POIDS
1. Long (EU) 20 m 33 (record olym-

pique) ; 2. Mabson (EU) 20 m 20 ; 3.
Varju (Hon) 19 m 39 ; 4. O'Brien (EU)
19 m 20 ; 5. Nagy (Hon) 18 m 88 ; 6.
Karachov (URSS) 18 m 86.

200 mètres : 1. Carr (EU) 20" 3 (re-
cord olympique ; 2. Drayton (EU)
20" 5 ; 3. Roberts (Trinité) 20" 6 ; 4. Jé-
rôme (Can) 20" 7 ; 5. Berruti (It) 20" 8.

400 m dames : 1. Betty Cuthbert (Aus)
52" ; 2. Ann Packer (GB) 52" 2 3. Ju-
dith Amoore (Aus) 53"4 ; 4. Antonla
Munkacsi (Hon) 54" 4.

Pentathlon fémi'nin : 1. Irina Press
(URSS) 5246 points (record du monde ;
ancien record du monde : 5137 p par
elle-même depuis 1961) ; 2. Mari Rand-
Bignal (GB) 5035 ; 3. Galina Bystrova
(URSS) 4956 ; 4. Mary Peters (GB)
4797.

Mon carnet de route de Tokio * par Bernard André

L'hôtel New Otani où j'habite est
une véritable tour de Babel. Des visi-
teurs venus de toutes les parties du
monde y sont log és dans 1800 cham-
bres réparties sur 11 étages. Dans le
parc situé au sous-sol, il y a p lace
pour $00 voitures !

L'Européen émerveillé trouve tout à
portée de main. Il peut procéder à
tous ses achats sans sortir et , à son
arrivée , il s'égare , curieux, dans des
boutiques luxueuses où il admire des
tissas, des perles , des appare ils de
p hotograp hie , des transistors , des télé-
visions portativ es et des appareils
d' enregistrement aussi légers que p er-
fect ionnés.

Discrétion et politesse
Les chambres possèdent un c o n f o r t

étonnant avec air conditionné , poste
de télévision et une insonorisation
qui isole de tout bruit. En sortan t
d' un des nombreux ascenseurs, il f a u t
simp lement avoir te sens de. l' orienta-
tion pour ne pas s'égarer dans un
dédale de corridors où l' on rencontre
des employés discrets et d' une extrême
politesse.

Le lHme étage est constitué p ar un
restaurant luxueux qui tourne lente-
ment autour de l'immeuble , permettant
ainsi aux dîneurs d' admirer p lusieurs
quartiers de Tokio qui f on t  d' ailleurs
penser à une ville américaine.

Il y a au surplus six restaurants
dans l'hôtel , dont un chinois et un ja-
ponais , les autres servant une cuisine
internationale allant de la goulash
hongroise à la f o n d u e  suisse.

Cet hôtel appart ient , comme son nom
l'indique , à M . Otani qui est un ancien
champ ion de lutte japonaise.  Il  a été.
entièrement construit en moins d' une
année et ses prix  sont très aborda-
bles, compte tenu du luxe incroyable
qu 'il o f f r e  à ses hôtes. Une chambre à
deux lits coûte 5t f rancs  suisses et un
hon repas 15 f rancs .  Il  est vrai qu 'on
ne boit pas de vin. Et comme l'ab-
sorp tion de l'eau n'est pas recomman-
dée , chacun se rabat sur la bière qui
est très bonne.

Les garçons ne présentent  pas l'ad-
dition. Ils remettent simplement une
f iche  comportant tout ce que vous
avez oommandé et cette f iche est chif-
f rée  à la sortie par une caissière qui
fa i t  ses additions avec un boulier. Et
personne ne songe à « tricher-», les Ja-
ponais étant d' une extrême correction.

Sur le podium
Nos deux bélinos de tête de page

montrent les médaillés du 3000 m
obstacles (à gauche) et ceux du
saut à la perche. Le Belge Roelants
est entouré du Britanni que Herriot ,
médaille d'argent , à sa droite, et
du Soviétique Beliaev. Pour sa part,
le vainqueur du saut à la perche,
l'Américain Fred Hansen , domine
les deux Allemands Reinhardt (mé-
daille d'argent)1 et Lehnertz, ce der-
nier étant à la gauche du cham-
pion.

Î J !Ce qu'il faut maintenant
à chaque homme : ! |
ce sont des chaussures dans lesquelles il est au sec - même s'il
pileut des hallebardes; ;

F.y 'y 'm. i &''¦?*•et qui lui tiennent bien chaud - même s'il gèle à pierre fendre;
et qui, de surcroît, soient belles à voir -assez chic pour le bureau, •'.
les; conférences, le lunch.
C'est d'ailleurs exactement ce que vous offrent '

' :
les nouvelles chaussures pour hommes BàUy

avec semelles spéciales Bally en caoutchouc
I ' . iChaussé d'un modèle d'hiver Bally, vous pouvez marcher sans

crainte à votre allure habituelle - même s'il tombe une pluie
diluvienne. Vos pieds restent secs!
Vous jouissez d'une bienfaisante chaleur, car les semelles en
caoutchouc Bally vous protègent. Vos pieds ne ressentent pas le
froid!¦

y y yyyy . :  ' :; :: ; : ! ;-

Et il n'est plus nécessaire de changer de chaussures à cause de la
, pluie. Vos pieds sont impeccablement «habillés»!

il'5 .£ ? -:

BALLY ÂROLA (g)
BALLY ARO LA
An gie Rue de l'Hôpîtal/Rue des Poteaux. Neuchâtel

v:.;
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BALLY RIVOLI ; ;
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
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1 m A l'Australien Wlndle, 1500 g
a mètres nage libre g
| • A l'Américaine Donna de 3
| Varona, 400 mètres 4 na- 1
| ges |
£ • Au Soviétique Golovanov, |
| haltérophilie (poids lourds- 1
J? légersj 1
| • A l'Américain Hansen, saut |
| à la perche g
C • A la Hongrie, fleuret féml- 

^t nin par équipe y
"i. • Au Tchécoslovaque Daller, *
| poursuite £

g • Au Belge Roelands, 3000 £
•i mètres obstacles |
2 • A la Soviétique Irina Press, |
| pentathlon 

^
1 • A l'Américain Long, lance- y
£ ment du poids 

^Z. • A l'Australienne B e 11 y |
1 Cuthbert, 400 mètres I
f • A l'Américain Carr, 200 l
| mètres g
S • A l'Italien Mattarelli, tir g
p aux pigeons g
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ï A qui les i
g 12 médailles d'or? |

Le boxeur suisse poids moyen Bêla
Horvath a été éliminé , lors de son pre-
mier combat, par l'Argentin Gargiulo.
Horvath a été battu aux points.

ÉTONNANT. — Les surprises pieu-
vent quotidiennement à Tokio. Le
« perchiste » allemand Reinart, s'il
n'est pas parvenu à battre l'Améri-
cain Hansen, a néanmoins étonné
tout le monde en enlevant la mé-
daille d'argent grâce à un bond
de 5 m 05, Voici une vue impres-
sionnante montrant le jeune Ger-
manique dans le saut qui lui permit

de monter sur le podium.
(Bélino).

Horvath éliminé

Il ne courra plus uprès les Jeux
Après avoir échoué en quart de fi-

nale du 400 mètres, le Zuricois Laeng
a annoncé qu'il abandonnait définiti-
vement l'athlétisme.

« Je viens de courir mon dernier 400
mètres individuel », a-t-11 confié après
sa course. « La conrse fut dnre mais je
ne m'explique pas pourquoi je n'ai pas
pu réagir dans les derniers mètres, lors-
que l'Australien Vassela a attaqué,
J'étais comme paralysé. J'avais _ pour-
tant encore passablement de réserves
et je respirais bien. » Il a ajouté :
« Mais après la course, j'ai payé mes
efforts. J'ai eu mal à la poitrine et
j'ai alors décidé que c'était ma dernière
course individuelle. Je participerai en-
core au relais mais après, c'est fini.
Je demanderai à ma femme de m'ap-

prendre à jouer au tennis », a-t-il ajouté
en souriant.

Peter Laeng était vraiment déçu. Il
a expliqué ainsi sa médiocre presta-
tion : « Tout s'explique par mon entraî-
nement trop court. Mes études m'ont
empêché de m'entraîner cet hiver et
an printemps je pensais éventuellement
en tirer profit car je devais atteindre ma
forme en fin de saison, soit juste avant
les Jeux. Je me suis trompé. J'ai eu
le premier couloir et, partant décalé,
j'ai eu le vent contre moi plus long-
temps que les autres. Ce fut la même
chose pour l'Anglais Metcalfe , lui aussi
éliminé dans le premier couloir. N'im-
porte comment, mon départ était mau-
vais. Mon manque d'entraînement m'a
aussi empêché de récupérer suffisam-
ment après les séries, le matin. »

Laeng va terminer dans un an ses
études d'Ingénieur du génie civil à Zu-
rich. « Après, je pars pour les Etats-
Unis avec ma femme pour apprendre
encore un peu et travailler. Ensuite,
nous reviendrons nous installer en
Suisse, en Suisse romande très proba-



JAZY N'A PAS PU FOBCER LE 0ESTM
Grande surprise avec la défaite de Boston

ENCORE UN AMERICAIN : ROBERT SCHUL ENLÈVE LE 5000 METRES !

ENSEMBLE. — Lindgreen (en haut) et Jones se précipitent vers l'arrivée
du 110 m haies. II faudra consulter la photo pour les départager.

(Bélino A.P.)

On a dû pleurer à chaudes larmes,
hier, dans cette belle France qui atten-
dait avec passion la prestation de son
dernier atout Michel Jazy , dans la fi-
nale des 5000 mètres. Ainsi , après
Gottvallès et Christine Carrnn , c'est au
tour du champion d'Europe de laisser là
ses dernières ambitions sportives. Ce di-
manche nous a réservé des surprises ,
auxquelles nous commençons , d'ailleurs ,
à nous habituer. L'URSS a, enf'n . fêté
sa première médaille d'or prâce au
lanceur de marteau Klim , et le déten-
teur du record du monde du saut en
longueur Boston a dû s'incliner devant
le surprenant Davies , dans un concuurs
qui ne peut être comparé en rien à
ce nue nous avions vécu d'exceptionnel
à Rome. Mais les conditions atmosphé-
rlnues furent pour beaucoup dans les
prestations décevantes des athlètes. Il
nlenvnlt sur la capitale ianona'se. II
f?ionjt r.iAi ne froid , et le» nlstes étalent
•'"'-"m""»s . ce nnl ex"H"ile en bonne
m?*ï*. l«q modestes résultats enregis-
trés.

MMMCi lPCIiy C.l ft DKÇ
Venons.en à ce 5000 m qui dénassa en

inton'i'té et dans son dénouement tout ce
ou'on avait attendu de ces finales do-
miniralnq. Nous ne reviendrons nas sur
les mnHfq HP .T.17V de rnllrlr le KOflO
«.?.*-pq _ n,îtïq nn'tq Ti«nson" Ptnll InsM-
ri ^it son entêtement , nréférant éviter

sur 1500 m cet « épouvantai! » de Snell ,
qui constitue à lui seul l'une des plus
grandes attractions de ces compétitions
athléti ques. On savait , avant le départ ,
que le train serait assuré par cette « lo-
comotive » de Clarke , qui n'a jamais
rechigné à faire sa part du travail. Qua-
tre fois ou même plus, l'Australien pro-
voqua de ces accélérations qui vous
brûlent l'organisme d'un coureur. A la
clorhe . Jazy était encore en course, mais
ses réserves étaient sérieusement enta-
mées, puisqu 'il ne put résister au dé-
bordement de Schul. Ce dernier a couru
à l'économie. Il fut un maître tacticien
ou un opportuniste mais toujours est-il
que sa victoire fut nette et c'est, en
définitive , Norpoth qui fut la révélation
d'une course qui sanctionna la nou-
velle défaite des Russes sur les longues
distances. Mais nous tirerons un res-
pectueux coup de chapeau à CInrke , qui
anima ce grand 5000 m de sa person-
nalit é bien nn 'll eût encore un terrible
10,000 m dans les ïambes.

OU $f>»T I F« r*« HOUN
ET LAUgR ?

La course de 110 m haies est restée
l'apanage des Américains , qui ont placé
deux de leurs compatriotes aux rangs
d'honneur. Les Italiens , oui comptaient
trois hommes en finale , n'ont pas réussi
a placer l'un d'eux sur 1* nodlum. Le
temps de 13 " R est médiocre et les

Calhoun et Lauer n'ont toujours pas
trouvé de successeurs.

La f inrlo  du saut en longueur a per-
mis au jeune Gallois Davies de créer
une des plus grandes surprises de ces
Jeux. On attendait logiquement Bn«tnn ,
qui non seulement détient le record
mondial mais s'est révélé , depuis r 'nq
ans , comme le plus régulier de tous les
spécialistes. Les dieux n'ont pas été
avec lui et c'est certainement avec mé-
lancolie que Boston quittera le .lanon ,
d'autant plus que les Jeux constitu-'', nt
sa dernière grande compétition. Dans
ce concours d'un niveau moyen (à Rome ,
quatre sauteurs avaient passé S m),
Ter Owanessian a également prouvé qu'il
était loin de sa meilleure condition.

VICTOIRE RUSSE
Au lancement du marteau, Connolly

était l'homme qu'on attendait car il
était le seul , cette saison, à avoir dé-
passé les 70 mètres. Or, une finale olym-
pique , c'est une atmosphère assez spé-
ciale , dans laquelle les meilleurs ont,
parfois , une peine infinie à justifier leur
réputation. D'autres, inconnus, se révè-
lent au moment voulu ; des hommes
comme Mills , Kiprugu t, Gamoudi et mê-
me von Wartburg l'ont amplement dé-
montré. Le nouveau champion Kllm a
apporté en ce cinquième jour de com-
pétitions athlétiques la première victoire
à l'URSS. C'est dire que les Soviétique»
n'ont de loin pas été aussi impression-
nants qu'en 1960 et il ne leur reste
que Brumel pour compenser toutes Ieura
déceptions. Bref , ce dimanche a été net?
tentant moins dominé par les Améri-
cains, encore que les défaites de Con-
nolly et Boston sont amoindries par le
succès de Schiill . qui après la reten-
tissante victoire de Mills , a prouvé les
stupéfiants progrès dea Etats-Unis sur
les longues distances.

LOGIQUE
Enfin, les demi-finales de 400 m ont

qualifié (es hommes qu'on attendait,
bien que l'échec de Casse! soit une
assez grande surprise. A quelques heu-
res de la finale du sprint prolongé,
Brightwell , avec 45" 7 sur piste lourde,
a vu sa cote sérieusement augmenter
à la bourse des favoris. L'Anglais étant
< gagneur », si Williams on, à Ta rigueur,
Larrabee s'Impose, ce sera dans des
temps inférieurs a 45". Dans les huit
finalistes, on notera la présence de
deux coureurs de la Trinité, Mottiey et
Skinner (ce qui nous promet un relais
4 fols 400 m assez sensationnel avec les
Américains), le Polonais Badenskl et
Vassella, le vainqueur de notre Laeng
national. On a pu se rendre compte que
ce dernier était sans ressort ni réaction
dans les derniers vingt mètres, Mais en-
fin , nous n'attendions pas de miracle
de ce charmant garçon, contrairement
aux Français, qui fondaient des espoirs
inouïes en Jazy. Et c'est peut-être cette
retenue et cette modestie qui apportent,
en définitive , un peu de baume à notre
déception. Et maintenant, c'est au tour
de Duttweiler et de nos marathoniens
d'entrer en action... La roue tourne
inexorablement.

Jean-Pierre SEILER.

L'INATTENDU. — A vrai dire, il y
en a beaucoup à Tokio, mais l'An-
glais Davies n'est pas le moindre.
Il a, battu Boston au saut en

longueur. Bélino A.P.)

La Suisse a renoncé à courir l'épreuve
de poursuite par équipes sur piste,
qui, primitivement prévue pour di-
manche, aura lieu lundi. Le tirage an
sort pour cette épreuve a donné les
résultats suivants : Allemagne contra
Angleterre, Italie contre Argentine,
URSS contre France, Tchécoslovaquie
contre Danemark, Australie contre
Hollande, Uruguay contre Japon, Etats-
Unis contre Belgique, Inde contre
Malaisie et Pakistan contre Thaïlande.

Les cyclistes suisses
renoncent

Les gymnastes suisses
ont raté letr entrée

DÉSIR. — Les gymnastes sont entrés
en action et de belle manière à
voir le Finlandais Ekmann aux
barres parallèles. Gageons que son
« V »  de victoire était l'expression

de son plus cher désir...
(Bélino A.P.)

On n'attendait pas précisément dea
exploits de la part des jeunes gym-
nastes suisses sélectionnés pour To-
kio . Le peu qu'on leur demandait, il ne
l'ont cependant pas donné au cours
des six exercices imposés. A cet égard,
le classement intermédiaire est bru-
tal : parmi les 18 équipes de six gym-
nastes engagées, les Suisses, après lei
exercices imposés, sont quatorzième,
avec 2,80 points de retard sur les Co-
réens du Sud. Seuls Cuba, l'Australie,
Fortnose et l'Inde ont fait moins bien
que la Suisse. Certes, les Suisses
manquent d'expérience internationale ,
ce qui leur a coûté de nombreux
points au total , tant la nervosité était
grande avant chaque exercice. De plus,
l'absence de Werner Michel , blessé, a
été un handicap supplémentaire. Cela
n'explique cependant pas tout, et no-
tamment certaines lacunes que l'on
ne remarque, à quelques exceptions
près, chez aucun des autres gymnas-
tes en lice. Comme prévu, Friz Feu»
s'est révélé le meilleur, n'obtenant
qu'aux anneaux une note Inférieure à

neuf. Il n'en est pas moins très loin
au classement général.

Pour ce qui est de ceux qui luttent
pour les premières places, il semble
que le Japon soit bien parti pour
rééditer sa victoire de 1960 à Rome.
Après les exercices imposés, les Japo-
nais totalisent 289 points, ce qui est
mieux qu'à Rome il y a quatre ans.
Les Soviéti ques comptent 1,45 point de
retard. A chaque engin, les Nippons
augmentent leur avance. C'est au che-
val-arçons seul qu'ils montrèrent
quelques petites lacunes. Au classe-
ment individuel intermédiaire, Yukio
Endo (27 ans) possède déjà une con-
fortable avance sur Tsurumi et sur-
tout sur Victor Lisitzky.

Classement Individuel après les exer-
cices Imposés : 1. Yukio Endo (Japon)
58,30 ; 2. Tsurumi (Japon) 57,80 ; 3.
Llsitsky (URSS) 57 ,65 ; 4. Ono (Japon)
et Chakllne (URSS) 57,60.

Classement par équipes : 1. Japon,
289 ; 2. URSS 287,55 ; 8. Allemagne
280 ,70 ; 4. Pologne 280,60 ; B. Italie
278.70.

Les escrimeurs suisses malchanceux
Aucun Suisse ne p articipera aux

huitièmes d» f inale  du tournoi indi-
v i d u e l  à l'ipée . lit avaient pourtant
fa i t  une excellent» entrée en matière
puisque leur é qui pe , formée dt Michel
Steininger , Claudio Polledro et Walter
Baer se retrouvait encore au oomplet
après le p remier tour. Polledri  devait
être éliminé au second tour. Dans ce
second tour , Steininger parvenait à t»
qualif ier .  Baer, quant à lui , devait
f ar t i c iper  à un barrage. Il  p arvenait

ni aussi à se qualif ier  en battant le
Bri tannique Jay,  médail le d'argent à
Rome. Parmi les é l iminés  de ce se-
cond tour , Polledri se trouvait en bon-
ne compagnie , notamment avec le Hon-
grois Juins ; (champ ion du monde
1962) et le Soviét ique Khab aroo (mé-
daille de bronze à Rome).

Steininger et Baer ne devaient mal-
heureusement pas pass er le cap de la
première élimination directe et ils de-
vaient s'incliner , tout comme l'Italien
Delf ino , champion olgmpiqaê. Contre
le Sooir'ti que Kostava , Steininger »ubit
un» n»tu diiattê #»*ft*, Baer tiatsta

beaucoup p lus longtemps a l ar**p ,i
champ ion du monde Guittet , ne s'in-
clinant qu» par 9-10.

Le lutteur suisse
Jutzeler chanceux

Dans le tournoi de lutte gréco-
romaine, le Suisse Max Kobelt a été
éliminé à son troisième combat, par
le redoutable Hollosi , qui lui fut supé-
rieur tant en technique qu'en puis-
sance. Après 9'28", Hollosi parvint à
faire toucher les deux épaules au re-
présentant helvétique, dont le nombre
de points de pénalisation autorisé était
dépassé. Peter JUtzeler , lui, a gagné
par forfait , ce qui lui permet de se
qualifier parmi les dix derniers fina-
listes de sa catégorie. Il a encore
besoin d'un» victoire pour le retrou-
ver, comme en lutte libre, parmi les
six premiers.

(VOIR LES RESULTATS DE DI-
MANCHE EN PAGE 13)

: Le Suisse Hemauer surclassé
Déroute des favoris au pistolet de match

Le pistolet de match à 50 mètres
s'est terminé par une véritable dé-
route des favoris. Des douze premiers
du dernier championnat d'Europe à
Stockholm, aucun n'a pu se placer
parmi les meilleurs de Tokio,

Les médailles d'or et d'argent sont
revenue de façon assez surprenante
au Finlandais Markkanen qui a égalé
le record olympique du Soviétique
Gutschine et de l'Américain Green.
Seul le Japonais Yoshikawa, déjà mé-
daille de bronze à Rome, a confirmé
ses qualités en prenant la troisième
place.

Le champion de Suisse Hemauer
qui, avec sa meilleure performance
mondiale de 572 points, réussie le

27 septembre à Bienne-Boujean , figu-
rait parmi les grands favoris, ne
fut jamais en mesure d'approcher les
résultats qu'il avait obtenu tant dans
le championnat de Suisse qu'au cours
des éliminatoires.

Mécontents,
les boxeurs philippins

s'en vont
Un incident s'est produit, hier, dans

le tournoi de boxe. Le directeur sportif
des pugilistes philippins, furieux d'une dé-
cision des Juges défavorables à l'un de
ses hommes, a décidé de retirer tous ses
hommes du tournoi. M. Pyat n'a pas di-
géré la défaite aux pointe de son pou-
lain super-welter Ocampo devant l'Aus-
tralien Barber que le Philippin avait ce-
pendant malmené tout au long du com-
bat.

« Il n'y a pas moyen de gagner Ici » ,
a déclaré M. Pyat. « Dans ces conditions
il vaut mieux se retirer » , a-t-il ajouté.
Notons qu'il ne reste plus que deux Phi-
lippins encore en course.

?

® A l'Américain Robert Schul :
?

Après le 10 ,000 mètres, les Etats-Unis , par l'intermédiaire de Robert ?
« Bob » Schul, ont remporté le 5000 mètres. Avant le premier kilomètre , î
l'Australien Clarke prit la tête. Au deuxième kilomètre , Clarke était toujours $.
en tête. Il accélérait , alors , brusquement . Schul décollait , mais il pouvait ?
revenir peu après , grâce à un ralentissement. Aux 2800 , nouvelle accélération ?
de Clarke , à laquelle répondaient Jazy, Norpoth , Baillie et Dutov. Lâché, ?
Schul pouvait revenir peu après sur le groupe de tête. Clarke continuait ^à mener devant le peloton. Aux 4200 m, Jazy passait , à son tour, au com- ?
mandement. A G00 m de l'arrivée , Dellinger plaçait un démarrage et passait ?
en tête ; Dutov était lâché. A ,100 m de l'arrivée , Jazy s'enfuyait . Il entrait ?
en tête dans la dernière ligne droite , mais était passé par Schul , à 60 m du T
fil , puis par Norpoth. Il était également rejoint sur le fil par Dellinger et ^II fallait  lu photo pour désigner le Sme classé. «.

Voici les temps, kilomètre par kilomètre : 2' 50"2 ; 2' 49"2 ; 2' 42"8 ; ?
2' 53"4 ; 2' 33"2. ?

?

# A l'Anglais Lynn Davies X
La finale du saut en longueur masculin a donné lieu à un coup de ?

théâtre. Alors qu'on attendait un duel entre les deux géants de la spécia- 
^lité , le Soviétique Ter Ovanessian et l'Américain Boston, ce fut l'Anglais ^Lynn Davies qui joua le troisième larron et s'empara de la médaille d'or. -

Boston ne se classe que 2me et Ter-Ovanessian Sme. Après quatre essais, +
Boston était en tête du concours suivi par le Soviétique et le Britannique. ?
Mais , au Sme saut, Boston mordit, tandis que Davies réussissait son saut ?
victorieux à 8 m 07. Dans son ultime et 6me essai, Boston fit un effort terri- ?
ble mais ne réussit que 8 m 03, ce qui lui donna quand même la 2me place. ^Les distances quelconques pour ces grands champions réussies dans cette +
finale prouvent que les conditions d'élan étalent plus que mauvaises. ?

• A l'Américain Hayes Jones ?
$ Au Soviétique R. Klim (marteau)
• A l'Italien A. Pamich (marche 50 km) ?

• Au Finlandais Markkanen (pistolet de match) ?
0 Au Russe Jabotinsky (haltérophilie, lourd) ?

NATATION ?
• A l'Américaine G. Fuenkel (400 m libre) ?
$ Aux Américains, dans le 4 X 200 mètres :
% Aux Américaines, dans le 4 X 100 m 4 nages t
$ A l'Américain Bob Webester (plongeon haut vol) ?
• A l'Australien Kevin Berry (200 m papillon) ?

• A la Hongrie (waterpolo) X
>???* ?** * «<>.»???*?????????????????????? ?????????????
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Bob Schul , champion olympi que da
5000 mètres , est un grand gaillard au
visage taillé à « coups de hache ».
Ré puté pour son bon sens, Schul à dé-
montré que la clairvoyance n'était pas
absente de son esprit. Il mesure
1 m 84 et p èse 67 kilos. Ses jambes
semblen t s 'allonger démesurément. Il
est né le 8 septembre 1937 dans l'Ohio.
Engag é dans l'armée de l'air, il s'est
adonné à l 'athlétisme comme délasse-
ment. C'est le célèbre entraineur Iglo i
qui l'a découvert et lui a donné
quel ques conseils. Bob Schul l'a écouté
mais il avait sa pet i te  idée : po ur
devenir champ ion olympi que, il lui a
s u f f i t  d'attendre le bon moment . A
Tokio, il savait que ce « moment »
lui donnerait la victoire . En 1962,
Schul avait été atteint de mononu-
cléose , une maladie du sang qui l'a
af f a ib l i  terriblement. Les médecins
sont parvenus à le sauver et Schul a
repris le chemin des stades.

Pour Schul:
un délassement

Jones
comblé

Les cheveux en brosse , l'Américain
Hayes Jones a salué la foule  de la
main d'un air las , après sa victo ire
olymp ique dans le 110 mètres haies,
victoire qui faisai t  suite à sa troi-
tième place de Rome. Hayes Jones est
né le 4 août 1938 à Starksville , dans
le Mississi pp i. Il  mesure 1 m 78 pour
73 kilos . C'est un athlète racé. Hayes
Jones caressait un rêve aujourd'hui
exaucé : courir pour la dernière fo i s
à Tokio et remporter le titre. Main-
tenant , il va rentrer à Détroit et se
consacrer à sa tâche : conseiller les
adolescents menacés par la délinquen-
ce.

Le vainqueur du 110 mètres haies,
Hayes Jones a déclaré qu'il cesserait
la comp étition . A 26 ans, l'entraîne-
ment -est dur, déclare-t-il et je ne
pourra is pas m'êlever encore. Après
une victoire aux Jeux o lympi ques , que
peuf -on  désirer de p lus ? On ne peut
que redescendre la pente.

Jones qui est directeur d'un centre
d'éducation p hysi que et morale pour
les jeunes à Détroi t  veut désormais
se consacrer à son travail. Il  entend
faire  don de sa médaille d'or à la
ville de Pontiac dans l'Etat de Mi-
rhigan où vient de s'ouvrir un cen-
tre d'éducation physiqu e et sportive
pour les jeunes. Il  espère que la pré -
sence de sa médail le va inciter les
jeunes à fair e  de l'athlétisme et qui
sait à suivre son exemple , jusqu 'au
podium olympique.

Jones fera don
de sa médaille

Les footballeurs yougoslaves éliminés

VAINQUEUR VAINCU. — A la surprise générale (une du plus!) l'Allemagne
a battu et éliminé la Yougoslavie, championne à Rome. Les résultats non
conforme à la logique sont tellement nombreux qu'on ne s'étonne plus...

(Bélino A.P.)

Les quarts de finale du tournoi
olympique de football , joués sous une
pluie battante, ont été marqués par
l'élimination de la Yougoslavie, te-
nante du itre olympique. Au stade
du prince Chichibu, les Allemands de
l'Est ont remporté sur les Yougoslaves,
gênés par le mauvais état du terrain,
un succès mérité. En demi-finale,
l'Allemagne se heurtera à la Tchécos-
lovaquie, qui est venue sans peine a

bout d'une équipe japonaise pourtant
très combative. Parmi les médailles
de Rome, seuls les Hongrois sont tou-
| jours en course, ils ont battu la Rou-

manie grâce à deux buts de Csernai.
Face à la R.A.U., qui a dû attendre
la seconde mi-temps pour prendre le
meilleur sur le Ghana, les Hongrois
devraient pouvoir se qualifier facile-
ment pour la finale.

REVANCHE. — Dinnie Dunkel la désirait ardemment après sa défaite
•sr 100 m do*. Elle "a eue hier. (Bélino A,P.)

iflr
i revoir
E>IExpo

plus que ... X jours
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L'esprit vif, ^ l'estomac léger !

Du Suchard Express vitaminé, c'est f
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fameux! Et avec du Suchard Express au gJH dans du lait froid ou chaud, remuez deux
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Facile à digérer, le Suchard Express ¥**%. ' ' m
contient non seulement les vitamines A, m , H
Bi, B2 et C, mais aussi de là lécithine, BP̂  9
du phosphate de calcium et du sucre de j < ŷÉî |pfc '̂̂ «
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Un vrai potage-maison.
M.a^a~~-<. S tAf t * : Variez vos menus au gré
de votre fantaisie... Faites avec laSoupe 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 jambons
ajouter du jambon coupé en fines lamelles et un peu de persil h *r>\>$,

au beurre Maître d 'hôtel:
former un rouleau avec du beurre persillé ; en couper
des rondelles et les disposer sur le potage

Dubarry:
y k relever le potage de quelques brins de chou* fleur déjà cuit

«JPot-ati 'vevt»:
faire cuire avec le potage un paquet de «Petit Pois jardinière Findus»

i
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2**2-2, " viîfe partaitement à I épiderme.
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I \w: Envois par poste — Seyon 8 — Neuchâtel

Modèle combiné
pour arbres,
à partir de H h
Echelle» de ména-
ge, montan t !  en
tnbe d'acier,
a partir de SS fr.

Franco partout
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
P E S E U X
Tél. 8 12 43

Meubles-
| occasion
| toujours du nouveau
I ATJ BUCHERON
v; Neuchâtel.

Tâ. 6. 26 33, faoUitéa
i de paiement.



La Chaux-de-Fonds marque
4 buts en 15 minutes

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

LA CHAUX-DE-FONDS - Bâle 6-0
(2-0).

MARQUEURS : Clerc (passe de Vuil-
leumier) 16me , Trlvellln (effort  person-
nel) 30me. Deuxième mi-temps : Clerc
(centre cie Quattropanl) 30me ; Clerc
(après un magnifique travail de Vuilleu-
mier) 33me ; Trlvellln (passe de Vuilleu-
mier) 35me ; Vuilleumier (seul) 38me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Elchmann ;
EgU , Deforel ; Voisard , Brkljaca , Morand;
Quattropanl , Brossard , Vuilleumier , Clerc,
Trlvellln. Entraîneur : Skiba.

BALE : Laufenburger ; Bauman n , Por-
lezza ; Stocker , Klefer , Decker ; Pflrter ,
Hauser , Frigerio , Blumer , Moscatelli. En-
traîneur : Sobotka .

ARBITRE : M. Goppel , de Zurich
(bon).

NOTES : Stade de la Cln;rrlère , ter-
rain mou , temps couvert et froid , 3400
spectateurs Le montant renvoie un tir
de Vuilleumier (33me) En seconde mi-
temps, Quattropanl part seul depuis le
milieu du terrain , feinte le gardien et tire
sur le montant (40me) Qualité du
match : moyenne. Coups de coin : 3-7
(3-0)

Quel plaisir I
Cette victoire bien que méritée n 'a paa

été des plus faciles à obtenir Les Chaux-
de-Fonniers ont dû attendre la 30me mi-
nute de la seconde mi-temps pour être
sûrs de remporter les deux points Les
Balols désiraient le match nul. Diminués
par les absences de Mlchaud , Weber ,
Odennatt et Furi, ils se retiraient désole
début en défense. " Frigerio et Fnrw
étalent les seuls attaquants à inquiéter la
défense chaux-de-1'onnière. Cette dernière
n 'avait d'ailleurs pas besoin de forcer son
talent pour éviter la capitulation . De l'au-
tre côté , il en allai t autrement. Huit dé-
fenseurs n 'étalent pas de trop pour con-
trer les bouillants attaq uants de Skiba.
Quel plaisir de voir jouer les Clerc , Vuil-
leumier , Trlvellln et Brossard I Un petit
défau t pourtant : le manque de poids.

A leur tour
Autre visage de seconde mi-temps. Avec

raison, Sobotka changeait de tactique ,
Baie attaquant avec 5 et 6 joueurs. Pen-
dant 30 minutes, les Ohaux-de-Fonnlers
étaient n leur tour dominés . S'ils n 'ont
pas capitulé, c'est que les Bâlols se sont
montrés maladroits . Quinze minutes avant
la fin , sous l'impulsion de Quattropanl
et de Vuilleumier . l'équipe locale se dé-
chaînait. En un quart d'heure , ils obte-
naient 4 buts !

Bâle ne méritait pas une pareille humi-
liation . Mais, nous n'avons pas retrouvé la

belle équipe de la saison passée. Les
joueurs titulaires , blessés et malades , man-
quaient terriblement. Et dire que , pro-
chainement , Bàle sera encore privé de
Blumer qui va à Chia^se pour raisons
professionnelles. Bon match des Chaux-
de-Fonniers. Vuilleumier et Quattropanl
ont été les meilleurs sur le terrain. Pe-
tite satisfaction après leur évlncement de
l'équipe suisse I

Daniel OASTIONI.

Lausanne-Sion: un match économique
sauf dans la distribution des coups

LAUSANNE - SION 2-1 (2-0).
MARQUEURS. — Hosp (17me) ; Ker-

khoffs (19me). Deuxième mi-temps :
Quentin, 44me.

LAUSANNE. — Kuenzi ; Grobéty,
Hunziker ; Durr , Tacchella , Schneiter ;
Eschmann , Kerkhoffs , Armbruster, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

SION. — Vidinic ; Germanier, Mey-
lan ; Sixt II, Roesch, Perroud ; Stock-
bauer, Mantula , Georgy, Gasser, Quen-
tin. Entraîneur : Mantula.

ARBITRE. — M. Bucheli, de Lucerne,
mal inspiré.

NOTES. — Terrain dn stade olympi-
que, au sol gras. Soleil , température
agréable. A la première minute, Meylan
reste étendu un instant, imité par
Schneiter, secoué par Mantula. A la

36me minute, un penalty flagrant à
l'endroit de Georgy, est ignoré par l'ar-
bitre, à la joie ou au courroux des huit
mille cinq cents spectateurs. Feu après
la reprise, Eschmann rate un penalty.
A la lOme minute, Gasser reçoit un coup
et le jeu est interrompu. Coups de coin :
6-5 (4-3) .

On ne .saurait prétendre que ce
matob. ait répondu à oe qu'on en atten-
dait. Ni qu'il ait été une bonne pro-
pagande pour la cause du football.
Les polémiques de la semaine qui
reprochaien t à Sion die n 'avoir soi-di-
sant pas voulu avancer cette partie
pour la Jouer avant celle de Belfast
ont-elles empoisonné l'atmosphère ?

C'était un gâchis , un gâchis. Assez
déprimant à regarder. L'arbitre n'était
pas assis sur se» yeux, mais tout
comme. Il a ignoré une grave faute,
valant penalty à l'endroit de Georgy.
Eschmann, ancien professionnel, en
était jusqu 'à oublier les règles élémen-
taires. Son penalty titré à ras du po-
teau, sur la droite d-e Vidinic, qui
était part i trop tôt, l'irrita à tel point
qu'il reprit lui-même la baille, alors

que Hosp était prêt à la pousser dans
le but vide.

Tout n'a pas été que négation. Deux
beaux tirs que ceux qui amenèrent les
deux buts. Partis en fusée des dix-huit
mètres, leur violence a surpris Vidinic,
une fois trop avancé, l'autre fois glis-
sant au moment du démarrage. Pre-
mière mi-temps, honnête «it conforta-
ble avec un Sion que la capitulation
n'effleurait pas. Bien organisée, cette
équipe, avec la rentrée de Mantula
comme appoint, attachante, souvent
laissant deviner les difficultés d'aller
la battre, chez elle. Mais, petit à petit,
cédant à l'esprit revanchard. Comme
Lausanne, du reste. De vrais roquets.
Aussi, la deuxième mi-temps ne fut
que chamaillerie de préau d'école.

Le -succès lausannois, vu de loin, pa-
raîtra maigre, mais les Vaudois, s'il*
ont toujours été à la merci de contre-
attaques, ont tenu le jeu en main.
Quarante-cinq minutes durant, ils ont
joué le résultat, contrôlé les opérations,
chipoté, ergoté. Somme toute un match
économique, «ouf danu la distribution
des coups. A. EDELMANN-MONTY.

Signorelh, 1 homme
de la dernière seconde

LUGANO - ZURICH 2-2 (0-1, mi-
temps, 0-2 , 1-2, 2-2).

MARQUEURS : Brlzzi (passe de Ben-
koe) , Sme minute. Deuxième mi-temps :
Rufli (de 25 mètres), 14me ; Brenna (ef-
fort personnel), 35me ; Slgnorelll (sur
mêlée) à la 45me minute.

LUGANO : Panlzzolo ; Coduri , Rezzoni-
co ; Signorelli, Indemini, Terzaghi ; Bof-
fl , Bossi, Simonetti, Rovatti, Brenna. En-
traineur : Magni.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli ;
Baeni , Brodmann, Kuhn ; Brlzzi , Benkoe,
Rufli , Winiger , Meier IL Entraineur :
Maurer.

ARBITRE : M. Straessle, de Steinach.
NOTES : Stade du Comaredo en par-

fait état. Temps agréable. 4000 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. A une
minute de la mi-temps, Bossi cède sa
place à. Mungai. Coups de coin : 7-6
(4-2).

Durant les premières minutes, Lugano
mena le jeu à sa guise. Mais la situation
changea lorsque Brizzi ouvrit la marque
à la 5me minute. D'un seul coup, les
hommes de Maurer reprirent confiance.
Plus calmes que les Tessinois, plus précis
dans les passes, les visiteurs s'imposèrent.
Benkoe , infatigable , s'entendait à mer-
Veille avec Brizzi, d'où un danger perma-
nent pour la défense locale. Alors que la
partie semblait être jouée , Zurich menant
par deux à zéro, Brenna provoqua une
surprise en trompant Sohley. Ce but sti-
mula les Tessinois qui devinrent subite-
ment dangereux et gourmands, encoura-
gés par un public fanatique. L'apport de
ces éléments nouveaux bouleversa la con-
fiance des Zuricois et l'imprévisible but
de l'égalisation fut l'œuvre de Signorelli,
alors qu 'il ne restait que dix secondes à
jouer. Résultat flatteur pour Lugano I

F. DUCOMMUN.

Enfin les attaquants
de Grasshoppers s'améliorent
GRASSHOPPERS - BELLINZONE 3-1

(2-0 , mi-temps, 3-0, 3-1).
MARQUEURS : Blaettler (passe de Ci-

therlet) 25me ; Blaettler (passe de Ber-
set) 43me. Deuxième mi-temps : Cither-
let (passe de Blaettler) 14me ; Pellan-
da II (Hahn) 32me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Gerber,
Ghilardi ; Winterhofen , Wespe, Nau-
mann ; Kunz, Ipta , Blaettler , Citherlet ,
Berset. Entraîneur : Sing.

BELLINZONE : Rossinl ; Poma, Mozzl-
ni ; Guidotti, Novaresi , Paglia ; Hahn ,
Nembrini, Ruggeri, Vallana , Pellanda II.
Entraîneur -: Sartori .

ARBITRE : M. Guinnard (Gletterens) .
NOTES : Terrain du Hardturm , très

gros. Pluie dès la mi-temps; temps frais.
Spectateurs : 1750. Peyer, à la 17me, et
Genazzi, à la 44me, remplacent respecti-
vement Ghilardi et ' Novaresi . Blaettler
tire sur le montant à la 15me minute.
Rossinl retient Blaettler à la Sme minute

INUTILE. — La présence de trois défenseurs biennois l'est puisque Grunig a pu
frapper la balle de la tête. (Photo A.S.L.)

de la seconde mi-temps, mais Ipta rats
le penalty . Coups de coin : 6-10 (2-6).

Après ses déboires des rencontres pré-
cédentes, redressement dû, avant tout, à
la ligne d'attaque. Le Jeu direct préconisé
par Sing doit aboutir à l'efficacité. Tous
lea buts sont issus de très Jolis « une-
deux », où Blaettler et Citherlet se sont
mis particulièrement en évidence. Berset
s'est signalé par un bon jeu de position
et plusieurs déboulés de la meilleure
veine. La défense, en revanche, reste un
problème. Les Tessinois ont été des ad-
versaires volontaires mais ils devront cra-
vacher ferme s'ils espèrent rester en ca-
tégorie supérieure. La défense a été sou-
vent prise à contre-pied, chose fatale sur
un terrain glissant. L'attaque n 'a été dan-
gereuse qu 'à deux ou trois occasions. On
nota, toutefois, une amélioration en se-
conde mi-temps, lorsque Membrini et
Guidotti ont permuté.

W. ZURCHER.Lique B: pas de médaille d'or... même pour Cantonal !
CANTONAL - LE LOCLE 3-0 (1-0, mi-

temps,... 3-0)
MARQUEURS : Savary (passe de Bu-

ri 25me. Seconde mi-temps : Schwab
(passe de Keller) 19me ; Baumgartner
(penalty) 26me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet ,
Ramseier ; Sandoz , Leuenherger , Grelz;
Schwab , Buri , Savary, Baumgartner , Kel-
ler. Entraineur : Humpal.

LE LOCLE : De Blairville ; Dubois ,
Dletlin ; Veya, Huguenin , Kernen ; Hotz ,
Henry, Thimm, Jaeger , Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Cerctti (Bienne), mau-
vais.

NOTES : Terrain gras, temps beau
mais frais. 2500 spectateurs ont suivi
cette rencontre de mauvaise qualité.
Après la pause, Kernen est remplacé par
Maring qui joue inter gauche , .Teager re-
culant au demi. Coups de coin 4-5 (4-2).

Insolence
Le temps des vendanges est passé. Hier ,

il ne restait que les grains impropres à

la consommation. C'est dire la qualité de
la « piquette » servie par les deux équipes
neuchâteloises ! Pourtant , à consulter le
classement, Cantonal est plus que jamais
désigné pour jouer les rôles de premier
plan. C'est inquiétant et désespérant tout
à la fois. Certes, l'équipe du chef-lieu
n 'a pas volé sa victoire, mais la manière
prê te à la criti que. Pas d'enthousiasme,
pas d'esprit de corps, rien qui laisse
croire que Cantonal entre sur le ter-
rain pour imposer sa manière. Sandoz et
Gœlz , notamment , font montre d'un
manque de concentration qui frise l'in-
solence. Il est encore heureux que tous
leurs coéqui piers ne prennent pas exem-
ple sur eux... Et quelle organisation , quelle
désorganisation devrait-on dire ! Seul re-

EXCELLENT. - Gautschi a fait un bon

match, contre Le Locle. A la 31 me
minute de la première mi-temps, no-
tamment , il eut un excellent réflexe

à la suite d'un coup de tête de Thimm.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

proche qu'on ne puisse faire a Schwab
— qui est tout sauf un ailier : il a mar-
qué un but.

Un de plus
Arrêtons-nous là, ne nous laissons pas

aller au pessimisme extrême. Il y a tout
de même eu de bonnes choses. Baum-
gartner , Buri et Savary ont tenté (au
centre du terrain) de canaliser les qua-
lités trop dispersées, de remettre chaque
chose à sa place. Tâche difficile mais
travail en partie accompli duquel a dé-
coulé plusieurs occasions de buts. A cet
égard , la présence de Baumgartner a de
nouveau été prépondérante. U a été à
l'origine du second but et a marqué, avec
un calme impressionnant, son penalty. Un

de plus. Il a su aussi, tout comme Buri,
« geler » la balle pour permettre à ses
camarades de souffler un peu et de se
regrouper. Mais vivement que la jaunisse
de Pigueron ne soit plus qu'un mauvais
souvenir, son absence se faisant sentir à
chaque match !

Il est probable qu'avec Thimm au cen-
tre de sa ligne d'attaque, Cantonal au-
rait réussi un « carton » mémorable. Car
Le Locle n'avait, hier , rien d'un foudre
de guerre. Tant s'en faut. H n'a même
pas réussi à sauver l'honneur face à une
équipe qui a terminé le match avec... 6
joueurs valides. Une telle carence révèle
la valeur du Locle. Mais peut-être n'était-
ce qu 'un jour sans réussite ? Sinon, le
néo-promu connaîtra de nouvelles décon-
venues.

Pierre TRIPOD.

Young Boys
sans problème

YOUNG-BOYS - BIENNE 3-0
(2-0 ) .

MARQUEURS : Meier II (effort
personnel ) 27me ; Relmer (reprise
de volée ) 3Dme. Deuxième mi-temps:
Fuhrer ( sur penalty ) , Sme.

YOUN G BOYS : Fischer ; Hof-
man ; Meier II , Volmer , Walker ,
Fuhrer ; Relmer , Hug, Meier I, Gru-
nig, Schultheiss. Entraineur : Mer-
kle.

BIENNE : Rosset ; Catti , Matter ;
Luthi , Leu, Makay ; Rajkov , Treu-
thard . Schmid , Zlmmermann , Graf.
Entraineur : Artimowicz.

ARBITRE : M. Heymann (Bâle) .
NOTES : Terrain du Wankdorî

détrempé, pluie battante par mo-
ments. 3000 spectateurs. Après la
pause , Luthi , blessé, cède sa place à
Gnaegi. A la 17me minute, une re-
prise de la tête de Grunig échoue
sur le poteau. A la 35me minute,
Rosset est sauvé à nouveau , par la
barre transversale cette fols . Coups
de coin : Young Boys - Bienne : 6-5.

Les Biennois décevants
Young Boys, certes, partait favori

dans ce derby. On pensait toutefois
que les visiteurs réussiraient à po-
ser des problèmes à leur adversaire
dont le point faible reste la défen-
se. Or , les Biennois n 'ont jamais
semblé en mesure d'inquiéter sé-
rieusement Fischer et de , contester
l'avantage pris à la marque par les
Bernois. Mise en confiance par le
but de Meier n, l'équipe locale a
dominé alors franchement son ad-
versaire.

Les meilleurs moments des Bien-
nois se sont situés dans les vingt
dernières minutes. Réaction tardive
toutefois, car, abusant des passes la-
térales, les attaquants biennois se
cassaient les dents sur la défense
renforcée de Young Boys. Mauvaise
prestation des visiteurs où le pro-
blème de la liaison entre attaquants
et défenseurs est loin d'être réglé,
malgré la présence de Makay .

W. KRATTIGER.

Granges a gagné, grâce surtout
à la défense servettienne !

GRANGES - SERVETTE 3-2 (1-0,
2-0 , mi-temps, 3-0,...3-2).

MARQUEURS : Dubois (effort soli-
taire ) , 21me ; Stutz (renvoi du gar-
dien ) 38me. Seconde mi-temps :
Frankhauser ( penalty) 4me ; Daina
(effort solitaire) 35me et 39me.

GRANGES : Elsener ; Schaller ,
Guggi ; Baumgartner , Frankhauser ,
Blum ; Allemann , Kominek, Stutz,
Coinçon , Dubois. Entraineur : Ko-
ninek.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Mo-
celin ; Schnyder , Kaiserauer, Pasman-
dy ; Desbiolles, Bosson, Daina , Von-
lanthen , Schlndelholz. Entraîneur :
Leduc.

ARBITRE : M. Dlenst , de Bâle
(bon).

NOTES : Terrain gras. Temps cou-
vert. 5000 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. W. Schneider entre
à la 42me minute à la place d'AUe-
mann. A la 41me et à la 43me minu-
tes, les arrières de Granges sauvent
sur la ligne de but. En seconde mi-
temps, l'arbitre avertit Schaller. A la
42me minute, Dubois tire sur le po-
teau. Coups de coin 1-5 (0-4).

Si Granges a gagné face à Servette,
moyen , il le doit en grande partie à
la défense genevoise. Barlie a relâché
2 fois le ballon dans les pieds de
Stutz, ce qui s'est soldé par un but
et un penalty pour faute de Pasman-
dy. Le premier but , quant à lui,
n 'était pas inarrèfrable. Pourtant , nous
ne voudrions pas diminuer le mérite
des Soleurois. Ils ont travaillé d'arra-
che-pied , luttant pour chaque balle.
Stutz s'est illustré tout particulière-
ment par son jeu offensif. A la fin
du match , ils ont voulu trop jouer la
défensive. Mal leur en prit, car Ser-
vette put marquer deux buts et même
remettre en cause la victoire locale
qui semblait acquise.

Servette, pour sa part, fut trop
brouillon ; la construction en souffrit ,
les attaques manquaient de perçant.
On pouvait espérer mieux ds la part
d'un prétendant au titre. Le problème
servettien reste la défense ; Kaiserauer
notamment fit un véritable cadeau à
Stutz en lui remettant tranquillement
la balle dans les 16 mètres ! Les ai-
liers Schlndelholz et Desbiolles furent
les plus dangereux.

R. RICHARD.

QUI EST

MARNIE ?

â revoir
E^lExpo

plus que ... O jours

Caravafti :
un aimant !

LUOERNŒ-OHIASSO 1-1 (0-0).

MARQUEURS — Wechselberger (re-
prise d'un coup de coin) à la 18me ;
Riva V (erreur de la défense) 34me.

LUCERNE — Permunian ; Karrer, Lua-
tenberger ; Ulrich, Jorio, Ruhle ; Arnold,
Russl, Wolflsberger , Wechselberger, Pas-
tega. Entraineur : Wechselberger.

CHIASSO — Caravatti ; Lurati I, Gi-
lardi ; Lurati II, Taddel , San Giorgio ;
Bergna , Leuenherger, Riva IV, Glovlo,
Riva V. Entraîneur : Rlgottl.

ARBITRE — M. Keller, de Berne.
NOTES — Terrain de l'Allmend, en

bon état. Temps pluvieux . 2600 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Riva
IV cède sa place à Welte à la 42me mi-
nute. Coups de coin : 11-6 (6-3).

Caravafti le sauveur
Un résultat nettement en faveur de

Lucerne n 'aurait  surp r is personne. Mais
un homme a chang é la face des choses :
Caravatti . Le gardien tessinois a, eu
effet , sauvé son camip d' une sévère dé-
fai te .  Pourtant, Lucern e est pour une
part dans cette demi-défaite. L'équi pe
ne lance ses attaques que par le centre.
Ne possédant pas de bons ailiers , elle
concentre tout  son jeu sur Wechsal-
berger , f ac i l i t an t  a ins i  le t rava i l  de la
défense adverse. Celle de Lucerne n 'eut
pas de problème s à résoudre , mais elle
se laissa aller à une nonchalance né-
fas te  lorsque l 'équipe eut  pr is  un avan-
tage au résu l ta i .  Témoin le but  de
Chiasso . Un « bête de but » qui coûte
néanmoins un point !

L. BREGNARD

Lausanne prend ses distances
Vainqueur de Sion et profit ant de la défaite de Servette à Granges

UN DE PLUS. — Signé, en l'occurrence, par Trivellin.
(Photo Avipress - Schneider)

RÉGULARITÉ. - Kerkhoffs (en duel
avec Perroud) a de nouveau marqué
son but. S'il continue avec une telle
régularité, il sera bien placé à la f 'i
du championnat au classement des

marqueurs.
(Photo A.S.L.)

LIGUE A
Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . . .  7 6 1 — 23 8 13
2. Chx-de-Fds . . 7 5 — 2 21 6 10
3. Servette . . . .  7 4 1 2 14 8 9
4. Sion 7 3 2  214  7 8
5. Yôung Boys . 7 4 — 3 18 13 8
6. Lucerne . . . .  7 2 4 1 8 10 8
7. Zurich 7 2 3 2 10 10 7
8. Granges . . . .  7 2 3 2 10 10 7
9. Lugano . . .  7 1 4 2 8 11 6

10. Bàle 7 2 2 3 13 23 6
11. Grasshoppers 7 2 1 4 18 22 5
12. Bellinzone . . 7 1 2 4 3 11 4
13. Bienne . . . .  7 1 2 4 10 20 4
14. Chiasso . . . .  7 — 3 4 5 16 3

LIGUE B t
Matches Buts £

J. G. N. P. p. c. Pte |
1- Aarau 7 5 1 1 23 14 11 g
2. Cantonal . . .  7 5 1 1 14 6 11 

^3. Winterthour 7 5 1 1 14 7 H «
4. Young Fellows 7 4 2 1 16 8 10 ^
5. Urania . . . .  7 4 — 3 15 11 8 g
6. Bruhl 7 3 1 3 17 15 7 |
7. Soleure . . . .  7 3 1 3 8 9 7 - j
8. Thoune . . . .  7 2 2 3 15 19 6 |
9. Berne 7 2 1 4 10 11 5 £

10. Le Locle . . .  7 2 1 4 16 18 5 ?
11. Moutier . . . .  7 2 1 4 10 16 5 5
12. Schaffhouse 7 1 3 3 5  11 f i|
13. Porrentruy . . 7 2 — 5 10 20 4 i.
14. Baden 7 1 1 5 11 19 3 g

K Hor» concours : Urania - Moutier 3-0 g
&. Sommes totale aux gagnants : 753,162 francs ; à chaque rang (4) 188,290 fr. 50. g2 l
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PAIEMENT DU COUPON N° 1
Sur présentation du coupon No 1 le paiement suivant sera effectué dès le 30 septembre 1964 pour l'exercice
1963-64 :

Fr. 4.75 net de l'impôt sur les coupons

Fr. —.75 déduction de 27 % impôt anticipé calculé sur Fr. 2.78, part des revenus soumise à cet impôt.

Fr. 4.— net par part.

Domiciles de souscription et de paiement pour le
canton de Neuchâtel
Fiduciaire Leuba et Schwarz, 13, fbg de l'Hôpital, 6 Neuchâtel, tél. (038) S 76 71.
Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz, à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22.
IMEFBANK, agence de • Neuchâtel, 13 faubourg de l'Hôpital, à . Neuchâtel, tél. (038) 4 08 34,
et auprès de votre banque habituelle.

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la gestion de fonds de placements S.A., Genève.
Gérante fiduciaire trustée IMEFBANK - Genève
Les parts Immoplan vous garantissent d* la dépréciation ' monétaire. Emission permanente auprès des domiciles
de souscription Cours Fr. 104,40.

F. JLjÊZLmK «P §TIOM9I
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Concours
Aux jeunes gens et jeunes filles
nés de 1944 à 1949
m i ¦iimiiu ¦¦ i i n -- — —
Ne désirez-vous pas participer à un La composition doit être rédigée sur diants dans des familles.
véritableconcours?Unconcoursdont une formule ad hoc qui sera retournée 4e prix Une obligation de caisse d»
la réussite ne dépend pas du hasard, jusqu'au 31 décembre 1964 au plus Fr.1000.- de la S.B.S.
mais uniquement de vos connais- tard. 5e prix Fr.750.- sur un livret de
sances et de vos capacités ? La So- Les travaux les plus appréciés par le dépôts de la Société de
ciété de Banque Suisse vous en offre jury seront récompensés par des prix. Banque Suisse
maintenant l'occasion. ll sera tenu compte dans une juste 6e prix Fr.500.- sur un livret de

. . . mesure de l'âge des concurrents, dépôts de la Société de
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t
é
î
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de vraiment NOUVEAU! ÉÉÉfflE
Toujours une haleine pure et fraîche, ^Ha^è f̂eîSÏ^̂ M'l̂môme quand votre brosse à dents est à ' • - ^m^̂ ^fe^̂ s ^

Vous venez de manger, de boire ou de trop -
¦¦; ' \fumer — cela se remarque... et cela se sent. ../:' .'

Alors vite une bouffée de '; - •¦

lU flallll SPRAY BUCCAL £
Ainsi vous aurez une délicieuse sensation de ISnsSmk'' ''̂ §w

Le SPRAY BUCCAL «halazon» se vaporise 
.̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pdiscrètement où que vous soyez. C'est facile, •: -̂^S^̂ ^̂ ^̂^ $:̂ ^̂^̂^ '--h

lU UuUII ...la fraîcheur buccale,
toujours à portée de la main

, Le flacon de SPF5AY BUCCAL "halazon- suffit pour
tm. 180 rafraîchissements frs. 4.90

ANASCO G M 8 H . P A U L  MULLER S.A, SUMISWALD



L'attaque de Xamax est vraiment
d une stérilité affligeante

Surprenant ce championnat de 1re ligue

MARQUEURS : Kehl , 43me. Deuxiè
me mi-temps : Serment, 47me.

FORWARD : Ftsohli ; Tremollet
Beney ; Degaudenzl , Gehrlng, J.-P
Trihole t ; Bachelard , Christen , Ja
quier , Regamey, Kehl. Entraîneur
Magada.

XAMAX : Jacottet ; Paccolat , Th
Triholet : L. Triholet , Merlo, Rohrer

Serment , Rickens, Amez-Droz, Maffio-
11, Voser. Entraîneurs : Merlo et Ja-
cottet.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : Terrain en excellent état.

Très peu de spectateurs. A la 44me
minute , Forward remplace J.-P. Tri-
holet par Pousaz. Coups de coin 7-2
(3-0) .

Stérilifé
Forward a gagné un point à Neu-

châtel tout en étant dominé d'un bout
à l'autr e de la rencontre, tant du
point c vue physique que technique.
Dès le ùébut , Xamax s'est rué à l'as-
saut des buts adverses et a occupé
la plupart du temps le camp vaudois.
On s'acheminait vers la mi-temps,
lorsque, sur une des rares contre-atta-
ques de Forward , Kehl marqua ! La
deuxième mi-temps venait à pein e de
débuter que Serment égalisa. Jusqu'à
la lin ce ne fut qu 'un long monologue
des Neuchàtelois qui n 'arrivèrent tou-
tefois pas à percer le verrou vaudois.

Xamax a perdu un point qui était
à sa portée vu le gran d nombre d'oc-
casions de marquer qu 'il s'était créées,
mais la ligne d'attaque ne sut
pas les exploiter. Relevons aussi le
manque de combativité de Maffioli qui
fut un poids mort tout au long de la
partie. Forward a aussi déçu , et l'on
ne comprend pas que cette formation
ait récolté autan t de points jusqu 'à
maintenant.

E. M.

BUT. —- Le contraire serait étonnant, car Fahrian, même s'il est gardien
international, se trouve en position plus que précaire. Nowak (Schalke)

va réussir le premier but. (Bélino A.P.)

TOUJOURS LA ! — Rickens , de Xamax , a passé la défense de Forward.
Mais Fischli , l'ancien gardien de ligue nationale , est toujours  là ! Il

s'interpose avec succès.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Double défaite jurassienne en ligue B

Moutier flanche en seconde mi-temps
URANIA - MOUTIER 3-0 (0-0) .
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Robbiani (Sme) , Anker (17me penalty),
Duret (45me) .

URANIA : Thiébaud ; Griess, Fuhrer ;
Collu, Martin , Châtelain ; Merlin ,, Favre ,
Anker , Robbiani . Duret. Entraineur :
Châtelain .

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

ARBITRE : M. Clematide (Zollikofen).
NOTES : Terrain de Frontenex , quel-

que peu glissant. Temps ensoleillé. A la
mi-temps, Keller prend la place de Favre
dans l'attaaue d'Urania. Coups de coin :
5-2 (3-1).

Sans contestation
Dès l'engagement, Urania marque sa

supériorité . Moutier pratique par contre-
attaques et plus d'une est près d'abou-
tir. Il faut dire tou tefois que souvent les
réactions prévôtoises sont annihilées par
la défense locale qui pratique le hors-jeu ,
piège dans lequel les visiteurs tomberont
à plus d'une reprise. Pourtant cette pre-
mière mi-temps sera la meilleure, malgré
l'absence de but.

En seconde mi-temps. Urania parvient
à concrétiser son avantage territorial et
obtient finalement une victoire que per-
sonne ne songerait à lui contester. Rob-
biani et Anker ont été un danger cons-
tant pour les visiteurs . Chez les Juras-
siens, von Burg est apparu trop brouil-
lon pour inquiéter la défense adverse et
l'entraîneur Bessonart parait manquer de
volonté alors que le gardien Schorro n'a
rien à se reprocher.

M. K.

Fontainemelon
a manqué de
persévérance
MINERVA - FONTAINEMELON 4-0

(1-0)
MARQUEURS : Boehlen , 30me. Deuxiè-

me mi-temps : Brechbuhl , 17me ; Schnei-
der , 27me ; Allenbach , 35me.

MINERVA : Krumenacher ; Rubl l,
Stuckl ; Balmer , Oeschger , Allenbach ;
Boehlen , Zancanaro, Brechbuhl , Olufsen,
Schneider. Entraineur : Siegenthaler.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bol-
ohat, Edelmann ; Aubert , Auderset, Veu-
ve ; Andreanellt . J. Wenger , Slmeonl,
Meya, Gimml, Entraîneurs : Casiraghl et
Mandry.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Blrafel-
don.

NOTES : Terrain très gras. 800 spec-
tateurs. Temps couvert . En seconde mi-
temps, Minerva remplace Boehlen par Co-
lombo.

Cavalier seul
Minerva s'est contenté d'observer son

adversaire durant les premières minutes,
oe dont Fontainemelon a profité pour
conduire quelques belles offensives. Mais
les Bernois ont pu , avant la mi-temps ,
marquer un bu,t tout à fai t évltable , à
la suite d'un coup de coin. Les Neuchà-
telois ont entrepris la deuxième partie du
match dans le ferme espoir de porter la
marque à son avantage . Malheureusement ,
un but bernois entaché d'un hors-jeu leur
a coupé quelque peu les Jambes. Minerva
a, alors, fait cavalier seul. Fontainemelon
a manqué do combativité et , surtout , ce
qui est plus grave , de persévérance. On
lui souhaite de se ressaisir au plus vite
s'il ne veut pas connaître la relégatioh.

H. D.

Résultats
Groupe rnmand : Chênois - Renens

5-0 ; Etoile Carouge - Versoix 6-2 ; Frl-
bourg - Malley 3-1 ; Martigny - Stade
Lausanne 2-4 : Vevey - Rarogne 0-3 ;
Xamax - Forward 1-1.

Groupe central : Berthoud - Nord-
stern 5-2 ; Concordia - Olten 2-1 ; Ger-
laflngen - Breltenbach 0-0 ; Minerva . -
Fontainemelon 4-0 ; Wohlen - Delémont
1-8.

Groupe oriental : Blue Stars - Salnt-
Gall 3-1 ; Dletlkon - Wettlngen 1-2 ;
Locarno - Rorschach 1-0 ; Vaduz - Bo-
dlo 0-0 ; Widnau - Red Stars 2-1 ;
Zou g - Turgl 2-1.

On remède est nécessaire à Porrentruy
PORRENTRUY - WINTERTHOUR 0-2

(0-1).
MARQUEURS. — Raval (contre son

camp) , 4me minute ; deuxième mi-
temps : Woehrlé (contre son camp),
20me.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Raval.
Mazzimann ; Maccabré , Leonardi , Al-
thaus II ; Burgrunder , Silvant, Althaus I,
Hugi , Hoppler. Entraîneur : Borkowskl.

WINTERTHOUR : Forer ; Scanferla,
Kaspar ; Fehr , Rauh , Schumann ; Jen-
ny, Pruninger , Diemeler , Meill , Kistler.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Bulllard , de Broc.
NOTES : Stade du Tirage. Terrain

glissant. 700 spectateurs . Qualité du
match : médiocre. Coups de coin : 10-0
(5-0).

MANQUÉ. — Coup franc pour Porrentruy, les Zuricois se mettent a sept
en rangs d'oignons pour protéger leur gardien. Ce qui s|avère très utile

puisque la balle passera par-dessus le but de Winterthour.
(Photo avipress - Wyss).

Baden - Thoune 0-3 (0-2)
MARQUEURS : Fragnière (lOme),

Spicher (23me). Deuxième mi-temps :
Hartmann (40me) .

BADEN : Baggli ; Portmann, Veid ;
Taiber , Arnold, Kieffer ; Schweizer,
Scheibel , Remund, Zurcher, Ebner.
Entraineur : Bernet.

THOUNE : .Hofer ; Teuscher , Chris-
tlnat ; Rossbach, Kiener, Heiniger ;
Spicher, Sehr, Jordan, Hartmann,
Fragnière. Entraîneur : Rossbaoh.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fri-
bourg.

Bruhl - Soleure 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Obertufer (Ire),

Thommes (26me).
BRUHL: Schmid; Brassel , "Sehluch-

ter ; Rotach , Haag, Wissmann ; Fret,
Stoller , Weibel , Thommes, Obertufer.
Entraîneur : Haag.

SOLEURE : Kocher ; Raboud , Aebi;
Kuhn, Seruzzi, Marrer ; Jeanneret
(Vogelsang) , Schott , Lôffel , Amez-
Droz , Moser. Entraîneur : Sommer.

ARBITR E : M. .Zibung, de Lucerne.

Aarau-Berne 3-3 (1-0)
MARQUEURS.' — Stiel (40me) ;

seconde mi-temps : Renfer (3me,
lOme, 12me) ; Fuchs (29me) ; Stiel
(44me).

AARAU : Merz ; Stehrenberger ,
Gruber ; Holenstein , Kunzle , Baeni ;
Stiel, Fuchs, Meier, Gloor , Lenherr.
Entraineur : Bock.

BERNE : Wacker ; Spahr , Raess :
Zurcher , Fuchs. Mosimann ; Baech-
ler , Stauble . Renfer , Sehrt , Loeffel.
Entraineur : Felozzi.

ARBITRE. — M. Desplands (Yver-
don).

NOTES. — Terrain lourd et glis-
sant. Temps couvert , frais.

Spectateurs : 4500.

La renrée de S i lvan t  et de Hugi
d o n n a i t  quelques espoirs. Mai s  hélas !
L'équi pe locale a montré un jeu  peu
conva incan t  et Winterthour n 'a rien
fa i t  de mieux.

Les Bruntrutains, ont d o m i n é  cepen-
dant... sauf sur le plan phys ique  où.
W i n t e r t h o u r  en f i t  voir  de tou tes  les
couleurs  aux Jurassi ens.

Les rares contre-attaques de Win-
ter thour  e f f r a y a i e n t  la défense locale ,
à lui faire perdre la tète.

Espérons v ivement  que l 'équi pe ju-
rassienne remanie  son système de jeu.
Les erreurs se révélèrent si grossiè-
res, en défense , surtout qu 'un remède
est absolument nécessaire.

Cl. STADELMANN.

Tokio * Résultats d'hier * Tokio
ATHLÉTISME

110 m haies, final* : 1. Hayes Jones
(EU) 13"6 ; 2. Lindgren (EU) 13**7 ; 3.
Mikl ia l i lov (UllSS) 13"7 ; 4. Ottoz (It )
13"8 ; 5. Randhawa (Inde) 14"; 6. Du-
rlei (Fr) 14"; 7. Cornacchla (It) 14"1 ;
8. Mazza (lt) 14"1.

500 mètres, fînale: 1. Robert Schul
(EU) 13' 48" 8 ; 2. Norpoth (Ail)
13' 40" f i ;  3. Dellinger (EU) 13'49" 8 ;  4.
Jazy (Fr ) 13' 49" 8 ; 5. Kelno (Kenla)
13' 60" 4.

Marteau , finale i 1. Romuamd Klim
(URSS) 60 m 74 (record olympique). 2.
Zslvotzky (Hon) 69 m 09. 3. Beyer (Ail)
68 m 09. 4. Ntkultne (URSS) 67 m 69.
6. Bakarlnov (URSS) 66 m 72. 6. Conol-
ly (EU) 66 m 65.

Saut en longueur, finale : 1. Lynn Da-
vies (GB) 8 m 07 ; 2. Boston (EU)
8 m 03 ; 3. Ter-Owanessian (URSS)
7 m 99 ; 4. West (Nigeria) 7 m 60 ;
5. Cochaxd (Fr) 7 m 44.

S0 km marche : 1. Abdon Pamlch (It)
4 h 11' 12" 4 (meilleur temps mondial sur
cette distance) ; 2. Nihill (GB) 4 h
11'31" 2 ;  3. Petterson (Su) 4 h 14' 17"4.

400 m, demi-finales (nous ne citons
que les qualifiés pour la finale) : Pre-
mière demi-finale : 1. Brightwell (GB)
45" 7 ; 2. Mottley (Trinité) 45" 9 ; 3. Wil-
liam (EU) 46"2 ', 4. Vassella (Aus) 46"5.
2me demi-finale : 1. Larrabee (EU)
46" 0 ;  2. Badensbl (Pol) 46' 2 ; 3. Skln-
ner (Trinité) 46" 5 ; 4. Graham (GB)
46" 5.

200 m dames, demi-finales (nous ne
citons que les qualifiées pour la finale) :
première demi-finale : 1. Edith McGuire
(EU ) 23"3 ; 2. Iraena Kirszenstein (Pol)
23" 6 ; 3. Janet Simpson (GB) 23" 7 ; 4.
Danhne Arden (GB) 24" 0. 2me demi-

finale : 1. Marllyn Black (Aus) 23" 4 ; 2.
Ludmila Samotesova (URSS) 23" 7 ; 3.
Una Morris (Jam) 23" 7 ; 4. Barbara
Sobotta (Pol ) 23" 7.

80 m haies dames, séries (nous ne ci-
tons que les qualifiées pour les demi-
finales) : K. Balzer (Al) , G. Bystrova
(URSS) , R. Hart (Ghana) . S. Kerkova
(Bul), I. Press (URSS), P. Pryce (GB),
A. Mclntosh (NZ), G. Dlel (Al), P. Kil-
born (Aus), M. Piatkowska (Pol), T. Ta-
lysheva (URSS) , L. Oneal (EU), R.
Bonds (EU), I. Yoda (Jap) , T. Ciepha
(Pol), D. Stamejclo (Youg) .

800 m dames, séries (nous ne citons
que les qualifiées pour les demi-finales) :
Ire série : 1. Maryvonne Dupureur (Fr)
2' 04" 5. 2. A. Chamberlain (NZ). 3. N.
Szabo (Hon). 4. V. Mukihanova (URSS)
5. A. Packer (GB). Zme sérte : 1. Mary
Hodson (GB) 2' 08" 5. 2. A. Werner
(Al). 3. Z. Skobtsova (URSS) . 4. G.
Kraan (Ho). 5. M. Kyle (Ir) . Sme série :
1. Ann Smith (GB) 2' 08". 2. A. Glelch-
feld (Al) . 3. L. Erik (URSS). 4. G. Far-

CONNOLLY. — Détenteur dn re-
cord dn monde, l'Américain n'est
pas monté sur le pod ium,  hier à
Tokio. Pourtant, lors des élimina-
toires, il avait amélioré le record
olympique dn lancement du mar-

teau. (Bélino AJ5.)

kas (You). 5. J. van Eick-Vos (Ho) 6.
O. Kazi (Hon).

NATATION
Plongeons de haut vol messieurs,

classement final : 1. Bob Webster (EU)
148,58 p; 2. Klaus di Biasi (It) 147,54;
3. Tom Grompf (EU) 146,57; 4. Roberto
Madrigal (Mex) 144,27 ; 5. Victor Pala-
gine (URSS) 143,27; 6. Brian Phelps
(GB) 143,18 ; 7. Rolf Sperling (Ail)
142,24 ; 8. Roshio Otsubo (Jap) 142,05.

200 m papillon messieurs, finale : 1.
Kevin Bercy (Ans) 2' ()6"6 (record du
monde - ancien record par lui-même
avec 2' 0(i"9 ; 2. Robie (EU) 2' 07"5 ;
3. Schmidt (EU) 2' 09"3.

400 m nage libre dames, finale : 1.
Ginnie Duenkel (EU) 4' 43"3 (nouveaw
record olympique) ; 2. Marilyn Rame-
nofsky (EU) 4' 44"6; 3. Terry Stickle s
(EU) 4' 47"2.

4 x 100 m 4 nages dames, finale : 1,
Etats-Unis 4' 33" 9 (Ferguson , Goyette,
Stouder, Stouder) , nouveau record du
monde ; 2. Pays-Bas 4' 37" 0 ; 3. URSS
4' 39" 2.

Relais 4 x 200 m, finale : 1. Etats-
Unis, 7' 52" 1 (Clark , Saari , Ilman,
Schollander , record du monde ; 2. Al-
lemagne 7' 59" 3 ; 3. Japon 8' 03" 8.

WATERPOI.O
Classement final : 1. Hongrie ; 2. You-

goslavie ; 3. URSS ; 4. Italie ; 5. Rouma-
nie ; 6. Allemagne ; 7. Belgique ; 8. Hol-
lande.

TIR
Pistolet de match à 50 mètres : 1.

Valno Markkanen (Fin) 560 p. (record
olympique égalé) . 2. Greenn (EU) 557. 3.
Yoshikawa (Jap ) 554. Puis : 17. Ludwig
Hemauer (S) 542 ; 24. Ernst Stoll (S)
539.

FOOTBALL
Quarts de finale : RAU - Ghana 5-1 ;

Tchécoslovaquie -Japon 4-0 ; Allemagne -
Yougoslavie 1-0 ; Hongrie - Roumanie
2-0.

HOCKEY SUR TERRE
Classements après le 1er tour : poule

A : 1. Pakistan ; 2. Australie ; 3. Kenya ;
4. Japon , etc. Poule B : 1. Inde ; 2. Pays-
Bas ; 3. Espagne ; 4. Allemagne, etc.

VOLLEYBALL
Classement après cinq matches : 1.

Brésil ; 2. Bulgarie ; 3. Tchécoslovaquie;
4. Hongrie ; 6. Japon, etc. H y a 10
équipes.

BASKETBALL
Classement final du groupe A ; 1.

URSS ; 2. Porto-Rico ; 3. Pologne ; 4.
Italie, etc. Groupe B : 1. Etats-Unis ; 2.
Brésil ; 3. Yougoslavie ; 4. Uruguay, etc.
Les demi-finales opposeront l'URSS au
Brésil et les Etats-Unis à Porto-Rico.

HALTEROPHILIE
Poids lourds, finale i 1. Leonid Ja-

botlnaky (URSS) 673,5 kg i 8. Vlassor
(URSS) 870 | 3. Sohemansky (EU) 637,8,

Gredsr remporte

te rallye de Genève

Trente-sept équipages , vingt-cinq en
tourisme et onze en grand tourisme,
ont terminé le rallye international de
Genève , épreuve comptant pour le
championnat d'Europe de la spécia-
lité ainsi que pour les championnats
nationaux de Suisse, d'Italie, de France
et d'Allemagne. Pour la troisième fois ,
le Français Gredar a inscrit son nom
au palmarès. En effet , il a déjà rem-
porté le rallye en i960 (avec de Lage-
neste) et en 1962 avec Martial Dela-
lande, son équipier de cette édition.

A l'issue de cette épreuve , deux titres
de champion de Suisse ont été attri-
bués. Celui de la catégorie tourisme
est revenu au Zuricois Theiler alors
que celui de la catégorie grand tou-
risme a été décerné à titre posthume
au Bernois Bigler , décédé samedi des
suites d'un accident.

Junkermaniî abandonne
à Dortmund

Dimanche, l'Allemand Junkermann ,
premier en compagnie de son compa-
triote Rudi Altig des Six jours de
Dortmund , a été victime d'une chute.
Il a été relevé avec une fracture de
la clavicule. A la suite de son aban-
don , Altig a été associé au Suisse
Pfenninger alors que l'équlpier de ce
dernier , Tiefenthaler (S), a été dési-
gné comme coureur de réserve. De
pion du monde de demi-fond , s'est éga-
pion du monde demi-fond , s'est éga-
lement retiré de la course.

Emprunt 5% «Verznsca» SA 1SS4
de Fi. 20,000,000.-

destiné au f inancement partiel de l'aménagement hydro-électrique
dans le Val Verzasca (Tessin)

ACTIONNAIRES :

Canton du Tessin pour 1/3
Ville de Lugano pour 2/3

Conditions

Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au 15 novembre.
Durée de l'emprunt : 15 ans maximum.
Titres au porteur de Fr. 1000.— nominal.
Cotation de l'emprunt  aux Bourses de Bâle et de Zurich.
Prix d'émission 100 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les

obligations.

Délai de souscription : du 19 au 26 octobre 1964, à midi.
Libération des titres : du 15 novembre au 15 décembre 1964.
Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus

auprès des banques.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

MILAN. — Le Tour cycliste de Lum-
bardie a été remporté par l 'I talien
Gianni Motto. Le vainqueur  précède
de 2' 06" son compatriote Preziosi , le
Belge Hovenenaers et l'Italien Durante.

EHREN'DINGEN. — Emmanuel  Platt-
ner a remporté de façon fort nett e le
cyclocross national précédant , de 1' 24"
Klaus Gyger, de Wettihgen.

NEUCHATEL. — En championnat
suisse de hockey sur terre de série A,
Young Sprinters a été bat tu  par Ser-
vette 4-0.

ARCADES 5 78 78
3 DERNIERS JOURS

100,000 dollars au soleil
aujourd'hui 15 h et 20 h 30

m
i revoir
r^lExpo

plus que ... 1̂  jours

Sampdoria se maintient
en Italie

Sixième journée : Catania - Cagliarl
2-1 ; Fiorentlna - Atalanta 1-0 ; Fog-
gla - Genoa 0-0 ; Inter - Roma 0-0 ;

Juventus - Bologna 1-0 ; Vicenza - To-
rino 0-0 : Lazio - Varese 3-1 ; Messi-
na - Milan 0-2 ; Sampdoria - Mantova
1-0.

CLASSEMENT. — 1. Sampdoria et
Milan , 6 matches, 10 points ; 2. Inter ,
5 matches, 9 points ; 3. Catania et Fio-
rentln a, 6 matches, 8 points. 5. Atalanta
et Juventus, 6 matches, 7 points.

Chelsea tient bon
en Angleterre

Quatorzième journée : Arsenal - Burn-
ley 3-2 ; Aston Villa - West Bromwich
0-1 ; Blackburn - Sheffleld United 4-0 ;
Blackpool - Everton 1-1 ; Chelsea - Sto-
ke 4-0 ; Leeds - Tottenham 3-1 ; Lei-
cester City - NottinRham 3-2 ; Liver-
pool - West Ham 2-2 ; Sheffleld Wed-
nesday - Birmingham 5-2 : Sunderland -
Fulham 0-0 ; Wolverhampton - Man-
chester United 2-4.

CLASSEMENT. — 1. Chelsea , 14 mat-
ches, 22 points ; 2. Mai\chest°r United ,
14 matches, 20 points ; 3. Everton et
Blackpool , 14 matches, 18 points ; 5.
Leeds United , 13 matches , 16 points.

Borussia se détache
en Allemagne

. Kaiserslautern - Nuremberg 3-2 ;
Munich x - Hanovre 4-0 ; Eintracht -
Borussia Doïtmund 0-1 ; Meiderich -
Stuttgart 3-3.; Carlsruhe -. Hambourg
2-2 ; Werder Brème - Borussia Neun-
klrchen 2-0 ; Schalke - Hertha Berlin
3-0 ; Eintracht Francfort - Cologne 1-4.

CLASSEMENT. — 1. Borussia Dort-
mund 12 points ; 2. Werder Brème 11
points ; 3. Cologne 11 points ; 4. FC
Kaiserslautern 11 points ; 5. SV Ham-
Bourg 10 points.

Sochaux essoufflé
en France

Huitième journée : Angers - Sochaux
1-0 ; Lens - Nantes 0-3 ; Bennes - Se-
dan 3-2 ; Bordeaux - Stade Français 2-1 ;
Strasbourg - Toulon 0-0 ; Rouen - Lille
2-1 ; Nîmes - Monaco 1-0 ; Toulouse -
Saint-Etienne 2-2 ; Lyon - Valenciennes
1-0. Classement : 1. Lyon, 11 points ; 2.
Toulon et Nantes 10 : 4. Sochaux , Nîmes,
Rennes, Bordeaux , Toulouse, 9.

9 Les deux matches des huitièmes de
finale de la coupe des champions euro-
péens entre La Chaux-de-Fonds et Ben-
fica ont été fixés aux dates suivantes :
mercredi 4 novembre à la Chaux-de-
Fonds, mercredi 9 décembre à Lisbonne.

Lausanne Sports n'a pas encore reçu
de réponse ' aux propositions de dates
qu'il a faites au Slavia Sofia pour leurs
rencontres de la coupe des vainqueurs
de coupe .
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rayon ménage 1
engagerait !

éS auxiliaires I
pour les fêtes

Adresser offres ou se pré- i
senter sur rendez-vous au M
rayon ménage de CO-OP I
la Treille , Neuchâtel . |

Importante entreprise dn Jura engagerait
*

i technicien
ou spécialiste

possédant de solides connaissances des matières
plastiques, de leur injection et de leur métalli-
sation.

! H est également demandé au titulaire une expé-
! rience suff isante  dans la création d'outillages de
; moulage.

| Personnes pouvant fournir de sérieuses références
sont priées de faire des offres détaillées sous chif-
fres B. X. 3653 au bureau du journal.
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Fusées spatiales "ir̂  et machines à laver
à prépaiement.

™ Ce qu'elles ont- ' " île commun?
: P mdm Leur cerveau électronique

¦ ¦ . . ¦ ¦ ' i l :  » ¦ ¦ ¦ ! ¦  . ¦ k̂*tW 
,- .

! Qu'une fusée ait un cerveau électronique, cela va de soi. Mais quelle tâche celui-ci peut- valiez m'adresser , sans engagement^u uin, !"J  ̂«"¦ «" «v» v w«w ^iwi. ^ , ~i , , aucun pour moi, une documentation suril bien remplir dans une machine a laver automatique a prepaiement? II compte la les machines à iaverautomatiques-Schuit-
! monnaie introduite et choisit le cycle de lavage correspondant. C'est à leur cerveau, à 

 ̂̂ ™lmatIques;leur perfection technique et à leur remarquable pouvoir de nettoyage que les machines Machines à laver automatiques: scnuit-
à laver automatiques à prépaiement Schulthess-Eiectronic 64 doivent leur bonne Ion- SS^r̂ sï̂ CS!gueur d'avance sur toutes les machines analogues. Pour la ménagère, le cerveau repré- schuithess-Pertect 4+e, à bouton de com-

! sente une grande simplification: plus de sélection manuelle du programme de lavage sSt^'' désiré et olus de boutons à régler. Aux propriétaires d'immeubles locatifs ou de salons- tfqueà iaveriavaisselleschuithess-s/G-4," t * » ' i l i *  " i  ® csrtGs pGrtorGss — c^rsndôs installationsI lavoirs, l'Electronic 64 évite les longs décomptes avec chaque locataire ou usagere, le de blanchissage schulthess traitant jus-
i relevé de la consommation individuelle de courant et les continuelles discussions avec ¦¦ 

pS2JÏÏ >iQu£1ÎÎS quilous intéresseles locataires au sujet des jours d'utilisation de la buanderie. Grâce à leur qualité inéga- Nom et adresse .
lée, toutes les machines automatiques Schulthess supportent allègrement le long et rude : —
service continu des immeubles locatifs et salons-lavoirs. Demandez, s.v.p, le prospec- m^m~ ¦

! tus «La solution géniale» ou une démonstration sans engagement pour vous. Nous — _ •¦
E sommes à votre service. I • "JLL

SCHULTHESS fme' Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Co. S. A. Zurich Stockerstrasse 57 tél. 051/274450 Berne Aarbergergasst
z- 36 tél.031/220321 Coire Bahnhofstrasse 9 tél. 081/20822 Genève rue de la Flèche6 tél. 022/358890 Lausanne place 

Q\i Chauderon 3 tél. 021/225641 Neuchâtel rue des Epancheurs 9 tél. 038/587 66 Lugano-Viganeilo Via La Santa 18 tél. Qj;î. 091/33971 l»««B ^MBJ

Entreprise d'horlogerie engage
i m m é d i a t e m e n t

horloger complet
fonctionnant éga lement  comme
chef d'atelier
Adresser offres  écr i tes  à
F. B. 3fi57 au bu reau  du journal .

Monteurs en chauffages
et aides-monteurs

sont demandés. Bons salaires
— Semaine  de 5 jours .
S'adresser à Scheidegper , ave-
nue des Alpes 102 , Neuchâtel,
tél. 5 14 77.

(Lire la suite îles annonces classées en page 23)

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche

femmes de chambre
Faire offres à la direction.

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

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

Entreprise de la branche accessoires - automobile* de la
place de Lausanne cherche :

EMPLOYÉS (ÉES)
pour son département « facturat ion », ainsi que des

MAGASINIERS - VENDEURS
Bon salaire, avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Personnes au courant de la branche sont priées de faire
des offres détaillées sous chiffres P R 43562 à Publicitas,
Lausanne.

Quelle

jardinière
d'enfants

désireralr tenir un
jardin d'enfants à.
la demi-Journée ?

Adresser offres écri-
tes à DZ 3655 au
bureau du journal .

On cherche

femme
de ménage

pour 2 à 3 heures
le matin , quartier

de la Coudre .
Tel ,5 33 79.

a

Magasin d'alimen-
tation cherche

jeunes
hsmsîtes

pour divers travaux
de magasin.

S'adresser à Lehn-
herr frères, place des
Halles, Neuchâtel.

Restaurant de In Couronne
Saint-TClaise
cherche, p.our entrée immé-
diate  ou date  à convenir,

fille de cuisine
Tél . 7 51 66.

Grand garage de la place
cherche :

- mécanicien
sur automobiles

Nous demandons bonnes con-
naissances de la branche. Pos-
sibi l i té  de se spécialiser. Place9 stable et bien rétribuée , avan-
tages sociaux. Entrée immédia-
te ou à convenir. Faire offres
ou se présenter au garage Hu-
bert Patthey, Pierre-à-Mazel 1,
Neuchâtel.

FABRIQUE GORGERÂT
chaîne de remontage

FONTAINES
engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

régleuse
capable de diriger Important atelier déréglages !

régleuses
pour centrages, travail à domicile accepté;

ouvrières
habiles, qui seraient formées comme po-
lyvalentes.
Paire offres ou se présenter &> Jardinière
137, la Chanx-de-Fonds. Tél. (039) 2 00 77.

1 employés (ées) I
connaissant la sténodaetylogra- I

M|9 Entrée Immédiate ou à- convenir. I

f Ê i  curriculum vitae et photographie. E

Nous engageons

ouvrières
pour travaux propres et inté-
ressants . — Faire  o f f re s  ou se
présenter chez Leschot & Cie ,
fabrique de cadrans , Mail 59,
Neuchâtel .  Tél. 5 84 44.

Professeur j
I de comptabilité . ,
| est demandé pour cours du I

WsSmWtWaMHMBkWeWKÊÊmWmWÊÊSK^
Nous c h e r c h o n s ,  pour entrée

immédiate  ou à convenir ,

MAGASINIER
conna i s san t  si possible la branch e
san i t a i r e .  Place stable. Semaine
de 5 jours.  A m b i a n c e  agréable.

Faire o f f r e  ou p rendre  rendez-
vous par télé phone auprès  de A,
Minder  & Cie, f e r b l a n t e r i e  appa-
rei l lage , Mail lefer  10, à Neuchâtel.
Tel. (038) 5 67 57.
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Le nouveau centre se situe face au lac, dans un pay-
y • ' sage calme et tranquille : rives en pentes douces, recou-

vertes de vignes et de verdure, maisons anciennes, bâti-
ments et villas modernes. . Malgré ses dimensions impo-
santes, il s'intègre parfaitement à ce paysage charmant.

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
*
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Le pays de Neuchâtel peut s'enorgueillir de posséder au bord ^_ _
de son lac une fabrique qui servira de modèle à l'industrie m  ̂â+\. W^ "B*1 R̂ " *+\. jfiM j t f * \  MUTL W ^%. Jffj ¦ M JlTl
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mondiale de la cigarette. En effet , à Serrières , les Fabriques Hforf r̂

li 
i | Fp C|j ff^ 5iJPir \#TLll vJu %u I %31de Tabac Réunies S.A. inaugurent aujourd'hui, en présence

des autorités neuchâteloises, un nouveau Centre de produc-
tion ultra-moderne. Son aménagement a nécessité des travaux
de fondation gigantesques.

Qui penserait que la fabrication d'un petit cylindre de papier
contenant à peine un gramme de tabac nécessite un appareil
de production aussi complexe ? La fabrication de la cigarette /
atteint un haut degré d'automation. Jadis, une bonne ouvrière
produisait manuellement 3000 cigarettes par jour. Aujour-
d'hui, une machine fabrique 2000 cigarettes à la minute...
900,000 par jour. Malgré cette mécanisation, le personnel des •
Fabriques de Tabac Réunies S.A. ne cesse d'augmenter.

Cette maison neuchâteloise réalise des chiffres d'affaires consi-
dérables. Elle est une des plus importantes fabriques suisses
de produits de grande consommation. Elle vient d'introduire
sur le marché un filtre aux granules de charbon actif qui répond
aux dernières découvertes scientifiques. . - . 
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T A/il H. MARTI, Ing. S.A.
Entreprise de travaux publics

Rue de Bourgogne 4

NEUCHATEL
Tél. (038) 8 24 12
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î Construction du canal d'évacuation des eaux usées, sur pilotis, et de la conduite
d'aspiration d'eau du lac
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Installations
électriques
Projet d'ensemble et direction des travaux
Installations de distribution
Installations de la torce
Pose de câbles principaux
Installations au bâtiment annexe

\ , ¦

Société anonyme

KUMMLER & MATTER, Zurich
Tél. (051) 44 42 40
Succursales à Berne, Bienne
Bellinzone, Le Chèble (VS)

Entreprise
de nettoyages
LOGEMENTS
BÂTIMENTS

FABRIQUES 
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• ... la solution idéale pour tous les
problèmes de nettoyages et d'entretien
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UNE CIGARETTE SUR QUATRE VENDUES EN SUISSE
PORTE UNE MARQUE DES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES

Il suffit de remonter dans le passé

d'une entreprise pour s'apercevoir que

chaque étape de son existence cor-

respond à une certaine évolution de

l'économie, en général, et des modes

de vie, en particulier.

Chaque époque la marque de son

sceau, l'imprègne. Emportée par le

mouvement ascensionnel, l'entreprise

s'adaple, repart , répond aux nouveaux

besoins. Par sa structure , les types de

produits fabriqués et distribués, elle
devient en quelque sorte le miroir

de son temps.

L'histoire de la naissance el du déve-

loppement des Fabriques de Tabac
Réunies S. A. est

l'Illustration m ê me

de cette marche en

avant.

De là tradition
Les différentes en-

treprises familiales

qui ont précédé

l'actuelle s o c i é t é

anonyme, fondée en 1925, apparte-

naient jusqu 'au début du XXe siècle , au

système classique de l'industrie art isa-

nale. Au début, le travail se faisait  ex-

clusivement à la main, dans de simples

ateliers qui, en s'agrandissant , devin-

rent manufactures. Puis , la force mo-

trice apparut, sous la forme de

machine à vapeur et , plus tard, de

moteur électrique : ce fut l'avènement

de la fabrique, caractérisée par la

production en chaîne avec des moyens

mécaniques précis.

Progressivement aussi, la notion d'ar-

ticle de marque s'imposa : le consom-

mateur reconnut l'origine de son

article préféré, lui témoigna son atta-

chement par sa fidélité. L'article de

marque , déjà , était un palrimoine de

confiance, la prestigieuse récompense

offerte a son producteur.

Les deux entreprises principales qui

sonl à l'origine de l'actuelle sociélé

— F. Schurch & Cie à Berlhoud el

Soleure et F. Schoenholzer & Cie à

Sfeffisburq — passèrent naturellement

par toutes les phases de la transfor-

mation Industrielle. De 1821 (date de

fondation) a 1925, elles travaillaient

chacune le tabac pour la pipe et

confectionnaient des cigares fort ap-

préciés.

Une grande famille
Toute cette époque, un siècle absolu-

ment dynamique, révèle des usages

commerciaux au charme prenant. Le

maître parfait en voyage , souvent très

loin et très longtemps, pour rendre

visite à ses clients ou aux producteurs

de labac. On le recevait , dans la plu-

part des cas , comme un ami. II choi-

PETITE HISTOIRE
D'UNE GRANDE MAISON

sissalt en connaisseur les différents

tabacs et, d'avance , supputait les joies

suaves qu'il offrai t  à sa clientèle.

Les ballots aromatiques, assez nom-

breux pour constituer l'approvisionne-

ment d'une année, étaient soigneu-

sement déballés.,, la grande famille

des patrons et ouvriers se mettait

à la tâche.

En 1925, les hommes qui vont fonder

les Fabriques de Tabac Réunies S. A.

— leurs descendants sont aujourd'hui

président du conseil d'administration

et administrateur-délégué — étudient

minutieusement les plans à adopter

pour répondre aux exigences d'une

ère nouvelle.

Les moyennes entreprises voient leur

potentiel diminuer au fur et à mesure

que le marché s 'élarg it sous l'ef fet

d'une âpre concurrence. II faut sans

cesse investir des cap itaux frais pour

donner une impulsion aux ventes ,

acheter des machines compliquées

et coûteuses. La cigarette toute faite

va peut-être placer la pipe et le

cigare au second rang des satisfac-

tions. Cet avenir n'échappe pas aux

esprits clairvoyants. Alors, les deux

entreprises, prévoyantes, unissent leurs

efforts dynamiques et mettent en

commun leurs moyens financiers pour

doubler les chances de succès.

L'usine de Soleure a la charge de pré-

parer les tabacs pour la pipe. Elle

assure aussi les services commerciaux

et l'administration. Celle de Steflis-

burg va produire des cigarettes.

Progression
Parmi les premières marques de ciga-

rettes lancées sur le marché , deux se

vendent toujours :

les BRUNETTE, de

qoût Maryland et

les AMAZONA. ci-

garettes n o i r e s

composées en ma-

jeure partie de

tabacs indigènes.

La période précé-

dant la Seconde Guerre mondiale voit

l'entreprise jumelée se développer de

manière sat isfaisante. Malgré la grave

crise économique, la société brave les

lempêtes. Détail pittoresque : le chiffre

d'affaires mensuel d'alors correspon-

dait au chiffre journalier actuel I

Au cours des années précédant et

suivant immédiatement la guerre 1939-

1945, nous assistons à l'élargissement

horizontal de la société par l'achat

d'autres entreprises parmi lesquelles :

A. Batschari S.A,, Soleure, précédem-

ment installée à Berne ; Orienta S.A,,

Taverne, après avoir quitté Lugano ;

Memphis S.A, qui, de Zurich, vient de

passer à Neuchâtel ef enfin Madéhn

S.A., Mùnchenstein , près de Bàle.

Nous sommes en 1942 : le programme

de concentration des usines esl réalisé.

Neuchâlel-Scrrières devient ¦ le siège

et le centre de production. En 1951,

enfin , le groupe crée sa société de

distribution, Orecla S.A.

Aussi tôt , le chiffre d'af fa i res augmente.

Cette ascension s'accentue encore dès

le jour où les produits fabriqués sous

licence pour B. Muratti & Sons, Lon-

dres, se vendent abondamment en

Italie, d'abord, puis en Suisse. Mais,

il monte en flèche depuis qu'un contrat

de collaboration avec Philip Morris

Incorporated, New-York , nous permet

de lancer sur le marché suisse, en

1957, cette cigarette de renommée

mondiale qu'est la MARLBORO.

Avec Philip Morris , les liens se font

toujours plus étroits. Depuis la fin de

l'année dernière, cette société parti-

cipe au capital social.

Aujourd'hui, une cigaret te sur quatre

vendues sur le marché suisse porte

l'une de nos marques. C'est un succès

incontestable. D'autre part, les Fa-

briques de Tabac Réunies S.A. figu-

rent en tête des maisons étrangères

écoulant leurs marques en Italie, par

l' intermédiaire du Monopole d'Etat.

Une ère nouvelle de développemenl

s'annonce brillante. Tout concourt à

la réussite : l'expérience acquise, le

prestige des marques de Philip Morris

et des nôtres. L'avenir peut êfre envi-

sagé avec confiance el optimisme, tant

Un ancien cliché conservé aux archives de Neuchâtel.
Cet éléphant, emblème des Fabiiques de la, ic Réunies,

figure sur les paquets de BRUNETTE.

en Suisse qu'au sein du marché euro-

péen entièrement ou partiellement

intégré.

Le nouveau Centre de production ,

relié au siège central de Serrières ,

exprime notre volonté de ne jamais

nous arrêter en route et de pour-

suivre ce qui nous tient le plus à cœur ,

en quelque sorte notre « credo » :

la qualité au service du fumeur.

Alfred BEK,

administrateur-délégué.
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Quelques-unes des marques des Fabriques de Tabac Réunies.
La MURATTI AMBASSADOR et la BRUNETTE sont équipées d'un filtre aux granules de charbon actif.

Pour tous vos
revêtements de I
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notre service spécialisé
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Résultat de la recherche scientifique

Le filtre aux granules de charbon actif
1. Le Charcoal Multifilter (filtre conte-
nant des granules de charbon actif) a
été mis au point dans le laboratoire de
Philip Morris à Rîchmond, U.S.A.. II est
également fabriqué à Neuchâtel.

,,. . '< II a une double efficacité :
Le filtre extérieur, d'un blanc pur, est une
composition absolument nouvelle. Un

;: ;̂ jk additif spécial maintient l'arôme parti-

w J-jjjpi culier des tabacs, exerçant parallèle-

tJj lT n̂liB ment un pouvoir filtrant do grande

IkufjH *-e filtre intérieur contient des granules

y iBB **e 'har-bon actif , une nouvelle applica-
tion pratique de cette méthode de filtrage

t 'iilll W  ̂ k'en connue, utilisée déjà depuis long-
temps pour le filtrage de l'eau et la
purification de l'air. Par ce procédé, la
fumée est filtrée d'une façon nouvelle
et sélective, c'est-à-dire que certaines

• . . Ss substances déterminées sont notablement
réduites. Par conséquent, le filtre conte-
nant des granules de charbon actif filtre
mieux et surtout différemment. D'émi-
nents chercheurs et des hommes de
science des Etats-Unis d'Amérique ont
reconnu que le filtre contenant des
granules de charbon actif constituait

-n
un progrès considérable. Seul ce filtre
répond aux dernières découvertes scien-
tifiques.
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Bureau de Berne, Belpstrasse 14 A Neuchâtel : A. Desarzens, représentant
Tél. (031) 25 44 44. Côte 21 - Tél. (038) 5 98 90
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Ateliers de constructions métalliques DONAX

MAX DONNER & G* SA
Tél. 5 25 06 - 30, Portes-Rouges - Neuchâtel |

^Y^S&â Charpentes métalliques
k'' 'vSà3i3  ̂ Passerelles - Ponts roulants
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Façades 

et 
vitrages 

d'usines

Spécialité : Portes basculantes de garages normalisée».
(système breveté - sans câble - silencieux).
Portes coulissantes - pliantes - accordéon - â guiîMetlne.

i

SULZERWmw m̂r WkMmWÊMBB  ̂ a participé de façon déterminante à la construction du nou-
veau bâfiment des

Fabriques de Tabac Réunies à Serrières
Nous avons projeté
et construit ¦ Les installations de chauffage

B Les conduites à distance d'eau surchauffée menant a
l'ancien bâtiment et aménagées à l'intérieur du nouveau

¦ L'installation de chauffage pour la halle provisoire, y com-
pris les conduites d'eau surchauffée ef de refroidissement

¦ Les équipements d'eau surchauffée ef d'eau réfrigérante
% pour la préparation

¦ Le chauffage du nouvel atelier de menuiserie
Ce qui est construit par Sulzer est judicieusement étudié
et conçu.

i

Succursales à

2r
erueâslint-Honoré Sulzer Frères, Société anonyme. Winterthour

Entreprise détanchéité
multicouches et

£IB 
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Toutes les

enseignes lumineuses
livrées par la maison spécialisée

fm WESTi-NION S.A.
tf& &'._,T_i'::î Lausanne - Berne - Zurich - Bâle - Genève - Sion

Lucerne - La Chaux-de-Fonds

4000 RÉFÉRENCES DANS TOUTE LA SUISSE

DIRECTION : Lausanne, chemin Parc-Valency 19 Tél. (021) 25 71 13

Davis sans engagement » T iT I  K̂^̂  I i ^Kr v&h TB l ï ilÊË



Brûleurs à mazout Oertli : économie - sécurité - service

H ¦—11 Sini il m È Ing. W. Oertli AG
m. JE 1 H I j  i Dubendorf
mfl9HB B l& H ¦¦ El Tél. (051) 85 05 11

I

Les revêtements
de sols

ont été effectués par les spécialistes :

il WYSl WEE3M
J. WYSS S. A. - NEUCHATEL SOLS PLASTIQUES ET TAPIS
Place d'Armes 6 - Tél. (038) 5 21 21 Neuchâtel - Tél. (038) 5 59 12

Menuiserie- Ebénisterie /̂^| BIANCHI

Agencements de magasins, cuisines et restaurants

P (038) 5 15 52 Menuiserie en bâtiment

S E R R I E R E S /  Neuchâtel Fabrication et vente de meubles en tout genre

CONSTRUCTIONS
EN FER

Travaux d'étampages
et de laminages

Courts délaisvs
3gg|BB Eisen-und Metallbau A.G.,

^^* 6440 BRUNNEN / SZ Tél. (043) 9 22 62

LU

Neuchâtel

Meystre & Cie S. A. r̂rr
PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS

La construction d'un nouveau centre
de production est toujours un pro-
blème captivant. Et ceci, par la com-
plexité même des problèmes posés.
Une progression constante et régu-
lière des ventes a placé les Fabriques
de Tabac Réunies S. A. en face des
Impératifs suivants :

— accroître la capacité de production
afin de répondre à la demande

effective et potentielle
— centraliser la fabrication d'un cer-

tain nombre de produits pour les
faire bénéficier de toutes les pos-
sibilités techniques et de contrôle.

Le problème posé aboufissait à cette
alternative :

— construire en prolongation des an-
ciens bâtiments de Serrières en
direction d'Auvernier

C'est ici, dans la partie sud de la halle de fabrication, que les cigarettes
sont empaquetées et mises en cartouches, puis en cartons prêts à être livrés.
Une empaqueteuse débite 180 paquets de 20 cigarettes à la minute... 216,000 cigarettes à l'heure

— ou, créer ailleurs un ensemble
entièrement nouveau.

Les dirigeants des Fabriques de Tabac
Réunies S. A. optaient pour la pre-
mière solution, et ceci pour plusieurs
raisons. Tout d'abord la ville de Neu-
châtel était prête à céder , près de
l'ancienne fabrique, un terrain de
14,000 m2. D'autre part, la région de
Neuchâtel offrait une main-d'œuvre
pour qui la précision est une tradi-
tion. Cette solution présentait cepen-
dant un inconvénient. En effet , à cel
endroit le terrain est constitué de rem-
blais frais, Pour soutenir ce bâtimeni
aux dimensions imposantes, il fallait
donc prévoir des travaux de fondafior
d'une importance exceptionnelle.

Les ingénieurs oni résolu ce problème
ardu :

— la construction du bâtiment nord,
en béton armé, est littéralement
ancrée dans le rocher

— la halle sud de fabrication repose
sur des piliers de soutènement et
digues de renfort, également an-
crés dans le rocher

— les deux bâtiments sont fermement
scellés l'un à l'autre pour former
un ensemble .rigide et bien com-
pact.

Pour 1'implantafion du bâtiment nord,
le rocher est excavé et les fondations
coulées jusqu 'à une profondeur de
11 mètres au-dessous du niveau du lac.
Les pilotis soutenant la halle sud de
fabrication sont coulés dans le rocher
après forage de la pierre. Au total,
225 pilotis soutiennent l'imposante sur-
face de cette construction : 6400 m2.

Des conditions idéales

La fabrication des cigarettes nécessite
des conditions climatiques idéales.

Aussi, le hall de fabrication esf en-
fermé dans une « enveloppe ». II est
entouré d'un double vitrage, dans
lequel circule en permanence un air
conditionné qui permet de maintenir
à l'intérieur de l'usine des conditions
de climatisation constante, selon les
besoins de fabrication.
La réfrigération esf obtenue en pré-
levant l'eau du lac à une distance du
bord de 430 mètres . et à une profon-
deur de 65 mètres. A cet endroit, l'eau
atteint une température maximum de
6° C.
Toutes les installations de- climatisa-
tion sont logées entre le toit et le
plafond. Cette solution permet de
garder , les salles de fabrication pro-
pres, insonorisées, claires et agréa-
bles. Ainsi, le personnel travaille dans
des conditions idéales. Au centre de
l'usine, il dispose d'une salle de
« relax » qui lui est spécialement des-
tinée et où il dispose de boissons.
Le nouveau Centre de fabrication des
Fabriques de Tabac Réunies S. A. jest
en pleine activité et toutes ses ins-

tallations répondent aux impératifs
d'une production rationnelle, moderne
et futuriste. Par sa masse imposante
aux lignes harmonieuses ef sobres, il
s'intègre parfaitement au paysage
ravissant des bords du lac de Neu-
-I, A(„l

Vue d'ensemble de la halle de fabrication, où sont groupées
les machines à confectionner les cigarettes. Chaque groupe de machines

se compose d'une confectionneuse et d'une assembleuse de filtres.

CONSTRUIT SUR UN TERRAIN DE REMBLAIS
LE CENTRE DE PRODUCTION EST ANCRÉ DANS LE ROCHER

Architecte et direction des travaux :
Philippe Bridel, architecte FAS-SIA, Zurich.

Ingénieur - calculs statiques :
Bureau d'ingénieurs Rudolf Fietz
(autrefois Fietz & Hauri), Zurich.

Expert géologue :
Prof. Dr W. Nabholz, géologue, Berne.

Captage des eaux du lac :
Bureau d'inqénieur André Kropf,
inq. dipl. EPF, Zurich.
Bureau technique Maurice Jeanrenaud,
inq. civil EPF-SIA , Neuchâtel.

Arpentage :
Edwin Wicki , ingénieur-, Neuchâtel.

Etudes des installations sanitaires :
Herm. Meier, ing. dipl. EPF, Zurich.

Direction des travaux '
et collaborateurs principaux

Effectif du personnel en 1964 :
Suisse 745. Serrières 561 .

Impôts payés à la ville et au canton
de Neuchâtel en 1963 :

environ 600,000 francs.
Salaires Versés à Serrières en 1963 :

5 millions de francs.
Prestations sociales versées à Serrières :

2 millions de francs.
Salaires versés en Suisse en 1963 :

7,5 millions de francs.
Prestations des Fabriques de Tabac
Réunies S.A. à l'AVS en 1963 :

63 millions de francs.

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
EN CHIFFRES

Sept millions et demi de salaire
à Neuchâtel
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Une ouvrière confectionnait 3000 cigarettes par jour Unie machine en produit 2000 à la minute

Le nouveau Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies S. A. est

équipé de machines ultra-modernes,

Aussi bien dans le département pré-

paration des tabacs que dans celui

de la fabrication des cigarettes. L'ap-

pareil de production atteint un degré

maximum d'aufomation. Le tabac est

posé manuellement sur un tapis rou-

lant au début du processus de fabri-

cation. Et puis, aucune autre main

ne le touchera plus, sinon... celle du

fumeur.

i
Ce tableau électronique contrôle Vensemble des installations de clima- jj
titation, y compris celles des deux dépôts de tabacs coupés et torréfiés.
Les schémas des différents circuits sont projetés sur l'écran central. i
Ce contrôle visuel est complété par un contrôle écrit, enregistré
sur bandes continues. j

i

Autrefois une bonne ouvri«s-e confec-

tionnait à la main 3000 cigarettes par

jour. Aujourd'hui, une machine mo-

derne produit, en partant n'es tabacs

coupés, papier à cigarettes,- filtres, ef

un peu de colle, 2000 cigarettes-fil-

tres à la minute... 900,000 par jour.

Que de progrès, s i l'on songe qu'en

1878 la première machine .produisait

150 cigarettes à la minute..

Avec ces machines extraorciiinaires, le

diamètre et le poids de la . cigarette

sont pratiquement constants. Ils sont

i
chines

— la cadence des machines

— la régularité du boudin de ciga-

rette

— les imperfections de toute nature.

Chaque pulsation des machines esf

enregistrée sur une bande, à partir de

laquelle le contremaître analyse et

localise la provenance d'une défec-

tuosité éventuelle.

contrôlés par un procédé électronique

qui assure une production absolument

parfaite. Une machine de contrôle

élimine les cigarettes défectueuses,

mal enveloppées ou mal collées, les

cigarettes bourrées imparfaitement ou

présentant un filtre desserré. Elle con-

trôle également le tirage (résistance)

de chaque cigarette. Un tableau élec-

tronique est installé dans le bureau du

chef de fabrication. II est relié à cha-

que machine par des fils électriques.

Ce tableau permet de contrôler :

— le rendement de toutes les ma-

il fallait autrefois, à une ouvrière habile, une journée entière de tra-
vail pour fabriquer 3000 cigarettes. Aujourd'hui, cette machine produit

2000 cigarettes à la minute... une production joi  ..ialière
de 900,000 pièces I

l

DES CIGARETTES CONTRÔLÉES
SOUS TOUTES LES «COUTURES»

Les différentes marques de cigarettes et de tabac produites
par les Fabriques de Tabac Réunies S. A. de Neuchâtel-Serrières

American blend ROYAL, M1LLA, MEMPHIS Double-Filtre, MEMPH1S
MARLBORO, PHILIP MORRIS Regular et King Size, SPORT.
PARLIAMENT, MURATTI AMBASSADOR, MURATTI European blend
PRESIDENT, BROADWAY, REGENT, DIANA. MERCEDES Filtre et MERCEDES King Size.
Maryland _ Virginia (goût anglais)
BRUNETTE Double-Filtre, BRUNETTE Filtre, BRU- CHAMPION Filtre
NETTE plate et carrée, ARLETTE. . .. . . . .  . . \American blend Menthol cooled
Indigène N NORTH POLE Filtre.
AMAZONA, LIBERTY. 

TABACS -
0rlen* CLAN, JAVA, VIRGINIA 444, MARYLAND 333,
MURATTI's ARISTON filtre et sans filtre, MURATTI's SCHUERCH 90.

I PIZZERA I
M A I S O N  F O N D É E  E N  1 8 3 4

Entreprise de construction |
Travaux publics
Carrelage - Plâtrerie - Peinture

Bureaux techniques PlZZëT3 S. A.
v

Neuchâtel |
Ru* <Ki PomnaI*r 3
Tél. 5 33 44

Colombier
^Ĥ ^̂ ^̂ ^ m^n Chemin d» Pin neysa 1
| Tél. 6 32 86 j
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«SEYLAZ -FLOOR »
Sol de résine jvynthétique
POUR L'INDUS TRIE M. SEYLAZ & cie S.A., NEUCHâTEL

sans joints DéPt :  « RESISTO -FLOOR » (R)
-,. . sols, sols coulés sons joints, revêtement» de

< Ç|ui résiste > so |5, etc...
i

Dfwrf%i$*  UJ%finfM'fet Entrées, portes et glissières ©n métalr a rois vonainres léger / verre pWn 8t aetor.
¦ | |##^&|̂ \ Travaux de constructions métalliquesALKONO

Ernst Weber's Erben
Metallbau Wetzikon (ZH)

î,
¦ i i i - ¦ ¦ ¦ - - ¦ - i i ¦ 

ferblanter ie
appareillage

mentha sa neuchâtel
Seyon 17 £5 (038) 5 12 06



Menuiserie métallique des façades
en acier et en métal léger

Portes industrielles

Nos livraisons : en partie en collaboration avec la
Maison Max Donner & Cie S.A. Neuchâtel

/ p%? Trâchsel & Despont
' > Spenglerei u. Installationen

BIEL - BIENNE
\ / Eisengasse 12 - Tél. 2 39 74

Y Travaux de ferblanterie Spenglerarbeiten-
Toitures plates Flachbedachungen
Appareillage Sanitare Installationen
Pose de paratonnerre Blitzschutzanlagen

BM^̂ ^^̂ ^  ̂ Travaux exécutés :

Gmni inrn CîfiS HUA n nrnUI Fabrication et montage de plaquesEDRUDER SUHWAB BERN sr: szzar
Fabrik fur Hofczverarbeitung
Untermattweg 11/13 - Tél. (031) 66 27 27

I [

Vitrage isolant 
~Ze£fcfi$ta4

Marque déposée CJf

; un produit suisse qui fait ses preuves depuis
des années.

¦ 

Vve Alf. Giesbrechî fils
Fabrique de verre isolant - Berne 22
Tél. (031) 41 34 34.

DONNER UNE DIMENSION NOUVELLE
UN SENS PLUS PROFOND AU PROGRÈS SOCIAL

Premier en Suisse, le plus important du pays,
le Club de vacances Brunette fête cette année son dixième anniversaire

Excepté l'auto-stop et les voyages clan-
destins, il n'existe aucun moyen plus
avantageux et plus agréable de partir
en vacances ou en excursion que le
Club de vacances Brunette. Dans les
deux premiers cas, faut-il encore avoir
de la chance. Cette chance, le Club de
vacances l'a concrétisée ; plus besoin
daller à sa rencontre, elle se trouve à
pvrtée de main. A chacun de l'utiliser
comme il l'entend !
Au fait, qu'est-ce que le Club de va-
cances Brunette ? Le premier créé en
Suisse et le plus important. Mais en-
core ? Une association dont le but est
d'organiser pour ses membres des voya-
ges et autres excursions, récréatifs ou
éducatifs.

* *
C'est en avril 1954 que le Club a été
fondé sur l'initiative de M. F. Schurch,
alors administrateur des Fabriques de
Tabac Réunies, aujourd'hui président du
Conseil d'administration. Envers et contre
tout , malgré les sceptiques qui ne man-
quent jamais lorsqu'est lancée une idée
originale, M. Schurch a tenu bon. Dix
années d'activité du Club ont montré que
l'initiateur avait vu juste. La réussite
est totale, 'es membres applaudissent, en
demandent encore.
Des preuves ? Les chiffres sont là : en
1954, une soixantaine des quelques 240
employés qu'utilisait l'entreprise s'inscri-
virent au Club. En 1964, 560 employés,
240 membres, chiffres équivalent à en-
viron 560 personnes, de nombreux mem-
bres faisant profiter leur famille des
avantages du Club. Hier, 2 bus, 4 tentes
de 4 places, 2 de 2 places. Aujourd'hui,
9 bus, 5 voitures de 4 - 'aces (sans
compter les 2 voitures de service à
disposition le samedi et le dimanche), ?"
tentes de 4 places y compris le matériel
de camping et de cuisine. L'année de
fondation, 50 sorties, 500 participants,
50,000 km ; l'an passée, 850 sorties,
3800 participants, 220,000 km. Presque
200,000 fr. de matériel à disposition.
Arrêtons là les exemples, sinon cette

Le parc de véhicules va encore s'agrandir prochainement
Ces bus et voitures privées sont à la disposition
des membres du Club de vacances BRUNETTE

page deviendrait un catalogue I Ce:
quelques comparaisons sont assez spec-
taculaires sans qu'il faille en rajouter.
Pourtant, le Club s'agrandit toujours , la
demande est chaque année plus forte.
D'ici à quelques semaines, le parc de
matériel sera agrandi de 2 bus, 1 voi-
ture de 4 places et 5 tentes...

* *
Sorte d'Etat dans l'Etat, le Club de va-
cances Brunette est ouvert à tout le per-
sonnel de l'entreprise, sauf aux adminis-
trateurs, directeurs et fondés de pouvoir.
Suivant qu'il a de la famille ou pas,
selon qu'il préfère le camping à l'hôtel,
chaque membre demande son admis-
sion dans une des quatre catégories du
Club, et paie une cotisation annuelle va-
riant entre 10 et 25 francs. II a ainsi
le droit de bénéficier, tout à fait gra-
tuitement de manière équitable et dans
le cadre de sa catégorie, des facilités
que le Club met à sa disposition.
II ne paie que l'essence : 1 centime par
personne et par kilomètre en cas (.l'uti-
lisation d'un bus ; 10 centimes par
kilomètre avec une voiture , quel que
soit le nombre d'occupai- *- . . Excusez du
peu !

* *
C'est en période de vacances, évidem-
ment, que le degré d'occupation du ma-
tériel est le plus élevé. Un chauffeur
(membre du club en possession d'un
permis de conduire), des collègues de
travail, des amis, des parents, et dép ort
sur les routes de Suise et d'Europe. Lors
de voyages vacanciers , la fabrique ris-
tourne même, quotidiennement, 1 fr. par
enfant (âgé de moins de 18 ans) d'un
membre. Décidemment, on n'a pas fini
de s'étonner... Les responsaMos ont aussi
été jusqu'à envisager l'accident ; s'il est
entièrement responsable , le conducteu:-
n'aura pas à payer plus de 150 fr., Ir
véhicule serait-il totalement détruit.
Les bus du Club de vacances Brunette
ne sont pourtant pas utilisés que pour
les vacances. En effet , il est fréquent

que les membres du Club profitent des
congés de fin de semaine, soit pour
mettre sur pied une exeu:sic n. H pour
asister à des manifestations sportives ou
autres , dans le pays ou au-r'elà des
frontières. Quand ils ne cumulent pas
les plaisirs !

* *
A vrai dire, M. Paul Maillard, président
du comité du Club de vacances Brunette
depuis sa fondation (sauf les six pre-
miers mois), devançant les désirs de ses
« ouailles », a mille tours dans son sac.
II propose, organise, participe, dirige,
véritable père d'une grande famille.
Des courses surprises mensuelles, avec
musiciens, repas gastronomique, voyage
(délaissant parfois les bus pour '-> ba-
teau, le téléphérique ou autre moyen
de transport) — « tout pour 12 fr. avec,
en plus, gaîté, jeux et bonne humeur
garantie » — au feu de camp annuel,
rien ne manque. Ni les torées da. s les
montagnes neuchâteloises — la prc-nière
au printemps, gratuite, la seconde en
automne, 2 fr . par personne ! Ni le
camp commun de trois jours , chaque
année à Pentecôte, pour 18 fr. par per-
sonne. Ni les nombreuses sorties en Va-
lais, à Genève, Lucerne, Zurich ou ail-
leurs ; coût : trois fois rien et une pinte
de bon sang...
M. Maillard a d'ailleurs tant à faire
avec « son » Club qu'il a dû ralentir
fortement l'activité qu'il déployait dans
d'autres secteurs de l'usine. Bien sûr, il
n'est pas , tout seul. Sa seule bon- vo-
lonté ne suffirait pas. Mais, pour éviter
les... inévitables ommissions, qu'on nous
permette de ne pas avancer d'ciutres
noms. Sinon nous devrions reprendre
l'expression d'un chansonnier : « Que
tous ceux que j'oublie de citer veuillent
bien m'excuser , mais je n'en pense pas
moins ! ».
Des plages blanchies par le soleil aux
pentes neigeuses, des balades familiales
aux matches de football ou de hockey,
chacun s'en donne à cœur joie . Et pout
ceux qui, en hiver, ont un faible pour les

M. Paul Maillard, président du club de vacances BRUNETTE.

soirées au coin du feu, le Club de va-
cances Brunette prévoit des rencontres
amicalss avec projections , films (docu-
mentaires instructifs , hilarants —« Laurel
et Hardy » — ou à grand spectacle —
« Les Frères Karamasov », etc.) et con-
férences. II y en a vraiment pour tou
les goûts !

* *
L'activité du Club de vacances Brunette
s'est révélée pleine d'enseignements tout
au long de l'existence de l'assoc:arion.
Base de réconciliation parfois, possibilité

de se mieux connaître entre employés ,
voire entre employés et employeur , trait
d'union permanent , source d'enrir ' ' jse-
ments et de satisfactions , le Club est
aussi cela. Surtout cela. En tout cas
beaucoup plus qu'une simple agence de
voyage interne.
En l'imaginant et en concrétisant les
idées, c'était donner une dimension nou-
velle, un sens plus profond au progrès
social. Le résultat d'un tel réalisme ,
d'une telle générosité est là , palpable ,
enthousiasmant . On ne pouvait deman-
der plus.

Grâce au Club de vacances Brunette
des centaines de personnes ont pu mettre
l'Europe entière en point de mire

Etre membre du Club de vacances Bru-
nette , c'est devenir nomade par plai-
sir. Et à volonté , C'est aussi placer au-
tant cie paysages nouveaux sur son ho-
rizon, partir à la découverte d'autres
peuples, d'autres mentplités . C'est met-
tre l'Europe entière en point de mire,
à des conditions extraordlnairement
avantageuses .
Parlez-en à M. Gobet, par exemple ,
lui qui a sillonné , depuis neuf ans, les
routes de France et de Navarre, d'Ita-
lie , d'Allemagne, d'Autriche, de Tché-
coslovaquie même. De Suisse évidem-

¦ ment.
II nous a conté son voyage au-delà
de ce qu'on appelle le rideau de fer.
Ah, quels souvenirs I Quelles aventu-
res ! II en rit encore , aussi de celles
qui diurent le faire grimacer sur le mo-
ment 
Un bus et du matériel de camping du
Club, sa famiHe , des amis , et en
route pour l'aventure . Des vacances en
Tchécoslovaquie , c'est quand même
autre chose qu'un pique-nique à Chau-
mont J
Premier jour:  escale à Nuremberg.
Deuxième jour : la frontière :
— Poor payer une assurance, il fal-
lait des couronnes tchécoslovaques.
Nous n'avions que des chèques que
nous devions changer à Prague. Après
bien des discussions , tout s'est arrangé.
Plaisir de l'inconnu, des impondérables.

En vacances, on a tout le temps... Du
temps, il en a d'ailleurs fallu à M. Go-
bet pour découvrir la place de cam-
ping où il devait passer la nuit, quel-
que part entre PSIsen et Prague. Dif-
ficulté de se faire comprendre, de tra-
duire les explications des indigènes.
Qu'importe I La gentillesse proverbiale
des Tchécoslovaques et la patience ar-
rivent à bout de tout. Même que nos
Neuchàtelois ont été reçus à bras ou-
verts à la Cité universitaire de Brno i
ils cherchaient à nouveau un emp ' ace-
ment pour camper, ils ont dormi dans
de confortables chambres. Que veut-on
de plus ? Agréable diversion s'il en est
une...
Bratislava , puis Vienne, le Prater et
Schœnbrunn, la petite auberge perdue
dans la campagne autrichienne, où l'on
sert : du potage a i  la cervelle de che-
vreuil... L'essence à 20 centimes le litre
dans cette vallée grisonne, sorte de
zone libre entre la Suisse et l'Autri-
che...
M. Gobet n'en finit plus d'égrener ses
souvenirs. Pour lui, comme des cen-
taines d'autres personnes, le Club de
vacances Brunette lui a permis d'élargir
ses connaissances , ses horizons. Sans
cette organiation sociale , il n'en aurait
probablement jamais été question.
— Grâce au Club de vacances, je peux
aussi aller souvent à mon chalet. Car
on ne s'y rend qu'en voiture, et je n'en
ai pas. Ça aussi, c'est un avantage !



On cherche, pour entrée Im-
médiate ou data i convenir,

mécanicien
fiour entretien de petit outil-
oge. Semaine de 5 Jours.

L'âge n'entre pas en ligne de
compte.
Se présenter 4 Cosmo S. A.,
Colombier.

Dauphine Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est tout !
0Q/E63P l"1 T. U ŷU.— Crédit assuré par Renault Suisse lllLIUllULI W
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Stylo à bille
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^^ OMEGA

Nous cherchons à nous assurer \a
collaboration d'un

GUIDE
chargé des visites d'usine.

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

Une mise au courant complète sera i
assurée par les soins de l'entre pris».

Nous Invitons les candidats à adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curlculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne. Tél. (032)
4 3 5 1 1 .

V /

MEUBLES KURTH
Nouvelle adresse

rue de Lausanne 60

RENENS-CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43

(en bordure de la route Lausanne-Renens) - Parc à autos
Billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit

pour tout achat à partir de Fr. 500.—¦

En réclame, notre fameux divan complet , soit :
1 divan métallique 90 x 190, 1 matelas à ressorts (garan-
ti 10 ans), 1 protège-matelas, 1 duvet 120 x 160, léger et

; chaud , 1 couverture laine 150 x 210 cm, 1 oreiller 60 x 60
cm, plumes

les 6 pièces Fr. 198.— (pris sur place)

LIT DOUBLE
2 lits métalliques superposables, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts

Fr. 268.—(pris sur place)

ET POUR VOUS
FIANCÉS

notre mobilier réclame !
CHAMBRE A COUCHER (lit de milieu ou lits jumeaux)
avec literie à ressorts (garantis 10 ans)

SALLE A MANGER
SALON

an total 26 pièces, pour , Incroyable mais vrai, Fr. 2600.—
(garde-meubles gratuit)

(cadeaux : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins)
et toute une gamme d'articles à des prix superéconomiques
entourages de divans, meubles combinés, bureaux, ar-

, moires, etc.
TAPIS bouclés fond rouge, anthracite, vert, 160 x 230 om,
Fr. 48.—, 190 x 290 cm, Fr. 68.—. Milieu moquette dessins
Orient 190 X 290 cm Fr. 90.—. Tour de lits 3 pièces
dessins berbères Fr. 65.—
Et notre fameux milieu haute laine, dessins afghans, 240 x
330 cm, Fr. 250.—

Tél. (021) 34 36 43

I 
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Technicien - horloger
responsable d'une importante production de
montres, connaissant parfaitement les mé-
thodes modernes d'assemblage, cherche chan-
gement de situation. Adresser offres écrites
à A. U. 3618 au bureau du journal.

Mécaniciens en automobile
Selon arrêté du Conseil d'Etat du 22 octobre 19(33, les

candidats à l'apprentissage de mécaniciens en automo-
bile ont l'obligation de subir un examen d'aptitudes.

L'examen d'aptitudes aura lieu dans la deuxième quin-
zaine de novembre 1964.

Les jeunes gens qui ont l'intention de commencer leur
apprentissage au printemps 1965 sont invités à s'inscrire,
par écrit , d'ici au 31 octobre 1964, en s'adt' essant au
secrétariat de l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile', section neuchâteloise, rue des Epancheurs 4,
Neuchâtel.

i Si Vous êtes un
rétraité et que vous

; cherchiez du
travail à la

demi-journée
j soit l'après-mldl,

j'ai un poste a vous
confier. Il s'agit de

m'alder à vendre
au magasin des
jouets techniques

réclament du Savoir-
faire et de l'ha-
bileté au bricolage.
Faire offres sous

chiffres CY 3654 au
bureau du journal.

Allemande, 25 ans,
cherche, pour la

1er novembre
1964, place de

femme
de chambre
dans bon hôtel.
Anglais parfait,
bonnes connais-
sances d'italien,
entregent. Faire

offres sous chiffres
31132-42 à Publlcl-

tas, 8021 Zurich,

Sténodactylo
de langue française

cherche

remplacements
ou emploi le matin,

à Neuchâtel.
Tél. 6 93 62,

Jeune le
Suissesse allemande,
de religion catho-

lique, cherche pour
6 mois, place dans
famille aveo en-

fants, pour appren-
dre le français. —
Faire offres soua
chiffres DX 3621

au bureau du |
journal.

Je cherche
pour le vendredi et

le samedi soir

dame
pour le comptoir.
Tél. 6 13 41, dés

20 heures.
Maison de maté-

riaux de construc-
tion de la place
chercha

un magasinier
pour un de ses dé-
pôts, Place stable et
bien rétribuée. Se:niaina partielle de
B jours. S'adresser
par écrit sous chif-
fres P. J. 3633 au
bureau du Journal.

URGENT
Entreprise chercha

chauffeur
ayant de l'expérien-
ce dans la conduite

des gros camions.
Tél. (038) 916 87.
Nous engageons :
acheveurs

avec m/m
horloger
complet

Places stables et
bien rétribuées pour
ouvriers conscien-

cieux. Villard
Watch, Corcelles
(Ne) , avenue So-
guel la, téléphona

8 41 48. 

Entreprise
de transports

engagerait

I chauffeur
expérimenté, pour

camion lourd ,
basculant ;

I chauffeur-
livreur

avec permis poids
lourd : débutant
accepté. — Faire

offres ou se pré-
senter à

B. Baronl, Colom-
bier, tél. 6 33 27.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
engagerait

employée de bureau
pour son département rhabillages. Eventuelle-
ment formation assurée par nos soins. Cet
emploi conviendrait également à jeune fille
éveillée désirant travailler dans un bureau.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à A. W. 3652 au bureau
du journail. ( 1

Personne qualifiée entreprendrait DIVERS

TRAVAUX DE BUREAU
et de

DACTYLOGRAPHIE
à domicile. — Adresser offres écrites à
E. A. 3656 au bureau du journa l.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles S
Seulement

la réparation

IjPrêîs
g I discrets
H sans caution

B55k Talitr.58, Zuricli
WJffl. TéL 051 358778

René CAVADINI
médecin-dentiste

Rue du Seyon 10

DE RETOUR
Tél. 410 10

«SBBKEHaBMHnB&BHHS
Profondément émue par les mar-

ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil,

la famille de Madame ii
Louis ISELT-DOTHAUX

exprime à tontes las personnes qui 1
l'ont entourée aa reconnaissance et
ses sincères remerciements. Les pré-
sences, les messages ou !« envoi s 8
de fleurs lui ont été un précieux H
réconfort. i

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , B
17 octobre 1964. i

Perdu , région
Neilchâtel ,
bracelet

chaînette or
Récompense.

Mlle Milita Samar-
zya, Café de l'Etoile
Reconvilier (J.B.).
Tél. (032) 91 32 32.

PERDU
1 chat noir-blanc ,

quartier de l'avenue
de la Gare.

Téléphone 5-66 57.

On cherche à
acheter

pistolet
d'ordonnance
an bon état. Faire
offre à E. Miirner,

Bahnhofstrasse 3713
Reichenbach.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

J'achète
toujours vieux

meubles, ménages
complets. Auguste
Loup, place des

Halles 13.
Neuchâtel
Tél. 5 15 80.

On cherche à ache-
ter de particulier

MEUBLES
de studio en parfait
état. Adresser offres
écrites à JE 3643 au
bureau du Journal.

Architecte diplômé
expérimenté , études, exécutions, surveil-
lance, cherche place.

Adresser offres écrites à 1910-56 au
bureau du Journal.

Jeune ménage cherche place en qualité de

femme de chambre
et

portier
Paire offres sous chiffres P 5374 - 28 à
Publicitas, la Ohaux-de-Fonds.

MACHINISTE-ÉBÉNISTE
consciencieux , 51 ans, connaissant
également l'affûtage et l'entretien
des machines, cherch e place, libre
tout de suite. A. Girard , Côte 85,
Neuchâtel.

On cherche, pour entrée Im-
médiate ou date à convenir,

ouvrières
ou

jeunes filles
pour travaux faciles. Semaine
de 5 jours.
Se présenter a Cosmo S. A.,

- Colombier.

Importante maison do com-
merce cherche

représentant
pour visiter les industriels de
Suisse romande. Excellentes con-
ditions sont offertes à candidat
capable , Agé au minimum de
80 ans , actif , sérieux et présen-
tant bien .

Les candidats bilingues auront
la préférence . Place d'avenir et
bien rétribuée. Fixe, provisions,
frais et indemnité de voiture.
Faire offres , avec photo , curri-
culum vitae , certificats , sous
chiffres P B 81723 à Publicita s,
Lausanne.

DAME
rfun certain âge, atteinte d'une pe-
tite inf irmité , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir, per-
sonne consciencieuse et dévouée,
pouvant lui donner quelques soins
et entretenir un petit ménage mo-
derne. Gros travaux exclus. Gages
350 fr.
Faire offres sous chiffres DV 3589
au bureau du journa l.

Nous cherchons /

ouvrier
pour faire des travaux de mon-
tage ; quelques connaissances en
électricité sont demandées.
Tél. 5 8117 (5 8120).

On cherche, pour entrée
immédiate,

jeune homme
en qualité de commissionnai-
re et d'aide au laboratoire.
Faire offres à la confiserie
P. HESS, rue de 1« Treille 2,
Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
•art cherché, pour entrée Immédiate ou

à convenir. Avenir assuré par le place-
ment, ohea les particuliers, de produits
de plus en plus demandes. Nous aidons
efficacement à la vente et garantissons a
notre représentant un gain très élevé dès
le début. Grand rayon de travail a dis-
position ; les commandes directes sont at-
tribuées, sans exception, dés le premier
Jour de travail.

Mise au courant sérieuse et aide spéciale
aux débutants. Pa« de charge a porter.
Nous préférons les collaborateurs d'âge
moyen, aveo famille, possédant, si possible,
connaissances d'allemand.
Prière d'adresser offre, aveo photo, sous

chiffres AS 18633 Lo Annonces Suisses
« Assa » , Locarno,

Nous cherchons, pour notre res-
taurant :

UNE SOMMELIÈRE
de langue française, pas en dessous
de 35 ans et connaissant la res-
tauration , ainsi que '

DEUX GARÇONS DE CUISINE
•*

UNE DAME DE BUFFET
Bons gains, congés réguliers.

Faire offres , aveo certificats, & la
Oave neuchatelolse, Terreaux 7, K
Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co, fabrique j
de pierres fines , 2, avenue For- i
nachon, PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour t ravaux faciles très mi-
nutieux et propres . Semaine de
5 jours.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

emballeuse
pour s'occuper de son service
d'emballage et expédition.
Nous désirons personne habile
et consciencieuse.
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres I. D. 3642
au bureau du journal.
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JCVester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!1*

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 biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte , soyez moderne :

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

Bauknecht fait bouillir" le linge, car Bauknecht connaît vos désirs. Madame!!
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Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et elles
bouillir le linge. Qu'il s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être sont exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de
lavé dans un lissu en ébullition - plus propre, plus blanc que tout. En plus, la sélection Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle.
de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de tissus. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre distributeur Bauknecht le plus proche.

Vente et démonstrations par l'agence officielle Bauknecht : (B || l || i m^L, — 1 asiaB» /sralfLr*̂ ¦-£2L.
U. Schmutz , commerce do fers , Grand-Rue, Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 - H BPTl §Ë» M lB4.lT3 IP" WM 8 Et
Cressier Tél. 7 73 74 / m fln® ™«»» » »¦ »*¦ Shiî ttb
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lant ées de posséder une m ^om: 

SB <̂ MP repasseuse 
de ménage Siemens, m '—" 

'fm r'-' il̂ naSl ^PPrenez > vous aussi, à la connaître. 1 Rue:

$-Û W* r^mmi 
Une démonstration sans engagement H Localité-

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021 / 22 06 75

 ̂
DIVAN ^,l métallique i

90X190 cm, avec
protège-matelas
matelas & res-
| sorts (garanti

10 ans), 1 duvet,
1 oreiller , 1 cou-
verture de laine.
Le divan complet

Fr. 205.—
Livraison franco

K U R T H
AT. de Morges t

Téléphone
, (021) 24 66 88 ,
V, LAUSANNE */

C Véritable \
vacherin

fribourgeois
à fondue

H. MAIRE
\ rue Fleury 18 j

A vendra

patins,
chaussures
blanches

No 35, en bon état ;
à la même adresse,

on achèterait

patins
chaussures

blanches
No 37.

Tél. (038) 6 31 30.

Chiens
A vendre superbes
petits Spitz blancs

2 % mois.
Tél. (039) 3 33 64.

A vendre
1 manteau bleu et
vert ; 1 costume

bleu marine, jup s
plissée ; 1 cape

rouge (poncho) ;
1 robe beige, lainage
et lamé, pour Jeune

mie de 14 ans
environ.

Tél. 8 14 58.

BAGUES
d'amitié

k partir de 11 fr.

ALLIANCES
à partir de 25 fr.

Roger Ruprecht
Grand-Rue 1 a

et place Pury 2
Neuchâtel
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f  f i om clientes sont enthousiastes avec à

i ZOTOS
j i ' | (New-York) ?

if PERMANENTE HYDRATANTE 30 JOURS (30 Day Cotor)
j ; «Moisture Wave> . c ,̂.m <,Mum.„, „„,„,,„.,

• Un« iTKW-frhabl» qui ttoit, régé- grâce à ce produit mogiiqu*. f
n*re, molrttervt Us er»*vwx »ou- « Supérieur , cor vous pouvez kiver i

I ' P1*» •* WWawta. vos cheveux son* ri*qu* de les i
( i • Pour cheveux fins *t délicat». voir virer au rouge ou au vert. à
1 1| • Votre coiffure ne crêpe plu», se • Ce produit est discret, coloration f
I I maintient souple. invisible. #

• Les cheveux conservent des plis • Consultez-nous sons engagement f
' . naturels die longues semaines. pour vos problèmes « cheveux ». ; \

Moufln - Nouf Ouvtrt t«nj Interruption \
(P 2 ligne* 1 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures ?

Dès aujourd'hui:
de l'eau chaude
à discrétion !

Kr;; • - ^
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Téléphonez-nous et vous aurez
tout de suite chez vous une
source d'eau chaude aussi intaris-
sable qu'économique. Sans
aucune installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz est prêt
à fonctionner partout.
A partir de Fr.228.-

IJBUTAGAZ

l'î 'î 'lYin
Tél. 711 60

S facile

Co/omèïer
Tél. 6 33 54

[ aFséusrs VOYAGES journaliers gratuits â SlEî ^̂ ^ Sj
uii l directement au «Nouveau Centra du Meuble du Jura et Seeland- r̂ ^̂ î^̂ B 5̂ Ŝ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂̂  SmeUDleS . chez PFISTER-AMEUBIEMENTS SA., Place du Marché-Neuf 1ÏÎ^Sr̂

SmSŜ ^^
=-l I

Une collection unique sur 8 grands étagesl 17 vitrinesI Vous y profitez du plus grand WÊÊg£S ÎË&8Ôëiïfâ nfT^HrTnriff^W
rr?^g=̂ i*»JI JJ  ̂ fil

¦ . , • e* Plus beau choix de toute l'Europe I NOUVEAU: Halls aux iapis - énorme choix de WWmk^^Ê&^^^^^ SaS^mmt^, II
j; ^W /f>l/ v  ̂

tapis de qualité à des prix vraiment populaires ! Tout pour votre home sous un seul toitl 1̂ ™;̂^ CJKè̂ ^̂ B!̂ ^?IP̂ ^̂ ^T8̂ §^̂
I
^

: H
Il WW Fixez votre jour convenable et réservez vos places aujourd'hui encore ^̂ ^H~̂ 5£. _JZ^£^—• X̂ **~*̂ 7S~' 

^
I

PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Terreaux 7, Neuchâtel - Tél. (038) 5 7914 "' " * =̂ tî]
Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse : 5 places, 138 km/h, changement de vitesses entièrement synchronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particu-
larités q ui font de ce modèle une voiture de grande classe. Donc une 850 confortable,assurantun rendement prodigieux,sobre dans la consommation etdans l'entretien. E
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé,freins surdimensionnés, coffre de 220 litres, grand plan de chargement obtenu en rabattant le dossier du siège arrière, in- »
stallation de climatisation très efficace, glaces latérales descendantes commandées par manivelle, sièges avant à positions réglables, installation blow-by pour la de- S
struction des vapeurs d'huile du carter moteur. • ' M ^ 

¦

FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- A LIVRAISONS RAPIDES j
.iSffsŝ » ^Kïjriï fe^̂ ^̂ ^̂  yy?m?*->™-'y ' - » <p

¦JSMEJSSJS» MSr-sfc c

Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez Tannuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour Fessai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève. Fîclt UH POIT! SÛT

Partout sport voyage ^mm^- détente.

OTlaeôÙXini_ \  ̂_délecte et sustente

Agence générale: Dlethelm & Cie SA,Zurich

J<gk NEUCHATEL
«T^lî̂ ^̂ Rue des Sablons 57 

Tél. 

5 55 64
j Ê  f§ M Rue du Seyon 21 Tél. 4 14 33I N 'lfPT|TlfflRMw Service d'auto gratuit

* LAVAGE CHIMIQUE, BAIE

Occasions
PORSCHE Super 90 1962 j

Occasion exceptionnelle (Kar-
man) 40,000 km, radio S lon-
gueurs d'ondes - ceintures de g
sécurité - phares à, brouillard
et longues portées.

1 NSU Prinz 4 1963
35.000 km. ceinturée de sécurité. 3

1 GLAS 1204 1964
143 km/h), 1964, TOGO km, voi-
ture à l'état de neuf. Prix très
Intéressant.

1 PLYMOUTH 1958 ï
Cabriolet, moteur V8. Voiture ?

^ 
en très bon état. Bas prix.

1 SIMCA Ariane 1962 1
6 places, très bas prix.

1 KARMANN 1958
moteur 1964, prix exceptionnel.

LAND-ROVER 1962
Station-Wagon diesel 1962, véhl- '
cule Impeccable - vendu avec
garantie. ^

Garage Hubert Patthey
1, Plerre-à-Mazel — Neuchâtel

Tél. (038) 5 30 16 f

l ill II III I UM '"l'W^IIPfMrWS

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD • OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Auto - école Simca 1000
Double commande

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

Occasions Renault
Nous avons de nouveau un
beau stock de voitures en

f 

parfait état : ;

DAUPHINES
1960- 1963

Egalement en version

G0RDINI
PRIX D'AUTOMNE ! ! !

Grand garage ROBERT
Tél. 5 31 08

Quai de Champ-Bougin 36-38
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TOUTE LA GAMME MODERNE

DES APPAREILS DE CHAUFFAGE
ĵ|||||g| ||| ||| ĝ au 

bois 
et charbon

SP glRf ^
ne v^ s'^ e ^ nos magasins

. "UL^P Tél. 812 43

>N AMI 6
^ 1964, 5000 km,

,A comme neuve

j .  APOLLO
y\ Tél. 5 48 16

^ ^ ^

LITS DOUBLES 1
avec 2 matelas à ressorts Es
Garantie 10 ans S?» f9C !« '>MM. £Q0.- m
La bonne affaire se fait à Malllefer |9
Malllefer 25 T — ,..:,- DEMAIT IffllTél. 534 69 Tapis BENOIT u-v

Facilités de paiement y j

 ̂Occasions
soignées

^^ 
Opel 

Kapitan
Opel Kadett

Fiat 1800
JS Fiat 600
' » Dauphine

DKW
^' Tél. 5 

48 
16

,^ ^ ^

Ru* Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 liqnM

FERMÉ
pour cause de vacances
dès le 20 octobre .

W. Glauser
cycles et motos

Bassin 12

 ̂
DS 

19
1964, 8000 km,

j .  blanche
\̂ Garantie
j .  APOLLO
$\ Tél. 5 48 16

 ̂  ̂^

 ̂ ID 19
1963, 23,000

VS, km, bleue,
S\ garantie.

Tél. 5 48 16

^ A ^

. DW 19
y \ 1963, 12,000 km

Garantie

 ̂
Tél. 5 

48 
16

Garage

 ̂
APOLLO

^ ^ A

A CITROËN
. DW 19 DS 19 ID 19

 ̂
Ami 6 2 CV

Tous modèles Tél. 5 48 16

 ̂ GARAGE APOLLO

 ̂ A  ̂ A A &

BATTERIES
D'OCCASION

à partir de

Fr. 20.-
Battc. "J
neuve.

de garantie
2 ans

à partir de

Fr. 65.-
Entretien
et charges
Echange
Contrôle

Etc.

DENIS BOREL
Accus Service

Mécanique
Racing

PESEUX
0 (038) 8 15 12

ou 6 31 61
Meuniers 7a

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Simca Aronde
1300, modèle 1958,

expertisée.
Tél. (038) 7 03 53.

""" "Ï"
\ vendre

MORRIS 850
TRAVELLER
modèle récent.
Superbe occasion
de première main
En parfait état
de marche
Conviendrait à
petit commerçant
Essais sans
engagement
Facilités
de paiement
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel
AGENCE MG
MORRIS
WOLSELEY

 ̂
ID 

19
 ̂ Break

>  ̂ 1961, bleue,
parfait état

j . APOLLO
 ̂

Tél. 5 
48 

16^ A ^
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NETTOYAGE - DÉTACHAGE - APPRÊTAGE - REPASSAGE - (Service à domicile gratuit )

dm Hà ^tiw^Pyv^^L l4t\ ̂kWM^SBSmw^BÊSkm ^BB^S flr

1Ë ;̂ÊÊ<̂  ̂M©xXeVJ +< m̂

« mmmim iv „ „-*¦

COURS DE PEINTURE
•ur porcelaine et céramique pour adulte*

jet enfante, après-midi et soir, en ville.
Tél. 8 18 03

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 21 octobre , à 20 h 15

sou. les auspices des paroisses réformée
et catholique de Neuchâtel

Conférence, avec projections , de M.

ANDRÉ PARROT
conservateur en chef

des Musées nationaux , Paris

La Bible a-t -e l le dit vrai ?
«La réponse de l'archéologue»

Entrée libre Collecte

Ô ë̂3H

P R. E T O Rapides
Sans caution |

-̂ $£§1̂  
BANQUE EXEL 

|5

^"***3Q0**̂  (038) 5 44 04

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ^___ —.

Adresse: ___^^_ .

Localité: . ——

COFINANCE
¦BMMM^BBBMmMHnBaBnBBKBSn&nRSfraaBEBi

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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Nouveauté !
une p ermanente

«Jo listar*
p our la Oie...

...p our la Vie
de oos cheve ux

A**
Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins des cheveux

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél . 5 31 33 Ascenseu

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

*~ ¦ ¦ ¦.

Cheveux sains
et brillants

permanente Bjf 2 i

Coiffure Ramser %
Soriété 3, Colombier | \ - •

près de la poste ^^»l

Nouveau?
Du nouveau visible et palpabie:

la Limousine Peugeot 1965 à Injection est là!
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Du nouveau avec la puissance portée à 96 CV (SAE) I catégorie 2 litres, et avec une superbe tenue de route.
Plus de 160 km/h. Accélérations encore plus brillantes (Voyez les compte-rendus de la Presse Automobile),
de cette grande routière. Du nouveau avec les freins < thermostables) assistés.
Toujours le magnifique moteur 404 à Injection indi- les nombreuses modifications mécaniques appropriées,
recte d'essence, longuement éprouvé, extraordinaire- les pneus à <Haute Vitesse), etc. ...
ment souple, silencieux, et d'un rendement supérieur: Questionnez vous-même l'Agence Peugeot la plus
avec 4cylindres,1618 cm3,8,24CV à l'impôt seulement, proche et demandez un essai sans engagement. Voyez
et pompe Kugelfischer à la place d'un carburateur et touchez vous-même cette belle Limousine de la
(voir photo). Série Super-Luxe (qui comprend également les Cabrio-
Une voiture supérieure de la classe moyenne, très lets et les Coupés 404). C'est la meilleure façon de
économique, comparable à une 6 cylindres dans la constater que, comme toujours

PEUGEOT
va de l'avant!

¦ 
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Importateur pour la Suisse : £ŒWm\ Concessionnaires:
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SBÎ;ne fH J-LSegessemann&Fils
70 ans d'expérience ^Jj  ̂

Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ^^
automob ile concessionnaires et agents qualifiés Plerre-â-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-599 91

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

MODÈLES 1965, EXPOSÉS EN VILLE : PLACE D'ARMES 3

CERCLE NATIONAL , NEUCHÂTEL
Mercredi 21 octobre 1964 , à 20 h 15

SÉANCE D'INFORMATION
avec film sonore

LE MUR DE BERLIN
par M. Maurice Challandes, président du parti radical

Al^odâfiorr patriotique '' 'radicale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

1 En avion: soleil d'hiver

! tofe JFvmkL CÂNÂR,ES 15i- 645 "

-̂ •IRBP V CEYLÀN 17j „ 1580.-
•' *^7%w 

MAROC circuit 15j., 1235.-

: Safaris africains, 16 j., 1985.-, etc., ainsi que de belles

croisières «mer du Sud».

1 Tourisme pour tous Lausanne
;J 1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 22 35 22

Un lapis, sur ce tapis, un fauteuil « f /"f" /** f i l
bien rembourré, alors un fauteuil If 1 I* (il I B
VŒCELI sur un tapis Y \JLrn XM 9m i- I

Quai Philippe-Godet 14 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 20 69 I

J- —V.
I

Bous le patronage du Syndicat des
Antiquaires et Commerçants d'art
suisses

Foire Suisse
d'art et d'antiquités

BERNE
HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 17 au 26 octobre 1964

Ouvert tous les jours de : ;
10 à 12 h 15 - 14 à 18 h 30 - 20 à 22 h.
Les lundis seulement Jusqu'à 18 h 30
Entrée: Fr. 3.30 - Catalogue: Pr. 2 —¦\ r

GUILLOD
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



Zurich a un opéra

Zurich n'a plus de « Stadt theater  » (Théâtre de la ville) ; la cité des bords
de la Limmat a ma in t enan t  un « Opernhaus  » (au t rement  dit un opéra).
En fait , le bâ t imen t  est le même, seule la direction et le nom ont changé.
L'ancien d i rec teur  est parti à Genève, le nouveau est le professeur Juch ,
un Allemand. En quelques années, la scène lyrique zuricoise a changé
plusieurs fois de direct ion . Avec son nouveau nom , est-elle maintenant

engagée dans un sens unique ?...
(Photo Avipress - Hertzog).

Les architectes suisses
ont siégé à Sion

SION ( A T S) .  — Samedi et dimanche
se sont tenues, en Valais , les assises
annuelles de la Fédérat ion suisse dea
architectes indé pendants , laquelle grou-
pe , t ictuelleinent p lus  de 200 membres
appar tenant  à tons les cantons.

Au  cours de la partie administra-
tive , qui s'est déroulée dans la salle
du Grand conseil à Sion , sons la pré-
sidence de M. Konrad W o l k f ,  de Ber-
ne , la f é d é r a t i o n  a accueilli dans son
sein une vingtaine dr r-D iiveanx mem-
bres.

Les architectes suisses ont été l'ob-
jet  d' une réception sp éciale de la part
de la Munic ipal i té  sédunoise dans
rii istorique salle nSnpersaxo ».

Une nouvelle science
la culture biologique

Au congrès international pour la santé publique, à Lausanne

De notre envoyé spécial :
Samedi et dimanche s'est tenu à

Lausanne le congrès international pour
la santé publique , sous le haut patro-
nage de l 'Exposition nat ionale.  En pré-
sence des représentants des autorités
Vaudoises et des stations fédérales
d'essais agricoles , de médecins et de
quelques cinq cents congressistes ont

été traies par des spécial is tes  — méde-
cins français , belges et i ta l iens  pour la
plupar t  — les impor tan t s  problèmes ..de
la pol lu t ion  de l'air , ries a l iments , de
l'eau , des dangers rad io logiqnes  et de
vaccination.

L'après-midi de d imanche  a été con-
sacrée aux problèmes rie la culture
biologique qui se développe de pins en
plus outre-Jura et qui  vien rie faire
son appari t ion dans notre pays romand.
Nous aurons l'occasion , dans noire  chro-
nique agricole , de présenter  les aspects
les plus in té ressan t s  de cet te  nouvel le
technique agricole née en France , il y
a même plus de cinq années .

A. S.

A malin, maSIn ei demi !
— Garçon ! Une bonne omelette .
— Combien d'oeufs '?
— Aucun. Je veux une omelette sans

oeufs.
— C'est impossible !
— Pourquoi ? Impossible n 'est pas

français !
— Bien , monsieur ! Entre nous , vou-

lez-vous , avoir une chanc e de gagner
100,000 francs ?

— Certainement !
— Alors , consultez la l is te  de l i rage

du 7 novembre de la Loterie romande.
— Comment voulez-vous que j'aie

une chance ? Je n 'ai pas rie billet .
— Si vous ne pouvez pas gagner sans

billet , je ne peux pas vous faire une
omelet te  sans œufs .

— Bon 1 Mettez des œufs et prenez-
moi un bil let  de la Loterie romande.

Trois Suisses invités au Canada

Basas 1© cadra &'mm programme
d'études francophone

PARIS (AFP) .  — Trois Suisses ont
été parmi les premiers bénéficiaires
(étudiants , chercheurs et artistes) de
la mise en œuvre du nouveau pro-
gramme d'échanges culturels avec le
monde francophone décidé par le
ministère canadien des affaires exté-

rieures. Les autres bénéficiaires sont
trente Français et sept Belges.

Le gouvernement canadien a allourj
une somme de 250,000 dollars pour la
première année à ce programme qui
sera vraisemblablement étendu par la
suite à d'autres pays entièrement ou
partiellement de langu e française.

Les quarante candidats retenus , dont
la plupart viennent  de partir  pour le
Canada , ont reçu des bourses qui leur
permettront, pendant dix à douze mois,
de poursui vre à Montréal et à Québec
des études dans des domaines très
divers , allant de l'économie rurale
à la philosophie, en passant par la
peinture, la musique et l'administra-
tion des services hospitaliers:

-̂ - Un camion tessinois au! venait
d 'Andermatt  n manqué un virage , en
aval du « pont du diable », et a fait
une chute de 100 mètres , dans les
gorges de la Reuss . Le véhicule a été
entièrement détrui t .  Par miracle , le
conducteur est indemne , car il a réussi
à quitter le véhicule alors qu 'il était
encore sur la route.

Audax - Colombier 7-2 (3-0)
AUDAX : — Stefanuto ; Bot, Zatta ;

Carollo, Franco, Perron» ; Innocent!, Ma-
nuuana , Kauer , Coassin, Gerussi. En-
traîneur : Kauer.

COLOMBIER : Jeanmonod ; Joray,
Bolle ; Maccabey, Gianoll , Martin ; Du-
bey, Porret , Monnier . Delay, Weiss-
brodt . Entraineur : Mella.

ARBITRE : M. Sesslnger , de Berne.
BUTS : Kauer (3), Carollo (2) . Ge-

russi, Maranzana ; Weissbrodt , Delay.
Brillante victoire d 'Audax qui a im-

pressionné par de réels progrès tech-
ni ques et qui se pose en sérieux con-
current pour Hauterive. Pendant tout
le match. Colombier n'a pas été en
mesure d ' inquié te r  les I ta lo-ncuchà le -
lois. Les deux bu t s  marqués  dans  les
dernières minutes  proviennent d' un
relâchement de la défense des Char-
metles.

V.T.

Xamax ll-Saint - Imier 3-1 (1-0)
XAMAX II — Albano ; Papls , Gruber ;

Schaer . Corslnl , Richard ; Gast . Chris-
ten . Fnlcone, Gloria. Guillod. Entraineur :
Corsint.

SAINT-IMIER — Maillard : Lôtscher,
Rado ; Sehiochetto . Sporrl , Frattin ;
Scheggla, Colombo. Barel , Doutas, Meric.
Entraineur : Thomet.

ARBITRE — M . Plguet, de Bienne.
, BUTS — Falcone (3) ; Colombo.

Sa in t - lm ie r  a quelque peu déçu , car
Xamax II a facilement gagné. Les at ta-
q u a n t s  xamaxiens ont été opportunistes
face à une  défense hési tante .  La ren-
contre est restée pl a i s a n t e , car Saint-
lmier n 'a pas fermé le jeu.

Int.

Etoile - Fleurier 2-3 (1-0)
ÉTOILE : Rosa ; Kullmann . Tendon ;

Kernen . Diacon . Hofer ; Messerli, Bélaz .
Menudo . Emmenegger , Calame. Entraî-
neur : Kernen.

FLEURIER : Floret ; Lux , Huguenin ;
Polzot . Gaiani . Rognon ; Vlvas. Arrleo-
nl. Garcia . Borcl, Trifonl. Entraineur :
Gaiani.

BUTS : Bélaz (21 ; Vlvas. Polzot . Ar-
rlgonl. ,

Etoile, dominant largement en pre-
mière mi-temps , a manqué un nom-

bre incalculable d'occasions. Après le
repila, il était trop tard. Fleurier ap-
p li qua la contre-attaque et pr i t  trois
fois la défense stellienne de vitesse
pour remporter une victoire méritée,
somme toute.

R.P.

La Chaux-de-Fonds II - Boudry
3-0 (1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Agrester ;
Feuz, Cuche ; Bleri , Poretti , Arrigo ;
Rawyler , Huguenin , Béguin , Schlaeppy,
Rubitschon. Entraineur : Bieri .

BOUDRY : Welngart ; Gllllard , Sur-
gi II ; Fontana , Burgi I, Chassot ;
Kâhr , Rltzmann , Rusch , Gunter , Valen-
tinuzzi . Entraineur : Rltzmann.

ARBITRE : M. Luttling, de Bienne.
BUTS : Rawyler (2) , Rubitschon.
Il est s u r p r e n a n t  que les réservistes

de La Chaux-de-Fonds  occupent une
p lace si mauva i se  au c lassement ,
compte tenu de leur  b r i l l a n t e  exh ib i -
t ion  d'hier. Boudry. peut-être t rop
confiant a for tement  déçu. Il n 'y a pas
de discussion.  La Chaux-de-Fonds II
é t a i t  le p lus fort . Sa victoire  est tout
k fa i t  lég i t ime.

C. R.

Hauterive - Le Locle II 0-4 (0-3)
HAUTERIVE : Ritschard ; Bassin ,

Monard (Crelfer ) ; Truhan , Tondlnl ,
Péguiron ; Grenadier , Aebl. Schlld I,
Wehrll , Schild II. Entraineur : Pégui-
ron.

LE LOCLE II : Kaeslln ; Huguenin,
Simon ; Pontello , Planezzl , Droz ; Goste-
ly, Morandt, Bernasconi , George, Ptpoz.
Entraîneur : Devaux.

ARBITRE : M. Mercalli , de Berne.
BUTS : Gostely (31 , Bernasconi.
La vic toi re  a souri à l'équi pe qui

s'est le m i e u x  adaptée au te r ra in  glis-
sant. Hau te r ive  ne conna i s sa i t  aucune
réussite et m a n q u a i t  p lusieurs occasions
favorables. Le Locle II uti l isait la pro-
fondeur  qui lui permettai t  d'obtenir
trois buts . Après le thé , Hauterive
tentait de renverser la situation , mais
Le Locle se repliait en défense. Sans
démériter, Hauterive a subi une lour-

de défai te .  Espérons que les hommes
de Péguiron sauront  se reprendre.

M. Mo.

Les autres , résultats
des sérias inférieures

IHe ligue : Corcelles - Saint-Biaise
4-3 ; Blue Stars - Comète l-'l ; Fleurier
II - Canton al II 4-9 ; Cortaillod - But-
tes 4-1 ; Auvernier - Serrières 2-5 ; Fon-
tainemelon II - Sonvilier 3-4 ; Geneveys-
sur-Coffra-ne - Floria 2-3.
Ticino - La Sagne 1-1 ; IVe ligue : Au-
vernier II - Gorgier 1-1 ; Béroche IA -
Colombier II 5-1 ; Cortaillod II - Saint-
Blalse II 6-1 ; Châtelard - Béroche IB
7-0 ; Cressier - Comète II (i-2 ; Espa-
gnol - Marin 2-1 ; Hauterive II - Ser-
rières IIB 9-2 ; Audax Et - Le Lande-
ron 2-2 ; Buttes II - Saint-Sulpice 1-3 ;
L'Areuse IB  - Travers 4-1 ; Noiralgue
I B - Môtiers 1-5 ; Couvet II - Noiraigue
IA 1-4 ; Fontainemelon III - La. Sagne
II 1-0 ; Le Locle III A - Corcelles II
11-1 ; Le Locle III B - Ticino II 0-1 ;
Dombresson - Geneveys-sur-Coffrane II
10-2 : Etoile ' I IB  - Superga II 4-2 ; Son-
vilier II - Floria IIB 0-2 : Juniors A :
Cortaillod - Boudrv 7-2 ; Comète - Co-
lombier 5-3 ; Auvernier - Xamax 0-12 ;
Blue Stars - Travers 0-5 ; Fleurier -
St-Sulplce 4-1 ; Couvet - Serrières 4-1 ;
Etoile - St-Imler 10-1 ; Cantonal - Tici-
no 4-0 ; Jun. B : Béroche - Colombier
7-0 ; Boudry - Saint-Biaise 2-3 ; Châte-
lard - Cortaillod 3-2 ; Cantonal A - But-
tes 6-0 ; Travers - Audax 2-2 ; Couvet -
Xamax 1-4 ; Comète B - Comète A 0-16;
Le Landeron - Hauterive - 0-11 ; Can -
tonal B - Marin 4-0 ; Le Locle - Floria
4-1 ; Saint-lmier - Etoile A renv. ; Tici-
no - Le Parc A 5-2 ; Etoile B - Cor-
celles 1-8 ; La Sagne - Les Geneveys-sur-
Coffrane 9-1. Juniors C : Châtelard -
Xamax 0-14 ; Cortaillod - Cantonal A
2-9 : Auvernier Boudry 2-8 ; Hauterive -
Cantonal B 8-0 ; Comète - La Chaux-
de-Fonds 0-11 ; Saint-lmier A - Etoile
renv. ; Le Locle - Saint-lmier B 3-2.
Vétérans : Boudry - Etoile 0-5. Interré-
gionaux A : Cantonal - Berne 1-3 ; Xa-
max - La Chaux-de-Fonds 2-2 : Deren-
dingen - Saint-lmier 3-2. Intercanto-
naux B : La Chaux-de-Fonds - Stade
Lausanne 6-1.

f̂ Deux vitrines d'exposition d'un
bijoutier genevois , placées dans le hall
de l'hôtel ds la Résidence, à , Genèye,
oui été brisées. Cinq in outres en or
et 8 autres nièces également en or
avec brillants , «oit des bracelets , des
collier» et des clips , d'une valeur to-
tal* d» 20,000 fr. ont été volés.

f̂ Le nouveen temple protestant de
Montrlond , i Lausanne, a été Inau-
guré dimanche. Le culte de dédicace
a été marqué par la remise des clefs
an président du conseil de la nou-
velle paroisse, par des allocutions des
représentants du conseil synodal de
l'Eglise nationale vaudoise et de la
municipalité de Lausanne , et par une
prédication dn pasteur Georges Probst.

-̂ t- Une section do recherches sur 1*
eancer et de pathologie expérimen-
tale n été Inaugurée k l'hôpital can-
tonal de Zurich.

La Ligue nationale suisse pour la
lutte antleamcérauise et la recherche
sur le cancer donne son appui finan-
cier k oe nouveau centre, de même
que l ' industrie chimique. Les dépenses
pour le personnel sont à la charge
du fonds nnl ionnl  suisse de la re-
cherche scientifique , à l'exception du
directeur du centre , engagé par le
canton de Zurich.

L'Exposition entame sa dernière
semaine. Cela parai t  incroyable
pour les Lausannois qui se sou-
viennent encore de cette journée
printanière où les cloches de la
ville se mirent à sonner toutes en-
sembles pour  annoncer l 'ouverture
de. l'Exposition nationale. Il  sem-
blait alors , comme pour  les écoliers
à la veille, des grandes vacances
d'été , que cette exposition serait
interminable , et que l' on serait
bien content  d' en voir ta f i n  à
canne des embarras , île circulation
notamment,  qui allaient  se pro-
duire. Ces six mois sont prat i que-
ment terminés : les Lausannois ont
vécu quiè tement pendant toute cel-
te p ériode. I ls  ont pris  l 'habi tude ,
d' aller manger  la pât ée oit la ru-
t- tel le  le. soir t'i Vida et ils ont pres-
que ta larme q l'ait. Comment ?
Plus que 7 jours ? Le. nombre de
Lausannois présents  à l 'Exposit ion
nationale augmente de soir en soir.
On g vide son porte-monnaie et
les cagnottes longuement consti-
tuées , si tant est qu 'elles n'ont
pas déjà été épuisées.  Les propos
les p lus f o u s  courent d' une bouche
à l' antre. A vec le sent imental isme
qui leur est propre , des Vaudois
suggèrent déjà : « Pourquoi ne pas
imiter New-York et rouvrir l'Expo
pendant  une deuxième, p ériode de
S mois , l' année prochaine. Cela per-
mettrait peut-être  de combler le
dé f i c i t  ». En f a i t , quand il dit cela,
le Vaudois pense beaucoup moins
au d é f i c i t  qu 'à ses pet i tes  aises.
Si tous les p roblèmes techniques
et prat i ques étaient surmontés  et
que l'Expo vive un deuxième se-
mestre,  on retrouverait  ce même
Vaudois le 25 octobre 1HSR aussi
mélancoliqu e qu'aujourd'hui et
prêt  à se demander si l' on ne de-
vrait pas en f a i r e  une exposition
permanente .

X X X

Les enfants  qui ne suivent pas
leurs parents dans leur péri ple à
l 'Rxpo ont  à leur  disposi t ion un
vra i parad is .  Grâce h l' ex t raord i -
naire a f f l u x  de ces derniers jours,
on a reçu le cent mi l l i ème  en fan t
a la garderie.  Le hasard est tombé
sur un peti t  Bernois de 10 ans ,
M a r t i n  Frei. Accompagné de son
frère et de sa pe t i t e  soeur , il a
été rouvert  de cadeaux sous le
regard a t t end r i  de ses grands-
parents.

La Fédération des costumes suis-
ses , principal rouage des magn i f i -
ques journées des 29 et ,10 août

derniers , s'est penchée sur ses li-
vres de comptabil i té .  Cette asso-
ciation , qui esp érait fa i re  pour ses
membres un substant iel  bénéf ice ,
qui aurait été , disons-le tout de
suite , dans un f o n d s  sp écial destiné
au maintien du costume suisse, a
malheureusement dû déchanter. I ^ es
comptes bouclent jus tes  on à pen
près , c'est-à-dire à deux on trois
centaines de f rancs  près.  Ce. n 'esl
vraiment pas beaucoup quand on
sait qu 'un costume fo lk lor ique ,  si
s imp le soit-il , coûte près de cinq
cents f rancs .

X X X
Le m a u v a i s  temps est , en effet ,

le grand responsable de ces mau-
vaises f inances .  On se souvient  de
la tempête et s u r t o u t  de l'orage
q u i  s'é ta i t  abattu sur le stade de
Vidy où deva i t  se dérouler  un fes-
t i v a l  de danses  folkloriques. Les
g r a d i n s  é t a i e n t  combles et ma lg ré
le renvoi  du spectacle au lende-
m a i n , m a i n t s  b i l l e t s  ont dû être
remboursés.  Certains par t i c ipan ts ,
t rempés j u s q u 'aux  os dans leurs
beaux h a b i t s , ava i en t  t rava i l lé  une
grande  pa r t i e  de la nuit pour ré-
parer les dégâts, q u a n d  ils  ava ien t
eu la chance de t rouver  un fer
k repasser.

X X X

Pendant le cortège du SO août
à la gloire des costumes suisses ,
de peti tes charrettes tirées par des
chiens récoltaient l' obole des spec-
tateurs au bénéf ice , précisément ,
de la fédéra t ion  organisatrice. Bien
heureusement pour elle , la g éné-
rosité des Suisses a été , propor-
tionnelle à leur émerveillement el
les bourses se sont déliées spon-
tanément. Environ 35 ,000 f rancs
sont tombés dans les drapeaux et
de nombreux billets de H 0 f rancs
ont été comptés, Ce jour-là, quel-
ques personnes ont tlû êlre bien
empruntées  pour entrer chez elles
et le service de dé pannage était
certainement débordé. On a re-
trouvé , en e f f e t ,  par mi tontes les
pièces de monnaie, une vingt aine
de clefs  d' appartements  lancées
nég ligemment tlans une. poi gnée de
pet i ts  sons.

X X X
Une « Journée de la paix » s'est

déroulée d imanche  à la salle du Ca-
sino de l'Expo. Bile était mise sur
pied par unie quinzaine d'organisa-
tions pacifistes et religieuse s du
pays et par un comité de patronage
comprenant  diverses p ersonnali tés
du monde culturel . Un forum pré-
sidé par .M. Jules Huimbert-Droz ,
de Neuchâtel , a notamment  permis
à. plusieurs organisations pacifistes
d'exposer leurs opinions .

Les partici pants ont volé une
résolution souli gnant que la Suisse
doit , elle aussi , préparer son désar-
mement , en commençant par renon-
cer à tout armement atomi que et
interdire toute exportation d' armes.

L'autorité parlementaire
Un différend a surgi entre l'Italie et la Suisse à propos de l'accord

d'immigration signé à Rome, le 10 août dernier. Cet acte, dès qu'on en
connut l'essentiel, a provoqué certaines critiques, sans doute justifiées si
l'on considère le résultat des négociations hors de tout contexte, contes-
tables en revanche, si l'on veut bien se rappeler pourquoi il a fallu faire
appel à une telle masse de travailleurs étrangers, et cela malgré les
mises en garde répétées contre les effets fâcheux que ne manquerait
pas d'entraîner , sur le plan politique et pour le jeu normal de nos ins-
titutions, un essor économique passant les limites raisonnables et dont
le caractère inquiétant apparaît dans le terme même par lequel on le
désigne : la surexpansion.

Toutefois , si l'on reconnaît la nécessité d'accorder un statut social
et familial équitable à la main-d'œuvre italienne, sans l'appeint de
laquelle nous n'aurions pas obtenu les avantages matériels dont nous
avons largement bénéficiés ces dernières années, il faut admettre aussi
que l'accord d'immigration pose quelques problèmes a.ui méritent examen
et discussion , ne serait-ce que pour faire mieux comprendre que les
« exigences économiques » ne dispensent pas de certaines obligations
qui tiennent tout simplement au respect de l'homme. On attend donc,
de cet examen et de ce débat qu'ils jettent quelque lumière sur les
moyens de satisfaire à ces obligations sans accentuer encore un désé-
quilibre à l'origine déjà de graves difficultés, du moins sans le porter
au point de rupture.

Bien entendu, nul ne songe à esquiver la confrontation des idées
et des opinions et l'accord doit être ratifié par les conseils légitlatifs
dans chacun des deux pays. Mais nos négociateurs ont accepté une clause
selon laquelle les dispositions nouvelles entreraient en vigueur « provi-
soirement » dès le 1er novembre.

C'est ici que l'on bute contre la pierre d'achoppement, les Italiens
entendent que la Suisse respecte cet arrangement auquel elle a souscrit
et qu'elle ne peut révoquer par une décision unilatérale, tandis que des
voix de plus en" plus nombreuses se sont élevées, chez nous, contre une
telle procédure.

6n peut, en effet, s'y tromper, une mise en vigueur anticipée pré-
juge le vote du parlement et ramène son droit de ratification, qui sup-
pose une complète liberté de délibération, à un acte de pure forme.
Les conseils législatifs peuvent-ils se résigrier à sacrifier son pouvoir à
des considérations d'opportunité ? C'est beaucoup leur demander et pré-
cisément dans les circonstances les moins favorables, au moment même
où il tendent de restaurer leur autorité mise à mal par le-«  dynamisme »
intempestif d'une administration en veine d'émancipation.

Dans ces conditions, n'aurait-il pas été prudent de représenter aux
négociateurs italiens les bonnes raisons de renoncer à une mise en vigueur
avant la ratification ? On aurait ainsi évité de donner à une certaine
opposition un prétexte supplémentaire de s'en prendre, en fait, au fond
même de la question par le biais de la procédure.

Les pourparlers ont duré des mois, ils ont été interrompus et il a
bien fallu s'accommoder de ces délais. Un retord de quelques semaines
n'aurait donc pas porté à conséquence et il aurait aplani les voies vers
le but. La solution du problème est suffisamment ardue pour qu'on ne
la complique pas encore par des erreurs d'appréciation dont la respon-
sabilité incombe d'ailleurs, moins aux négociateurs eux-mêmes qu'à
l'autorité politique qui donne les instructions et doit, pour cela, tenii
compte de certains éléments psychologiques.

Georges PERRIN.

ZURICH (ATS) . — L'assemblée géné-
rale de l 'Associ at ion de lu presse suisse
s'est déroulée â Zurich. Ou notait  une
forte partici pa t ion  de la Suisse ro-
mande.

Le rapport annuel  du président cen-
tral a été approuvé pair acclamation ,
ainsi que les nouveaux statuts ,  iLe projet de convention collective du
16 juin 1004 , passé embue l 'Union ro-
mande de journaux et l 'Association '  de
la presse suisse , a provoqué une dis-
cussion.  Les journal i s tes  romands , tra-
v a i l l a n t  pour les j o u r n a u x  rat tachés ' à
l 'Union , ont ma ni testé , plus part icul iè-
rement , leur intérêt  pour cette question.

A la question posée par le président
central demandant  si le travail accom-
pli en plusieurs années pouvait être
dans ses grandes lignes approuvé , l'as-
semblée a répondu af f i rmat ivement , à
la quasi-unanimité et quelques ra res
exceptions. Le comité central est ainsi
autorisé à signer l'accord .

Un large débat fut  ensui te  consacré
au projet de convention sur la forma-
tion professionnelle des journalistes.
Plusieurs interventions aboutirent au
dépôt d'une motion demandant l'ajour-
nement. L'assemblée générale décida , k
une faible majorité , de traiter immé-
diatement ce point , puis , après discus-
sion , par 82 voix contre 2!), elle approu -
va le règlement.  Celui-ci entrera en
vigueur aussitôt après sa signature,
entre l'Association de la presse suisse
et l 'LTnion romande de journaux.

Le président centra l , M. Paul Arkcr-
niann , f i t  ensu i te  un exposé dé ta i l l é  sur
la révision de l'accord de Baden.

MM. Francis Gaudard , président de
l'Association de la presse neuchâteloise ,
Neuchâtel , et Giorgio Catastri , rédacteur
du « Dovere », à Bellinzone , ont été
élus au comité central. Ils y remplace-
ront les membres démissionnaires MM.
Jean-Claude Duvanel , Neuchâtel , et Ar-
ma-ndo Linotte, rédacteur k Lugano.
Pour remplacer le président central
sortant de charge , l'assemblée a élu
par acclamation l'actuel vice-président ,
M. René Langel , secrétaire général de
rédaction k la • Tribune de Lausanne > .

Réunie à Zurich
L'Association de la presse
suisse approuve le projet
de convention collective

romande

Course nationale
d'orientation de nuit
de la Société suisse

des officiers
BIÈRE. — La section vaudoise de la

Société su isse des officiers ;(S.S.O.) a
organisé les 17 et 18 octobre , dams la
région de Bière , la 9me course natio-
nale d'orientation de nuit de la
S.S.O.

Cette épreuve, qui s'inscrivait dans
le cadre des manifestat ions militaires
de l 'Exposition nat ionale , a , vu la par-
ticipation de près de 700 patrouilleurs ,
officiers , sous-officiers et soldat s. Une
ont également pris part à la compéti-
trentaine de représentantes des S.CF.
tion.

Gros
incendie

(SP) Samedi, dans la nuit, vers une
heure, le feu a éclat* dans des immeu-
bles par; IncUvils appartenant à MM. John
Kochat et Georges Pitfëi , à Bière. Le
rural et les habitations ont été la proie
des flammes. Le bétail et une grande
partie du mobilier ont pu être sauvés.
Les pompiers de Bière et ceux de la place
d'armes ont combattu le sinistre. Les dé-
gâts sont importants. Les familles habi-
tant les immeubles, comprenant plusieurs
employés italiens, ont été hébergées chez
des voisins. La cause de l'incendie est
encore inconnue.

La F.O.M.H. et l'accord
. - d'immigration

italo -ssiisse
VITZNAU (ATS).  — Le comité cen-

tral élargi de la Fédération suisse des
ouvriers , sur métaux et horlogers
(FOMH) s'est prononcé, en particulier,
au sujet des controverses qui ont surgi
à propos de l'accord d'immigration
italo-suisse. Il déclare que la FOMH
s'est toujours interposée pour assurer
aux ouvriers de quelque nationalité
qu'ils soient, des conditions de travail
identiques à celles des ouvriers suisses.
La FOMH en tant que ' membre de l'U-
nion syndicale suisse et de la Fédéra-
tion internationale des ouvriers sur
métaux, considère la récente démarche
des syndicats italiens auprès du Con-
seil fédéral relative k l'accord d'immi-
gration comme un act e inamical.

Enfin , Te comité central élargi con s-
tate que la dépendance excessive, de
certaines entreprises à l'égard du per-
sonnel intenable. Il est convaincu qu'il
tuation intenable. Il est convaincu qu'il
ne peut être remédié à cet état de fait
qu'en mettant un frein à l'immigration.
Il approuve les mesures prises par le
Conseil fédéral concernant la limitation
du personnel. Les normes restrictives
fixées doivent cependant être appli-
quées aussi bien aux entreprises pu-
li qnes que privées.

On chalet détruit
pm Se feu

(sp) Un incendie a complètement dé-
truit, au lieu dit la Fivaz, commune de
Vaulion , un chalet appartenant a. M. Ar-
mand Itobellaz, domicilié à Lausanne, sa-
medi matin dès 2 heures. Le poste de
premier secours d'Orbe, les pompiers de
Premier et de Vaulion se sont rendus sur-
place mais l'irréparable était consommé.
On ne connaît pas la cause de l'incen-
die, qui a fait pour environ 100,000
francs de dégâts. ' .

Grâce au zoo de Vincennes
Bâle possède plusieurs okapis

De notre correspondant de Bàle :
Le zoo de Vincenne s possède l'éle-

vage d'okapis le plus prospère du
monde, mais soupirait depuis long-
temps après un jeu ne rhinocéros in-
diens , mais cherchai t  eu vain  un se-
cond okapi femel l e  pour  développer
son propre élevage . Les deux direc-
teurs décidèrent donc, après d'assez
longs pourparlers , de procéder à un
échange : Khunla ï , délicieux bébé
temps après un jeune nhinooéros in-
dieu mâle ; Bâite, au contraire, a été le
premier zoo européen à voir naître des
rhinocéros indieus, niais cherchait en
vaiin ~ uin second okapi femelle pour
développer son propre étevaige. Les deux
directeur s décidèrent donc , après d'assez
rhino (9(i l kilos 1) né à Bâle il y a
dix-huit  ans, contre Pallas, okapi pa-
risienne à peu près du même âge.

On mit donc Khunlaï  dans uns
caisse presque aussi lourde que lui ,
on chargea la caisse sur un camion
et... vogue la galère ! Bébé rhino se
réveilla en cours de route, se leva et
prit un peu d'exercice en se balan-
çant d'avant en arrière pour mettre
a l'épreuve les capacités du chauf-

feur. La ta i l le  de Khunla ï  causa un
moment d'émotion au zoo de Vincen-
nes, où l'on n'avait pas .  prévu d'en-
clos à sa mesure. Force fut  de se
contenter d'une so lu t ion  provisoire en
attendant la const ruct ion d' un nou-
veau pavi l lon , d'autant p lus  indispen-
sable que Khunlaï n'en esl encore
qu 'à la moi t ié  de sa croissance... Le
voyage de retour , avec l'okapi Pallas ,
se passa le mieux du monde , et le
zoo de Bâle possède main tenant  deux
beaux couples de ces très rares su-
jets de M . Kasavubu , qui  n'ont , plus
qu 'à croître et à mult ipl ier .

On espère qu 'ils prendront exemple
pour cela sur leurs  vo i s ins  d' enclos ,
les an t i l opes  des mara i s , dont  un cou-
ple acheté en 1"955 au zoo de Léopold-
vi l le  a déjà derrière lu i  une  longue
lignée de vingt-cinq hér i t iers  (treize
filles et douze garçons ") , dont lea deux
plus jeunes n'ont pas quinze jours.
Bien sur qu 'unie telle diescen-
dance ne peut  être conservée sur pla-
ce et qu 'u n e  douza ine  de sujets ont
été vendus à des zoos d 'Al lemagne , de
France et. de Hollande.

La police cantonale de Schwytz est par-
venue à mettre la main, à Pfaeffikon ,
sur le fameux Maximilian Sommer, spé-
cialiste du vol par effraction dans les
voitures. Dans la seconde moitié de sep-
tembre, cet Allemand , âgé de 35 ans,
avait réussi à s'évader de la prison de
district de Vevey, où il était en préven-
tive. Pour le moment, il est incarcéré
à Schwytz , mais il sera probablement re-
mis aux autorités vaudoises. Depuis son
évasion, il a commis quelques actes dé-
lectueux , notamment des vols dans les
autos.

• Dans le courant  de la semaine
passée, la police cantonale zougoise
a pu arrêter l'auteur  d'un vol de
montres en gare de Zoug au moment
où it s'apprê ta i t  à monter dans un
train.  Il présenta un passeport aus-
t ra l ien , mais après examen , il fut
établi qu 'il s'agissait d'un ressortissant
irakien connu par l'Interpol comme
voleur international de montres et
de bijoux.

I! s'était évadé
des prisons de Vevey



Le peuple chinois a appris dans la joie
l'annonce de «son» explosion atomique

En même temps Pékin répond enfin au message
de félicitations envoyé en octobre par Moscou

MOSCOU (AFP). — La « Pravda . a
public , hier seulement , un message de
remerciements des dirigeants chinois
pour les fé l ic i ta t ions  qui leur avaient
été adressées par l'URSS à l'occasion
du lôme anniversaire de la proclama-
tion de la République populaire chi-
noise , célébré le 1er octoble.

Le message, signé collectivement par
le comité central chinois , le président
de la République, le comité permanent

du parlement chinois et le Conseil
d'Etat , est adressé « au peuple sovié-
tique frère » , au comité central sovié-
tique , au président du Soviet suprême ,
et au conseil des ministres de l'URSS.

f

Liesse à Pékin et
conseil de cabinet à Formose

Les correspondants des journaux japo-
nais à Pékin relatent hier matin que la
nouvelle de l'explosion de la bombe
chinoise a été accueillie avec enthou-
siasm e par la population de la capitale.

Des éditions spéciales des journaux
ont été publiées et distribuées dans les
rues.

«Le  peuple les prenait , raconte le
correspondant du « Mainichi  • et criait
de joie. J'ai entendu un employé dire
que désormais la Chine allait pouvoir
rejoindre la famille des grandes na-
tions. »

Pendant ce temps , à Formose , le ma-
réchal Tchang Kai-ehek convoquai t  son
cabinet en réunion extraordinaire afin
d'examiner la situation.

C'est grâce a leur ténacité que les Chinois sont parvenus à faire partie, sinon
«de jure », du moins « de facto », du club atomique. Ci-dessus l'un des réac-

teurs construits par les Chinois.
(Keystone)

Bientôt la deuxième,
dit M. Rusk

Au cours d'une interview télévisée,
M. Dean Rusk a déclaré qtl 'il s'atten-
dai t  à ce que la Chine fasse exploser
bientôt une seconde bombe atomi que ,

« Aucune indication ne permet de pen-
ser que cela puisse arriver dans les
prochains jours », a-t-il toutefois ajouté,

Questions sur la bombe
L'émotion du fait  lui-même passée , les

experts et les techniciens commencent à
s'interroger sur la qualité même de la
bombe chinoise. Pour Tokio , l'engin
doit être de faible puissance , car les
stations nippones n 'ont pu le détecter.
On pense généralement qu 'il s'agit  d'une
bombe rudimentaire et de puissance li-
mitée , estimée à 20 ki lo tonnes , soit à
peu près celle qui dé t ru i s i t  Hi roshima.
Aut rement  di t  les Chinois  en sont au
point  où en étaient les Etats-Unis en
1945.

La question qui se pose m a i n t e n a n t
est de savoir combien de temps il fau-
dra aux Chinois pour m i n i a t u r i s e r  leur
bombe , combien leur faudra-t-il  rie
temps pour disposer de « véhicules  »
pouvant  t ranspor ter  l'arme nucléaire ?
On peut penser qu 'ils auront besoin
d'une qu inza ine  d'années. Mais néan-
moins le résultat  auquel  la Chine vient
de parvenir  est loin d'être négligeable ,
compte tenu ries moyens scientifiques
et techni ques qu 'exigent ,  ces t ravaux .

On peut penser qu 'à la base rie cet te
réussite se trouve un savant du cru
Chien San-chiang, un ancien assistant
des Joliot-Curie à Pari s , qui a regagné
la Chine en 1948. Il faut aussi se sou-
venir que Pékin disposait pour ses re-
cherches d'un réacteur expérimental
fourn i  par Moscou , mais l'appareil était
mal adapté à un tel usage. Il a Fallu
l'obstination chinoise pour réussir la
construction de quatre autres réacteurs,
dont un spécialement conçu pour Four-
nir du plutonium. Un autre est prévu
dans le cadre du « Pierrelatte » chinois
à Lantchéou. Néanm oins  il ne Faut pas
se dissimuler que , pour longtemps en-
core , la défense ch inoise  sera fondée
sur des moyens « class iques»;  et de
l'avis des experts l'équipement de l'ar-
mée, chinoise est techni quement défi-
cient.

Ainsi cette bombe est surtout , pour
le moment , une arme pol i t i que  ; elle
indique aussi que la Chine est disposée
à poursuivre ses sacrifices pour ne plus
être une nation de seconde zone.

Johnson :
les raisons

d'espérer
WASHINGTON , (UPI).  — Le prési-

cours radio-télévisé sur les grands
rient  Johnson a prononcé hier un dis-
problèmes in te rna t ionaux .

M. Johnson a déclaré que la démis-
sion de M. Khrouchtchev s ignif ia i t
quatre choses pour les Occidentaux :

# t Premièrement, nous ne devons
jamais  oublier que les hommes du
Kremlin  demeurent ries communistes
dévoués.

% Deuxièm ement , il y aura des re-
mous au sein du monde communiste .
Il est probable que les hommes du
Kreml in  s'occuperont d'abord des pro-
blèmes qui se posent au communisme.

9 Troisièmement , ces grands chan-
gements  n'arrêteront pas les forces
qui , en Europe rie l'Est, œuvrent pour
une p lus grande indé pendance.

9 Q u a t r i è m e m e n t , noire propre po-
l i t ique  doit ,  cont inuer  à prouver que
nous , de notre côté, sommes prêts à
continuer à œuvrer pour la pa ix .>

Pour que la Chine
signe te traité ds Moscou
Au sujet  rie l' exp losion d'e la bombe

chinoise , le président Johnson a déclaré
que les Etats-Unis  : « continueront de
soutenir  le traité de Moscou sur l'in-
terdiction partielle des essais nucléai-
res , et lanceront un app el à la Chine ,
l ' i n v i t a n t  à s igner  ledit traité. »

A Moscou tout laisse penser
que la politique extérieure

ne sera pas remise en question
MOSCOU (UPI.). — M. Khrouchtchev

est par t i , mais sa polit i que demeure.
Telle est la cons ta ta t ion  que l' on peut
fa i re  après l ' é l imina t ion  du chef so-
viét i que.

La « Pravda » a public, comme cha-
que année à l'occasion de la commé-
mora t ion  de la révolut ion d'octobre ,
les mots d'ordre du parti .  On y trou-
ve en bonne place cette fo rmule  :
« Vive la l igne  générale léninist e iné-
b ran lab le  déf in ie  aux 20me, 21me et
22me congres du parti » .

On notera que les mots d'ordre don-
nés l' an dernier  et cette année pour
le 1er mai  célébraient  le t r a i t é  de
Moscou sur l' arrêt  des expériences nu-
cléaires.  Aujourd 'hu i , c'est l ' in terdic-
tion absolue de tous les essa is nu-
c léa i res  qui  esl demandée  : e f fe t  pro-
bable rie l' exp los ion  rie la premiè re
bombe a tomi que chinoise.

Où est M. « K » ?
Depuis que ( K >  a été écarté du

pouvoir  n u l  ne sait  encore exacte-
ment , où il se t rouve.  De source in for -
mée , on laisse en tendre  qu 'i l pour-
ra i t  ê t re  soit  d ans  son a p p a r t e m e n t
moscovite , soit dans une rés idence oF-
Ficiel le  rie la ban l ieue .

Campagne d' « explications »
Rien  que la n o u v e l l e  n 'en ai t  pas

été officiellement annoncée , il semble
qu 'une  véritable armée rie m i l i t a n t s
ait  entrepr is ,  dans tout  le pays, u n e
campagne  ri '« exp l i c a t i o n  » rie la dis-
grâce de « K ».

Dans les r é u n i o n s  publ iques ,  dans
celles ries cellules d'entrepr ise ,  les
ora teurs  du parti  dén oncera ien t  dé jà

le * suhjec t iv i sme » du chef déchu, ses
« ra i sonnemen t s  p r imai res  a b o u t i s s a n t
à des conclusions  i r r é f l éch ies  », ses
s décis ions préci pitées », ses « actes
sans rapport avec les réa l i tés ».

Le Russe moyen parait avoir appris
sans choc brutal la chute de « K ».
Pour lu i  le disparu ne laisse pas un
m a u v a i s  souvenir, mais  il n 'y a pas
lieu de s'a larmer  rie son effar,?ment.

Aujourd 'hu i , Kossyguinc.  chef  du
gouvernement  et Rrechnev chef du
part i  appa ra î t r on t  ensemble à la t r i -
bune  o f f i c i e l l e . Les visages  auront
changé mais  non la po l i t i que.

D'autres réactions
Dans  cet ordre d ' idée,  il  est i n t é -

ressant de noter  que p lus i eu r s  ambas-
sadeurs sovié t iques  en Occident ont
tenu  à i n f o r m e r  les g ouvernements
auprès  desquels  i ls  sont accrédités
que la po l i t i que rie Moscou ne subi-
r a i t  aucun  c h a n g e m e n t .

Enf in  t a n d i s  que M. Gomulka , le
Premier polonais, envoie ses félicita-
tions à MM . Brejnev et K ossyguinc .  M.
W i l l y Brandt, bourgmes t re  de Rr r l l n -
Ouest a posé la ques t ion  de savoir  si
les nouveaux d i r igeants  rie l'URSS
sauront  demeurer dans la l i g n e  de M.
« K », à savoir  éviter  le danger d'un
conf l i t  i m p o r t a n t .

Ouant  à M. Dean R u s k . secrétai re
d 'E ta t  a m é r i c a i n ,  il  a émis  l' avis  que
la coexistence pac i f i que  ne serait pas
remise  en ques l ion .

L'embarras
du P-G. italien

La chute de « K » et l'explosion de la
bombe chinoise « ont ala rmé le peuple »,
a reconnu à Milan . M. Longo. le succes-
seur de M. Togliatl au secrétariat du
P. C. italien.

En disant cela, 11 a traduit l'embar-
ras des communistes Italiens.Le retour de de Gaulle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Pour le moment , il semble bien , se-

lon les mi l i eux  of f ic ie l s , que , aussi
bien le voyage aux Améri ques que les
bouleversements  qui se sonl produi t s
dans le monde , ont encouragé de
Gau l l e  à solliciter un nouveau septen-
nat présidentiel.

La dure épreuve physique du voyage.
a convaincu lui-même et a convaincu
l'opinion publique que de Gaulle est
dans un assez bon état de santé , mal-
gré son âge et sa récente opération ,
pour « rempi ler  » .

Toutes Ses raisons
à son sens

Les événements  in te rn a t ionaux , les
changements  acrpiis à la tête de cer-
tain s pays (Grande-Br etagne , URSS) ,
ou possibles dans l'avenir (Etats-Unis ,
A l l e m a g n e  fédérale), l'apparition d'une
nouvelle puissance c atomique » , la
Ch ine , le c tournant  » dans lequel sem-
blen t  être arr ivées  les a f f a i r e s  mon-
diales , son t  u n e  raison supp lémenta i re
pour qu 'il assure la permanence et la
stabilité de la po l i t i que ,  f rançaise  par
le maintien de sa présence à la tête
de l'Etat.

« Et s'il n'en reste qu'un... »
De tous les < grands .» révélés ou

consacrés par la Seconde Guerre mon-
diale , de tous les hommes d'Etat qui
ont eu l'expérience de ces années dif-
ficiles ,, et décisives, il est aujourd'hui
le seul qui soit resté au pouvoir. C'est
un fait qui renforce la conscience qu'il
a de ses responsabilités personnelles et
internat ionales .

Quant  au bilan du voyage en Améri-
que du Suri , en at tendant  celui , officiel ,

du président de la République lui-
même, on s'a t t ache  surtout , riairas les
mi l i eux  proches riu gouvernement , à
sou l igne r  deux « idées » :
0 II ne s'est pas agi d'une < croisade

anti-américaine » .
• De Gaulle ne songe nullement à

prendre la tête d'une «troisième force» .

Un certain freinage
Il est cer ta in , en effe t , que le géné-

ral, après un démarrage, qui ressem-
blait fort  à une invitation aux pays
latino-américains à s'a f f ranch i r  de
l 'hégémonie américaine , a quelque peu
tempéré son langage devant la gène ma-
n i f e s t e  de cer ta ins  gouvernements, qui
l'accue i l l a ien t , et les exploi ta t ions  de
ses propos par les oppositions locales.
Il a ensuite pris soin , à Sao-Paulo ,
avan t de quitter le continent sud-amé-
ricain , de démentir le projet d'une
« troisième forc e » entre les Etats-Unis
et l'URSS.

Il n 'en reste pas moins , cependant ,
que dans les' milieu x politi ques fran-
çais , on relève qu'il a pratiquement mis
sur le même pied Américains et So-
viétiques en parlant de ces « idéologies
opposées » et de ces « hégémonies con-
currentes » comme de ces « oligarchies
intérieures et extérieures ».

On lui reproche aussi d'avoir attendu
Brasil ia pour associer clairement tout e
l'Europe occidentale à ses appels à la
solidarité et à la coopération. Enfin
nombreux sont ceux qui restent per-
suadés que de Gaulle ne voit d'autre
possibilité d'assurer l'équilibre mon-
dial , que dans l'existence d'une « troi-
sièm e force agissante , entr e les d eux
colosses ennemis , URSS et Etats-Unis .

Le virage
UN PAIT PAR JOUR

Le premier editorial de la « Prav-
da » depuis la chute de M. « K » a
été publié sous la signature de M.
Egorov , le nouveau directeur du
journal.

M. Egorbv est un homme de Sous-
lov, le théoricien. M. Egorov est le
chef adjoint de la section idéologique
du parti. L'éditorial de M. Egorov est
« extrêmement sévère » pour la poli-
tique de M. « K ».

Toute la première page de la
« Pravda » est d'ailleurs entièrement
consacrée aux problèmes idéolog iques.
Pour la première fois depuis deux ans.
on n'y trouve aucune attaque envers
la Chine. Pour la première fois depuis
six mois, le journal ne fait aucune
allusion à cette fameuse conférence
internationale des P.C. qui devait se
tenir en décembre â Moscou.

Et , dans la capitale soviét ique , les
spécialistes s'interrogent, et se deman-
dent si « cette omission doit être con-
sidérée comme une renonciation dé-
finitive à cette conférence ».

La réunion de décembre devait per-
mettre, rappelons-le, à M. « K » et à
ses amis de faire prononcer une con-
damnation en règle du schisme chi-
nois. Mais aujourd'hui, de quel côté
sont lea schismatiques ?

lin journaliste de la « Pravda » a
cependant livré un article « sur le
culte de la personnalité étranger an
marxisme-léninisme ». Mais il suffit de
lire cette chronique pour se rendre
compte, comme le soulignent d'ail-
leurs les dépêches d'agences « qu'elle
visait bien plus M. « K » que le groupe
de Pékin ».

... Et l'Occident s'Interroge et les
Etats-Unis s'inquiètent. Le ï New-
York Times » écrit que « le clan Kos-
sygui'ne - Brejnev ne demeurera an
pouvoir que jusqu 'à ce qu 'une nou-
velle direction prenne le pouvoir » et
que. pendant tout ce temps, t la po-
litique soviétique sera imprévisible ».

L'URSS est en passe de redevenir
une énigme.

Mais la chute de M. t K » et la
bombe chinoise risquent d'avoir une
autre conséquence. Car « si la Chine
sous-développée industriellement »
peut fabriquer une bombe, écrit le
« New-York Herald », « Une douzaine
de pays au moins peuvent en .faire
autant ».

Et dans la presse américain e de di-
manche, ce n 'est qu 'un cri , car nom-
breux sont les éditorialistes qui de-
mandent « que l'on fasse en sorte »»
que l'explosion de vendredi soit la der-
nière expérience de l'humanité.

Oui , mais comment faire ? Comment
s'y prendre à moins de commencer à
causer avec la Chine ; Comment faire
à moins d'engager une discussion gé-
nérale de tous les pays appartenant ,
par la force des choses, au club nu-
cléaire ?

Un journal américain écrivait mê-
me : « U faut que Moscou et Washing-
ton persuadent la Chine qu 'un arsenal
moderne ne vaut pas le prix qu 'il faut
le payer. »

Qu 'est-ce que cela signifie , dans un
temps plus ou moins long, sinon qup
semble se profiler , même aux yeux des
plus sceptiques ou des plus hostiles,
la silhouette d'une Chine qui , d'une
façon ou d'une autre , fera sa rentrée
sur la scène internationale.

C'est ce qui se préparc , parce que.
sans doute, il n 'y a plus moyen de
faire autrement. Et c'est sans doute
ce qui se préparait depuis un bout de
temps entre Moscou et Pékin .

L. ORANGER.

M. Wilson complète
le cabinet anglais
LONDRES (UPI). — M. Harold

de son gouvernement, n'ayant pas
Sir Hugh Foot , ancien gouverneur de

Chypre, est nommé ministre d'Etat aux
affa i res  étrangères et représentant per-
manent de la Grande-Bretagn e aux Na-
tions unies.

Voici la liste des membres du gou-
vernement, non « cabinet ministers » :

Ministre d'Etat aux affaires étran-
gères : sir HUGH FOOT.

Ministre des pensions et de la sécu-
rité sociale : MARGARET HERBISON.

Ministre , de l'aviation: ROY JENKINS.
Ministre de la santé : KENNETH RO-

BINSON.
Ministre des travaux publics : CHAR-

LES PANNELL.
Attorney général : ELWYN JONES.
Conseiller juridique de la couronne :

BINGLE FOOT.

Et s'il fallait recommencer ?
M. George Woodcock , secrétaire géné-

ral du « Trades Union Congress » (cen-
trale syndicale britannique, un des sou-
tiens du parti travailliste), a déclaré
que de nouvelles élections générale de-
vraient sans doute être organisées au
cours des prochains douze mois.

Wilson a choisi hier les membres
la qualité de « cabinet minister ».
Chambre des lords : lord Longford
59 ans.

Ministre du commerce : M. Douglae
Jay, 57 ans.

Ministre du travail : M. Ray Gunter ,
55 ans.

Ministre des affaires écossaises ; M,
William Ross, 53 ans.

Chancelier du duché de Lancaster :
M. Douglas Houghton , 66 ans.

Ministre de l'éducation et de la
science : Michael Stewart , 58 ans.

M. Wilson annoncera dans les pro-
chains jours les nominations aux au-
tres postes ministériels qui compléte-
ront le gouvernement.

Par ailleurs, MM. Cousins et Patrick
Gordon Walker n 'étant pas membres
du parlement , il leur faudra trouver un
siège à l'occasion d'une élection par-
tielle.

4 sièges de majorité
Voici les résultats des élections bri-

tanniques arrêtés samedi :
— TRAVAILLISTES : 317 sièges.
— CONSERVATEURS : 304 sièges.
— LIBÉRAUX : 9 sièges.

Et maintenant au travail /... Cest ee
que semble sous-entendre M.  Wilson,
en quittant sa f e m m e  l' autre matin ;
il est si pressé qu 'il l'embrasse au
« p ied levé » c'est le cas de le dire,

(Bélino A3.)

Ben Bella décapite
son opposition :

Hocine Ait Ahmed arrêté
ALGER (UPI). — Samedi soir, la ra-

dio-télévision algérienne annonçait  la
première nouvelle , très importante
pour l'Algérie , de l'arrestation par
l'A.N.A., de Hocine Ait Ahmed , chef du
parti d'opposition « Front des forces
socialistes », qui avait pris le maquis
en Kabylie en mai 1963 et qui s'inti-
tulait  à ce moment-là « Parti de la
révolution socialiste ». L'un après l'au-
tre, ces deux partis furent  dissous
par le gouvernement.

Ait Ahmed a été l'un des premiers
compagnons de Ren Relia , et il a lut té
à ses côtés dès les débuts riu F.L.N. con-
tre les Français. Il f u t  capturé  en mê-
me temps que lui lors de l'arraison-
nement de l'avion qui transportai t  tes
chefs de la rébellion algérienne .

Avec l'arrestation rie Ail  Ahmed,
dispara î t  de la scène p o l i t i q u e  algé-
rienne le dernier ries c o m p a g n o n s  rie
prison rie Ben Bella , le dernier ries
« cinq ».

Les autres ,  Khider, Bitat , Bour i ia f ,
se trouvent « q u e l q u e  part » à l'étran-
ger ou « quelque  part » en Algérie.

M. Bostcitaf s'inquiète
En son nom et au nom du Comité

national  de défense de la révolu t ion ,
M. Mohamed Boudi af a fait d i f fuser
la déclaration su ivante  :

« 11 se confirme que le frère Ait
Ahmed Hocine a été arrêté en Algérie.
A cette occasion , mise à part , la dou-
leur que je ressens , je t iens à alerter

1 opinion i n t e rna t i ona l e  sur le danger
que court ce m i l i t a n t  r évo lu t ionna i -
re , enlevé à l' a t tachement  de tous les
Algériens honnêtes.

Ait Ahmed photographié  en 10R3 dans
son maquis kaby le . ( H é l i n o  AP)

LE NOUVEAU CABINET
Voici la composition du nouveau ca-

binet britannique :
Premier ministre et premier lord dn

trésor : Harold Wilson , 48 ans.
Vice-premier et ministre des affaires

économiques : George Brown , 50 ans.
Lord chancelier: lord Gardiner , 64 ans,
Ministre des affaires étrangères : Pa-

trick Gordon-Walker , 57 ans.
Chancelier de l'Echiquier : James Cal-

laghan, 52 ans.
Ministre du logement et des affaires

municipales : Richard Crossman , 56 ans,
Lord président du conseil et leader

de la Chambre des communes : Herbert
Bowden, 59 ans.

.Ministre des relations avec le Com-
monwealth : Arthur Bottomley, 57 ans.

Ministre des colonies : Anthony
Greenwnod , 53 ans.

Ministre de la technologie : Frank
Cousins, 60 ans.

Minis t re  de la défense : Denis Hea-
ley, 47 ans.

Ministre de l 'intérieur : sir Frank
Sosltice, 62 ans.

Secrétaire d'Etat aux affaires galloi-
ses : James Gr i f f i ths , 74 ans.

Minis t re  du développement outre-
mer : Mme Barbara Castle , 51 ans.

Ministre de l'énergie: M. F. Fred Lee,
5S ans.

Ministre des transports : M. Tom Fra-
ser. 53 ans.

Ministre de l'agriculture : M. Fred
Peart . 50 ans.

Lord du sceau privé et leader de la

«Ce sinistre individu »
«Le tra î t re  Ahmed Ait vient d être

ar rê té  par l'armée na t iona le  populaire.
A i n s i  prend fin la longue liste des mé-
f a i t s  dont ,  s'est rendu coupable, a
déclaré' hier soir, le président Ben Bella
dan s un discours radio-télévisé, 09 si-
ni stre individu, et qui coûtèrent la
vie à nombre de nos valeureux mili-
tants .  L'arrestation d'Aït Ahmed , c'est
la joie  qui pénètre  dans tous les foyers
d'Algérie . C'est aussi un motif  supplé-
mentaire d'espoir pour tous les mili-
tants du parti, pour nou s tous djou-

nouds engagés résolument dans la ba-
ta i l l e  pour l ' édi f ica t ion soc ia l i s te» .

Ben Bella a fa i t  ensu i te , très dure-
ment , le procès die ceux qui s'opposent
à la révolution. Il a insisté surtout
sur le fait que , selon lui , jamais cette
révolution, condamnée à maintes re-
prises, ne s'est mieux portée. Il en a
voulu pour preuve quelques réussites
techni ques et commerciales qu'il a
énumérées. Il a conclu en chantant la
gloire de ceux qui sont morts pour que
vive le socialisme.

ETA TS-UNIS. ¦— M. Herbert Hoover ,
ancien président des Etats-Unis , a eu
t une hémorragie soudaine et massive
des voies gastro-intestinales sup érieu-
res » annonçait hier matin un bulle-
tin médical.

La Franco aidera
f inancièrement

le Maroc
CASABLANCA (UPI) .  — Commentant

les négociations franco-marocaines , M,
Bennani, sous-secrétaire d'Etat maro-
cain aux finances, a déclaré :

« Les négociations ont abouti à des
résultats très sa t i s fa i san ts  pour le Ma-
roc, puisque nous avons obtenu u n e
aide de 200 mi l l ions  de francs à « long
terme » et 60 millions d'aide à court
terme et à bas taux d'intérêt. »

Le prestige
ef Sa bombe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces savants sont groupés dans l'Ins-
tilut pour l'énergie atomique de Pé-
kin, ainsi que dans les deux grands
« laboratoires », l'un situé dans le
Sinkiang, l'autre à Wuhan. Un autre
centre encore, que l'on connaît moins,
se trouve en Mongolie intérieure. II
serait dirigé par une Américaine,
Joan Hilton.

Partout, le rythme des travaux a été
accéléré au cours des dix-huit der-
niers mois, depuis que s'aggrava la
tension entre Pékin et Moscou. La né-
cessité de toucher au but se faisait
urgente.

Non pas afin d'accroître la puis-
sance militaire de la Chine. L'explo-
sion d'une première bombe atomique,
inévitablement rudimentaire, ne saurait
l'assurer , du moins pas dans un proche
avenir. Mao Tsé-toung avait besoin de
renforcer son prestige. Or, une explo-
sion nucléaire, prouvant que la CHINE
SEULE, SANS L'AIDE DE L'URSS, a été
on mesure' de se placer parmi les
« puissances atomiques », le ferait
monter en flèche, particulièrement en
Afrique et en Amérique latine.

C'est là L'AVANTAGE IMMÉDIAT
que Mao recherche à la veille de la
conférence des partis communiste» à
Moscou.

M. I. CORY.
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Les Américains ont des raisons de
penser que le père de la bombe chinoise
est un savant qui travailla pendant vingt
ans aux Etats-Unis.

Hseu-Shen, 52 ans, figura en son temps
parmi le gotha des -<t hommes de science
américains » avec le titre de conseiller
techniqe de l'« Air Force », comme un
des experts mondiaux de la propulsion
à réaction . A l'Institut de technologie de
Californie où 11 dirigeait un petit groupe
de savants triés sur le volet — on se
souvient de lui comme d'un « homme ex-
trêmement brillant ». H fut également
professeur à l'institut de technologie du
Massachusetts. Il regagna la Chine en
1955.

Radioactivité anormale
m Japon

Un savant japonais , le professeur Sei-
taro Komaya, annonce que les compteurs
Geiger de l'Université de Nilgata ont dé-
celé une teneur radioactive « très supé-
rieure à la normale » dans de la poussière
ramassée non loin de là.

Pour le professeur, il n 'y a qu 'une ex-
plication possible : ce sont les retombées
radioactives de la récente explosion nu-
cléaire chinoise.

Un ancien conseiller
de l'« Air Force » !


