
Les Russes
poursuivent
leurs essais
nucléaires

U P P S A L A  (UPI). —
D'après l'institut de sis-
mologie d'Uppsala en
Suède, l'URSS aurait pro-
cédé sur ses terrains d'es-
sais militaires de la
Nouvelle-Zemble, à une
expérience souterraine,

M. Marcus Baath, direc-
teur de l'institut, a dit
que ses instruments ont
enregistré les ondes pro-
venant de la déflagration
4 minutes et 27 secondes
après 8 heures, heure de
l'explosion.

D'après lui, la précé-
dente expérience nucléai-
re soviétique remonte an
18 septembre, mais lea
enregistrements d' a l o r s
dénotaient une déflagra-
tion moins puissante que
Celle d'hier. """"*>

Un groupe de soldats espagnols
est décimé par l'hiver précoce

Un des rescapés après son évacuation dans la vallée par les soins de la gendarmerie française.
, (Belino A.P.)

Égaré sur le versant français des Pyrénées

Quatre morts - La plupart des survivants ont des membres gelés
PAU (UPI). — Un drame de la montagne qui s'est joué en deux épi-

sodes, dans les nuits de vendredi et de samedi, a fait quatre morts dans
une compagnie de soldats espagnols égarée sur le versant français des
Pyrénées, au-dessus de Larrau (Basses-Pyrénées).

Le temps était superbe et les soldats,
vêtus légèrement n'avaient emporté que
peu de vivres, devant rentrer â leur can-
tonnement le soir même.

Mais, en fin d'après-midi, le soleil cou -
ché, une épaisse brume s'abattit sur la
montagne, tandis que la neige commen-
çait à tomber et que le froid se faisait
plus vif.

Contre la neige
Déjà épuisés, bientôt transis, les sol-

da.ts espagnols s'égarèrent rapidement et
se retrouvèrent sur le versant français de
la montagne.

Le samedi de bonne heure , le capitaine
décida de ramener ses hommes en Es-
pagne, par la .montagme en suivant la
piste Larrau - Echagavia. Les gendarmes
de Tardets - Sorholus qui ' avaient été
alertés, les guidèrent jusqu 'aux environs
de la frontière .

Décimés
Mais, au fur et à mesure que la com-

pagnie gagnait de l'altitude, la neige, qui
était tombée durant la nuit , ralentissait
la marche des soldats. Bientôt une tour-
mente se leva, charriant des flocons et
les hommes mal reposés de leurs fati-
gues de la veille, aveuglés par la neige,
sentirent bientôt l'affolement les gagner.

La compagnie perdit rapidement de sa
cohésion et se scinda en plusieurs grou-
pes, chacun tentant désespérément de
trouver un abri contre la tourmente, la
plupart des hommes revenant sut" leurs
pas vers une cabane de bergers qu'ils
avaient remarquée en passant.

Les sauveteurs auxquels s'étaient joints
les skieurs de la gendarmerie de monta-
gne rencontrèrent bientôt la plus grande
partie des égarés et leur prêtèrent main
forte pour regagner Larrau. Un grand
nombre d'entre eux, gelés, épuisés, étaient
incapables de marcher et 11 fallut les
porter.

(Suite  en dernière natte)

PAUL VI PROCLAME
SAINT BENOIT
PROTECTEUR
DE L'EUROPE

En pèlerinage au Mont-Cassin

Samedi le pape Paul VI est parti pour
un bref pèlerina ge à Montecassino. Le
souverain • pon t i f e  p a consacré l'abbaye
bénédictine qui avait été en grande partie
détruite pen dant l' avance des troupes al-
liées sur Rome en 19'ii. Au cours de ces
cérémonies Paul VI a proclamé Saint
Benoit protecteu r de l 'Europe.

Paul VI a notamment déclaré : t C' est
la paix qui a accomp li le miracle de la
reconstruction de cette abbaye. En consé-
quence , célébrons la paix. Et que les im-
menses énerg ies emp loy ées par les armes
de destruction et de mort soient utilisées
pour rénover et construire.

Sous une pluie battante , le pape s 'est
rendu ensuite dans la vieille ville de
Cassino entièrement reconstruite elle aussi
depuis la f i n  de la guerre où il a visité
les quatre ég lises paroissi ales. Peu après
Paul VI reprenait la route pour Rome.

(Relino AP)

SAVOIR
ACHETER

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
frein que I on so propose d ap-

pliquer à la spirale des prix sem-
ble grippé. En tout cas , les mé-

nages à budget modeste ne voient
guère s'alléger les soucis de la fin
du mois, te coût de la vie augmente ,
chacun le constate , tout le monde le
déplore , mais après ?

Que fait l'Etat ? Ce serait pourtant
son rôle de défendre le pouvoir
d'achat des salaires , affirment les uns ,
sans demander en vertu de quel pou-
voir de , quel droit , les autorités pour-
raient intervenir . !.e contrôle des prix ,
séquelle de l'économie de guerre , ne
subsiste plus que dans des secteurs
isolés et strictememt délimités, te 6 dé-
cembre prochain , le peuple suisse don-
nera sans doute le coup de grâce au
contrôle des loyers.

D'ailleurs , nous sommes la dans un
domaine où il né saurait y avoir de
mesures efficaces sans blocage des sa-
laires , sinon simultané du moins con-
sécutif . Mais en un temps de « surex-
pansion », alors que le revenu national
augmente d'année en année, il serait
malaisé d'obtenir pour une telle inter-
vention l'accord des associations d'ou-
vriers et d'employés.

Faut-il alors laisser les choses aller
leur train et ne concéder au consom-
mateur que le droit de sa lamenter ou
de tempêter? L'exercice se révèle d'au-
tant plus vain que ce même consom-
mateur porte , lui aussi , une part de
responsabilité , car se soucie-t-il tou-
jours d'acheter ce que le marché lui
offre de plus avantageux , plus exac-
tement, sait-il discerner où est son
avantage ?

Non, répondra-t-on, parce qu'il n'est
pas renseigné et il faut commencer
par lui donner les informations indis-
pensables.

Telle est donc le but de l'entreprise
lancée maintenant par la communauté
d'action des salariés et des consomma-
teurs sous le nom de «Fondation pour
la protection des consommateurs », et
dont M. Huber, juge fédéral, appelé à
la présidence, nous entretenait jeudi
dernier. Il s'agit, je le rappelle de
faire « tester » ou analyser des pro-
duits semblables vendus sous des mar-
ques diverses et à des prix différents
et de diffuser les résultats de ses re-
cherches afin de mettre l'acheteur en
mesure d'appréc -r si, payant un prix
plus élevé, il s'assure un bénéfice qua-
llflrntlf

Information b'en nécessaire en un
temps où quantités de produits sont
fabriqués à peu près partout selon les
mêmes procédés et les mêmes formu-
les , ne variant que par de petits dé-
tails qui ne devraient normalement
guère influer les frais de production.
Mais une habile propagande essaie
d'« individualiser », si l'on peut dire,
ces marchandises de série, de leur don-
ner un visage propre qui doit les dis-
tinguer de tous les produits concur-
rents. Et ce sont ces prétendues « par-
ticularités » que l'on doit alors payer.

Il faudrait donc que le consomma-
teur pût, avant de se décider et de
fixer son choix , connaître aussi exac-
tement ce qui se cache sous l'étiquette
et surtout sous le boniment publicitaire.
On va donc lui fournir les éléments
de cette connaissance. Mais saura-t-il
en profiter ?

Georges PERRIN.

(Suite en dernière page)

Un écrivain polonais
est jugé à Varsovie

// était contre la censure

VABSOVIE (UPI). — Le procès d'atteinte a la surete
de l'Etat contre l'écrivain polonais Melchior Wankowic;
s'ouvre aujourd'hui à Varsovie.

Wankowicz est l'un des 34 intellectuels polonais ayant
signé en mars un manifeste protestant contre la censure
directe et indirecte des autorités. Il avait été arrêté le
5 octobre, le jour même où M. Zenon Kliszko, membre du
bureau politique et spécialiste des questions idéologiques
du PC polonais, avait dénoncé devant une réunion d'écri-
vains le manifeste des 34.

Wankowicz serait également accusé d'avoir transmis
à l'Ouest des éléments utilisés par Radio-Europe libre
une organisation de ce genre pour une propagande dirigée
contre tp régime nolonais.

LES MILITAIRES
ABANDONNENT
LE POUVOIR
i UN CIVIL...

Evolution politique au Viêt-nam du Sud

Phan Khac-suu nouveau chef de l'Etat
Phan Khac Suu le nouveau chef

d'Etat. Ingénieur agronome, il a été deux
fois ministre de l'agriculture sous Bao-Daï
et Diem. (Belino AP)

SAIGON (ATS-AFP). — C'est à l'unanimité et par
acclamation de tous les membres du haut conseil
présents que M. Phan Khac Suu a été élu samedi
nouveau chef d'Etat de la république du Viêt-nam du
Sud.

Dans un communiqué officiel, il est indiqué que
M. Suu a accepté ces hautes fonstlons à condition
d'assumer celles-ci jusqu'à la mise en place du
« congrès de la nation » et non pas jusqu'à la
promulgation de la nouvelle constitution , comme
prévu à l'article 46 de la charte provisoire.

Cette condition émise par M. Phan Khac Suu
parait aux observateurs la conséquence à la fois de
l'état de santé du nouveau chef de l'Etat, et de son
désir de se voir éventuellement confirmé dans
ses fonctions par un vote du congrès de la nation.

La date et les modalités de convocation de ce congrès
ne sont d'ailleurs pas encore arrêtées. Il ne se réunira
probablement pas avant deux ou trois mois.

Samedi matin, deux délégations religieuses (catho-
liques et bouddhistes (étaient intervenues auprès du
haut conseil et avaient insisté pour .que les fonctions
du nouveau chef de l'Etat soient confiées à une
personnalité civile.

Aucune indication n'a pu être recueillie, pour le
moment, sur le nom de la personnalité civile que
M. Phan Khac Suu désignera comme nouveau chef
du gouvernement. Plusiuers noms continuent à
courir : ceux de MM. Nguyen Luu Vlen, ministre de
l'Intérieur dans le gouvernement Khanh, Hovan
Nhut , membre du haut conseil et Tran Van Huong,
ex-préfet de Saigon.

Matraques, ch iens policiers à Jessup

JESSTJP (ATS-AFP). — Deux cents
« state troopers » ont reçu l'ordre de se
rendre à Jessup (Maryland) où les déte-
nus de la maison de redressement se sont
révoltés vendredi soir et ont tenu quatre
de leurs gardiens en otages.

Les responsables locaux de la défense
civile ont reçu l'ordre de tenir leurs uni-
tés en éta t d'alerte. Selon la police d'Etat
un incendie s'est déclaré dans la ferme
attenante à la maison de redressement
où 2000 condamnés sont détenus.

Quatre heures après le début de la
rébellion , environ 400 mutins avaient
regagné leur cellule et une demi-dou-
zaine de gardiens qui s'étaient barricadés
dans une pièce pour échapper aux détenus
étaient libérés par les « state troopers ».

Deux prisonniers ont été blessés au
cours de l'émeute par divers projectiles
lancés d'un étage de l'Immeuble.

Sur les 2000 délinquants que compte
la maison de redressement , 800 ont par-
ticipé à la mutinerie , déclenchée, selon
un responsable de la prison , par une
querelle entre deux détenus au réfectoire.

Les manifestants avaient retenu plu-
sieurs de leurs gardiens comme otages
pendant plus de quatre heures et ont
causé des régâts importants à leurs cel-
lules, mettant le feu à la literie et brisant
les fenêtres et les installations électriques.

Appelés d'urgence les « state troopers »,
portent casques, armés de matraques et
accompagnés de chiens policiers, ont
réussi à rétablir l'ordre et à dégager une
demi-douzaine de gardiens tandis que
plusieurs compagnies de pompiers étei-
gnaient les incendies allumés ici et là dans
l'immollhlo

Ces pieds appartiennent à l'un des huit cents mauvais gar-
çons de la prison américaine de Jessup, dans le Maryland ,
qui s'étaient révoltés. Après avoir fait des dégâts estimés à
250,000 francs, ils ont réintégré leurs cellules, à moins que ,
comme celui-là, ils ne soient transportés à l'infirmerie en

= , piteux état.
(Belino A.P.)

Les mutins dn Maryland
ont perdu leur bataille

L/«Expo» 64 a fermé ses portes
L '« Expo » a vécu,  v ive  l « txpo SU » .' Ouverte le dV avril , la sixième
Exposi t ion nationale suisse a pris f i n  hier soir, après avoir reçu près

de 12 millions de visiteurs. (Keystone)
(Lire  nos informat ions  en nage 17)
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Les survivants de la llime compagnie
du Bat. fus. 19 1914-1918 se sont réunis
le 17 octobre pour célébrer ensemble
le 50me anniversaire de leur appel sous
les armes.

Le matin , ils visitèrent le càteau et
goûtèrent un vin d'honneur aimable-
ment offert par le Conseil d'Etat dans
Osa salle des chevaliers. L'n repas réunit
ensuite les partici pants à l'hôtel Du-
Peyrou , repas ouvert par une prière du
cap itaine aumônier  Junod et au cours
duquel on entensdit  de souvenirs de
1914 lus par le major Clerc, ancien
commandant  de la compagnie '.

Les partici pants ont été heureux de
se retrouver et die revivre ensemble
le temps passé autrefois au service du
pays.

Transports gratuits
Les vols spécifiques du week-end

sont ceux des véhicules à moteur. La
police cantonale nous signale la dispa-
rition des véhicules suivants à Neu-
châtel : un scooter < Vespa » blanc ,
plaque NE 840 ; un motocycle léger
« Kreidler Florett » , plaque NE 1696, et
un motocycle léger « Honda > , plaque
GE 78104.

Las Vieux se souviennent
des «mobs »

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Les membres du Club alpin,, sec-
tion de la Chaux-de-Ponds, se sont
retrouvés il y a une semaine à l'hôtel
de Commune des Geneveys-sur-Coffrane.
Ils étaient plus de cent cinquante. Un
repas leur fut servi, qui précédait la
partie officielle de la j ournée. M. Eme-
ry, président, salua chacun et , plus
particulièrement, les nombreux délégués
d'autres sections, dont un délégué fran-
çais et un membre du comité central
suisse.

M. Calin-Vuille dirigeait la chorale
qui se manifesta plus d'une . fois au
grand plaisir des auditeurs. \

M. Emery salua encore vingt-trois
membres qui font partie du club depuis
plus dç quarante années, dont un depuis
61 ans ! Le pasteur Cand prit égale-
ment la parole, puis entonna avec le
chœur et l'assemblée le Cantique suisse
avant d'écouter les allocutions des invi-
tés. La soirée fut très animée et elle
se termina par un chant de la chorale.

Le Club alpin
chaux-de-fonnier s'est

réuni

CORCELLES-CONCISE

(c) Samedi, à 22 h 15, à l'entrée du
village de Corcelles-Concise , un auto-
mobiliste , M. Jean-Claude Frozio , âég
de 29 ans, instituteur à Suscéva'z, se
dirigeait vers Neuchâtel , lorsque son
véhicule quit ta la ruote et se jeta con-
tre un mur. Après avoir reçu des
soins d'un médecin , il put regagner
son domicile. Son passager, M. Samuel
Zeller , âgé de 26 .ans, a été transporté

, à l'hôpital d'Yverdon ; il souffre d'une
commotion cérébrale. La voiture est
complètement démolie.

Une voiture se jette
contre un mur

Voumard Machines C° S.Â.
a célébré son vingt-cinquième anniversaire

Les responsables de Voumard Machi-
nes Co. S.A. ont voulu que le vingt-
cinquième anniversaire de l'a fondation
de leur entreprise soit une grande réu-
nion familiale. Samedi , les employés et
ouvriers de l'usine d'Hauterive, ainsi que
leur femme et leurs enfants, se sont
rendus à la Chaux-de-Fonds pour y vi-
siter l'usine mère. A midi, la cohorte
s'est agrandie du personnel chaux-de-
fonnier et c'est un cortège de 900 per-
sonnes environ qui a parcouru les lo-
caux de l'usine d'Hauterive et suivi la
partie officielle.

Ce jour restera certainement marqué
d'une pierre blanche pour tous les par-
ticipants, patrons et ouvriers.

En 1939, à Saint-Imier, s'ouvrait un
modeste atelier, qui construisait des ma-
chines à rectifier les intérieurs. La con-
fiance et la volonté de Bertrand Vou-
mard étaient à ce moment-là plus Im-
portantes que les locaux et l'outillage
nécessaires ! C'est le prototype d'une
nouvelle machine qui permit, en 1941,
de prendre un nouveau départ , prélude
a un développement qui ne cessa de
s'accentuer. Une année plus tard , l'en-
treprise quittait Saint-Imier pour la
Chaux-de-Ponds où, en 1947, sortait la
première machine à cycle entièrement
automatique.

Les succès se suivirent : intensification
de lu production , amélioration de la
qualité, construction de l'usine d'Haute-
rive, l installation IBM. En 1953, l'usine
Voumard livrait 75 machines. Dix ans
plus tard , elle en produisait 360...

Nous ne parlons que de Voumard Co.
S.A., à l'honneur cette année. Le groupe
Voumard , y compris le département hor-
logerie, représente au total un millier
de personnes.

A l'occasion de ce quart de siècle
d'existence , l'usine d'Hauterive a été
agrandie d'une manière sensible et c'est
dans une nouvelle et immense halle que
fut servie une copieuse collation à tous
les participants. Les discussions et les
souvenirs allaient bon train , accompa-
gnés par les airs entraînants de l'or-
chestre « La Chauxoise ».

Plusieurs orateurs ont pris la parole
el ont été chaleureusement applaudis. On
sentait le respect , la confiance, l'estime
dont jouissent tous les chefs auprès du
personnel. M. Bertrand Voumard, mem-
bre fondateur, président du conseil d'ad-
ministration, parla des problèmes hu-
mains, nombreux dans une telle entre-
prise, s'inspirant de la sagesse de Ra-

(Avipress - J.-P. Baillod)

bêlais pour qui « Science sans cons-
cience n 'est que ruine de l'âme. »

Lui succédèrent : MM. Willy Gasser,
administrateur, G. Heubi , directeur tech-
nique et de vente, André Bernasconi,
directeur de fabrication , M. Guerne, pré-
sident de la commission des ouvriers,
M. Bertschi, adjoint à la direction de
fabrication à Neuchâtel qui s'adressa
spécialement aux jeunes.

Deux hommes fêtaient le même anni-
versaire que la maison, puisque tous
deux étaient de « l'ouverture » : le fon-
dateur, M. Bertrand Voumard , et un
ouvrier aléseur, M. Edouard Wisler qui
vécut ainsi l'es vingt-cinq premières
années de l'entreprise. Une magnifique
pendule neuchâteloise leur est remise
sous les acclamations.

Tous les membres du personnel rece-
vront un souvenir de cette journée : une
médaille d'or ou d'argent, selon le nombre
d'années de service dans la maison, et
une appréciable gratification.

Et , naturellement, dans une ambiance
saine et fraternelle, chacun s'est donné
rendez-vous pour l'anniversaire du demi-
siècle.

RWS.

Selon la presse de Belgrade

BELGRADE (UPI). — Selon des in-formations de journaux de Bel grade, unjou rnaliste suisse, dont le nom n 'a pas
été relevé, aurait été pri s au passage de
la frontière à Sezana avec quelque 3000
montres représentant une valeur d'en-viron 200 ,000 francs.

Les montres étaient dissimulées dans
la voiture du journaliste qui s'est vuinfliger sur-le-champ une amende de
principe de 150,000 fr. et qui est gardé
à vue dans un hôtel de Sezana , en at-
tendant sa comparution devant le tri-
bunal. •

La douane yougoslave
confisque pour 20,000 fr.

de montres passées
en contrebande

par un journaliste suisse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 oc-

tobre. Température : Moyenne : 3,9 ; min.:
1,4 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyenne :
714,3. Eau tombée : 0,2 mm Vent do-
minant : Direction : nord , nord-est de
12 h à 14 h ; force : fa ible à modéré.
Etat du ciel : couvert le matin, nuageux
l'après-midi, clair le soir. Très faible
pluie et neige à 7 h 15.

25 octobre. Température : Moyenne :
4,8 ; rriin. : 0,9 ; max. : 9,3. Baromè-
tre : Moyenne : 722 ,6. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : clair le matin, nuageux k cou-
vert ensuite.

Niveau du lac du 23 oct. 1964 : 429.11
Niveau du lac du 25 oct. à 5 h : 429,08

Température de l'eau 10 ° '/>

Le nouvel hôpital
de la Chaux-de-Fonds

Les autorités de la métropole horlogère ont vote de nouveaux crédits en
f a v e u r  de cette réalisation , en raison du renchérissement qui intervient
à mesure que la construction avance. On s'attend à une dé pense de 36
millions de francs  pour autant que les réalisations soient toutes,  exécutées.
Un climat d' accueil cordial et sincère , tel doit être aussi le but que se
propose d' atteindre la Chaux-de-Fonds en cherchant à humaniser le séjour

des malades. (Photo ASL)
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(c) L 'Etat  possède au Creux-du-Van
un important  domaine , essentiellement
syl'vicole , d'enviro n trois cents hectares,
constitué par des achats successifs dès
1884. Les forêts , dont plusieu res avaien t
suibi le traitement de la coupe rase, que
la loi forestière a interdit dès lors,
étalent, pour la p lupart , dans un état
lamentable. Elles ne bénéficiaient pas ,
au surplus , de chemins convenables.
Un traitement judicieux des boisés et
l'établissement d' une quinza ine  de kilo-
mètres de chemins empierrés ont gran-
dement amélioré cette propriété doma-
nial e.

C'est ce dont on pu se rendre comp te
les membres de la commission fores-
tière , présidée par le Conseiller d'Etat
Jean-Louii'S Bairrelet, qui récemment
ont visité une partie des divis ions et eu
toutes ex.plicat.ions utiles de l'inspecteur
cantonal  des forêts, M, Farron , et de
M. F. Grandjean , inspecteur de l'arron-
dissement , sur l'évolution et le volume
du matériel contrôlé par des inventaires
périodi ques. L'équi pe des bûcheron s,
sou s la direction du garde forestier A.
Clerc, complète le réseau des chemins
et s'est employée également, cet été , à
la construction de muirs die soutène-
ment et à de,s travaux de consolidation
rendus nécessaires par la nature du sol.

L'après-midii euit lieu la séanee ad-
minis t ra t ive  où l'inspecteur canton al
paria die la situation actuelle du marché
des hors. La commission forestière avait
visité, la dernière fois en 1946, le do-
maine dm Greux-du-Van et les membres

.qui en faisaient partie à cette époque
purent constater les grands progrès ac-
complis.

Dans les forêts
du Greux-du-Van

TRAVERS

(sp) Samedi à 0 h 05, à une cinquan-
ta ine de mètres avant le vieux pont , l'es-
sieu avant droit d'un camion de la Société
coopérative de consommation de Neuchâ-
tel s'est brisé. Le conducteur , M. Charles
Delay, perdit alors la maîtrise de son
véhicule qui heurta une borne à droite
puis vint s'immobiliser contre un mur au
nord du pont. Le conducteur n 'a pas eu
de mal. Le camion a subi de gros dégâts.

Un camion contre un mur

FLEURIER

(c) Dimanche, au culte du matin , le pas-
teur Berthier Perregaux, de Saint-Sulpice ,
a célébré un service religieux qui mar-
quait le début de l'instruction religieuse.
Cette année, le pasteur Perregaux ins-
truira les j eunes garçons et le pasteur
Borel les jeune s filles.

Présentation des catéchumènes

MOTIERS

(sp) Vendredi à 16 h 20 , Mme Suzanne
Brochard, domiciliée à Charleville , circu-
lait en auto sur la route nationale 10,
de Môtiers en direction de Couvet. A
proximité du dos d'âne du Grand-Marais ,
elle freina en voyant arriver en sens
inverse un camion piloté par M. Roland
Cand , des Bayards.

Ce coup de frein surprit M. Charles
Maire , des Ponts-de-Martel , lequel suivait
en voiture Mme Bochard , dont il heurta
l'auto. Sous l'effet du choc, la machine
de M. Maire fut déportée à gauche et
tamponna le camion.

Il n'y a pas eu de blessés mais d'im-
portants dégâts matériels, spécialement
aux autos .

Double collision au Grand-Marais

(c) Sous les auspices de la Jeune Eglise,
M. \ Louis Nussbaum, instituteur à la
Chaux-de-Fonds a parl é du séjour d'une
année qu 'il fit récemment au Congo com-
me maître au collège de Matadi, institué
par l'EPER, et qui contribua à l'équipe-
ment scolaire de ce pays où la langue
française est à l'honneur. Une riche collec-
tion de diapositifs en couleur illustrait cet
intéressant exposé.

Eehos du Congo .

FA/V S
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à
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Adressez ce bulletin lisiblement
rempli, en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte , affranchi e à 5 c,
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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M A I S ON  HE SS
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COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
la banne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 6 36 07 - Maladière 6 32 30
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(c) La tendance étant aux «alignements»,
la commune vient de décider la ferme-
ture du bureau communal le samedi ma-
tin, à partir du ler novembre.

On s'aligne

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Ouest
de la Suisse et Valais : généralement
peu nuageux à nuageux. Dans l'ouest
du pays tout d'abord encore forte bise,
faiblissant lentement. Encore froid.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, Grisons : éclaircies régionales
dans la matinée, général'ement nuageux
à très nuageux pendant la journée. En
plaine, quelques brouillards matinaux au
nord-est du pays. Bise faible à modérée.
Température en plaine comprise entre
4 et 8 degrés pendant l'après-midi. Lé-
ger gel nocturne dans les éclaircies.

Monsieur et Madame
Roger SAAM-DREYER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leurs
filles

Caroline et Patricia
24 octobre 1964

Maternité Coteaux 32
Neuchâtel Cortalllod

—— ^—————^——— 

Monsieur et Madame
Alain de ROUGEMONT et leur petite
Anne Ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Laurence
24 octobre 1964

Im elsemen Zeit 74 Maternité
Zurich fl/57 Neuchâtel

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00

Journée des Nations unies
Conférence publique et gratuite

BEAU-RIVAGE, lundi 26 octobre, à 20 h,
« Les Nations unies

dans le monde d'aujourd'hui »
sous les auspices des Baha'is

de Neuchâtel

REX DÈS MERCREDI ^i
GÉRARD BLAIN n FRANCIS BLANCHE ;

Suivez la mode...
Apprenez à coudre le- jersey grâce

à Bernlna
COURS SPÉCIAL

dès mardi 27 octobre l'après-midi,
mercredi 28 octobre le soir

Renseignements et inscriptions :
(nombre de places limité)

L. CARRARD
Epancheurs 9, Neuchâtel, tél. 5 20 25

4,5 kg. Fr. 10.-
' Nettoyez tous vos vêtements au

nEtasDus
nettoyage à sec - salon lavoir -

self-service
Neuchâtel, rue Fleury 14

(Derrière les Halles) Tél. 5 07 07

a 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

REX DÈS MERCREDI
CHS AZNAVOUR n J. POIRET n TISSIER I

M THÉÂTRE
j g £  Ce soir et mardi, à 20 h 30

Productions Herbert
MATCH

Agemce Strubin. Tél. 5 44 66
4me spectacle de l'abonnement

W
ANS * REX

L'INSOLITE
RÉALISME MONDIAL
LE MÉPRIS OSÉ DES CONVENTIONS !

REX DÈS MERCREDI
LES V IERGES

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Le Monde

sans voile.
Studio, 20 h 30 : Le Monocle rit jaune.
Bio, 15 h : Maciste en enfer.

20 h 20 : Quinze jours ailleurs.
Apollo, 15 h et 20 h 30: La Rancune.
Palace, 20h 30 : Le Journal d'une fem-

me de chambre.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Marnle.
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Match, de

Michel Fermaud.
Pharmacie de service. — Wldhaber.

Orangerie (jusqu 'à ,23 h. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien k disposi-
tion).

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

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) ;

Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Frochaux.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : i Le Tombeur de ces dames.

...c'est bien , bon et fidèle serviteur,
tu as été fidèle en peu de chose, je
te confierai beaucoup ; entre d'ans
la joie de ton maître. Mat. 25 : 21

Madame Ernest Juillerat-S.iutebin
et sa pet i te  Nicole ;

Mademoiselle Michèle Jui l lerat  et
son f iancé à Durban , Afri que du Sud ;

Mademoisel le  Mar ianne  Jui l lerat , à
Lausanne ;

Monsieur  et Madame Paul Ju i l le ra t
et leurs en fan t s , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Mademoiselle Nell y M othen .  k Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Henri Juillerat
et leurs enfan t s , à Sion ;

Madame et Monsieur Beiohert - .Tuil-
lerat et leurs e n f a n t s , k Bàle ;

Monsieur et Madame Maurice  Sau-
tebin , au Fuet , leurs en fan t s  et pe-
t i t s -enfants  :

Madame Paul de Montmol l in , à Cor-
ta i l lod , ses en fan t s  et pe t i t s -enfan t s  ;

Madame Eugène Terrisse , k Saint-
Biaise ;

Madame Ami Viquern t . ses enfan ts
et pet i ts-enfants ,  à Clarens ;

les f a m i l l e s  Viqucra t , parentes et
al l iées ,

ont la profonde douleur  de faire
part du décès du

pasteur Ernest JUILLERAT
Missionnaire au Mozambique

leur très cher époux , papa , frère,
beau-frère , beau-f i ls , oncle , parrain ,
cousin et ami que Dieu , dans son
amour ,  a repris à lui le 24 octobre
lflf i4 , dans sa 56me année.

Culte  au temp le de Chènc-Bougcries
(Genève), mardi le 27 ectobre , à
15 h ,10.

L ' i n h u m a t i o n  suivra au cimetière
de Chène-Bougeries.

Domicile mortuaire : Chapelle de
l 'Hôpital  cantonal , Genève.

Domicile : Florissant 51, Genève.

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24
Monsieur Pierre Gutknccht , à Chézard;
Monsieur et Madame Marcel Gut-

knecht et leurs enfants Ginet te , Gaby et
Michel , à Payern e ;

Monsieur et Madame Marius Gut-
knecht et leurs enfants Josiane et
Claude , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Arthu r Bianchi-
Gutknecht et leur  f i l s  Michel , à San-
Simone (Tessin) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis-Alfred Op-
pllger ;

Les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Gutknecht ;

Les familles parentes et alliées, ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Emma GUTKNECHT
née OPPLIGER

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belile-sœur, tante , cousine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 75me année, après quel ques jours de
mattadde.

Dombresson, le 24 octobre 1964.
li'incinération aura lieu à NeueMtel,

mardi 27 octobre.
Culte à la chapel le du crématoire, à

15 heures.
Culte de famille au domicile , à 14

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle. Henriette Perrin ;
Les enfants de feu H. Koeher-Perrin,

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Perrin , aux Ponts-de-Martel,
Fribourg, La Brévine ;

Monsieur et Madame Fritz Perrin,
leurs enfants  et petits-enfants aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Armand Perrin,
leurs enfants et pet i ts-enfants  aux
Ponts-de-Martel, Niederb ipp, Courtelary
et la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très chère soeur, belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine et
amie,

Mademoiselle Cécile PERRIN
que Dieu a rappelée à Lui paisible-
ment  lo 25 octobre dans sa 82m«
année.

Peseux, le 25 octobre 1964.
L'incinérat ion aura lieu , mercredi

28 octobre , à Neuchâtel .
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire, rue des Meun ier»

7, Peseux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je me confie dans la bonté da
Dieu , éternellement et k jamais.

Ps. 52 : 10.
Monsieur Jules Piola , ses enfants et

petits-enfants ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Jules PIOLA
née Barbara PASSINI

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et _ paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 77me année.

Saint-Biaise , le 25 octobre 1964.
(Chemin des Perrlères 4)

L'incinération, sans suite , aura lieu
mardi 27 octobre . Culte à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Dieu de toute grâce, qui vous
a appelés en Christ à sa gloire
éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même, vous af-
fermira, vous fortifiera .

I Pierre 5 : 10
Monsieur Georges Maillard , à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Charles Mail-

lard ;
Madame Blanche Bessaud ;
Monisieuir et Madam e Fr. Geiser, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Ernest Jaton , ses enfants et

petits-enfants ;
Madam e Anna Hauser, à Corcelles ;
'les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Georges MAILLARD
née Amélie EMERY

leu r très chère et regrettée épouse,
belle-sœur, cousine, parente et amie,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
ce jouir, après une longue maladie bra-
vement supportée.

Corcelles,. le 24 octobre 1964.
(La Venelle 5)

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 à

Neuchâtel , lundi 26 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La « Maison de la Dîme» de Coffraie
est transformée en banal «locatif »

(Photo Avipress - Schneider )]'

Alors qu 'elle p ouvait encore défier que lques siècles

De notre, correspondant :
Dams quel ques semaines, urne banale

maiso n locative aura remplacé la « Mai-
son , de la Dîme », à Coffrane , qui était
après le temple, le p'iius beau monument
laiissé par nos aïeux. Le propriétaire
du bâtiment n'en a gardé que les murs
inférieurs, qui ne nappeleront évidem-
ment en rien l'ancienne silhouette de la
façade. s

C'et urne paige d'histoire qui se tourn e
pour Coffrane. Epargné par l'incendie
de 1841 quii anéantit tout le oenitire de
la localité, l'édifice était le plus ancien
et le plus grand du village. C'était là que
s'engrangeaient jusqu 'en 1848 le fro-
ment , l'orge et l'avoine, produite de la
dîme attribuée en 1529 par Jehanne de
Hochberg à Jean de Merveilleux avec le
fief de Coffrane.

De ce, lointain passé, la grange de
la Dîme avait garde tafetiote son immen-
se toiture à forte pente admirablement

proportionnée . Ce n 'est pas sans regrets
que les habitants du village la. voient
disparaître. L'hiver dernier, une deman-
de contresignée par plms de quatre-
vingts citoyens avait été déposée pouH
que le bâtimen t soit inscrit à l'inven»
lai™ des monuments historiques et pro-«,
tégé... I

Comime nous avons pu nous en rendTei
compte oes jours-ci, tant les muirs que?
la charpente étaient encore d'une soli*
dite à toute épreuve. Misée à nu, lai
structure massive et savamment appa-»
raillée paraissait faite pour défier la
temps.

Au moment où il est die plus en plus
souvent quest ion d'aménagement du ter-
ritoire et de sauvegarde des monuments!
et des sites, un peu du. caractère du
village de Coffrane s'efface. L'architec-
ture rurale du Jura y perd un exemple!
extrêmement rare d'édifice adiaipté k
une fonction spéciale,

E. R.

La future raffinerie de Cressier
provoque des réactions

(c) La Ligue des droits de l'homme,
dont le siège est à la Chaux-de-Fonds
et qui est présidée par le docteur J.-P.
vient  de publier un véri table appel
au peuple en ce qui concerne la cons-
truction , déjà commencée, de la r a f f i -
nerie de p étrole à Cressier. Les mises
en garde des auteurs de cette brochure
portent sur les points suivants :

1) Le danger de pollution croissante
de l'air par les émanations du raff i -
nage dans une région soumise à un
régime très dense de broui llard une
grande partie de l' année est consi-
dérable , et d'ailleurs prouvé par les
études d'académies des sciences ou de
médecine , notamment en France. Il
n'a pas du tout été calculé ici , alors
que des risques moindres ont fait
non seulement interdire , mais arrêter
des travaux similaires près de Paris ,
Besançon , etc.

2) Autre danger plus pressant en-
core : la pollution de l'eau , si évident
dans notre pays à l'heure actuelle.
« Il faut  90 litres d'eau pour raff iner
5 litres de pétrole. » De plus, un
gramme de pétrole pollue mille l i tres
d'eau.

3) La ra f f ine r ie  de Cressier , régie
par un conseil d'administration amé-
ricain mais où il n 'y a aucune per-
sonnalité suisse (sauf peut-être son
futur  admin i s t r a t eu r  sur place) , n 'ap-
portera aucun bénéfice important ni à
la main d'œuvre (très réduite) ni au

fisc. En tous cas rien qui puisse se
comparer aux déprédations atmosphé-
ri ques, tour i s t iques  et autres qu 'elle
importera. (Réd .  — La Li gue des
droits de l'homme f a i t  allusion à la
société chargée de la contraction de.
la r a f f i n e r i e , la Lummus Nederland
N .V. L' exp loitat ion sera assurée par
la Compagnie de raffinage Shell
(Suisse) .
' Autre accusation : même si l'on vou-

sable) dans ce canton ou ce pays une
lait const i tuer  (ce qui est indispen-
commission d'étude du problème , on
n'aurai t  pas les spécialistes réelle-
ment comp étents et formés pour ce
travail , qui comporte une très grande
part d ' inconnues .

La Ligue neuchâteloise  des droits
de l'homme pose les questions sui-
vantes :

— le rapport de la commission can-
tonale d' experts (constituée) a-t-il été
déposé ?

— quelles sont ses conclusions ?
—. que dit  l 'étude du professeur

Lugeon ?
— les commissions comp étentes du

Grand consei l ont-elles été saisies ?
—¦ le médecin cantonal a-t-il eu à

donner son avis ?
— les commissions de salubrité pu-

blique de Cornaux et de Cressier ont-
elles eu h connaître  de l'a f f a i r e  ?

— le service d'hygiène fédéral a-t-11
donné son accord ?

— le service des eaux du départe-
ment fédéral de l ' intér ieur  approuve-
t-il la construct ion d'une raffinerie
de pétrole à Cressier ?

— l'inspectorat des fabriques est-il
au courant ?

— l'inspecteur cantonal des fabri-
ques l'est-il aussi ?

— le Conseil ' d'Etat va-t-il prendre
sa décision sans consulter les repré-
sentants régulièrement élus du peuple
neuchâtelois ?

— le public sera-t-il informel?
Nul doute que des réponses seront

bientôt  données par les autorités can-
tonales , directement visées.

UK chef-d'œuvre de l'architecture paysanne
du Haut-Jura neuchâtelois en voie de rénovation

De notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds :

La ferme dite des Brandt , aux Cro-
settes, au sud de la Chaux-de-Fonds,
à deux pas de la route cantonale qui
mène au Reymond, est enfin en train
d'être rénovée semble-t-il, soit par ses
propriétaires , soit encore une grande
société industrielle du Val-deRuz. Il
s'agit d'une ferme de maître bâtie en
1614 avec tous les moyens architec-
turaux et sculpturaux de l'époque, les
arts de la boiserie et du meuble, les
plus riches dans une période où l'on
construisait d'une manière particuliè-
rement fastueuse dans le Haut-Jura
neuchâtelois , on ne sait pas exacte-
ment pour quelles raisons.

Déj à la ferme du Grand-Cachot de-
vant est relevée de ses ruines, et c'est
fort bien. Mais il y a une très belle
bâtisse flanquant l'une des plus belles
maisons de la Chaux-de-Fonds , Les
Arbres , construite par Moïse Perret-
Gentil et propriété du Dr Grosjean ,
que le Club jurassien a décidé de
transformer en « Musée paysan ».
L'idée est excellente, mais il impor-
terait que l'on en fit aussi un lieu
de réception rustique dont on manque
cruellement à la Chaux-de-Fonds , où
l'on pourrait conduire quel ques hôtes ,
tenir des conférences de presse ou

des séances de commissions par exem-
ple. A proximité de l'hôpital, qui sera
désormais fort visité et dont on pour-
rait utiliser l'intendance, cette halte
dans la petite histoire du lieu serait
bienfaisante pour tous. Quand on ré-
nove avec soin, on fait parfois d9
merveilleuses découvertes.

Un habitant
du Noirmont

écrasé
par son auto

Tragique accident
aux Franches-Montagnes

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 23 h 15, un automobiliste du Noirmont ,
accompagné d'un camarade, rentrait de
Goumois à Saignelégier. Dans le virage
du Theusseret, la voiture fut déportée
sur la droite, monta sur la banquette et
se renversa. Le conducteur, M. René
Boillat, boulanger, âgé de 28 ans, père
de deux enfants, qui avait été éjecté au
début de l'embardée, a eu la tête écra-
sée sous la voiture et est mort sur le
coup. Son passager, M. Wilhcm Boillat,
a été blessé à un bras mais il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins à l'hôpital de Saignelégier.

Corresp ondances
Ils s'offraient

un litre de « bleue »
mais ils ne buvaient

rien d'autre !
Monsieu r le rédacteur ,
A l'époque de la votation sur l'inter-

diction de l'absinthe, j' avais 25 ans. Elle
coûtait alors 2 fr. le litre et se vendait
15 c. le verre dans les restaurants . Dans
certains établissements , on en obtenait
même deux verres pour 25 centimes !

C'est donc le prix avantageux du meil-
leur des apéritifs qui l'a fait disparaître !
Si seulement on avait écouté le regretté
conseiller fédéral Robert Comtesse, décé-
dé en 1913. qui proposait de prélever un
impôt de 5 fr. par litre d'absinthe. La
solution de M. Comtesse était acceptable
puisqu 'on l'applique aujourd'hui pour
d'autres alcools ; qu 'on en prenne pour
seul exemple l'augmentation du whisky
décidée dernièrement. Et. ne vous en dé-
plaise, les qualités de l'absinthe valent
bien celle du whisky.

Le fameux crime de Commugny était
utilisé comme argument principal contre
la malheureuse « fée verte », lors des vo-
tations de 1907. Mais, on l'a soigneuse-
ment caché, l'assassin était un ivrogne
qui buvait de tout , en commençant tôt
le matin avec du vin blanc !

Pendant cette période de polémique, je
recevais de temps en temps la visite d'un
pasteur qui faisait partie du comité pour
l'interdiction de l'absinthe. Après le vote,
il m'a avoué que la Suisse allemande
s'était prononcée négativement , parce
que, dans ce cas. le « schnaps » ne serait
pas supprimé. C'était lui ou « elle ».

L'absinthe n'était pour ainsi dire pas
connue en Suisse alémanique , mais, lors
d'un voyage outre-Sarine en 1908. j 'ai
observé "des industriels qui savouraient la
* bleue » à une table ronde. Ils commen-
taient cette fameuse interdiction et re-
connaissaient à l'unanimité, que sa con-
damnation avait été injuste.

On a prétendu que l'absinthe était un
poison et rendait fous ceux qui en bu-
vaient . L'alcool n 'est pas seul dangereux ,
tout excès est nuisible. Aussi dit-on : « il
faut user de tout et n'abuser de rien. »
Mon grand-père , qui faisait des étampes
sans lunettes à 80 ans , buvait , avec ses
amis « Mathez du Sel » et Jacot des Ai-
guilles », un litre d'absinthe par jour !
Mon grand-père ajoutait innocemment :
« Mais nous ne buvons rien d'autre ! » Et
la suppression de la douce « fée verte »
n 'a pas fait disparaître les cas de deli-
rium tremens et de cyrrhose du foie !

Actuellement , la Confédération remplit
ses coffres avec les impôts sur les bois-
sons distillées. Tant mieux , mais pour-
quoi Interdire seule la vraie absinthe qui
n'est pas une boisson malsaine si l'on n 'en
abuse pas ? La fabrication au marché
noir , il faut le dire , permet à des gens
qui souvent n'y connaissent rien de lan-
cer sur le marché une absinthe douteuse
à des prix surfaits.

Quelle serait la meilleure solution ?
Laisser les fraudeurs distiller une absin-
the qui n'en est pas avec des alcools sus-
pects tqu 'on se souvienne des alcools de
bois fabriqués en Amérique lors de la
prohibition et qui ont frappé plusieurs
personnes de cécité) , faire des visites et
des « descentes » sur dénonciation chez
ceux qui en produisent — de la vraie ou
de la fausse — infliger des amendes illé-
gales, puisqu 'elles ne sont pas mention-
nées dans la loi de 1907. vendre à la
sauvette, à des prix exagérés , de la mau-
vaise marchandise, ou , tout simplement,
autoriser la fabrication d'une bonne ab-
sinthe dont la qualité serait surveillée ?

Si la régie prélevait un impôt appré-
ciable sur l'alcool et que le prix de vente
rie l'absinthe soit majoré comme celui du
whisky, le fisc ne perdrait rien.

Il serait temps de revenir à une juste
compréhension de cette question. On dé-
fend tous les alcools distillés ou on les
frappe d'un impôt raisonnable qui en em-
pêche l'abus.

Il n 'est pas démocratique de permettre
aux uns ce qu 'on interdit aux autres 1

Bernard BREGUET, Nidau.

Ils ont permis au fermier de la Ville
de fêter dignement cinquante années
passées à la ferme de Pierre-à-Bot

Soixante beaux gâteaux
larges comme des roues

r f̂ O I X A N T E  gâteaux au beurre
V d' un mètre de diamètre pour

yj  vingt-quatre person nes, huit
kilos de pâle et trois kilos de
beurre ; c'est avec cette abondance
patriarcale que M .  Slucki  a accueil li
ses amis samedi soir dans la f e r m e
de la Ville à Pierre-à-Bot , qu 'il
g ère depuis  50 ans. M.  S lucki , qui
est seul maintenant, est secondé
d' une façon  admirable par Mme
Streit qui a quitté son métier de
vendeuse pour se consacrer à la
vie. des champs tout en élevant ses
quatre en fan t s  dont une jeune f i l l e .
un peu casse-cou qui a par t ic ip é
à la dernière course de caisses à
savon de Chaumont.

La f e r m e ,  tris ancienne, possède.
un grand f o u r  à bois qu 'on voit
rougeoyer au f o n d  d' un couloir.
Jadis on y cuisait le pain, main-
tenant il ne sert p lus qu 'au rile du
gâteau au beurre, dont M.  .lames
Slucki est le grand maître. C' est la
recette qui s 'imposait pour célébre r
cinquante années de noble travail
p a y s a n .  Voici comment se déroule
la cérémonie. : it f a u t  d' abord un
f e u  in f e rna l  qui c h a u f f e  au maxi-
mum la pierr e du f o u r .  Devan t une
longue, table de bois brut,  les f e n i -
f e s  recommencent les beaux gestes
ancestraux communs à toutes les
paysannes  du monde , qu 'elles pré-
parent  de la p izza,  du gaspacho
ou du gâteau au beurre. Elles éten-
dent ta pâte largement sur de
grandes p lanches avec des coups
réguliers cl ry thm és .  L' essentiel
c'est que la p âte soit la p lus f i n e ,
possible ,  et qu 'on puisse re tendre
comme une voile sur la p laque.
C' et alors qu 'intervient M.  S l t tsk i  :
i! parsème le gâteau dr pe t i t s  cubes
de beurre, le g lisse au f o u r  le
temps de laisser le beurre s'amnlir.
Il l'étalé ensuite,  ajoute du sel et
g lisse à nouveau la p laque au f o u r .
I.e moment est grave ,  il s 'ag it de
ne pas perdre le g àlcaii de vue.
Comme dans toutes les bonnes cho-
ses , c'est de la cuisson que dépend

la réussi te .  Le. moment de retirer
« la sèche » s 'évalue à une seconde
près mais aussi la couleur ,  l' odeur
sont importantes .  I l  y a cinquante
ans que M.  S lucki  fa i t  des gâteaux
au beurre, jamais il n 'a eu recours
à sa montre. De .même pour la
pâle, pas question de balance et
de grammes pour lui. les propor-
tions de far ine  et de levure , il les
a dans sa main.

Quant aux convives,  tous ceux
qui ont participé à ce. genre d' agaur
le savent ,  il f a u t  qu 'ils aient la
f o u r c h e t t e  rap ide : car la sèche , re-
f ro id i t  vile, et ne se. laisse guère
de temps pour la conversai ion.

La f a m i l l e  S lucki , anciennement

(Av ipress - J.-P. Baillod)

ori g inaire. du Simincnlhal  s 'est
d' abord installée à Chaumont où
M .  .lames Slucki  est né. en 1903.
C' esl en 1913 qu 'elle a pris en
charge, la f e r m e  de Pierre-à-Bot.
En fan t ,  M.  Slucki  s 'en allait nu-
pieds sur le chemin de l'école com-
me ses douze f rères  et securs.

Dans cette f e r m e  si proche de
la ville , mal gré la télévision allu-
mée dans la salle, de sé jour , la vie
s 'écoule , comme hors du monde et
du bruit et ici se perp étue un
climat qu 'on ne retrouve , hélas
p lus que traduit p ictural' ement,
riiez Chardin ou Anker .  Une joie
s imp le et un bonheur de vivre qui
sont devenus , tris , tris rares.

L. Car.

Les Jurassiens
antiséparatistes
de l'extérieur

ont tenu leurs assises
L'Association des Jurassiens bernois

de l'extérieur (antiséparatiste) a tenu
sa première assemblée des délégués sa-
medi à Lausanne, sous la présidence de
M. René-Albert Houriet» de Bex.

Elle a adopté ses statuts, désigné lea
membres du comité central et a entendu
MM. Houmard et Méroz, qui lui ont
apporté le salut de l'Union des patriotes
jurassiens.

Les délégués représentaient les can-
tons de Vaud , Genève, Neuchâtel, So-
leure , Zurich, Bàle et Fribourg.

Us ont adopté à l'unanimité deux ré-
solutions. La première relève que les
Confédérés sont troublés par la crise
jurassienne. Elle rappelle qu'en votation
populaire , les citoyens du Jura ont refusé
toute idée d'une séparation d'avec Berne.
« La majorité du peuple jurassien n'est
pas séparatiste », dit la résolution, qui
ajoute que la minorité séparatiste est
clairement délimitée géographiquement.
« Réserver sa sympathie à une fraction
du peuple jurassien contre la majorité
de ce dernier aboutirait à une légitima-
tion de la violence. » La première réso-
lution conclut en ces ternes :

« Le peuple jurassien est bernois et il
entend le rester, n'en déplaise à une
minorité. Il en appelle au peuple suisse
tout entier pour que cessent les mena-
ces et l'incompréhension dont 11 est
l'objet. »
'Dans la seconde résolution, l'Associa-
tion des Jurassiens bernois de l'exté-
rieur accuse les séparatistes d'avoir re-
noncé aux voies légales et fait allusion
à des influences de la France au sein
du mouvement autonomiste. « C'est l'exis-
tence même de notre Confédération que
le séparatisme met en cause. » La ré-
solution conclut : « L'Association des Ju-
rassiens bernois de l'extérieur s'adresse
à tous les Confédérés pour leur signaler
le grave danger que court notre pays. »
(A.T.S.)

Samedi est décédé à l'hôpital canto-
nal de Genève le pasteur Ernest Juil-
lerat , personnalité du monde mission-
naire bien connue à Neuchâtel.

Né en 1909, M. Juillerat avait fait ses
études de théologie à Neuchâtel , tout
de suite en vue d'une vocation mis-
sionnaire. En 1937, il partait pour
l 'Afrique orientale , au Mozambique. Il
tint plusieurs postes sur les champs
des Missions suisses en Afrique du
Sud, notamment à Beira. Il fut direc-
teur de l'école pastorale de Ricatla et
président du Conseil chrétien du Mo-
zambique durant plusieurs années. Lin-
guiste distingué, il a notamment mul-
tiplié les écrits en langue indigène
tsonga.

Revenu sur notre continent pour des
raisons de santé, M. Juillerat a notam-
ment séjourné à Genève, de 1961 à
1963. Puis, en juin 1963, il partit à
Lisbonne, chargé de mission par le
Département missionnaire romand.

Le Département
missionnaire romand

en deuil
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Le cours de sous-officiers de l'Institut
suisse de police , dont nous avons parlé
dans notre numéro de mercredi dernier ,
s'est terminé samedi à la caserne du
Chanet.

Après avoir étudié , de lundi à ven-
dredi , tous les problèmes du commande-
ment , de l'orientation , de psychologie, de
liaison , soit toutes les notions indispen-
sables à un bon chef de brigade, les 77
participants k ce cours ont joué encore
samedi matin des exercices d'interven-
tion. Les solutions envisagées ont prouvé
que la direction du cours, assumée par
M. Burkhard , commandant de la police
cantonale de Lucerne , et les instructeurs
avaient fourni un excellent travail. Les
participants ont manifesté un intérêt tout
particulier aux diverses matières étu-
diées, tant en salle que dans le terrain,
de jour comme de nuit.

Quelques instants de détente ont per-
mis aux maîtres et élèves de se fami-
liariser avec les spécialités du pays, bien
entendu à commencer par nos vins , dans
une cave d'Auvernier.

Le cours a été clos samedi matin par
M. Georges Béguin , président de l'Ins-
titut suisse de police. A cette occasion ,
M. Henri Verdon , conseiller communal ,
directeur de police de la Ville de Neu-
châtel , a pris congé des participants au
nom de l'autorité communal. La veille ,
les participants avaient eu le plaisir de
déguster un vin d'honneur offert par le
Conseil communal.

L'organisation et l'administration du
cours étalent assurées par le capitaine
Bleuler, aidé des services de la police
locale.

Le cours de l'Institut
suisse de police

s'est terminé samedi

Hier, vers 15 h 30, une voiture ber-
noise , conduite par M. P. O.-G., domici-
lié à Bienne, circulait au faubourg de
l'Hôpital , direction est-ouest. Alors que
le conducteur essayait de parquer son
véhicule à la hauteur du No 34, il
heurta une voiture neuchâteloise qui
stationnait. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Collision entre deux voitures

Samedi a eu lieu à Nods, en présence
du conseiller d'Etat Gnaegi , des autorités
du district de la Neuveville et de celles
de la commune de Nods. des actionnaires,
des invités et des représentants de la
presse, l'inauguration officielle du télé-
siège du Chasserai. Nous reviendrons de-
main, au cours d'un article exclusif de
notre correspondant, sur cette intéressante
manifestation dont l'importance touris-
tique n'est- plus à souligner.

Inauguration officielle
du télésiège du Chasserai Au Crêt-du-Locle

Hier , à 17 h 30, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds , M. A. C., circulait
au Crêt-du-Locle quand il dut freiner
pour éviter une autre voiture. Son véhi-
cule f i t  alors un tète-à-queue et te rmina
sa course dans un champ. Dégâts ma-
tériels.

Une voiture termine
sa course dans un champ

Entre Grandson et Yverdon

(c) Hier soir, vers 21 heures, une voi-
ture conduite par un habitant de Fleurier
roulait en direction de Sainte-Croix. Au
lieu dit le Bcy, elle coupa la route à une
automobile qui venait de Grandson et
nui roulait en direction d'Yverdon. Le
conducteur de ce dernier véhicule, M.
Ducret , domicilié à Yverdon , et sa pas-
sagère, Mlle Jacqueline Ray, habitant
Fleurier, ont été blessés.

Deux voitures
entrent en collision

La neige qui avait fait sa première
apparition importante, vendredi , sur le
Jura , n 'a pas résisté k la bise qui s'est
levée samedi. Les routes, notamment
celle de la Vue-des-Alpes, étaient sèches.
Cependant du sable a été répandu sur
quelques tronçons qui auraient pu deve-
nir dangereux. Quant aux automobilistes
ils ont fait preuve d'une prudence exem-
plaire et aucun accident de la circula-
tion ne s'est produit.

Si la neige était absente, le froid , lui ,
s'est manifesté très vivement. Ainsi on
notait hier — 7 degrés au sommet du
Chasseron.

Pas de neige, ce week-end,
mais du froid !

Le Bulletin du département de l'ins-
truction publique donne quelques rensei-
gnements sur les épreuves cantonales
d'orientation scolaire. Les tests (batterie
d'aptitudes scolaires collective) seront
passés le mercredi matin 18 novembre.
Les épreuves de connaissance se déroule-
ront le matin du mardi ler décembrest
du mercredi 2 décembre.

Tous les élèves qui fréquentent une
classe de 5me année sont soumis à ces
épreuves. Les élèves de 6me primaire qui
désirent entrer en lre classique ou en
lre scientifique peuvent demander de su-
bir les épreuves d'orientation. Ils en sont
dispensés s'ils ont obtenu des résultats
suffisants aux épreuves de 1963.

Les élèves qui fréquentent une lre mo-
derne - préprofessionnelle appliquant le
nouveau programme ont deux possibilités
s'ils désirent entrer en section classique
ou en section scientifique :

a) s'ils réussissent l'épreuve interne qui
sera organisée dans ces classes, ils béné-
ficieront de leçons de. rattrapage et peu-
vent rejoindre leurs camarades de volée
en 2me classique ou en 2me scientifique;

b) s'ils ne réussissent pas cette épreu-
ve, ils peuvent demander de subir les
épreuves cantonales d'orientation scolaire
au niveau de la 5me année primaire. En
cas de réussite et s'ils obtiennent en fin
d'année les résultats nécessaires, ils se-
ront admis en lre classique ou en lre
scientifique. En cas d'échec, ils devront
remplir, en fin d'année scolaire, es con-
ditions de promotion en 2me moderne ou
en 2me préprofessionnelle.

Les examens officiels de la fin de l'an-
née scolaire 1964 - 1965 auront lieu les
mercredi 24 et jeudi 25 mars 1965.

Les épreuves d'orientation
scolaire auront lieu

les 18 novembre
et les 1er et 2 décembre

Le professeur J.-J. von Allmen , doyen
de la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel , a été invité à donner
trois conférences à l'Académie de théo-
logie de Sofia. A l'occasion de son
voyage dans les Balkans, il a pris con-
tact aussi avec l'Académie de théologie
de Halki , en Turquie , et avec la faculté
de théologie de l'Université d'Athènes.
II a également été reçu par le pa-
triarche œcuménique de Constantinople,
par le patriarche de Sofia , et par 1 ar-
chevêque d'Athènes. Rentrant par Rome,
il a été invité à assister à deux congré-
gations générales du concile du Vatican.

Un professeur de la faculté

de théologi e de Neuchâtel

au concile du Vatican

A NEUCHATEL

Samedi, vers 12 h 30, Mlle Anna
Neucombes , domiciliée à Colombier , a
été renversée par une voiture conduite
par M. R.M. , domicilié à Neuchâtel.
Mlle Neucombes était en train de tra-
verser la chaussée au nord de la Ban-
que cantonale , place Pury . Souffrant
rie douleurs à un pied, Mlle Neucombes
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
locale.

Une passante
renversée par une voiture

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture bernoise , conduite par
M. G. F., domicilié à Delémont , descen-
dait le chemin Blanc , à gauche de la
ligne de sécurité. Elle est entrée en
collision avec une automobile , conduite
par M. P. C, de la Chaux-de-Fonds , qui
circulait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Collision
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Nous cherchons pour nôtre maga-
sin de Neuchâtel

ouvrière
âge 18 à 30 ans, consciencieuse,
entrée immédiate ou à convenir,
semaine de 4 % jours, bon salaire.

Se présenter à

C H E M I S E S - E X P R E S S
Rue du Seyon 7, tél. (038) 4 02 66

Jeune vendeuse et serveuse
ainsi qu'un

pâtissier - confiseur
sont demandés pour entrée Immédiate ou à convenir par impor-
tant tea-room de Suisse romande, situé en plein centre d'une
¦ville industrielle. Bons salaires assurés. Fermeture le soir à
19 heures.
Faire offres sous chiffres P 11628-29 à Publicitas, Lausanne.

FERS ET QUINCAILLERIE
Important commerce de gros en fer et
quincaillerie de la Riviera vaudoise
cherche pour son service

RÉCEPTION DES COMMANDES
employé de bureau qualifié
ayant formation complète dans la bran-
che, connaissance parfaite des langues
française et allemande.
Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, sous chiffres AS 37407 L
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

Importante banque de la place cherche, pour
entrée aussi rapprochée que possible,

collaborateur (trice)
pour son service Adrema. Poste indépendant et
très intéressant pour personne recherchant les
responsabilités, avec rémunération en rapport.
Conviendrait spécialement à personne pouvant
justifier d'une expérience dans la mécanogra-
phie, et capable d'assumer la conduite d'un tel
service. Semaine de 5 jours et climat de travail

agréable.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions
et date d'entrée sous chiffres T. U. 3740 au

bureau du journal.

L'Imprimerie A. et W. Seiler,
Neuchâtel, 9, faubg du Lac,
cherche un

manœuvre -
commissionnaire

Entrée immédiate. Tél. 5 34 70.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
à la demi-journée pour travaux
faciles, correspondance cou-
rante , contrôle du compte des
débiteurs , etc. Engagement ler
novembre 1964 ou à convenir.

Fabrique d'Enveloppes S.A.,
le Landeron

On demande bon ouvrier

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie H. Ferrari , Dîme 1,
Neuchâtel. Tél. 5 33 79.

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 , téléphone
8 41 48.

Haute coiffure
Schenk, tél . 5 74 74,

cherche

modèles
pour permanentes.

EBHfflffi Ŝe T. A,
WBÈgj&gmÊ /P  ̂ pour son atelier

^^^  ̂ de termlnage

 ̂ AVIA
remonteuses

de mécanisme
retoucheuses
compteuses
pitonneuses
jeunes filles

pouvant être formée»
pour différents travaux.

t .̂ rtt?̂ !Faire offres ou se présenter ,*3§cî
à l'Ecluse 67, ler étage ^ctfjS.

Entreprise de moyenne importance du Val-de-Ruz cherche

employée de bureau
de toute confiance.
Travail intéressant et varié.
Personne capable serait mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 5420 N à Publicita s , Neuchâtel.

Ax4foRy
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

OUVRIÈRE
pour travaux d'emballage et d'expédition .

; Prière de s'adresser directement à notre suc-
cursale « Saint-Martin » (anc. Sandoz frères).
Tél. (038) 713 66.

La fabrique de cadrans Cadrai S.A.
Peseux (NE)

'; engage tout de suite

OUVRIERS et OUVRIÈRES
Travail intéressant et agréable.

Faire offre à, la direction, rue Hugi 3, Bienne.
Tél. (032) 2 96 44.

Fabrique d'horlogerie

Froidevaux S.A.
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,

cherche

JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.
Se présenter ou téléphoner au 5 70 21.

. .̂ —^———^————————
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A louer au plus tôt,
à Serrières,

appartement
de 4 chambres et

hall meublable, tout
confort. Tél . 8 39 50.

Jolie
chambre

au centre, avec tout
confort, fbg du Lac
31 (2me au fond à

gauche), apparte-
ment No 12.

A louer grande
chambre, aveo
cabinet de toi-

lette et

pension
Tél. 6 88 55.

A louer pour le 1er
novembre chambre

k 2 lits, demi-
pension , bains,

chauffage, part à
la cuisine le soir,

tél. 5 97 22.
A louer à Peseux
chambre indépen-

dante, tout confort.
Tél. 8 18 19.

On cherche

MAGASIN
à louer , 30 à 60 m3, pour le 24
janvier 1965. Adresser offres écrites

à BR 3570 au bureau du journal.
Monsieur cherche

PIED-À-TERRE
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à 2610-69 au bureau
du journal.

Dame cherche

STUDIO
région Serrières -
Neuchâtel - Haute-
rive. Urgent.

Adresser o f f r e s
écrites à 2410 - 67
au bureau du jour-
nal.

La M a t e r n i t é
cherche à louer

chambre
indépendante ou

studio
avec bains, quartier
centre de la ville
ou à proximité de
la Maternité.

Tél. 5 11 73.

On cherche
représentant (e)
pour la clientèle privée de produits
cosmétiques et diététiques, produits
de lavage et de nettoyage. Condi-
tions adaptées au progrès. Invalides
peuvent entrer en considération. —
W. Hummel & Cie, Bâle, Eidgenos-
senweg 14.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

coiffeur
pour dames

place stable, intéressante.
Faire offres à Nino Serra , coif-
feur, rue des Envers 39, le
Locle. Tél. (039) 5 35 53.

REPRÉSENTANT
est cherché, pour entrée Immédiate ou

k convenir. Avenir assuré par le place-
ment, chez les particuliers , de produits
de plus en plus demandés. Nous aidons
efficacement k la vente et garantissons à
notre représentant un gain très élevé dès
le début. Grand rayon de travail à dis- ,
position ; les commandes directes sont at-
tribuées, sans exception , dès le premier
Jour de travail.

Mise au courant sérieuse et aide spéciale
aux débutants. Pas de charge à porter.
Nous préférons les collaborateurs d'âge
moyen , avec famille , possédant , si possible,
connaissances d'allemand .
Prière d'adresser offre , avec photo, sous

chiffres AS 18533 Lo Annonces Suisses
« Assa », Locarno.

Famille américaine cherche

nurse-gouvernante
de 23 à 33 ans, avec diplômes, parlant le
français, l'allemand et l'anglais, pour gar-
çon de 5 ans et fille de 13 ans résidant
à Paris. Références exigées. Entrevue à
Lausanne, les 28, 29 et 30 octobre.

Ecrire à : de Llmur, poste restante,
poste centrale, Ouchy.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

LE JEUDI 29 OCTOBRE 1964,
DÈS 14 HEURES,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , les objets
suivants :
Mobilier ancien de toutes époques et
divers styles. Paire de fauteuils,
tables, chaises et autres.
Tableaux anciens et XIXe.
Aquarelle de Bouvier, dessin de
Hodler , peinture par L'Eplattenier,
peinture signée de Decamps, pein-
ture par Delpy, etc.
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de toutes origines et de toutes

dimensions.
K>.zak, Boukkara , Afachar , Kirman,
Bachtiar , Chirvan , Goum, Chiraz ,
Kasghay, Karamanie , etc. (Plusieurs
tapis de grande dimension.)
Pendules anciennes , bibelots, objets
divers , etc.
Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.
Exposition : le jeudi 29 octobre 1964,
dès 13 h 30.

Pour le greffier du tribunal :
R. Richard , secrétaire.

Télégramme : Kollergalerie

Importante
vente aux enchères
du 17 au 23 novembre 1964
VENTE AUX ENCHÈRES 9
Très beaux meubles du XVIIIe siècle
dont plusieurs estampillés.
Plus de 100. horloges et cartels du
XVIe au XIXe sièale.
Grande collection de tabatières 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,
Dali, Liebermann, Rubans, Segontini,
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'Extrême-Orient.

2 catalogues richement illustrés

Exposition du jeudi 5 au dimanche 15

novembre inclus, de 10 à 22 heures.———

A louer à Peseux

locaux industriels
Surface environ 220 m^, y compri s
bureau, vestiaires, magasin. Force et
gaz installés. Chauffés . Belle situa-
tion, libres tout de suite.
Tél. 815 88. 
A louer à l'ouest de la ville , pour le
24 novembre 1964 ou date à conve-
nir,

appartement de 3 pièces
tout confort .
Loyer mensuel Fr. 315.— plus char-
ges. — Tél . 5 76 72 pendant les heu-
res de bureau.

«H w Fondation F.-L. BOREL

1 II ORPHELINAT CANTONAL
—̂*̂  Dombresson (NE)

Mise au concours

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
DE L'INSTITUTION

est mis au concours.

Formation pédagogique ou équiva-
lente désirée.
Obligations : celles prévues par le
cahier des charges pour le titulaire
et son épouse.
Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonctions : début 1965 ou
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur en charge, tél. (038)
7 14 37.
Les offres de services (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitœ, doivent être envoyées
à l'Office du personnel , département
des Finances , 2001 château de Neu-
châtel, jusqu 'au 7 novembre 1964,

H A U T E R I V E
Nous offrons , dans immeuble neuf ,
avec confort et service de concier-
gerie :

2 appartements de 3 chambres A VENDRE
et

3 appartements de 3 chambres A LOUER
libres tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à l'étude Feissly, Berset ,
Perret, Jeanneret , rue Jardinière 87,
la Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 2 98 22.

A vendre à Yverdon

villa familiale
sur un étage. 7 pièces spacieuses,
garage, cave, réduit, 2 bains,
1040 m2 de terrain, vue Imprenable
sur le lac de Neuchâtel et le Jura.
Prix désiré : Pr. 225 ,000.— hypothè-
que assurée.
S'adresser :
Etude du notaire Edouard Grangler
Cérésole 12 - Vevey.

offre à vendre

Neuchâtel
centre, Immeuble locatif, 3 ma-
gasins, 6 logements.

Hauterive
immeuble locatif de 6 logements
et 7 garages .

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 1 ma-
gasin et 6 logements.

Hauterive
immeuble locatif, 6 logements
et 1 studio.

Bevaix
magnifique villa, 8 pièces, vue
dominante.

Rochefort
les Grattes, ferme rénovée de
10 pièces, vue étendue.

Yverdon
Cheseaux-Noréaz, très belle villa
de 7 pièces, vue.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements .

A vendre
à Cortaillod

« La Poisslne »
belle propriété de

9300 m-\ k 300
mètres du lac et
1 km de la route
nationale 5 Lau-
sanne-Neuchâtel.

Maison de 4 cham-
bres et dépendances ,

serre et hangar.
Beau terrain avec
80 arbres fruitiers,

qui conviendrait
comme terrain
à bâtir. Faire

offres à M. G. Mon-
tandon , Evole 71,

Neuchâtel

A vendre à la Cou-
dre, sur Neuchâtel ,

TERRAIN
bien situé (zone
villas). Eau , gaz,

électricité sur
place. Adresser

offres écrites sous
chiffres GH 3725

au bureau du
journal.

ÉCRITEAUX
En vente au bureau

du Journal
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1 ZOTOS i
* (New-York) ï

+ Nouveauté d'Amérique pour cheveux fortement décolorés et J
j  teints. La première permanente au monde à base de « Trilex » *•
* pour cheveux teints et fortement décolorés éliminant tous risques. ï
* ** Nous vous en assurent le succès avec *î *ZOTOS «Lairguard» ï
ï 1
+ Venez vous convaincre des propriétés surprenantes de cette î
J nouvelle permanente qui donne aux cheveux teints ou décolorés *-
^ la même souplesse que les cheveux ondulés naturellement. î

£ Tous systèmes de permanente Zotos pour toutes les qualités de J
M cheveux (avec garantie). *.î , » *Avec Zotos (New-York) toujours à l'avant-garde de la mode. T
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If âT FIBRANNE IMPRIMÉE

Mi^^m ECOSSAIS - LAINE

B .-f SHETLAND - LAINE
Jlr le tissu idéal pour ensembles , ^A r^ ,-* ,-,

Le spécialiste des beaux tissus

'̂ 3 COUVRE
Tél. 5 30 13 , NEUCHÂTEL

A vendre, pour
cause de départ,

studio
complet

3 divans avec en-
tourage, une cham-
bre à coucher com-
plète, une table à
ra l longes  avec 4
chaises, un bureau
et une cuisinière
électrique. Paiement
comptant. Pour vi-
siter, prendre ren-
dez - vous par télé-
phone au 8 21 46,
entre 11 h 30 et
12 h 30.

TAPIFLEX |9B9flest bien meilleur ! IL I
WW¦M^^^'*—"̂ TII —'Ti~i ~~~̂ ^ -̂

Car Tapiflex a obtenu le plus petit coeffi dent d'usure aux essais internationaux de
revêtements de sol du métro à Paris. ¦ Ses qualités essentielles : haute résistance
à l'usure, résistance aux chocs et au poinçonnement, résistance à l'eau, au
froid, à la chaleur et aux agent chimique, isolant thermique et phonique, antiglis-
sant, décoratif. - Pose simple et rapide. - Renseignements, prospectus et offre
sans engagement.

f^̂ l J. 
WYSS 

S. A. 
flf 

V O V
LVy Ito)] Neuchâtel llll J\ «\E*  ̂ JA 6, Place-d'Armes UU fe,̂  : S'.} ,
| 0 (038) 5 21 21 f f  M f§

MIEL
A vendre m i e l

garanti pur (fleurs
et sapin), contrôlé.
S'adresser à René
Clémence, 2311 les
Emlbois.

Boutiques - Cadeaux
,-_,--^̂ |̂_--M„ ¦¦ IIMIHIIHH- «m ¦¦¦IIIB ¦¦
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magasins
«M du 26 au 31 octobre

Gonset
Au Sans Rival 

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades el démodés

WlmBt . . . . «,_,. ^^^^^^ ¦&d

EŒEQZTLI
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives , à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage ù
l'eau de savon,
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense. *
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils, sans
engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

Qui parle
machine à laver

pense

ITUVM9

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T'-T"*

Beau choix de

cuivres
étains et

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

et Styles,
Saint-Blalse.



Charly Laridolt peut facilement passer
pour le Biaise Cendrars de ia gastronomie

Glaronnais provençal ancré à Genève...

A Genève, Charly Landolt est un
personnage populaire.

On le tient pour un des meil-
leurs maîtres queux de la ville et
on n'a pas tort.

Mais il f au t  discuter avec ce
chef débonnaire et souriant pour
découvrir que si « cuisiner f u t  sa
vie », naviguer f u t  sa deuxième
p assion, et qu'il s'y adonna sans
compter, treize années durant. Der-
rière le masque jovial du gastro-
nome se cachent les souvenirs de
l'aventurier au long cours, ce ter-
me étant naturellement pris dans
le meilleur sens qui soit !

Charly Landolt f u t  le « coq » ap-
précié des paquebots des « Messa-
geries maritimes » et sa carrière
flottante abonde d'anecdotes inso-
lites, pi ttoresques ou émouvantes.
Français de nationalité, Genevois de
cœur, Charly Landolt, originaire de
Glaris, naquit à N ice, au début de
ce siècle tourmenté... Très tôt , le
spectacle de la mer le fasc ina. Il
devait lui donner treize ans (un
ch i f f r e  qui lui porta bonheur) de
son existence bien remp lie.

Les souvenirs évoqués par Char-

« L'Eridan », paquebot d'il y a trente ans. L'orchestre du bord s'était
installé dans les cheminées , dont on notera la forme particulière !

ly  Landolt su f f ira ien t  à fournir la
matière d' un livre. Nous nous som-
mes donc born é à recueillir les
plus étonnants.

Des cannibales
des Nouvelles-Hébrides...

Préalablement une précision
s'impose ; Charly Landolt (qui  na-
vigua entre autres, sur « L'Ara-
mis », « L'Eridan », « La Ville de
Strasbourg », « Le Cé p hée », « Le
Dumont-d'U rville »)  ne cuisinait
pas pour l 'équipage , mqis po ur les
passagers. Ce point a de l'impor-
tance puisque l' argument clef  des
« Messageries » était justement
l' excellence de leur gastronomie de
bord !

A cette époque (1929-1912) « L e
Cep hée » était le p lus gros cargo
mixte du monde. Il transportait
22,000 tonnes de laine.

— En 1934, raconte Charly Lan-
dolt , je f u s  témoin d'une bien cu-
rieuse aventure... J'étais à bord du
« Dumont-d'Urville » qui avait j eté
l' ancre aux Nouvelles-Hébrides.
Nous avons appris que deux gen-
darmes français avaient été vic-

times des cannibales... Cette « dé-
gustation » ne p lut pas au com-
mandant qui décida d' user de re-
présailles , en guise de protestation.
J' assistai alors à un bombardement
en règle de la région suspecte.
J 'ignore ce que sont devenus les
anthropophages , mais ce sont des
souvenirs qui ne s'oublient pas 1

... aux mises en scène
de Voronov !

Quel ques années p lus tard, à
bord de « L'Aramis » un passag er
de marque surprit tout le monde
par ses excentricités. Il s'agissait
du savant russe Voronov, dit « Vo-
ronov la G r ef f e  », qui n'hésitait
pas à faire de la publicité pour sa
découverte. Il se trouvait en voyage
de noces. Une réception eut lieu à
bord en son honneur, ce qui le
combla d' aise. Généralement Vo-
ronov prenait ses repas à l'écart,
dans sa cabine. Mais lorsqu'il dai-
gnait venir à la salle à manger du
paquebot , il faisai t  annoncer l'évé-
nement quatre jours d'avance, afin
que personne ne manque ce spec-
tacle.

Il a vu mourir Albert Londres
« L Aramis » était le bateau ju-

meau du « Georges - Phillipar t »
qui servit de tombeau au célèbre
reporter Albert Londres.

Charly Landolt se trouvait pré-
cisément sur « L'Aramis » lorsque
le « Georges-Ph illippar t » coula, en
1937 ou 193$, Les deux navires
étaient à proche distance l'un de
l' autre lorsque la catastrophe se
produisit. Charly Landolt entendit
les appels d'A lbert Londres, coin--
ce dans sa cabine. Cette vision dé-
chirante est restée gravée dans sa
mémoire, on s'en doute.

La Titaïna, inspiratrice
du,,, monokini !

Toujours à bord de « L 'Aramis »
voyagea La Titaïna, la célèbre
romancière du « Tour du Monde »,
Cette belle personmc émut l 'équi-
page en se juchan t au sommet d' un
mât, poitrine nue, pour écrire « à
son aise ». La romancière lança
sans doute , sans s'en douter et avec
trente ans d'avance, la vogue mort-
née du monokini !

Elle se rendait à Tahiti, « seul
endroit du monde où l'on ne fer -
mait pas les portes », le vol y étant
prati quement inconnu. Il est vrai
que Tahiti n'avait pas encore sa
vocation touristique actuelle et ceci
exp lique en partie cela !

Monfreid caché sous un tas
de charbon...

A bord du « Chantill y » , de retour
tle. Djibouti , se trouvèrent réunis le
Roi Al p honse X I I I  d'Espagne et
l'écrivain Henry de Monfreid.

Ce dernier, recherché par les
Ang lais qui avaient mis sa tête à
prix, s'était dissimulé ,., sous un tas
de charbon (avec la comp licité de
quelques amis) pour échapper aux
recherches. Il  y parvint et en f u t
quitte pour une bonne douche... et
un souvenir de p lus à l'intention
de ses innombrables lecteurs !

Charly Landolt , le cuisinier
bourlingueur , apprit à connaître
par cœur toutes les mers du Sud,
Il découvrit l 'Australie, l'Indochine,
Madagascar , le Japon , la Russie, où
« La Providence » f u t  le premier
navire avec passagers à p énétrer ,
depuis la révolution. Il  se souvient
encore de sa première entrée dans
la mer Rouge, où foisonnaient les
requins.

Son meilleur souvenir : l'inaugu-
ration du champ de courses de
Saigon, en 1937, au cours de la-
quelle dix mille repas au cham-

A l'œuvre à Genève , mais regrettant
peut-être que le fourneau ne tangue

pas. (Photo René Terrier)

pagne et au fo ie  gras (les oies
venant de France) fure n t  servis.
Ce f u t  grandiose , inoubliable.

Le plus mauvais : certains aspects
de la guerre sino-japonnaise. La
ville de Changhaï étant conquise
de jour par les Nippons  et retom-
bant, la nuit , aux mains des
Chinois.

Charly Landolt f u t  fo r t  choqué
de voir un jour quatre têtes chi-
noises pendues... chez un dentiste.

Des cafards grillés
aux œufs... millésimés !

Rassurez-vous : il ne s'agit pas
du « menu » du chef Charly Lan-
dolt , ni des sp écialités qu 'il mijote
derrière ses marmites à la Gare des
Eaux-Vives !

M ais il f u t  le témoin du banquet
le p lus insolite qui ait san s doute
jamais été organisé à bord d' un
navire battant pavillon fra nçais  !

Des Chinois, soucieux de con-
quérir les bonnes grâces de jour-
nalistes japonnais ,- leur o f f r i r e n t
une grillade de cafards et des œ u f s
« millésimés » puisque ayant sé-
journé dix ans ou p lus dans de la
po ussière de charbon ! Il s'agit de
« délicatesses » dont les Chinois
ra f fo len t ,  mais que les N ippons,
outrés, refusèrent  catégoriquement.

A ux remarques des Français con-
cernant l'étrangeté de ce repas, un
cuisinier chinois répondit :

— Vous mangez bien du lait
pourri, vous, et vous appelez cela
du Roquefort  !

Comme on pe ut  le constater, le
dialogue était impossible à pour-
suivre !

B. B. et D. D., incognito
mais bras dessus, bras dessous...
Au cours de sa longue carrière

(une carrière qu 'il p oursuit brilla-
nip nt sur le plancher des vaches)
Charl y Landolt a eu l' occasion de
cuisiner pour des pers onnages il-
lustres. Des vedettes notamment...

Un jour Brigi tte Bardot et Da-
nielle Darrieux vinrent ensemble,
en amies, mais incognito. Miracle s
personne ne les reconnut !

Pour proléger M ichel Simon con-
tre les entreprises des chasseurs
d'autographes; il fa l lu t  dresser un
barrage de chaises ! Charly Lan-
dolt eut comme... dégustateurs Mar-
cel Pagnol, Raimu, des hommes
politi ques, des dip lomates des
hommes de lettres, des tètes cou-
ronnées.

Mais ses souvenirs restent accro-
chés au large des lerres loin laines
du Sud et de l 'Orient, et aux liens
de camaraderie qu 'il nova à bord
d' une quinzaine de navires, aa
f i l  de treize années peup lées
d' anecdotes qu 'il conte volontiers...
p our notre p laisir d'ailleurs.

René TERRIER.

HORIZONTALEMENT
1. Celle d'Henri IV mit fin à la Ligue.
2. Assortir les couleurs — On en coiffe

l'évêque, une cheminée aussi.
3. Il ne circule plus beaucoup ¦— Pré-

nom féminin.
4. Roue à gorge — Avec quatre autres ,

ça fait un lustre — Il se cache à
l'approche du pion.

5. Croiserais la trame et la chaîne.
6. Le coin du feu — Confus.
7. Dans les airs — Cours qu 'on suit

sans ennui — Possessif.
8. Fripon.

9. Egalité d'humeur — Conjonction.
10. Attrapée — Qualification juridique

(plur.)
VERTICALEMENT

1. Commune du Nord — Dépourvu
d'intérêt.

2. On l'utilise pour huiler des rouages
— Adverbe.

3. Pronom — Plus vif lorsqu'il est grand
— S'accompagne d'un changement de
timbre.

4. La Reuss l'arrose — Amas chaotique
de glaces en montagne.

5. Plate-forme pour travailler à la carène
— Bisons d'Europe.

6. Préparés avec art — Aveu.
7. Dessous de Bordelaise — Les manants
8. Répété plusieurs fois.
9. Il est précieux à plus d'un titre a*

Tendre filets ou pièges pour prendre
la gent ailée.

10. Ville d'eaux de l'Allier — Précis.
Solution du No 409

MOTS CROISÉS
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Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi
avec les ailes. 12.45, informations. 12.55,
le feuilleton : La Dame de Monsoreau ,
roman d'Alexandre Dumas, adaptation
d'André Béart-Arosa (1). 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, concerto,
Proklviev. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Joseph Balsamo. 16.25,
un ¦ compositeur et ses interprètes. 16.50,
la marché des Idées. 17 h, Euromusique.
17.30, . miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.46, im-
promptu musical. 20 h, Othello 64, pièce
policière d'Isabelle Villars. 21 h, de Pa-
ris : gala final du concours Chansons sur
mesure 1964. 23 h, informations. 23.05,
le magazine de la science. 23.30, hymne
national.

Second programme
19 h, musique folklorique internationale.

20 h , l'art lyrique : Zoroastre, tragédie
lyrique de L. de Cahusac, musique de
Jean-Philippe Rameau ; version radiopho-
nlque de Françoise Gervais. 21.45, le
feuilleton : La Dame de Monsoreau, ro-
man de A. Dumas, adaptation d'Andrée
Béart-Arosa (1). 21.55, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 22.10, décou-
verte de la littérature. 22.30, hymne na-
tional.

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

feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05, musique de chambre. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, Engadine, O. Nussio.

12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, échos du Festival d'accordéon
de Lucerne. 13.15, musique légère. 14 h,
émission féminine. 14.30 , émission radio-
scolaire. 15 h , petits récits de H. Huber.
15.20, notre visite aux malades.

16 h, brèves informations. 16.05, or-
chestres, solistes et chef célèbres. 17.05,
essai de lecture. 17.15, chants, H. Wolf.
17.30, D'Ghummerbuebe. 18 h, concert ré-
créatif. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30, notre boîte
aux lettres. 20.45, concert demandé. 21.20,
Mort et solitude, pièce de W. Korruhn.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, chants de compositeurs égyptiens.
22.50, Nocturne et Caprice, A. Dorati.

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

léjoumal. 20.15, carrefour. 20.30, la
grand-route, jeu de Roland Bahy. 21.15,
les coulisses de l'exploit. 22.15, soir-infor-
mation : actualités ; ATS. 22.25, téléjpur-
nal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjoumal. 20.15, l'antenne.

20.35, au royaume des animaux. 21.05, que
suis-je ? 21.50, correspondance particu-
lière. 22,05, informations. !

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut
avoir vu. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, chantiers mathé-
matiques. 18.25, Paris ma grand-ville.
18.55, livre, mon ami. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
feuilleton. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, trente ans
d'histoire. 22.20 , tribune. 22.50 , actualités
télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Copyright by Cosmospress >, Genève

«Jal  couru jusqu 'ici pour vous rattraper, docteur Watson, dé-
clara Béryl Stapleton, d'une voix essouflée. Je voulais vous dire
combien je suis désolée de l'erreur stupide que j'ai commise en
vous confondant avec sir Henry. Je vous prie d'oublier ce que je
vous al dit. > — « Mais je ne puis oublier, mademoiselle, je suis
l'ami de sir Henry et son bien-être m'importe beaucoup. Pourquoi
exigiez-vous que sir Henry retourne à Londres ? »

« Caprice de femme, docteur. j> •— « Non, je me rappelle l'émotion
de votre voix, le regard de vos yeux. Soyez sincère, mademoiselle.
Dites-mol ce que vous vouliez me faire comprendre, et je vous
promets de transmettre votre avertissement à sir Henry. » Une
indécision passa un Instant sur sa figure, mais ses yeux se dur-

cirent. « Vous attachez trop d'importance à mes propos, dit-elle ,
la mort de sir Charles m'a bouleversée, et j'étais consternée d'ap-
prendre qu 'un membre de sa famille venait s'installer à Basker-
ville Hall. »

« Vous avez peur qu'il ne lui arrive le même sort ? », demanda
Watson. « Oui, c'est ça, docteur, si vous avez de l'Influence sur
sir Henry, éloignez-le de la lande, c'est un endroit qui a toujours
été fatal à sa famille. » — « Vous ne croyez tout de même pas
k l'histoire du chien ?»  — « Si, j' y crois, répllqua-t-elle. Il faut
que je rentre, sinon mon frère comprendrait que je vous ai vu.
Au revoir ! »
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I GRSDË SALLE, Casino de Sa RÛTOfêDE g
Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobre,

de 9 h à 18 h 80 sans interruption

1 Mise en vente
I d une grande quantité de tap is E

I en provenance directe du port franc (et diverses provenances)
î Voici quelques prix : I
I TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 50.—

H ENTOURAGES DIVERS
j Grands tapis laine , jusqu 'à 270 X 370 cm

| Splendide collection de tapis persans
H garantis d'origine, faits à la main
¦ KARAD.TA à partir de Fr. 55.—

RELOUTCH à partir de Fr. 150.—
1 HAMADAN à partir de Fr. 65.—

CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

! GRANDS AFGHANS, MEYREVANS, etc.

5 AFGHANS INDIENS faits main,
250 X 350 — Fr. 1000.— pièce

j REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS, MEME TRES USAGÉS

T?us nos tapis sont vendus avec certificats de garantie selon leurs qualités.
Présentation et livr In à domicile

ENTRÉE LIBRE ¦ une visite s'impose
;H J. Wessel - Genève

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ~ ' —i ; ¦ - - J,

LUNDI 26 OCTOBRE 1964
Journée assez agitée et violente.
Naissances : Les sujets de ce jour auront une

tendance emportée et impulsive qui pourra leur
nuire et Ils seront très passionnés.

Santé Douleurs dans la tête, mi-
graines. Amour : Ne vous confiez pas
trop spontanément : risque de trahi-
son. Affaires : Un léger laisser-aller.

Santé : Douleurs dans la nuque.
Amour : Vous êtes sur le chemin
d'une harmonie et d'une entente pro-
fonde et sûre. Affaires : Une certaine
chance vous sourit.

Santé : Buvez moins d'alcool et fu-
mez moins. Amour : On vous dira
franchement ce que l'on pense de
vous. Affaires : Vous serez plus régu-
lier dans votre travail.

¦m—araia
Santé : Consultez votre médecin au

sujet de votre circulation. Amour :
Vous vous sentirez peut-être angois-
sée, et ceci, sans cause réelle. Affai-
res : Secouez un certain lymphatis-
me, un certain laisser-aller.

Santé : Bonne forme et résistance.
Amour : Pour le ler décan : bonne
ambiance. Affaires : Ardeur et zèle
professionnel

Santé : Légère fa tigue. Amour : Une
visite ou une lettre vous comblera
de joie. Affaires : Vous devrez faire
un effort sur vous-même pour avoir
bon moral.

Santé : De la mesure en tout même
dans votre régime amaigrissant.
Amour : Petite déception, mais vous
réagirez vite. Affaires : Nombreux pro-
jets : certains sont parfaitement réa-
lisables.

Santé : Fatigue ; surveillez votre
foie. Amour : Perspective d'une gran-
de joie et d'un grand bonheur. Af-
faires : Modérez vos dépenses et vos
largesses.

Santé : Risque de chute. Amour :
Nouvelles relations qui vous intrigue-
ront. Affaires : Projet de voyage.

BE33 I1
Santé : Bonne harmonie bien que

résistance faible. Amour : Vous aurez
l'impression dé gouverner votre mon-
de. Affaires : L'emploi de la ruse et
de la diplomatie vous seront nécessai-
res

Santé : Faites davantage de sport.
Amour : Ne vous laissez pas entraîner
à un acte " que vous regretteriez. Af-
faires : Bonne ambiance de loyauté au
sein des relations d'affaires. ,

Santé : Evitez tout refroidissement:
courant d'au... Amour : Vos efforts
portent leur fruit. Ambiance de calme
et d'harmonie. Affaire : Choisissez avec
circonspection vos relations d'affaires.

Wf£B& S M Koweït] a m L̂mÊm

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel \
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Société 8, Colombier

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
ANDRÉ MONNIER

Ce mot, Marceau ne le prononça point. Il avait  mo-
bilisé par son geste l'attention du brigadier. Il se con-
tenta d'indiquer, par une mimique appropriée des yeux,
son désir qu on ouvrit la portière.

L'autre comprit-il qu 'il s'agissait d'une poignée fonc-
tionnant mal de l'intérieur ? Et les traits du voyageur
trahissaient-ils un malaise , et le désir de quitter le
véhicule ?

Quoi qu'il en fut , le policier avança sa large patte.
Et la seconde d'après, la portière ne dressait plus son
écran contre lui et l'inspecteur. Ce dernier abandonna
la voiture sans que le moindre frisson appréhensif
lui parcourû t les côtes.

Il se moquait , pour la minute , de l'automatique de
Vogel , transformé — par le miracle des événements —
en un vulgaire pistolet de paille.

— Alors qu 'est-ce qui se passe ? interrogea le po-
licier, curieux de recevoir une précision.

Marceau esquissa un vague salut militaire :
— J'ai une blessure au bras. Souvenir de guerre.

Et certains mouvements me sont difficiles.
» J'avais envie de sortir. Grâce à vous, ce me fut

plus aisé. Je vous remercie , brigadier.
— Pas de quoi , pas de quoi... répondit l'autre , d'un

ton protecteur.
— Si, si... Vous êtes un sacré chic type.
— N'exagérez pas. C'était la moindre des choses.

— Vous le dites... Dommage que votre figure ne ré-
ponde pas à votre cœur.

— Hein ? je ta le policier, dont les sourcils se mirent
subitement en accent circonflexe.

— Hé oui... Vous avez les joues trop larges. Elles
rappellent une paire de fesses.

— Une... une... quoi ? Une paire de...
— De fesse, je le confirme.
Un silence s'abattit. Très bref. Mais si lourd que la

vie de la rue sembla soudain suspendue pour les par-
tici pants du drame. Une sorte de silence histori-
que , comme on n 'en vit de rares dans une existence
d'homme.

Le brigadier plongea un regard noir dans le visage
de son interlocuteur. Ce gaillard était-il fou , ou bien
entendait-il bafouer l'autorité froidement , de propos dé-
libéré ?

La pup ille calme et légèrement railleuse de Marceau
lui fit adopter la deuxième hypothèse.

L'ahurissement du policier s'effondra , d'un seul coup.
Le baromètre facial sauta tout droit à la tempête. Le
teint de l'homme était passé de la tomate mûre à
l'aubergine. Une voix , pareille à l'olifan , lâcha un
« nom de D... ! » vibrant d'indignation rageuse. Et
les choses se passèrent alors avec le caractère inexo-
rable et la rap idité secrètement souhaités par l'inspec-
teur.

Tandis que le brigadier abattait une main sur l'épau-
le de Marceau il utilisait l'autre pour porter un sifflet
à sa bouche. Une cascade de stridulations fendit l'air.

Un des agents qui étaient mêlés à l'attroupement de
l'avenue des Vosges rappliqua au pas gymnastique, son
bâton blanc au poing.

— Empoignez-moi cet énergumène ! commanda le
gradé , dont la moustache se hérissait , tel le poil d'un
matou en colère. Il vient de m'insulter. Au poste, illi-
co !... Et sans ménagements ! Je vous rejoins dans cinq
minutes.

Tandis que son subordonné s'éloignait en bouscu-

lant rudement l'inspecteur, le brigadier tira un carnet
« Vous me la copierez , vous autres ! Je ne vous fais
pas de compliments pour les individus que vous véhi-
culez ! gronda-t-il , en partageant ses œillades courrou-
cées entre- Eisa et Vogel. Et d'abord , montrez-moi
vos papiers ! Car d'identité ou passeport , carte grise,
permis de conduire , et tout le tremblement.

La jeune femme et son compagnon avaient assisté,
impuissants et verts de rage , à la petite comédie
montée par leur adversaire. Flic ou pas flic, le salaud

. s'était acquitté de son rôle à la perfection , avec un
plein succès.

Non seulement il se tirait des pieds , mais encore —
en filant au côté d'un agent — échappait-il au châ-
timent d'une poursuite , et d'une seringuée de balles.

Ce fut Eisa qui répondit au policier :
— Nous sommes navrés, monsieur le brigadier. Et

je vous présente mes excuses. Cet homme s'est montré
odieux. Nous ne le connaissons pas. Il faisait de l'auto-
stop.

» Nous l'avons chargé près des Bassins. Il disait qu'un
de ses enfants venait d'être accidenté à Haguenau. Et
comme nous nous rendons dans cette direction...

— Voilà ce que c'est grogna le policier. Je vous
conseille de mieux ouvrir l'œil la prochaine fois.

» En attendant , je suis obligé de m'assurer de votre
identité. Vous avez assisté à l'affaire. S'il prenait au
coupable le culot de nier , on ferait appel à votre té-
moignage. »

D'un geste fataliste , Eisa et Vogel tirèrent leur porte-
carte.

Ce qui se déroula au commissariat ne manqua pas
de pittoresque.

Il se produisit un premier coup de théâtre lorsque
Marceau exhiba sa carte professionnelle. L'arrivée de
l'inspecteur Dumesnil , dont l'inculpé se recommandait,
fit l'effet d'un deuxième pétard.

Mais le désarroi de la police se prolongeait. Car
Marceau , tout en regret tant  la mise en scène à la-

quelle il avait dû recourir, refusait obstinément de
fournir des précisions sur sa mission à Strasbourg.
L'on en référa au directeur des services de la sûreté.

Et ce fut  finalement un coup de fil au boss qui
arrangea l'affaire.

Couvrant son subordonné , il exigea une libération
immédiate , dès que l'intéressé aurait exprimé ses re-
grets au brigadier offensé.

Puis il tint à converser directement avec Marceau
à l'appareil.

Une communication téléphoni que de Dumesnil lui
avait déjà appris la récupération du poste émetteur de
la rue du Poumon. Cela conduisit le « patron » à
admonester Marceau d'une façon très particulière :

— Une bonne note pour le clandestin. Continuez.
Je devine, d'autre part , qu 'il vous a fallu une rai-
son exceptionnelle pour recourir à une injure carac-
térisée envers un représentant de la force publique.
Vous me conterez l'affaire en détail , le moment venu.

» Citron , courgette ou coloquinte eussent tout de mê-
me mieux convenu , en la circonstance. Les termes
champ êtres sont moins blessants. A l'avenir, choisis-
sez donc mieux votre vocabulaire.

» Et ne perdez pas de vue qu 'il existe des mor-
tels avec la susceptibilité au ras de Pépiderme.

» De l'épiderme fessier, bien entendu. Bonsoir. »
Et il raccrocha.
L'incident se termina , pour l'inspecteur, pour une

tournée générale offerte dans un café voisin ' du com-
missariat.

Quand Marceau quitta ses invités , il jubilait. D'abord ,
parce qu'il recouvrait sa liberté. Ensuite , parce qu 'il
avait glissé en soup lesse entre les doigts d'Eisa. Un
sacré coup de pot . l'encombrement de l'avenue des
Vosges... Mais un autre sujet d'importance contribuait
à nourrir  son optimisme.

(A suivre)

Banco à Monaco
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Une machine à laver I

Rftàele I
une valeur sûre 1

Automatique pour le linge et la vaisselle pi

A ceux qui ne connaissent pas foutes ga
ses qualités : pi

Demandez renseignements et documentation a ĵ

Charles Waag I
N E U C H A T E L  ||

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914 ||

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue Fr.
17.— «ont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envoi de 20 c.
de port. En même

'<3.Mffl*J!=M*WJ*»WP

temps on peut en-
voyer 33 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éelai-
reurs. Malaria, foot-
ball, etc., pour Fr.
2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.G.,
Steinwesstrasse 18,

Zurich

I

Pour an intérieur ravissant f e
Benoit Tapis se rend garant E

TAPIS BEroOIT îS"£"M .» |

Jgk NEUCHATEL
s# Ife

^
B Ru" dM Sab,on, 57 Tél- 5 55 64

E W M Rue du Seyon 21 Tél. 4 14 33I cf 
ffiBITÎffiîSMr Service d'auto gratuit

/^  ̂ LAVAGE CHIMIQUE, BAIE

PREMIERS FRIMAS

Magnifique manteau pour fillettes, coupé dans
un beau lainage, boutonnage deux rangs, se
fait dans les teintes marine, beige et rouge

taille 45 JJf| + 3.- augm. par taille

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

COiO
~ût • wm

PrêtS rwqu'â Fr. 10000.-*
ouni pour lot vacance*. Raptirk,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortertttr. 120, Baie, Tél. 061/35 53 30

»¦¦¦¦ ¦¦¦ »» ¦¦¦¦¦¦ ¦¦*¦¦ ¦

AUTO-ÉCOLE
SIMCA • FORD • OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

J 

La Bernina
s'affirme
chaque jour

davantage
dans les écoles 1

Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
à l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand de jeunes

filles sont initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bemlna.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques: •
Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle Ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames, aucun risque

de blocage du fil.

BERNINA
Suivez la mode...

APPRENEZ X COUDRE LE JERSEY

GRÂCE À BERNINA

Cours spécial dès le 27 octobre
Renseignements et inscriptions :

(nombre de place» limité)

L. CARRARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

N E U C H AT E L

f Véritable 
^vacherin i

îribouri fcoll
à fondue

H, MAIRE
\ rue Fleury K J

MONTRES
Fr. 28.-

ancre, 17 rubl»
garantie 1 année

Roger
RUPRECHT
Grand-Rue 1 a

et place Pury i
Neuchâtel



La Banque des Règlements Internation aux, à Bàle,

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
de langue française pour la comptabilité et la correspondance.

Bonne formation bancaire. Bonnes connaisances de l'allemand
et/ou de l'anglais.

Semaine de 5 jours. Droit à la retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et références, au service du personnel de la banque,
Centralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

un cnercne

ouvrières
Se présenter à Maison Paul
Racine, empierrages, Boine 20,
Neuchâtel. Tél. 5 66 76.

Ssïïrm VOYAGES journaliers gratuits i OIENHEf^̂ ^̂ ^Fly j  i w SB» ^^^3yz^in r H J i î ^ ^St̂t^^s-y iy^^^^.'Sî n'£2r̂  ̂ T -̂tA

uP^̂ f directement au "Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland« r'̂ ^̂ ^S^û ^̂ B̂ n̂ ^̂ ^^^̂ S '̂meubles ! chez PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf lill ^̂ ^̂ Ĥ ^^̂ ^̂ ^̂^ Ŝ
(

Une collection unique sur 8 grands étages! 17 vitrinesl Vous y profitez du plus grand U ||̂ ^̂ ^^̂ jénûr  ̂H HH EHH tB  ̂R̂ SF F̂  ̂Û-.jA ggtm „ et plus beau choix de toute l'Europe l NOUVEAU: Halle aux tapis — énorme choix de WS/j qm^^
^ V̂I ALI V*' ta Pls ^e clua

'
ité à c'

es Prix vraiment populaires! Tout pour votre home sous un seul toit! ^̂ î pâ ^lS^̂  ' w 1
II" WV Fixez votre jour convenable et réservez vos places aujourd'hui encore ^5gSS£S:—•~~ 5̂  ̂ 3<S-̂ - E£sî£^^g7=~" ^—H

PHSTEB-AMEUBLEHENTS SA., Terra» 7, Neuciifllel — Tél. (038) 5 79 14 _ • * ^̂ C]

Magasin d'alimentation cherche

commissionnaire
(éventuellement chambre et pen-
sion à disposition), ainsi qu'une
moto.
S'adresser à Lehnherr Frères,
place des Halles , tél . 5 30 92.

Erlsmann-Scliinz S.A. ETS. MOIUOREX
Manufacture de ttltootM. amartiit»ur* a. erioc»..ch«loni combinéi. ngutltirla «t lourniturti pour i horiogaria tt I j;cir B. ij#

Nous engageons pour nos divers départements :

Dépt bureau de fabrication
contrôleurs pour nos fournitures d'horloge-
rie tels que amortisseurs de shocks, coque-
rets, plaques, etc.

liant rlaftnllolowa décolleteurs ou mécaniciens intéressés à
UC[JI UeifOlieidgC être formés comme décolleteurs.

Dont noIÏCCilO'D ouvriers pour adoucissages , éventuellement
UCfll |llfll3d(lgC manœuvres seraient formés.

fiant ifiaftanitma mécaniciens-outilleurs ou de précision pour
UtS\n î llcUalBl^UG travaux d'entretien et fabrication d'outil-

lages de précision.

Faiseurs d'étampes susceptibles d'aider le
responsable de la fabrication d'étampes dans
leur fabrication et entretien .

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoniquement ou se présenter.
Tél. (038) 7 91 42.

— ¦ 

Spécialiste
en automatique

Pratique des branches mécanique et horlogère, ayant fonctionné pen-
dant de nombreuses années comme chef de bureau de recherches et
d'atelier mécanique dans l'industrie horlogère , cherche place analogue
et indépendante ou comme chef de fabrication.

Faire offres sous chiffres P 5475 N à Publicitas , Neuchâtel.

Grâce à son *\m\ ^^à̂f P̂m\ ^^^'

L'IMPRIMERIE \̂ ^<L̂ *T
CENTRALE S.A. 

\̂^ ^̂ ^"
1, Temple-Neuf t̂t4&S W^A ^Êk

vous donnera i l  W T̂ Â^kW^Ŝ- <̂ ' ™k
toute scirisfac- gfl ̂ ûÊ&F h cXi e ̂  %4
.ion par la riljg^

 ̂
"" 

, l "1 »A %qualité de son XWy^ &» *  ̂<A T* ** <, *° Wk

Un fauteuil, des rideaux , If ET PO 8 Le spécialiste
des tapis ? Ça, c'est l'affaire de VlLuLLI de l'ameublement
Quai Philippe Godet, 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 20 69 j

D I R E C T E U R
COMMERCIAL

37 ans, avec diplôme, français , allemand , anglais et italien (parlé
et écrit), 20 ans d'expérience, très bon organisateur et vendeur ,
cherche place avec responsabilités , de préférence dans la vente,
pour le ler décembre 1964.
Prière d'écrire sous chiffres 18478-8 à Publicitas, Bàle.

A remettre, pour raison de santé,

entreprise
de lavage chimique
bien située , dans localité indus-
trielle du Jura.
Affaire en plein rendement.
Faire offres sous chiffres D 11677 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

Petits chats
abandonnés,

l'un jaune clair,
l'autre gris clair ,
ravissants, cher-
chent d'urgence,

un bon foyer. Amis
des bêtes, Tél.

6 98 81.

' V E U V E
55 ans, de bonne famille, caractère et
allure très jeunes, fortunée, aimerait
rencontrer monsieur avec voiture, sé-
rieux, de bonnes présentation et éduca-
tion. Ecrire sous chiffres P. 5412 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Caisse d'Epargne
et de Prévoyance

d'Yverdon
Plaine 14

Direction i
Charles Piguef

LIVRETS NOMINATIFS

3 1/2 o/o

Mademoiselle

Violette ROTHLISBERGER
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui
se sont associées à sa cruelle épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

— MIGROS
cherche i

pour ses succursales de NEUCHATEL et de PESEUX,

vendeuses
possédant, si possible, expérience de la vente . Débutantes
seraient formées par nos soins.v
Places stables, possibilités de gain intéressantes, caisse de
pension et avantages sociaux. Horaire de travail régulier
(semaine de cinq jours).

! Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander for-
mules d'inscription, par téléphone, 7 41 41.

On demande, pour entrée immédiate,

jeune fille j
pour le comptoir, avec possibilité
de service, ou sommelière débutante.

S'adresser à famille F. Matthey, café
de la Terrasse, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 20 72.

Nous engageons

apprenti mécanicien
de précision , entrée en fonction
immédiate ou pour date à convenir.
Mise au point des cours théoricpies
par nos soins. Conditions intéres-
santes. Semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique Précibloo,
Meuniers 7 a, Tél. (038) 815 12.

Couple dans la qua-
rantaine, sérieux
et travailleur , de
nationalité suisse,
cherche place de
concierge

dans immeuble pu-
blic ou fabrique.

Libre tout de suite
ou pour date k
convenir. Ecrire
sous chiffres PR

3734 au bureau du
journal.

PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

APPRENTI GRAVEUR
Faire offres ou se présenter à
l'atelier de gravure Boegli frères ,
Marin (NE).

REPRÉSENTANT
cherche travail intéressant, dans la
région de Neuchâtel - Fribourg et le
Jura bernois. — Faire offres sous
chiffres P 11627 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

quincaillier
déjà formé, de langue maternelle
française, capable de seconder le chef
de notre rayon quincaillerie et ferre-
ments. Place stable et bien rétribuée.
Faire offre avec photo, copies de
certificats et curriculum vitae à
Baillod S. A., 2001 Neuchâtel.

Demoiselle
de réception
connaissant la dactylographie est
demandée par médecin. Entrée le
15 novembre. Eventuellement nourrie
et logée. Adresser offres, avec pré-
tentions, sous chiffres P 5436 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour
entrée immédiate,

employé
pour les

travaux de
vigne

pour une durée
de 4 à 6 semaines.

Tél. 7 54 37.

Je cherche
personne

responsable du
bar

conditions à dis-
cuter. Bar Chez

. Nelly, tél. 6 41 26.
On cherche pour

entrée immédiate :

jeune
cuisinier
fille de
cuisine

fille d'office
nourris, logés, se

présenter à l'Hôtel
du Lac, Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

Téléphoniste
PTT

parlant le français
et l'anglais cherche
place pour entrée
immédiate ou date

à convenir.
Adresser offres

écrites à DD 3707
au bureau du.

journal.

Chauffeur
mécanicien

expérimenté (fran-
çais, anglais, ita-
lien) cherche em-

ploi. Adresser offres
écrites à 2610 - 68

au bureau du
journal.

Je cherche

femme de
ménage

pour deux après-
midi par semaine,
quartier des Saars.
Tél. 5 24 02 pendant
les heures de bureau

ou 5 97 95 le soir.

Société de transports internationaux cherche, pour la création et
¦ le développement d'un nouveau service commercial en Suisse

romande,

EXPÉDITEUR - ACQUISITEUR
! Nous demandons : expérience an métier d'acquisiteur }
j formation d'expéditeur j

esprit d'organisation ;
désir de traiter avec la clientèle.

Langue maternelle française, bonnes notions
d'allemand et d'anglais désirées ;
bonne présentation ;
âge minimum : 30 ans ;
domicile : Lausanne ou Genève.

Nous offrons t rétribution en rapport avec exigences et capa-
cités ;

> possibilités d'avancement ;
fonda de prévoyance.

Adresser les offres détaillées, avec curriculum vitae et photographie,
à la S.A. FIDUCIAIRE SUISSE, 3, rue du Mont-Blanc, Genève,
qui se chargera de la transmission des offres à l'employeur.
Discrétion assurée.

Atelier d'horlogerie cherche

remonteuse de finissages
éventuellement à domicile ;

ouvrières
pour différentes parties d'horlogerie
en atelier. Travail assuré, mise au
-courant éventuelle. Se présenter ou
téléphoner à Francis Kapp, horlo-
gerie. Sablons 48, Neuchâtel. Tél.
5 4571.

Importante entreprise artisa-
nale de Neuchâtel engage

secrétaire-comptable
capable de travailler de façon
indépendante.
Travail et ambiance agréables,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffres A. C.
3738 au bureau du journal.

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 7 5166.

Restaurant de la ville cherche

employé (ej de bureau
expérimenté pour 4 après-
midi par mois. — Adresser of-
fres écrites à B. D. 3739 au bu-
reau du journal.

Jeune

pâtissier-confiseur
est demandé. Entrée selon conve-
nance, au plus tard, le ler décem-
bre 1964.
La Bonbonnière, Mme G. Franz, Ve-
vey. Tél. 51 12 81.

Quelle gentille personne aiderait au

MÉNAGE
une ou deux fois par semaine î
Demander l'adresse du No 3737 au
bureau du journal.

FLUCKIGER & Co, S, .avenue Foma-
chon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Commerce de gros de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

jeune homme
pour le poste

d'aide-magasinier
commissionnaire

Ecrire sous chiffres N N  3717
au bureau du journal.

HOTEL DE VILLE - LA BRÉVINE
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir, une

sommelière - fille de salle
Bonne moralité exigée. Très
fort gain assuré et congés ré-
guliers.
Faire offres à A. Huguenin,
hôtel de Ville, la Brévine (NE).
Tél. (039) 6 5105.

Personne
.. .. i . i

sérieuse, est demandée pour la
vente, l'après-midi seulement.
Adresser offres écrites, avec
photo et curriculum vitae, à
P F I S T E R , ameublements,
Terreaux 7. Tél. 5 79 14.



Lugano gagne à La Chaux-de-Fonds
et Lausanne - Sports perd à Zurich

B£iaLHlJ En ligue A, le Iroid et... les résultats ont dû geler l'enthousiasme de certains supporters

DEUX CONTRE UN. — En a p p l i q u a n t  s t r i c t ement  cette règle dans leur zone de défense, les Luganais ont quit té
la Charrière enneigée en vainqueurs. Qui dira que ce n 'est pas une surprise ?

Sombre avenir
pour Chiasso

CHIASSO-GRASSHOPPERS 0-5 (0-2).
MARQUEURS. — Blaettler (effort per-

sonnel ) 15me, Luratl I (contre son camp)
40me. Deuxième mi-temps : Blaettler
(passe de Kunz) 3me, Berset (passe de
Kunz) 5me, Blaettler (sur mêlée) 38me.

CHIASSO. — Caravattl ; Lurati II, Lu-
ratl I ; Taddei , Gilardi, Giovio ; Riva V,
San Giorgio , Bergna, Riva IV, Leuen-
berger. Entraîneur : Rigotti.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Wespe,
Hummel ; Naumann, Cltherlet, Gerber ;
Kunz, Rognoni , Blaettler, Ipta, Berset.
Entraîneur : Sing.

ARBITRE. — M. Scheurer, (Bettlach)
trop autoritaire.

NOTES. — terrain de la via Comaclna
légèrement lourd et glissant. Temps gris
et pluvieux . 1500 spectateurs. A la 30me
minute, Luratl II, blessé sort. Il est rem-
placé par Lussana. A la 41me minute,
Riva IV proteste une nouvelle fols contre
une décision de l'arbitre. M. Scheurer
l'expulse et prolonge cette mi-temps ce
qui permettra aux visiteurs de marquer
un second but à la 46me minute. Coups
de coin 8-6 (7-4).

La victoire des visiteurs ne souff re
d'aucune discussion mais le résultat
paraît cependant  sévère pour les Tes-
s inois .  Les deux équipes qui se trou-
va i en t  dans une s i tua t ion  assez pré-
caire ont mis tout en œuvre pour
l'emporter .  Au jeu trop latéral des
Tessinois, les Zuricois ont oppose-
deux ail iers et un avant-centre qui
ont fonce dans  les espaces libres lais-
sés par la défense tessinoise chaque
fois  que l'occasion s'en présentait .
B l a e t t l e r  fort opportuniste  ne «'est pas
fa i t  fau te  de profi ter  de cette si tuation
et a ainsi  pu prouver une fois encore
son sens de réalisateur. C'est préci-
sément ce réal isateur  qui manque aux
Tessinois car Bergna, ac tue l lement  en
m a u v a i s e  forme, ne s'est pas exp loiter
les occasions que lui créent ses ca-
marades.

Au vu de sn pres ta t ion  et après
l'expuls ion  de Riva  IV, l'avenir  de
Chiasso n 'appara î t  pas comme des
plus radieux. En revanche, Grasshop-
pers. sans donner l ' impress ion d'une
formation imba t t ab l e  a fourni  une
bonne  presta t ion.  Certes les vis i teurs
devront encore améliorer  leur jeu s'ils
dés i ren t  tenir  tète aux ténors de la
l igue A ma i s  ils peuvent cependant
envisager  la suite du championna t
avec opt imisme.

S. Colotti

Même en gagnant, Sion n'a rassuré que partiellement ses supporters
SION-YOUNG BOYS 2-0 (2-0).
MARQUEURS. — Sixt II (reprise

d'un tir de Stockbauer) 14me ; Quentin
(coup de tête sur centre de Stockbauer)
29me.

SION. i— Vidinic ; Germanler, Jungo ;
Sixt n, Roesch, Perroud ; Stockbauer,
Mantula, Georgy, Gasser, Quentin. En-
traineur : Mantula.

YOUNG BOYS. — Fischer ; Hoff-
mann, Vollmer ; Pensa, Walker, Fuhrer ;
Messerli , Meier, Grunig, Hug, Shul-
theiss. Entraineur : Merkle.

ARBITRE. — M. Guinnard, de Glette-
rens, très bon.

NOTES. — Parc des Sports , temps
froid ; 4000 spectateurs. Qualité du

match : moyenne. La barre transversale
renvoie un coup de tête de Grunig à
ïa 40me minute. Aux 8me et lOme mi-
nute de la seconde mi-temps, Roesch et
Germanier reçoivent des soins à la suite
de dures interventions de Grunig. Coups
de coin : 4-8 (2-6).

Frigorifié
Pour sa première apparition au Parc

des sports depuis un mois, l'équipe
locale n'a rassuré que partiellement
ses supporters. La demi-heure initiale
fut  certes placée sous le signe d'une
large domination sédunoise, qui se
traduisit par de jolies réussites et un
certain nombre d'occasions favorables.
Le « tandem » Georgy-Stockbauer se
mit particulièrement en évidence, se-

mant la déroute sur le flanc gauche
de la défense adverse. Les contre-
attaques bernoises démontrèrent, pen-
dant cette période, que l'absence de
Meylan se faisat sentir et que Vidinic,
probablement frigorifié, avait perdu sa
belle assurance.

Prudent avant la pause, les Bernois
abandonnèrent leur marquage strict et
attaquèrent franchement, par la suite.
La balle circulait agréablement dans
leurs rangs jusqu'à la surface de ré-
paration, où seul Grunig s'engageait
franchement. Le gardien local ne connut
donc pas de sérieusesç alertes, alors
qu'en face Stockbauer restait un « fer
de lance > particulièrement acéré. Petit
à petit pourtant, le match sombra dans
la grisaille, l'inefficacité de Meier et
consorts n 'émoustillant pas Mantula et
ses camarades.

Anonymat
Young Boys reste une équipe solide ,

bien organisée, qui a gardé de son
passé un certain style attachant surtout
par une rapide circulation de la balle.
Toutefois, l'ensemble manque de per-
sonnalités dominantes aptes à parache-

ver le travail. Meier est un excellent
stratège. Il compense sa lenteur par sa
clairvoyance et l'excellence de ses re-
lais, mais son tir est un « pétard mouil-
lé » qu'il n'essaie même plus d'allu-
mer. Walker a fait grande impression
en se montrant, et de loin, le plus ins-
piré. Ses partenaires de la défense,
par contre, sont loin de lui apporter
une aide précieuse.

Une certaine fatigue
Sion n'a plus la même réussite qu'en

début de championnat. Certains joueurs
paraissent même déjà essoufflés, par-
ticulièrement Gasser et Quentin. Ils
semblent avoir perdu la clef de leurs
spectaculaires él iminations en « une-
deux » répétés. Mantula a de la peine
à coordonner les mouvements, surtout
lorsque la fatigue se fait  sentir. Geor-
gy est en nette reprise, cependant que
Stockbauer, Sixt II et Perroud témoi-
gnent d'une forme réjouissante. La ren-
trée de Meylan doit, renforcer une dé-
fense qui, pour l'instant, reste la moins
perméable du championnat.

Max FROSSARD.La Hollande domine à Tirana
et bat l'Albanie 2-0 (1-0)

Tour éliminatoire de ia Coupe du monde

A Tirana , dans un stade comble
(quarante mille spectateurs), en match
comptant pour le tour préliminaire de
la coupe du monde, la Hollande a bat-
tu l'Albanie 2-0 (1-0). Rappelons que
la Suisse fai t  partie de ce groupe éli-
minatoire, avec en outre l 'Irlande du
Nord. A Amsterdam, l'Albanie s'était
déjà inclinée par le même résultat.
Hier , sur le diffici le terrain de Tirana
(où la Suisse ira Jouer le 11 avril

1965), la Hollande ouvrit  la marque
dès la troisième minute  par son inter
van Née. Par la suite , la défense alba-
naise parvint  à contenir  les assauts
hol landais , et il fa l lu t  attendre à qua-
tre minutes de la fin pour voir la
Hollande porter la marque à 2-0 par
l ' intermédiaire de son avant - centre
Geurtsen.

Le classement du groupe est le sui-
vant :

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Hollande . . 2 2  4 0  4
2. Irlande . Î . 1 1 1 0  2
3. Suisse . . .  1 1 0  1 —
4. Albanie . . .  2 2 0 4  —

SSERVETTE - LUCERNE 2-1 (mi- !
j temps, 1-0, 2-0 , 2-1).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps: j
J| Desbiolles (passe de Bosson) , 5me ;

Daina (effort personnel), 32me; Wol- j
I flsberger , 35me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Mo- J :
j  cellin ; Pasmandy, Kaiserauer, Schny- :

der ; Desbiolles, Bosson , Daina , Von- |
I lanthen, Schindelholz. Entraineur : 1i

H Leduc. i I
LUCERNE : Permunian ; Hofmann, !

Lustenberger ; Karrer , Jorio, Russl ; |
Wust , Wolf isberger , Wechselberger, |
¦ Ruhle , Pastega. Entraîneur : Wechsel- I
¦ berger. [:.'
[ j ARBITRE : M. Droz , de Marin. :. j

NOTES: Terrain des Charmilles, un H
H peu gras. Forte bise. 4000 spectateurs , j  i
jj Qualité du match: moyenne. On note m

deux tirs de Schindelholz contre le | ;
B montant (2me et 30me minute). A I
| la 36me minute, Wust est averti par I j
I l'arbitre. A la 44me, Nemeth prend j
j la place de Kaiserauer. A la 24me mi- j {
| nute de la seconde mi-temps, à la |
1 suite d'un duel pour l'obtention de la I
j balle entre Desbiolles et Lustenberger, I
I l'arbitre expulse Desbiolles. !.J

ÉCRAN ! j
Pour avoir lutté avec courage, Ser- S

j vette a ba t tu  Lucerne. La volonté j
j des Genevois tranchait nettement |i
I avec leur mollesse de dimanche der- ¦
I nier à Granges. Les hommes de Le- l..j
I duc sont venus à bou t d'un . « béton » j .j
I aussi rugueux qu 'inélégant. Car Lu- ! ;
j cerne avait une idée bien arrêtée : | \
I ne pas recevoir de but. Pour ce fa>i- | ;

g re on laissa Wechselberger et Wol- I i
¦ fisberger suir ia. ligne médiane, le Ij
¦ reste de l'équipe formant écran de- H

j vaut Permunian qui n 'a rien perdu j  j
de sos qualités. Imaginer alors le |;

I spectacle « offert » n'est pas bien ¦
¦ difficile. D'autant plus que les visi- I i

I leurs osèrent et abusèrent de toute j: 
[ une gamme de coups défendus qui J-j
J eurent non seulement le don de | j
I stopper les attaques locales mais en- g

m\ core d'énerver les Genevois. Spécia- I'
| lement Desbiolles ! i
¦ Au cours de la scène qui provoqua S

j l'expulsion de l'ailier droit servet- !
tien, Lustenberger, en vieu x renard, g

j ne se fit pas faute de huiler de |
jl douleur tout en se roulant à. terre. ¦

UN ACCIDENT fak
Cette expulsion atténuera peut-être [j

: j un souci qui rongeait Lucien Leduc j j
depuis quelques semaines : Desbiol- ' 3

j les ou Nemeth ? Le premier étant |
H indisponible pour trois dimanche au I ;

I moins, le second redeviendra titu- Ij
B3 laire pendant cette même période, : ;1 j Servette, bien que n 'ayant pas don- j j

j né la pleine mesure de ses moyens, |j
i a prouvé que sa défaite contre Gran- ¦
| ges n'était qu'un accident, un acci- Il

E dent qu'il sera possible d'effacer di- J ;
j manche contre oe même adversaire !;

: en coupe¦ de Suisse. y ,
Serge DOURNOV. : j¦ ¦

¦ ¦¦BBBBHCBMBUIBSBBHHBBBBMIs s
Servette bat
un Lucerne
désagréable

Le diable
s'en est mêlé !

BALE-BELLINZONE 3-0 (2-0).

MARQUEURS. — Blumer (passe = de
Pfirter) 2me minute ; Frigério (passe de
Blumer) 28me. Deuxième mi-temps : Gra-
va (reprise de volée sur centre de Bau-
mann) 35me.

BALE. -̂ - Laufenburger ; Baumann,
Stocker ; Hauser, Pqrlezzçi, Gabriel! ;
Pfirter, Frigério, Gravai Blumer, Mosca-
telli. Entraîneur : Sobotka .

BELLINZONE. — Rossini ; Genazzi,
Guidotti ; Bionda , Mozzini, Faglia ; Pel-
lande I, Novaresi, Righini, Vallana, Pel-
landa n. Entraineur : Sartori.

ARBITRE. — M. Handmeier, Thalwil.
NOTES. — Stade du Landhof , terrain

en bon état ; temps froid ; 2800 specta-
teurs. A la 44me minute, remplacement de
Novaresci par Ruggeri. Coups de coin
7-6 (5-2). —- ¦

Déroutant
Trois à zéro ; à nn but près, le ré-

sultat est juste. • Bâle valait effecti-
vement un tout petit peu mieux que
Bellinzone. Mais cela aurait  aussi . bien
pu être cinq à trois, huit à six ou
douze à dix ! Dans un match si dé-
routant pour le public et pour les
joueurs, si malvenu, si drôle, si mala-
droit, si peu digne de la Ligue natio-
nale, tout était possible. Les joueurs
ont été parfaitement corrects. Il faut
le reconnaître pour bien dissocier le
bon du mauvais.

Mais à part ça Madame la Marquise,
quelle désolante accumulation de ma-
ladresses d'erreurs de position, de
fausses passes, d'intentions incompri-
ses, d'imperfections techni ques 1 Cette
saison, Bâle et Bellinzone n'avaient
encore jamais fa i t  rêver les esthètes
du football : nous vous l'accordons.
Cependant, ils n'étaient cer tainement
jamais  descendus aussi bas. Le diable
s'en est probablement mêlé : on ne
peut pas l'exp li quer aut rement .  Pour-
tant , puisque tout  était possible, il y
a eu deux buts sp lendides. Celui do
Frigério, un t i r  de pleine force. Celui
de Crava , une volée avec un ciseau
costal ! C'est le moment de placer ses"
termes techni ques du plus bel effet.
On se serait cru en Améri que du Sud.
L'espace de cinq secondes. Le ciel était
gris, la journée sombre, le football
triste. Nous nous retrouverons lors-
qu 'il y aura de nouveau du soleil...

G. CURDY.

gisasas

Contrairement à son adversaire
Lugano n'a pas commis d'erreur

LA CHAUX-DE-FONDS-LUGANO 0-1
(0-0).

MARQUEURS. — Deuxième mi-temps
Brenna (dans le but vide après avoir
feinté Brkljaca et Eichmann) 20me.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Egli , Deforel ; Voisard , Brkljaca , Quattro-
pani ; Antenen, Brossard, Bertschi, Vull-
leumler, Clerc. Entraîneur : Skiba.

LUGANO. — Prosperi ; Coduri, Rezzo-
nico ; Pullica , Indemini, Terzaghi ; Bossi ,
Rovattl, Brenna, Signorelli, Mungal. En-
traîneur : Magni.

ARBITRE. — M. Kamber, (Zurich),
bon.

NOTES. — Terra in de la Charrière re-
couvert d'une mince couche de neige,

temps nuageux et froid. Rentrées de
Bertschi et Antenen chez les Chaux-de-
fonniers, de Prosperi chez les Tessinois.
Cinq minutes avant la pause Coduri sort
en boitant, Boffi le remplace. Douzième
homme également pour La Chaux-de-
Fonds : trente secondes avant la mi-
temps, Jeandupeux pour Antenen. A la
reprise, le montant sauve Prosperi sur
tir d'Egli (38me). Qualité du match :
moyenne. Spectateurs : 2800. Coups de
coin 4-5 (2-3).

En charge
La Chaux-de-Fonds ne devait pas

perdre ce match. Tout parlait en sa
faveur. La classe, le temps froid et le
terrain couvert de neige. Pourtant , les
fougueux Tessinois ont créé la stirprise,.
Et , tout compte fait , la victoire, ils
ne l'ont pas volée. Comme il fa l la i t
le prévoir, l'entraîneur tessinois a
adopté une tactique défensive et un
marquage serré. Abandonnant  volon-
tairement le milieu du terrain, il ne
laissait que les véloces Mungai et
Brenna en attaque.

Bossi , Bovatti et Signorelli, numéros
7, 8 et 10 prenaient en charge Antenen,
Vuilleumier et Bertschi. Cette façon
de jouer n'était pas spectaculaire. On
peu t le reprocher à Liiigano. Mais, il
faut admettre qu 'elle a été pratiquée
à la perfection. Pas de faille dans
cette défense, un calme et une maî-
trise stupéfiants. Décidée, jouant vite,

elle n'a laissé aucun répit aux atta-
quants chaux-de-fonniers. Ces derniers
ont-ils pris ce match à la légère ?
Ils n'ont dans tous les cas pas renou-
velé leur prestation du dimanche pré-
cédent.

Pourquoi ?
Surpris et gênés par le contrôle

sévère des Tessinois, les Neuchâtelois
ne se sont jamais trouvés. Mais pour-
quoi pousser sans arrêt l'attaque ?
Pourquoi ne pas inviter les Luganais
à sortir de leur camp ? Les Chaux-de-
Fonniers ont commis l'erreur de se
porter tous à l'assaut du but adverse.
Les Tessinois eux, n'abandonnaient
pas leur adversaire direct. La défense
délaissait  les deux at taquants  tessi-
nois. L'habile Brenna , toujours aux
aguets, en a profité. TI restait 25 mi-
nutes de jeu. Les 1 Chaux-de-Fonniers
avaien t, semble-t-il , le temps de ren-
verser le résultat. Ils ont encore forcé
la cadence. Inut i lement .  Les Tessinois
en parfai te  condi t ion physique ont
résisté. Le gardien Prosperi , une fois
avec l'aide du montant, a dit non à
tous les tirs, au grand désespoir de
la majorité des spectateurs. Les Chaux-
de-Fonniers ont manqué de clairvoyan-
ce. Le jeu était trop concentré sur le
milieu où Bertschi , surveillé de près
et très craintif , on le comprend, n'a
jamais pu tromper son cerbère.

Daniel CASTIONI.

ENCORE UN. — Tout comme ses coéquipiers, le Servettien Daina a souffert
face à la rugueuse défense lucernoise. Mais il n 'en a pas moins marqué

son but...

SIENNE-GRANGES 1-1 (0-1).
MARQUEURS. — Stutz (reprise de volée

sur passe d'Allemann) 43me ; Deuxième
mi-temps : Rajkov (32me).

BIENNE. — Tschannen ; Gatti, Reh-
mann ; Saxer, Leu, Luthi ; Rajkov ,
Gnaegi, Zimmermann, Ziegler, Matter.
Entraineur : Artimovicz.

GRANGES. — Elsener ; Guggi , Mll-
menthaler ; Blum, Fankhauser, Baum-
gartner ; Allemann, Kominek, Stutz, Coin-
çon, Waelti. Entraineur : Kominek.

ARBITRE. — M. Karl Keller , de Bâle.
NOTES. — Terrain de la Gurzelen en

bon état. Temps couvert. Froid. 4000
spectateurs. Qualité du match : médiocre .
Rosset, Makay, Graf et Schmid, peu sa-
tisfaisant à Berne, jouent dans l'équipe
réserve. Kehrli et Allemann sont blessés,
tout comme les Grangeois Schaller,
Schneider et Dubois. A la mi-temps, H.
Schneider remplace Waelti. Dix minutes
avant la fin du match, Gatti sort, blessé.
Coups de coin 4-2 (2-1).

Ni pire, ni meilleur
Comme nou s le laissions entendre

vendredi, le F.-C. Bienne a présenté
une formation nouvelle pour tenter de
faire échec aux Grangeois, récents
vainqueurs de Servette. Les joueurs
qui défendaient les couleurs biennoises
ont-ils été plus convaincants que leurs
prédécesseurs ? Certainement pas. A vrai
dire, ce ne fut ni pire, ni meilleur.
La solution apportée contre Granges en
valait bien, d'autres. Mais T'équipe est
encore loin de mériter la confiance des
spectateurs. Ceux-ci auront, peut-être,
remarqué la bonne partie livrée par le
gardien Tschannen. L'expérience ayant
réussi, pourquoi ne la répéterait-on
pas ? De même Leu, à l'exception d'une
ou deux erreurs, a été bon. Rajkov ,
toujours quelque peu brouillon, semble
s'être partiellement retrouvé. A part
cela, le bilan est assez maigre. Par
exemple, la position d'ailier gauche ne
semble pas être la place de prédilec-
tion de Matter.

Maladresses
Granges, pour sa part, ne fut que

le reflet de ce qu'il avait été le di-
manche précédent. Les attaquants, tou-

jours admirab lement  servis par Komi-
nek , ne connuren t  plus cette aisance
qui , une semaine plus tôt , leur avait
permis d ' inquiéter  à maintes  reprises
les Servettiens. Ils furent , certes, plus
dangereux que les Biennois , mais com-
mirent  de nombreuses maladresses. En
seconde mi-temps, ils se replièrent et
Bienne , alors, d'attaquer. Mais les pas-
ses parvenaient  régul ièrement  dans les
pieds des v is i teurs  ou . alors , é ta ient
lamentablement gâchées. Dans cette
période , les joueurs locaux eussent du
parvenir à arracher la décision. Ils ont
à peine réussi à obtenir un match
nul. Ce qui , en d é f i n i t i v e , demeure
dans la logique des choses.

J.-P. GUERNE.

La nouvelle formation de Bienne n'est
ni pire ni meilleure que la précédente

j^  ̂STADE DU F.C. CANTONAL - NEUCHATEL
(IB£3R Samedi 31 octobre , à 20 h 15

5̂  ̂ G R A N D E  N O C T U R N E

CANTONAL-Lazio ROMA
Première division professionnelle d'Italie

Prix des places: Fr. 4,50 (dames et militaires: Fr. 3.—). Tribunes Fr. 3.—
Location : Tabacs LESCHOT, Grand-Rue

D I S C O M A T C H

Chaque lundi, dès 21 heures, le public est
invité au jeu de Discomatch et répondra
â une série de questions relatives aux dis-
ques présentés. Chaque lundi, le meilleur
concurrent gagnera un disque hi-fi 30 cm.

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . . .  8 6 1 1 24 10 13
J. Servette 8 5 1 2 16 9 11
3. Chx-de-Fds . . 8 5 — 3 21 7 10

. 4. Sion 8 4 2 2 16 7 10
5. Zurich 8 3 3 2 12 11 9
6. Young Boys . 8 4 — 4 18 15 8

Granges . . . .  8 2 4 2 11 11 8
Lugano . . . . 8 2 4 2 9 11 8
Lucern e . . .  8 2 4 2 9 12 8
Bâle 8 3 2 3 16 23 8

11. Grasshoppers 8 3 1 4 23 22 7
12. Bienne 8 1 3 4 11 21 5
13. Bellinzone . . 8 1 2 5 3 14 4
14. Chiasso . . . .  8 — 3 5 5 21 3

LIGUE n I
Matches Buts £

J .  G. N. P. p. c. Pis t
1- Aarau 8 6 1 1 28 14 13 £

Winter thour  . 8 fi 1 1 16 8 13 9
3. Young Fellows 8 5 2 1 21 11 12 C
4. Cantonal . . .  8 5 1 2 15 8 11 t
5. Bruhl . .. . . .  .8 4 1 3 19 15 9 î

Soleure . . . .  8 4 1 3 11 10 9 g
7. Urania . . . .  8 4 — 4 18 16 8 |
8. Berne 8 3 1 4 13 12 7 |

Thoune . . . .  8 2 3 3 15 19 7 t
10. Le Locle . . .  8 2 1 5 17 21 5 

^
Moutier . . . .  8 2 1 5 10 18 5 5
Porrentruy . . 8 2 1 5 10 20 5 *
Schaffhouse . 8 1 3 4 5 16 5 I

14. Baden 8 1 1 6 12 22 3 ?
y  AA -ô* Hors concours : Soleure - Baden 3-1 *

Somme totale aux gagants : 776,902 fran cs ; à chaque rang (4) 194,225 fr. 50. 3
Z 9

*J PfcS >x^ >  ̂̂  >^ j^i y*j y^i f^i j  ̂j  ̂j  ̂SM  ̂̂  y^ r̂ <  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  j^j^y,

Résultats, Sport-Toto et classements \
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EXPOSITION Burroughs
A cette occasion, Burroughs présente: ¦ SENSITRONIC, machine comptable Burroughs offre la gamme la plus com-

- nnnn . . A 1WQQ11 -ai™,!-*-,™. avec lecture automatique des soldes plète de machines comptables et à
¦ 
120P°> !e tout Sf^Sf'ÏÏSfif ¦ Machine comptable multipliante calculer.Quelleque soitl'importancede
électronique entièrement transis- , m .i^l»,*̂ 

votre entreprise, quel que soit votre
SSSW.AW u- f«K.« " A et ,da?

s la gamme des machmes problème, il existe une machine Bur-
¦ SENSIMATIC, machine comptable à calculer: rouans oôur le résoudre

avec ou sans texte complet, de 2 à - Additionneuses à clavier complet «ua,ra H»

28 compteurs. et à clavier 10 touches ^
™v

¦ Perforateurs de bande ou de cartes — J 700, la nouvelle multiplicatrice |™ »A
¦ Introduction automatique des imprimante Wl il

comptes "̂̂ ^

RESTAURANT BEAU-RIVAGE, NEUCHÂTEL Lundi, 26 octobre 11 - 19 h
Quai Osterwald Mardi 27 octobre 9 . 18 h
Tél. (038) 5 47 65 ( ¦ 

1001 Lausanne 1211 Genève 8023 Zurich 4001 Bâle 3001 Berne 9001St-Gall 5000 Aarau 6900 Lugano-Cassarate

Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale

9 rue St-Martin 17 rue Dancet Sihlporte 3 Rûmelinsplatz 14 Effingerstr. 64 St. Leonhardstr. 35 Rathausgasse 9 11, Via Campo Marzio

(021)236866 (022) 244230 (051)258760 (061)237968 (031)255021 (071)221877 (064) 220094 (091)25210

I 
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LITS DOUBLES

avec 2 matelas à ressorts
Garantie 10 ans P- 265 -
La bonne affaire se fait à Maillefer

Tlf^â Tapis BENOIT
Facilités de paiement

Écrit eaux en vente au bureau du jour

Un chantier se boude
à la place Pury.

Vous remarquerez la

RÉOUVERTURE
de notre magasin.
De vastes vitrines facilitent votre

yyy "W:''ry^yyH] premier choix.

W -dflfliUrt  ̂
A l'intérieur, l'agencement moderne

H j§ i crée une atmosphère sympathique.
I k Ĥ  ̂JH gfr  ̂ j 0  Vous trouvez encore un 

personnel

^̂ ^̂ "̂ ^̂ 1 compétent et qualifié pour vous

OPTIQUE LUTHER

i

pOUr r V 
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Un produit suisse de premier ordre. poigf>ée e*1 «nottère comprimée

Pratique et léger. Mais pas trop lége*. isolante thermique est bien en ma».

Juste ce qu'il faut. Et solide. Et en outre, an important et

Avec semelle en métal léger. Dessus grand avantage: vous pouvez uttTtser de

en laiton chromé. « Mio-therm » fonctionne l'eau ordinaire directement da

d'une façon absolument sûre - grâce robinet. Approuvé par l'A. S. E.

à son système de vaporisation parfait La 5 ans de garantie.

MIGROS

Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !

Mais avec des chaussures bien choisies

Hit Super Fr. 179.-
Notre expérience et nos nombreux

modèles à votre service

mnHHMM ||| COLOMBIER

p̂ i "̂  ̂  îJH tél- 6 33 
n

M
â

PIus qu'un ••*: un
vrai Grande Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect.

f - '

nS\ ..__ sans formalités ^^_ _— î^^afimm rapi"es' san&_^—^STE'prets t̂
de wmkï

• ¦ J 

Pommes de
garde

Fruits traités, de
qualité, Boscop,

Ontario, etc.
Prix de 60 à 80 c.
le kg, suivant varié-

tés et calibrage.
Port et emballage

en plus. Poires
Curé 40 c. le kg,
envoi en harasses

de 30 kg environ. —
S'adresser à Denis
Duvoistn, agricul-

teur Bonvillars
(VD) Tél. (034)

3 13 08
l

IPv yfnfîHiiBl

Modèle combiné
pour arbres,
à partir de 66 fr.
Echelles de ména-
ge, montants  en
tube d'acier,
k partir de 38 fr.

Franco partout
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
PESEUX
Tél. 8 12 43



Six équipes au lieu de trois
auront dès lors leur chance

Promotion de lre ligue en LNB

• •
2 Les comités de première ligue se sont réunis en assemblée générale ordi- *
• naire à Vaduz , sous la présidence de M. Freundlieb. Ils ont décidé d'intro- 5
A duire dès la présente saison une nouvelle formule pour la promotion de O
S première ligue en ligue nationale B. Le nouveau mode de promotion pré- J
• voit que les deux première équipes de chacun des trois groupes accéderont g)

1 à la .poule finale. Les deux finalistes du même groupe ne se rencontreront •
£ toutefois  pas dans cette poule finale . Chaque candidat  à la promotion jouera 5
0 ainsi  quatre  matches (deux chez lui et deux à l'extérieur, selon le tirage m
• au sort) contre les quatre  finalistes des autres groupes. Les deux équipes •
| totalisant le plus grand nombre de points seront promues. Pour les diri- 5

O géants de première ligue, cette nouvelle formule  permettra de rendre plus ~;
• intéressante la phase finale du championnat de première ligue et surtout •
5 d'être plus favorable sur le plan financier. Le second tour du championnat  (
•3 débutera en décembre déjà et se poursuivra à partir du 28 février, de façon 0
• à libérer les quatre dimanches de juin ponr la poule finale.

• La coupe Albert Mayer , qui doit récompenser la meilleure performance m
• d'ensemble d'un club , a été attribuée aux Blue Stars de Zurich, devant Fri- J
ij  bourg, Berthoud , Olten et Red Star. En ce qui concerne le prix de bonne £
• tenue, le premier rang et la prime de 500 francs reviennent au Locle, à •
9 Delémont et à Martigny, alors que le second rang (prime de 300 francs) •
0 est occupé par Red Star, Forward Morges et Fribourg. 9
A 9•••••••••••••••••••S••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Belge Bracke bat
le record d'Anquetil à Lugano
Le lôrne Grand prix, de Lugano contre

la montre s'est terminé, sur le tradi-
tionnel circuit de 15 km 300 à couvrir
cinq fois, par la nette victoire du Belge
Ferdinand Bracke, ancien vainqueur du
Grand prix des Nations et champion du
monde de poursuite qui . dans le temps
de 1 h 48'47"4, a amélioré de 23"6 le
record du parcours que détenait le Fran-
ais Jacques Anquetii depuis 1961. Il est
regrettable que le Normand, dont les
conditions financières n'avaient pas été
acceptées, n 'ait pu être présen t au dé-
part car sa confrontation avec Bracke
aurait été passionnante. Le vainqueur
de l'an dernier, Raymond Poulidor, ne
figurai t  pas non plus parmi les dix en-
gagés.

L'Allemand Altig, qui venait de ter-
miner les Six jours de Dortmund, n'était
pas dans sa meilleure forme et il a dû
se contenter de la troisième place sans
jamais pouvoir véritablement inquiéter
Ferdinand Bracke. Malade, l'Italien de
Rosso fut , quant à lui, contraint à
l'abandon. Dès le départ, Bracke se mon-
tra à son aise. Durant la seconde bou-
cle, le Belge resta en dessous des
temps de Jacques Anquetii, laissant
d'ores et déjà prévoir que le record du
sextuple vainqueur de l'épreuve serait
amélioré. Pendant les deux premiers
tours, les Italiens Motta et Adorn i fu-
rent les plus sérieux rivaux du cham-
pion du monde mais,, par la suite, seul
le récent vainqueur du Tour de Lom-
bardie devait pouvoir rester dans son
sillage. Quant au Belge Bouquet, le
vainqueur des Nations, il faisait une
belle remontée après un premier tour
médiocre. Le Suisse Maurer, quant à
lui, mal remis de sa blessure du Tour
du canton de Genève,' il connut une fin
de course catastrophique, qui le relégua
à la dernière place.

Classement final : 1. Ferdinand Bracke
(Be) 1 h 48'47"4 (moyenne 42 km 191,
nouveau record, ancien record par
Jacques Anquetii en. -l h 49'11") ; 2.
Motta (It) 1 h 49'17"2 ; 3. Altig (Ail)
1 h 50'19"2 ; 4. Boucquet (Be) 1 h 50'49" ;
5. Adorni (It ) 1 h 51'43" ; 6. Balmamion

(It) 1 h 51'47"2 ; 7. Lebaube (Fr)
1 h 54"42" : 8. Simpson (GB) 1 h 55"48"6 ;
9. Maurer (S) 1 h. 58'57"8.

L'EXPLOIT. - Le Belge Bracke ne s'est
pas seulement contenté de remporter
le Grand prix de Lugano contre la
montre. Il s'est encore permis de bat-
tre le record détenu par Jacques

Anqueti i. (Belino AP)

Lausanne et Zurich semblaient
satisfaits lorsqu'un tir de Kuhn...

TOUJOURS LA. — Qui a m a r q u é  le but  lausannois à Z u r i c h ? Kerkhoffs
bien en tendu  !

ZTJBIOH - LAUSANNE 2-1 (1-0 , 1-1,
mi-temps, 2-1).

MARQUEURS : Rufli  (renvoi de Par-
lier), lre ; Kerkhoffs (effort personnel),
17me. Deuxième mi-temps : Rufli , 43me.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Stierl t ;
Baenl , Brodmann , Szabo ; Brizz i , Marti-
nelll, Rufli , Kuhn , Meier . Entraîneur :
Maurer.

LAUSANNE : Parlier ; Grobéty,. Hun-
zlker ; Durr , Tacchella , Schneiter ; Po-
lencent , Kerkhoffs, Armbruster, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle.
NOTES : Stad e du Letzlground , terrain

gras, temps frais ; 15,000 spectateurs. En
deuxième mtHemps , Hunziker est rem-
placé par Polencent , Eschmann prenant
la place de celui-ci , alors que Mêler cède
son poste à Wlniger. Coups de coin 3-1
(2-0).

Le résultat semblait  satisfaire les
deux équipes et II ref' était équitable-
ment le déroulement  de la partie. Mais ,
à deux m i n u t e s  de la fin , à la suite
d'un tir chanceux de K u h n , la balle
s'en allait  sur  la tête de R u f l i , libéré
de toute su rve i l l ance  Parlier était bat-
tu pour la deux ième  fols. Ce match n 'a
pas tenu ses promesses. D'une part ,

Lausanne semble en perte de vitesse et
coordonne mal ses efforts.  D'autre part ,
Zurich est à la recherche d'une formu-
le, car les changements fréquents dus
aux blessures de certains joueurs (no-
tamment  celle de Bild et de Leimgru-
ber) obligent Maurer à remanier cons-
tamment sa formation.

Les Zuricois ont pris un départ ex-
trêmement rapide. A la première mi-
nute du match déjà, ouvrait la marque
à la suite d'un débordement sur la
gauche de Martinelli suivi d'une talon-
nade de Kuhn et d'un premier tir de
Brizzi renvoyé par Parlier, qui était re-
pris victorieusement par Rufli. Par la
suite, Lausanne s'est mieux organisé et
son meilleur attaquant, Kerkhoffs réus-
sissait à tromper toute la défense zu-
ricoise et , conservant la balle très près
de lui , à contourner l'ultime rempart
constitué par Schley. Chaque équipe a
eu quelques occasions de marquer. Les
meilleures situations pour Lausanne ont
abouti sur le pied droit d'Hosp. Soumis
à une rugueuse surveillance de la part
de Szabo, ce joueur  a tardé à tirer ou
a mal ajusté ses envois. C'est alors que
l'on ne croyait plus à un quelconque
coup de théâtre, qu 'on le sait, le tir
de Kuhn...

Clarke prend sa revanche
Réunion post-olympique à Osaka

Au stade Nagai, à Osaka, en pré-
sence de 30,000 spectateurs, les Etats -
Unis -ont remporté la traditionnelle
rencontre qui les oppose, tous les
quatre ans après les Jeux olympiques,
à une sélection des pays  du Common-
wealth. Cette année, lé Japon s'était
joint  aux deux équipes, de langue
anglaise. Les Américains se sont im-
posés par i6 points,y à 39,5 du côté
masculin alors que chef les dames ,
ils se sont inclinés par 25 poin ts à 21.

Absences remarquées
Les performances -ont été décevantes,

la p lupart des athlètes ne participant
à cette confrontation que malgré eux.
De nombreux champions américains

étaient absents, notamment le sprinter
Bob Hayes  et les lanceurs Al Oerter,
Dallas Long, Parrg O'Brien et Harold
Connollg. Dans la formation du Com-
monwealth, l'absence du Néo-Zélandais
Peter Snell f u t  la p lus remarquée. Le
fro id  et un vent g lacé g ênèrent les
concurrents. Le 5000 m a permis à
l'Australien Ron Clarcke de remporter
sa première victoire depuis son arri-
vée au Japon. En e f f e t , il avait échoué
dans trois épreuves olympiques : le
10,000 m, le 5000 m et le marathon.Le football plaisant pratiqué par Cantonal

n'a pas suffi pour obtenir la victoire

En ligue B, le trio de tête est devenu duo (Aarau et Winterthour)

WINTERTHOUR-CANTQNAL 2-1 (1-0)
MARQUEURS. — Première mi-temps :

Meill (passe d'Odermatt) , 13me. Deuxième
mi-temps : Baumgartenr (sur penalty),
12me ; Kisler (passe de Waser), 27me.

WINTERTHOUR. — Forer ; Scanferla ,
Fehr ; Ruh, Kaspar , Schumann ; Waser,
Odermatt, Dimmeler, Meill , Kistler. En-
traîneur : Hussy .
CANTONAL. — Gautschi ; Cuendet , Ram-
seter ; Sandoz, Leuenberger, Goelz ;

Schwab. Barri, Savary, Baumgartner,
Keller. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE. — M. Dal Pian, de Cassara-
te (mauvais) .

NOTES. — Terrain de la Scutzenwiese ,
très glissant. Temps couvert et froid. 3000
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Cantonal utilise le douzième homme dès
la deuxième mi-temps, Ritschard prenant
la place de Schwab, blessé. Coups de coin
5-3 (3-1).

Cantonal a eu un début de match ex-

cellent. La balle circulait rapidement
dans ses rangs, mais à proximité de la
cage locale, les tira faisaient défaut on
manquaient de précision. Il est vraiment
dommage qu'une équipe qui pratique un
football plaisant ne puisse sortir vain-
queur d'un match qui, normalement,
devait rapporter deux points aux Neu-
châtelois. Il faudra, à l'avenir, que les
hommes d'Humpal se montrent plus dé-
cidés s'ils veulent rester dans le groupe
de tête.

Sans fioritures
Le gardien Gautschi a été irréprocha-

ble. Il a sauvé son équipe à plusieurs
reprises. La défense a donné quelques
frissons. Mais Leuenberger et Ramseier
ont un très bon match à leur actif.
Par contre Cuendet a en beaucoup de
mal à contrôler le véloce Kistler. San-
doz, volontaire, a montré d'excellentes
qualités. En attaque, l'ailier KeJIer, tou-
jours rapide, a manqué de réussite face
à Ruh, bien inspiré et solide.

Winterthour a une fois de plus gagné
grâce à sa volonté. Ses joueurs ont
donné à fond tout au long de la ren-
contre, sans s'embarrasser de fioritures.

Les ailiers étaient utilisés au maxi-
mum. C'était la clé de la réussite.
Exemple le deuxième but : centre de
l'allier droit repris par l'ailier gau-
che... et but.

Jean-Pierre MONTANDON.

Aarau ¦ Schaffhouse
5-0 (3-0)

MARQUEURS. — Lenherr (15me) ,
Gloor (23me) , Fuchs (33me) . Deu-
xième mi-temps : Lenherr (17me) ,
Stiel 40me) .

AARAU. — Huber ; Stehrenberger ,
Gruber ; Luthi, Baenl, Rigonl ; Stiel,
Fuchs, Kunzle, Gloor, Lenherr.. En-
traîneur : Beck.

SCHAFFHOUSE. — Brutsch ; Ruegg,
Kehl ; Widmer,. Frei, Hoesli ; Flury.
Indlekofer, Woehler , Beyeler, Nehrlng.
Entraîneur : Smistik.

ARBITRE. — M. Huber, de Thoune.
NOTES. — Terrain du Brugglifeld

en bon état. Temps couvert , frais.
4000 spectateurs. Qualité du match :
bonne.

Sofeure-Baden 3-1 (1-0)
MARQUEURS. — Jeanneret, lime,

Deuxième mi-temps : Moser (penalty)
22me ; Amez-Droz, 26me ; Veit (coup
franc) 30me.

SOLEURE. — Kocher ; Reboud,
Scruzzi ; Wild, Kuhn, Marrer ; Jean-
neret, Schott , Loeffel, Amez-Droz,
Moser. Entraineur : Sommer.

BADEN ; Hauenstein : Veit, Arnold ;
Portmann, Schweizer, Taiber ; Frei,
Zurcher, Ebner, Scheibel, Andersen.
Entraîneur : Bernet. ,

ARBITRE. — M. Mettler, Saint-
Gall.

NOTES. — Terrain gris et froid ,
terrain bon ; 1000 spectateurs. A la
3me minute, Gyr prend la place de
Frey. A la 13me minute de la 2me
mi-temps, Raboud tire un penalty à
côté.

NICE. — L ancien champion du mon-
de de boxe des poids moyens, Ray
« Sugar » Robinson a battu aux points
eii dix reprises, le Français Calllau.

FRIEDRICHSHAFEN. — En match de
gymnastique pour juniors, l'Allemagne
a battu la Suisse par 273,85 points à
272,10 points.

BERLIN. — Le Tour d'Europe auto-
mobile s'est terminé par la victoire de
l'équipe allemande Sprlnger-Brendel snr
« Opel-Capitaine ».

NEW-YORK. — La Fédération Inter-
nationale automobile a décidé de re-
connaître la performance réalisée par
l'Américain Arfons, qui a obtenu une
moyenne de 698 km 700 sur un véhicule
aux roues non motrices.

ZURICH. — L'Italien Longo a rem-
porté le cyclocross International devant
le Suisse Zweifel.

NEUCHATEL. — En championnat de
Suisse de hockey sur terre série A,
Young Sprinters a perdu contre Stade
Lausanne par 3 à 1.

BERNE. — L'entraînement de l'équipe
Suisse A de hockey sur glace a été confié
à Bibi Torriani. Les deux équipes B se-
ront dirigées par Rejda et Reigle on Bazzi.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Les bas-
ketteurs de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds ont gagné leur premier match
de championnat de Ligue A contre
Fédérale, 61-36.

Moutier domine et perd
MOUTIER-BRUHL 0-2 (0-1)

MARQUEURS. — Première mi-temps :
Weibel ( centre de Thommes), 6me. Deu-
xième mi-temps : Thommes (centre de
Obertuffer), 41me.

MOUTIER. — Schorro ; Jeanguenin,
Studer ; Schafter, Eyen , Juillerat ; Schin-
delholz, Bessonart , Roth , Von Burg,
Spring. Entraîneur : Bessonart.

BRUHL. — Schmid; Brassel, Schmucki;
Rotach , Haag, Wissmann ; Frei , Gan-
tenbein , Weibel , Thommes, Obertuffer.'
Entraîneur : Haag.
ARBITRE. — M. Heymann, de Bàle.

NOTES. — Terrain de Challière, lourd
et glissant. Temps froid. 900 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Coups de coin :
8-5 (6-3).

Les Prévôtois prennent un rapide dé-
part et leur technique déconcerte les
visiteurs.  Néanmoins cette domination
ne rapporte rien. C'est alors que Wei-
bel — eu position de hors jeu d'ail-
leurs — marque contre le courant du
jeu. Par la suite, Moutier, avec plus
de ténacité, aurait pu égaliser. Et il
s'en est fallu de peu puisque Roth a
eu l'occasion de conclure par deux fois
et que Bessonart a failli reprendre
avec succès un centre de von Burg .

Les Prévôtois ont eu le tort d'évo-
luer latéralement. Un jeu plus direct
aurai t  en effet pris de vitesse les Saint-
Gallois.  En défini t ive Moutier, avec ses
vingt-cinq tirs contre la cage, de Bruhl,
a perdu deux points par excès de fi-
gnolage et phases spectaculaires inu-
tiles.

P. CREMONA.

Premier tour préliminaire de la coupe
de Suisse (équipes romandes) : Sion-
Château-d'Oex 11-2 ; Sierre - Montana/
Crans 12-3 ; Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 1-12.

Matches amicaux : Gottéron - Martigny
4-2 ; Grenoble - Young Sprinters 12-6 ;
Gap - Morges 6-3 ; Fleurier - Uzwil 2-1.

Finale du tournoi de l'Expo : Villars -
Viège 5-4 après prolongations.

Coupe de Suisse
ef matches amisaux

Deux cadeaux d'Etienne
font pencher la balance

BERNE-LE LOCLE 3-1 (0-1, 1-1, 2-1,
mi-temps 3-1).

MARQUEURS. — Henry, (tir de 10
mètres) 3me ; Oehler (sur balles relâchées
par Etienne) aux 5me et 27me, Sehrt
(penalty) 42me.

BERNE. — Wacker ; Spahr, Raess ;
Zurcher, Fuchs, Staeuble ; Baechler,
Oehler, Renier, Sehrt , Loeffel. Entraîneur:
Pelozzi .

LE LOCLE. — Etienne (de Blairville) ;
Ehrbar, Veya ; Dietlin, Dubois, Kernen ;
Joray, Henry, Thimm, Jaeger, . Bosset.
Entraineur : Kernen.

ARBITRE. — M. Chollet (Lausanne) .
NOTES. — terrain de Neufeld en bon

état , temps froid , 700 spectateurs. A la
35me minute, de Blairville remplace Etien-
ne dans le but neuchâtelois. Coups de
coin : Berne-Le Locle 7-10.

Résultat nul
Certes, les Neuchâtelois ont perdu,

mais ils n'ont pas démérité. Car, il
faut bien s'entendre : la victoire de
l'équipe locale résulte de deux erreurs
du gardien Etienne qui a relâché la
balle sur deux tirs pourtant faciles a
parer. Oehler, qui ne s'at tendait  pas k
pareils cadeaux ne s'est pas fait  faute
d'exp loiter ces deux erreurs. On com-
prendra donc que Le Locle n'a pas été
battu véritablement sur sa valeur. Ce
qui ne veut pas dire cependant qu'il
a été frustré de la victoire, car un
résultat nul aurait  été le juste reflet
de la physionomie de la partie.

Balle au pied
Si les joueurs de Kernen n'ont f ina-

lement  pas réussi à renverser la va-
peur , il faut en rechercher la cause
dans le manque de pénétration des
attaquants qui se sont obstinés à
vouloir franchir le mur bernois avec
la balle au pied. Les ailiers mieux
servis — Bosset a fait d'excellentes
choses et a été l'un des meilleurs en
at taque  — Le Locle pouvait désorgani-
ser la défense renforcée de son adver-

saire. La déception vient de Thimm
qui a eu le tort d'attendre beaucoup
trop souvent la balle au lieu de se
lancer dans les espaces libres dans la
zone de réalisation. Les meilleurs chez
les visiteurs ont été Bosset , Henry et
Veya. Quand les Neuchâtelois auront
aprris à tirer de loin, il ne fait pas
de doute que les succès viendront.

W. KRATTIGER.

A chacun leur tour, Porrentruy
et Thoune ont manqué le but vide

THOUNE-PORRENTRUY 0-0.
THOUNE. — Hofer ; Teuscher, Kie-

ner ; Freden. Christinat, Rossbach ; Jor-
dan, Spicher. Gagg, Hartmann, Fra-
gnière. Entraineur : Rossbach.

PORRENTRUY — Woehrle ; Hoppler ,
Mazimann ; Sylvant, Leonardi . Macca-
bré ; Burgunder, Hugi , Lièvre, Mischler ,
Althaus I. Entraineur : Borkowski .

ARBITRE. — M. Ceretti (Bienne) ,
faible.

NOTES. — Stade de Lachen , terrain
légèrement glissant. Temps couvert ,
froid. Thoune remplace Schmied. sus-
pendu, par Gagg. tandis que Frieden ,
ex-Young Boys fait sa première appari-
tion. Porrentruy opère divers change-
ments également : Raval laisse sa place
à Hoppler en arrière tandis que Misch-
ler remplace Althaus II. En deuxième
mi-temps, Rupp et Luthi prennent la
place de Jordan et Hugi. 1500 specta-
teurs. Coups de coin 13-9 (8-7).

Buts manques
Ne voulant pas risquer la surprise ,

Rossbach , dès le début , poussait l'atta-

que à outrance et de ce fait la défense
ajonlote était immédiatement, mise à
rude contr ibution.  A la deuxième ¦ mi-
temps déjà , Gagg, alors que le but était
vide , t i ra i t  sur le poteau. II advint ce
qui devait  immanquablement  arriver :
Spicher réussissait un but. Mais, on ne
sait pour quelle raison , l'arbitre l'an-
nula. En seconde mi-temps, Hugi , lent
et peu à l'aise , ayant cédé sa place à
Lu th i . Porrentruy a t t aqua i t  à son tour.
Sy lvan t , re t rouvant  toute sa verve , sou-
t ena i t  for t  bien ses camarades. En
vain , hélas. Même Burgunder , seul à
deux mètres du but vide , réussit à t i rer
sur la barre t ransversale  ! Pour sa part ,
Wrehrlé se rachetait de sa fa i ble pres-
t a t i o n  de la première mi-temps et , à
plus d'une reprise, sauvait des situa-
t ions  des plus critiques. Les gars de
Por ren t ruy  lui  doivent  pour une bonne
part le point acquis.  Dans l'ensemble,
on peut dire que si Porrentruy a sauvé
un point , il l'a mérité sur tou t  pour le
travail de sa défense et sa volonté  af-
fichée en seconde mi- temps.

A. CHABLOZ.

Il a fallu un penalty à Xamax
En 1re ligue, la lanterne rouge bat Carouge !

MALLEY-XAMAX 1-1 (0-1).
MARQUEURS. — Merlo (penalty) 35me.

Deuxième mi-temps : Josseron (effort per-
sonnel) 42me.

MALLEY. — Iff ; Huber , Bornoz ; Cha-
boudez, Freymond, Kropf ; Wenger, Pa-
vez, Josseron , Volary, Spichty. Entraîneur :
Monnard.

XAMAX. — Jaccottet ; T. Tribolet ,
Gruber ; Gentil , Merlo, Rohrer ; Serment,
L. Tribolet, Amez-Droz, Rickens, Voser.
Entraîneur : Merlo et Jaccottet.

ARBITRE. — M. Bruhlmann, de Berne.
NOTES. — Terrain du Bois-Gentil en

bon état, temps couvert , température
fraîche. Xamax laisse Maffioli au repos.
A la 25me minute, Amez-Droz, blessé, est
remplacé par le junior Michel Favre, alors
qu'à la 43me minute Malley remplace
Huber par Jan . Coups de coin 5-4 (2-3).

Rien de changé
Une forte bise soufflant en rafales

n'a pas permis la pratique d'un ex-
cellent football. . Xamax bénéf ic iant  de
cette aide en première mi-temps a
mené le jeu et le résultat en sa faveur

était mérité. Changement de physiono-
mie après le thé, Malley joue le tout
pour le tout. Mais il fallut une erreur
de la défense neuchâteloise pour que
les Vaudois égalisent. Une fois encore,
l'attaque xamaxienne a manqué de per-
çant, et le gardien vaudois a eu, somme
toute, peu de travail. Relevons cepen-
dant qu'un tir de Serment a été ren-
voyé par le poteau à la 25me minute
de la seconde mi-temps. Mais, il faut
reconnaître que le résultat nul est
équitable.

E. M.
Résultais...

Groupe romand : Chênois-Versoix 2-1 ;
Malley-Xamax 1-1 ; Rarogne-Yverdon
2-0 ; Renens-Etoile Carouge 2-1 ; Stade
Lausanne-Vevey 2-5.

Groupe central : Delémont-Berthoud
0-1 ; Emmenbrucke - Brèitenbach 2-4 :
Langenthal - Geriafingen 2-2 ; Minerva-
Alle 2-1 ; Wohlen-Goncordia 2-2.

Groupe oriental t Bodio- Red Stars
2-2 ; Rorschach-Blue Stars 3-4 ; Saint-
Gall-Dietikon 4-4 ; Vaduz-Locarno 2-1 ;
Wettingen-Polîce Zurich 2-1 ; Widnau-
Zoug 3-3.

... et classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg . .  7 5 2 — 17 4 12
2. Etoile Carouge 8 5 2 1 20 10 12
3. Xamax . . .  7 3 4 — 11 7 10
4. Vevey . . .  7 4 1 2 15 12 9
5. Forward . .  7 4 1 2 15 11 9
6. Chênois . . .  7 3 2 2 12 8 8
7. Malley . . .  7 3 1 3 13 12 7
8. Rarogne . . 8 2 3 3 13 14 7
9. Stade Laus. . 7 3 — 4 17 18 6

10. Versoix . . .  7 2 2 3 13 18 6
11. Yverdon . .  7 2 — 3 8 15 4
12. Renens . . .  8 1 1 6 7 23 3
13. Martigny . . 7 — 1 6 2 11 1

JURA
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Minerva . . .  8 5 2 1 16 6 12
2. Berthoud . . 8 6 — 2 17 8 12
3. Delémont . . 7 4 2 1 18 12 10
4. Langenthal . 7 3 3 1 86  9
5. Emmenbrucke 7 3 2 2 19 11 8
6. Wohlen . . .  6 3 1 2 10 13 7
7. Brèitenbach . 7 3 1 3 17 13 7
8. Olten . . .  7 3 — 4 13 12 6
9. Concordia . .  7 1 4 2 12 13 6

10. Fontainemelon 7 1 4 2 12 19 6
11. Aile . . . .  7 1 2 4 7 18 4
12. Nordstern . .  6 — 3 3 8 14 3
13. Geriafingen . 8 — 2 6 4 16 2

Y PATINOIRE DE MONRUZ
m Samedi 31 octobre, à 20 h 30 OUVERTURE DE LA SAISON

S Young Sprinters - Young Sprinters

I

Eqnipe de championnat 1964-1965 Joueurs en délai d'attente et espoirs

Loca t i on  : Pattus Tabacs, Saint-Maurice 4, Neuchâtel
Prix d'entrée : adultes Fr. 2.— ; enfants jusqu'à 15 ans gratuit.

FINALE DE LA COUPE
DE LIGUE EN ECOSSE

Bataille rangée
sur les gradins

Au Hampden Park de Glasgow, la
finale de la coupe de la Ligue écos-
saise, opposant les deux équipes locales
des Rangers et du Celtic, s'est termi-
née, dans les gradins, à coups de bou-
teilles vides. Une trentaine de personnes
ont été hospitalisées et une vingtaine
d'autres arrêtées.

La rivalité de ces deux clubs de la
capitale est bien connue et il n'est pas
de rencontre entre leur équipe qui ne
donne lieu à des échanges de coups ou
d'injures entre leurs supporters respec-
tifs. Aussi, pour cette finale, la police
avait-elle installé un service d'ordre
dans le stade et mis en garde les sup-
porters de l'un et de l'autre camps con-
tre la violence et aussi contre tout
écart de langage pouvant la provoquer.
Ce fut peine perdue. La foule devint
vite incontrôlable à l'issue du match
qui vit la défaite (2-1) de Celtic.

9 Confrontation Hongrie-Yougoslavie :
à Osijek, Hongrie B bat Yougoslavie B
1-0 1-0) ; à Subotica , Yougoslavie espoirs
bat Hongrie espoirs 2-1 (1-0) .

® En match international, k Dublin ,
l'Etre a battu la Pologne par 3-2, (2-1).

® Finale de la coupe de Norvège à
Oslo : Rosenberg Trondjem-Sarpsborg 2-1
(1-0).

O Au cours de la troisième journée
du championnat du Portugal, Leixoes
et Benfica ont fait match nul 1-1.
Setubal est actuellement en tête du
classement avec trois victoires devant
Benfica et Varzim (5 points) .

-@S5BÛS-

Juventus se reprend
en Italie

Septième journée : Bologna-Lazio 2-0 ;
Cagilari-Inter 0-2 ; Faggla-Messina 1-0 ;
Genoa-Juventus 0-1 ; Mantova-Vicenza
0-1 ; Milan-Atalanta 2-0 ; Roma-Catanla
2-1 ; Torino-Florentina 3-1 ; Varese-
Sampdoria 2-0. Classement : 1. Milan,
7 matches, 12 points ; 2. Inter, 7-11 ;
3. Sampdoria , 7-10 ; 4. Juventus, 7-9 :
5. Catenia, Fiorentina, Roma et Torino,
7-8.

Francfort brille
en Allemagne

Neuvième journée : Borussia Neunkir-
chen-Munich 3-0 ; Nuremberg-Eintracht
Brunswick 3-2 ; Borussia Dortmund-
Eintracht Francfort 1-3 ; Hertha Berlin-
Meiderich 2-2 ; Hambourg-Kaiserslautern
3-2 ; Hanovre-Schalke 1-0 ; Stuttgart-
Werder Brème 1-1 ; Cologne-Carlsruhe
4-1. Classement : 1. Cologne, 9 matches
13 points ; 2. Werder Brême,9-12 ; 3.

Hambourg 9-12 ; 4. Borussia Dortmund,
9-12 ; 5. Kaiserslautern, 9-11.

Manchester irrésistible
en Angleterre

Birmingham City-Blackpool 3-0 ; Burn-
ley-Leeds United 0-1 ; Everton-Blackburn
Rovers 2-3 ; Fulham-Wolverhampton
Wanderes 2-0 ; Manchester United-Aston
Villa 7-0 ; Nottinglham Forest-Sunderlanct?
5-2 ; Sheffield United-Arsenal 4-C\ ;
Stoke City-Leicester City 3-3 ; Tottenham
Hotspur-Chelsea 1-1 ; West Bromwich
Ablon-Liverpool 3-0 ; West Ham United-
Sheffield Wednesday 1-2. Classement :
1. Chelsea , 15 matches, 23 points ; 2.
Manchester United, 15-22 ; 3. Leeds Unit-
ed, 14-18 ; 4. Everton, Blackpool et Not-
tingham Forest , 15-18.

Lyon écrasé en France
Championnat de lre division (9me

Journée) . — Lllle-Lens 4-0 ; Stade Fran-
çais-Strasbourg 2-2 ; Sedan-Valenclennes
1-S ; Toulon-Nîmes 1-2 ; Monaco-Tou-
louse 2-1 ; Saint-Etienne-Lyon 6-0 ;
Nantes-Angers 2-1 ; Bordeaux-Rouen 1-2 ;
Sochaux-Rennes 3-0. Classement : 1.
Nantes, 12 points ; 2. Sochaux, Nîmes
et Lyon, 11 points ; 5. Lille, Toulon et
Monaco, 10 points.
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LES JEUX DE TOKIO ONT ÉTÉ UNE GRANDE RÉUSSITE
Le gigantesque effort entrepris par les

Japonais pour faire des premiers Jeux
olympiques organisés en Asie une réussite
incontestée , a largement porté ses fruits.
Tous les habitués des Jeux , au moment
de rentrer dans leur pays n'ont guère,
hormis quelques esprits chagrins, que des
éloges à décerner au comité organisateur,
à la ville de Tokio, au gouvernement et
au peup le japonais.

On ne peut que reprocher un seul élé-
ment incontrôlable , le temps, d'avoir re-
fuse son concours à cet ensemble parfai-
tement réglé : rarement , en effet , pen-
dant une quinzaine olympique , athlètes
et spectateurs furent aussi mouillés. Mais
les techniciens ne s'en émerveillaient que
davantage de voir les installations de
plein air et, en particulier , les pistes du
stade national , non seulement résister à
pareil déluge mais permettre encore de
grandes performances.

Certes , un grand nombre d'installations,
pour le yachting par exemple, l'aviron , le
cyclisme, l'équitation , se trouvaient-elles
fort éloignées de Tokio ; les délais pour

y parvenir variaient entre deux et quatre
heures. Mais tout avait été fait, compte
tenu de l'affluence prévue , pour accélérer
les transports, en particulier un impres-
sionnant réseau d'autoroutes permettant
de sortir de Tokio ou de l'enjamber de
part en part et qui ont transformé, en
l'espace d'un an seulement, la physiono-
mie de la capitale.

Un labyrinthe
Une difficulté certaine, mais dont on

ne peut raisonnablement tenir les Japo-
nais pour responsables : leur langue et
leur écriture . Avant de pouvoir se répé
rer dans Tokio, trouver son chemin à
travers des kilomètres carrés d'uniforme
grisaille et d'indéchiffrables idéogrammes,
sans avoir le moyen de communiquer
avec qui que ce soit , il faut plusieurs se-
maines d'accoutumance. Les chauffeurs de
taxi peuvent , dans cet ordre de choses,
être particulièrement dangereux. U est
bon de se munir, avant de faire une
course, d'un papier portant en caractère
japonai s l'adresse très précise de l'endroit

où l'on vent se rendre. Mais, même
alors, on n'est pas tout à fait à l'abri :
le chauffeur lit votre papier, prononce un
¦= hai f  guttural et, empressé, fonce... «t
se perd. On a recours parfois à l'ama-
bilité des agents de police, toujours gen-
tils et souriants, qui poussent aussi la
courtoisie jusqu 'à monter dans votre taxi
pour aider le chauffeur et qui, à leur
tour, arrêtent une patrouille pour deman-
der « votre » chemin. Il n'est pas rare de
voir une véritable escouade de Japonais
s'intéresser, avec plus ou moins de suc-
cès, au sort d'un malheureux Européen
égaré.

Ce qui a frappé, en effet, l'ensemble
des visiteurs étrangers présents à Tokio

pendant les Jeux, c'est l'empressement et
la cordialité avec laquelle ils ont été re-
çus, la politesse qui a accompagné l'ap-
plication des règlements les plus stricts.
Les Japonais sont minutieusement disci-
plinés. Ils n'aiment pas la fantaisie et
l'improvisation, mais sont aimables, et
compréhensifs.

Sportivité de bon ton
Cette gentillesse s'accompagne de ré-

serve et de discrétion, d'une grande mo-
destie, tout au moins apparente, e» tout
cas fort plaisante pour autrui. Elle s'est
traduite , pendant les Jeux, par un com-
portement des foules qui a surpris bon
nombre d'étrangers : de l'enthousiasme,
certes, mais une absence de délire col-
lectif et une sportivité de tout instant
ont parfois fait taxer de froideur le pu-
blic japonais. Sans doute, certai-
nes épreuves, celles en particulier dans
lesquelles des enfants du pays avaient des
chances de se qualifier, comme la gym-
nastique, le judo et le marathon, ont-
elles suscité plus de ferveur, plus d'ap-
plaudissements que d'autres. Mais on était
loin des enthousiasmes débordants des
foules européennes ou sud-américaines.
Les manifestations restaient mesurées, de
bon ton, bref à la mesure d'un peuple
qui sait ce qu'il vaut, et le prouve, mais
qui, durement frappé par les péripéties
de l'histoire dans lesquelles il a eu sa
part de responsabilité, veut surtout évi-
ter de s'en vanter et se méfie désormais
de cette forme de démesure que les Grecs
de l'époque classique appelaient l'ubris. LUMINEUX. — Souvenirs lumineuiç... «AU revoir » lumineux aussi. (BeJiruB AP)

M. Brundage : < La piscine olympique de Tokio
est la plus belle installation sportive au monde >

Dans sa dernière conférence de presse
avant de quitter Tokio, M, Brundage,
président du Comité international

olympique, s'est prononcé eu faveur
d'un retour k la « simplicité oiympj -
flue , par la mise en valeur de la per-

f=oiVujan.Cie .de l'individu seul. Il a pré-
conisé la suppression des 'hymnes na-
tionaux ,et des drapeaux lors des céré-
monies de victoires, et l'élimination
.des sports .d'équipes du. j>ro=grajnmo
.des Jeux. Le président du C.LO. a con-
firmé son opposition aux « statistiques
des médailles r connue aux hymnes na-
tionaux .qui aggravent les instincts na-
tionalistes, contrairement aux principes
mêmes des Jeux olympiques. « Et puis,
.a-t-il ajouté en souriant, .ces hymnes
nationaux sont la 'plupart 4u temps
¦mal joués, .certains deviennent mono-
tones. Un hymne olympique, lors de»
.cérémonies protocolaires de victoires,
les remplacerait avantageusement*.

La plus belle
M- Brondagej revenant sur Je tSjèm»

,de l'amateurisme, a déclaré que les Ja-
ponais — qu'il a .qualifiés 4e r pre-
mière nation olympique par î'.ensembl»
de ses résultats » — avaient costrmuô
à démontrer .que le sport .véritable-
ment amateur était toujoturs «vivant. O.
a év.oqué les principales réalisations
,du comité .d'organisation,, et, notant»
ment, ljt piscine .olympique qui demeu-
rera, a-t-il dit, « une .cathédrale de .cette
nouvelle religion universelle d» sport
au même titre que les eathédraies da
Moyen .âge. Je suis architecte moi-
même. C'est une œuvre .d'art. Cesjt la
plus belle installation sp.ortjy» aa
monde.».

INVITATION. - La flamme olympiflue s'éteint à Totoo qwe déjà elle s'pljume dans les cœurs quj pensent à Mexisp...
\ • iBeJjnp AP)

Le Français d'Oriola
médaille d'or au saut

Pour garder le ton jusqu'à la fin, la dernière épreuve
s'est terminée par une surprise

Jonqueres d'Orlola, sur « Lutteur »,
hongre bal brun de neuf ans, a donné
k la France sa première médaille d'or
des Jeux olympiques de Tokio en
remportant , douze ans après l'avoir
déjà fait à Helsinki, le Grand prix
de saut. Ces au cours de la deuxième
manche que d'Orlola (44 ans) s'est
assuré la médaille d'or devant l'Alle-
mand Schrldde, ces deux hommes
étant les seuls à réussir un « sans
faute » sur l'ensemble des deux man-
ches. Pour la médaille de bronze, il
fallut avoir recours à un barrage en-
tre l'Anglais Robeson et l'Australien
Fahey. Le barrage, sur un parcours
raccourci de sapt obstacles, tourna à
l'avantage du Britannique. Comme
prévu , et pour la troisième fois con-
sécutive, l'Allemagne a remporté la
médaille d'or par équipes, devançant
la France qui , grâce au sans faute de

d'Orlola , put ravir la deuxième place
a l'Italie.

« Troll » mauvais
Le terrain lourd et glissant n'a pas

convenu à plusieurs équipes, dont la
Suisse malheureusement, qui pouvait ,
pourtant, prétendre à un bon classe-
ment parm i les quatorze équipes Ins-
crites. Parmi les trois chevaux suisses
en lice , « Troll » devait connaître une
noire journée. A lui seul, il accumula
plus de points de pénalisation que
« Milview » et « Satan 3 » réunis.

Au cours de la seconde manche,

« Troll » fut encore plus mauvais, ren-
versant littéralement tout sur son pas-
sage et ajoutant un refus à son par
cours dévastateur (51,25 points) . « Sa-
tan » resta égal à lui-même, alors que
« Millview » bénéficait d'une légère bo-
nification de temps. Dans ces condi-
tions, le classement par équipes devait
forcément être mauvais. Il le fut avec
une neuvième place, un peu compen-
sée par la dixième place au classement
individuel de Hauri.

CLASSEMENT INPIVIDUEL
1. D'Orlola (Fr) avec « Lutteur »

9 p. (9 + 0) ; 2. Schrldde (AJ1) avec
« Dozent » 13,75 (12,5 + 1,25) ; 3. Ro-
beson (GB) avec « Firecast » 16 (8 +
8) ; 4. Fahey (Aus) avec « Bonvale»;
5. Duarte Silva- (Port) avec « Jeune
France » et N. Pessoa (Bre) avec « Hui
pil » ; 7. Phapot EU) avec « San Lu-
cas » ; 8. Jarasinski (AU) avec « Tor-
ro » ; 9. Piero d'Inzeo (It) avec « Sun-
beam » ; 10. Max Hauri (S) avec
« Millview » 25,5 (13,25 + 12,25), puis
14. Paul Weier (S) avec « Satan 3 »
32 (16 + 16) ; 39. Hans Mœhr (S)
avec « Troll » 83,25 (32 + 51,25).

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Allemagne 68,5 ; 2. France 77,75;

3. Italie 88,5 ; 4. Grande-Bretagne
97,25 ; 5. Argentine 101. Puis : 9, Suis-
se 140,75 (Hauri 25,5, Weier 32,
Mœhr 83,25).

¦BHaQQQHQaDCQQOEJDlBBIH TO KTO !¦¦???? ¦¦¦

Helena Rubinstein
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Démonstrations gratuites
du 26 au 31 octobre 1964
L'esthéticienne d'Helena Rubinstein
vous conseillera gratuitement pour tout
ce qui concerne vos soins de beauté et
vous fera une démonstration sans enga-
gement dans notre nouveau Salon de
Beauté.
Sur demande, vous pourrez également
profite r d'un traitement de beauté com-
plet Helena Rubinstein au tarif habi-
tuel. Nous serons heureux de prendre
votre inscription à notre pharmacie ou
par téléphone (038) 5 57 22.

PHARMACIE
D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

NEUCHATEL / HOPITAL 8

Un feu supplémen-
ts are pour cuisiner -
quelle facilité!

miy W^MM^W 1^ llflll
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C'est si simple! Il suffit d'un petit
réchaud Butagaz à flamme
réglable. D'un prix modique, A.
il ne nécessite en outre aucune *y
installation spéciale.
A partir de Fr. 59.—

HBUTAGAZ

Tél. 711 60
E facile

y 'o/ov; / >/ er

Tél. 6 33 54 

Radia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64
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IKLJS QLfl WÊ M̂ En vente dans les magasins I . .. ,B P W I  mm\ spécialisés. I Je dés.re : 

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021/ 22 06 75Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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sacrer à vos enfants,

5 ans d'expérience. \

Automatisme total.

Aucun frais d'installation

Lave et sèche aussi les
casseroles. '

Peut se brancher sur l'eau chaude ou
sur l'eau froide.

Voilà pourquoi
la femme Suisse
préfère Gallay '• mmmmmMmmmmmmmmmmMœmœmmmm

ïi Ë̂MRWP WmWi 1̂^̂'!!1  ̂
réfrigérateurs 

Gallay 
1964 250^ 240 1 210 1 îëôl 125 1 "

-ri Ci  A « ii y» ? % M 1 1. ir~i 1—1^uaMi u u y ? p
Coupon

IN I IL K I H t KM J. A. Je désire: g votre prospectus illustré NOBK ' 
Chemin Frank-Thomas 17 D Le plan de financement Gallay

D une démonstration sans engagement 7̂  
¦-

-»— - - M. D une machine Gallay à l'essai Adresse:
1211 Genève 6 _, 
Tél. (022) 36 33 80 
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Plus de 30 ans d'expérience dans la carrosserie et la peinture de machines industrielles

Fatigué?
Déprimé?
Surmené?

C' Tron peut vous aider i
La vitamine C hautement concentrée dans le

C-Tron vous permet de retrouver rapidement votre
équilibre et votre dynamisme.

Un comprimé effervescent C-Tron, dissous dans un
verre d'eau fraîche, donne une délicieuse boisson

pétillante, rafraîchissante et stimulante.
Le comprimé à croquer C-Tron, en emballage pratique, 

^est idéal en voyage, au bureau et en voiture. ^̂ ^\

. .4^  ̂
 ̂

, { "'MMMI " ' mmi mm ¦ MSK/ ^ f̂ m^^" -mm» % 'vmm

10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95
15 comprimés à croquer C-Tron Fr.3.95

Dans les pharmacies et drogueries

= Trado Mark

CTRON-VITAM.NE C
Laboratoires Sauter S.A. Genève

3RC-6<k 

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

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

43£fnu>*">
Rue Saint-Honoré 5

Neuchâtel

j a r  Nouveauté
ï / ^  de WarnerV.
I , ;M) "The Riddle"
W * JJËAA TA S *'

|i \\\S j; y  The Riddle — la
Ha ^w— >  ̂ première gaine soli-
ra| /  dément renforcée
fa-1 V /. sans coutures qui
g| /V \T^ marquent. 

Le 
délicat

Effl / \ |l ^^^ 
dessin à fleurs

gjl / v \ J  ̂ amincit — galbe sans
Wt J f l  Xr J \tj serrer.
Wà J f /  Y ( à Warner's Riddle est

 ̂ y fc*y^et^^gv * léger, perméable à
È!?i \ i V̂̂ ^^^> \ Yvùr, résistant au

1̂ \ I ^«f̂ M  ̂
lavage et d'un

^a 1 ^^SSs entretien facile.

ÉSl V - 1 \ TV M K livrable aussi en
wM A î s£~5W \ gaine-culotte et cein-

I ̂ ^ Warner's
^*j  parce qu'il est agréable à porter !

1| EN VENTE :

1 AU CORSET D'OR
î :-̂  Mme R»sé-Gnyol, corsetière spécialisée
H Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

f

Modemoiiselle Co-
selta nou» démon-

? 'Comment avour des
cheveux coiffés

d'une façon
toujours pimpante ?

Monsieur Boillat,
conseiller en coif-

fure, répond :

j r ty k  * Prenez rendez-vous
* V _ chez

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes en teintures, décolorations
2, passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33

I 

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés



Le service culturel Migros
présente

;
t

Petif-Jean et Gros-Jean
par le théâtre d'enfants de Lausanne
Tous les enfants sont cordialement invités

Neuchâtel, théâtre, le samedi 28 novembre 1964
Séances à 14h30 et à 16 heures

Billets d'enfrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâ-
tel, Peseux , et à l'Ecole club.

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer, et le billet n'est
valable que pour la séance indiquée.

ï VOITUKES COMMERCIALES i

1 DU* 750 plchJJPj 1962 I

i Morris 850%io«on;wagon 1962 
|

1 segessemann & J*1* I
I G^E 

DU W«Sft « 1;5fJ§ .. -i o Neucnav*! * ,
 ̂ pierre-à-Mazel 51i CTCl,B 

3 j ; -(

i

Î ^̂ ^ LAUSAN N E

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à iOOO^ :
modei remb. varies

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 liqno»

On cherche k
acheter

petit
compresseur

électrique
jusqu 'à 1 atm., si-
non modèle légè-

rement plus puis-
sant, réglable.
Faire offres à
J.-P. Tosalli ,
Colombier.

Tél. 6 33 12.

DOCTEUR

DUBOIS
à Peseux

absent
jusqu 'au

23 novembre

A vendre de parti-
culier, pour cause
de double emploi,

Borgward-
Isabelle

Magnifique occasion
récente. Très soi-

gnée. Prix
intéressant.

Tél. (021) 87 14 03.

J'achète
meubles anciens
dans n'importe

quel état , «débarras
de logement com-
plets ». A. Loup,

tél . 8 49 54 -
4 10 78. Peseux.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
.' ffiSr ¦ le* mardi ï ,

DOCTEUFt

R. ROBERT
Parcs 1

DE RETOUR

Oldsmobile
1962

Citroën ID
1960

Renault R4
1963

Taunus17 M
1959 DKW

1958
Skoda 1958

Tél. 4 16 61.

A vendre

KARMANN GHIA
1962, 35,000 km, état impeccable,
garantie OK , Fr. 5700.— Facilités
de paiement Garage du Roc. Tél.
7 42 42.

Auto - école Simca 1000
Double commande

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

A vendre

FIAT 1500
cabriolet, Farina, • avec hard-top,
blanche, radio, état de neuf , prix
intéressant. Garage du Roc. Tél.

_ 7.42.42_.__ : |

el
'. vendre Pj

MG 1100 S
modèle : 1964, de B
première main , H
11,000 . km, en-¦
core 8 mois de H
garantie d'usine. ¦
Parfait état ' de' ¦
marche. De cou- I
leur rouge. Ex- H
pertisée. |s
Essais sans en- H
gagement. Facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser

Rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel ^AGENCE MG
MORRIS

WOLSELEY

I Garage Hirondelle 1
^1 PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25 &H

fe-j Neuchâtel m

1 OCCASIONS DE FIN D'ANNÉE I
S PRIX SPÉCIAUX H

"J Opel Capitaine 1961 [8
; . bleu métallisé, impeccable, 'y- . - i

M Opel Capitaine 1961 ||
Mn " noire, prix avantageux. i

f\ Opel Caravan-fourgon, 1960 ||
ff i gris, 55,000 km. fi y J

1 Opel Kadett 1963 I
agi beige, de première main. S - y

H Citroën 2CV, Azam, 1964 m
Sn i verte, à l'état de neuf , 15,000 km. pM

1 Citroën 2 CV, 1961 1
li verfré, en parfait état de marche. ]

^
M

m Dauphine 1961 f i
$M grise, 21,000 km. I jj

I Dauphine 1959 m
P,:A verte, impeccable. pL-1

i Peugeot 403, 1960 i
&| beige, toit ouvrant, expertisée. r ". "¦'.:

m Simca Ariane S. L 1961 p
Sjyj bleue, splendide occasion. i|£j

Wm DEMANDEZ UN ESSAI vri  ̂^|LI 
I / M

$$ SANS ENGAGEMENT I LL. %J U I i im M

A V E N D R E
pour cause de remplacement par un plus grand ,

camion AOSTIN-DIESEL, 5 tonnes
avec pont basculant , 3 côtés. — S'adresser à :
Entreprise Noseda &. Cie, Saint-Biaise.

A vendre

Peugeot 203
1957, plaques et assurances payées
jusqu 'à fin 1964. 1200 fr. Garage du
Roc. Tél. 7 42 42.

A vendre

VOLVO B 18 122 S
état impeccable, 6500 fr. Garage du
Roc. Tél. 7 42 42.

A Occasions)
W Renault I

Voici un aperçu de notre ma- I:
gnifique stock d'occasions : ;. ;=

R 8 Major 1964, 33,000 km ; I
R 8 Métrop. 1963, 3 vitesses, ||
25,000 km ; §|
R 8 L 1963, 21,000 km ; ||
Gordini 1962, 38,000 km ; lï
Dauphine 1961, 49,000 km ; ? 5
Estafette 1960, 32,000 km. ',,

Prix d'automne ! I
Grand Garage ROBERT fj

Tél. 5 31 08 p
Quai de Champ-Bougin, 36-38 fi

A vendre

VW 1200
i960, 60,000 km, état impeccable,
2750 fr. Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

A vendre

motocycle
léger, Rixe, 5 vites-
ses, à l'état de neuf.

Tél. 6 43 20.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

J'achète
toujours vieux

meubles, ménages
complets. Auguste
Loup, place des

Halles 13.
Neuchâtel
Tél. 5 15 80.

AVIS
Dans quelques je.'-s , nous serons de passage

dans votre région t

Accordage de pianos : Fr. 18.-
et toutes révisions

Comptoir dn piano Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte postale,
en mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant ou Comptoir du piano,
secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls, Genève,

tél. (022) 33 46 73

Uri avis de passage vous sera envoyé
par l'accordeur de votre rég ion

CADEAU POUR NOUVEAU CLIENT

BOH Fr .6-
Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

EMILOGRMFû epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable.
Stylos à bille epoca : Chromé Fr. 9,50

Doré Fr.15.-
Plaqué or <20 microns) Fr. 65.-*

•

En vente ¥ notre rayon papeterie

Cest le plus grand progrès igflfffffffr^^
réalisé depuis l'invention du ĵ0^Ëfl_lflJl l̂ k.
stylo à bille. La bille Bal- W II || 11! 

^lograf en Wolfram, dure B ¦{ ¦ ¦jj ^
comme le diamant, tourne à m vBl II Mil ¦
présent dans un nid d'acier I Vk II mil I
tout aussi dur. La perfection W^ 

ml 
I 

El M
de cette combinaison évite ^k oB-ll Bf M
pratiquement l'usure et la 

^^̂  
^ajjj  ̂^fcorrosion. ^Q ÂAa ^̂ ^̂ ^

Le jeu de la bille ne subit plus aucune modification
pendant toute la durée de la cartouche.

Le débit de chaque cartouche équipée de ce porte-bille
en acier inoxydable est absolument régulier de la première
à la dernière goutte d'encre.

Désormais, vous écrirez donc sans bavure.

PLUS LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT,

PLUS PROPREMENT

SENSATIONNEL j

La SUÈDE ëm
nous apporte IIH
le stylo à bille II
leplusmodemelm
du monde, | If
équipé dès 1 11
maintenant 11

PORTE-BILLE EN
ACIER INOXYDABLE

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

C'est un conseil de

JpUBLE SJpUP
OUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

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

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

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

chM ]§pUBLEŜ JuUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de/catalogue^ y. 

 ̂
;. ^.̂ ^.̂

Pas de frais de vitrines
Pas de Irais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JpUBLE Ŝ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

A vpnrirp

Les jolies femmes savent très
bien qu'elles ont plus de succès
si leur chevelure est bien soignée.

Le sèche-cheveux SOLIS N° 54 -
silencieux, sans entretien, déparasité
radio et télévision — vous est une
aide précieuse pour les soins
réguliers des cheveux. Fr. 39.50
autres modèles SOLIS

à partir de Fr. 29.80
Dans les magasins spécialisés

A vendre poussette
m o d e r n e  en très
bon état, ainsi que
fourneau électrique

" 2 plaques.
Téléphoner au

8 37 20.

Meubles
Louis XIII

et rustiques
R. Gaschen, an-
ciennement tél.

4 06 04, à Neuchâ-
tel. Nouvelle

adresse : rue Haute
193, Grandson

(VD), tél. (024)
2 74 06. Sonner
longtemps.

Pour
imperméabiliser,

la nouvelle
bombe
IMPRE
produit pour Im-

A vendre

grand collet
fourrure

rat musqué travaillé
vison très belle piè-
ce très peu portée.

Tél. (038) 5 34 92.

A vendre machines
et accessoires com-

plets pour

fabrication
de planelles
mosaïques

permettant l'emploi
dé 2 à 4 person-

nes. Très bas prix.
Faire offre sous

. chiffres KJ 3699
.au=bureau du' '' 'ioùrnfti.

A vendre

bon miel
garanti pur , 9 fr.
le kg, plus embal-
lage. Envoi contre

remboursement.
S'adresser à Frédé-
ric Chételat , apicul-
teur, Montsevelier.
Tél. (066) 3 83 70.

r DIVAN 
^f  métallique l

90X 190 cm, avec
protège-matelas

matelas à res-
sorts (garanti

patins
de hockey

No 45. Tél. 4 09 56

LIT DOUBLE

3 UtS superposes. 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense.

meiibles

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 75 05

pregner ies textiles,
les vêtements de
pluie, les anoraks,
les parapluies,
les tentes,
les vêtements de
cuir et les
chaussures
(chaussures de daim
également).

La bombe _ _ _
de 300 g 2.50

Approuvée et
recommandée
par l'Institut
suisse de
recherches
ménagères-IRM

Marchés

MIGROS
rue de l'Hôpital et
av. des Poi tes-Kouges

4ii|
/£&ÉÉSStfàjjjmjLTj'drrBw(Bw

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement

du 24 au 31 octobre

un souffleur
de verre de
IIURAHO
travaillera à
notre 2me étage

Il est la...

§ 

notre arrivage ha-

REVEILS

Bij outerie FAVRE
Neuchâtel

10 ans) , 1 duvet,
1 oreiller , 1 cou-
verture de laine.
Le divan complet

Fr. 205.—
Livraison franco

K U R T H  j
Av. de Morges 9

Téléphone
, (021) 24 66 66
V. LAUSANNE ^/

Chambre à coucher ,
bois clair , à vendre.
Tél. 8 45 67 , heures

des repas.



Toute la gamme.. *k tous les prix, pour tous les goûts. ^O l 11 IISKRABAL met k votre disposition f il I * f tt.
i ses deux magasin» et son exposition f^\ ̂  ̂ V A * IT£*\ Apermanente. ^ I ^V T\ rC*v >«•

. PESEUX (NE), Grand-Rue 38 / J/ \i --«̂
,fc-

Tél. (038) 8 13 33 U * LATNEUCHATEL, fbg du Lac 31 v "" M F I I R I E CTél. (038) 4 06 5» #?! E U D L E J
8----8--=S-BB---iPW-ffBf------tM--W-B---SB--BM

Démonstration I
gratuite i
à Neuchâtel I

Mardi 27 octobre ES
de 8 h 30 à 11 h 30 |||et de 14 h à 18' heures ^H
Maison HUG & Cie, Sgjvis-à-vis de la poste , Neuchâtel | 4>

MBM—¦ i
Ne manquez pas cette occasion g||
unique! Profitez des 30 années d'expé Kj
rience de notre maison. Des spécia- M»
listes vous présenteront et vous ; s-
démontrei .'nt, sans aucune obligation la
de votre part, les derniers modèles |r;:|
d'appareils acoustiques, invisibles, se H
plaçant derrière l'oreille. jfjg

Adaptation Individuelle éprouvée Wa
Renseignements sur les prestations de
l'Assurance Invalidité et livraison des j
appareils requis. 

^
——_ "/f

Fi'ed Pappé & Cie , Berne =rf̂ r̂ Em
Techniciens spécialistes ^̂ ^̂ r 

' ,
diplômés i= -= ' !
Kramgaisse 54 Ség
Téléphone (031) 22 15 34 

^
Distributeurs pour toute la Suisse y*çj
Collaborateur technique ?gM
à différentes Institutions f^de réadaptation liiinguistiques f= .=;J
et clin iques ORL ... &|1

Livraison de toutes Installations Epi
spéciales audiologiques y^

/

Des vêtements
bien nettoyés oui...

mais surtout
bien repassés !

mtjg*^

1 S points que nous contrôlons
attentivement sur un complet :

0 ravera , 18 Wm |||| MÈ Wk
0 poitrine l| V«H::;

H! aft
£ pochoa ^̂ ****̂ ^P S&^BKSH raM
0 marchai V Sp , Ëja
0 doublure» V ^V||| || |

\2^ * ' i»
Hé BBMJyisliBJSwHH BHM| HB

'̂ »== . = = t̂r. .̂ M >: : = JMfBff y*

£ «̂ 5MB 9S9•VIHS Ign
MKSB»WBMHHBBWBI ffl«B»»»M»nl fgB

£ doublure» ln.Mr[tutn,̂ ^̂ ,S
0 nlntui» ^̂ ""'̂  

—Si
p̂ pochs» 

^̂ ^̂ ^̂  Sist v* * HK

0 entra-Jambe» W -'= =HB
0 couture» ^S BE

|nmi -̂.-j 
98 

' K

^ Hf *11 B

. |B 3W9B wflPV

SMÈ Wmf ^̂ MSB»

• nettoyage très soigné éventuellement avec apprêt « B Vitex »

• soin apporté à l'enlèvement des fâches

• repassage style tailleur - couture

• petites réparations gratuites...

• réparafions plus importantes à des prix raisonnables /

• service extrêmement rapide

• conseils d'une gérante qualifiée

Ê̂mmf mmmfD S%\ C âT* M B IE g» ml P1BAECHLCJIIW
0W9mW

*2f* 2̂ de nettoyage
et repassage pour tous vêtements

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon - Tél. 5 4912

PESEUX : 8, Grand-Rue - Tél. 8 46 55

ET NOMBREUX MAGASINS EN SUISSE ROMANDE

•

/ T̂T ^Toujours
à

l'avant-garde i!

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 o

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V /

Mannequins-stars de Paris
coiffés par _

I * "ï^ -t ^ i* - \ « *mï J

i i

i

l HAUTE COIFFURE
I $ ¦ 

I ''̂ ^̂ ^̂ ^^^L^^mWmWmmwÊÊLW^̂ K̂ Ê̂ÊI fPSCTay ŝwiS'̂ ^
I WmVmB

i m\^ Ŝ ^^^^^*̂ m̂\m ÛL%m m̂mmmmtk^
EBhw__^»*aB»flI n

PARFUMERIE
I '
: Goncert 6 — Neuchâtel — Tél. 5 74 74

GUILLÛD
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

Holiday
on ice,

Lausanne
Vendredi 6 novem-

bre, soirée départ
18 h ; samedi 7

novembre, soirée
départ 18 h ; di-

manche 8 novem-
bre, matinée, dé-

part 12 h 30. Prix
avec entrée 20 fr.

Inscriptions :

Autocars
Christinat

FONTAINEMELON
Tél. 7 13 14
ou 7 22 86.

Objets d'art appliqués en métal
par Gertrude Derendlnger

Grâce à ce traité facile à comprendre , vous apprendrez à confec-
tionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers , broches,
bracelets, chandeliers , serre-livres, coupes, petites tables, etc., en
laiton et en cuivre. Martelage , emboutissage, ciselure , gravure à
l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émalllage , argenture. 123

photos et 26 pages de dessins, Fr. 11.20.

La peinture sur céramique pour tous
par Gertrude Derendinger

Contient de nombreux conseils pratiques, de ravissants motifs
tirés de la faune et de la flore et des décors modernes abstraits.
Avec reproductions de 216 pièces de céramiques peintes à la main

et 26 pages de modèles de dessins. Fr. 11.20.

L'imprimerie pour tous
par Gertrude Derendlnger

Martuel d'impression à la main sur étoffe et papier . Gravure Bur
linoléum, sérigraphie, impression au pochoir , peinture sur étoffe ,
batik , peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance , c'est
le premier ouvrage de toute la littérature européenne et améri-
caine qui enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées
à la main résistent sans le mcindre dégât à un lavage répété
dans l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de

dessins. Fr. 11.20.
Les trois ouvrages existent aussi en allemand , en italien et en
anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans de nom-
breux pays des cinq continents. (Envoi franco par l'éditeur quand
le montant est payé d'avance au compte postal Berthou d 34-555.)

ÉDITIONS RIA, Wynigenstrasse 15, 3400 Berthoud

PBBTB
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______^__________
Adresse: «____^^ _̂ _̂__ _̂_ _̂^_^
Localité: ____^___________

CORNÂNCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

PRATIQUE et AVANTAGEUX...

GRANDE ARMOIRE combinée, exécution très soignée î\
sur socle, comprenant penderie, rayonnages à lingerie , f r mm
vitrine, secrétaire et 3 grand* tiroirs ; exécution noyer, p\ r\ ¦seulement Fr. W W«» /»™

I 

Nombreux autres modèles en exposition. Sur désir, facilités de paiement. [
livraisons franco domicile.

nneubles

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

Plus de 1000 meubles divers en stock , livrables immédiatement !

Même pour mn meuble Isolé, une visite chez Meubles Meyer
en vaut la peine I

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

ï.. .;

S :,

\ Filtre ou percolateur, j
| cafetière électrique ou à vapeur, j
I qu'importe le systèmel
ï: Avec Franck Arôme
| pas de problème, ' j
j* le café au lait v
I; est comme on l'aîrrïe. j

FRANCK j
AROME

H«:«=tnu«i loula Schlillfer, loi. 105» 7313 91, Ftldmillen ZH



L'«EXPO» 64 a fermé ses portes
Après avoir accueilli près de 12 millions de visiteurs en 779 jours

De notre correspondant :
« Bien a v a n t  que  ne tombe le soir , des mil l iers  de personnes avaient  ^? pris place sur les pentes des pyramides  bordant  l'esplanade des can- ?
T tons . Le vent  aigre crispait  les visages et glaçai t  les pieds , mais qu 'im- *
» porte : on ava i t  c h a u d  au cœur  et même une  l a r m e  à l' œil. 4

Sur un fond de ciel mauve où se
dessinait la l igne indécise du Jura , les
drapeaux des communes  ont flotté une
dernière fois.  Puis les projecteurs de
la télévision se sont a l lumés , f o u i l l a n t
de leur regard puissant le décor de la
cérémonie et révélant une marée hu-
maine venue là vivre les derniers  ins-
tants officiels.  Alors sont arrivées les
trois fanfares , précédant de peu le
cortège composé des d i r igean ts  de
l'Expo, suivis des hôtesses et des huis-
siers cantonaux.  L'abbé Jacques Haas
a apporté la parole des Eglises chré-
tiennes suisses et remercié la provi-
dence d'avoir permis la réussi te  de no-
tre manifes ta t ion ...

Les «liscours
Premier orateur , M. Gabriel  DeHpIand ,

président de l 'Exposition , a commencé
par remercier le» autorités fédérale» ,
cantonales et communales  et tous les
collaborateurs q u i  ont permis de réali-
té? une œuvre aussi monumentale.
L'existence matérielle de l 'Exposition
est maintenant  achevée.

• Le peuple suisse tout ent ier  a écrit
dans cette p la ine  de Vidy une  mer-
veilleuse page de son his toire , une page
riche d'enseignements  et de promesses.

» Cette page se tourne aujourd 'hui ,
mais le l ivre reste ouvert. D'innombra-
bles feui l le ts  blnacs doivent être rem-
plis en nous inspi ran t  des leçons
d'hier et d'aujourd'hui , et en envisa-
geant courageusement l'avenir .  C'est
dès ma in t enan t  que l'esprit de l'Expo-
sition doit se propager. C'est dès main-
tenant qu 'el le  doit vivre dans nos
cœurs et qu 'elle doit porter ses fruits.
Nous devons nous efforcer  d'être dans
la vie de tous les jours , tels que l'Expo-
sition , par ses Journées cantonales et
les contacts qu 'elle a provoqués , nous
a donné l'occasion de nous présenter
à nous-mêmes et au monde : un peu-
ple riche de sa diversité et un i  sur les
problèmes essentiels de son avenir.

Hl. f i  ni a an aux Vaudois
Le même thème a été repris par M.

Louis Guisan , président du Conseil
d'Etat vaudois , qui a achevé son allo-
cution par ces paroles : « Et demain ,
que subsistera-t-il , dans le cœur des

Vaudois , de ces sentiments ? Il nous
restera la conscience d'une dette que
nous sommes décidés à honorer.
L'Exposition na t iona le  n 'a pas été seu-
lement le temps du plais i r .  Elle a
prodigué les marques d'amit ié  et de
confiance de la Suisse tout ent ière  à
not re  égard . Nous saurons y répondre
en occupant  p l e inemen t  la place qui
est celle du Pays de Vaud au sein de
la Confédérat ion.  Nous cul t iverons  nos
pouvoirs , qui sont grands , qu 'il s'agis-
se de la fo rma t ion  des esprits , de la
c u l t u r e  du sol , de l ' industrie ou du
commerce. Peuple heureux , nous ne
garderons pas t a n t  de richesses pour
notre seul usage , mais les met t rons
au service de tous. »

M. G.-A. Chevallaz , syndic de Lau-
sanne , a e n s u i t e  relevé combien avait
été grande  cel te  aven tu re , dans laquelle

Après pointage a u q u e l  il a été
procédé , comme chaque jour  d'ai l -
leurs , samedi  soir , l 'Expo ava i t  ac-
cueill i  à l'issue de l'avant-dernière
journée  11 ,56.'!,416 vis i teurs , soit une
moyenne quo t i d i enne  de 64 ,963 visi-
teurs.  En t e n a n t  compte  de la jour-
née de clôture , on peut penser que
l'Expo 64 aura enregistré au total
environ 11,700,000 entrées , dont
deux mi l l ions  d'étrangers. Les visi-
teurs étrangers les plus nombreux
auront été les Français (un  mil-
l ion) ,  suivis par les Allemands
(350,000). Le dernier jour de l'Expo,
les CFF ont formé 32 trains spé-
ciaux pour Lausanne.

les responsables ont osé prendre des
risques en sortant délibérément des
sentiers battus, et combien la réaction
des jeunes avait été marquée par la
signe de l'enthousiasme .

Discours S c h u f i 'nrr
Enfin , le conseiller fédéral Hans

Schaffner a mis fin k cette partie ora-
toire en prenant  à son tour la parole:
«Mieux  que beaucoup de discours pa-
tr io t iques , notre Exposition a su rap-
peler les origines et les raisons d'être
historiques de notre pays. Mais sur-
tout , grâce à elle, le sentiment natio-

nal et la volonté de cohésion du pays
ont gagné en actualité.  Le défai t isme
de cer ta ins  est apparu comme injusti-
fié. L'n petit Etat  comme le notre  n 'est
pas devenu anachronique.  Il n 'est pas
à la merci de l 'étranger. Il n 'est pas
condamné à péricl i ter  au mil ie u  de
grands Etats capables de produire en
grandes séries. Grâce à la division
in te rna t iona le  du travail , il est écono-
miquement viable. Il peut se consacrer
à une spécialisation hautement  avan-
tageuse et acheter à l'étranger les biens
de grande série qu 'il ne peut produire
lui-même à des condit ions rentables.
Qui n 'a pas été frappé , en v is i tan t
l 'Exposit ion , de l'ampleur de nos acti-
vités , de la perfection de nos réali-
sations , de notre technicité ? La con-
f iance  que nous en retirons est un des
éléments  de no t re  pa t r io t i sme moderne.
J'ai dit  que l 'Exposition était un évé-
nement na t iona l .  Il est peut-être moins
banal de constater  qu 'elle a été aussi

un événement personnel pour chacun
de nous . Combien se trouvent enr ichis
de connaissances qu 'ils eussent mis
des années à réunir , en admet tan t
même qu 'ils en aient eu les moyens.
Qui pourra dire l ' in f luence  qu 'exercera
dans notre pays l'esthétique moderne
dont l'Expo a donné une démonstra-
tion si or iginale  ? Qui ne sera pas ins-
piré , dans ses pensées ou son a c t i v i t é ,
par celte archi tecture d'une conception
large, sobre et pure, par ces dégage-
ments  judicieusement prévus ; par cette
intégrat ion harmonieuse à la na tu re ,
en un mot , par cette réussite exem-
plaire d'un aménagement  du ter r i to i re ,
et qui n 'aura pas la cert i tude de mieux
connaître,  et par conséquent de mieux
comprendre  les Suisses , compatr iotes
de tous les cantons  ? »

L'assistance a alors entonné le Can-
tique suisse. Off ic ie l lement , l'Expo 64
avait fermé ses portes. G. N.

(Photo A.S.L.)

Les recettes fiscales
de la Confédération
augmentent toujours

(C.P.S.) Pour le troisième t r imest re  de
l'année en cours, les recettes fiscales
de la Confédération ont a t t e i n t  1155,9
millions de fr., contre 895,8 mil l ions
pour le trimestre correspondant de
l'année dernière. Toutefois 1964 étant
une nouvelle période de taxation pour
l'impôt de défense nationale , la compa-
raison doit être faite avec 1962, qui ac-
cusait pour le troisième trim estre 911,4
millions de fr. L'augmentat ion est néan-
moins appréciable.

Le rendement des différents impôts a
été le suivant : défense nationale 259,2
millions, impôts anticipé 13,3, droits de
timbre 58,8, impôt sur le chiffre d'af-
faires 289, impôt sur le tabac 42,5, sur
la bière 8, droits d'entrée 233,9, droits
sur le tabac 26, droits sur les carbu-
rants 142,6, droits supplémentaires sur
les carburants 47,5.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née en cours, le total des recett=es fis-
cales de la Confédération s'élève à
3392,3 millions de f r., alors que le ch if-
fre porté au budget est de 4,036 mil-
lions. D'après les résultats enregistrés
jusqu'à présent, il n 'est pas difficile de
prévoir qu'il sera dépassé.

Un mouvement
pro-Goldwater

indésirable en Suisse

A l'instar d'un mouvement
pro-Johnson

BERNE (ATS).- Depuis l'ouverture de
la campagne électorale présidentielle aux
Etats-Unis, s'est constitué un mouvement
européen pro-Goldwater, dont le siège
est à Paris. Son but est évidemment
d'encourager les ressortissants américains
en Europe à voter en faveur du sénateur
de l'Arizona. Un mouvement pro-Gold-
water s'est aussi manifesté en Suisse, il
11 y a quelque temps. Il était présidé par
MM. Willlam-E. Glass et Hank Ket-
cham, habitant tous deux à Genève.

Dès qu 'elle fut au courant de ces
activités, l'ambassade des Etats-Unis à
Berne les a informés que tou te propa-
gande de la part de ressortissants étran-
gers était interdite en Suisse. Les co-
présidents ont accepté de bonne grâce le
point de vue des autorités helvétiques.
Ils ont en conséquence fermé leur bu-
reau de Genève, renvoyé leur matériel
de propagande à Paris et mis fin à
leur activité politique sur notre terri-
toire.

Rappelons qu'un mouvement pro-John-
son, qui se livrait d'ailleurs à des acti-
vités plus ouvertes, avait connu le même
sort quelque temps auparavant.

Les citoyens Font décidé :
ZERMATT AURA «SA» ROUTE

Par 265 voix contre 125.,.

Mais, heureusement, les véhicules ne pour ront pas
p énétrer à l 'intérieur de la station

(c) Mal gré la neige qui était tombée
durant le week-end sur toute la rég ion ,
l'atmosphère était brûlante dimanche à
Zermatt . Les citoyens en e f f e t se sont
rendus aux urnes pour donner leur
avis sur un problèm e de première
importance. On sait que l' un des grands
charmes de la station valaisanne c'est
qu 'elle n'est pas encore accessible ù
l'auto. Seul un petit train , un brin
romanti que , conduit les touristes jus-
qu'au pied du Cervin en zig-zaguant
allègrement sur les bords de la Viège.

Estimant cette époque révolue , bon
nombre de. citoyens réclament la route
jusqu 'à la! Station depuis plusieurs
années. En 1959, nn premier projet f u t
soumis au peup le. La consultation f u t
à l'époque envenimée par des troubles
politi ques. Partisans et opposants se
retrouvèrent alors presqu 'à égalité. La
route f u t  refusée par trois voix de
d i f f é rence .

Les partisans sont revenus à la char-
ge et ont réussi , cette fo i s , à l'empor-
ter. Le résultat du vote a été , en e f f e t ,
hier, le suivant : 265 citoyens p our la
route, 115 contre.

Notons que les citoyens des com-
munes situées en aval de Zermatt telles
que Taesch , Herbirggen , Randa s 'étaient
déjà prononcés en f a v e u r  de ta route
mais on esp érait fermement  que celle-
ci allait s 'arrêter à Taesch soit à cinq
kilomètres de la grande station. La
société du chemin de f e r  Brigue .-Viège-
Zermatt s 'était même proposé de mo-
di f i e r  ses installations et de créer à
Taesch une nouvelle gare permettant
d' envoyer tous les quarts d'heure un
train vers Zermatt qui conserverait
ainsi son calme et son charme . Les
opposants  mirent également l'accent
sur les f ra i s  considérables qu 'une
chaussée allait coûter jusqu 'à la sta-
tion , chaussée qui devra être couverte
sur plusieurs kilomètres en raison des
avalanches. On f i t  ressortir , d' autre
part , le manque de. p lace à Zermatt
pour créer des p laces de parc s u f f i -
santes. Bien n 'y f i t . Les partisans l'ont
emporté estimant pour leur part que
la station verrait s'ouvrir à elle d' au-
tres possibilités , sp écialement durant
l' entre-saison et durant les iveek-ends.

Quoiqu 'il en soit , les travaux ne
seront pas achevés avant p lusieurs
années et it a été d' ores et déjà décidé
qu 'en aucun cas les voitures ne p our-
raient p énétrer à l'intérieur même de
la station. Un vaste parc de 60.000
mètres carrés sera aménag é à Ventrée
de la localité a f in  de conserver tout
de même un peu du charme d'antan.

M. F.

Une passante
tuée sur le coup

Sur la route Lausanne-Moudon

MONTPRÉVEYRE S (ATS) . — Di-
manche matin , une automobile vaudoise,

roulant en direction de Moudon , a at-
teint sur la route qui évite le village de

Montpréveyres, Mme Elvira Ccrri , 62 ans,
de Sonvico, Tessin, qui traversait la
chaussée. La malheureuse fut projetée sur
le sol et heurtée par une voiture ber-
noise arrivant en sens inverse. Mme Cer-
ri a été tuée sur le coup.

Les délégués du C.A.S.
se sont réunis à Genève

GENÈVE - (ATS).- Le Club alpin
suisse a tenu samedi à Genève son
assemblée des délégués sous la prési-
dence de M. Edouard Wyss-Dunant, pré-
sident central sortant. Lors de la partie
administrative, les délégués présents ont
approuvé la proposition d'augmenter de
1 fr. le montant de la cotisation
annuelle. Ils ont d'autre part accepté le
principe du prélèvement d'une taxe de
secours pour les hôtes non-membres du
C.A.S. de manière à participer aux
charges financières du secours en mon-
tagne, la forme de cette taxe étant
encore à déterminer. La revision du
règlement des guides du C.A.S. a aussi
été adoptée.

Le nouveau président central
L'assemblée a élu par acclamation ,

pour les années 1965 à 1967 , soit pour
une période de trois M. Albert Eggler,
de Berne, comme président central.

L'assemblée s'est prononcée pour sa
réunion de l'année prochaine à Zermatt.
Le congrès coïncidera avec le cente-
naire de l'ascension du Cervin.

Le rapport de gestion souligne entre
autres les efforts faits pour la cons-
truction , la reconstruction , l'agrandisse-
ment et l'implantation des cabanes et
dans le choix des matériaux. Le C.A.S.
dispose pour cela d'un « fonds des ca-
banes».

BERNE (ATS). — L'industrie horlo-
gère suisse a exporté en septembre
4,681,700 montres et mouvements de
montres (septembre 1963 : 4,589,200),
d'une valeur de 151,7 (136,1) millions
de francs. Au mois d'août, l'exporta-
tion s'est chiffrée par 3,176,100 pièces,
d'une valeur de 99,9 millions de francs.

Les exportations
en septembre

L'Union romande
de journaux a tenu

ses assises à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — L'Union roman-

de de journaux ,, qui groupe les organes
de presse des cinq cantons romands et
du Jura, a tenu, samedi, k Lausanne, sous
la présidence de M. Pierre Béguin (Ga-
zette de Lausanne), sa 45me assemblée
générale, à laquelle ont assisté une cin-
quantaine de représentants de journaux
et d'agences de publicité. Au début de
la séance, hommage a été rendu à Er-
nest Juillerat , ancien directeur du « Ju-
ra », à Porrentruy, décédé au cours de
l'exercice.

L'assemblée a approuvé la convention
collective de travail entre l'Association de
la presse suisse et l'Union romande de
Journaux. Cette convention entrera en
vigueur le ler janvier 1965. D'autre part,
l'assemblée a adopté un règlement pour
la formation professionnelle des journa -
listes, établi paritairement par l'Associa-
tion de la presse suisse et l'Union ro-
mande de journaux. Cette formation
constitue une Innovation importante —
elle représente un effort commun des
éditeurs et des journalistes pour élever le
niveau de la profession. La collaboration
des organisations professionnelles à cette
grande tâche est d'ores et déjà assurée.
Il conviendra d'examiner maintenant
dans quelle mesure les pouvoirs publics
et les universités peuvent également y par-
ticiper.

Après l'admission du « Jura vaudois »,
feuille d'avis du district d'Aubonne, l'ef-
fectif de l'Union romande de journaux se
trouve porté à 111 membrs.

L'assemblée a exprimé ses remercie-
ments aux membres sortants du comité
qui ne peuvent , statutairement, accepter
une réélection. Procédant à l'élection des
nouveaux membres du comité , elle a
confirmé à l'unanimité M. Pierre Béguin
dans ses fonctions présidentielles et élu ,
pour compléter le bureau , MM. Georges
Corbaz (« Journal de Montreux ») et
Jean Malche («Tribune de Genève »).
Les autres membres du comité sont MM.
Paul Genoud, conseiller national («Feuille
d'avis de Bulle»), Albert Trachsel
(« Courrier de Genève»), Willy Gessler
(« L'Impartial », la Chaux-de-Fonds), Mi-
chel Jaccard (« Nouvelle Revue de Lau-
sanne »), Philippe Mengis (« Walllser
Bote », Viège), Geoges Buehler (Publi-
citas S. A., Delémont) et Renaud Barde
(«L'Ordre professionnel », Genève).

Quadruple évasion
Au pénitencier de Coire

ZURICH (ATS). — Rolf-Rudolf Ris-
tau , âgé de 25 ans, ressortissant alle-
mand , employé des vagons-lits , s'est
évadé, dimanche vers 9 heures , du pé-
nitencier de Scnnhof , à Coire.

Rlstau avait , k fin mai 1964 , assassi-
né, dans le train Coire-Zurlch , l 'Infir-
mière danoise Chrlstensen.

Rista u a pris la f u i t e  en compagnie
de trois autres détenus qui purgent
des peines pour cambriolages et vols.
Les quatre fu gutifs  avaient  été condui t s

par un gard ien à la sal le  prévue pour
îa célébrât ci on du service divin.  Tandis
que le gardien allait chercher dans
leurs cellules d'autres détenus pou r 1«
service divin, les susmentionnés sautè-
rent par la fenêtre dan=s la cour murée.
Mais , en ra ison de circonstances tem-
poraires entraînées par la transforma-
tion de l'établissement , les quatre hom-
mes réussirent à sortir de la cour et à
«'enfu ir. Leur poursuite a été organisée
sur une large base.

Colombier - Etoile 1-0 (1-0]
COLOMBIER. : Jeanmonod ; Maccabez,

Dellay ; Bolle, Glanoli, Martin ; Dubey,
Joray, Weissbrodt, Monnier, Bottini. En-
traîneur : Mella.

ETOILE : Rosa ; Kernen, Diacon ;
Kullmann, Pellaton, Hofer ; Calame, Be-
laz, Boillat, Matthey, CriveUi. Entraîneur:
Kernen.

ARBITRE : M. Clematlde, de Zolliko-
fen.

BUT : Weissbrodt.
En première mi-temps, les attaquants

du Bled n'ont profité qu'à une reprise des
occasions qu'ils se sont créées. Par man-
que de concentration et par précipita-
tion, ils ont gâché toutes les autres. Us
auraient dû prendre une avance confor-
table. En seconde mi-temps, les visiteurs
ont réagi mais eux aussi n'ont pas su
concrétiser leur avantage. Ils ont eu la
chance qu'un penalty imaginaire (par atl-
leur l'arbitre n'a pas déférité) soit rete-
nu par Jeanmonod.

INT.

Saint-Imier - Couvet 6-0 (3-0)
SAINT-IMIER : Cicuttlnl ; Lotscher,

Rado ; Frattin , Hirschy, Sporl ; Holzer,
Doutaz , Meric, Barel, Colombo. Entrai-
neur : Thomet.

COUVET : Polo ; Perrin , Fabrizzio ;
Périllard, Guye, Lanzarinl, Vauthier ,
Schwab, Righetti , Perrenoud , Lutter!. En-
traineur : Munger.

ARBITRE : M. Tschann , de Delémont.
BUTS : Doutaz (4) , Colombo, un arrière

de Couvet contre son camp.
Privé de Maggioli, mobilisé et Scheg-

gia, blessé, Saint-Imier a néanmoins pas-
sé ce cap difficile avec succès. Il semble
avoir retrouvé un rythme absent ces der-
nier dimanches. Les Covassons ont lutté
vaillamment, mais ont perdu Périllard,
expulsé, puis leur excellent gardien, bles-
sé. Salnt-Imler n 'a pas connu beaucoup
de problèmes pour remporter un succès
normal.

P. C.

Boudry - Audax 1-0 (0-0)
BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Burgi

Il ; Chassot, Burgi I, Ritzmann ; Kfi.hr ,
Rusch, Fontana, Gunter, Valentinuzzl.
Entraîneur : Ritzmann.

AUDAX : Stefanuto ; Zatta, Bot ; Per-
rone, Franco, Carollo ; Immocenti, Coas-

sin Kauer, Maranzana, Gerussi. Entraî-
neur : Kauer.

ARBITRE : M. Darni, de Tauffelen.
BUT : Rusch.
Quelle affluence au terrain de Boudry

où on dénombrait huit cents spectateurs
et cent vingt voitures ! Les défenses ont
été attentives et l'unique but est résulté
d'un cafouillage devant la cage de Ste-
fanuto. Burgi I, l'arrière central boudry-
san, a été un roc et a parfaitement muse-
lé la « terreur » Kauer Incapable de pla-
cer lui tir. Correction absolue des deux
adversaires malgré l'enjeu important.

C. R.

Xamax II - Hauterive 3-4 (0-1)
XAMAX II : Albano ; Paccolat , Fru-

tig ; Richard, Corsini , Schaer ; Guillod,
Ohristen, Falcaone, Gioria, Gast. Entrai-
neur : Corsini.

HAUTERIVE : Ritschard ; Tondini,
Bassin ; Péguiron, Truhan , Schlld II ;
Grenacher, Aebi, Wehrli , Schlld I, Cre-
11er. Entraineur : Péguiron.

ARBITRE : M. Etienne, de Tramelan.
BUTS : Gioria , Falcone, Christen ;

Schlld I (2) , Wehrli, Aebi.
Le terrain exigu et bosselé a empêché

le jeu d'atteindre un bon niveau. Les
deux adversaires se sont livrés à fond.
Les attaquants étalent en bomie forme
puisque sept buts ont été marqués. Hau-
terive a peiné, mais a trouvé suffisam-
ment de ressources pour faire la décision
à deux minutes de la fin . Xamax II a
présenté un ensemble solide et semble
destiné k taire une belle carrière cette
saison. L'intérêt rebondit puisque diman-
che prochain , Hauterlve accueillera Au-
dax aux Vieilles Carrières.

M. Mo.

Fleurier - Le Locle II 1-4 (1-2)
FLEURIER : Floret ; Lux, Huguenin ;

Polzot, Rognon, Gaianl ; Vivas, Arrlgonl,
Garcia, Fabbri , Trifonl. Entraîneur : Gial-
nl.

LE LOCLE II : Kaeslin ; Huguenin , Si-
mon ; Pontello, Planezzl, Droz ; Gostely,
Morandi, Bernasconi, George, Guillot. En-
traineur : Devaux.

ARBITRE : M. von Gunten, de Berne.
BUTS : Vivas ; Bernasconi (2), Goste-

ly, Pianezzl (penalty).
Les Loclois ont remporté un succès mé-

rité. Les Fleurisans n'ont à aucun mo-
ment donné l'Impression de forcer la dé-
cision. Jusqu 'à l'égalisation de Vivas, tous
les espoirs étaient pourtant permis, puis
les hommes du Val-de-Travers se sont
effondrés. Les Loclois, plus travailleurs,
ont présenté une équipe homogène qui
fera encore parler d'elle par la suite.

R. C.

Les autres résultats
des séries inférieures

IHe ligue : Buttes - Cantonal II 4-2 ;
Comète - Fleurier II 4-0 ; Xamax III -
Saint-Blalse 2-3 ; Corcelles - Auvernier
2-1 ; Serrières - Cor taillod O-l ; Floria -
Superga 2-2 ; Sonvilier - La Sagne 4-1 ;
Ticino - Geneveys-sur-Coffrane 2-1 ;
Fontainemelon II - Saint-Imier II 9-1.

IVe ligue : Béroche IB - Auvernier II
1-2 ; Boudry II - Béroche IA 1-6 ; Co-
lombier II - Saint-Blalse II forfait ; Gor-
gier - Châtelard 2-1 ; Comète n - Es-
pagnol 0-4 ; Cressier - Hauterive II 1-1 ;
Serrières IIA - Marin 0-7 ; Serrlères IIB -
Le Landeron 2-2 ; L'Areuse IB - Noi-
raigue IB 12-1 ; Noiraigue IA - L'Areuse
I A3-1 ; Couvet II - Buttes II 3-0 ; Tra-
vers - Saint-Sulpice 5-2 ; Ticino II -
Fontainemelon III 5-0.

Juniors A : Colombier - Xamax 0-4 ;
Boudry - Cortalllod 4-3 ; Comète - Au-
vernier 3-1 ; Serrières-Fleurier 4-1 ;
Travers - Saint-Sulpice 4-1.

Juniors B : Béroche - Saint-Biaise 1-5;
Châtelard - Boudry 1-1 '; Colombier -
Cortaillod 0-6 ; Buttes - Audax 3-3 ; Cou-
vet - Travers 2-0 ; Cantonal A - Xamax
2-2 ; Le Landeron - Comète A 1-8 ; Hau-
terive - Marin 7-0 ; Cantonal B - Co-
mète B 3-2 ; Geneveys-sur-Coffrane - Le
Parc B 1-2.

Juniors C : Auvernier - Xamax 0-8 ;
Cantonal A - Boudry 3-1 ; Châtelard -
Cortaillod 1-11 ; Cantonal B - Hauterive
1-3.

Vétérans : Xamax - Cantonal 4-1.
Interrégionaux A : Berne - Salnt-Imler

5-2 ; Kôniz - Cantonal 3-1.
Intercantonaux B : Le Locle - Fribourg

3-2.
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(CP.S.) L'office central de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et
légumes dû Valais avait décidé de trans-
férer ses bureaux de Saxon à Sion. C'est
maintenant chose faite. L'office central ,
responsable de l'écoulement des produits
du Valais, est dirigé par M. Félix
Caruzzo, conseiller national. Les bureaux
de Saxon avaient été l'objet de dépréda-
tions lors de la récente affaire des to-
mates, mais ce n'est pas ce geste incon-
sidéré qui incita les responsables à chan-
ger de domicile. Ils en avaient pris la
décision bien avant.

L'Office central
a déménagé

Pour la dernière fo i s , le'ch'.itier
de service a pris la route de Vidy.
Pour rien au monde , lui qui est
allé peut-être 150 ou 160 fo i s  à
l 'Exposit ion , il n 'aurait voulu rater
cette ultime journée.  Il  y a retrou-
vé des dizaines de milliers de
Suisses qui rendaient , eux aussi ,,
les honneurs . Pour les habitués ,
cette dernière visite f u t  nostalgi-
que.

XXX
Les dialogues se nouaient diffé-

remment :
—¦ Qu'allez-vous faire mainte-

nant  ?
L'hôtesse a un geste dubitatif de

la main :
— J'ai attendu la fermeture pour

j  penser , je ne sais pas encore.
Elle n'est pas la seule k avoir

agi de la sorte . On trouve même
plusieurs secrétaires ou dactylogra-
phes qui ont agi de la sorte. La
Suisse de demain ne les attire plus
beaucoup, maintenant  que la leur
appartient déjà au passé.

XXX
Mais l'hôtesse en question est

contente , elle estime avoir rempli
son rôle en toute conscience :

— C' est pourquoi la dé f in i t ion
?m'un visiteur nous a trouvée me

aisse froide... Comment vous n* la
connaissez pas encore cette dé f i -
nition ?

Comme il n'est jamais trop tard
pour glaner les échos , l'êchotier a
recueilli cette histoire. La voici :
« Savez-vous quelle d i f f é r ence  il j/
a entre la machine de Tinguel y et
une hôtesse, en rouge ? Aucune. Car
les deux se voient de loin et sont
parfai tement  inutiles. >

XXX
L'Expo est morte en beauté . Si

une bise glaciale a soufflé pendant
tout le dimanche et rappelé que la
fraîcheur printanière s'était envolée
avec les premières roses des jar-
dlnSj  le soleil , en revanche, a joué
dans les tentes multicolores et dans

les frondaisons jaunie s  des grands
peupliers. Comme au premier jour ,
la diversi té  des couleurs a charmé
les visiteurs qui ont saisi l'occa-
sion pour mi t ra i l le r  une dernière
fois l'Expo sous toutes ses cou-
tures. Chaque famil le  — ou presque
— aura son album de photos-sou-
venirs qui se rouvrira peut-être,
pour la « Li ind t»  1989.

XXX
: Que . fallait-il  revoir -, dans cette
exposition exp lorée en tout sens
et mille fo i s  parcourue ? L'êchotier
s'en est allé an pied de la Voie
suisse, admirer une nouvelle f o i s
les cinq f i lm s de Brandt. C' est
certainement là que bat le cœur
de l' exposition , là qu 'un cinéaste
de grand talent a su, en quel ques
minutes , résumer la Suisse d' au- J
jaurd'hui et la p lacer devant ses
responsabilités. Comme le S0 avril ,
l'êchotier est ressorti boulevers é de
ces cinq salles obscures. Et , comme
le H0 avril également , il a été
pro fondément  déçu par les quel-
ques ré ponses mal f o rmulées — !
alors que les questions de Brandt
sont d' une clarté terrifiante —
présentées dans tes derniers dédales
de la Voie suisse. La f i n  de In
Vole suisse ressemble à une queue
de poisson qui laisse chacun en
face du Léman , sans l'avoir ras-
suré.

Hier soir, enfin , tout Lausanne ;
ou presque s'est retrouvé une der- \
nière foi s tous les tentes du port
ou dans le quartier des caves. Pour
arroser la clôture . Heureux que tout
soit fini .  Depuis quelques Jours, '
un relAchement certain du person-
nel des restaurants mettait  les
clients mal à l'aise. Dans certains
établissements, le client pouvait en ;
effet « se croire de trop », certes,
ces mois ont été pénibles pour tons
les garçons et serveuses. Mais cela
ne jus t i f i e  pas tout. Cela ne justi-
fie pas que l'on jette à terre des ;
assiettes contenant des raclettes
sous prétexte qu 'il est bientôt
minui t  et l'heure d'extinction des
fours.

XXX !
F.t voilà. Si ces échos, longue-

ment amassés , péniblement assem-
blés , six mois durant , vous onl
dé p lu , consolez-vous : nn autre écho-
tier écrémera la prochain» Exposi-
tion nationale. Réjouissez-vous. \
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SAVOIK
ACHETER

LIS IDÉES ET LES FA3TS

(Suite de la première page]
La question se pose parce que la

prospérité a déjà créé des habitudes
dont il ne sera pas toujours facile de
se ciéfciire. Il n'y a pas si longtemps
le collaborateur régulier d'un journal
syndical exprimait sa surprise et plus
encore son inquiétude après une petite
scène dont il avait été témoin dans
un magasin. Une jeune personne, que
tout désignait comme uns employée de
bureau ou sec~étaire , tournait et re-
tournait une chaussure de luxe entre
ses mains pour finir par poser cette
question à la serveuse : « Vous n'au-
riez risn de plus cher ? »

Il est donc fort utile de parfaire
l'éducation ds l'acheteur et surtout,
semble-t-il de l'acheteuse, gérante du
budget familial. Parfois on se deman-
de pourtant si cette éducation n'est
même pris à faire !

On le voit, la fondation pour la
protection des consommateurs ne man-
quera pas de travail. Elle entreprend
sa tâche dans des conditions psycholo-
giques difficiles, elle sait aussi qu'elle
mobilisera contre elle de puissants in-
térêts. Mais si elle parvenait à former
une masse de consommateurs éclairés ,
on aurait un peu moins de soucis
pour la santé du franc.

Georges PERRIN.

Ilmentes à Kharf oum
où lo troupe tire

Dep uis cinq j ours le sang coule au Soudan

Les manif estants sont anti-américa ins
LE CAIRE (UPI). — Pour la cinquième journée consécutive, Khartoum, la

capitale du Soudan, a été hier, le théâtre de violentes manifestations.

La police a ouvert le feu sur les ma-
nifestants. Les désordres prirent alors de
l'extension en même temps qu 'une colo-
ration anti-américaine. La Bibliothèque
américaine fut attaquée , des magasins
mis à sac et des véhicules incendiés.

Des voyageurs venant de Khartoum
rapportent que les tanks et véhicules
blindés ont ouvert le feu hier matin contre
les manifestants qui criaient : « A bas le
gouvernement !» , «A  bas l'impérialisme
américain ! ». Le nombre des victimes se-
rait élevé.

Le président Ibrahim Abboud avait lan-
cé un appel à la population l'invitant
« à respecter l'ordre, à ne pas ajouter foi
aux rumeurs et à reprendre ses occupa-
tions. »

Le chef de la junte soudanaise recon-
naissait qu 'un étudiant avait été tué , jeu-
di dernier , au début des troubles et d'au-
tres « molestés ».

Il faisait savoir qu 'il avait ordonné l'ou-
verture d'une enquête sur l'origine des
troubles.

Selon les nouvelles parvenues au Caire,
les troubles ont commencé, jeudi , k la
suite d'une manifestation que les étu-i
diants avafcnt organisée pour protes-
contre la brutalité avec laquelle un mdu-
verhent séparatiste dans le sud du pays
avait été réprimé.

Le gouvernement ,devalt ensuite fer-

mer tous les établissements d'enseigne-
ment. Le journal indépendant « Al Ay-
yam » ayant été Interdit , des manifestants
mirent le feu aux locaux du journal gou-
vernemental « Al-Rai-El-Aam ».

Selon les voyageurs venus de Khar-
toum , les ambassades et les autres éta-
blissements étrangers , fortemen t gardés
par la troupe, n 'ont pas eu à souffrir
des manifestations d'hier.

Mise au point de la Swissair
La « Swissair » rapporte qu 'il ressort

des déclarations de l'équipage d'un avion
de la « Swissair » de retour de Khartoum
que , lors des graves troubles qui se sont
produits dans la capitale soudanaise , des
dégâts ont été infligés uniquement à la
façade de la société suisse de transports
aériens, tandis que les bureaux restaient
Intacts.

En revanche , on rapporte que les siè-
ges de diverses autres compagnies de
transport aérien à Khartoum ont eu
beaucoup à souffrir .

Brejnev et Kossyguine
ont rencontré Gomulka
en territoire polonais

Que signifie cette entrevue ?

VARSOVIE (UPI). — M. Gomulka , secrétai re général du P. C. polonais, s'est
entretenu récemment avec les nouveaux dirigeants soviétiques, annonce l'agence
polonaise P. A. P.

La nouvelle a été publ iée  s i m u l t a n é -
ment à .Moscou par l'agence Tass qui
situe le lieu de la rencontre en Polo-
gne, tout près de la frontière.

UN « SOMMET »>
L ' i n fo rma t ion  de l' agence P. A. P. in-

d ique  que  la rencontre s'est déroulée
dans une atmosphèr? « de cordia l i té  et
d'amitié » et que • l' en t i è re  u n a n i m i t é
de vues sur les ques t ions  de l ' évolu t ion
f u t u r e  ries re la t ions  en t re  le par t i  ou-
vrier  u n i  polonais  et le par t i  commu-
nis te  sovié t ique , a été expr imée » .

Les personnalités sovié t iques  présea-
tes r i a i e n t  Lconir i  Brejnev , Alcxci Kos-
sygu ine  et un .sec ré t a i r e  du comité  cen-
tral  du P. C. soviétique, Andropov.

Du cc'ilé po lonais , les pe r sonna l i t é s
présentes  étaient ,  out re  M. (ïomulka , le
prés iden t  C.vrahkiewirz , el M. Kl isko,
membre du bu reau  po l i t i que  el secré-
taire du comité central du parti ou-
vr i e r  u n i f i é  polonais .

L'agence P. A. P. indiqu e encore que
¦ le développement de la coopérat ion
généra le  en t re  les peuples  polonais  et
sovié t ique  a élé éga lement  discuté » .

LE PARTI SUISSE DU TRAVAIL
dit son regret des méthodes

employées pour « liquider » M, « K »
GENÈVE (ATS). — Le parti suisse du travail publie une résolution dont

nous donnons ci-après I essentiel.
Le départ subit du camarade Khrouch-

tchev et son remplacement se sont pro-
duits dans des conditions aui , dix jours
plus tard , demeurent toujours insuffi-
samment expliquées.

OUI, MAIS...
II apparaît cependant , mais d'une fa-

çon encore imprécise, Que des fautes lui
ont été reprochées, notamment dans le
domaine de l'observation des règles es-
sentielles de la direction collective.

S'ils en est ainsi , on ne peut que
comprendre la réaction marquée par le
comité central du P.C.U.S. à l'endroit
de toute renaissance du culte de la
personnalité.

Mais, on ne peut que regretter, en
même temps, les méthodes employées
pour procéder à un changement jugé
nécessaire, l'aspect précipité de celui-ci
et l'absence de clarté des motifs qui
l'ont provoqué.

EN SAVOIR DAVANTAGE
Ces circonstances accréditent , en ef-

fet, l'idée que les progrès Incontesta-
bles et déterminants accomplis sur le
chemin de la démocratisation de la so-
ciété soviétique ne sont pas encore as-
sez étendus.

Aussi , le comité central du parti suis-
se du travail , considère-t-il nue des
explications publiques et circonstanciées
s'imposent au plus vite dans l'intérêt
même du mouvement ouvrier et com-
muniste mondial.

L'émotion générale suscitée dans le
inonde par le départ du camarade
Khrouchtchev est d'autant plus légitime
— et elle était d'autant plus prévisi-
ble — qu 'il a apporté une contribution
essentielle à la lutte contre le culte de
la personnalité , au développement de la
politique de coexistence pacifique de
l'URSS et à la sauvegarde de la paix.

Même s'il a commis des fautes et des
erreurs , il a acquis un mérite histori-
que qui ne s'effacera pas.

UN PROBLÈME POLITIQUE
Mais le problème posé n'est pas qu 'un

problème de personne. C'est avant tout
un problème politique dont l'importan-
ce est fondamentale. A cet égard , le
comité central du parti suisse du tra-
vail a pris acte avec une profonde sa-

tisfaction des déclarations de la direc-
tions du P.C.U.S. et des camarades
Brejnev et Kossyguine qui ont aff i rmé
la fidélité du P.C.U.S. à la ligne définie
par ses 20me et 22me congrès et sa
volonté de poursuivre sa politique d*
paix , d'amitié entre les peuples et de
coexistence.

Il fait confiance au parti communiste
de l'Union soviétique pour élargir et
renforcer toujours davantage le grand
mouvement entamé vers l'épanouisse-
ment complet de la société soviétique,
pour développer encore les immenses
conquêtes qu 'elle a déjà réalisées, pour
assurer la paix et pour marcher au
communisme.

Le «civil» Phan Khac-suu
a été deux fois ministre

A LA TÊTE DU VIET-NAM

SAIGON (UPI). — Le nouveau chef
de l'Etat du Viêt-nam du Sud (voir
notre dépêche en première page) est
un homme qui a pris part à toutes les
luttes politiques qui se sont déroulées
dans son pays.

A 59 ans , Phan Khac Suu peut dire
qu 'il a passé en prison une bonne di-
zaine des trente dernières années.

Au début de la Seconde Guerre mon-
diale , Suu participa au soulèvement
manqué qui tenta de jeter à bas l'au-
torité coloniale française et d'établir
un gouvernement indépendant. Il fut
condamné à huit ans de prison.

Suu entra comme ministre de l'agri-
culture dans le gouvernement de l'em-
pereur Bao Daï , cjui entama avec la
France les négociations qui ahoutirent

à l'indépendance. Malgré son expé-
rience (il a fait ses études en France ,
où il a obtenu son diplôme d'ingénieur
agronome), il quitta son poste au
hout de deux mois.

Lorsque Ngo Dinh Diem arriva au
pouvoir , il confia le même poste de
ministre de l'agriculture à Suu , mais
ce dernier ne tarda pas à entrer en
conflit avec le chef du gouvernement,
à qui il reprocha de vouloir briser par
la force les sectes hoa hao et cao-
diaïste. Suu devint alors député et prit
part au coup d'Etat manqué des para-
chutistes contre Diem. Il fut arrêté
une fois de plus et incarcéré. Condam-
né à huit ans de réclusion , il fut lihéré
en novembre 1963, lors du coup d'Etat
qui renversa Diem.
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a Zambie, 36 . Etat
indépendant d'Afrique

Ex-Rhodésie du Nord

SALISBURY (UPI) . — De la fédéra -
tion des Rhodésies - Nyassaland, dissoute
le 31 décembre dernier , le Nyassaland a
déjà accédé à l'indépendance en prenant
le nom de Malawi il y a quelques mois.

La Rhodésie du Nord qui a accédé
vendredi soir à l'indépendance , prend ,
elle, le nom de Zambie. Reste la Rho-
désie du Sud dont l'Indépendance n 'est
pas encore fixée et où une minorité blan-
che gouverne politiquement et économi-
quement une majorité d'Africains.

L'accession de la Zambie à la souve-
raineté nationale met fin à une tutelle
britannique de quarante ans.

Le premier ministre de la Zambie est
M. Kenneth Kaunda. Il est le plus jeune
chef d'Etat'du monde.

Reconnaissances pour l'URSS
L'URSS a reconnu la République de

Zambie , en se déclarant prête à établir
avec le nouvel Etat des relations diploma-
tiques et à échanger avec lui des mis-
sions ayant rang d'ambassades.

M. Ludwig von Moos , président de la
Confédération , a adressé au président de
la République de Zambie, les félicitations
du Conseil fédéral et du peuple suisse.
Par ce message, la Suisse a reconnu ce
nouvel Etat africain.

Alors que la Rhodésie du Nord accé-
dait à l'indépendance sous le nom de
Zambie, une nouvelle source d'inquiétudes
pour la Grande-Bretagne naissait dans le
pays voisin , la Rhodésie du Sud (appe-
lée désormais Rhodésie tout court) .

Le commandant des forces armées, le
général Anderson a été relevé de ses
fonctions. Londres s'inquiète de cette dé-
cision. Le général Anderson avait fait
part au premier ministre, M. Ian Smith,
de son hostilité à tout projet de décla-
ration unilatérale d'Indépendance et avait
affirmé que son sentiment était partagé
par un grand nombre d'officiers supé-
rieurs de l'armée rhodésienne. Telle se-
rait la raison de son limogeage.

Le général a d'ailleurs déclaré : « Le
gouvernement a eu raison de me démet-
tre ; 11 ne pouvait faire autrement. » Il

a précisé qu 'il aurait refusé d'exécuter les
ordres découlant de la proclamation de
l'indépendance.

En outre — et ceci montre bien l'ac-
croissement de la tension entre Londres
et Salisbury — M. Ian Smith a fait sa-
voir hier au Premier britannique, M.
Wilson, qu 'il ne lui serait pas possible
de se rendre à Londres avant le réfé-
rendum sur l'indépendance qui doit avoir
lieu en Rhodésie le 5 novembre prochain. < Le chien galeux »

UN FAIT PAR JOUR

La formule n'est pas de moi , mais
de M. Pietro Nenni qui discourait
hier à Venise.

C'est pour avoir des nouvelles de
leur dernier grand homme que , de
toutes les capitales de l'Ouest sont
parties samedi et dimanche des dé-
légations allant demander à Moscou
quelques éclaircissements.

« L'explication... c'est le mot du
jour à Moscou », dit une dépêche.
Nous n'en disconvenons pas, de même
que nous ne sommes pas étonnés
d'apprendre que le P.C. hongrois a
proclamé « sa confiance absolue dans
4e parti communiste soviétique ».

Mais , déjà apparaît une nouvelle
image d'Epinal , une de ces erreurs
à l'allure distinguée, une de ces er-
reurs qui ont déjà fait tant de mal
à toUs les peuples.

Voilà , que l'on commence à pré-
tendre — certains sont décidément
incorrigibles — que l'on va voir ce
que l'on va voir , que les commu-
nistes de Paris , de Rome et d'ail-
leurs ont décidé de retrousser leurs
manches , et que le tandem du Krem-
lin n 'a pas fini d'en entendre.

On disait hier soir que « le P.C.
Italien exigeait une explication pu-
blique et détaillée de l'élimination
de M. K ». On nous disait qu 'à Paris ,
les chefs communistes « se charge-
raient de rendre publiques au retour
les explications qui leur seraient
données ».

C'est faire bon marché et des faits
et de l'histoire. L'histoire dit que le
parti communiste français a toujours
ete le plus docile aux directives de
Moscou. L'histoire dit , qu 'au travers
de toutes les crises qui ont secoué
le monde communiste (1920-19.15-1945
pour ne citer que les plus impor-
tantes) tout s'est finalement terminé
par un retour aux sources et une
remise sur les rails.

Quant aux Italiens , pourquoi  vouloir
dire que l 'état-major de leur parti
s'en va à Moscou pour mourir pour
M. « K », alors que c'est sans doute
le testament de Togliatti - rendu pu-
blic par Longo qui a contribué à
précipiter la chute de M. « K ». Nul
n 'ignore, non plus , qu 'un des adver-
saires les plus résolus de la con-
damnation de la Chine était juste-
ment Togliatti.

Le parti suisse du travail a là , une
équation diff ic i le  à résoudre et s'en
tire comme il peut — en attendant
la suite — en demandant  « des ex-
plications publiques et circonstan-
ciées » tout en faisant « confiance au
parti communiste soviétique ». »

Tous vont à Moscou , tous s'en re-
viendront convaincus — bon gré , mal
gré — que M. « K » avait mérité sa
disgrâce. Le comité central soviétique
ne peut pas se tromper !

L'homme qui est allé trop loin est
bel et bien jeté « à la poubelle de
l 'histoire ». Tant et si hien , que , Brej-
nev disait samedi que le temps était
révolu des «raisonnements primaires» .

Alors , il vaut peut-être mieux voir
les choses comme elles sont , plutôt
que de les Imaginer comme on vou-
drait  qu 'elles soient.

L. CHANGER.

M. «K» se promènerait à M oscou
mais personne ne sait plus

où se trouve M. Souslov

Il n 'y a plus une, mais deux énigmes

ROME (ATS-AFP). — «D'après ce que je sais, l'état de santé de
Khrouchtchev est normal », a déclaré Mme Ekaterina Fursteva, ministre
de la culture de l 'Unino soviétique , aux journalistes qui l'interrogeaient
après son arrivée à Rome. A la question : « Où est Khrouchtchev ? », elle a
répondu avec vivacité : « A Moscou , naturellement. Où devrait-il être
autrement ? »

Par aillurs, sous le titre « Des diplo-
mates occidentaux ont vu Khrouchtchev
se promener dans les rues de Mos-
cou », l'organe communiste « L'Unltà »
rapporte, dans sa correspondance de
la capitale soviétiaue : « Mercredi et
jeudi , Khrouchtchev a été vu à Mos-
cou faisant en automobile un itiné-
raire très cher aux Moscovites sur les
collines de Lénine. L'automobile , selon
les diplomates qui ont eu l'occasion
de la croiser , « n 'était ni escortée ni
suivie ».

Où est Souslov ?
Si M. Souslov n'a pas assisté aux

obsèques du maréchal Biriouzov , jeudi
dernier , ce ne'st pas parce qu 'il était
à Pékin , comme certains l'ont cru,
mais parce qu 'il était malade .

Selon des renseignements puisés à
honne source, il serait atteint de trou-
bles pulmonaires chroniques (une tu-
berculose, peut-être ?) et il se repose-
rait actuellement dans une maison de
campagne.

D'après les mêmes sources, M. Sous-
lov n'est pas c dans la course » pour
le pouvoir et ne constitue pas un rival
pour M. Brejnev qui a succédé à M.
Khrouchtchev dans ses fonctions de
premier secrétaire du parti.

Malgré la fragilité de son état de
santé , il n 'est cependant pas question,

dit-on , qu 'il abandonne ses responsa-¦ bilités au sein du praesidium du comi-
té central du parti communiste sovié-
tique.

C'est M. Souslov qui avait mené, au
praesidium, l'attaque qui devait abou-
tir à l'éviction de M. Khrouchtchev.

Quand la question s'est posée ensuite
de désigner le successeur de M,
Khrouchtchev à la tète du parti , M.
Souslov , pressenti , se serait récusé en
alléguant sa mauvaise santé. L Amérique est dans la lune

et négligerait sa sécurité

SELON LE SE'NATEUR GOLDWATER

WASHINGTON (UPI). — Dans une déclaration le sénateur Barry Goldwater a
critiqué l'effort spatial entrepris par le gouvernement démocrate.

Il estime qu 'il n'est pas logique de de rechercher d'abord à assurer la
s'obstiner à vouloir à toute force en- sécurité dans l'espace aérien plus pro-
voyer un homme dans la lune au lieu che.

A
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candidat 
ré-

publicain dit notamment : « L'homme
doit , certes , explorer 1 la lune mais je
ne vois pas la raison pour laquelle
nous devrions endurer un programme
non nécessaire et extrêmement coûteux.

» Le premier homme dans la lune ne
nous donnera probablement aucun avan-
tage vital sur le^ plan militaire.

» Au lieu de faire ; la. course pour
l'envoi d'un homme dans la lune nous
pourrions et devrions envoyer vers cet
astre davantage d'instrument scientifi-
ques.

» Un homme suivra un jour mais nous
devrions nous approcher de la lune pour
recueillir des informations et non pour
chercher k impressionner le monde par
nos dépenses extravagantes d'argent. »

Progression des socialistes
On a voté hier en Allemagne fédé rale

FRANCFORT (UPI). — Des élections munici pales se sont déroulées hier
en Hesse, en Sarre et en Rhénanie-Palatinat. C'était la dernière grande
consultation électorale avant les élections générales qui auront lieu à l'au-
tomne 1965.

Un premier résultat d'ensemble des
élections communales en Sarre portant
sur 100,000 électeurs inscrits, pour un
total de 740,000 donne 41,7 % des voix
aux chrétiens-démocrates contre 39,6 en
1960, 39,5 contre 31,1 aux sociaux-dé-
mocrates, 7,9 contre 11 % aux libéraux,
6,4 contre 10,8 % au parti populaire
sarrois, 2,2 contre 3,1 % au parti régio-
nal « D.D.U. » et 2,3 % à des candidats
isolés.

En outre les premiers résultats des
élections communales de dimanche, dans
douze petites localités de Rhénanie-
Palatinat , en majeure, partie dans l'ar-
rondissement de Trêves, montrent de
légères pertes pour les chrétiens-démo-
crates et des gains pou r les socialistes.
Les libéraux-démocrates ont aussi es-
suyé des pertes.

Les résultats des élections commu-
nales dans la capitale de la Rhénanie-
Palat inat . Maycnce , sont, les suivait*»?

Union chrétienne-démocrate 28,195
(25 ,173 en 1960. parti socialiste 38,307
(30,476), parti  libéral 7354 (9133).

D'après le nombre des suffrages ex-
primés, le parti socialiste aurait atteint
à Maye/ice son but électoral , à savoir
la majorité absolue. Les sièges au par-
lement de la ville se répartissent ainsi :
union chrétienne-démocratique 19 (201,
parti socialiste 27 (20), parti libéral
5 (7).

En Hesse et plus spécialement à Ha--
nau , le parti socialiste , avec 23 sièges;
a acquis la majorité absolue dans le
parlement de la ville. Il a augmenté dé
six le nombre de ses sièges.

Les nstronaumes
de Bologne
ont la vue
perçante...

Dix milliards
d'années-lumière

BOLOGNE (AFP). — Un radio-
télescope géant , capable de cap ter des
radiations venant d'une distance de
plus de dix milliards d'années-lumière ,
a été inauguré samedi à Bologne. La
« Croce del nord » (Croix du nord) est
constituée de deux immenses miroirs
faits de surfaces métalliques mobiles
et orientables, oui couvrent quelque
vingt mille mètres carrés. Les signaux
recueillis par les miroirs sont trans-
mis à un poste central où 11K sont
élaborés , enregistrés et soumis à des
machines électroniques.

Pyrénées
[SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est en définitive à 4 morts et 3 bles-
sés que s'élève le bilan du drame que
viennent de vivre les soixante-dix-sept
militaires espagnols surpris par une tem-
pête soudaine.

En effet , les douze soldats encore por-
tés disparus samedi soir, à la tombée de
la nuit , et sur le sort desquels .les habi-
tants de Larrau éprouvaient les pires ap-
préhensions, ont rejoint leurs camarades
au cours de la nuit. . . =Disséminés dans la montagne, certains
ont réussi à rejoindre un par un des
fermes isolées où, après avoir été récon-
fortés Ils ont été ramenés jusqu 'à Larrau.

D'autres ont été retrouvés par petite
groupes de deux ou trois dans des ca-
banes de berger, où Ils s'étalent mis &
l'abri.

Les militaires espagnols souffrent pour
la plupart de conjonctivite provoquée par
l'éclat de la neige. Nombreux sont égale-
ment ceux qui ont les mains et les pieds
plus ou moins profondément gelés.

La Chine fabriquerait
deux bombes par mois

SELON UN PHYSICIEN AMERICAIN
V

WASHINGTON (UPI). — Le physicien atomiste Ralph Lapp a déclaré
dans une  interview accordée à l'agence UPI, que la Chine communiste
pourra commencer à construire des bombes à hydrogène dans environ
deux ans. Il a ajouté qu 'à son avis, les Chinois peuvent à l 'heure actuelle
construire  une bombe atomique tous les mois.

« Il est également possible que la
Chine devienne un jour la troisième

puissance nucléaire du monde, après
les Etats-Unis et l'URSS, mais avant
la Grande-Bretagne et la France »,
a ajouté M. Lapp.

A l'ONU ?
« Si la Chine communiste  signe le

trai té  d' interdiction partielle des essais
nucléaires , il se peut , que les Etats-
Unis envisagent plus favorablement
l'éventualité d'une conférence des cinq
puissances atomiques » , a déclaré M.
Adlai Stevenson , ambassadeur des
Etats-Unis aux Nations unies, au cours
d'une conférence de presse à Louis-
ville.

M. Stevenson a , d'autre part , recon-
nu que par l'explosion de leur bombe
atomique, les Chinois avaient amélioré
leurs chances de siéger aux Nation s
unies , mais que sur ce point ,  la posi-
tion des Etats-Unis n 'avait pas changé.

M. IKEDA
« Premier » japonais

démissionne
M . Ikeda , premier ministre japonais ,

a annoncé sa démission dans une
brève allocution qui a été diffusée sur
les antennes de la radio et de la TV.
Il dit .  que devant suivre un traitement
très prolongé , et pour ne pas mettre
en diff icul té  la marche des affaires
nat ionales  par suite de sa maladie ,
il avait décidé de démissionner.

L'URSS
a lancé

Cosmos 49
MOSCOU (UPI). — L'agence TASS a

annoncé samedi matin que l'URSS a
lancé le 49me - satellite non habité de la
série Cosmos.

Cet engin spatial a pour mission d'étu-
dier les conditions dans les hautes cou-
ches de l'espace.

Le Cosmos 49 tourne à une vitesse de
91,83 minutes pour une révolu tion au-
tour du globe. II a été placé sur une or-
bite de 490 km d'apogée et de 260 km
de périgée, avec une inclinaison de 49 de-
grés par rapport à l'équateur.

Tout se passe normalement à bord,
précise l'agence TASS,, et l'engin trans-
met parfaitement les informations qu 'il a
pour mission de recueillir.

ETATS-UNIS. — Le président Jonhson
a annoncé que les Etats-Unis et l'Union
soviétique étaient parvenus à un accord
pour l'échange d'informations d'ordre
météorologique recueillies par les sa-
tellites.

Sir Alec :
quittera

quittera pas ?

Avenir politique !

LONDRES (UPI).  — La presse bri-
t ann ique  s' in terroge sur la ques t ion
de savoir si sir Alec Douglas Home,
chef du parti conservateur , va qu i t t e r
la tète du parti t ory, m a i n t e n a n t
qu 'il a été battu aux élections du
15 octobre.

Les opinions  sont ex t rêmement  par-
tagées.  L' - Observer » note que sir Alec
a laissé en t en d re  qu 'il ne désirait pas
être à la tête du part i  conservateur
lors de la prochain e consul tat i on
populaire.

En revanche , le « Sunday Telegraph »
a f f i rme  avec force que « sir Alec diri-
gera les conservateurs aux prochaines
élections , que celles-ci aient lieu dans
douze mois ou dans cinq ans » .

Les chroniqueurs poli t iques sont , par
ailleurs , d'accord sur un point : trou-
ver un successeur à sir Alec Douglas-
Home sera aussi diff ici le  que cela .1
été pour désigner le chef du par t i
après la démission de M. Harold Mac-
mi l lan .

rauU»;
HOCKEY SUR TERRE,, coupe de Suis-

se : Niederrochdorf - Bassersdorf 5-1 ;
Aarau - Rheinfelden 4-3.

Match amical : Bienne - Berne 2-5
(2-0, 0-2, 0-3.)... .) - . - ,, ...


