
Un millésime hors classe jo yeusement dégusté
82,000 spectateurs
ont acclamé le cortège

/L  y a les mots , et puis , il y a le cortège. Les mots , on les prend les
uns après les autres , comme on tri pote des cravates un beau mat in

d'été , sans pouvoir  se décider. La comparaison n 'est pas si tirée par les
cheveux qu 'on pourra i t  le croire, parce que le cortège ressemble diable-
ment , dans son éclat , à un matin d'été : il y a bien peu de choses qui
a i l len t  avec lui , qui soient sur sa longueur d'onde colorée , et face à cette
débauche de grâce , d ' invention , d 'harmonie de couleurs, on arrive presque
sans s'en apercevoir au bout des mots...

« Sourires, rires et fous rires »,
c'était encore davantage qu 'un thè-
me, un enthousiasmant programme,
qui a tenu toutes les promesses
qu 'il laissait présager. A 15 heures,
ce fut  le tradit ionnel coup de

canon , si ponctuel que l'on
peut régler sa montre  sur lui ;
ce fut aussi ce miracle annuel  du
parcours dégag é comme par en-
chantement, alors que quelques
minutes auparavant les retarda-
taires se pressent encore à la re-
cherche de leur place.

Il appartenait  à la Musi que mili-
taire de Neuchàtel , après qu 'eurent
passé dans le «froissement  soyeux de
leur huit  cylindres » quel ques amé-
ricaines aussi bien fleuries qu 'ha-
bitées, d'ouvrir ce cortège, que le
soleil d'octobre, pastellisé et ten-
dre , rendait déjà triomp hal. Les
chevaux eurent ensuite la belle
part avec le commandant du cor-
tège, suivis par les glorieuses ban-
nières des anciennes Fêtes, cou-
ronnées par le masque hilare de
celle de cette année. Saint-Biaise
n'avait pas voulu confier à un mo-
teur , qui peut toujours défaillir , le
soin de mouvoir son char : c'est
au pas lent de deux bœufs fleg-
mati ques , que sa vigne séculaire
venait jusqu 'à nous. Le thème mê-
me de la Fête 64 se profilait alors
chapauté de marottes dansantes
aux couleurs de la ville.

, ,\ ... •¦ Rire» et fo us  rires
H y eut des O h !, des A h ! , il

y eut la stupeur amusée, l'amuse-
ment stup éfait , il eut des cris de
dames, les tribunes frémirent  :
c'était la fanfare  de Boudry. Lais-
sons là les mots, les « Nuits câli-
nes » de ces joyeux drôles en per-
ruques et en « baby-doll » style

Une scène du cortège des enfants.
(Avipress - Balllod)

« Sourire de la belle époque ». Roulant et délicieux. (Avipress - Balllod)

Hollywood, les pieds chaussés de
mules aguichantes, furent  comme
le catalyseur d' une liesse qui ne
demandai t  qu 'à éclater. On aurait
voulu les garder , quand ce n'aurait
été que pour l'époustouflante pri-
ma donna , genre Castafiore , qui
jouai t  de ses gants noirs en tête de
la phalange !

G.M. S.

(Lire la suite en 6me page )

« Genève tambour battant » le char du comité des fêtes de Genève, a été très applaudi. .„. (Avipress - Balllod)

Signification
Une fois de plus, la Fête des

vendanges de Neuchàtel a remporté
un éclatant succès. Cela devait aller
de soi en cette année où la vigne
nous promet une riche ef belle
récolte. Une température presque
estivale a régné pendant ces deux
jours. Le soleil était fidèle au ren-
dez-vous après que les brumes ma-
tinales se furent dissipées. II n'en
fallait pas plus pour que les festi-
vités bénéficient du maximum d'é-
clat et attirent un nombre consi-
dérable de spectateurs. Déjà samedi
après-midi, il y eut fouile dans les
rues du centre de la ville, où fut
applaudi le plus joli cortège d'en-
fants jamais vu jusqu 'ici. La soirée
vit une énorme affluence déferler
de place n place et do bals en
guinguettes. Le cortège de diman-
che après-midi, se déroulant sous
le soleil, fut un spectacle varié,
coloré, dans lequel le corso illus-
trait avec magnificence les gloires
de l'automne et où les groupes de
la vigne et de la fantaisie révé-
laient un gros effort de renouvel-
lement. II y avait beaucoup de
mouvement et l'augmentation du
nombre des corps de musique don-
na un rythme allègre au défilé. Le
comité d'organisation de la Fête
des vendanges, et particulièrement
son président, M. Henri Schaeffer,
doivent être félicités sans réserve.
Non seulement ils créent chaque
année ce bouquet qu'est le cor-
tège, mais encore ils tiennent à
ce que nos festivités ne perdent
pas leur signification, qui est en
définitive de servir notre vignoble.
Les vignerons étaient associés hier
à la fête et. ce fut pour le prési-
dent du Conseil d'Etat l'occasion
d'affirmer qui si le bas du canton
connaît une phaso d'industrialisation
intensive, il ne saurait être ques-
tion d'y sacrifier la vigne et nos
vins. II était bon que cela soit dit.
La Fête des vendanges, aujourd'hui
comme demain, doit illustrer des
valeurs terriennes précieuses à notre
équilibre. Elle le fait et le fera
encore avec hardiesse et dans la
joie commune.

D. Bonhôte.

Triomphe de la Fête des vendanges 1964
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Des joies annexes
nommées «Délire »

Un seul coup de canon et il y en a
pour trente heures de retombées pap i-
culaires et lan-lan-laire. Un seul coup
de canon pour déclarer la guerre de
trente heures , la p lus g énéralisée , la
plus multicolore , la p lus totale des
guerres ! . . .

Dix minutes après ce coup de canon,
la voiture bleue du chansonnier pari-
sien Georges Bernardet , engag ée dans
un sens unique, se trouvait face à face
avec les hérauts au sourire si doux et
devait battre en retraite devant tes
cavaliers rouges , porte-parole de ' la
Fête . Ainsi devant l'assaut , même les
chansonniers français faisaient marche
arrière : c'est dire la vigueur du pre -
mier engagement de « Sourires, rires
et fous  rires » en cette Fête des ven-
danges 196t.

Depuis quelques années, le comité des
« Joies annexes » utilise le même truc
infaill ible , la même ficelle pour qu 'il
n'en tombe pas : Il détraque le temps
le vendredi. Or chacun sait que « qui
rit vendredi , dimanche p leurera mais
qui p leure vendredi... » Pourtant l'as-
tuce n'est point encore là ; elle réside
dans le fa i t  de flanquer aux gens une
peur bleue : t Tout est f ichu t » se dé-
solent-ils in petto et en pestant ... Et
quand le soleil , le samedi , nous fa i t
comprendre que le rire est aussi son
rayon... de surprise, de joie , d' en-
thousiasme , les gens bondissent dehors
et , d' entrée , c'est la mêlée.

Tons les règnes,
tous les continents

Dès trois heures et demie , sur le par-
cours du cortège des enfants , il fallai t

joue r des coudes avec vigueur pour -se
tailler une p lace accep table.

Tous les règnes : animal , vég étal ,
minéral ; toutes les époques , tous les
continents , toutes les classes sociales ,
tous les métiers y étaient ' représentés ,  à
ce cortè ge d' en fants  masqués : des
ceps de vigne , des sorcières , des toréa-
dors , des hommes des cavernes , des g ta-
diateurs romains , un parc de stationne-
ment vivant , des cuisiniers (salut les
co-pains t ) ,  des Indiens , des cow-boys ,
des jeunes mariés , des sorcières, des
fées , des marquis , des ramoneurs, des
japonais , des accordéonistes , des ma-
jorett es adroites et « sc-èy »...

Tout un petit monde cosmopolite qui
se retrouva après aux « carroux », les-
quels , profi tant  d' une si belle occasion ,
se mettaient tout soudain à coûter
cinquante centimes pour un tour-éclair:
le temps de se mettre en branle et de
s'arrêter.

A cinq heures , la guerre battait son
plein et les vendeurs de saucisses , et
ceux de marrons chauds ( je  la vois
encore, place Pury, cette pauvre jeun e
femme , forçat  du travail , noircie du
menton aux oreilles , remp lissant des
cornets , des cornets , des cornets...) ; et
les vendeurs de caramels et d' amandes
grillées au chocola t, et les débitants
de vin, de moût , de limonade et de
poulet ... tous ces gens qui n'étaient p lus
à la f ê t e  parce qu 'ils étaient trop de la
fê te  et n'arrivaient p lus à suivre.

La journée s'avanç.ant, l' ambiance
monta ; les bandelles fumèren t  leur mu-
sique : Moi j' prèfè '  mon p 'tit chapeau
tyrolien ! les bandes de jeunes gens
entourèrent les jeunes f i l l e s  isolées en
des danses du scal p dont celles-ci ne

Jamait les fontaines n'ont autant débité
(Avipress - Balllod

La nuit du fou rire
(Avipress - Balllod)

ressortaient , f o r t  heureusement , que très
rouges et déco i f f é e s .  . '

On délire !
Outre la place de f ê t e , la principale

attraction de cette année f u t  sans con-
teste la Grand-Rue , avec sa fontaine de
la justice transformée en véritable char
f l eur i  avec vingt-quatre heures d'avan-
ce ; des échoppes populaires et joyeuses
et surtout son orchestre installé sur une
passerelle je tée , à cinq mètres de hau-
teur , par-dessus la rue.

...Ce qui n 'empêcha nullement le bal
de l'hôtel de ville d'être inabordable dès
neuf heures du soir.

...Ni les autres rues de se voir pra-
tiquement cancelées par la marée hu-
maine , au point que le « tire-bouchon »
parvenait tout jus te  à y mériter en-
core son nom et que tel conducteur de
trolleybus , a f f o l é  de bonne humeur ,
tentait de se tailler un chemin en cla-
xonnant désesp érément « Al-g é-rie-fran-
cais '-AI-qc-rie-fran-çais ' ».

Et si les Neuchâtelois ne sont pas
tous sonnés ce lundi matin , c'est que
les marchands de col i f ichets  n'ont pas
eu assez de petit s marteaux musicaua
pour répondre à la demande.

Adieu saucisses, poulets , pinard 1
Adie u musiques, masques et confetti  I
adieu : nous avons assez ri pour tenir
le coup jusqu 'à l'an prochain I

Cz



Monsieur et Madame
Claude-A. Desaules et leur fils Chris-
;lan ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

Joëlle
Maternité Vieux- Chàtel S

Monsieur et Madame Eric DARDEL
et leurs filles Evelyne et Geneviève
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fiK et frère

Alain
» le 4 octobre 1964

Maternité Bôle
Neuchàtel Longschamps 8

Jla rête de5 vendange*
A COMMENCÉ A MONTMARTRE .

Trois f o i s  deux ânes , trois baudets ,
et j' en passe, la soirée promettait d'être
« vache ». Et elle le f u t  ! Le Grenier de
Montmartre n'a pas eu p itié du public
neuchâtelois , vendredi , au Théâtre , et
c'est f o u r b u  de rires, cela va de soi,
que les spectateurs ont f i n i  leur soirée.

Le dé part s 'annonçait mal: de Gaulle ,
Pomp idou , Giscard-d'F.staing en pre-
naient pour leur compte. Mai s , heureu-
sement , en bons «Lalins» , les Neuchâte-
lois étaient au courant des heurs et
malheurs de la Ré publi que voisine et
c'est d' une façon  tout à f a i t  entendue
qu 'ils ont réagi. Une f o i s  de p lus , la
preuve a été. f a i t e  que notre vieille ré-
putat ion de gens guindés est désormais
p érimée.

Montmartre avait délé gué six de ses
chansonniers et leur accompagnatrice
qui se sont relayés toute la soirée pour
présenter un spectacle de choix. Par sa
désopilante bonhomie Georges Iicrnar-
det des « Deux-Anes » assumait la pré-
sentation d' un tourbillon de gags égril-
lards ou sp irituels de sketches et de.
chansons. Jean Granier , pensionnaire à
la même mangeoire, très à l' aise , sym-
bolisait en quel que sorte l'élé gance
française  .surtout par la tournure de
sa « chanson-minute » qui f u t  un grand
succès. Pierre Ferrari , des « Dix-Heu-
res », est un comédien accomp li , Clai-
rette May ,  des « Deux-Anes », la pétil-
lante femme de Georges Bernardet , a
proprement envoy é ses chansons et
François Chevais , des « Trois-Baudets ».
le pince-sans-rire de la troupe,  corsait
par son sérieux les boutades qu 'il se-
mait. Quant à Fernande Pelot , qui assu-
mait l'accompagnement pianisli que, elle
f u t  charmante dans son e f f a c e m e n t  et
ses arrangements musicaux ont été f o r t
goû tés.

Une belle réalisation : « Carnaval »
(Avipress - Balllod)

« La » tambour de la fanfare
de Boudry

(Avipress - Balllod)

Le. Théâtre neuchâtelois a abrité sa-
medi encore le Grenier de Montmartre
et pour qui aime vibrer à l'autre bout
du verbe , l' occasion n'était pus à man-
quer !

Parti de Cortaillod, un ballon
atterrit en Bavière...

(c) A l'occasion de la Fête de la jeu-
nesse qui a eu lieu le 12 juillet dernier
deux cents ballons ont été lâchés par
les élèves des écoles primaires de Cor-
taillod. Seules trente-six cartes-répon-
ses sont parvenues. Voici le nom des
gagnants :

1er prix : Alain Barbey, 4me année ;
Weissenbrom (Bavière), 420 km. 2rae
prix : Francis Boux, jardin d'enfants;
Oedheim (Wurtemberg), 320 km. 3me
prix : Doris Luger, Ire année ; Schle-
gelsberg (Bavière), 288 km. 4me prix :
Françoise Zufferey, 3me année ; Stutt-
gart-Bad (Wurtemberg), 275 km. 5me
prix: Patrick Pellet, 2me aunée ; Matt-
wil-sur-Sulgen (Thurgovie), 190 km.
6me prix : Gisèle Prébandier , Ire an-
née ; Biburg-Môhlin (Argovie),  105 km.

LE LOCLE
Une cycliste renversée

(c) Samedi, à 11 heures, une fillette
de 13 ans circulait à bicyclette à la
rue de la Gare. Elle a été renversée
par une automobile locloise , laquelle ,
en s'engageant à l'Impasse des Cent-
Pas, lui a coupé la route. La jeune
D. R., blessée à l'épaule gauche et
à une cuisse a été transportée chez
un médecin. ,

Du miel pour les retraités
chaux-de-fonniers

Les ap iculteurs chaux-de-fonniers
ont o f f e r t  une livre de miel à cha-
que pensi onnaires des maisons de
retraite de la métropole de l'hor-
logerie , les abeilles s 'étant mon-
trées particulièr ement g énéreuses
en celte année de sécheresse . 11 est
moiries chaux-de-fonnières .

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 29 septembre. Stein-

mann, Silvia, fille de Johann-Alfred, bou-
langer à Gais, et de Gertrud, née Hart-
mann. 1er octobre. Guyot, Pierre-Alain,
fils d'André, concierge à Neuchàtel, et de
Dora, née Muster.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
octobre. Perret, André-Marc, horloger à
Château-d'Œx, et Durupty, Claire, à Neu-
chàtel ; Schiener, Bartlmà-Franz, artis-
tlste, et Mêler, Denise, les deux à Mor-
rens ; Schwbrer, Charles-Alfred, retraité
TN, et von Rohr, Alice, les deux à Neu-
chàtel ; Sauvant, Roland-Paul, économis-
te à. Neuchàtel , et Chappuis, Monique-Lu-
cette, à Lausanne ; Zysset, André , étu-
diant à Neuchàtel, et Tobler, Regina, à
Hérisau.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er oc-
tobre. Diacon, Jean-François, artiste pein-
tre, et Michel , Marie-Antoinette-Juliette,
les deux à Neuchàtel. 2. Charlet , Fer-
nand-René, représentant, et Drapel, Ma-
rianne-Nell'y, les deux à Neuchàtel ; Bas-
tonl, Gianfranco, maçon à Neuchàtel, et
Scaffardi, Ada-Rosa-Maria, à Peseux ;
Huguenin-Bergenat, Bernard-Adrien, ven-
deur, et Ghirlanda, Hedwig-Maria, les
deux à Neuchàtel ; Nlcoletti, Pietro, ma-
nœuvre, et Tosello, Annita, les deux à
Neuchàtel ; Alonso, German-Vicente, ma-
çon à Neuchàtel , et Rodriguez, Carmen , à
Gorgier.

DÉCÈS. — 28 septembre. Maire Paul-
(Emile, né en 1890, manœuvre à Neuchà-
tel, veuf de Bertha, née Urfer. 29. Fil-
lieux, Olga-Emma, née en 1876, rentière
à Neuchàtel , célibataire ; Filiz , Kamil , né
en 1927. manœuvre à Neuchàtel , marié.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 3 octo-

bre 1964. Température : Moyenne : 14,3 ;
min. : 12,0 ; max. : 18,0. Baromètre :
Moyenne : 724 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : est à nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard élevé, clair
à légèrement nuageux de 14 h à 20 h 30.

4 octobre 1964. Température: Moyenne:
15,1 ; min. : 13,0 ; max. : 18,9. Baromè-
tre : Moyenne : 725 ,6. Vent dominant :
Direction : est à nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert, brouillurd élevé
jusqu 'à 12 h, clair à légèrement nuageux
ensuite, nuageux le soir.

Niveau du lac du 3 oct., à 6 h : 429.06

Madame Yvonne Pcrrin Dali A ^ l i n
à Corcelles ;

les familles Perrin à Saint-Plsisc,
Vallorbe , Concise , Genève et Corcelles ;

Monsieur Louis Dall'Aglio à Cor-
celles *

Madame et Monsieur André Cc:-m;
Dall 'Aglio et leur fils à Neuchàtel :

Madame Veuve Marie Debrot Dali
Aglio et ses fils à Cormondrèche ;

ainsi que les famil les  parentes,
alliées et ' amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hermann PERRIN
leur cher époux , beau-fils , frère,

beau-frère , oncle, parent et ami enlevé
subitement dans sa 65me année , après
quel ques jours de maladie supportée
avec grand courage.

Corcelles, le 4 octobre 1964.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles , le mercredi 7 octobre 1964 a
14 heures.

Domicile mortuaire , rue de la Cha-
pelle 52 à Corcelles.

Le personnel des services publics
tient son congrès à Fribourg

(c) Samedi et dimanche s'est tenu à
Fribourg le congrès national de la Fédé-
ration chrétienne du personnel des servi-
ces publics qui compte 35 sections et
2087 membres. Les assemblées se sont
tenues à l'université et , samedi après-
midi , lors des délibérations administra-
tives, les 70 délégués présents ont ap-
prouvé les rapports et les comptes, pro-
cédé à une révision générale des statuts
sur la base d'un projet élaboré par une
commission spéciale et élu comme pré-
sident , par 39 voix , M. Joseph Rey, de
Fribourg, contre 31 voix à M. Robert
Jost , de Zurich , qui a été réellu vice-
président. Le second vice-président a été
choisi en la personne d'un instituteur fri-
bourgeois de langue allemande, M. Jo-
seph Dillon, de Cordast. Le secrétariat
général demeure confié à M. Alfred von
Aah , d'Obwald. Les discussions sur cer-
tains points ayant été fort animées, il
fallut interrompre les débats pour per-
mettre aux délégués d'assister à la ré-
ception offerte par le comité d'organisa-
tion, présidé par M. BUtty, et de se ren-
dre à la « Poya » où eut Heu le repas et
une soirée récréative animée par de nom-
breux groupes folkloriques.

Une résolution adoptée
Le dimanche matin, après la messe

communautaire où Mgr Théophile Per-
roud, vicaire général , prononça une allo-
cution , ce fut la fin de l'assemblée avec
l'adoption d'une résolution et le choix de
Sarnen comme Heu de la prochaine as-
semblée, dans trois ans. La résolution In-
siste notamment sur les points suivants :
l'évolution dans les objectifs et l'orga-
nisation des services publics, la réforme
nécessaire dans les relations entre em-
ployeurs et employés des services publics,
la nécessité de maintenir à ceux-ci des
des collaborateurs qualifiés en faisant bé-
néficier ces derniers, sans apriorisme bud-
gétaire , de l'actuelle expansion économi-
que, le soin à prendre d'axer toujours
plus notre économie et notre régime so-
cial sur la famille.

Lia voix de Fribourg
Le congrès s'est terminé par des ex-

posés de M. E.H. M. Damen , d'Utrecht,
secrétaire général de la Fédération in-
ternationale des employés des services
publics et de M. Joseph Vonarburd , nou-
veau secrétaire général de l'université
qui parla cependant encore comme se-
crétaire général de la Fédération suisse
des syndicats chrétiens. La voix de Fri-
bourg se fit entendre par M. Max Ae-
bischer s'exprimant à la fois comme syn-
dic de Fribourg et comme secrétaire gé-
néral du cartel des organisations chré-

tiennes-sociales fribourgeoises, par M.
Laurent Butty, préfet de la Sarine et
président du comité d'organisation et , à
la fin du banquet qui termina ce congrès
et fut émaillé de productions par M.
Théo Ayer, président du gouvernement
fribourgeois. PLANCHEREL.
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COFFRANE

La îroups trouble
le travail des écoliers

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris congé de M. F.
Kubler , pasteur , qui . le 19 octobre pro-
chain , partira pour Léopoldville au ser-
vice de l'E.P.E.R . et cela probablement
pour une durée de deux ans. Des re-
merciements ïui ont été adressés pour
les services rendus et des vœux for-
mulés pour le travail qu 'il accomplira
sous d'autres cieux.

D'autre part une demande a été
adressée au Conseil communal , pour que
ce dernier mette au service de l'armée
d'autres locaux que ceux Inoccupés
du collège , le va-et-vient de la troupe
incommodant et ïe corps enseignant et
les élèves.

Nouvelle porteuse
(c) Mme André Chautems, qui durant
8 ans, a distribué notre journal dans
les ménages du village avec fidélité et
ponctualité , a demandé, pour raisons
de santé, a être relevée de ses fonctions,
pour le 1er octobre. Elle sera remplacée
par Mme Loeseli .

Parmi les manifestations neuchâteloi-
ses organisées dans le cadre de l'« Expo »,
il convient de réserver une place toute
particulière au récital de danse de Mone
Perrenoud qu 'elle donna avec ses élèves,
le 29 septembre sous les auspices du Ly-
ceum. La grâce souriante de ces jeunes
filles, l'élégance et la précision de leurs
mouvements en harmonie avec la ligne
musicale de chaque œuvre, tout fit de
ce récital un enchantement pour les yeux
et pour les oreilles aussi , tant la musi-
que choisie (Fauré , Honegger , Ravel ,
Khachaturian , Chopin , Bach; était pre-
nante.

Récital Mone Perrenoud
à l'Exposition nationale
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(sp) Dans la soirée de vendre di , le
petit Sergio Poggiana , 7 ans , qui dé-
bouchait de la rue de l'Ouest pour
gagner le domicile de ses parents, a
été renversé, au moment où il traver-
sait en courant la rue Emer-de-Vattel ,
par la voiture de M. W. H., bûcheron.
Sergio Poggiana souffre d'une frature
au poignet gauche , de blessures au
visage et à un genou . Il est soigné
à l'hôpital de Couvet.

TRAVERS
Etat civil du mois de septembre

(sp) Naissance : Corinne Beissel , de
Dieter-Lothar-Jilrgen et de Marianne
née Perriard (maternité de Couvet).
Mariage : aucun. Décès : 24 , Elise Gri-
sel-Wenger, née le 26 novembre 1872.
Publications de mariage : 6.

A Couvet, un enfarï
est renversé par une voiture

Centième
anniversaire

de la
« Broyarde »

(c)  La société de tir <s.La Broyarde 1» ,de Payerne , a f ê t é , dimanche , le
centième anniversaire de sa fonda -
tion , par une manifes tat io n qui s 'est
déroulée sur la place du Tribunal.
L' ancienne bannnière , datant de
ÏSfl.9, a été remp lacée pa r un nou-
veau drapeau, qui a été inauguré
à cette occasion . Les partici pants
f u r e n t  ensuite reçus par les auto-
rités communales dans la cour du
château , après avoir fa i t  un tour de
ville en cortè ge. La journée  se ter-
mina p ar une partie o f f i c i e l l e  à la
Maison de paroisse .

Vacances et... rentrée

(c) Les vacances d'automne commen-
cent au jourd 'hui  4 octobre pour une  du-
rée de 15 jours. A la rentrée , l ' inst i tuteur
de la Chaux , M. Toureille descendra au
village où il remp lacera M. J.J. Girard
qui part  enseigner le français en Chine.
La classe de la Chaux sera reprise par
.Mme Tourei l le .  Tout en regret tant  le
départ de M. Girard , la commission
scolaire est heureuse de l'a r r angement
in tervenu avec M . et Mme Tourei l le
dont l' enseignement est très apprécié.

LES BAYARDS
Refus de priorité

(c) Samedi matin , à 8 h 40 , un véhi-
cule mi l i ta i re  qui circulai t  sur la rue
du Pont , n 'a pas accordé la pr iorité
de droite à la voi ture de M . R. M., agri-
culteur aux Bayards , lequel circulai t  du
nord au sud à la rue du Grenier. La
collision fut  inévitable et les deux
véhicules ont subi d ' importants  dégâts.
Pas de blessés.

FLEURIER

SUPERBES COURONNES
GEREES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

Les ['nions cadettes de la Suisse ro-
mande ont le p énible devoir d' annoncer
le décès de

Monsieur Charles SAUSER
leur dévoué col lab orateur  durant  de
longues années .

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

POMPES FUNEBRES ARRIGO
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Le comité de la Xoble compagnie
des Mousquetaires  de Neuchàtel  a le
pénible  devoir d'annoncer  le décès de

Monsieur Charles SAUSER
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.FA/V S
Vous serez au courant de tout en ;
vous abonnant dès ce jour à jj
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le journal le plus lu en pays neuchâtelois j
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Adressez ce bulletin lisiblement
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•d'abonnement choisie, sous enve-
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au Service des abonnements de la
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(c) Le Conseil  communal  a décidé
d'engager un nouvel  et t roisième agent
de police , revenant ainsi  à un ancien
'système qui avait élé abandonné il y a
de nombreuses années déjà pour celui
de deux agcnls permanents .

Vers l'engagement
d'un nouvel agent

(c) Les services industriels ont pro-
cédé à une heureuse modernisation dans
les rues de la Place-d'Armes, de Buttes
et du Pré où des candélabres à vapeur
de ^mercure ont été posés.

Heureuse modernisation

Un demi-million pour améliorer
un virage à la Clusette

(sp) L'Etat a dépensé 580,000 fr. pour
les travaux d'élargissement et de correc-
tion du réservoir dans la côte de la
Clusette.

NOIRAIGUE

Concours du syndicat bovin
(c) C'est jeudi mat in  que s'est dérou,-

lé le concours du syndicat bovin du
Val-de-Ruz , organisé a. Coffrane; 55 (60)
anciennes  et 35 (25) nouvelles vaches
ainsi que 45 (55) génisses ont été pré-
sentées au jury présidé par M. Fritz
Oberli de l'a Chaux-de-Fonds. Entre
parenthèses : les chi f f res  de 1963.

COFFRANE

Concours de bétail
(c) C'est vendredi 2 octobre que s'est
déroulé à Savagnier le concours du Syn-
dicat bovin groupant les villages de Dom-
bresson, Savagnier et Fenin - Vilars -
Saules. Il fut présenté 195 pièces de bé-
tail , dont 30 vaches nouvelles et 00 gé-
nisses.

SAVAGNIER

Concours de taureaux
(cl Organisé  par le Syndicat d'éle-
vage du Val-de-Ruz , le concours de
taureaux s'est déroulé , samedi matin
sur l'emp lacement de l'Ecole canto-
nale d 'Agr icul ture  de Cernier : 67
animaux ont été présentés , dans les
catégories dont 4 âgés de p lus  de 3
ans ,' 16 de 2 à 3 ans , 34 de 19 à 24
mois , 6 de 13 h 18 mois et 7 tau-
rillons. Le jury était présidé par
XL Fritz Oberli. "

CERNIER

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

Les 4 Vérités.
17 h 30 : Gigot le clochard.

Palace/ 20 h 30 : Des filles pour un
vampire.

Arcades, 20 h 30 : Bon baiser de Russie.
Rex, 20 h .  30 : Le Chat miaulera trois

fois.
Studio, 20 h 30 : La Jument verte.
Bio, 15 h : Romulus et Remus.

20 h 30 : El Cochecito.
Pharmacie de service. — Armand, rue

de l'Hôpital (jusqu 'à 23 h. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Fleurisia (Fleurier), 16 h 30

et 20 h 30 : Nous Irons à Paris.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Nagel (Cortail-

lod).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

A pleines mains.

VAL-DE-RUZ
CINÉMAS. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :

Fribourg, un peuple jeune.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

Sur la fête foraine

Une habitante de Neuchàtel
bjsssée dans une bousculade

Samedi après-midi sur la fête foraine ,
une habi tante  de Neuchàtel , lime Si-
mone Charmil lot , âgée de 30 ans, a
été heurtée et renversée par un jeune
habitant  de Corcelles , M. Conrad Kuffer ,
qui , descendant d'un manège, avait  per-
du l'équilibre., lime Charmillot a été
conduite à l'hôpital de la Providence,
souffrant  de blessures à une cheville.

A la Coudre
Deux ouvriers tombent

d'une maison en construction
Samedi à 10 h 15, deux ouvriers ,

MM. Roberto Albanese et Gabriele Cen-
dorane qui travaillaient dans une mal-
son en construction située à la Vy-
d'Etraz , ont fait une chute du deuxième
étage. Souffrant tous deux de contu-
sions diverses , ils ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles par les soins
d'une ambulance de la police locale.

Nettoyez vos vêtements au

NETTASOUS
Neuchàtel Rue Fleury, 14
Tél. Derrière \
5 07 07 les Halles

a 

nettoie

bien
tous vos
vêtements
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A VUIPPENS

(c) La commune de Vuippens a fait
fête à Mme Menoud-Phlllpona, sa
doyenne, qui vient de passer le cap
des 90 ans en parfaite santé.

Une nonagénaire

AUTAVAUX

(c) On a enterré la semaine dernière
à Forel 11. André Jacolet , agriculteur,
âgé de 85 ans. Le défunt  qui était le
doyen du village d'Autavaux où il ha-
bitait  avait fonct ionné de nombreuses
années en qualité de secrétaire com-
munal.

Décès d'un ancien
secrétaire communal

Budget
de la ville de Bienne

Gros déficit
(c) Le budget de la ville de Bienne
pour 1965 vient de paraître. Il pré-
sente aux dépenses 59,832,582 fr., aux
recettes 57,891,867 fr., d'où un excédent
des charges de 1,940,895 fr. Les amor-
tissements atteindront 2,051,958 fr.,
dont 200,000 fr. seront prélevés sur le
fonds de réserve. Les impôts pour 1965
sont prévus comme suit :
# sur les espèces d'impôt d'Etat (re-

venus, bénéfices et capital), les taux
utilitaires multipliés par 2,0 j

# une taxe personnelle de 10 fr.
pour les personnes mariées et celles
qui leur sont assimilées d'après la loi,
et de 20 fr. pour toutes les autres
personnes ;

# une taxe immobilière de 1 T,V ;
# une taxe sur les chiens de 20 fr.
Une fois accepté par le Conseil de

ville , ce budget devra passer en vota-
tion.

Collision entre Sainte-Croix
et L'Auberson

(sp) Samedi , vers 20 heures , une col-
lision a opposé, entre Sainte-Croix et
l'Auberson, un tracteur agricole et une
voiture qui circulait en sens inverse
et qui , en raison du brouillard , rou-
lait à gauche. Pas de blesses mais des
dégâts matériels.

Collision dans la côte
de Vuiteboeuf

(sp) Un accident s'est produit di-
manche vers 15 h 30, dans un virage
en épingle à cheveux de la côte de
Vuiteboeuf. Un autocar hollandais est
entré en collision avec une voiture
vaudoise. Dégâts matériels.

ESTAVAYER

(c) Les premiers jours de l'automne
ont marqué la reprise d'activité de la
Société de développement. Au cours de
leur dernier comité , les membres de ce
groupement ont appris que le projet
d'installation du téléski nautique se
trouvait actuellement sur le bureau du
Conseil d'Etat. D'autres questions inté-
ressant le tourisme local ont été sou-
levées : pose de deux nouvelles cabines
téléphoniques publiques en ville , de
corbeilles métalliques à ordures. Le tra-
ditionnel Comptoir staviacois aura lieu
cette année du 5 au 11. décembre.

L'activité de
(a Société de développement

SAINTE-CROIX

(o) Samedi vers 15 heures, un fort ora-
ge a éclaté dans la région de Sainte-
Croix et plus particulièrement sur la lo-
calité. La grêle est tombée avec abon-
dance ne provoquant heureusement que
des dégâts minimes dans les jardins.

Violent orage



Un pêcheur
d 'Aarberg

se noie
à Locras

La moby lette de Mme Charpy et la
voiture locloise .

(Avipress-L . Vernier).

(c) Samedi après-midi , M. Willy Kehr-
wand , domicilié à Aarberg, péchait au
bord du lac de Bien e, à Locras. Sou-
dain , probablement à la suite d'un ma-
laise, il tomba à l'eau. Lorsque les sau-
veteurs arrivèrent sur les lieux , M. Kehr -
wand était mort-.

Au Valdahon

Une cycliste motorisée
se jette contre

une voiture locloise
De notre correspondant :
Un grave accident de la route s'est

produi t  samedi au centre du Va ldahon
(I )nub s) ,  sur la route nat ionale Mor-
teau-Besançon. Une cycliste motorisée ,
Mme Henri  Charpy, demeurant à Epe-
noy et mère de six enfants , déboucha
imprudemment sur la chaussée au mo-
ment  où arr ivai t  une voiture neuchâ-
teloise. Ce dernier véhicule était condui t
par un gendarme du Locle, M. P. H.
qui , surpris , ne put éviter en dépit
d'un fort coup de frein , la cycliste
motorisée. Celle-ci fu t  projetée sur la
chaussée et grièvement blessée. Tout
d'abord transportée à l ' inf i rmerie  du
camp mil i ta i re  du Valdahon , elle fut
acheminée peu après sur le centre
hospi ta l ier  de Besançon. M. P. H., sa
femme et leur  fille sont indemnes.
Constats par la gendarmerie du Val-
dahon.

•uf !
quelle
nuit...

La nuit la plus longue, à Neuchàtel,
est toujours celle de la veille des Ven-
danges. Contrairement à ses habitudes ,
le cœur de la ville bat alors à toute
volée et à grands cris. Voici quelques
indiscrétions sur cette grande nui t  qui
n 'arrive jamais à percer les néons des
manèges , à nouer la gorge des forains
et qui s'oublie , elle aussi sans cloute ,
dans un petit verre de vin. C'est là
qu 'elle se noie , un peu hétement , avant
que le petit jour ne vienne lui tendre
la main...
• En page 1 et 6 : tout , vraiment

tout sur la Fctc des vendanges de
Neuchàtel. (Avipress - J.-P. Balllod.)

h Moiïtfgiucoii, une fillette
est tuée pur une voiture

(c) La je une Catherine Morel , âgée de
7 ans , fille de M. Raymond Morel , de
Montfaucon , se rendait aux courses , sa-
medi à 15 heures , en compagnie de sa
sœur aînée. Elle lâcha soudain la main
de sa sœur pour traverser la chaussée
et fut  alors renversée par un motocy-
cliste. La fillette qui souffrai t  d'une
fracture du crâne et de nombreuses lé-

sions décéda pendant son transfert à
l'hôpital de Saignelégier.

A la Chaux de-Fonds
des coups de feu sont

tirés sur un car biennois
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un autocar biennois, propriété de l'entre -
prise de transports Kupfcrschmidt reve-
nait d'excursion. Soudain , à la sortie de
la Chaux-de-Fonds, le long des pâtures ,
des coups de feu furent tirés sur le véhi-
cule dans lequel , heureusement , personne
ne fut blessé. La police a ouvert une en-
quête sur cette affaire dont on ne sait
encore que peu de choses.

Le cambrioleur de Soiiceboz
et Sombeval n'a pu profiter
de son coffre-fort...

Un chien policier avait retrouvé
sa trace et les gendarmes étaient
là pour le «coff rer» !

Le 12 septembre dernier , on le sait ,
un inconnu dérobait une somme de 350
flancs dans les bureaux du garage
avia ». Fort de ce succès, le même hom-
me dérobait , dans la nuit de jeudi à
vendredi un coffre-fort (poids : 80 kilos ;
contenu : 13,000 fr.) dans les bureaux de
l'entrepôt des sociétés coopératives du
Bas-Vallon , à Sombeval.

L'enquête permit d'établir que l'homme
s'était introduit dans les bureaux en pas-
sant par le toit de l'immeuble et ceci en-
tre 23 heures et 3 heures du matin. Ha-
bile acrobate , le voleur put , de laà
atteindre l'imposte de la fenêtre des toi-
lettes. Il gagna alors l'un des , bureaux
situé au second étage de l'immeuble.
Apercevant un petit coffre-fort encastré
dans 1 aparoi , ilse mit à démolir l'en-
cadrement, descella le coffre et le pous-
sa jusqu 'à la fenêtre d'où il tomba d'une
hauteur de six mètres environ. Puis, une
fois dehors , le voleur s'appropria une
brouette , vint chercher le coffre-fort et
le transporta à travers les champs jus-
qu 'à deux kilomètres de là , le cachant
dans un épais buisson , à la sortie de la
Suze, près d'un égout.

Il laissa son magot là , se promettant
de revenir la nuit  prochaine car il
n 'avait pas d'outils assez forts pour faire
sauter la porte du coffre.

Lors de l'enquête menée avec le con-
cours du chien policier Bascot , on re-
trouva les gants dont s'était servi le
cambrioleur. En vingt minutes, flairant
la piste de l'homme, le chien Bascot —
un berger allemand de 7 ans qui appar-
tient à M. Schaffroth , geôlier de Cour-
telary — conduisit les enquêteurs jus-
qu 'au coffre-fort.

Les 13,000 fr. étaient là mais pas leui
voleur... Durant toute la journée de vne-
dredi , l'inspecteur Niederhauser , de Saint-
Imier et les gendarmes Bruat et Schaff-

Bascot , le chien policier de M. Schaff-
roth : en 20 minutes , le cof f re  était

retrouvé...

roth montèrent la garde au bord de la
Suze. Leur patience fut vite récompensée.
Vers deux heures du matin , dans la nuit
de vendredi à samedi , ils virent deux
hommes arriver. Les agents les appré-
hendèrent immédiatement. Bonne prise en
tout cas. L'un des hommes, Robert Co-
quoz , 38 ans , ouvrier de fabrique à Saint-
Imier est un récidiviste. Auteur des deux
vols , il a reconnu ses méfaits. Quant à
son complice , Dubois , de Villeret , il avait
été engagé pour transporter le coffre et
devait toucher le tiers de son contenu.
Coquoz a été incarcéré à Courtelary et
Dubois laissé en liberté provisoire.

Ad G.

Les « Solisti Veneti »
Une révélation : cet orchestre de cham-

bre de douze musiciens s 'est révélé l'é gal
des meilleurs ensembles europ éens : Mu-
sici di Roma el Fest ival  Str ings  com-
pris  ! Même jus tesse  absolue,  même
précision ry thmi que , même per f ec t i on
du jeu d' ensemble.

Les interprétat ions  des Solis t i  Veneli
n 'en ont pas moins un cachet extrême-
ment personnel . Une sonori té chaude
et lumineuse , t yp iquement « italienne » ,
des p ianissimi incroyables  de douceur
et de f inesse  qui en disent long sur la
pres t i g ieuse maîtrise d' archet  de ces
musiciens. E n f i n  — el là se remarqu e
l ' in f luenc e  de leur chef  Cl. Scimone —
un jeu d' une extrême soup lesse , une
façon  1res séduisante d 'év i ter  toute ,
« carrure » ry thmi que exag érée , d' adap-
ter le tempo aux exigences expressive !
et poét iques  de l' œuvre.

C' est ainsi que les quatre Concerti
pour  violon et cordes int i tules « Les
Saisons » , de Vivaldi , f u r e n t  joués  avec
une telle,  délicatesse que les versions
les p lus connues à ce jour  paraiss ent
lourdes et vul gaires en comparaison...
Et quel mervei l leux violoniste que ce
Piero Taso , à la f o i s  grand virtuose qui
se joue des traits les p lus rap ides —
d' autant p lus rap ides que le tempo
adopté  ici était  en général très vi f  — et
p a r f a i t  musicien qui sut  donner aux
quatre mouvements lenls une pureté de
ligne incomparable.

Mentionnons la brillante exécution
d' un Concerto pour cordes dédié aux
Solist i  Veneti et composé tout récem-
ment par  le claveciniste de groupe ,
E. Farina. Si j' en ai apprécie le charme
mélodi que , l 'écriture aisée , j' avoue que
ce classissisme dél ibéré , tant dans la
f o r m e  que dans les harmonies , d' une
œuvre écrite en 192i me pari t  quel que
peu anachroni que .

Quand à la très divertissante Sonate ,

en ré majeur , que Rossini écriv it  a
l'âge de 13 ans ( !) ,  elle atteste la stu-
p é f i a n t e  précocité  du compositeur.  N' y
trouve-t-on pas déjà toute 'la v irtuosité ,
toute la verve , tout l 'humour du f u t u r
auteur du « Barbier » ?

L'élincelanlc et. sp irituelle interpré-
tation de cette par t i t ion f u t  suivie en
bis d' un mouvement de Vivaldi et —
pour f i n i r  sur  une note lé gère — de la
Pizzicato-Polka de J .  S trauss  on se ré-
véla une f o i s  encore l' extraordinaire
maîtr ise  techni que des exécutants .

Rappe lons  que l' ensemble des Sol i s t i
Venet i , composé presque  exclus ivement
de j eunes  musiciens , a été  f o n d é  en
i960. X o u s  esp érons que ces artistes
encore peu connus chez nous , auron t
bientôt  l' occasion d' entreprende une
tourné e dans notre pays . A en juge r
par  la quali té exceptionnelle du concert
qu 'ils ont. donné à la Salle de musi que ,
devant un publ ic ,  enthousiaste , leur suc-
cès parait assuré.

L. de Mv.

Des jeunes chevaux des Franches -Montagnes
passeront l'hiver à... Witzwil !

En attendant que leur sort soit décidé

Paysage typique des Franches-Monta-
gnes ? Non ! Nous sommes au Eschenhof ,
dépendance du pénitencier bernois de
Witzwil réservée aux alcooliques invété-
rés. Certes, cela n 'a rien à voir avec
l'élevage chevalin. Mais les chevaux que
l'on aperçoit sur notre photo sont d'au-
thentiques franc-montagnards. Il y en p
une quarantaine, j eunes chevaux d'un an
et demi qui vont y passer l'hiver en at-
tendant que les marchands viennent les
acheter au printemps prochain.

Depuis quelques années, la Confédéra-
tion procède à des ventes aux enchères
de chevaux achetés aux éleveurs des
Franches-Montagnes. Ce sont des excé-

dents , ou si l'on veut des « surplus » de
l'élevage franc-montagnard qu 'elle s'enga-
ge à acheter. Une partie va à l'armée
car, dans les milieux militaires, on se
rend compte de plus en plus que la
suppression pure et simple du cheval
irait à rencontre d'une politique de sé-
curité. Combien de fois, le cheval , voire
même le bœuf , a-t-il été l'unique moyen
de dépanner quelque véhicule mécanisé
piteusement embourbé. Et pensons aussi
au risque d'une guerre , quand le carbu-
rant pourrait subitement faire défaut.
C'est alors que l'on serait heureux de
pouvoir disposer du traditionnel attelage.

L'armée procède donc , dans une mesu-
re bien sûr limitée, à la réintroduction

ou pour être plus précis , au maintien
d'un certain contingent chevalin. Mais
pour revenir à ces moutons, ou plutôt à
ces chevaux , ceux qui paissent paisible-
ment au Eschenhof ne sont pas destinés
au train d'artillerie. Une partie ira sans
doute à la campxgne. là où le fermier
n 'a pd ~, encore eu les moyens de s'ache-
ter un tra cteur, l'autre à la... boucherie .
Voilà hélas le sort réservé fréquemment
par le siècle de la technique à de pour-
tant fort bon sujets de cette race millé-
naire d'où est sortie la plus noble con-
quête de l'homme. Que veut-on , c'est la
rançon du « praugrais », redirait Flau-

bert. (Avipress - B. Ro.)

La police vaudoise a (ait saisir
des dahlias rouges déposés

par un Jurassien sur la tombe de Davel !

La veille de la journée bernoise
de l 'Exp osition nationale

Le 10 septembre dernier , soit la
veille de la journée bernoise de
l\< Expo », un Jurassien de Lausanne,
M. Desbreufs, était allé déposer une
Serbe de dahlias rouges et blancs au
pied du monument de Davel. Il était
environ 18 heures et sur la gerbe fi-
gurait l'inscription « Le Jura aux hé-
ros suisses ».

A minuit, revenant au pied du mo-
nument , M. Desbœufs constata que
la gerbe avait disparu. Par la suite,
le Rassemblement jurassien apprit
que la gerbe avait été enlevée par
deux gendarmes vaudois agissant sur
ordre. Dans un communique relatant
ces faits, le Rassemblement jurassien
laisse à l'opinion publique le soin de
juger « si ces fleurs étaient de na-
ture à troubler le déroulement de la
journée bernoise ».

Interrogée, la gendarmerie vaudoi-

se a eu cette excuse : « .-.. Le gou-
vernement vaudois avait pris toutes
mesures nécessaires à propos de la
journée bernoise, de façon à main-
tenir l'ordre public , qu 'il s'agisse de
manifestations pro ou antiséparatis-
tes. Dans cet ordre d'idées, la police
cantonale vaudoise s'est vue obli gée
de ne pas laisser subsister lors de
l'ouverture de la journée bernoise un
témoignage, quel qu 'il soit , qui fût
de nature à troubler l'ordre public. »

Le geste de la police cantonale
vaudoise est donc on ne peut plus
déplacé et infiniment regrettable. Il
procède en tout cas d'un sens rare...
de la délicatesse. En saisissant quel-
ques dahlias rouges, conclut le R.J.,
la police cantonale a fait affront au
peuple vaudois et à son héros na-
tional.
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Une voiture roulait

complètement à gauche

(c) Dans la nui t  de vendredi  a samedi,
vers 0 h 10, M. Claude Comte , de Pon-
tarlier , accompagné de Mlle Aimé Co-
chand , des Verrièr es , circulait  en auto
sur la N 10 en direction de la fron-
tière.

Aux Pérosettes , sa vo i tu re  entra  en
collision avec la vo i tu re  de M. André
Bachmann d'Yverdon , lequel  roula i t
en sens inverse et complètement  à
gauche. M. Bachmann avait comme pas-
sagers M et Mme Georges Burgat et
leurs f i ls  Alber t  et René , domicil iés  au
Haut-de-la-Tour .

Sous la violence du choc , les deux
véhicules ont été en t i è rement  démolis.
Trois blessés ont été t r anspor t é s  à l'hô-
pital  de Fleurier.  M. Bachmann  souf-
fre d' une double f r ac tu r e  à la j ambe
gauche et d' une profonde  coupure au
poignet droit, M. Albert Burgat d' une
fracture au nez et de mul t ip les  contu-
sions, Ml le  Cochand de plaies ouvertes
sur tout  le corp ainsi qu 'à la tête.
M. Comte s'en est tiré avec une dis-
torsion à la chevillé droite.

M. et Mme Georges Burgat  ont été
blessés au visage et contusionnes. Après
avoir reçu les soins d' un médecin des
Verrières , ils ont pu re cagner l*ur
domicile.  Seul M. René Burgat est
sorti i ndemne  de l' accident. La police
cantonale a ouvert une enquête.

Violente collision entre
Fleurier et les Verrières i

six blessés

Intéressante initiative
à l'Ecole pré-professionnelle

de la Chaux-de-Fonds

L'on sait  la difficulté, pour les
jeunes gens sortant  de l'école surtout
au stade de l'école p t imai re  et, selon
la réforme récemment introduite dans
le canton de Neuchàtel, de la secon-
daire préprofessionnel l lc , de choisir à
coup sur le métier  qu 'ils apprendront
et exerceront.

C'est pour les aider dans ce choix
que l'Ecole préprofessionnelle de la
Chaux-dc-I' nnds, les Offices d'appren-
tissages , d'Orientation professionnelle
et scolaire, ont lancé une vaste en-
quête  auprès des élèves libérés des
écoles en avril lilfiâ et de leurs pa-
rents. Ils ont à choisir un métier  sur
lequel ils désirent être spécialement
renseignés, après quoi ils seront in-
vité à des visites par groupes au corps
de métier auquel  ils se sont intéressés.
Ils auront à interroger dir igeants  et
ouvriers ou employés de la branche
sur tous les tenants  et about i ssa n ts
de la profession, méthodes de t rava i l ,
horaire, ambiance,  entourage , out i l lage ,
connaissances scolaires nécessaires ,
connaissances professi onnelles à acqué-
rir, exigences sanitaires,  «j -lair-v et

Les élèves pourront choisir
leur métier « sur le vif »

A AVENCHES

(c) M. Louis Collomb , âgé de 61 ans ,
domicilié à Portalban, travaillait dans
une foui l le , à Avenches , lorsqu 'il fit
une chute d' une hauteur  de 2 mètres
sur la tête. On l'a condui t  à l 'hôpi ta l
de Meyriez , souff rant  d' une commot ion
cérébrale et de blessures à la tête.

A la Chaux-de-Fonds,
dernier concert des

> ' Quinzaines culturelles »

Un habitant de Porta lban
tombe dans une fouille

Entre Dompierre et Domdidier

(c) Samedi , vers 13 h 10, M. Mathieu
Tolède , âgé de B0 ans , d'Yverdon , rou-
lait* en voiture sur la route cantonale
Lausanne-Berne , lorsqu 'entre Domp ierre
et Domdidier , il perdit la maîtr ise de
son véhicule, qui fit une embardée sur
la gauche , dévala un talus , puis après
trois tonneaux , s'arrêta dans un pré.
Le conducteur  et sa femme furen t
blessés et conduits en ambulance à
l'hôpital de Payerne.

une voiture quitte la route :
deux blessés
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice i
Neuchàtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun- I
dl, les grandes annonces doivent R
parvenir à notre bureau le vendredi |
avant 9 heures et les petites an- |

| nonces, le vendredi également, |
avant 11 heures. Pour .le mardi, le I
lundi Jusqu 'à 8 h 15. j

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
i mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-

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

Réclames
et avis tardifs

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

| Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

Les changements d'adresse en Suisse
i sont gratuits. A l'étranger : frais de g
| port en plus

Tarif îles abonneiitients I
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50 !

ÉTRANGES t
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
< ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25

mm - Petites annonces locales 21 o.,
; min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—
i Naissances, mortuaires 50 e.

• Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

o
^

(DMEGA

Nous engageons un

dessinateur
technique

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

% ————m)

Importante entreprise de Zofingue cherche

comptable qualifié
de langue maternelle française, capable d'assumer la gérance
d'une comptabilité de succursale et de liquider de manière
indépendante la correspondance française s'y rapportant.

Nous demandons : bonnes notions de la langue allemande, con-
naissances pratiques de la comptabilité et si
possible des machines comptables.

Nous offrons : travail intéressant et varié, poste en grande
partie indépendant, conditions de travail
agréables, rémunération en rapport avec les
exigences, semaine de 5 jours, caisse de

retraite.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire ,
sous chiffres S. A. 2059 A., Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )
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: SF''4ï vous renseignera avec plaisir!
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Importante entreprise de Neuchàtel cherche, pour
une date à convenir,

I ,1 ¦ . .- , *i i 
¦ ' . - . ' . ' ¦¦ .', - :  , » . -y

» '  

¦ 
'
¦

¦' ¦

il

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

i

connaissant la complahilité et disposant d'expé-
rience dans ce domaine. Seules seront prises en
considération des offres de candidates de langue
maternelle française, ayant quelques connaissan-
ces de l'allemand et ayant déjà travaillé sur une
machine comptable.

Les offres, manuscrites, devront être adressées,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et de la mention de références, sous
chiffres W. D. 3492 au bureau du journal.

A toute demande
de renseignement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche :

MÉCANICIEN -AJUSTEUR
TOURNEUR
FRAISEUR
MANŒUVRE
ayant travaillé dans un atelier mécanique

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter.

698 Entreprise de la région lausannoise cherche
ouvriers

CC OC! faconneurs
rtKb cisailleurs 

<,ua,,f,es 
¦RI
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mkW p|aCeS stables offres sous chiffres AS 37,350 L.

HgMHHuaBn j Annonces Suisses SA « ASSA 1000 Lausanne

FERBLANTIER
(Ferblantier - appareilleur)
est cherché pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Exécution de grands travaux en tôle d'alu-
man.
Place d'avenir. Bon salaire.

G. WINKENBACH - Chauffage - Sanitaire -Ferblanterie
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Devenez employé
d'une entreprise de

t ransports  publics...
iBiiii ii inwi mwÊÊÊÊÊmtKÊmmtmmmmm^mm^mmmÊÊmmÊHÊmÊmÊÊmÊÊmÊÊmmÊ K̂mÊÊÊmtmmamwtÊmÊHiÊMM

(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur - conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

i Conditions d'engagement
©t formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

PARTICIPEZ
à la construction de notre raffinerie et vous assisterez ainsi à
la création et au développement d'une industrie nouvelle dans
le canton de Neuchàtel.
Nous avons besoin

D'EMPLOYÉS
pour nous aider à réaliser notre tâche.
Nous demandons : de l'initiative et du dynamisme, de la bonne

volonté et si possible des connaissances d'anglais. t
Nous offrons : de bons salaires, un fonds de pension avantageux,

une ambiance sympathique et des possibilités de dévelop-
pement pour les personnes capables.

Pour tous renseignements, adressez-vous à la COMPAGNIE DE
RAFFINAGE SHELL (Suisse) à Cressier ou envoyez directe-
ment vos offres de services à la même adresse.

t̂mmmmmwmmmm̂ 1M

Nom engageons

DEMOISELLE
pour la rentrée et la sortie du travail. Les personnes s'inté-
ressanf a ce poste sont priées de se présenter à notre
bureau, rue Louls-Favre 15.

A louer à Neuchàtel, dans villa de
trois appartements,

appartement meublé
de 5 pièces, véranda, jardin.
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, tél. 517 26.

Maison de matériaux de cons-
truction de la place cherche

1 magasinier
pour un de ses dépôts. Place
stable et bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours par alter-
nance. S'adresser par écrit
sous chiffres L. S. 3463 au
bureau du journal .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

j&p] Bibliothèque de la Ville
KftlâAvI 3 place Numa-Droz
V^T-W Tél. 5 13 58

Semaine de cinq Jours

Heures d'ouverture
dès le lundi 5 octobre

PRÊT : Lundi à vendredi, 9 h - 12 h,
14 h - 17 h (vendredi 18 h)
Samedi, 9 h - 12 h.

SALLE DE LECTURE (sans changement) :
tous les jours, 9 11 - 12 h, 14 h - 18 h

(samedi 17 h).
Les lundi, mardi et mercredi, 20 h - 22 h.

La direction

A vendre à 10 minutes du lac, ré-
gion Yverdon,

week-end
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, cheminée de salon , garage,
cave. Vue imprenable. Prix 80,000
francs.
S'adresser à Mario Poretti; Prairie
26, Yverdon, tél. (021) 2 45 04.

A vendre

chalet
de trois

chambres
cuisine, salle de

bains, le tout
meublé, à déplacer

sur roues. Prix
Fr. 25,000.—

S'adresser sous
chiffre CK 3493

au bureau du '
journal.

A louer près de la
gare

maison
de 4 chambres,

dont 2 très gran-
des. Conviendrait

éventuellement
comme atelier
d'horlogerie.

Adresser offres
écrites à DL

3499 au bureau
du iournal.

LANDERON
TERRAiN

è, vendre pour villa ,
situation dégagée,

belle vue, prix
intéressant . Adres-

ser offres écrites à
CO 3389 au bureau

du journal.

A louer à

Marin
dès le 24 novembre,
magnifique apparte-
ment de 2 pièces

avec tout confort :
loyer , charges com-
prises, 263 fr. Faire
offres détaillées sous
chiffres BJ 3497 au
bureau du journal

On demande :

femme de chambre
(éventuellement débutante)

sommelière
Travail régulier, bons gains assu-
rés.

Hôtel Central, Saint-Imier
tél. (039) 410 75.

Parl i & Cie, Bienne
Chauffages  centraux
cherchent pour leur succursale
de Neuchàtel, un

bon aide-monteur
Tél. (038) 817 18 aux heures
des repas. N

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

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

ATELIER D'HORLOGERIE
engage

remonteuse de finissages
de préférence à l'atelier.
Dubois & Sunier, Parcs 115,
tél. 411 88.

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée -
Tél. 5 14 68.
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue des Parcs,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage général
au mazout.

A louer tout de
suite, à Neuchàtel-

centre, à coupla
sans enfants

sérieux et solvable,

studio
2 1/2

pièces
meublé

avec salle de bains.
cuisine entièrement

agencée, balcon ,
vue, téléphone ,

frigo. Téléphoner
au 5 56 83, entre
20 et 21 heures.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

A louer
à Neuchàtel centre,
à couple sans en-
fants ,

appartement
de 2 pièces, bains
et cuisine, entière-

ment meublé et
agencé avec télé-
phone. Tél. 5 56 83
entre 20 h et 21 h.

Demoiselle cherche
chambre et cuisine
ou chambre indé-

pendante non meu-
blée, pour novembre

Adresser offres
écrites à AI 3496

au bureau du
journal.

A louer
jolie chambre à

jeune fille. Quartier
Saars - Mail. Tél.

5 48 78.

Chambres
meublées à louer
avec pension. Tél.

,5 88 55.

"Dessinateur cherche
à louer, tout de suite

ou pour date à
convenir

studio
meublé ou non, avec
salle de bains ou
douche, cuisinette,
téléphone. Paire

offres sous chiffres
P 5163 N à Publi-

citas, Neuchàtel.



* Marque déposée

L.qw .tient Jfrais quand il fait chaud mais qui donne C'est le soutien-gorge qui répond à tous vos désirs.
xhaud en hiver? Qui ne comprime jamais un instant L'intérieur des bonnets est en coton extra-fin — frais
i mais dont la souplesse est extrême? Qui reste éblouis- en été et chaud en hiver — l'extérieur en dentelle élé-
sant de blancheur même en été et qui, en plus, ne coûte gante. Sa tenue est impeccable grâce à la partie élastique
même pas beaucoup? , en bas et dans le dos. En plus, il se lave parfaitement¦ ' ^^_ ^ bien. Si vous cherchez un soutien-gorge qu'on a du
^T ^Jl ^^Lmmmm.* plaisir à laver et du plaisir à porter, essayez le nou-

tL*ériim\ ^Tf Jl""̂  veau PIaytex Pretty en coton extra-fin et dentelle au
I^Yj JjÀ hVJf Prix de Fr

- 12-
90 seulement !

Pm, TT-^rrnirrn^K T TT-M TI r^ <n\ /n\ 13 tailles différentes avec bonnets A, B et C, en blanc.
RiSTT Y JrTo iSo®0 Une de ces tailles est la vôtre !

¦* v 

Quinzaine Playtex du 5 au 18 oct. llfS^g^W^^CTffl g ï T3B
Voyez notre vitrine spéciale IHEKHR HMHKtttMllal

Ijjg Dans le cadre ppIjjj des nouveautés wÊÈ

ïêêÊÊÈÊ y * vj R k K  f^B 
Le mètre -*-^•

^̂ &M 
DRAP COCHÉ

ÉÊ I ^^^^B^^OHEfWf ^
ne sPlendeur de qualité

JE mW^^i .̂aP^̂ 'wW^Êl 
et de coloris fl /\ OA

S&M « àj ^Tffll Largeur 130 cm 
/ M O U

km ' J»\' 'J *&Â • .' ?'«F Le mètre ^ ̂
Hp

' r , W < EN EXCLUSIVITÉ »
M; - k ' ; f  - 

* 
* La nouvelle doublure CLYSADYNE

W -- 'IjWÊ  ̂ * . / , JET lavable et irrétrécissable. Coloris mode.

/ ifll/Ifll IVRF
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEt

¦MWW ""̂ "̂ ^BwiBwlSH

Repréiontant i Louii Schlolffer, Tél. (05t) 73 13 91, Feldmollen ZH "BiB  ̂ KL: " ' :||li lB;;. -  ̂ ; . . '.?¦
»ffll <̂^̂  N̂fe JKBP ĴBMB '¦' *T^Bk
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-- : '' ^H §̂ v̂£Si&':< ¦̂ ¦£3 Rflr̂ BË MWyi i ,339 - * ¦¦ ;i,t '̂̂ ¦''i' -v ' ¦¦¦¦'t ' ¦̂ ¦̂ J.-WBI
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Le triomphe de la Fête des vendanges
Sourires, rires ef fous rires
(Suite de la page 1 )

Les « yés yés », derrière eux.
cardaient le mouvement en dansani
le twist avec des « jeans. » aussi
classiques que décorés de jaune.
« Salut les copains » logiquement
les suivait, un char futuriste, la-
mellisé de cuivre, tandis qu 'à quel-
ques longueurs, les « Croulants »
agitaient en cadence les silhouet-
tes archaïques et stylisées cle ceux
qui ne sont plus clans le coup ;
autour de ces totems, sur un ryth-
me de Nouvelle-Orléans, les belles
au bras de leur cavalier portaient
gracieusement une ombrelle aux
aux baleines blanches et sans soie.
Un moutonnement de bleu , une
mer dont on devinait que rien
pouvait la rendre démontée, l'im-
pression d'être au bord du rivage,
c'était « La nouvelle vague » crêtée
de « play-boys » en carton du meil-
leur effet. « Les cylindrées », un
groupe original, enfermé deux à
deux dans un moteur qui cognait
un peu parfois, mais qui a le mé-
rite d'être réalésable à volonté, mê-
lait la technique et une parodie de
jugement qui assimilait l'avocat
général à une bielle un peu pous-
sive.

Des cloches, des « meuh » plus
vrais que nature, des langues rou-
ges et chaleureuses qui ne crai-
gnaient pas de frôler les conseil-
lers d'Etat , c'était « Made in Swit-
zerland », un troupeau à roulettes
qui se souvenait de Buffet et de
Picasso. Quant au « Bouzons noire »
qui terminaient le cortège propre-
ment dit, ils étaient bien utiles,
vu les souvenirs fumants que les
chevaux ne manquent jamais de
laisser en cle telles occasions...

Le corso f leur i
Annoncé par un dais de banniè-

re, le Corso fleuri s'ouvrait avec
la martialité impeccable et guin-
dée à l'anglaise, d'une glorieuse
musique militaire, « The firsf
Queens Surrey's Band and Corps
of Drums » (ouf !). On passait
sans transition à la douceur bleue

Un des chars les plus admirés : « Le loup-phoque rit »
(A.S.L.)

des Vosges avec « La Jonquille »
sur laquelle , dans une débauche cle
jaune , la Société des Fêtes de Gé-
rardmer avait posé, non seulement
sa « Beine des vallées », mais aussi
des papillons dont les ailes bat-
taient comme en un printemps
commençant. Toujours de France ,
« Nice la belle », une habituée de
Neuchàtel , nous faisait passer à
un climat plus coloré, si ce n'est
plus fleuri , tandis que sa reine et
ses daup hines prouvaient que le
sourire est le meilleur des ambas-
sadeurs. Genève arrivait « Tam-
bour bat tant  » tirée par six che-
vaux p ia f fan t s  — un véritable
« Cadre noir » de charme — tandis
que des tambours-majors à damner
un saitn , maniaient la baguette
sous un képi qui laissait voir l'or
de leur chevelure. Venu de bien
loin , le salut des Grisons était de
qualité avec la « Musique de Land-
quart ». Il précédait ce roi débon-
naire, et cousin 'de  notre Fête, qui
a nom Carnaval. On rendait en-
suite « Hommage à une belle », qui
l'était tant que l'on oubliait de re-
garder les fleurs qui lui faisaieni
comme une couche de reine...

Les fifres acidulés des « Armou-
rins » étaient tenus par de déli-
cieux pages, partis cle velours vert
et rouge. « Sourires cle la belle
époque » arrivait au klaxon du ta-
cot adorable, tout en fleurs, dont
les roues éclatantes tournaient de-
vant un ' grand Bi, droit comme un
I. La cigogne ayant réellemenl
trop de travail , elle avait confié sa
mission distributrice aux mignons
parachutes cle « Sourires célestes »
porteurs chacun d'un bébé gesti-
culant , suspendu entre ciel et terre...
Passée la fanfare des Brenets, on
vit les messieurs s'émouvoir ; on
leur proposait, sur un air d'accor-
déon , de concilier « Echecs el
d a m e s » ;  la perspective de l'écbi
quier fleuri était si tentante, et si
bien jambée , que plus d'un aurai)
fait le gambit cle la reine sans s'en
apercevoir ! On pouvait heureuse-
ment se reposer sous le portique
lyrique du « Jardin des sourires »
qui méritait bien son titre.

Gilets gris, pantalons rouges, la
démarche assurée, l'Union instru-
mentale de Cernier jouait un pré-
lude coloré pour une apparition
tricolore « Paris Champs-Elysées ».
ou, si la « traction » m'était con-
tée. De Bouddha on connaît d'or-
dinaire le sourire ou le bronze,
mais pour « Sourire d'Orient »
c'était sans doute l'étonnement qui
marquait le dieu hiératique ; peut-
être était-il causé par la belle ai-
mée étendue à ses pieds sur un
tapis fleuri extraordinaire ?

Le shako bien droit , la Musi que
de Châtel-Saint-Denis se souvenait
de la Grande armée, et introdui-
sait une « Beine des fleurs », autour
de laquelle cavalcadaient, à cheval
sur des abeilles en plein vol, des
pilotes enfantins qui n'auraient pas
été plus fiers aux commandes d'un
Mirage ! Une bouffée de couleurs,
une bouffée de fraîcheur « Feu
d'artifice... feu de plaisir » passait
hélas aussi vite qu 'une cigarette...
Un rang cle jambes charmantes,
marquant le pas sous la coquine
jupe courte, les majorettes à l'amé-
ricaine de la « Baguette » de
Neuchàtel auraient bien entraîné
chacun dans leur sillage , mais der-
rière arrivait hilare, énorme, la
chair cloutée de milliers de fleurs
« Le roi du rire » — on l'appelle
« Nez rouge »... — fendant sa bou-
che en une inextinguible gaieté,
« Son plus beau sourire » faisail
battre les coeurs romantiques avec
des mariés aussi poéti ques que
ceux de Peynet, et un voile de
rêve, si long qu'on aurait pu ca-
cher sous ses œillets tous les bon-
heurs du monde. « Surréalisme pas
mort » écrivait André Breton dans
un télégramme célèbre ; on pou-
vait en dire autant devant l'arrivée
du « Loup-phoque rit » un animal
qui ne savait plus où donner de
la tête ; il en avait pourtant trois,
et dentées à plaisir.

Mais tout a une fin , même quand
on souhaiterait rester des heures à
voir passer tant de beauté, tant de
joie. Un nouveau dais de banniè-
res annonçait le dernier char
« Merci et à l'an prochain » un
symbole plein de rouages, et qui
se souvenait de la machine à Tin-
guely, à tel point qu'une délicieuse
« mécanicienne » devait de temps
en temps « huiler » tout cela d'un
pinceau compétant.

Dans l'apothéose de cette journée,
signée par la cavalcade finale des
chevaux, que dire ?

Dire que l'on fera mieux la pro-
chaine fois : impossible , et pour-
tant... Et pourtant c'est un fait que
les 82,000 spectateurs sont una-
nimes pour penser que c'était
mieux que l'année dernière ; il fau-
dra bien qu'ils se fassent la même
réflexion dans douze mois ! C'est
une gageure que Neuchàtel adore
tenir ; on voit déjà le comité pro-
mener sur ses têtes augustes, un
certain sourire qui veut dire : vous
allez voir...

De toute façon , on a vu , on a
les yeux pleins, le cœur aussi,
(sans compter l'estomac). Le temps
d'enlever les confettis , qui sont
comme la ponctuation innombrable
des exclamations soulevées par les
chars, et on recommencerait bien !

G.-M. S.

Le fou rire des « nuits câlines » (Fanfare de Boudry).
(Avipress - Balllod)

82,000 spectateurs au cortège
Dimanche, il a fallu parquer plus de 18,000 véhicules

L année 1964 ne sera pas seulement un
excellent millésime pour les viticulteurs :
les organisateurs de la Fête des ven-
danges s'en souviendront aussi. Les pré-
visions se basaient sur des chiffres in-
férieurs à ceux de l'année dernière, du
fait des nombreuses manifestations et de
l'Exposition nationale qui se sont dé-
roulées cet été. C'est donc une heureuse
surprise pour le comité des finances :
82,000 spectateurs au cortège, contre
70,000 en 1963.

477,033,521 confetti !
Dans les bouches, dans les yeux,

dans les oreilles, dans les décolleté*
et jusque dans les dents creuses, les
confetti ont volé de partout , sur toute
la ville, sur toute la fête.

Une quarantaine de groupes d'en-
fants ont vendu, samedi et dimanche,
quelque 82,035 paquets de confetti
officiels, soit 6000 de plus que l'année
passée.

Et si l'on compte 5815 confetti en
moyenne par paquet, cela donne
477 ,033,525 papiers multicolores qui
ont été lancés par les participants
pendant notre grande fête.

Qui comptera jamais les milliards de
confetti qui ont été lancés ?

(Avipress - Balllod)

. Ce record a naturellement fait mon-
ter en frèche toutes les statistiques éta-
blies par les « mobilisés ».

PLUS DE 18,000 VÉHICULES
A PARQUER

Le service d'ordre, qui comptait 131
hommes samedi et 226 dimanche, a no-
tamment accueilli 18,317 véhicules dans
les parcs établis autour de la ville,
soit 245 autocars, 17,322 autos et 750
motos. A Colombier, c'est un millier de
véhicules qui ont été mis en stationne-
ment. Dès 10 h, hier matin, l'affluence
a été très grande. Grâce aux liaisons
radios qui permettaient au poste de com-
mandement d'être au courant de la cir-
culation sur toutes les routes , le trafic
a été fluide et aucun incident n 'est à
signaler. Les départs ont commencé à
17 h. La circulation était rétablie à
18 h 15 sur la route No 5, ce qui est
en quelque sorte un record là aussi,

Samedi, 1296 véhicules ont franchi la
douane en direction de Neuchàtel, di-
manche 3888, dont 155 autocars, contre
3140 l'an dernier. Les membres des po-
lices de Neuchàtel , des différentes villes
et cantons suisses ont fourni un immen-
se effort et tous les conducteurs ont
apprécié organisation et amabilité poli-
cières.

POLICE ET... BLOUSONS NOIRS
Us n 'avaient certes pas vingt ans, ils

portaient des blousons noirs, des chaînes
de vélo, et ils cherchaient la bagarre.
C'est leur principale activité. Mais la
vingtaine de petits voyous qui, venant
principalement de Suisse allemande, ont
voulu jouer aux caïds dans notre ville
ont fini en cellule. Dimanche matin, ils
ont été amenés à la gare et c'est non
pas un « au revoir » mais un « adieu »
qui leur a été adressé.

EN BATEAU
Par bateaux spéciaux ou du service ré-

gulier, 800 personnes de Cudrefin, de
Portalban, de Chevroux et d'Estavayer-le-
Lac, ont débarqué à Neuchàtel. Avant et
après le cortège, 1600 personnes ont re-
cherché un peu de calme ^cn se prome-
nant sur le lac.

A LA GARE :
COMME SUR DES ROULETTES

Tout a marché sur des roulettes. La
gare de Neuchàtel n'a connu aucun inci-
dent et pourtant grande a été l'anima-
tion : 26 trains spéciaux , 16 services de
trams se sont glissés entre les convois
réguliers et notamment entre les nom-
breux trains spéciaux qui se dirigent vers
l'Expo.

De Bienne sont venus 8793 voyageurs,
de Lausanne 5824, de Berne 5404, du Lo-

cle 4691, des Verrières 4540 , soit 29,252
personnes. Dans les chiffres concernant
les Verrières sont compris 1050 venant
de Dijon et 800 de Chàlon. En 1963, les
chemins de fer avaient amené 28,352 per-
sonnes.

LES TRAMS
DÉPASSENT LES 100.000

Les 45 trams et les 37 bus, aidés par
les autobus du Val-de-Ruz et de la
Bérochc, n'ont pas été de trop pour
transporter... 105.000 personnes en deux
jours.

Samedi soir déjà , l'affluence a été
énorme sur toutes les lignes et les pas-
sagers étaient souvent fort attardés. Lo
beau temps et l'ambiance leur faisant
oublier leur lit. Alors que le dernier
tram quittait la ville à 4 h du matin,
le premier prenait déjà son service à
7 heures. Les lignes et les rails n'ont
pas chômé...

Dimanche, c'est surtout là ligne de
Boudry qui a été surchargée pendant
toute la journée, les nombreux véhicules
parqués à Colombier amenant des mil-
liers de personnes. Aucun accident n 'est
à signaler. A relever la bêtise de cer-
tains piétons qui s'amusent à tirer les
cordes des perches. U s'agit là d'un
« amusement » qui peut avoir de graves
conséquences : doigts ou mains section-
nés, brûlure des fils qui peuvent retom-
ber sur la foule. Les trolleybus ne sont
pas des jouets pour enfants, ne l'oublions
pas !

SERVICE SANITAIRE
Les samaritains et samaritaines de ser-

vice pendant le cortège ont été mis 132
fois à contribution. L'ambulance est in-
tervenue stx fois pour évacuer des spec-
tateurs victimes d'évanouissement ou de
blessures peu graves.

Les trois postes sanitaires dans l'en-
ceinte du cortège ont remis sur pied ces
malades et ont aidé les personnes les plus
sérieusement atteintes à quitter l'emplace-
ment de la fête pour regagner leur domi-
cile.

PAS DE STATISTIQUES
POUR EUX

On ne connaît pas les chiffres exactes
des « victimes » de la fête : poulets, co-
chons et veaux ont été avalés en quanti-
tés invraisemblables. Les poulets et les
saucisses grillées se mangcai'cnt à toute
heure et à tous les coins de la rue.

Quant aux bouteilles de Neuchàtel , elles
ont connu le grand succès. Il y aura de
la place dans les caves pour accueillir la
récolte nouvelle. Récolte amoindrie par
le moût bu pendant ces deux jours, du
moût doux et sucré à souhait.

ItWS.

Le palmarès du cortège
Invités

GRAND PRIX AVEC VIVES FÉLICI-
TATIONS DU JURY POUR L'INÉDIT
DE SA PRÉSENTATION ET LA QUALITÉ
DE SON EXÉCUTION, AVEC MENTION
POUR L'ATTELAGE : « Genève , tambour
battant ». Comité des Fêtes de Genève.
Création et réalisation : Alfred Salohli ,
décorateur . Décoration florale : Charles
Vontobel . Costumes : Ràymonde Salchli.
Avec la participation de Miss Genève et
des Red Kaze girls.

PRIX DE LA FETE DES VENDANGES,
AVEC FÉLICITATIONS DU JURY :
«La jonquille, reine de la Vallée des lacs
vosgiens ». Société des Fêtes de Gérard-
mer. Maquette : Louis Tinturier. Décora-
tion florale : Claude Botteron, horticul-
teur, Neuchàtel.

PRIX DE FIDÉLITÉ A LA FETE DES
VENDANGES, AVEC FÉLICITATIONS
DU JURY : « Nice la Belle ». Comité dès
têtes, des arts et des sports de la ville de
Nice. Maquette : Louis Tinturier, gra-
phiste. Décoration florale : Henri Chariot,
horticulteur, Neuchàtel.

Très grands chars
GRAND PRIX DE POÉSIE ET DE

GRACE, AVEC TRÈS VIVES FÉLICI-
TATIONS DU JURY : « Son plus beau
sourire ». Claude Botteron , horticulteur,
Neuchàtel . Maquette : Louis Tinturier ,
graphiste.

GRAND PRIX DE COMPOSITION ET
D'EXÉCUTION, AVEC TRÈS VIVES FÉ-
LICITATIONS DU JURY ET MENTION
POUR LA FIGURATION. «La reine des
fleurs ». Chocolat Suchard S.. A., Neu-
chàtel-Serrières. Maquette et réalisation :
Eric Meier, horticulteur, Colombier.

GRAND PRIX DU RIRE ET DU FOU
RIRE, AVEC TRÈS VIVES FÉLICITA-
TIONS DU JURY . «Le roi du rire ».
Robert Schoor, horticulteur, Neuchàtel.
Maquette : Louis Tinturier, graphiste.

PRIX SPÉCIAL D'INTERPRÉTATION
MODERNE, AVEC TRÈS VIVES FÉLI-
CITATIONS DU JURY. « La loup-phoque
rit». Maquette et réalisation : Francis
Baudin , horticulteur-paysagiste, Neuchà-
tel.

Grands chars
GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION

D'UNE ÉPOQUE DISPARUE, AVEC TRÈS
VIVES FÉLICITATIONS DU JURY
POUR SON PARFAIT BON GOUT.
« Sourire de la Belle Epoque ». Groupe-
ment des sociétés d'accordéonistes du Vi-
gnoble neuchâtelois. Maquette : Louis Tin-
turier, graphiste. Décoration florale : Ar-
thur Monot, horticulteur, Colombier.

PRIX DE «SA MAJESTÉ CARNA-
VAL », AVEC MENTION PARTICULIÈRE
DU JURY POUR LA PERFECTION DE
SON INTERPRÉTATION. « Carnaval ».
Maquette et réalisation : Jean-Marie Bus-
chini , horticulteur, Boudry.

PRIX DE COMPOSITION PLASTIQUE
ET DE RÉALISATION FLORALE AVEC
VIVES FÉLICITATIONS DU JURY.
« Echecs et Dames ». Rober t Cartier , Co-
lombier, avec le concours de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes. Maquette : Louis Tinturier , gra-
phiste. Décoration florale : Eugène G#c-
con, horticulteur, Boudry.

PREMIER PRIX , AVES MENTION
POUR LA FIGURATION. «Le jardin
des sourires ». Maquette et réalisation
florale : Jacques Lehmann, pépiniériste,
Peseux.

Chars moyens
GRAND PRIX DE FRAICHEUR AVEC

FÉLICITATIONS DU JURY POUR LE
STYLE FLORAL BASÉ SUR L'EMPLOI
DU BOUQUET. Paris « Champs Elysées ».
Présentation : Garage Apollo &Evole S. A,.
Neuchàtel. Graphiste et monteur : Alfred
Salchli, Genève. Fleuriste et décorateur :
Charles Vontobel, Genève. l

GRAND PRIX D'EXÉCUTION FLO-
RALE ET D'INTERPRÉTATION EXO-
TIQUE AVEC FÉLICITATIONS DU JU-
RY. « Sourire d'Orient sur un tapis Gans-
Ruedin ». Maison E. Gans-Ruedin , tapis ,
Neuchàtel , Berne et Lausanne. Maquette:
Walter Wehinger, graphiste. Décoration
florale : Jean-Marie Buschlni, horticulteur
Boudry.

PRIX DE COMPOSITION PUBLICI-
TAIRE AVEC FÉLICITATIONS DU JU-
RY. « Feu d'artifice... feu de plaisir avec
Parisiennes ». Manufactures de tabacs et
cigarettes F.-J. Bumis, Boncourt. Ma-
quette : Louis Tinturier , graphiste. Déco-
ration florale : Claude Botteron, horticul-
teur, Neuchàtel .

Petits chars
PRIX DE SOURIRE ET DE CHARME

ENFANTIN , AVEC FÉLICITATIONS DU
JURY. « Sourires célestes ». Maquette et
décoration florale : Willy Heller, Genève.

PREMIER PRIX. « Hommage à une
Belle ». Grands Magasins Aux Armourlns,
Neuchàtel. Décoration florale : Claude Bot-
teron, horticulteur, Neuchàtel.

Catégorie spéciale
« HORS CONCOURS », AVEC L'AD-

MIRATION TOUJOURS RENOUVELÉE
DU JURY. « Nuits Câlines ». Fanfare de
Boudry.

LE DEJEUNER DIT OFFICIEL...
Il n'y a qu 'à la Fête des vendanges où

l'on puisse faire une trêve dans nos sou-
cis quotidiens. On l'a bien vu lors du dé-
jeuner offert hier à midi par la ville de
Neuchàtel et le comité d'organisation à
ses quelque 300 Invités , à la Rotonde.
On a retrouvé — le décorum en moins —
le groupe des notables du cortège neu-
châtelois à l'Exposition nationale. Trois
conseillers d'Etat, un Conseil communal
in corpore, nos députés aux Chambres
fédérales, le président du Grand conseil ,
le recteur de l'Université étaient, en effet ,
parmi les convives, tout heureux de se
dépouiller pendant quelques instants de
leur qualité et de leur gravité de ma-
gistrat. Us étaient entourés, il faut le
dire, des représentants des fêtes de Nice,
de Gérardmer, de Genève, d'Annecy, de
Dijon , des journalistes, des représentants
des villes, des grandes administrations.
Les colonels divisionnaires Godet et
Hirschy étaient là pour inspecter un dé-
filé fleuri sans gris-vert. U y avait aussi
l'attaché militaire de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Berne et un couple
de journalistes anglo-australiens.

Faisons une mention spéciale pour
Mme Georges Molles, de Lausanne, lau-
réate du concours radiophonique de sa-
medi matin et qui consistait à trouver
un slogan pour la Fête des vendanges.
Elle a trouvé ce raccourci bien sympa-
thique pour nous : « Roi des vins, ' reine
des belles, vous attendent à Neuchàtel »

La partie oratoire fut à l'image de la
fête. On rivalisa d'esprit. M. André Bra-
sey, président du comité de réception ,
remplaçant cette année M. Jean-Pierre
Porchat , qui avait eu la lourde charge
du secrétariat général de la journée neu-
châteloise à l'Exposition nationale, M.
Brasey, donc, ouvrit les feux en saluant
les personnalités présentes. D adressa une
pensée à un grand absent, M. Ernest
Kaeser , président d'honneur , que la ma-
ladie a atteint il y a quelques jours.
M. Brasey évoqua enfin d'anciennes ven-
danges et un certain « 1811 » excellentls-
sime, ce que sera le « 1964 ».

M. Fritz Bourquin, président du Con-

eil dEtat , dit particulièrement sa gra-
titude aux vignerons présents. Il exalta
le vignoble et entre l'eau chimiquement
pure et le vin, il dit son choix, qui était
celui de tous ses auditeurs. Lui succé-
dant , M. Paul-Eddy Martenet, président
du Conseil communal, se présenta comme
le plus gros vendeur d'eau de ce pays.
Il montra ce que représentait la Fête des
vendanges pour notre ville, à la veille de
laquelle tous les chantiers et les fouilles
dans les rues disparaissent comme par
enchantement !

M. Henri Schaeffer , président du co-
mité d'organisation, se réjouit enfin que
la fête de cette année ouvre de belles
vendanges et que nous ayons pu y asso-
cier tant d'amis de Suisse et de l'étran-

ger , formant une communauté européen-
ne que l'amitié a déjà scellée.

On se rendit ensuite sur la tribune de
l'Université.

LE COUP DE L'ÊTRIER
A l'Hôtel-de-Ville , après le cortège , les

invités se retrouvèrent pour le tradition-
nel coup de l'étrier et pour des adieux
qui sont des au revoir. Pour une fols, la
presse délaissa la plume pour la parole
et MM. Jean-Claude Duvanel et Marcel
Barnet , l'un au nom des journalistes suis-
ses et l'autre au nom de ses confrères
français, exprimèrent leur admiration au
comité d'organisation. Et M. i Brasey put
annoncer la fin officielle des festivités de
1964. La fin réelle ne survint que tard
dans la nuit...

D. Bo.

Fous rires - rires fous
9 Quatre gosses se sont perdus

avant le cortège. Ils ont été recueil-
lis paternellement par le poste de
police installé au collège de la Pro-
menade. Les havtt-parleurs ont hurlé
leurs noms et quatre couples de pa-
rents ont été ainsi rassurés. Il ne
restait plus de bambins dans la
salle, hier au soir, à la fermeture...

t Fous rires ? Non, fous simple-
ment. Nous parlons de ces Jeunes
gens qui pensaient faire une' proues-
se en brisant bouteilles et verres
dans les rues. De gros tessons jon-
chaient le sol dans le centre de la
ville.

# Samedi, deux classes de jeunes
ilUes du collège classique ont vendu
mille paquets de « pop-corn » et 1500
ballons au profit des enfants de
Krassi, petit village de montagne Cre-
tois particulièrement déshérité.

9 Dimanche matin 9 h 15 : un
petit éclalreur en pleurs regrette d'ar-
river -en retard. Ses camarades ont
quitté le lieu de rendez-vous. Après
enquête, le gosse avait trols-quarts
d'heures d'avance. Les larmes ont été
séchées et le sourire est revenu sur
ses lèvres.

9 Nous comprenons fort bien que,
pris par l'ambiance qui régnait en
ville, certaines personnes aient pris
en charge différents objets qui ne
leur appartenaient pas. Mais, pour
finir la fête en beauté, ils rapporte-
ront certainement ces affaires (à
notre journal s'ils le désirent) pour
les restituer dans les restaurants, les
magasins ou sur les étalages ambu-
lants.

# Des centaines de gosses ont tra-
vaillé pour gagner quelques sous en
vendant des confetti , des programmes,
des saucisses, en lavant des verres
ou en faisant les commissionnaires.
Ils ont gagné péniblement , pendant
que les autres s'amusaient , quelque
argent qui leur permettra d'offr ir
des cadeaux de Noël à ceux qu 'ils
aiment. Jugez de leur déception
quand le bénéfice s'envole , une per-
sonne malhonnête leur volant des
paquets de confetti dans la ruée,
voire les cloches qui garnissaient
leurs chars. La Fête des vendanges
n 'a que faire des voleurs et des
grossiers.

% Rires, sourires, fous rires. La
fête est finie. Elle était merveilleuse.

i RWS.

Vendanges de journalistes
Les organisateurs ont-ils eu peur que

les journalistes dévorent les enfants
participant samedi après-midi à leur
cortège ? Toujours est-il , et c'est bien
dommage, que les gens de plume ont
été enlevés avant ce ravissant spec-
tacle.

Ils ont été conduits à Cornaux où
M. Fritz Bourquin , conseiller dEtat ,
fit un magistral exposé sur l'économie
neuchâteloise. Les directeurs des fabri-
ques de ciment et de carburants expli-
quèrent ensuite pourquoi ces entrepri-
ses se sont établies à Neuchàtel et quels
sont leurs buts.

Un voyage dans le vignoble permit à
nos hôtes de faire une belle vendange
d'articles. Prem ier arrêt à la salle Val-
lier à Cressier pour un apéritif , deuxiè-
me arrêt au haut du village de Saint-
Biaise qui représentait le groupe de la
vigne à la fête.

Fanfare en tête, les participants ont
parcouru les vieilles rues. A différents
carrefours, un haut-parleur décrivait les

particularités des bâtiments. Cette ini-
tiative a été fort appréciée.

Les caves de Bernard Clottu ont ou-
vert grandes leurs portes pour recevoir
tout ce monde et le désaltérer. Ali qu'il
est bon le « Neuchàtel » bu près des
tonneaux 1

Le banquet était servi à l'hôtel du
Cheval Blanc et l'ambiance a été fort
gaie. L'animat ion et les joyeuses dis-
cussions ne cessèrent que lorsque les
orateurs prirent la parole : M. Edouard
Henry, président du Conseil communal
de Saint-Biaise et Daniel Bnnhôte , chef
du service de presse, qui lut le texte
d'une charte pleine d'esprit et rappelant
parfaitement le thème des vendanges
« Rires , sourires , fous rires » .

Relevons encore les belles produc-
tion s du Chœur mixte de Saint-Biaise
«La Céciliennc » et laissons les jour-
nalistes se perdre dans la foule qui en-
vahit les rues de la vil le  jusqu 'aux pre-
mières heures du mat in .

RWS.
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Le baiser du diable
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B A R B A R A  C A R T L A N D

» Elle était complètement affolée en prévoyant sa
colère. Laissant son visiteur dans un salon fermé à
clé, elle courut  trouver Guy et lui raconta toute
l'histoire en le supp liant  cle l'aider.

» Naturellement , Guy ne demandait qu'à sauver
Pauline des conséquences de sa folie, il avait un peu
d' argent , hérité de ses parents et placé en valeurs ,
mais, ce soir-là étant un vendredi , la Bourse ne fonc-
tionnerait  que le lundi  suivant. Pauline supp lia le
propriétaire de la maison de jeu d' accepter un chè-
que antidaté et signé de Guy, mais l'homme fut in-
traitable. « Voilà plus de deux mois que vous m'amu-
sez avec des promesses de paiement que vous ne te-
» nez jamais , lad y Tremayne, dit-il. Je veux de l'ar-
» gent comptant ou un chèque signé de votre mari
et je ne m'en irai pas d'ici sans l'un ou sans l'autre. »

» Pauline,  en larmes , alla rejoindre Guy. Elle se
rappela tout à coup que l'homme d'affaires de sir
Rupert lui avait apporté les rentes semestrielles de
ses propriétés cet après-midi même : elle avait vu
son mari mettre les billets dans son coffre-forL II
avait  l 'habitude de garder là de grosses sommes en
attendant de les porter à sa banque.

» Pauline et Guy décidèrent d' emprunter la somme
nécessaire. Guy vendrait ses valeurs le lundi matin
et remettrait  l'argent aussitôt , de sorte que son on-
cle ne s'apercevrait de rien.

» —  D'autant plus qu'il ne doit pas * aller à la
•banque avant vendredi prochain au plus tôt », affir-
» ma Pauline.

Guy connaissait la combinaison du coffre et la
dette de Pauline fut payée. Le propriétaire de la mai-
son de jeu s'en alla. »

— Pauline aurait mieux fait de prévenir son mari ,
murmura Skye.

— C'est ce qu'elle a pensé plus tard , mais, sur le
moment , elle et Guy ne songèrent qu'à se féliciter
de leur succès. Mais une bombe éclata sur leurs tê-
tes : sir Rupert , ayant besoin d'un papier , le chercha
dans le coffre et constata le vol. Il appela sa femme
et son neveu dans son bureau , leur parla du cam-
briolage et leur annonça qu 'il allait porter plainte.

« Guy n 'avait qu 'une chose à faire et il la fit : il
avoua à son oncle qu 'il avait emprunté l'argent pour
une raison personnelle. Sir Rupert fut horrifié.

» — Comment peux-tu avoir besoin de mille livres ? »
s'écria-t-il.

» Un seul regard sur le visage épouvanté de Pau-
line l'aurait sans doute éclairé , mais il ne pensait
qu 'à presser Guy de questions.

» —  Vous serez remboursé lundi », répondit seule-
ment celui-ci.

» — Ce n 'est pas ça que je te demande ! tonna
sir Rupert.

» Connaissant les Tremayne comme je les connais ,
je sais que les choses ne pouvaient que mal tourner.
Les deux hommes étaient également indomp tables et
chacun en voulait à l'autre de son attitude. Guy trou-
vait déraisonnable que sir Rupert ne lui fasse pas
confiance et les réponses évasives du neveu mettaient
l'oncle en fureur. Peu à peu , le ton s'échauffa et
des paroles impardonnables furent prononcées : sir
Rupert traita son neveu de voleur et Guy finit par
sortir de la maison en claquant la porte et en disant
qu 'il n 'y remettrai t  jamais les pieds.
» Pauline était bouleversée , mais elle n 'avait pas le

courage de rétablir la vérité. Son mari s'efforçait de
la réconforter :

» — Ne vous désolez pas, ma chérie , disait-il, ce
» jeune fou sait trop bien où il peut trouver le pain et
» ie sel, il reviendra la tête basse. »

Mais Guy ne revint pas. Les mille livres arri-
vèrent le lundi et , quelques semaines plus tard , sir
Rupert et Pauline découvrirent qu 'il avait vendu
toutes ses valeurs, arrêté son compte en banque ,
s'était débarrassé de sa voiture , avait vendu son appar-
tement de Londres et s'était littéralement volatilisé.

« Ce fut quand sir Rupert commença à se ronger
d'inquiétude que Pauline s'effondra et avoua enfin la
vérité. Son mari était dans un tel état qu 'il n 'eut
même pas la force de se mettre en colère. Il fit une
enquête pour essayer de retrouver Guy, il pensait
qu 'il était peut-être allé chez des amis sur le conti-
nent. Il écrivit dans plusieurs directions et , quand il
apprit que je partais pour l 'Argentine , il me pria de
me renseigner de ce côté.

—- î.'avez-vous fait  ? demanda Skye.
— .l'ai fait ce que j' ai pu , dit Jimmy, mais ce

n 'était pas beaucoup. L'Améri que du Sud est bien
grande pour y retrouver un jeune homme. J'ai fait
parvenir des messages à toutes les ambassades , j' ai
averti des amis en Pa lagon ie -et au Pérou , j' ai
demandé à un homme d'affaires qui se rendait  souvent
au "Mari posa d'ouvrir l'œil, je ne pouvais pas faire
grand-chose d'autre.

Et tous ces gens ne pouvaient savoir qu 'il avait
changé de nom ? dit Skye.

— Je n 'y avais pas songé moi-même , reconnut Jim-
my. Cependant , il n 'a fait que le traduire en espa-
gnol. Je crois que cela aurait fait plaisir à sir
Rupert.

Jimmy se tut , car Evans paraissait et s'approchait
de Skve.

— Le monsieur est réveillé, mademoiselle. 11 a faim
Je lui ai apporté ce que le docteur permet , mais
il en veut davantage.

—• Donnez-lui tout ce qu 'il demande, Evans , dit la
jeune fille. De toute façon , il n 'en fera jamais qu 'à
sa tète.

—¦ Très bien , mademoiselle, répondit Evans d'un
air réprobateur.

Skye se leva et se mit  à marcher lentement sur le
pont en at tendant qu 'El Diablo eût fini de déjeu-
ner. Elle songeait à Pauline. L'histoire de Jimmy
exp liquait plus de choses qu 'il ne croyait et elle
comprenait certaines manières d'être d'El Diablo qui
l 'intriguaient jusqu 'alors. Sa haine des mondains , Pau-
line en était responsable. S'il méprisait les femmes et
leur déniai t  le moindre sens de l 'honneur , la moin-
dre loyauté , elle en était responsable aussi.

Mais il l'avait  aimée.
Peut-être n 'aimerait-il jamais  une autre femme ?

Skye se souvenait du nombre de fois où il lui avait
fait  entendre clairement que sa passion pour elle
n 'avait  rien de commun avec l'amour.

— Ne pouvez-vous me laisser tranquille ? lui avait-
elle crié un soir , comme il la prenait dans ses bras
après le dîner.

Il riait  tle ses efforts pour se libérer.
— Que voulez-vous que je fasse d'autre ? avait-il

demandé avec ironie. La conversation ? Les lèvres des
femmes sont faites pour être embrassées.

— Celles des femmes que vous connaissez ! répli-
qua-t-elle avec colère.

— A mon avis , il existe deux sortes de femmes :
celles qu 'on désire et celles qu 'on ne désire pas.

— Votre avis serait burlesque s'il n 'était pas insul-
tant !

— Certainement pas en ce qui vous concerne , car
vous êtes i n f i n i m e n t  désirable.

— Que vous pensiez cela de moi est la plus grande
insulte que je puisse imaginer ! avait-elle crié.

Il rit de sa fureur.

(A suivre)
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A vendre
gerles, brantes , seilles, 1 fou-
leuse , 1 pompe à vin électri-
que , 1 tuyau à vin , 1 tonneau
à mousseux , 1 machine à laver
les bouteilles à pression d'eau.
1 émietteuse, élévateur.
Tél. 7 52 08.
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Mademoiselle Co-
sette noui deman-
d e :
Comment avoir de»

cheveux coiffés
d' une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond !

VJ« • Prenez rendez-vous

* ^V chez

Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes en teintures, décolorations
2, passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

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

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails



VICTOIRE DES ARTISTES SUR LES ARTISANS
Ê SSJ A défaut d ette enthousiasmant , Suisse-Hongrie a été agré able

LE PRE/HIER BUT. — Première séquence : Albert , avec un calme
olympien, f e in te  M t if f i o l o .  Deuxième séquence : In voie est libre.
La balle est revenue sur le pied droit et Albert prend Elsener

à conti 'e-pied. C'est 0-1.
(Photos Avipress - Spy et ASL)

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

SUISSE-HONGRIE 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Albert (,19me) . Deu-

xième mi-temps : Albert (39me).
SUISSE : Elsener ; Maffiolo , Stierl i ;

Durr , Tacchella , Schneiter ; Eschmann,
Pottier , Kuhn , Hosp, Hertipr. Entraî-
neur : Foni.

HONGRIE : Toth ; .  Matrai , Sarosi ;
Solymosi , Meszely, Sipos ; Rakosi , Goe-
roecs , Albert , Puskas , Fenyvesi. Entraî-
neur : Baroti.

ARBITRE : M. Campanati (Italie), as-
sisté de ses compatriotes MM. Marengo
et Varazzani.

NOTES : terrain du Wankdorf en par-
fait état. Temps ensoleillé. Large por-
tion d'ombre devant les tribunes. Les
spectateurs des pelouses sont en bras
de chemise. Flon-Flon habituel d'une
« harmonie métallique ». Présentation
des équipes , hymnes nationaux , photos-
famille, chiens de service à la mi-temps
se livrant à une démonstration de mau-
vais goût. Les Hongrois ont un maillot
grenat avec culottes et bas blancs. Les
Suisses sont habillés de blanc . « Pom-
pon Muller » fête son « nième » succès
personnel devant 33,000 spectateurs. A
la 6me minute, un beau tir de Kuhn
file à côté. Six minutes plus tard , Goe-
roecs, seul devant le but , perd mys-
térieusement la balle et implore le ciel.
A la 22me minute , Elsener sauve deux
fois sur des tirs rapprochés , la deu-
xième par chance en recevant, age-
nouillé , la balle dans les bras. A la
demi-heure, un tir de Pottier frappe le
poteau , personne n'a suivi , dommage.
Durr donne des frissons en perdant la
balle devant le but d'Elsener. A la
mi-temps, les Suisses remplacent trois
hommes : Elsener, Durr et Hosp par
Barlie, Grunig et Vuilleumier. Les pre-
mières minutes de la deuxième mi-
temps sont caractérisées par un sau-
vetage de Barlie devant Goeroecs. Un
coup de tête de Solymosi sur la latte
est compensé par Stierl i qui connaît
la même infortune. Goeroecs reçoit
quelques soins et l'arbitre a des dé-
mêlés avec Schneiter. Un quart d'heure
avant la fin , Fenyvesi cède son poste
à Pal. Coups de coin : 1-1 (1-0).

ARTISTES ET ARTISANS
La Suisse pouvait-elle gagner ce

match ? Ou ne devait-elle pas le per-
dre ? Avant la partie, les espoirs hon-
grois n'étaient pas placés très haut.
Les Suisses, avec une tactique appro-
priée, devaient redorer leur blason sur
un terrain d'habitude néfaste aux Ma-
gyars. Mais le début a été brutal, les
nôtres étouffés. Une sarabande folle
leur procurait des papiliottements de-

vant les yeux. Les minutes , cependant ,
s'écoulaient sans que l'essentiel ne soit
lâché. On se reprenai t à y croire. La
défense allait tenir et les avants se ré-
veil ler . Exploit personnel que le but
d'Albert,  c'est-à-dire , à nos yeux , un
incident  ma lheureux . A la pause , k
résultat  était honnête. Pointant , on
avait compris, 'l'ont en se penchant  avec
bienveil lance sur le t ravai l  suisse , la
di f férence entre art is tes et ar t isans de-
venai t  manifeste. Pénible  souvent à
supporter. A celle constata t ion s'ajou-
tait celle , combien significative, du
manque de réussite. Où une pincée de
chance aurait permis le miracle , de
malencontreux centimètres en moins ou
en trop empêchent l 'épanouissement
d'intentions sensées.

BAISSE DE TON
Si la première partie était des plus

agréables, la deuxième a été inférieure.
Les Hongrois semblaient se contenter
de leur maigre avance et se mettaient
à parler pour ne rien dire. La rentrée
de sang frais dans l'équipe suisse ne
paraissait pas les émouvoir. Pourtant ,
par Grunig surtout , un peu plus de dé-
cision et de vélocité se dégageaient.
Insuff isamment  toutefois.  Les Suisses
avaient un adversaire supérieur en tout ,
même dans le marquage , ce qui n'est
pas ordinaire. Peinant à se trouver , ils
ont été obligés de pratiquer un jeu
latéral , énervant à la longue. La collé -

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 656 ,690 francs ; à chaque
rang (4) : 164,172 francs 50.

sion n 'était pas au rendez-vous. Absents ,
les baroudeurs capables d'aller jeter le
trouble dans les lignes arrières. Le jeu
coulé était  piétinement.

MAL INSTRUITS
Bien sûr, on arguera que ne recevoir

que deux buts contre une telle équipe
n 'est pas déshonorant.  Mais nos atta-
quants ont été au-dessous de leur répu-
ta t ion.  L'arrière central Meszely les a
dégoûtés. Il cuei l la i t  comme une fleur ,
avec délicatesse , les rares audaces de
jeu en profondeur.  Face à des cham-
pions du dédoublement , il n 'est pas fa-
cile de faire front .  Rapides et oppor-
tun i s tes , les Hongrois avaient toujours
plusieurs possibili tés pour donner la
balle. Les Suisses non. Toute la d i f f é -
rence est là. Ont- i l s  été indisci p linés ?
Même pas. Plutôt mal instruits. Trop
inclinés à se défendre , ne se hasardant

qu 'avec parcimonie à attaquer avec
cinq joueurs. L'astuce hongroise de pla-
cer le No 7 en position d ' in ter  gauche
n'a pas porté conséquence. Bien sûr,
Rakosi a ratissé bien des balles lorsque
Durr donnait  la préférence à l'occupa-
tion de la zone plutôt qu 'au marquage
individuel.  Incontestablement , les Suis-
ses ont paru lents , sans fraîcheur, com-
pliqués , tendus à lire le texte alors que
l'adversaire jouait par cœur.

L'arb i l re  a eu la tâche facile. Il en
a vu d'autres. Certaines de ses déci-
sions ont paru b izarres mais  son auto-
r i té  a prévalu. Il s'est même permis
d'ignorer les gestes de drapeaux de
ses ju ges de touche et de faire remar-
quer à Schneite r  qu 'une semelle sert
à marcher.

A. EDKLMA NN-MONTY.

l'exploitation de la technique
Une leçon des Hongrois :

Les Hongrois ont remporté leur
vingt-deuxième victoire en vingt-
neuf rencontres, mais leur presta-
tation n'a pas déchaîné l'enthou-
siasme que l'on pensait .

On s'attendait à voir quelque
chose de plus brillant. Un tissu de
football avec des paillettes. Mais,
au terme d'une saison passable-
ment pénible, menée à toute vitesse
en raison des Jeux olympiques, ils
ont été extrêmement économes de
leurs forces , laissant surtout s'expri-
mer la perfection de leur technique.
Cependant, s'ils ne sont pas allés
plus loin, c'est que l'adversaire ne
leur a pas demandé plus d'abord,
et ne les a pas forcés, ensuite .

Une fois en possession de l'avan-
tage, ils se sont mis très tôt (trop
tôt à notre goût) à contrôler le jeu.
C'était beau, cette maîtrise, cette
aisance dans chaque situation et
cette manière d'être pour ainsi dire
partout à la fois sans donner l'im-
pression de se déplacer. La fin du
match, en particulier , a été un mo-
nument élevé en l'honneur de la
technique.

suisse et ce n'est pas cette fois qu'ils ?
se seraient laissés aller à un 8-0, 

^comme en 1959 à Budapest , même *
s'ils en avaient eu l'occasion. ?

Ils se sont éloignés de la vérité ^originelle du je u et ils ont rem- +
placé leur irrésistible poussée vers «
l'avant par une exploitation gra- ?
tuite de leur technique. Ce n'est 

^pas une trahison , mais presque. ?

EXPLOIT D'ALBERT
Cependant , il faut en tout match ^tenir compte de l'adversaire : en ?

cela , on est d'accord, celui d'hier ?

n'était point trop exigeant. *En dépit de toute leur technique , ?
les Hongrois ne sont que rarement ?
parvenus à passer le système dé- 4
fensif suisse. Le premier but est ?
un mérite personnel et total d'Al- J
bert dont la prestation en cette se- ^quence de quelques secondes , a ?
rappelé le souvenir des plus grands ?
avant-centres de l'histoire. Tout y ^
était. Et Albert a prouvé , par la ?
suite, qu'il savait aussi faire autre ?
chose : on ne voit pas tous les ^
jours des tirs de cette puissance , de ?
cette précision. X

EVOLUTION DE L'ESPRIT
Dans cette équipe hongroise, qui

n'a pas l'extraordinaire force de
sa devancière et qui paraît avoir
été légèrement contaminée par les
tactiques que l'on appelle moder-
nes, la défense a accompli une
prestation de grande classe, grâce
surtout à l'omniprésence de Meszely
et à la calme présence de Sipos,
qui a été le point d'appui de tout
le système. On parle surtout de la
défense et cela caractérise assez
bien l'évolution de l'état d'esprit
des joueurs hongrois : ils se con-
tentent, désormais, de. gagner. De-
puis 1942, ils n'ont jamais marqué
aussi peu de buts à une équipe

DANS LE VIDE J
Manière un peu précieuse et ?

trop économique disons-nous. Ce- T
pendant, elle paraît avoir des effets ^
cachés, auxquels l'adversaire est 4
très sensible. Les Suisses ont avoué ?
avoir été « détruits » physiquement 

^par ce jeu de passes répétées et o
qu'ils ont dû se livrer souvent à ?
fond pour ne saisir que du vide et 

^du vent. ?
La méthode n'est , peu-être , pas ?

recommandable contre n'importe 
^

quel adversaire car la violence de 4.
quelques équipes en aurait certai- ?
nement raison. Mais contre la Suis- «.
se. ça a très bien marché. ?

Guy CURDY. ?

Les Suisses se sont appliqués à danser la csardas
mais, contre l'Irlande, ce sera une autre chanson

Match enthousiasmant ? Certainement
pas. Intéressant, à n'en pas douter. D'au-
tant plus que les joueurs suisses n'ont pas
dansé la csardas que sur un.  pied. On
pouvait craindre que de passer du folklore
suisse à celui de Hongrie ne les fassent
mettre les deux pieds dans un même sou-
lier. Il n'en a rien été. Souvent même,
Ils se sont piqués à suivre le rythme im-
posé par l'adversaire. Avec élégance, luci-
dité parfois. Les mouvements étaient bien
décomposés, proprement exécutés, mais il
a manqué ce coup de cymbales final qui
fait tressaillir l'auditoire.

Des gants beurrés...
Plus qu'un concert de musique moder-

ne, c'était une œuvre de Bartok . Un Alle-
gro bien enlevé par Albert et Goerocs
nous aurait fait pencher la tête et join-
dre délicatement le bout des doigts que
personne n'aurait été surpris. Les mains
claquaient poliment. On était entre « gens
biens ». Dame, on ne tape pas des pieds
dans une salle de concert où l'on écoute
de la musique dite sérieuse ! Maintenant,
on serait tenté d'enfiler des gants beur-
rés pour écrire nos impressions...

Celles-ci sont plutôt bonnes. Sans tom-
ber dans un optimisme béat , il faut faire
la part des choses. Trop souvent , l'équi-
pe de Suisse a déçu. Hier, nous ne l'avons
pas été. Dans cette optique, c'est déjà,
quelque chose de positif. Certes, Foni n'a
rien ajouté à ce que nous connaissions

M A R C H E  ARRIERE. — Viiif/eu-
mier «n est rivé au sol !

déjà sous le règne de Rappan. Mais on
pouvait craindre que ses origines italien-
nes nous réservent de mauvaises surpri-
ses. De n'avoir pas écartelé le tandem
Schneiter - Tacchella, d'avoir choisi un
véritable arrière latéral à gauche (Stier-
li) plaide en sa faveur. D'avoir placé cha-
cun à la place qu 'il occupe dans son
club aussi.

Foni a rassuré
Solutions logiques, bien sûr, mais la lo-

gique n'avait pas toujours été notre pain
quotidien, ni celui des sélectionnés. L'ère
de Foni n'a donc pas trop mal débuté.
Il n'a pas réalisé de miracle, il a rassuré.
Même si défaite il y a : l'équipe de Hon-

grie n'est pas à la portée de tout le
monde !

L'équipe de Suisse a Joué le 4 - 2 - 4
sacrifiant ainsi à la mode du jour. Le
système a tenu bon. Il n'était pas bâtard,
Entendez par là qu'il n'a pas été ques-
tion de dresser un mur devant ses seize
mètres et de spéculer sur la contre-atta-
que. Non, un bon petit 4 - 2 - 4  garanti
d'origine dont le duo Schneiter - Tac-
chella a été la clé de voûte. Pendant les
vingt dernières minutes de la première
mi-temps, les événements ont obligé les
attaquants à prêter main-forte à leurs
camarades. Hosp, Eschmann, Pottier voire
Hertig se repliaient tour à tour dans leur
camp, à la recherche d'une balle diffici-
lement saisissable. Ce n'était heureuse-
ment que momentané. La deuxième mi-
temps nous a rassuré. Personne n'a joué
les Corso, ni les Picchi !

Durr complexé I
Cela aurait été trop beau que tous les

joueurs suisses fassent le match qu 'on at-
tendait d'eux. Durr , au premier chef , a
déçu. Ce qui ne manque pas de surpren-
dre face à une équipe qui devait être à
son goût. Il a été à l'origine de beau-
coup de fausses notes. Ainsi , lorsque , sans
regarder , il a donné la balte à Elsener
alors qu 'un Hongrois se trouvait devant
notre gardien. Comblé , surpris avant tout,
Goerocs n'a pas pu en profiter... Foni
aura probablement demandé à Durr de
jouer avant tout pour l'équipe, au détri-
ment de ses habituels numéros de haute-
voltige. Eh a-t-il pris ombrage ? Toujours
cst-il qu 'il s'est empêtré de nombreuses
fois dans ce ballon. Sa discipline dans le
marquage a aussi laissé à désirer. Peut-
être attend-on trop de lui , ou fait-il un
complexe dans l'équipe nationale ? On
serait pourtant en droit d'exiger mieux
d'un des footballeurs les plus doués du
pays.

Dans l'ordre crescendo de la perfor-
mance des Suisses, il fau t placer Esch-
mann. L'cx-'professionnel français, lui non
plus, n'a pas convaincu, et quelques
prouesses techniques au centre du ter-
rain n'ont pas fait oublier sa carence,
Dans une équipe meilleure que l'adver-
saire, le rôle d'Eschmann (mi-ailier, mi-
demi) est parfaitement rentable. Voir les
résultats de Lausanne... Dans l'équipe de
Suisse, qui a malgré tout subi le jeu de
celle de Hongrie plutôt qu 'imposé le sien ,
Norbert a été de longs moments une va-
leur inemployée. Une seule fois il s'est
trouvé en position de but. C'est peu en
nonante minutes...

Malgré quelques débordements spectacu-
laires, Hertig a.manqué de ce petit quel-
que chose qui provoque l'étincelle. Cepen-
dant, à l'instar de ses camarades, il a
essayé de jouer au ballon plutôt que de
foncer tête baissée jusque sur la ligne
de but avant de centrer. A la 17me mi-
nute de la deuxième mi-temps, à
la suite d'un très beau mouve-
ment Grunig - Kuhn - Hertig, celui-ci
"mystifia le j ^rdien, laissant le soin à
Pottier de marquer dans le but vide. Mais
le juge de touche avait vu l'ailier lausan-
nois en position de hors-jeu. Cette déci-
sion fut loin de faire l'unanimité...

Huit chances de but
Pottier a certainement été l'attaquant

le plus à son aise. Son bagage technique
est toujours aussi brillant et , de plus il
supporte mieux les chocs. Sa célèbre fein-
te de tir a fait merveille après 27 minu-
tes de jeu... mais le poteau droit du but
de Toth était sur la trajectoire. Ce fut
là une des huit chances de but que se
sont créées les Suisses : 28me Eschmann,
35me Hosp ; après la pause, 17me but
annulé de Pottier, 19me but de Grunig
justement refusé pour hors-jeu, 30me

Grunig, 40me tir de Stierh (!) sur la
transversale et 43me Kuhn. Cette énumé-
ration, pour sèche qu'elle est, montre
qu'avec Grunig (surtout) et Vuilleumier,
la ligne d'attaque est plus percutante. Le
premier nommé, profitant sans complexe
de sa fraîcheur physique, a eu un plus
grand rayon d'action que Durr. Se mê-
lant sans cesse aux avants, bousculant,
créant le danger, il a été l'élément le plus
attachant de cette équipe de Suisse. Les
deux « bleu » Vuilleumier et Barlie, eux-
aussi, se sont élevés au niveau de leurs
aînés. Le Chaux-de-Fonnicr, un peu cris-
pé, a manqué de réussite mais non de
bonne volonté, tout comme Kuhn dont
quelques montées offensives ont échoué
à l'ultime instant sur un pointe de sou-
lier ou sur un genou hongrois.

Elsener mauvais
Un mot encore des gardiens. Elsener,

mauvais, n'a fait étalage de ses qualités
qu'à la 8me minute sur un tir à bout
portant de Fenivesy déporté à droite. Par
contre, loin d'être le premier maillon de
la chaîne lorsqu'il était en possession du
ballon , il s'évertuait à dégager de longues
balles qui, à tous les coups, se retrou -
vaient dans les pieds magyars. Barlie, par
contre, a pratiqué plus intelligemment le
dégagement à la main, tout en manifes-
tant une plus grande sûreté à l'arrêt'. A
suivre...

SLR LA BARRE.  — A la suite
d'un coup f ranc, Schneiter a
donné gentiment la balle à
S t i e r l i  qui , de 20 111, t ire  vio-
lemment... sur la barre. Toth

était battu !

O Pour la coupe des villes de Poires,
Hertha Berlin a battu Beerschol Anverr
2-1 (2-0) .

9 Grasshoppers a conservé la coupe
suisse des vétérans en écrasant Aarau
par 8-0.

Peut-être certains ont-ils quitté le
Wankdorf l'estomac creux. Peut-être ce
football « académique » l'a-t-il trop été.
Nous, nous préférons ceci aux combats
de rue. Mais à Belfast , dans dix jours,
contre l'Irlande du Nord , il y aura un
enjeu . Là, il faudra changer de partition.
Foni serait-il un chef d'orchestre poly-
valent ?

Pierre TRIPOD.

WYÏTEHBÂCSf ". «Si la Suisse joue comme ça
contre l'Irlande, elle perdra au moins 5 - 0 »

Q UINCHE : Je croyais jusqu 'au
second but à la possibilité d' une
égalisation. J' ai été impressionné ,
bien sûr, par la technique des
llomjrois, mais l'équipe suisse a
bien joue en défense et elle n'a
jamais été en détresse devant les
attaquants magyars.  Je regrette
que Pottier (une  fo i s  sur le poteau)
et Eschmann (dans une situation
avantageuse) n'aient pus réussi à
marquer et je le ré p ète , jusque
dans les dernières minutes , j' ai cru
que la Suisse pourrait égaliser. Je
dois pourtant admettre que la su-

iX'OjV .' —,4Ji .' Ces perspectives qui f ont  croire que la balle va
% pénétrer dans le but...

périorité des Hongrois n'étaient
pas fe in te  et que si elle n'était
pas très apparente , elle n'en était
pas moins très for te .  Les Suisses
ont été très fa t i gués par des passes
courtes mais précises qu 'il fal lai t
sans cesse tenter d'intercepter .

ESCHMANN : On me reproche
d' avoir manqué un but facile.  Cer-
tes, je n'ai pas voulu passer car
je me trouvais en excellente posi-
tion. J' ai vu le gardien hongrois
en face  de moi , j' ai visé l'ang le
mais , malheureusement , j' ai mis la
balle de la tête deux ou trois mè-

tres à côté. En première mi-temps,
le jeu des attaquants a été assez
bon dans ce sens qu 'il y a toujours
eu des demis ou des arrières à
qui nous pouvions passer ta balle
lorsque nous ne réussissions p lus
à avancer. En seconde mi-temps,
en revanche, nous n'avons p lus été
soutenus, de sorte que tout te
monde étant marqué en attaque ,
nous ne savions p lus à qui passer.

TACCHELLA : Je suis quel que
peu déçu d'avoir perdu mais je
suis très satis fai t  de la p restation
générale de la défense.  Je  pense
que nous avons assez bien joué et
je  ne crois pas que nous puissions
imputer la défai te  à la défense .
VUILLEUMIER : Je suis très déçu.
Dans les neuf  premières minutes
de la seconde mi-temps , je  n'ai
pas touché la balle. Ma première
intervention a été une remise en
touche , à la dixième minute. Je
te ré pète , je  suis dé çu. (Eschmann
qui est à côté de lui , admet qu 'il
était très d i f f i c i l e  d' entrer en
deuxième mi-temps lorsque l'équipe
ne tourne pas rond et qu 'elle est
passablement désorganisée).

KUHN : J' ai regretté le dé part
de Durr. Je pense que. le Lausan-
nois, même en mauvais e f o r m e ,
est p lus précieux que Grunig en
bonne forme.  Je n 'ai rien contre
Grunig mais les deux hommes ont
une manière totalement d i f f é r e n t e
de jouer et celle de Durr me con-
vient mieux.

WYTTENBA CH : Je suis allé voir
jouer , samedi , l'Irlande contre l'An-
g leterre. Je crois que si la Suisse
joue comme elle l'a fa i t  contre la
Hongrie , elle perdra par 5-0 en
Irlande. Quant aux Hongrois , s'ils
jouaient comme aujourd'hui , contre
l'Irlande, il ne fa i t  pas doute qu 'ils
seraient , eux aussi , battus par deux
ou trois buts à zéro.

BAROTI (sélectionneur hongrois) :
Je suis content. La défense a fort
bien joué. En revanche , en attaque,
la prestation a été assez terne. Mais
il f a u t  admettre qu 'il manquait
trois joueurs de talent , qui sont
actuellement à Tokio avec l'équipe
olympique.

G. C.

Victoire méritée à Lugano
CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE A

LUGANO-CHIASSO 1-0 (0-0).
MARQUEURS. — Bossi (penalty) 84me,
LUGANO. — Panizzolo ; Coduri , Rez-

;onico ; Signorelli , Indemini , Terzaghi ;
Boffl , Rovatti , Slmonetti, Bossl , Bren-
.ia. Entraîneur : Magni.

CHIASSO. — Caravatti ; Lurati n, Lu-
ati I ; Lussana , Ghilard i, Taddei ; Rl-
'3. V, Fantuzzi , Bergna, Giorio, Riva IV.
entraîneur : Rigotti.

ARBITRE. — M. Heymann , Bâle.
NOTES. — terrain du Cornaredo, en

.•xcellent état. 4500 spectateurs. A la
19me minute, Rovatti tire sur la latte.
A la 4ame, Chiasso remplace Lussana
par Rusconi et , à Lugano, Boffi cède sa
place à Di Benedetto.

Les Luganais ont mérité leur succès.
En première mi-temps , ils ont large-

ment dominé leur adversaire, quj avail
visiblement adopté une tactique propre
à limiter les dégâts. Durant la se-
conde partie du match , la suprématie
locale a été un peu moins nette. Les
visiteurs pouvaient, ainsi, procéder à
plusieurs contre-attaques mais celles-
ci ne s'avéraien t guère dangereuses.
A quelques minutes ée la fin, les
hommes de Magni ont bénéficié d'un
penalty qui leur *. permis de concré-
tiser justement leur supériorité. Lea
meilleurs éléments ont été Brenna, une
nouvelle acquisition de Lugano, et Si-
monetti. Mai s, dan s l'ensemble, la par-
tie a été jouée sous le signe de l'enga-
gement physique plutôt que «ous celui
de la technique.

Intérim.
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Lourdement battus par les Français
les « espoirs » suisses sont capables de mieux

l̂ iSl ĤeS 
Les 

"poula ins y de Neukomm décevants à Thoune

SUISSE < ESPOIRS » - FRANCE <t ES-
POIRS > 2-5 (1-4)

MARQUEURS — Dogllani 7me ; Des-
georges (tir de 30 m.) 14me ; Mêler (hors-
Jeu et sur passe de Quentin) 25me ; Di
Nallo (effort personnel) 20me ; Dl Nallo
(effort personnel) 38me. Deuxième mi-
temps : Dogllani (penalty) 18me ; Quen-
tin (passe de Polencent) 28me.

SUISSE « ESPOIRS » — Kunzi ; EgU ,
Polencent ; Perroud , Blonda, Slxt II ;
Mêler , Ruflt , Quentin , Blumer, Trivellln.
Entraîneur : Neukomm.

FRANCE « ESPOIRS » — Marchettt ;
Andrlcu , Brucato ; Degeorges , Desremeaux,
Granler : Slmlan , Dl Nallo, Watteau ,
Dogllani , Herbet. Entraîneur : Boulogne.

ARBITRE — M. Malka (Allemagne),
bon.

NOTES — Stade de Lachen. Terrain en
bon état , quoiqu 'un peu glissant après
l'orage qui éclata peu avant le match
Beau temps par la suite. Bonne organi-
sation du PC Thoune, bien que les équi-
pes et le public aient regretté l'absence
de « protocole»: pas de musique, - pas de
présentation . Un peu « plat » pour une
rencontre Internationale... De ce fait , le
public ne fut pas chaud et n'encouragea
pas les siens, si ce n'est avec humour
noir. A 1-4, ' quelques « Imbéciles » lan-
cèrent : « égalisez ! ». Pas fort. 3500 spec-
tateurs, Premier match international à
Thoune, Coups de coin : 3-7 (3-3).

Ultimes modifications
Du fait  que Moccllin s'était blessé

contre At le t ico  de Madrid mercredi
soir , Neukomm avait  dû procéder à
divers changements. Kunzi avait pris
la placo de Janser, Polencent était
venu en défense , Sixt II aux demis
et Rufl i  avait été préféré à Blaettler.
Sur le papier , cette équi pe avait belle
a l lure  mais , en réalité , on s'apercevait
bien vite que les h immes ne se con-
naissaient pas assez. En plus de cela ,
nos « espoirs », confiants après le fa-
cile succès obtenu contre Pforzheim,
ne savaient et ne pouvaient jamais
imposer leur volonté. Il est vrai qu 'en
face, ils n'avaient plus de seconde

division , mais bien des professionnels
français habitués aux dures rencontres
de champ ionnat. Dans les premières
minutes , Polencent , qui voulait être au
four et au moulin , lançait réguliè-
rement ses camarades et payait de
sa personne, mais bien en vain , car
jamais il ne trouvait l'appui néces-
saire.

Les Français
prennent la direction

Après quelques instants de recherche
et de tâtonnement , Di Nallo , Dogliani
et Simian prenaient la mesure de leurs
adversaires et construisaient leurs at-
taques à leur guise. Faisant circuler
la balle rapidement , plus prompts
dans les passes et dans la construction ,
ils mettaient Kunzi à très forte con-
tribution. Le malheur voulut que notre
gardien ne fût pas dans ses meilleurs
moments, pendant les premières 45
minutes  tout au moins. Ainsi , la dé-
fense suisse était complètement dérou-
tée et la lenteur de Perroud , l'impré-
cision de Bionda , les incursions d'Egli
créaient un énorm e vide dans nos
arrières. De ce fait , Di Nallo et ses
camarades , bien secondés et presoue
jamais  at taqués , se faisaient un malin
plaisir de tirer en toute position. Et
comme cela arrive bien souvent , on
avait d'une part , des « espoirs » suis-
ses ne sachant à quel saint se vouer
et d'autre part , des « tricolores » à
qui tout réussissait. Ne voyait-on pas
même un arrière, Brucato, monter la
balle aux p ieds et obliger notre dé-
fense à concéder un coup de coin ?

De Polencent à Trivellin
Les Suisses procédèrent à divers

changements. Sixt II laissa sa place
à Schaller , qui passa en défense , alors
qu 'Egli devenait arrière gauche. De
plus, Polencent passait comme demi-
droit. Pour leur part , les Français ne
sortirent que Watteau , remplacé par
Blanchet. A nouveau , il sembla pen-
dant quel ques instants que les Suisses
retrouvaient une espèce de cohésion

et tentaient quelques actions. Tour à
tour , Quentin , puis Rufl i , mettaient
Marchett i  en di f f icul té .  Polencent pou-
vait donner libre cours à son esprit
offensif , mais le Lausannois ne trou-
vait pour dire jamais d'appui. Quant
à Trivel l in , c'était un des plus faibles.
La prestation du Chaux-de-Fonnier
n 'était qu 'un pâle reflet de ses possi-
bilités. Où était le Trivellin de la
coupe des champions ? Baissant les
bras , résigné , l'ailier gauche helvétique
n'était jamais dans le coup et man-
quai t  de nombreuses occasions. Quant
à Quentin , il courait beaucoup, mais
en pure perte souvent. Ce qu|i était le
plus frappant chez nos jeunes, c'était
le fait que pas un ou presque ne
savait se démarquer , rechercher la
passe du camarade. Et pourtant , nous
n 'avions là que des j oueurs de ligue
nationale A.

Déception
Il faut être franc et voir les choses

en face. L'équipe suisse qui évoluait
à Thoune n'était que le pâle reflet
des possibilités du football suisse ac-
tuel. Ces hommes peuvent davantage ,
mais il y a du travail en vue. Cela
n'est pas impossible '. Nous avons vécu
une nouvelle déception , mais ne per-
dons pas... espoir.

André Chabloz

Bologne s'affirme
en Italie

Quatrième journée : Bologna-Messina
3-0 ; Cagliari-Vieenza 2-1 ; Catania-Ge-
noa 3-2 ; Foggla-Atalanta 1-1 ; Juventus-
Mantova 1-0 ; Lazio-Inter 1-1 ; Sr.mpdo-
ria-Roma 1-0 ; Milan-Toi'ino 1-1 ; Va-
rese-Fioremina 1-1. Classement: 1. Milan ,

Atalania Sampdoria . Catania , 4 matches,
6 points '; 5. Bologna , 4-5 ; 6. Fioreniina ,
4-5.

Manchester menaçant
en Angleterre

Douzième journée : Chelsea - Blackbum
Rovers 5-1 ; Evertou-West Hani United
1-1 ; Sheffield United-West Bromwich
Albion 1-1 ; Stoke City- Nottingham Fo-
rest 1-1 ; En raison des matches interna-
tionaux Irlande du Nord-Angleterre et
Pays de Galles - Ecosse, les autres ren-
contres ont été renvoyées.

Classement: 1. Chelsea, 12 m., 19 points;
2 . Blackpool , 12, 16 p. ; 3. Manchester
United , 11, 15 p. ; 4. Everton.'ll , 14 p. ;
5. Sheffield United , 11, 13 p.

Racing
à nouveau battu

En raison de la rencontre Luxembourg -
France, aucun match de championnat, n 'a
eu lieu en première division. Seconde di-
vision (6me journée ) : Limoges - Red
Star 0-0 ; Racing - Boulogne 2-4 ; Bé-
ziers - Cannes 1-2 ; Nice - Metz 1-1 ;
Forbach - Grenoble 2-0 ; Besançon - Aix-
en-Provence 0-2 ; Marseille - Montpellier
1-1 ; Reims - Cherbourg 2-3. Classement :
1. Boulogne 10 points ; 2. Aix-en-Proven-
ce et Red Star 9 ; 4. Limoges, Cannes et
Metz 8.

Servette n'a pas été inquiété

TOUT SEUL. — Qui aurait pardonné à Pasmand y de manquer
le 2me but servett ien ?

(Photo Avipress - Wyss)

Pour la f inale de la coupe romande

PORRENTRUY - SERVETTE 1-5 (0-2 ,
mi-temps, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5).

MARQUEURS : Heuri (centre de Ne-
meth), 13me ; Pasmandy (à la suite
d'une contre-attaque), 23me. Deuxième
mitemps : Heuri (passe de Desbiolles),
18me ; Althaus I (centre de Burgunder) ,
28me ; Nemeth (penalty et effort per-
sonnel), 37me et 39me.

PORRENTRUY : Wœhrlé ; Hoppler ,
Raval ; Althaus II, Leonardi, Mazimann ;

Burgunder . Lièvre, Althaus I, Borkowski ,
Mischler . Entraîneur : Borkowski.

SERVETTE : Farner ; Schnyder, Des-
baillets; Schaïler , Martinazzio, Pasmandy;
Kvincinky, Bosson, Desbiolles, Heuri , Ne-
meth. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Wyttenbach (Birsfel-
ilen), bon. i.

NOTES : Terrain du Tirage en excel-
lent état. Mille cinq cents spectateurs.
En seconde mi-temps, Borkowsky cède sa
place à Maccabré. Les montants sauvent
Wœhrlé à quatre reprises. Coups de coin :
5-7 (2-1).

PORRENTRUY HONORABLE
Privé de Silvant et Hugi , blessés,

Porrentruy a souffert de ces absences.
D'autre part , la condition physique a
manqué aux joueurs ju rassiens. Mais
nous ne crierons pourtant pas à la ca-
tastrop he et à la décadence. Car cette
rencontre nous a cependant montré , que
les Ajoulots savent pratiquer un beau
jeu. II faut pourtant reconnaître la
différence de classe entre les deux
équipes. Réellement , Servette porte un
galon de plus à sa casquette. Les Ge-
nevois , pourtant  privés des services de
Barlie , Kaiserauer , Maffiolo , Vonlan-
then et Schindelholz , ont affiché une
homogénéité et une organisation par-
faites. Mais c'est surtout à Bosson ,
Desbiolles et Schnyder que nous adres-
serons nos compliments. Chez les Ju-
rassiens , relevons la bonne prestation
de l'ailier Burgunder et de Leonardi.

J. STADELMANN.

L Irlande du Nord battue à Belfast
mais l'Angleterre a eu de la chance

Est-ce inquiétant ou rassurant ?
:¦
¦
•
,

Au Windsor Parle de Belfast, où la
Suisse affrontera l'Irlande du Nord, le
mercredi 14 octobre dans le cadre
du tour préliminaire de la Coupe du

monde, l'Angleterre a battu les Irlan-
dais 4-3 après avoir mené au repos
4-0. En première mi-tcmip s, la li gne
d'attaque anglaise réussit une véritable
démonstration à laquelle la défense
irlandaise ne parvint pas à s'opposer.
Après cinq minutes de jeu, l'avant-
centre d'Everton Pickering ouvrit la
marque, puis l'on assista à un petit fes-
tival de Greaves qui obtint' 3 buts en
l'espace de 26 minutes

Nullement abattus par cet important
retard à la marque , les Irl andais abor-
dèrent lia seconde mi-temps en force ,
poussant les Anglais dans leurs derniers
retranchements. Vraiment, infatigable s,
les , Irlandais commencèrent par ré-
duire l'écart par l'intermédiaire de Wil-
S'on, le seul de leurs joueurs n 'évoluant
pas dans un club ang lais (il joue à
Falkirk, en Ecosse). Littéralement por-
tés par le public, les Irlandais revinrent
ensuite à 4-3, grâce à deux buts de leur¦¦inter Me Laughlin, Le dernier quart
d'heure de la rencontre fut un véritable
calvaire pour les Anglais qui , acculés
devant leurs buts et brusquement  in-
capables d'opposer des réactions cohé-
rentes^ la fougue irlandaise , ne parvin-
ren t à préserver leur succès qu'avec
l'aide de la chance.

Les équi pes étaient les suivantes :
IRLANDE DU NORD — Jennings

(Tottenhanl ; Magilll (Arsenal), Elder
(Burnley) ; Harvey (Sunderland), Peil
(Arsen al:) , McCuMough (Arsenal) ; Best
(Manchester United), Crossan (Sunder-
land), Wilson (Falkirk), MoLaughlin
(Swansea), Braithwaite (Middles-
brough).

ANGLETERRE — Banks, Cohen ,
Thomson ; Milne , Norman , Moore ; Pai-
ne, Greaves, Pickerin g, Gharlton , Thomp-
son.

Dans un autre match comptant pour lechampionnat britanni que à Cardii ff , le
Pays de Galles a battu HEoosse 3-2.
Au repos, les Ecossais menaient 2-1.

® Matches amicaux : Bâle-Youug Fel-
lows 2-2 ; Aarau-Grasshoppers 1-1 ; Lu-
cerne-Winterthour 4-2.

9 Coupe de la ligue française, quart
de finale : Valenciennes- Sochaux 3-0.
Vainqueur du match aller par 4-2, So-
chaux est éliminé.

9 En match éliminatoire de la coupe
du monde, à Luxembourg, la France a
battu le Luxembourg par 2-0 (1-0). Buts
de Guy et d'Artelesa.

Xamax s est imposé à Rarogne
Avec les clubs neuchâtelois de première ligue

RAROGNE - XAMAX 1-3 (1-2).
MARQUEURS : Maffioli (6me) ; Maf-

fioll (30me) ; M. Troger (33me). Deuxiè-
me mi-temps : Maffloli (3me).

RAROGNE : Anderegg ; Salsgeber, B.
Breggy ; M. Breggy, Kalbermatten, Im-
boden ; A. Troger , Lochmatter , M. Tro-
ger, P. Troger, Al. Troger. Entraîneur :
M. Troger.

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet, Gnl-
ber ; Rohrer , Merlo, Gentil ; Serment,
L. Trlbolet , Maffioli , Rlckens , Voser. En-
traîneurs : Merlo et Jaccottet.

ARBITRE : M. Coutaz , Genève, excel-
lent.

NOTES : Match joué sur le terrain de

Résultats...
Groupe romand : Forward - Etoile Ca-

rouge 2-3 ; Martlgny - Fribourg 0-1 ;
Rarogne - Xamax 1-3 ; Versoix - Ve-
vey 2-2 ; Yverdon - Chênols 2-0 ; Re-
lions - Stade Lausanne 0-2.

Groupe central : Allé - Emmenbrucke
0-5 ; Breltenbach - Delémont 2-3 ; Fon-
tainemelon - Concordia 2-2 ; Langen-
thal - Berthoud 1-0 ; Nordstem - Mi-
nerva 1-1 ; Olten - GerlUfingen 2-0.

Groupe oriental i Blue Stars - Va-
duz 2-3 ; Locarno - Bodio 1-1 ; Ror-
schach - Wettlngen 2-4 ; Saint-Gall -
Red Star 3-0; Turgi - Police Zurich 1-3;
Zoug - Dietikon 2-3.

... et classements
ROMANDIE

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p.c.Pts

1. Fribourg fi 4 2 — 11 3 10
2. Etoile Carougc 6 4 2 — 13 6 10
3. Xamax 5 3 2 - 9 5 8
4. Forward fi 4 — 2 14 10 8
5. Vovoy 5 3 1 1 10 7 7
6. Mallcy 5 3 — 2 11 8. 6
7. Versoix 5 2 2 1 10 10 6
8. Chênois 5 1 2  2 5 7 4
9. Yverdon fi 2 — 4 8 13 4

10. Stade Lausanne 5 2 — 3 11 11 4
11. Rarogne ' K — 3 3 8 14 3
12. Martigny 6 — 1 5 0 7 1
13. Rencns 6 — 1 5 5 14 1

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

1. Delémont 5 3 2 — 13 10 8
2. Emmenbrucke H 3 2 1 17 7 8
3. Berthoud tî 4 — 2 11 6 8
4. Minerva <i 3 2 1 10 5 S
5. Langenthal (i 3 2 1 fi 4 S
6. Wohlen 4 3 — 1 7 6 6
7. Olten K 3 — 3 12 10 6
8. Fontainemelon fi 1 4 1 12 15 6
9. Breitenbaeh 5 2 — 3  13 11 4

10. Aile fi 1 2 3 6 16 4
11. Concordia 5 — 3 2 8 10 3
12. Nordstem 5 — 8 2 6 9 3
13. Gerlafingcn 6 — — 6 2 14 0

Rarogne, pelouse en excellent état. Temps
couvert. A la 40me minute, Amez-Droz
remplace L. Tribolet. Six cents specta-
teurs. Coups de coin : 6-4 (3-2).

Xamax a fourn i un excellent match,
tant au point de vue tactique que phy-
sique. Afin de ne pas se laisser sur-
prendre, les Neuchâtelois ont montré
d'emblée leur volonté de vaincre. Et
cet allant n'a pas tardé à produire son
effet  puisqu'à la sixième minute déjà ,
Mafioli marquait le premier but. Quand
il récidivait à la trentièm e minute , cha-
cun pensait que le match était joué.
Mais c'était mal connaître l'équipe va-

laisanne, dont la volonté est le prin-
cipal atout. Tout était remis en ques-
tion trois minutes plus tar d lorsque
Rarogne réduisait l'écart.

Heureusement pour les Neuchâtelois ,
ceux-ci parvenaient par Maffioli , tou-
jours lui, à creuser l'écart dès la re-
prise. Les Neuchâtelois , rendus pru-
dents, retiraient un homme en défense
et parvenaient à conserver leur avanta-
ge. Xamax a fort bien joué et aucun
point faible n'est apparu. Le match de
coupe de Suisse de dimanche prochain»
s'annonce donc fort bien , la forme ac-
tuelle de Xamax lui permettant tous
les espoirs. Quant à Rarogne , il a sur-
pris en bien et mérite amplement son
classement actuel.

E. M.

GENÈVE. — Après le Tour cycliste
du canton de Genève, Robert Hinter-
muller a annoncé sa décision d'aban-
donner le cyclisme pour se consacrer
à sa profession de boucher.

INNSBRUCK. — Les Suisses Huber
et Zweifel ont terminé à la première
p lace de leur catégorie au G.P. auto-
mobile d'Imisbruck.

OESCHGEN. — Hermann Gretener a
gagné le cyclo-cross d'Oeschgen en bat-
tant Zweifel et Fischer.

BALE. — Une sélection suisse de
boxe a battu l'équipe italienne de Moto-
Guzzi par 9-7.

BRUXELLES. — Le Belge Bracke a
établi un nouveau record de la piste
de Bruxelles en couvrant les 5 kilo-
mètres en 6' 0I"2.

YOKOHAMA. — Le Mexique , l'Austra-
lie, le Canada et la Corée du Sud se
sont qualifiées pour le tournoi olym-
pique de basketball.

MOLLIS. — L'athlète Matthias Mehr
a réussi la meilleure performance de
la saison au disque, projetant l'engin
à 51 m 25.

GÊNES. — En présence de 15,000
spectateurs, le boxeur italien Sandro
Mazzinghi a conservé son titre mon-
dial des poids moyens en battant l'Amé-
ricain Tony Montano par K. O. tech-
nique à la douzième reprise,

LAUSANNE. — Les vétérans du SU-Ie
Lausanne ont conservé la coupe de
Suisse en réalisant le match nul contre
Grasshoppers 0-0.

GENÈVE. — Le tournoi international
d'escrime s'est terminé par un double
Euccès des épéistes français. Le Lyon-

naix Lacroix s'est imposé dans l'épreuve
individuelle alors que par équipes la
victoire revenait au bataillon de Join-
ville.
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BIEN TOT VAINQUEUR. — Le
Bernois Friedli  (à droite) a
gagné la course commémorative
Morat-Fribourg . Longtemps en
compagnie de Steiner ( B r u h l ) ,
il a terminé en solitaire sur

le f i l .
(Belino AP)

La trente et unième édition de la
course commémorative Morat-Frihourg a
vu la victoire du Bernois Edgar Frieddi,
qui a couvert les 16 km 400 en 55'
59" 7, temps qui demeure toutefo is  su-
périeur au record de l'épreuve détenu
depuis 1957 par Hans Frischknecht avec
53' 19" 7. Durant toute la course,
Friedl i a livré un duel serré au senior
Georg Steiner , qui ne s'est avoué battu
qu'à six kilomètres du but.

Classement : Licenciés A (16 km 400),
1. Edgar Friedl i (Berne), 55' 59" 7 ;
2 . Hugo Eisenring (Saint-Gall) ,  56' 34"
4 ; 3. Hans Rudisuhli (Saint-Gall),  57'

Licenciés B (16 km 400) . 1. Jean-
Pierre Spengler (Genève), 57' 47" ; 2.
Werner Dôsseger (Niederlenz), 59' 09"

Seniors I, Georg Steiner (Saint-Gall),
56' 17" 3.

Seniors II, 1. Maurice Coquoz (Saint-
Maurice), 1 h 02' 07".

Débutants, 1. Bruno Schnelzler (Kais-
ten) 1 h 00' 44".

La course Moraf-Fribourg
Résistance inattendue

du senior Steiner

-@R5BÛS

Fontainemelon n'est pas encore au point
FONTAINEMELON - CONCORDIA 2-2

(2-0).
MARQUEURS : Siméoni (5me) , Girnmi

(36me) . Deuxième mi-temps : Hasler
(4me), Widi-ig (25me).

FONTAINEMELON : Weyerrnann; Boi-
chat, Edeîmann ; Casiraghi, Auderset,
Meia ; Andreanelli, Wenger, Siméoni,
Dousse, Gimmi. Entraîneurs : Casiraghi
et Mandry.

CONCORDIA : Kilcherr ; Madeux,
Schenker ; Heuberger, Thuler, Kilchen-
mann ; Weber, Fluckiger, Trussel , Zolin,
Hasler. Entraîneur : Thuler.

ARBITRE : M. David, de Lausanne
(excellent) .

NOTES : Terrain de Fontainemelon en
bon état, soleil en première mi-temps,
disparaissant derrière les nuages par la
suite. Trois cents spectateurs. En match
d'ouverture, les pompiers de Cernier ont
battu leurs collègues de Berne 2 à 1. Les
Neuchâtelois sont privés de L. Wenger,
suspendu, Aubert, blessé, et Veuve, en
vacances. Le capitaine de Concordia offre
des fleurs à Fontainemelon. A la 21me
minute, Trussel est remplacé par Widrig.
A deux minutes de la mi-temps, Edeî-
mann cède son poste à Reymond. A la
4ine minute de la deuxième mi-temps,
Weyermann reste étendu , après avoir
concédé le premier but et le match

est interrompu pendant quatre minutes.
Coups de coin : 5-3 (3-1).

Concordia; fort mal loti actuellement,
ne nourrissait pas beaucoup d'ambi-
tion en première mi-temps. Il se borna
à appliquer une tactique défensive qui
échoua partiellement, puisque les Neu-
châtelois atteignaient la mi-temps avec
une avance de deux buts. Pendant cette
période, les joueurs du Val-de-Ruz,
s'étaient enfin débarrassés de leurs pe-
tits numéros personnels et faisaient
courir la balle agréablement. Plusieurs
autres réussites étaient manquées par
précipitation ou maladresse. Les Bâlois
s'en tiraient bien au repos.

Puis, changement de décor après la
mi-temps. Concordia passa à l'offensive
et sous l'impulsion de son entraîneur
Thuler, qui possède encore de beaux
restes, les hommes des bords du Rhin
donnèrent l'impression d'être irrésisti-
bles. Ils refirent le chemin perdu
et donnèrent le frisson aux supporters
neuchâtelois. Fontainemelon a perdu un
point pour avoir cru trop tôt à la vic-
toire. La condition physique n'est pas
encore au point , car les matches se
suivent et se ressemblent étrangement.
Les joueurs du Val-de-Ruz ne tiennent
pas encore tout un match le rythme de
la première ligue. La clé du succès ne
sera qu'à ce prix-là.

C. W.

Une semaine exactement avant l 'ouverture des 18mes Jeux
olgmpiques d 'été , à Tokio. les organisateurs ont procédé à une
répétition générale dans les règles de l'art. Tout u était, même

la f l a m m e  olympique portée par Yoshinori Sakai , 19 ans.
(Belino AP)

Répétition générale à. Tokio

m
i revoir
E>iExpo

plus que 
 ̂
I jours

A Watkins Glenn , dans l'Etat de New-York, l'Anglais Graham Hill , sur
«BRM », (au 2me plan sur notre belino AP, derrière Jim Clarke) a remporté
le Grand prix automobile des Etats-Unis, comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. Son compatriote John Surtees (Ferrar i )  s'est
classé second, devant le Suisse Joseph Siffert (Brabham-BRM) et .l'Américain
Richie Ginther (BRM).

Le Suisse Siffert
troisième du GP des Etats-Unis !

Mais ce sr©e©ird m® sera pas h©moI®g$aié
Le record du monde absolu de vitesse sur terre, qui , depuis le 5 août 1963,

est ta propriété de l'Américain Crai g Breedlove avec 657 km 110, a été battu.
Sur la piste du lac salé de Bonnèville , dans l'éta t de l'Utah , aux Etats-Unis.
Il a été porté à 668 km pour le kilomètre et 66b km 900 pour le mile par un
autre Américain , Tom Green.

Au volant d' un engin mû par une turbine Walt A rfons , Tom Green , orig inaire
de l'illinois , a réalisé 676 km/ h sur le parcours retour . Toute fo is , , le nouveau
record de Tom Green ne pourra pas être homologué comme record automobile
car son bolide , le « Wingfoot  Express -», n'est pas conforme aux normes inter-
nationales. En e f f e t , la turbine n'agit pas sur les roues . Ainsi , le record mondial
automobile demeure là p ropriété du Britanni que Donald Campbell  avec
6'iS km 72S.

676 kilomètres à 1 heure...

Le Tour du canton de Genève
Le Zuricois Schmid
s'imposa au sprint

Le jeune amateur zuricois René
Schmid (20 ans) a remporté hier ma-
tin sur la piste de Frontenex , la l.'lin e
édition du Tour du canton de Genève ,
couru selon la formule handic ap.  Au
sprint , il a battu un autre Zuricois ,
Paul Zollinger , et le professionnel gene-
vois René Binggeli , handicapé en f in
de course par des ennuis de pédalier .
A l'emballage final , René Schmid , déjà
champion suisse de poursuite par équi-
pes et deuxième du championnat  suisse
par équipes sur route avec le R.V.
Hoengg, a triomphé d'un peloton fort
de 38 coureurs qui ont tous été crédités
du même temps que le vainqueur.

Classement : 1. Schmid (Zurich)  les
115 km en 2 h 56' lfi" (movenne 41,700) ;
2. Paul Zollinger (Schlicren); 3. René
Binggeli (Genève), premier profession-
nel ; 4. Wyrsch (Niederrohrdorf) ; 5.
Spuhler (Leibstadt); 6. Hintermuller
(Unterschlatt) ; 7. Linder (Genève), pre-
mier junior.
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Xous clierchons

HORLOGER
pour format ion  du personnel.
Faire offre à G. Vui l leumier  & Cie
S. A., avenue des Planches 22,
Montreux. Tél. (021) 62 36 51.

Nous offrons travail à temps partiel à

employée
pour tous travaux de bureau.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres P 50,240 N
à Publicitas, Neuchàtel.

Maison P. A. S. N. A., Case 130
Sion (VS)

engagerait

REVENDEURS
ou

AGENTS EXCLUSIFS
pour la vente de jeux de foot-
ball de table et jeux divers.
Grandes facilités, salaire élevé
assuré à personne capable. —
Faire offres par écrit .

—¦————•¦—————¦—————¦i——i—————— t————WWWW——fc—

XJJ^ MEUBLES PERRENOUD
(i 21 Neuchâfel

ĵ Ĵ r̂ cherche, pour son service à la
clientèle,

ébéniste - retoucheur
Activité très variée, semaine de 5 jours, bon
salaire.
Adresser les offres  à Meubles PERRENOUD,
Treille 1, Neuchàtel.

III I I IW i i i i  nrrm—¦—i i i i

EE pLHffe S. A*
BaiMB^raï^̂  pour son atelier

y 4
'  ̂ de remontage

metteuses en
marche

ouvrières
pour divers travaux
en atelier

Faire offres ou se présenter nrftî B
à l'Ecluse 67, 1er étage -*$S3É- - - - ' )

rumssPi
machines à coudre
offre une belle situation à

REPRÉSENTANT
Rayon très intéressant , appui soute-
nu par publicité.
Personne active est assurée d'un
gain supérieur à la moyenne.
Prendre contact avec M. A. Grezet ,
Seyon 24 a, à Neuchàtel, tél. (038)
5 50 31.

Horloger complet
consciencieux et capable est
demandé par Hema Watch Co
S. A., fabrique d'horlogerie,
Neuchàtel. Tél. 5 85 25.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL - Tél. 5 55 01
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

sommelières
garçons d'office
Faire offres à la direction.

Ménage soigné cherche

FEMME DE MÉNAGE
à la demi-journée, le ma t in .
Tél. 5 53 00.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchàtel.
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement.

A vendre, pour
cause de déména-

gement belle

cuisinière
à gaz

Tél. (038) 8 40 86

¦IHW1WI Wi Mlllll— ll'M"l||—l'dTH 1 1FEBTS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
BIl l l B I l H B i a B B Bn i l l fl

Nom: _____________________
Adresse: _________________
Localité : 

____________________
COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

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

C'est un conseii de

\ Hy itu_Trç JPnir_^g;_U_LLb_feuUr
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

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

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

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

JÉfluBLES loUP
chez (BB£ff l &Bf irsdif

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

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

BAGUES
d'amitié

à partir de 11 fr.

ALLIANCES
à partir de 25 fr.

Roger Ruprecht
Grand-Rue 1 a

et place Pury 2
Neuchàtel

—___¦____
A vendre

lit
cerisier 2 m x 2 m 25
matelas, 1 table

de nuit. Tél . 5 39 95
(18 h à 19 heuures)

Leçon privées
de français et d'allemand , tous les
degrés.

Renseignements :
Mlle M. "Berthoud, avenue Rousseau 5
Neuchàtel

Dame cherche a
faire à domicile,

barillets
tous calibres ;
travail soigné.
Adresser offres
écrites à 510-28
au bureau du

journal.

Sommelière
cherche place à

Boudry ou environs.
Tél. 6 45 10, le

matin.

Je cherche 1000
à 1500 posages

de cadrans, cali-
bre ll'/j à 13" par

semaine.
Faire offre sous
chiffres LT 3482

au bureau du
journal.

Dessinateur
en génie

civil
diplômé A et B,

ayant quelques
expériences de chan-
tier, cherche place
dans bureau ou

antreprlse de la ville.
Faire offres écrites ,
à 510 - 27 . au bureau

du journal.
Bibliothèque

circulante
Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPTJIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchàtel

ÉCRITEAUX
En vente au bureau

du journal

Cafetiers
Profitez de cette

offre :

200
tabourets
4 pieds en tubes,
placets ronds, mé-

talliques, pas
d'entretien , pou-
vant s'empiler.

Idéal comme ta-
bourets de se-

cours.

Prix spécial
Fr. 12.50.-

Par 10 pièces
Fr. 12.- pièce

(P.S. Prix de ca-
talogue, Fr. 21.—)

KURTH - RENENS
Renens-Croisée,

TéL (021) 34 36 43

Ef___ BHKfl ____ ¦ ¦,1 j t -.¦¦ ,£:¦,?¦ i;̂ !* _9B i HBS PBSSWg— ——— ——— ——— ——g

¦ Nous cherchons

I vendeuses qualifiées |
pour différents rayon*! i ' ¦

| JFoire offres ou se présenter \ !
_ au chef du personnel des ¦

s BEB1 :
L _„„_ !_ !!"FLUCKIGER & Co, fabrique de

pierres fines, 2, avenue Forna-
chon, PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et
propres. Semaine de 5 jours.

A vendre superbe

robe
de mariée

en satin, longue,
taille 38, modèle

récent.
Tél. (038) 8 47 20.

* 9 g g i m rv, \» De notre distillation |

V.A ; LJ Marc vieux - cft

DU DONJON du Donion 42° Fr °*)U
Viquor S. A. Le |Ure sœ||é _ verre en p[u5 !

Ecluse 21-23

Dame d'un certain
âge cherche, pour

mi-octobre,

employée
de maison

consciencieuse et
dévouée, pouvant

lui donner quelques
soins. Gros travaux

exclus. Bon gage.
Adresser offres

écrites à AF 3439
au bureau du

journal.

Jersey - Tricot
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

prix raisonnables .

f  Tête de Moine |
] H. Maire,
l Flcurv 16. J

Installation de

brûleurs
à mazout

s Bresse » pour vo-
tre ancienne chau-
dière. — W. Fasel,
Cortai llod , tél. 6 48 04

PFISTER AMEUBLEMENTS
Terreaux 7, cherche

jeune fille
possédant quelques connaissan-
ces d'allemand , pour aider au
magasin et au bureau.
Tél. 5 79 14, ou, se présenter.

On cherche

VENDEUSE
pour magasin d'alimenttion.

Place stable, bon salaire. Faire
offres ou se présenter à L'AR-
MAILLI S.A., rue de l'Hôpital 10,
Neuchàtel.

IBEE-B
J'achète

toujours vieux
meubles, ménages
complets. Auguste
Loup, place des

Halles 13.
Tél. 5 15 80.

Deux jeunes hommes seraient  enga-
gés par NAGEL, chauffage-sani ta i re ,
faubourg de l'Hôpital 31, Neuchàtel,
comme :

apprenti appareilleur
(sanitaire)

et

apprenti monteur
(chauffage)
Entrée en fonction : printemps 1905.
Durée d'apprentissage : 3 ans et
demi .

Jeune homme, 18 ans, ayant suivi 2 ans
l'école mécanique, cherche pour le prin-
temps "1965 , place

d'apprenti électricien
en courant faible

Faire offres sous chiffres P 5161 - 28 à
rublicitas. la Chaux-de-Fonds.

A. REBETEZ
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél . 4 03 53

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

On cherche à
acheter

garage
démontable ou

hangar Tél. (039)
8 31 92.

J'achète
meubles anciens'
dans n'importe

quel état ,
tableaux, etc.
« débarras de

logement
complets ». A. Loup,
tél. 8 49 5 4 - 4  10 76 ,

Peseux.

Perdu

broche
camée

monture en or.
Récompense. T51.

5 45 50.

SAL ON
très joli ensemble :

1 canapé, 2 fauteuils,
tissu rouge ou bleu ,

Fr. 175.-
1 enapé, côtés
rembourrés, 2

fauteuils assor-
tis, tissu rouge

et gris,
Fr. 350.-

Ensemble trois piè-
ces, couche trans-
formable en lit et
2 fauteuils, couleur
rouge, vert, bleu ou
gris,

Fr. 450.-

KURTH-RENENS
Rue de Lausanne, 60
Tél. (021) 34 36 43.

Saucissons 1er choix

| En tout endroit
Aux f enêtres on voit

\ Les rideaux Benoit
T A P I S  B E N O I T  I

> Mailllefer 25 Tél. (038) 5 34 69 j -

Fabrique de cadrans du littoral neuchâtelois
engagerait

pour date à convenir.

Eventuellement formation assurée par nos soins.

Prière de faire offres sous chiffres P 11491 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Q PLACE AU CONCOURS
Le Bureau central des œuvres
sociales de l'armée cherche

commis principal I
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'alle-
mand, capable notamment de pro-
céder à l'enregistrement et de
rédiger la correspondance française
courante. Traitement selon entente,
participation à la Caisse fédérale
d'assurance. Entrée en fonctions :
date à convenir.

Adresser les offres détaillées, jusqu'au 15 oc-
tobre 1964, au Bureau central des oeuvres
sociales de gjfïermée (place au concours),
Effingersfrasse 19, Berne.

Caisse
enregistreuse

2 services, tiroir,
pouvant fonctionner

comme machine à
calculer , état de
neuf , à vendre

1200 fr. (Payement
800 fr. comptant,

solde en marchan-
dises). Tél. (038)

5 88 00.

Défauts
d'éniaillage
Fourneaux à ma-

zout « JUNO » et
charbon. Fasel, Cor -
taillod. Tél. 6 48 04.

A vendre d'occasion

salon
se composant de
deux grands fau-

teuils clubs et d'un
divan pouvant se
transformer en lit.

Coffre à literie
incorporé. A la

même adresse, une
machine à laver

électrique , marque
Miele, essoreuse à
rouleaux, cuisson,
pompe de vidange,
en parfait état de
marche. S'adresser
& M. Gobât , quai

Godet 2, Neuchàtel.



La Soupe à
la Semoule grillée

Maggi-
basepour

de nombreuses
variations!
Un vrai potage-maison.
/^Mi'awM _?t̂ .M : Variez vos menus au 

gré
de votre fantaisie... Faites avec laSoupe Maggi
«à la Semoule grillée», une soupe toute nou-
velle, originale et personnelle, en y ajoutant
de quoi modifier son goût et son apparence.

Quelques suggestions:
Champignons:
ajouter s au. potage quelques champignons émincés

aujamhon:
ajouter du jambon coupé en fines lamelles et un peu de persil haché •

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

JDubarry:
relever le potage de quelques brins de chou- fleur déjà cuit

«Pot-au-vert»:
faire cuire avec le potage un paquet de «Petit Pois j ardinière Findus»

CINQ MILLIONS
PAR JOUR !

Oui, cinq millions de lettres et de
cartes, c'est ce que la population
suisse confie jour après jour à la
poste : une lettre quotidienne par
habitant, deux fois plus qu'il y a dix
ans...

Pour dominer un tel volume de cor-
respondance, une seule solution : ra-
tionaliser, mécaniser. Les techniciens

/ sont sur la bonne voie. Les opérations
de tri — longues et fastidieuses —
seront progressivement confiées à des
machines qui, grâce à leurs têtes élec-
troniques, aiguilleront rapidement et
sûrement le courrier vers sa desfina-

- tion. Mais (car il y a un « mais »), si
parfaites soient-elles, ces machines
posent une condition : le numéro pos-
tal d'acheminement, complément in-
dispensable de l'adresse.

C'est pourquoi désormais:

lM--«-M-M-MNWHM_M«B_M-a~-_nMMS__M_«HM--_-*̂

e 

Fourneaux
à mazout

Reprise d'anciens
fourneaux

FASEL
CORTAILLOD

Tél. 6 48 04

Partout sport voya g e___^^%v— détente _
__ * st&^ wC^
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^Ldélecte et sustente
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Une élégante 5 places pour les vacances fourgonnette pouvant transporter 500kg
et les voyages. Enorme compartiment dans un compartiment de près de 2 m3.
à bagages: près de 1,5m3. Charge utile Son prix? Avec moteur de 1,71 (68 CV), boîte
additionnelle: 220kg. Ou une pratique à 4 vitesses, elle ne coûte que Fr.9700.-*.

Venez l'essayer! Un produ,tde ,a General Motor8 * ™x indicatif

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchàtel - Hauterlve, tél. (038) 7 42 42
Garage Jean Wiitrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 ) sous
Garage Relais de la Croix, Femand Devaud, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 distri-
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40 ) buteur

^Élf- Hl R''_i_!sSl,* EUfil : 5Ï

e—, ^_B _H HlS BB̂ *̂Ç
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M H J. Wyss SA, Neuchàtel
iM; 8 6, rue Place d'Armes

JB& 89 à 1 minute de la Place
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TERYLENE' supporte toutes les plaisanteries ^
TERYLENE' est partout dans son élément: lorsque toujours impeccable et exige un rndnimum de ménage-
dansleurexubérancedesj eunestoutàlajoiedevivrefont ments et de soins. L'étiquette 'TERYLENE' se porte
rire leur monture et même quand une tenue convention- garante de ces qualités. Lesjeunes et ceux qui pensent
nelle est de rigueur. TERYLENE' se joue des efforts, se j eune sont toujours chics grâce à
débarrasse des froissures et des plis. 'TERYLENE' est

'TERYLENE'
lERYLENE' est lamarquB déposée pour la fibre polyester I. CL ICT.7*
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Exclusivité V|STOL j

Le pot brûleur
"i-"s\ - '̂ _f«K_ii ' *

il qui pivote
1 m devant la porte

facilite à l'extrême l'allumage /r _ ^.-=̂ X:^
et le nettoyage mxsmmm ŝ&
D'un doigt, vous faites sortir du calo le pot brûleur .(S
pivotant. Vous allumez sans vous salir les mains.
Vous rentrez le pot. Vous le bloquez.
C'est tini ! C'est propre I C'est rapide! C'est simple!
Les modèles Vestol Saturne, Vestol
Olympia vous offrent toutes les commodités que vous

Et de plus, dispositif «Aéromatic» qui règle automa- tsmUs ŝŝ a^a  ̂¦a*"iïTy. .{
tiquement l'arrivée d'air, en assurant une combustion
idéale. D'où économie de mazout.
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces

 ̂
- | __ l

B 
g, _-,olI ». AUTOCnLORA_,F_rte|_ec«Joa«V„TOI.».VEVW

valu a a Priera da m'onvoyor asm engagement voira prospectus

^̂ ^̂  ̂ ^^_ ^̂ 
el la Ittta daa revendeure.

MM £!F ̂ &tt j_f_T JHW._8_t SB Ecrira a.v.p. an lettres nlnjusculos. Envolocpo ouvert»,¥€STOL E"*
vous offre cette commodité -____-_-_-__-_-__-_____-___________,

t/n-6c >̂*~ cuc f̂iM~,~.> R@ii3iiif 8 Mijor
(André Eggermont «Vers l'Avenir») **
Mais ce qui surprend le flVInfflI ll8 llfflfî P*1!-plus, c'est le soin unique UllUUSUl I IUU Util"
apporté à la réalisation 1 ^ m .
des sièges pour l'obten- m, IjOIÎÎÎlf ition d'un maximum de ; fo MWIIU1 •
confort. P*
La «R8» est agréable à
conduire: parce qu'elle Iv Fr. 7350.-

. 5 .. Crédit assuré par Renault Suisse
est nerveuse, vive et très pi
, . , 1t Un nouveau moteurde1100cm3

précise, parce qù elle per- ap 50 cv à 4eoo tours/minute .
j ? lf à. ' J 6 CV fiscaux

met G excellentes per- QGl. Une nouvelle boîte à 4 vitesses
formances (vitesse de tioL f\nctii.1tIXmasnvïècreronisées

pointe : 130 km/h au com fïSElïemïït. ce vitesse.
COmpteUr) . d'UI Un nouvel intérieur aussi

''¦JKWSSSS

A vendre un

vélo
de course
avec 2 boyaux
neufs, 200 fr.
Tél. 8 17 76.
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Ce tout nouveau modèle Mena-Lux peut ¦k»̂ Wfl<f̂ _1
i être encast ré ou j uxtaposé. Four muni de -B^^ V̂tffl- 'tous les raffinements : gril infrarouge, dis-

positif de sécurité, hublot, éclairage.

H I r~ 1 I M i
% K\ Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- ! M j

là i sez-voùs à notre magasin. Place de l'Hôteî-de- I _flVv: jb Ville. M
% |k Service du gaz de Neuchàtel _j

~̂"*¦.¦¦__(_ ¦:$y.L £̂-::ii'ïi<?̂ 'ï3^EÊÊ&i*-**̂^ ^̂ ^^̂  ME—M ;

1 \r —nr~~]r~~~~nr~~^

REPRISE DES COURS
Procurez-vôus le programme

aux librairies PAYOT, REYMOND, DELACHAUX & NIESTLÊ

et à la Bibliothèque de la Ville

Renseignements et inscriptions : UPN, case 62, Peseux
Tél. 812 91
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i revoir
s-l'Expo

plus que yil jours

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. bonjour à tous. 7.15, Informations
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière . 8.30 , la terre est ronde. 9.30 , à
votre service. 11 h . émission d'ensemble.
12 h , le rendez-vous cle Vidy et miroir-
flash. 12.45 , informations. 12.55, La Vic-
toire d'Auguste. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.30, musique romantique
par l'O.S.R. 13.55, mlrolr-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, Proven-
ce en espadrilles. 17 h . disques à l'im-
proviste. 17.30, mlrolr-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, . Im-
promptu musical. 20 h, Par une mairi in-
connue , adaptation par Raymond.-A. Beoh
de la pièce de C. Neilson Gattey et de Z.
Bramley-Moore. 21 h , télédisques. 22.15,
découverte de la littérature. 22. 30, In-
formations. 22.35, magazine international.
23 h . Jazz. 23.30 hymne national.

Second programme
19 h , musique folklorique de tous les

pays. 20 h , Expo 64. 20.15 , La Victoire
d'Auguste. 20.25, l'art lyrique : Le Gadl
Dupé, opéra de Gluck , livret de Le Mon-
nier. 21.10 , enrichissez votre discothèque.
22 h, silhouettes classiques. 22.50 , l'actua-
lité locale. 22.30 , hymne national.

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

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, Cassation , Haydn. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
chants de R. Stolz. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , informations, aujourd'hui à
l'Expo. 12.45, échos du Festival d'accor-
déon de Lucerne 1964. 13.05, les jodleurs
de la ville de Lucerne. 13.25, les mélodies
que nous aimons. 14 o, émission féminine.
14.30 , danses sud-américaines. 15 h, solis-
tes. 15.20 , pour les aveugles.

16 h , informations. 16.05 , orchestres , so-
listes et chefs célèbres. 17.05 , un souvenir
d' enfant de E. -A. Weiss. 17.15, chants ,
de H. Duparc. 17.30 , D'Chummerbuebe.
18 h , divertissement. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h . concert demandé.
20.40 , notre boite aux lettres. 21 h , con-
cert demandé. 21.35, dans le cadre du
Concile du Vatican. 22.15 , informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.35 , J. Cowell , piano.

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

journal. 20.15, carrefour. 20.30 , Maitre
Don Gesualdo d' après le roman de Gio-
vanni Verga. 21.40, relais différé de
l'Olympia de ,Paris,, récital Miriam Ma-
keba. 22.05 , soir-information , actualités ;
ATS ; communiqué de l'Expo. 22.15, télé-
journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l' antenne. 20.30 ,

dans le monde des animaux. 21.05 , les
Jeux olympiques de Tokio. 21.50 , à propos
du courrier que reçoit le chef des pro-
grammes TV. 22.05 , informations. 22. 10.
Les Voix de la forêt , cantate. 22.55 , télé-
journal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaine

9.30 , télévision scolaire. 10.05, mathéma-
tiques. 12.30, il faut avoir vu. 13 h ,, ac-
tualités télévisées. 14.05, télévision ' sco-
laire. 18.25, des métiers et des hommes.
18.55 , cuisine régionale . 19.20 , le manège
enchanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Rocambole. 19.55 , Jeanne achète. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , du caf-conc au
music-hall . 21.30 , Les Squatters, film de
Guy Lefranc. 22 h, dossier T. 22.40 , ac-
tualités télévisées.

Deuxième chaîne
20 h , télétrappe. 20.15 , aler te à Orly.

20.30 , actualités télévisées. 21 h, Esterina,
de C. Llzzanl. 22.40 , banc d'essai. 23.10 ,
édition spéciale.

Il y a vendanges
ef vendanges

Dans l'Eglise réformée
de Neuchâfel

L'heure est proche où les vignerons au-
auront leur récompense. Après un été mé-
ridional, notre raisin n 'aura rien à envier
à celui du pays de Cocagne. Mais l'heu-
re est venue aussi d'une autre vendange,
celle de la paroisse réformée de Neuchàtel,
qui adresse à tous ses membres, chaque
année, à cette époque, un appel, et une
pochette destinée à recevoir l'offrande de
tous et de chacun en faveur des Eglises
d'outre-mer, engendrées et fondées par le
travail des missionnaires dont un grand
nombre, hommes et femmes, pasteurs, mé-
decins, infirmières, enseignants, artisans
et comptables, sont issus des paroisses de
chez nous.

Le docteur Aggrey, natif de la Côte-de-
l'Or, ce grand Africain, mort en 1927,
qui consacra toute sa vie de chrétien et
ses dons exceptionnels à la défense de
ses frères, les Noirs, a écrit ce qui suit :
« Quand nous, les Noirs et les Blancs, en-
trerons en contact plus intimement, nous
apprendrons bien vite à n'être plus ef-
frayés, car nous, les Noirs, ne sommes
que des humains comme vous. En nous
rapprochant les uns des autres, nous dé-
couvrirons que nous sommes tous les fils
et filles d'un même Père. »

Aggrey disait aussi : « Je suis ardem-
ment désireux que l'Afrique soit civilisée
— non européanisée — et que cette civili-
sation soit chrétienne. Nous voulons une
civilisation chrétienne ; possédant cela,
associé à ce qu'il y a de meilleur dans
notre propre culture, nous pourrons four-
nir une contribution précise et efficace à
la civilisation du XXe siècle. »

Ces propos sont de saison au seuil de
ces vendanges de l'Eglise dont nous espé-
rons qu 'elles seront , cette année, plus
abondantes que j amais. « Je suis le cep,
a dit le Christ, vous êtes les sarments »,
vous, croyants de toutes nos paroisses.

M. DUPASQUTER.

LES PROFESSEURS DE GYMMÂSE
organisent leurs cours de perfectionnement

Réunis
à Baden

La Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire a tenu, les 25
et 26 septembre à Baden , sa lOlme as-
semblée générale. Deux séances générales
ont été présidées par M. H.-R. Paerber ,
de Zurich ; pour la première fols, les
membres de la S.S.P.E.S. ont eu la pos-
sibilité de discuter en petits groupes des
questions scolaires actuelles. Parallèle-
ment, les différentes sociétés affiliées ont
tenu leur réunion annuelle.

Cours rte perfectionnement
La première séance fut exclusivement

administrative ; l'assemblé adopta les rap-
ports annuels, entre autres celui du pré-
sident Paerber et celui du professeur
Lehmann, de Berne, président du Con-
seil du Ponds suisse d'études. Ce dernier
encouragea les maîtres désireux de pren-
dre un congé d'études à faire appel à ce
fonds. Le point principal de cette séan-
ce fut la résolution prise par l'assemblée
d'organiser chaque année des cours de
perfectionnement, qui n 'avaient lieu jus-
qu 'à, présent que tous les sept ans. L'as-
semblée décida de créer deux sortes de
cours : un cours de vacances qui aura
lieu tous les quatre ans en automne et
dans lequel seront traitées les différentes
branches de l'enseignement, et où les
participants pourront aussi s'occuper de
questions d'ordre général , telles que pé-
dagogie, didactique, psychologie, etc.

Les autres années, les membres des so-
ciétés affiliées pourront suivre un cours
de perfectionnement dans leur matière et
participer pendant, plusieurs jours à des
travaux pratiques. Ainsi la S.S.P.E.S. en-
treprendra tout pour répondre au vœu
des universités qui souhaitent que le ni-
veau des cours donnés par les professeurs
de l'enseignement secondaire soit plus
élevé. Pour faire face aux besoins finan-
ciers résultant de ces cours, la S.S.P.E.S.
s'adressera aux directeurs de l'Instruction
publique des différents cantons.

Les aptitudes des élèves
La deuxième séance fut consacrée à la

détection des aptitudes intellectuelles de
nos élèves. Le trop grand nombre des
élèves dans les établissements secondaires
suisses force les écoles à faire une grande
sélection. La moitié seulement des élèves
des collèges et gymnases suisses parvien-
nent à l'examen de maturité. Il y a lieu
de se demander si les méthodes conven-
tionnelles de sélection (notes de classes)

doivent encore être employées dans l'ave-
nir. Ne faudrait-il pas sélectionner déjà
les élèves au début de leurs études se-
condaires par des méthodes plus modernes
et les aider, soit à poursuivre leurs étu-
des au gymnase, soit à adopter une au-
tre voie que celle d'une carrière intellec-
tuelle ?

M. Jean Cardinet , professeur de psycho-
logie à l'Université de Neuchàtel , parla
des aptitudes de l'élève : définition des
aptitudes, hiérarchie des aptitudes scolai-
res, leur structure , relations entre con-
naissances scolaires et aptitudes spécifi-
ques et, enfin , moyens de détecter ces
aptitudes (examens scolaires ordinaires et
tests).

M. U. Bùhler , directeur de l'Ecole nor-
male de Kreuzlingen ne pense pas que la
méthode des tests puisse remplacer en-
tièrement l'ancien système des notes
d'examen , mais que les deux méthodes
doivent se compléter. ¦

Conclusions
Les membres présents à l'assemblée gé-

nérale purent ensuite prendre part à dif-
férents groupes de travail , notamment à
ceux que dirigeaient les deux conféren-
ciers, et dans lequels on discuta du dia-
gnostic des aptitudes intellectuelles des
élèves et du côté pratique des tests. Ces
discussions ont permis de tirer les con-
clusions suivantes :

1) Il est nécessaire que les professeurs
de l'enseignement secondaire soient mieux
initiés aux nouvelles méthodes didactiques,
ainsi qu 'à l'utilisation des tests. Pour ce-
la, il faudrait que les cours de psycholo-
gie à l'Université soient mieux adpatés
aux nécessités actuelles de l'enseignement
secondaire.

2) Ce serait la tâche des gymnases de
s'occuper davantage des élèves au point
de vue éducatif par la .création d'inter-
nats.

3) Il faut souhaiter la suppression des
classes trop nombreuses.

Dans d'autres groupes de travail , on
traita la question de l'éducation de l'élè-
ve par le film. Les problèmes psycholo-
giques de l'adolescent et la vie menacée
dans le monde moderne et technique.

L'assemblée générale de Baden a prou-
vé que le perfectionnement des maîtres
et le problème de !a compréhension de la
jeunesse moderne tiennent à cœur à la
S.S.P.E.S. !

Paul LEGRAS.

MOTS CROISÉS
Problème !Vo 3!>2 HORIZONTALEMENT

1. Leur binette est souvent terreuse.
2. Glorifiée .
3. Put longtemps la maîtresse du mon-

de. — Pronom . — Préfixe.
4. Fantaisie. — Sans inégalités.
5. Des concours s'y faisaient à Athènes.

— Grosse pièce de bois.
6. Lac. — N'est pas large. — Peut être

en accolade.
7. Passe une partie de sa vie dans un

camp.
8. Sœur qui fut interrogée. — Ancienne

ville d'Italie.
9. Job le fut . — Grand dieu.

10. Préposition. — Certaines sont des ca-
pitales.

VERTICALEMENT
1. Mauvaise langue. — Unité en surface.
2. Rangés.
3. Couvrait un pauvre bûcheron. —

Chargeaient un pauvre bûcheron.
4. A régler. — Doigt.
5. Symbole chimique. — C'est un pa-

resseux. — Divinité.
6. Est dans l'air. — Passe à Nottin-

gham.
7. Etait habitée par des Grecs émigrés.

— Terre isolée.
8. Article arabe. — Accident de la cir-

culation.
9. Participe à l'élévation. — Vaisseau.

10. Mise en jeu de la balle , au tennis
— Unité de Rome.

Solution du \o 391

BUTTES
Ni naissance ni mariage

en septembre
(sp) Pendant le mois de septembre,
aucune naissance n'a été enregistrée
et aucun mariage célébré dans la com-
mune. On a en revanche, déploré deux
décès. Le 28 , celui de Laurence Perrin,
née le 15 août 1964 et le 29, celui de
Anna Haberbusch , née le 15 octobre
1872.

LES VERRIÈRES
Etat civil du mois de septembre

(sp) Naissances : 10, Christian-Camille
Rey, de Gilbert-Joseph et de Rosette-
Anny née Buchs (maternité de Fleu-
rier ) ; 14, Nathalie-Martin , de Pierre-
André et de Sylvia née Aubry (mater-
nité de Couvet).

Mariage : 26, Andréas Haldi et Mo-
nique-Eliane Aérien , Bernois.

Décès : 9, Paul-Albert Schnlrley, né
le 13 novembre 1885, décédé à Fleu-
rier ; 19, Hermann-Henry Schmidt, né
le 14 mai 1914.

Quairièms semaine
d'études

cinématographiques
du i au S 8 octobre

A Brunnen, sous la présidence
d'un Neuchâtelois

BRUNNEN (ATS) . — La quatrième
semaine d'études cinématographiques se
déroulera à Brunnen du 5 au 10 octobre.
Plus de 200 élèves, du degré secondaire,
et étudiants, venus de toute la Suisse,
participeront à cette manifestation orga-
nisée pai- le comité central de la Société
suisse pour la science et le droit du ci-
néma , la conférence des directeurs de
l'enseignement secondaire , plusieurs orga-
nisations cinématographiques culturelles
et le Conseil d'Etat du canton de Schwyz.
La « semaine * bénéficie de l'appui de la
Confédération , de plusieurs cantons, de
comrrmes p t- rt '™——''— '-' —, „..--+--

Cohorte de producteurs connus
La semaine d'étude s cmématugf. cli-

ques de cette année est plus particulière-
ment consacrée au jeune cinéma européen.
Des œuvres de metteurs en scène suisses,
polonais, français et italiens seront pré-
sentées. Les participants auront en outre
la possibilité d'engager des discussions
avec des représentants de la nouvelle pro-
duction cinématographique. On attend à
Brunnen l'arrivée de Walter Marti ,
Alain Tanner , Alexander Seiler, tous trois
suisses, Jersy. Bossak, polonais. Claude
Chabrol, Français, et Vittoria de Deta ,
Italien.

D'autre part, des critiques cinémato-
graphiques suisses présenteront une série
d'exposés sur les « méthodes de la criti-
que des films » et des « classiques » se-
ront projetés. Enfin , le programme pré-
voit une analyse du film <a Sunrise » de
Frierich W. Murnau.

La quatrième semaine d'études cinéma-
tographiques est placée sous la direction
du professeur Freddy Landry de Neuchâ-

LUNDI 5 OCTOBRE
Beaucoup d'activité et d'initiatives variées.
Naissances : les sujets de ce jour auront une

grande activité et un dynamisme combatif re-
marquable.

Santé : Quelques maux de tête sans
gravité. Amour : Une des personnes
que vous aimez le moins fera preuve
de douceur et de gentillesse. Affaires :
Tâchez de vous faire rembourser l'ar-
gent que l'on vous doit.

Santé : Purifiez votre organisme :
mangez le plus possible de fruits.
Amour : Votre Impatience se heurtera
à un mur Inébranlable de douceur et
de fermeté. Affa i res : Sachez organi-
ser votre plan de travail.

I Bill  ̂l'il=MH!̂
Santé : Faites soigner vos rhuma-

tismes. Amour : La joie que vous au-
rez procurée à l'être aimé vous rem-
plira de bonheur. Affaires : Petits
gains inattendus.

Santé : Faites de la gymnastique et
un peu de marche à pied. Amour :
La personne aimée vous observe et
cherche des preuves de votre amour.
Affaires : Essuyez avec patience toute
injustice ; le temps est votre allié.

Santé : Faites examiner votre cir-
culation. Amour : Sachez de temps en
temps vous mettre à la portée de vo-
tre partenaire. Affaires : Soyez ferme
et Indulgent et votre travail se fera
dans de bonnes conditions.

Santé : Votre santé est fonction en
partie de votre bonne respiration.
Amour : L'amour est tout indulgence
et pardon. Appliquez ceci et vous se-

rez heureux. Affaires : Une personne
de votre entourage vous est hostile.
Soyez indifférent.

Santé : Bon et harmonieux équili-
bre. Amour : Vous susciterez amabilité
et bonne camaraderie mais sans beau-
coup de profondeur. Affaires : De
beaux et solides projets pour le mois
d'octobre.

Santé : Etat général un peu déséqui-
libré mais passager. Amour : N'écou-
tez pas ce que diront des personnes
mal intentionnées. Affaires : Méfiez-
vous des ruses de vos ennemis.

' Santé : Vitalité très forte et belle
résistance. Amour : Confiez-vous sans
hésiter et vous serez compris. Affai-
res : Des voyages et déplacements peu-
vent être favorables.

Santé : Surveillez l'estomac ; pas de
goinfrerie. Amour : De la discrétion
sera utile. Affaires : Il faut défendre
énergiquement vos intérêts.

Santé : Le rythme du cœur est per-
turbé : il faut du calme et du repos.
Amour : Beaucoup de peine à se com-
prendre et trouver l'harmonie. Affai-
res : Peu d'activité fructueuse.

Santé : Médiocre état des intestins.
Amour : Risques de discussions plus ou
moins aigres. Affaires : Beaucoup de
peine pour des résultats médiocres.

¦feUS ! M rfeM«M _ JmÉm

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

î Hé bien ! voilà un héritage qui ne s'annonce pas tout simple !
s'exclama sir Henry quand .t .ong rueii au aou.ej r tooi'ouner IUG
terminé. Bien entendu , je connaissais cette histoire, mais je ne
l'avais jamais prise au sérieux. Je suppose que la lettre que j' ai
reçue, ce matin , s'insère dans l'ensemble ? »

« Elle semble indiquer , dit le docteur Mortimer , que quelqu 'un
en sait plus que nous sur ce qui se passe dans la lande. s> — « Je
pense aussi que quelqu 'un serait heureux de me voir quitter les
lieux , fit sir Henry, mais il se fait des illusions car dès demain ,

« Copyright by Cosmospress », Genève

je coucherai à Baskerville Hall . » Sur ces mots, ses sourcils noirs
se froncèrent , tandis que son visage rougissait de colère.

« Pour l'instant , continua sir Henry , tout ceci est trop nouveau
pour moi, je vais vous quitter et réfléchir à tout ça. Accepteriez-
vous. monsieur Holmes de venir déjeuner avec nous, vous et votre
ami ? Je serai plus à même de reparler de cette affaire à tête
reposée. » — « Entendu , répondit Holmes, au revoir ! » Dès que les
deux visiteurs eurent disparu. Holmes se leva vivement. « Vite,
Watson . votre chapeau , il n 'y a pas une minute à perdre , nous
les suivons !»

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

La formule américaine
pour vos surboums !

Au lieu de tartiner tout
l'après-midi , préparez une sé-
rie de bols contenant :
BLANBEC + sel sel et fines

herbes,
BLANBEC + roquefort ma-

laxé.
BLANBEC + un boite de ho-

mard ,,
BLANBEC + oeufs durs ha-

chés et moutarde.
BLANBEC + purée de to-

mates.
Préparez des corbeilles de

fines tranches de pains variés
et crackers. Chaque invité se
sert à sa guise : rapicolant,
amusant et délicieux.

13, fbg de l'Hôpital
Neuchàtel

3 1/2%
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

î ^̂ p/ 
iyjF 

ê&ILM^̂



-u\ Pense "or̂  
 ̂

pen^ 
 ̂  ̂

^nse 
 ̂  ̂

penSe /^ ̂  
pense 

 ̂  ̂
penSe 

^
ac^èf e « Eclair » ac/)éfe «Eclair » ac/)éfe «Eclaw » achète « Eclair » achète «Eclair » achète « Eclair »

i- , 
^

B_«MbH gj L;BBsSSa—S8__B- ̂ ËafisSSaSSSSÉk -̂' ' !=§_¦£-——»___t5--̂ ilry^^^_niE -=¦»«¦—rayslr—l-

W O N D E R  B R A
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Vt _̂^̂ 3^*:\^ Î^ K' ^Si»"1rf f-"*ïa " <v Ĵ

Mp- ̂  
¦», -1 ;i. *r" <A

*"5i STRAPS le sout ien-gorge avec
i ¦rSL-̂ È*̂ _kif'-!I 9̂rJ  ̂-" «__ bretelles é-l-a-s-t-i-q-u-e-s.

B_ . "N[̂ Sr ^Hvi' * -"•
S"- K̂ BBpi|  ̂ cÀ,^>»_i • Une conception toute nouvelle
'*' î. 

~
- "., _PJH iSHâ^̂ sS • Confort.commejamaiseuauparavant
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EN VENTE :

AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
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v4(V TQ/VA ote France, une compétition au but de cette course extreme-
pour voitures de tourisme sur un ment dure.
parcours de 6000 km, deux Quelle preuve éclatante de la sûreté
Mustangs occupèrent les deux et de la robustesse «Mustang»!
premières places. 100000 Mustangs ont été vendues.
De 117 concurrents au départ, seuls aux Etats-Unis, en 92 jours - quel
36 parvinrent fantastique succès!

- en Suisse - est annoncée pour la est dotée d'une garantie FORD
fin de l'automne, avec un équipement et du service adéquat,
spécial pour l'exportation. Vous Cela vaut la peine d'attendre votre
achèterez alors cette Mustang, non fougueuse Mustang dont le modèle
seulement à un prix surprenant, fera fureur!
mais aussi avec l 'équipement Informez-vous auprès de votre
répondant à vos exigences: avec distributeur FORD.
6 cylindres ou un moteur V-8, avec
boite à 4 vitesses toutes syn -
chronisées ou avec transmission
automatique à 3 vitesses, freins à
disque, différentiel autobloquant et ^̂ fet _ ilÉHin'"-̂-y=ẐJ~~-~̂

 ̂
rapport spécial du pont arrière. ^'-^^̂ ^̂ M^̂

V (̂ XyPCÙy En Plus' chaque Mustang vendue \3&?W ̂  ̂ par un concessionnaire officiel Ford  ̂z^^

GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

PRETS RapTdïï ft
Sans caution I

f^̂ Ê *̂ BANQUE EXEL B
I î_!)i j__•!_-_ ! Rousseau 5 j$É
L*̂ f\] 0^J Neuchàtel |I
*̂̂ >̂ '̂̂ (038) 5 44 04 \':À

La maison È

AMOS FRÈRES I
installations sanitaires, informe tous ses clients M
et le public en général que |j

ses ateliers et entrepôts |

I

sont transférés dès le 24 septembre : 1
22 et 26 de la rue du Tertre |

Tél. 5 60 31 - 32 |
(La bonne friture 1

an Pavillon. J

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

TEST Ml
Pour Chrysler, Plymouth, gm\ |Rk k mm m m s HRH __U-  ̂ îZX^- Dodge, de Soto : f m IJ #V I I J B 8 xT/^^T ^

^

Nous sommes heureux de faire bénéficier, ces jours pro- | 
" "̂ Ê II 

A >*// x̂i chains , les propriétaires des voitures du groupe Chrysler # // _^_-j_ iÉMM̂ Tl_~Bt| d'une prestation supplémentaire du service à la clientèle : m 
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I

nous avons la visite de spécialistes d'usine, délégués par la 3 ¦ "̂ ^^B " i*~ ~ * » «9maison AMAG de Schinznach - Bad, qui procéderont à une p.; , f^H y- '" ' 
^^Ê% 

'¦ ¦ ' ¦{
auscultation très approfondie de ces voitures. Cet examen ï 'i L. IJSfâ "<-- * " , @a / '/ ^R- ' ¦'- . 

¦ ' ¦']
est sans frais ni engagement. II est exécuté avec un outillage s'j \W™j SgSS-::. ^SS^SmÊSt IffB HWr 'des plus perfectionnés, offrant toute garantie. Profitez de cet || aS^__J"™¦''Iï3S__|W]P'M|̂ _| ̂avantage, téléphonez-nous aujourd'hui encore pour prendre 
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GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL MéÉlml£Êz
PIERRE SENN Tél. 5 9412 PIERRE-A-MAZEL 25 j Ê Êf f i Ïj ^t »^ f̂ W \ î :̂ >- ^^ /̂^^^^
CERNIER : Garage Beau-Site , J. Devenoges — COUVET : WaF  ̂j àwW^tî** î 'V V̂  ̂/ / Ŝ ^KGarage Hugo Vanello — LA COTE-AUX-FÉES : Garage Wm ^B_T ^^̂  3̂  y^Piaget & Brugger — FLEURIER : Garage Léon Duthé _^f .Jmr —-—^7 ry ~̂S

Ï^^^ LÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

Professeur
A. Caracini
DE RETOUR

Reprend cours
I et leçons d'italien

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Pleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphones
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A vendre ^k H

SIMCA1000 I
Super-occasion. B
en parfait état 9

de marcha. S»
Moteur R

entièrement $
révisé. r*i

Intéi-ieur i"';
soigné.

Prix
Intéressant.

Essai
Bans engage-

ment.
Facilités f

de paiement
Garage

R. WASER
Rue du Seyon

34 - 38
Neuchàtel'

• 1
A vendre ;.;

VW
En parfait fcâé

état de mar- wg' \
che. Em- ty

brayage et E£
freins neufs. Hu

1600.- 1
Essai sans |£̂ !

engagement. Km
Facilités ?£$

de paiement. K?j
Garage !§w

R. Waser, |dg
îlue du Seyon K

Neuchàtel . W

A vendre superbe
occasion

Dauphine
Gordini

14,000 km, exper-
tisée ; Prix inté-
ressant. Tel . (038)
6 50 50.

A vendre

Corsaire
1964

8,000 km, pour
cause de départ.

Tél. 5 5125.

CONFISERIE
TEA-ROOM

Réouverture
le 6 octobre

Nos belles occasions
avec garantie

DKW 1000 S 38,000 km, 1902
FORD TAUNUS 12 M, 33,000 km , 1963 ,
OPEL KADETT 44,000 km , 1963
MG 1100, cabriolet, 23,000 km, 1963

FIAT 1500 limousine, 25,000 km , 1964

FIAT 1500 cabriolet, hard-top, 22 ,000 km , 1964

ALFA ROMEO 1600, Sprint , 23,000 km , 1963
OPEL REKORD nouvelle forme, 71,000 km, 1963
OPEL KAPITAN 27,000 km, 1962

Prix d'automne. Demandez nos conditions exceptionnelles.

Garage du Roc, Hauterive-Neuchâtel
Tél. 7 42 42 Tél. 7 42 42

I 

VOITURES COMMERCIALES I

DUE 750 Pick;ô P' 
196Z I

Fourgon Peugeot 403 j|
8 CV, 500 kg de charge utile. 

g

Morris 850, station-wagon 196Z 
|gris, révise. g|

„„ t. ntt GARAGE DU LITTO RAL . îSegessemann & Fils. «JJ* uu 
599 91 |

Pierre-a-MaIel 5l, ^^J  ̂, I
Exposition en ville . fia« 

|

NOUVEAU
à NEUCHÂTEL
Auto-Ecol e D. A. F.
Apprenez h conduire et passez
l'examen sur voiture entièrement
automatique.
Plus d'embrayage - Plus de changement
de vitesse
Tous renseignements : tél. 8 42 21

Auto - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

AUTO-ECOLE
SIMCA - FORD • OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

MG
Magnette 1963,
double carbura-

teur, 8 CV,
90,000 km, bon
état de marche,

3600 fr.
Garage Relais,

La Croix, Bevalx.
Tél. 6 63 96.

SUGGESTIONS

^
AUTOMNALES 

^f  Salon compre- \
nant : 2 fau-
.teuiïs côtés

pleins et 1 ca-
napé assorti,
les 3 pièces
Fr. 350.—

Couverture lai-
ne, pour lit à

2 places
Fr. 45.—
Oreillers

60x60 cm
Fr. 8.—

Traversin
60x90 cm
Fr. 12.—

Couvre-pieds
piqués, ton
vert, rose,

jaune
Fr. 29.—

Tapis, milieu
moquette, pure

laine, dessin
Orient

240x340 cm
Fr. 250.—

Tour de lit
moquettie, pure

laine, rouge,
beige, bleu ou

vert
Fr. 125.—

Chaises bois
dur

Fr. 18.—
Secrétaire, 4 ti-

roirs, teinté
noyer

Fr. 160.—
Entourage de

divan, en noyer,
avec coffre à
literie, grande
partie, 2 portes

et verre coulis-
sants

Fr. 270.—
Table de cui-
sine, 80 x 120

cm, pieds chro-
més, dessus
rouge, vert,

bleu ou jaune
Fr. 150.—

Tabourets de
cuisine, assortis

aux tables
Fr. 16.—

Lit double
comprenant : 2
divans super-

posés, 2 protè-
ge-matelas, 2

matelas à res-
sorts (garantis

10 ans)
Fr. 285.—

Armoire bois
dur, rayon et

penderie
Fr."135.—
Livraison

franco
KURTH

Av. de Morges 9.
Tél. (021)246666

V, LAUSANNE J



Bien dormir d'accord ! T V£v3cLS d'abord !

le spécialiste pour un bon matelas
Quai Philippe-Godet 14 Tél. 5 20 69

¦̂ ¦-Pour vos RIDEAUX-
La seule maison spécialiséee à Neuchàtel

D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital

Clrix incomparable - confection de premier ordre __B_HK

LE TRAMSKEÎ : REGION POLITIQUE
Une position lourde de conséquences politiques vient d'être prise par

M. Donges, mimV ¦ des Finances de l'Afrique du Sud, à la réunion des gouver-
neurs de la Ba Mondiale à Tokio.

M. Donges, u en effet demandé, que « l'International Development Asso-
ciation » (qui a pour mission d'accorder des emprunts à long terme à des
pays sous-développés) accorde au Transkei le premier « Bantustàn » résultant
de la politique sud-africaine de « développement séparé », d'importants crédits.

Le Gouvernement sud-africain, qui n'est évidemment pas un pays sous-
déveioppé , et qui n 'a par conséquent pas droit aux fonds de l'I.D.A., fonde sa
demande sur le fait que le Transkei fait partie des « régions des Bantous que
l'Afrique du Sud veut conduire à l'auto-gouvernement », et qu 'il constitue une
région « politiquement identifiable ».

Cette initiative de Pretoria est extrêmement importante.
En posant la candidature du Transkei devant une instance internationale,

on donne réalité, non plus à l'intérieur de l'Afrique du Sud , mais au dehors,
à la notion d'une souveraineté transkeienne, dont les premiers jalons ont été
posés en novembre 1963, avec l'élection d'un parlement à Umtata , la capitale
du Transkei.

Et d'un gouvernement qui détient déjà les portefeuilles des Finances, du
Travail , de l'Education, de l'Agriculture, de la Sécurité sociale et de l'Intérieur.

Si la Banque Mondiale reconnaît au Transkei un statu t qui lui permette de
bénéficier d'emprunts avantageux (remboursables dans certains cas en 50 ans,
et sans intérêts), elle aura contribué à. une indépendance pleine et entière.

Il semble en tout cas acquis que la politique de « développement sépare »,
qui paraissait il y a quelques années encore n'être que le rêve nébuleux de
quelques hommes politiques à Pretoria , s'installe dans la réalité, et permet
d'entrevoir , par des indépendances bantoucs et un partage de l'Afrique du Sud ,
une solution non-sanglante des problèmes de ce pays.

Paul GINIEWSKI.

B I B L I O G R A P H I E
« VISAGES DES GRANDS MARINS s

par Nadine Lefebure
collection « Histoire de Vivre »
coédition Editions du Sud —

Editions Albin Michel
Cet ouvrage, de mme importance que

« Visages des Grands Savants » paru
dans la même série avec le succès que
l'on sait , et construit de même manière,
évoque les soixante-sept plus grands ma-
rins de tous les pays et de tous les
temps.

Portraits, récits d'exploits, souvenirs,
anecdotes fourmillent dans ces pages,
qui sont au surplus la source même d'une
constante évasion . Une iconographie , belle
et variée , les complète.

Nadine Lefebure , collaboratrice bien
connue de la RTF, romancière (Grand
Prix de la Guilde du Livre), est un spé-
cialiste des questions maritimes.

« Livre d'images du monde : La Suisse s
éd. Office national suisse du Tourisme

à Zurich et éd. « Rencontres »
à Lausanne

U existe depuis peu une nouvelle for-
me de conférence et de représentation
d'Images : la « bibliovision » ; et comme
la Suisse passe pour être un des pays
les plus photogéniques du monde, un des
premiers cahiers d'une série de publi-
cations littéraires et photographiques
lui a été consacré. Il s'agit là d'une con-
férence toute prête avec 36 diapositives
en couleurs , accompagnées d' autant de
textes explicatifs. Ce « Livre d'images du
Monde : « La Suisse » a été édité en
commun par l'Office National Suisse du
Tourisme, à Zurich et la maison des
« Editions Rencontre » à Lausanne. Le
texte est dû, de même que les 36 com-
mentaires d'images, à la plume de Peter
Durrenmatt.

REVUE « CHEFS »
Le numéro de juillet-août est consacré

avant tout à la présentation des pro-
chaines activités de l'Association d'Or-
ganisation scientifique du travail ainsi
qu 'aux problèmes posés par la « crois-
sance de l'entreprise ».

JARDIN DES ARTS
Octobre 1964

Jardin des arts , la belle revue diri-
gée par Henri Perruchot ouvre son nu-
méro d'octobre par un hommage d'An-
dré Maurois, de l'Académie française, à
Fernand Léger. Ce grand peintre di-
sait : «C'est la Renaissance qui a tout
gâté. » Et il attaquait Michel-Ange :
« Ce " monsieur , disait-il , qui ne savait
pas prendre un bras sans penser à
l'anatomie des muscles ! » Viennent
ensuite des études sur Bourg-en-Bresse
et sa célèbre église de Brou , sur les
musée de New-York , sur l'art roman
dans le Quercy, sur Véronèse et sa
célèbre toile, le Repas chez Lévi, qui
fit condamner le peintre par le
tribunal de l'Inquisition. C'est enfin
une interview du peintre Henri Hayden,
âgé aujourd'hui de 80 ans, et les ha-
bituelles chroniques d'actualité.

Une maison suisse
frappée d'interdiction
temporaire d'exporter

Pour avoir transporté du DDT
américain en URSS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le
bureau du commerce International du
département du commerc e des Etats-
Unis a communiqué hier que la mai-
son suisse d'importation et d'exporta-
tion de produit s chimiques « Pccliinery
Progil Oveirseas S. A. », et deux cle ses
représentants avaient  perdu pour trente
jours le privilège d'exporter des Etats-
Unis , à la suite du chargement illégal
sur un bateau de DDT américain pour
l'Union soviétique .

La déclaration précise que les res-
ponsables étaient  accusés d'avoir par-
ticipé en 19(> '2 au chargement de DDT
fabriqué aux Etats-Unis venant  d'An-
vers, sur un bateau destiné à se ren-
dre en URSS , ce produit n 'étant pas
considéré comme matériel  stratégique.
Néanmoins , ce chargement s'était fait
en violation des restrictions impoi-rïS
et qui exigeaient certains documents
indispensables pour l'exportation de
pest icide américain .

Opération «survie » à Hammelburg
A r«école du combattant isolé* de l'armée allemande

On y apprend à manger du pain d'écorces d'arbres

Dans une région très boisée, en-
Ire le Rhin et le Spessart, se trouve
l'« Eiii7.elkainpfcrscbule » de l'ar-
mée al lemande:  c'est à Hammel-
burg, à 25 kilomètres de la fron-
tière soviétique. Il s'agi t  de
« l'école du combat tan t  isolé ». On
y apprend à se t i rer  seul des si-
tua t ions  les plus di f f ic i les , à sur-
vivre quand on manque de tout ,
à combattre quand on ne peut
compter que sur ses propres res-
sources , à r e j o i n d r e  son uni té  à
travers  un pays où l'ennemi s'est
in f i l t r é  et tout en i n f l i g e a n t  à cet
ennemi le max imum de domma-
ges...

Cet e n t r a î n e m e n t  rappelle beau-
coup celui des « commandos » ou
des « rangers » américains .  Mais , à
Hammelburg,  on ne reçoit pas
que des volontaires  ou des soldats
d'élite. Tous les asp irants-off ic iers ,
à quelque arme qu 'Us appar t ien-
nent , y passent automatiquement
deux semaines.

La guerre moderne , qui prévoit
le mouvemen t  rap ide de fortes uni-
tés motorisées et l'emp loi d'armes
d' une redoutable  puissance de des-
t ruc t ion , peut également créer des
circonstances où de pet i t s  groupes
de combattants, ou même un seul
combattant peuvent se trouver
séparés de leur unité,  dans un
t e r r i t o i r e  par t ie l lement  contrô-

lé par l'ennemi. Ces isolés auront
à faire preuve d'un courage excep-
tionnel , physique et moral. Il leur
faudra opposer une résistance in-
domptable aux fat igues , aux priva-
tions et aux incommodi té s  de toute
sorte. En même temps , ils ne de-
vront cesser d'être en mesure d'ap-
précier promptement la s i tuat ion
et de réagir en conséquence.

Cet ensemble de qualités peut
être requis d' un  s imp le combattant.
A plus forte raison d' un gradé q u i
serait amené à prendre -des respon-
sabil i tés  p a r t i c u l i è r e s  dans le cas,
par exemple , d' un groupe isolé. Du-
rant  les deux sema ines  du stage , les
élèves de Hammelburg ne s'éterni-
sent guère dans leur c a n t o n n e m e n t ,
installé dans une vieille exp loitat ion
agricole. Les horaires ne connais-
sent pas de l imi tes  : soixante-dix ,
quatre-vingt  heures hebdomadaires
correspondent  à la moyenne. On en
passe la plus grande partie en plein
air , de jour  et de nuit.

L'instruction théor i que t ien t  peu
de p lace dans  le programme. Au
cont ra i re ,  l'e n t r a î n e m e n t  pratique
est poussé aussi loin (pi e l'autorisent
l' endurance  et l ' ingéniosité humai-
nes. Le c o m b a t t a n t  isolé doit mani-
fester des qualités qu'on ne trouve
guère dans  les manuels  : l'art de se
camouf le r  et de s'orienter  par les
procédés les plus p r imi t i f s  ; l'art
aussi de survivre  et de se conserver

La gymnastique à Hammelburg

en forme dans des condit ions
impossibles.

On apprend aux asp irants-offi-
ciers toute une science cul inaire  qui
utilise les ingrédients les plus hété-
roclites et s'accommode de feux
improvisés et habilement dissimulés.

Par exemp le , l' « Einzelkiimp fer »
doit savoir t irer de la far ine  des
baies sauvages desséchées et en fa-
bri quer du pain  avec des écorces
d'arbres non résineux... Enf in , on
appelle ca du pa in ,  à Hammelburg !

Helmut FUEHRING.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25

â revoir
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Pour tous vos dép'acements
par chemin de fer
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parce qu'il est complet lisible et simple:

il ne comporte qu une seule table d orientation

il est en vente partout encore au prix de Fr. 2.20
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Surface vitrée plus vaste, montants et cadres plus étroits — visibilité en-
core accrue. Essuie-glaces plus grands, moteur plus puissant — visibilité
toujours assurée. Forme nouvelle des dossier de sièges avant — davantage
de place pour les passagers. Dossiers rabattables des sièges arrière —
volume utile de charge doublé. Et combien d'autres améliorations encore
— une bonne cinquantaine!
" 
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Jugez vous-même — faites un essai chez:

f S J H  GARAG E HIRONDELLE
HfiSAo__ Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
ffojBfflgfj Tél. 5 9412 - NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon Duthé
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger - COUVET : Garage, Hugo Vanelio
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Beau choix de

cuivres
étatns et

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

et Styles,
Salnt-Blaise.
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| I î ffiffl&^H 

8000 _

BQÏLI
ffffi f—_p j_^U5jtJ_n|

pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande votre con-
tribution à la Journée de la faim :
CCP 20 - 959.

II n'est pas trop tard..
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rCORS ^hFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux, le noilveauliquide,NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

FIAf 1300 Double choix FIAT 1300
Telle est l'alternative. Avec la Fiat rrimmo^ialp rrn nri\/£o ? Considérez encore l'élégante forme
1300*, vous êtes en possession d'une uummerwdie uu privée . de |> arrière et !a prime minimale
voiture cent mille fois éprouvée, au Familiale OU Limousine? d'assurance qu'offre cette cylindrée,
rendement et à la robustesse prover- _ ... , f ~-.-,-. ,. r ««--, *également disponible avec un moteur .
biaie. Familiale frs. 9975.- ou Limousine frs. 8650.- plus puissant: le 1500 ccm, 80 cv.
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Plus de_9t>a_ _8Î8_ êfe_$8J8 JaSufcsa Consalte_̂ y_ïMRiaire(^ua Fkt)3et fixez a» rantiez-vous pour l'essai. La doeamentation eomptète vous eera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.

LITS DOUBLES 1
avec 2 matelas à ressorts i . j
Garantie 10 ans Pg-. 265." : 

|
La bonne affaire se fait à Maillefer m--\

$?• »- « Tapis Benoît!
Facilités de paiement , _ y

CHUPeis & cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements
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Mixte - Volutïs
Un produit l'ORÉAL - Paris

! ... produit de gronde -tasse. g

\ Avec nos permanentes pour cheveux délicats et )
l gras (garantie) vous serez satisfaite.
! Personnel qualifié... j

Le salon de coiffure de la femm e active vous
offre des prix très étudiés (tarifs A. S. M. C.) '

I "  

_

Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82-83

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprime-
rie Centrale, à Neuchàtel. Le bu-
reau du journl vous présentera un
choix comp let et varié.

I Jf*k NEUCHATEL
_¦ "~ 

^ ^^_ Rue de» Sablons 57 Tél- 5 5S 64ITf""' * 'ffl______?SfjJïff Service d'auto gratuit

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

Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
6-cylindres souple (157 CV au frein, 19,19 CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs ,
23,62 CV fiscaux). assorties.

|$, Chevrolet - tous les perfectionnements tech- '______¦___-.
niques les plus récents. Positraction sur ; ' - .?/ jjj£â| /

' toutes les Chevelle. Positraction: toute la force _M___B_B_| ' mSBKMgBmWSB
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• Un produit de la General Motors

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

TRUSTEES ! DIRECTION DU FONDS :

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE

BANQUE CANTONALE VAUDOIS E PLACEMENTS COLLECTIFS GEP S. A.

ÉMISSION DE PARTS "ROMANDE IMMOBILIÈRE"
RÉSERVÉE AUX PORTEURS ACTUELS DE PARTS

DU 5 AU 14 OCTOBRE 1964, À MIDI

aux conditions suivantes l .

1. Huit parts donnent droit de souscrire, contre remise de huit coupons No 18, à une part au prix net de Fr. 1025.—
frais, d'émission compris, jouissance dès le 1er janvier 1965.

2. Dès le 14 octobre 1964 à midi, le coupon No 18 sera sans valeur et l'émission close jusqu'à nouvel avis.

3. La libération des titres devra s'effectuer au plus tard le 25 octobre.

4. Les souscripteurs ne recevront pas de bon de livraison ; les titres leur seront délivrés dès que possible.

Les parts de copropriété « Romande immobilière » sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 parts, dont les coupons
sont payés semestriellement en mars et novembre de chaque année.

Au 31 décembre 1963, les placements de FIR s'élevaient à 82,7 millions de francs, répartis sur 97 Immeubles et
terrains comprenant 2264 appartements, magasins, Bureaux , ateliers, garages, etc.

L'émission de parts sera close dès qu'elle aura atteint le ch iffre de 50,000. La cotation en bourse sera alors demandée.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque Galland & Cie S. A. Lausanne Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne Banque Genevoise de Commerce et de Crédit Genève
Crédit Foncier Vaudois Lausanne Banque de Langenthal Langenthal
MM. Hofstetter & Cie Lausanne Banque de la Glane Romont
Société Financière S. A. Lausanne Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Union Vaudoise du Crédit Lausanne Banque Cantonale du Valais Sion
Handwerkerbank Basel Bâle Crédit Yverdonnois Yverdon
& se d'Epargne et de Prêts à Berne Berne Société privée de Banque ef de Gérance Zurich
V> sbank BeromUnster Beromiinster Société pour la gestion des placements
Ba que Populaire de la Gruyère Bulle collectifs GEP S. A. Lausanne

Lai sanne, 5 octobre 1964.
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ÉCRIT EAUX
en vente au bureau du journal

outils 11 anciens et
I meubles

il muIIUMIIII d'aujourd'hui
lfl-v .
ïftfe? _MI ' ¦ ¦ ¦ • ¦

« Les outils anciens, témoins d'une tradition et
symboles d'un travail bien fait, ont été rem-

W& placés par des machines perfectionnées et
H &_' rationnelles. Les méthodes ont évolué, mais la

jb'4 qualité reste. "..
IHH aujourd'hui
m la fabrique de meubles Rossetti vous off re

|̂ ra|«g|^M̂ |gggg  ̂ une 

gamme 

de 
mobiliers 

de 
premier 

ordre.
Meubles modernes, élégants, faits avec art

ï \,  qui conviennent à vos goûts, à vos exigences.
| ¦ Profitez donc de visiter la grande exposition

Î HHSPP Rossetti à Boudry.
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F_f^BMF 'e meuble qui meuble
Fabrique et Exposition Boudry / Neuchàtel tél. 038/640 58

Démonstration I
gratuite I
à Neuchàtel I
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Mardi, 6 octobre S_
de 8 h 30 à 11 h 30 et m
de 14 h à 18 h. W4
Maison HUG & Cie, W§
vis-à-vis de la poste, Neuchàtel fe

Ne manquez pas cette occasion |a
unique! Profitez des 30 années d'expé-B
rience de notre maison. Des spécla- sjjg
listes vous présenteront et vous fe
démontreront, sans aucune obligation K
de votre part, les derniers modèles F̂ r;
d'appareils acoustiques, invisibles, se Hj
plaçant derrière l'oreille. B

Adaptation individuelle éprouvée ki
Renseignements sur les prestations de j
r Assurance Invalidité et livraison des H
appareils requis. 

^—  ̂
'̂ M

_/!ff__fii0_
Fred Pappé & Cie, Berne 

^&M §4
Techniciens spécialistes SilÇ^F §_

Kramgasse 54 H
Téléphone (031) 221534 M

Distributeurs pour toute ta Suisse fp=j
Collaborateur technique à différentes I
institutions de réadaptation £§
BnguUtique et cfirriques OFHJ P|
Livraison de toutes Installations ||j
spéciales audiologiques _|
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ÉPARGNE . . . PLACEMENTS I
I ___¦_____)__ Nous émettons actuellement des SgB
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__ r ^ >__. ^ 

£_*% pour 3, 4 ou 5 ans m

Nous rappelons d'autre part que nous ouvrons en tout temps des |||

LIVRETS DE DÉPÔTS et LIVRETS DE PLACEMENTS I

$ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
187.J j _3

8, faubourg de l'Hôpital »»- «« Place A.-M.-Piagel pi
Tel. 5 62 01 K^

I il_ÉlSii__* ' ¥®ŷ ïâ
I 'W^SU <M* CoJffuro soupla et naturelle

I * lÉr^Se grâce à FORMWELL - H
I * > t HlwÉiw Nous nous aommes spécialisés

^» danscatte méthode nouvelle qui
I ^___f vous enth°us

> a5mora
_Sï> ̂ ff9 certainement! S

_I N̂f '̂ ^âlF 
Trésor 1 - Neuchàtel

H I f__~ _i? Tél - 5 21 83 1
ff Fondé en 1881 1

^w DURS D'OREILLES mggmm^
WÈ0'~. Appareils neufs avec garantie à partir H ' 'TO

*̂JO;  ̂ Prothèse auditive électronique ' j, r '*' ^~M
"V " Lunettes et Earettes acoustiques à tran- I '- ^À
«3. ĵ f*̂  si5tOI' S BKÏ JÉH <';Viî

Voie aéro-tympanique et conduction os- m ÎS__5_i "3̂

i &s_*i_i Centre de rééducation de l'ouïe au I Hgl| f|î_KÔ_S~'3
moyen d'appareils acoustiques j 9 ___H

Wî Essais sans engagement — Rééducation gratuite W3_ _M__ \  * *|
— DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE ! s %^  i J*

f\ •£ de 10 h à 12 h et de 14 à 17 heures |$t . .:¦>.:-__3_B_E& M̂

=3 I PHARMACIE COOPERATIVE - NEUCHATEL
•«t _i Grand-Rue 6 Tél. 5 12 51
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Procure le plus doux rasage! 

Un 
sentiment de

^ijTTTS bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-ĵ lLV/_/ dable! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!
|____Z___J 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

LAUSAHNE EXPO
Mercredi 7 octobre

Départ 7 h 45 - retour 20 h 30 - Fr. 9.50

FESTIVAL D'OPERAS
ITALIENS

Lausanne - Théâtre de Beaulicu

Samedi ¦ MAI» AME
10 octobre BUTTERFLY

Vendredi LA FORCE
lu octobre IHJ B__S____

Départ 18 h - Autocar : Fr. 10.—
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER %£***
ou Voyages et Transports

I (Sous les Arcades)
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PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

DUREXÀ Saint-Blai se/ NE

de l'argent
comptant

pour tous vos usages , professionnel!
ou privés (primes d'assurances , impôts,
vacances , dettes , etc. )

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente
à tempérament pour machines indus-
trielles , voitures , meubles , trousseaux,
fri gos , machines à laver, etc.

I 

I

Je désire être rensei gné, sans enga-
gement, en vue d'un prêt de

|
Nom 

I Prénom tél.

j Adresse ,

(
Localité

__ _̂___ ĵ J

DUREXÀ - F. BURLA
Maigroge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Aujourd'hui :
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Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
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votre bon plaisir... 85 CVque rien ne fatigue:
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de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
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Lieu de rendez-vous
Olma St-Gall

billets de simple course
valable pour le retour
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L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans lé plus
bref délai.

Fête des vendanges aussi...
à Lugano et à Lutry

Lugano (ATS) .  — Quel que 40.01) 0
personnes ont assisté à Lug ano à ta
30me édition du traditionnel cortège
de la f ê t e  des vendanges de L ugano .
2't chars f leur i s  et 1~> groupe» f o l k l o -
ri ques et musicaux qui venaient du
Tessin , bien sur , m<tis aussi d ' I ta l ie ,
de France , d 'Allemagne , d 'Autriche ci
même des Pays-Das et de Belgique,
ont défilé sur le quai pavoisé /xiii r
la circonstance . Le temps s 'était , hélas ,
gâté , et les divers concerts donnés sur
les p laces publi ques de Lugan o , l' ara-
(lisio et Castugnola ont été p er tu.rlics
par un violent orage qui s'est abattit
sur la ré g ion vers 22 heures , samedi.
Les C.F.F. ont mis à disposition hu it
trains sp éciaux à dest ination du nord
et deux pour le sud , tandis aile les
convois ont été ren f orcés . Envir on
4.000 personnes  sont venues d ' I ta l ie
à bord de p lusieurs autocars .

(c.) Lutrg, charmante cité vi gneronn e
des bonis de Lausanne et du Léman a
f ê t é  elle aussi , en toute modestie les
vendanges . Sous ie soleil el dans l' odeur
du moût tout f ra i s , les en fan t s  des éco-
les — car ce sont eux qui en sont les
interprètes et les bénéf iciaires  — ont
déroulé la f r e s q u e  vivante des contes de
l'erraull , thème du d é f i l é .  La mauvaise
organisatio n du parcours a malheureu-
sement gêné le début du spectacle et
le suje t  de celui-ci était semble-t-il
moins vivant que Van dernier. Tout cela
n'a cependant pas empêché les en fan t s
d'être charmants dans leurs costumes
f o r t  bien dessinés et exécutés . Tout un
monde de sorcières , d' ogres , de belles-
au-bois-dormant et de princes char-

Un jeune figurant qui a plus de
confetti dans son plateau que de vin I

(Photo ASL)

niants a d é f i l é  devant les yeux tantôt
rêveurs , tantôt  ébahis de peti ts  spec-
tateurs assis un bord du trottoir .

* Suivant l'exemple du f a-meux « Tas-
tevin » de Bourgogne, plusieurs « confré-
ries » vineuses se sont créées en Suisse
romande pour la défense et l'illustration
des vins du pays : bourgeoisie du vin,
amis du vin, amis du cep, confrérie des
vlgnolants.

L'une des plus connues, la « Confrérie
du guillon », qui chante les louanges des
vins vaudois, a célébré samedi son lOme
anniversaire à l'Expo.

Exposés von Moos et Bonvin
sur les problèmes actuels

Au congrès du parti conservateur chrétien-social suisse, a Genève

GENÈVE (ATS). — Prenant la parole hier au cours du congrès du parti conser-
vateur chrétien-social suisse, réuni à Genève , M. Ludwig von Moos , président de
la Confédération , a soulevé plusieurs problèmes qui préoccupent actuellement
notre pays.

Il a notamment parlé de la lutte
contre le renchérissement , « une des
tâches de notre génération que cha-
cun n'a pas encore compris, -non • plu s
dans nos conseils législatifs ». Par lan t
cle l' a f fa i re  du « Mirage », le repré-
s e n t a n t  du gouvernement a estimé
•s qu 'il serait heureux que cette affa i re
soit le point de dé part d' une nouvelle
forme de collaboration , positive , entre
le parlement et le gouvernement et
affermisse les bases de la confiance

que l'un et l'autre devront inspirer
au peup le. C'est là une  œuvre à la-
quelle tous les pa r t i s  qui jouent  un
rôle déterminant dans la vie de notre
Etat devront prendre leur part de
responsabili tés ».

La question jurassienne
Evoquant enfin la question du Jura ,

M. von Moos a dit « qu 'il ne saurait
être question d'accuser ou d' innocen-
ter les uns et les autres. Le Conseil
fédéral n'est pas habilité à entre-
prendre off iciel lement  des démarches.
Mais j' esp ère avec vous que , dans les
formes du droit et avec la volonté
de se comprendre , on apercevra une
issue et qu 'on trouvera , au besoin ,
des hommes qui pourront nous aider
à sortir de cette si tuation doulou-
reuse .

Les mesures antisurchauffe
De son côté, M. Roger Bonvin , chef

du département fédéral des finances
et des douanes , a exposé les problè-
mes actuels de la p olit ique fédérale,
parmi lesquels ceux qui rassortissent
à l'économie et aux finances acquiè-
rent une importance toujours plus
essentielle. L'orateur a souligné que
ces questions exercent une influença
telle qu 'il s'est révélé indispensable
d'en endiguer les effets  parfois sou-
dainement néfastes à l'équilibre natio-
nal. Dans cet ordre d'idées, la pro-
mulgation des deux arrêtés fédéraux
urgents dans le domaine du crédit
et dans celui de la construction a
déjà produit des effets positifs , mal-
gré la modestie de ces mesures en
face de l'ensemble des forces de l'éco-
nomie libre qui est la nôtre. Après
avoir énuméré les mesures de frein
à l'afflux des avoirs étrangers, celles
de restriction prises dans le domaine
de la construction , ainsi que les
urgences en matière de travauax d'in-
térêt public, le conseiller fédéral
Bonvin a conclu en disant que la lutte
contre la surexpansion économique est,
à l'heure actuelle, l'action sociale la
plus importante en faveur des faibles
revenus surtout.

Contrôle des prix
A l'issue de son congrès, l'assemblée

des délégués du parti conservateur
chrétien-social suisse s'est prononcée
en faveur de l'arrêté fédéral sur le
maintien des mesures temporaires en
matière de contrôle des prix , sans
aucune opposition , mais avec quelques
abstentions.

Attribution du Prix littéraire
de r Alliance culturelle romande

Samedi, au théâtre de l 'Exposition nationale'

De notre correspondant :

Le second prix littéraire de l'Alliance
culturelle romande a été décern é sa-
medi au théâtre de l'Exposition na-
tionale. La lauréate , auteur d' un ro-
man « Ornement pour lu solitude »
est Mme Elisabeth Ilurnod. L'an der-
nier, ce même prix était revenu à
M. Pierre-Francis Schneeberyer pour
son roman € Le billet circulaire ».

Après avoir solennellement ouvert
la cérémonie , M.  Weber-Perret , prési-
dent de l'alliance a f a i t  remarquer
combien il est nécessaire pour un
pays comme le notre de se convaincre
que l'art existe également chez nous.
Il a ajouté qu 'il est indispensable
de. soutenir et de susciter les créations
littéraires. M. J . -.l. llolens , p r é f e t  du
district de Lausanne, et président du
jury  a ensuite rappelé que ce concours
était ouvert à tous les écrivains suisses
de langue française  et aux écrivains
suisses résidant hors du pay s  et qu 'il
comportait un prix de 2500 f rancs .
Il s'est également f a i t  l ' interprète  du
jury  tout entier pour relever la pau-
vreté de la p lupart des œuvres pré-
sentées tant au point de vue choix
du vocabulaire que. de l ' imagination.
M. llolens a f a i t  remarquer que, mal-
heureusement , ce concours n 'avait pas
attiré les jeunes artistes qui ne sem-
blent pas intéressés par la valeur
d' un prix littéraire.

Le président est alors ji assé à ta
critique , très loyale, du livre de Mme
Burnod. Il  a sou ligné son sty le aisé
et irès convaincant , surtout dans les
passages -pathét ique s.  Il  a, en revanche ,
reproché , à l' artiste quelque ,  lenteur
dans :le début de l' action , des clichés
utilisés trop souvent tout e n .  relevant
'que le roman est si attachant qu 'on
n'en peut oublier les personnag es.  Mme.
Burnod a dé f endu  avec j ustesse et
sensibilité le livre et les êtres qu 'elle
a créés , parce que — dit-e lle — non
seulement elle les aime mais pa rce
qu 'ils sont jeunes et dans un certain
sens irresponsables. Son « Ornement
pour la solitude » n 'a ' pas d' autres buts
que de rendre cette, dernière moins
terrible.

Avec un « Spectacle de, poésie ro-
mande », présenté par Richard Va-
choux assisté de Jean-Pierre Moriaud
et Louis Marneij ,  les partici pants à

cette cérémonie ont pu se persuader
de la richesse du patrimoin e romand.
Et c'est au Palais de Beaulieu que
se sont terminées ces journées de
l'A.C.R. lors d' une uisite à l'exposi-
tion « Art suisse du X X e  siècle ».

G. N.

Le tirage
de la Loterie romande
Un très nombreux public a assisté

samedi au Petit-Lancy au tirage de la
22me tranche de la Loterie romande.
En voici les résultats :

Les billets dont le numéro se termine
par 2 et 0 gagnent 6 francs.

Les billets dont le numéro se termine
par 81 gagent 15 francs.

Les billets dont le numéro se termine
par 655 et 177 gagnent 30 francs.

Les billets dont le numéro se termine
par 0522 et 9413 gagnent 150 francs.

Les billets dont le numéro se termine
par 9G67 gagnent 300 francs.

Les billets dont le numéro se termine
par 5978 et 4698 gagnent 500 francs.

Les billets dont le numéro se termine
par 9376 0637 3086 4563 gagnent 1000
francs (100 lots à 1000 francs, 52 lots en
quatre fois quatre chiffres.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1000 francs : 785266
760962 735173 757262 737146 744349 730089
816221 758327 836474 806815 811594 756466
825026 764946 837004 853864 834266 787752
758749 766121 767456 748715 730090 852546
830695 805806 739642 732323 752030 793695
757385 815406 772186 748708 792407 787140
792104 811027 758998 807514 741711 806279
791559 835746 785307 795812 840802.

Le gros lot de 100 000 francs échoit
au billet portant le numéro 774377.

Deux lots de consolation de 900 fr.
chacun aux billets portant les numéros
774376 et 774378.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Les Valaisans ont dit oui
aux 22 millions demandés

Collège de Brigue et centre de Malévoz
crédits accordés

De notre correspondant :
Les citoyens valaisans, malgré l'appréhension de quelques-uns, ont dit ,

samedi et d imanche, un grand « oui » aux vingt-deux millions de francs
demandés par le gouvernement. La participation aux urnes a été de 40 pour
cent ce qui est tout à fait remarquable au vu des défections qui caractéri-
sent les précédentes consultations populaires.

Les crédits accordés concernent le
collège de Brigue pour 13 millions et
demi et le centre psychiatrique de Ma-
lévoz, près de Monthcy, pour plus de
8 militons. Ainsi que le tr ibuna l  fédé-
ral l'avait demandé au terme d'un re-
cours de droit public retentissant et
qui avait entraîné la cassation des pré-
cédentes votations, lea deux objets ont
été présentés au peuple sous formes de
questions séparées. Chacun avait ainsi
la possibilité ainsi que voulaient , les
recourants d'accepter un crédit et de
refuser l'antre ce qui ne fut pas possi-
ble Ion des dernières votations.

Légère réticence pour Brigue
En fait, le < oui > fut quas<i général

pour Malévoz et légèrement plus réti-
cent, quoique cottfortaible, pour Brigue.
Voici d'ailleurs les chiffres : 15.271
« oui > contre 6353 i non • en faveur
des 13 millions et demi demandés pour
Brigue «t 17,853 « oui » contre 2530
« non » en faveur dos 8 millions pour
Malévoz.

Le collège de Brigue, vieux de plus
die 300 ans , va ôtre agrandi, modernisé.
H pourra recevoir demain plus de 800
élèves. Un nouvel inteirnat où l'on
refuse actuellement une centaine de
jeunes par annéo va être bâti. Plusieurs
million s «ont prévus également pour la
construction de salles .spéciales réser-
vées h l'enseignement de 'branches
scientifiques, notamment physique et
chimie, ou à l'ensei gnement  de la mu-
sique et de la gymnastique.

du canton en apprenant que les mil-
lions demandés avaient  été accordés.

Mais voici que , déjà , les Valaisans
ont le regard tourné vers d'autres im-
portantes journ ées politiques celles qui
marqueront, dans quelques semaines, le
renouvellement des autorités communa-
les de leurs 138 communes. La lutte
sera ici autrement plus chaude que
lors de ces dernières votation s canto-
nales où il ne s'agissait en fait  que
de c vaines questions d'argent »...

Manuel France.

Grande joie...
Les huit mi l l ions  votés pour Malévoz

serviront à la construction de qua t re
établissements différen ts soit un centre
d'observation pou r en fan t s  a t t e i n t s  de
maladies mentales , un centre d'héber-
gement et traitement pour ollgophrènes
graves, un pavillon thérapeutique et un
bâtiment pour le personnel.

Grande était la joie , hier soir , prin-
cipalement dans la partie alémanique

"~J~1ECH__
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___] ILEXPD
Samedi aura décidément été le j our
fa s t e  de l'Exposition. Chaque semai-
ne, on enreg istre une hausse dans
les entrées de c.ejour là. Ce dernier
samedi en e f f e t , on a dénombré
133,000 visiteurs . Les Lausannoi s
forment  une bonne, part ie  de. ce ch i f -
f r e , car l 'Expo est le. rendez-vous
du samedi soir , d' autant  j i lus  que
les soirées sont encore douces , bien
que la saison soit avancée . Cepen-
dant hier , Neuchàtel  n'avait .pas com-
plètement  drainé le f l o t  des véhi-
cules du . côté du Jura.  Tout laisse
supposer que ce dernier dimanche a
battu le record . Dès Je .mutin , avant.
10 h, on notait sur toutes les routes
des arribées massives de voitures.
Les Suisses allemands , surtout
étaient nombreux et pour qui con-
naît les environs de Lausanne , il
s u f f i r a  de dire qu 'une f i l e  compacte
de véhicules encombrait la route de
Berne jusqu 'aux environs du Chalet-
à-Gobet pou r se rendre comp te de
l' a f f luence . Il  est vrai qu 'il f au t  de
voir ou de revoir l 'Expo dans sa
robe d' automne . Il ne reste p lus
hélas que vingt jours  !Une jeune fille

attaquée
et violentée

A RIEHEN (BÂLE)

BALE (ATS). — Une jeune fil le qui
rentrait samedi soir à vélo à Kiehen ,
a été attaquée par deux jeun es gens
descendus d'une voiture allemande. Ils
entraînèrent la jeune fille dans une
cabane de jardin toute proche , lui liè-
rent les mains, la bâillonnèrent et me-
nacèrent de la lacérer au moyen d' un
lame de rasoir. Pendant que l'un des
bandits fouillait  son sac, l'autre lui
fit  subir des violences et la blessa,
Comme une voiture s'approchait , les
deux bandits préférèrent s'éclipser. La
police n 'a pas encore retrouvé leui
trace.

Hauterive inquiété par Fleurier
Hauterive - Fleurier 3-2 (3-2)

HAUTERIVE : Ritschard ; Monard ,
Bassin; Péguiron , Tondini , Truhan; Gre-
nadier , Moi , Schild I, Wehrll, Schild II.
Entraîneur : Péguiron.

FLEURIER : Ploret ; Lux, Trifonl ;
Borel, Gaiani, Huguenin ; Vivas, Polzot,
Garcia, Arrlgonl, Fabbrl. Entraîneur :•
Galanl.

ARBITRE : M. Stettler, de Gumllgen.
BUTS : Schild, Wehrli , un joueur de

Fleurier contre son camp ; Vivas (2).
Surpris par la rapidité et la ténacité

des Fleurisans, Hauterive a lutté éner-
giquement après avoir encaissé le pre-
mier but. Le résultat a rapidement
change en faveur des « Banlieusards » .
En deuxième mi-temps , plus rien ne fut
marqué, malgré quelques alertes dans
chaque camp. Hauterive n 'a pas livré
son meilleur match et Fleurier a laissé
une excellente impression. Il faudra
compter avec lui par la suite. Haute-
rive devra se reprendre pour affron-
ter Granges, dimanche prochain , pour la
coupe de Suisse

M. Mo.

La Chaux-de-Fonds ll-Etoile 2-1 (0-1)
LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;

Aubert, Cuche ; Arrigo, Huguenin , Po-
retti ; Corti , Rawyler , Béguin , Bieri , Ru-
bitschon. Entraîneur : Bieri.

ÉTOILE : Rosa ; Kullmann , Messerli ;
Kernen , Pellaton, Emmenegger ; Jacot,
Bélaz , Menurio, Riesen , Calame. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Luthi , de Berne.
BUTS : Rawyler, Béguin ; Riesen.
Le début du match a été équilibré ,

puis Etoile a pris un net ascendant ,
Mais , La Chaux-de-Fonds II qui alignait
trois  de ses réservistes hab i tuels , a pris
la direction des opérations et renversé
le résultat. Un partage des points au-
rait  été plus équitable.

R. P.
Boudry - Xamax II 3-0 (1-0)

BOUDRY : Weingart ; Gilliard , Bur-
gl n ; Locatelll, Burgi I, Chassot ; Kâhr ,
Valentlnuzzi, Rusch, Rltzmann, Good.
Entraîneur : Rltzmann.

XAMAX II : Gruaz ; Christeler, Gast ;
Scheer, Corsinl, Richard ; Guyot, Gloria,
Falcone, G. Facchinetti (Paccolat), Gunz .
Entraîneur : Corslni.

ARBITRE : M. Schicker, de Berne.
BUTS : Rltzmann, Valentlnuzzi, Kâhr.
Si Xamax II a présenté des joueurs

plus doués sur le plan technique , Bou-
dry a compensé ce point par son ar-
deur à la tâche. La rencontre a été
d'un bon niveau et le succès de Boudry
est entièrement mérité. Dommage que
les réservistes xamaxiens ne jouent pas
mieux en fonction de leur excellente
technique.

C. R.

Audax - Le Locle II 3-1 (1-1)
AUDAX : Stefanuto ; Scotton (No-

vello), Zatta ; Perrone, Franco, Bot ;

Ucelli, Coassln, Kauer, Carollo, Gerussi.
Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne.
BUTS : Kauer (2 , dont un sur pe-

nalty) , Franco ; Morandi.
Ce match a prouvé, une fois de plus

que la volonté de gagner peu l'emporter
sur la technique. A ce point de vue, le
Locle II aurait mérité la victoire. Hélas,
ils ont eu le tort de baisser pied en
deuxième mi-temps, ce qui a permis
à Audax de se ressaisir, grâce à la
bonne prestation de Franco et de rem-
porter une victoire qui paraissait bien
compromise à la mi-temps.

V. T.

Colombier - Couvet 0-2 (0-0)
COLOMBIER : Jeanmonod ; Bolle,

Maccabey ; Dubey, Gianoli , Martin ; Del-
lay (Joray), Porret, Welssbrodt, Mon-
.nier, Bottini. Entaineur : Mella.

COUVET : Polo ; Perrin , Pressello ;
Fabrizzio, Tosato, Guye ; Périll'ard , Rl-
ghetti , Knappen , Vauthier, Schwab. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Haldimann , de Blenne.
BUTS : Vauthier (2) .
Rien n'allait plus pour Colombier qui

n'a jamais trouvé la bonne longueur.
Les passes faisaient défaut , les tirs par-
taient  imprécis . Couvet , voyant cette
faille , en profita en deuxième mi-temps
pour forcer l'allure et obtenir deux buts
parfaitement mérités et enlever l'enjeu
d'un match à oublier au plus vite.

B. R.

Les autres résultats
des séries inférieures

Troisième ligue : Auvernier - Xamax III
7-0 ; Cortaillod - Cantonal II 5-0 ; Ser-
rières - Saint-Biaise 9-4 ; Corcelles -
Fleurier II 5-1 ; Blue Stars - Buttes 0-3 ;
Florla - Le Parc 2-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Sagne 1-1; Ticino - Saint-
Imier II 6-1 ; Superga - Sonvilier 2-1.

Quatrième ligue : Serrières Ha - Cres-
sier 2-2 ; Buttes II - Métiers 3-3 ; Cou-
vet II - L'Areuse I b 0-2 ; L'Areuse la -
Saint-Sulpice 7-1 ; Noiraigue la - Tra -
vers 1-1 ; Le Locle lila - La Chaux-de-
Fonds III 5-0 ; Le Locle Illb - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane H 12-1 ; La Sa-
gne II - Ticino II 1-5 ; Florla lia -
Etoile Ha 1-0 ; Floria nb - Superga II
5-1 ; Sonvilier H - Etoile Hb 4-4.

Juniors A : Travers - Saint-Sulpice
0-3 : Etoile - La Chaux-de-Fonds 2-0 ;
Ticino - Saint-Imier 2-1.

Juniors B : Etoile A - Le Parc A 3-1 ;
Florla - Le Locle 3-7 ; Saint-Imier -
Ticino 1-0 ; La Sagne - Le Parc B 16-0 ;
Etoile B - Les Geneveys-sur-Coffrane 4-3;
Xamax - Cantonal 2-2.

Juniors C : Floria - Le Locle 0-5 ;
Etoile - Saint-Imier B 0-5.

Vétérans : Le Locle - Etoile 1-4.
Interrégionaux A : Cantonal - Xa-

max 2-1.

L'Union du • touring
ouvrier suisse

e) la taxe sur l'essence
BAAR (ATS) . — L'assemblée des délé-

gués de l'Union du touring ouvrier suis-
se, réunie à Baar, dans le canton de
Zoug, a arrêté son attitude au sujet des
propositions du Conseil fédéral aux Cham-
bres concernant la question de porter à
10 centimes la taxe supplémentaire sur le
litre d'essence, et même à 12 centimes
si l'avance de la Confédération devait
atteindre 300 millions de francs. La ré-
solution adoptée par l'assemblée déclare
entre autres que chaque augmentation
entraîne une augmentation générale du
coût de la vie et rétrécit le budget des
propriétaires de petites voitures et de mo-
tocyclettes, qui sont liés à leur véhicule
dans l'exercice de leur profession. L'as-
semblée charge les instances de l'Union
de soutenir tous les efforts entrepris en
faveur de l'emploi exclusif du montant
des droits sur l'essence à la construction
des routes nationales.

II se tue à moto
MONTHEY (ATS). — Un motocycliste

valaisan , M . Jenn-1'lerre Pillet, âgé
d'une vingtaine d'années , domicilié à
Champéry, près de Monthey, s'est jeté
contre un mur avec sa machine et a
été tué sur le coup.

MAÎTRE
DON GESUALDO

L' accent marseillais , les p leu-
reuses d' enterrement qui crient en
français : cela continue de choquer.
Les personnages nous sont désor-
mais fami l iers ,  nous nous attachons
à eux. Le rythme reste calme , lent ,
comme celui d' une « lecture heu-
reuse », pour emp loyer la remar-
quable expression de Gaston Ba-
chelard.

Peu à peu,  l' esprit s 'attache à
dégager d'autres éléments de ce
remarquable f e u i l l e t o n . .1 deux re-
prises déjà,  j' ai signalé le climat
insolite d' une mise en scène qui
change souvent de ton, de sty le.
Pourquoi ces changements ?

Le quatrième épisode semble
fourn i r  la ré ponse. II  est entière-
ment construit sur la présence de
la f i l l e  de Bianca , Isabetla , dans
la fraîcheur poéti que de ses seize
ans , remarquablement incarnée par
Yaléria Giangottini. Ma lgré la peste
qui menace , et qui nous vaut de
belles images de croix sur l'écran ,
tandis que sur la bande sonore.
des f emmes  prient et supplient,
mal gré les habituelles colères un
peu puériles de Don Gesualdo ,
l'é pisode baigne dans une ambiance
heureuse. Isabella découvre l'amour ,
romanti quement ; Bianca , en f in ,
parle , rit, réjouie par la présence
de son en fan t .  Et la caméra adopte
alors te rythme mime du bonheur ,
court dans les  pré * arec les jeunes

(Suisse, chaque lundi)

gens , danse avec la . mère et la
f i l l e , se promène dans les arbres
en f l eu r s , dans une claire lumière.
Lumières , mouvements de caméra ,
extérieurs , jeu des acteurs , tout
contribue à créer un climat de
fraîche  poésie.

Le choix des styles s'explique :
pour Isabella, poésie f ra îche .  Pour
Don Gesualdo , le réalisme des si-
tuations , des décors . Pour Bianca ,
une mise en scène p lus dure, p lus
mystérieuse,  à l'image de la f e m m e
et de l'actrice, qui reste souvent
f i g ée , silencieuse , porteuse d' un se-
cret que nous devinons. La seule
question qui intéresse alors, à pro-
pos de Bianca , n'est p lus de savoir
ce qu 'elle va avouer à Don Gesual-
do , mais quand et comment elle
parviendra à le fa ire .

En f in , il y  a ce climat insolite,
associé en g énéra l aux frères  de
Bianca, à Ferninando , au visage
de chouette , et qui traduit d' une
manière orig inale la f i n  d' un mi-
lien socia l, celui de ta noblesse
qui voit ses pouvoirs lui échapper.
Ces visages de nobles, par le mon-
tage court , ressemblent un peu au
cherur de la tragédie anti que.

Peu à peu. apparaissent toutes
les qualités de la mise en scène
de Giacommo Vaccaro , décédé dans
un accident il y a quel ques années.
U était un excellent « téléaste >.

Freddg LANDR Y

Issue fatale
SION (ATS). — A l 'hôpital de Sion

vient de décéder M. Bernard lidry, 51
ans, de Conthcy. II a succombé à la
suite d'un accident survenu sur un
chantier routier , accident qui avait né-
cessité l'amputat ion de ses deux jambes.

â revoir
E>IExpo

plus que Jl I jours

* Vendredi après-midi , vers 1C h 30,
sur le pont du Diable , à. Cassarate, est
survenu un grave accident de la circula-
tion , au cours duquel cinq Jeunes Italiens
ont été grièvement blessés. Une voiture
portan t plaques de Sondrio, qui roulait
en direction de Castagnola, a dérapé pour
une cause inconnue et a heurté violem-
ment de front un camion qui descendait
vers Lugano. Le chauffeur du camion
est indemne, mais les dégâts matériels
sont très élevés.

* Le Jeune Ernst Keuser, âgé de dix
ans, a été atteint par un camion , au mo-
ment où 11 voulait traverser une rue, sur
un passage clouté dans le Petlt-Bàle. Il
a été écrasé et tué sur le coup.

Un vigneron
s'empale

sur un échalas

EN VENDANGEANT

AIGLE (ATS). — M. Henri Constan-
tin , âgé de 61 ans , vigneron à Aigle ,
qui  vendangeai t  samedi un parchet
de vigne à Ollon , a glissé du haut
d'un escalier et est tombé  sur un
échalas de bois , se perforant  le tho-
rax. Il a été t ransporté  à l 'hôpital
cantonal où son état est jugé très
grave. Il souffre notamment  d' un
décollement d' un poumon et l'on
craint  une hémorragie interne .

BERNE (ATS). — Le. caporal Walter
Amstad , fromager à Maschwandcn , dans
le canton de Zurich , est décédé ven-
dredi après-midi à l 'hôpital de l'Ile à
Berne , à la suite de l'accident de la
circulation d'Oberdiessbach.

Lors de la démobilisation du déta-
chement de chars blindés de manœuvre
du Bat. fus. 99, un regrettable accident
se produisit à Thoune. Pour une rai-
son encore inconnue , le jeune mitrail -
leur Peter Sclimutz , 24 ans, de Muen-
chenstein _ (Bâle-Campagne) est tombé
du 2me étage d'un bâtiment scolaire
qui servait de cantonnement et s'est
tué.

Suite mortelle' d'un accident
au service militaire

* Le tribunal de Locarno a condamné
à 13 mois de détention, moins environ
4 mois de prison préventive, une jeune
Italienne de 19 ans, de la province de Sa-
lerne, accusée d'Infanticide. Après avoir
été violentée au cours d'un séjour comme
fille d'office à Cremona, la jeune fille
réussit à cacher sa grossesse jusqu'au soir
de l'accouchement qui a eu Heu dans les
toilettes de l'hôtel du Muralto, où elle
était en emploi.

Chasse à l'homme
à Interlaken
DEUX BLESSÉS

LNTERLAKEN (ATS). — Dimanche
mat in , la police r i ' In te r laken  a inter-
pellé le nommé Harald Bowald , de
Rempen , dans le canton de Schwyz ,
signalé comme étant  le voleur  d' une
voi ture  ayant  disparu à Oberarth ,
dans le canton de Schwyz.  Au lieu
d' obtemp érer , Bowald pris la fu i t e
après avoir blessé un gendarme à
la cuisse avec une  a rme volée éga-
lement . Un peu plus  tard , le fugi t i f
fu t  une nouvel le  fois interpel lé  par
un représentant  de l'ordre . Comme
Bowald sor ta i t  à nouveau  son pis-
tolet , le gendarme f i t  feu .  Poursui-
vant sa fu i te  éperdue , il f u t  f ina le-
ment encerclé par les recrues de
l'école de police et des patroui l les
motorisées. Il a été a t te in t  d'une
balle à l'épaule. La vie du gen-
darme blessé n 'est pas en danger.
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* Après de longues et difficiles négo-
ciations dont le début remonte même
jusqu'à 1963, les parties à la convention
collective de l'industrie suisse de la con-
fection et de la lingerie — arrivée à
échéance à la fin de 1963 et déjà proro-
gée — ont décidé de renouveler cette con-
vention pour la durée du 1er octobre 1964
au 31 décembre 1967.

La nouvelle convention prévoit de subs-
tantielles améliorations de salaires.

* Samedi soir, une jeune fille de Zu-
rich alluma une cigarette après s'être
couchée. Elle est morte asphyxiée par la
fumée. Les dégâts sont considérables.

* Le Conseil communal de Saint-Gall,
qui comprend pour la période 1965 - 1968,
à la suite de l'accroissement de la popu-
lation désormais 63 membres à la place
de 57, vient d'être élu. Le parti radical
aura 22 sièges (+ 3) , le parti conserva-
teur chrétien-social 20 (+ 2) , le parti
socialiste 14 (—1), et le parti des indé-
pendants 6 (+1).



Quatre-vingt-trois morts
dans l'accident d'avion
du Paris-Nouakchott...

ONZIÈME CATASTROPHE AÉRIENNE DEPUIS JANVIER

L avion s est écrasé dans la Sierra Nevada
Il n'y a aucun survivant dans l'accident d'avion Paris - Nouakchott (Mau-

ritanie) dont on n'avait plus de nouvelles depuis vendredi à 5 h 10 du
matin. II y avait 83 personnes à bord dont une vingtaine d'enfants.

L avion avait  q u i t t e  Paris le 1er oc-
tobre à 21 h 10 et devait atterrir en
Maur i t an ie  vendredi dans la matinée.

A l'issue de son escale aux Baléares ,
on avai t  perdu sa trace, alors qu'il au-'
rail dû se trouver au large d'Alicante
(Espagne) .

Fausse nouvelle
On a cru un moment  que l'appareil ,

pour une cause inconnu e , s'était abimé
en mer , et l' on précisait même que
l'accident avait  eu lieu près d'Alméria.
Les navires et des avions furent d'ail-
leurs envoyés dans les parages à seule

Deux « miraculés »
VOIX (UPI) . — Une homonymie,

semble-t-il , a miraculeusement sauvé la
vie d'une jeune femme et de son petit
garçon , qui devaient prendre place
dans le Paris - Nouakchott.

Mme Moreau et son fils Gilles — 5
ans — devaient pre ndre l'avion. j

stupeur que leurs places avaient ète
annulées et étaient occupes par d'au-
tres personnes.

fin de retrouver des survivants. Ce
n 'étai t  cependant  qu 'une fausse nou-
velle.

En Espagne
. 'De nouvelles recherches furent en ef-

fet entreprises au-dessus du territoir e
espagnol , et part iculièrement dans la ré-
gion de la Sierra Nevada entre Gre-
nade et Cnrdoue.

C'est en dé f in i t ive  dans la vallée pro-
che, du pic de Mulhacen , que les dé-
bris rie l'appareil  devaient  être retrou-
vés par ries bergers.

Parmi les 76 passagers , il y avait 73
Français et 3 Mauritaniens.

C'est la onzième catastrophe aér ienne
survenue dans le monde depuis le dé-
but de l'année.

D'après les renseignements fragmen-

ta i res  déjà parvenus, il semble que
l'appareil se soit écrasé contre le mont
Salem, à trois mille mètres d'altitude.

(Agence Dalmas.)

Gibraltar :
le «rocher »

est-il
menacé?

NEW-YORK , (ATS-REUTER). — Le
Venezuela et le Mali ont appuj 'é un
appel de l'Espagne demandant  que
les gouvernements  rie Madri d et de
Londres engagent des négociations sur
le différend qui les oppose au sujet
de Gibraltar.

Gibraltar a été cédé à la Grande-
Bretagne en vertu du traité d'Utrecht
de 1713. L'Espagne estime que le
Royaume-Uni  agirait en violation de
ce traité si elle accordait le droit
d' autodéterminat ion à ce territoire.

Deuxième journée officielle
de de Gaulle à Buenos-Aires

APRES LES MANIFESTATIONS PÉRONISTES

BUENOS AIRES (EPI-AFP) .
La « Caravelle » transportant
le président de la République
française et les membres de sa
suite avait atterri samedi à
II  h 45 locale, sur la piste
de l'aérodrome située dans la
proche banlieue de Buenos-
Aires.

M. Arturo Illia , président de la Répu-
blique argentine, et une trentaine de hau-
tes personnalités avaient accueilli le gé-
néral de Gaulle. A Buenos-Aires même,
sur la place de France, des vociférations
à l'adresse du service d'ordre succédaient
aux clameurs d'enthousiasme tandis que
pancartes et calicots de toutes formes
ondulaient avec la foule.

Frénésie
Trépignant , sautant sur place au ryth-

me de « de Gaule Peron. de Gaule Pe-
ron », cent mille hommes et femmes, sur-
tout des jeunes, ont fait au général de
Gaulle , place de France, un accueil fré-
nétique.

C'était une forêt de banderoles et de

pancartes brandies au bout de linteaux
de bois, portraits de Peron. slogans tels
que < de Gaule Peron troisième force »,
« de Gaulle, chef du troisième monde ».
Dans l'air , une nuée de ballons bleus et
blancs couleurs de l'Argentine et une
pluie de tracts rouges de la CGT.

Plus calme
Au lendemain des manifestations péro-

nistes par les sections montées des quar-
tiers populaires d'Avellaneda. de La nus ,
au sud de la capitale , la journée de di-
manche fut.  par contraste, celle des
beaux quartiers , placée sous l'invocation
de San Martin , héros national.

Les péronistes auront encore l'occasion
d'affirmer leur présence aujourd'hui au
cours de la visite du général de Gaulle
à l'université de Buenos-Aires.

Le chef de l'Etat a commencé fort tôt
sa journée en allant déposer une couronne
de roses blanches , d'orchidées et de
glaïeuls devant le mémorial du général
José de San Martin , le libérateur sud-
américain.

Cérémonies officielles
Puis, le président et Mme de Gaulle

sont allés entendre une messe à la ca-

thédrale de Buenos-Aires. Après quoi ,
il s'est rendu à la résidence d'Olives,
20 kilomètres au nord de la capitale, où
il a été l'hôte à déjeuner du président
Illia. Des entretiens ont suivi , le prési-
dent argentin s'efforçant d'obtenir une ai-
de française et à travers elle, européen-
ne.

Dans l'après-midi , le généra l de Gaul-
le devait poser la première pierre du
nouveau lycée français rie Buenos-Aires
et prendre la parole à la facul té  de
droit.

Enfin , hier soir , il devait rencontrer à.
nouveau M. Illia , à l'occasion d'un dîner
de gala , puis d'une réception par le pré-
sident argentin.

Johnson
« mènerait »

presque
partout

MURC DE CAFÉ
ÉLECTORAL...

WASHINGTON ( UPI) .  — Se fondant
sur les derniers sondages d' opinion fa i t s
à travers le pays , la Maison-Blanche
estime qu 'à l'heure actuelle , sur les
cinquante Etats américains , it n 'y en a
que trois oh le sénateur Goldwater
mène devant le. président Johnson.

Ces trois Etats sont la Louisian e (où
le sénateur Goldwater mène par 47
contre 36 %) ,  le Mississi pi (où il mène
par 10 contre 3 0 %)  et t'Alahama (où
il mène pa r 80 contre 10 %).  La situa-
tion dans un quatrième. Eta t du sud ,
dont le nom n 'est d' ailleurs pas précisé ,
est décrite comme étant € f l o u e » .

Dans les autres Etats , selo n les mi-
lieux bien informés , le président John-
son mène en moyenne par f iO contre
30 %, 10% environ des électeurs restantindécis

LA VIE D'ELISABETH II
SERATELLE EN DANGER
dans la région de Québec?

Au cours de son voyage au Canada

MONTRÉAL (ATS-Reuter). — M. Marcel Chapuf, ancien chef des
séparatistes canadiens de langue française, a déclaré vendredi que
si la reine Elisabeth était assassinée durant son voyage au Canada,
il en résulterait une guerre civile, qui opposerait Canadiens franco-
phones et anglophones du Québec.

M. Chaput , qui était autrefois à la
tête du parti républicain du Québec , a
déclaré qu 'il n 'était pas plus possible,
à présent qu 'il y a plusieurs mois , de
prévoir ce qui se passerait au cours
de la visite de la reine , mais que la
vie de la souveraine pouvait être en
danger au cas où elle visiterait le
Québec.

La reine et le prince Philip doivent
arriver au Québec le 10 octobre.

De toute façon , on a déjà prévu un
important service d'ordre à Charlo-
town (île du Prince-Edouard), où la
reine doit inaugurer le « Fathers of
Confédération Center » (Centre des Pè-
res de la Confédération). Ce centre a
coûté 5,500,000 dollars , soit près de
'-'0.000.000 de francs , suisses.

La reine et son mari doivent aborder
à Summerside, dans l'île du Prince-
Edouard , lundi prochain à 5 h 35 du
matin (locales).

Les non-alignés maintiennent
l'exclusive contre Tchombé
LE CAIRE (UPI). — La commission politique des ministres des affairés

étrangères des pays non-alignés a voté à une écrasante majorité en faveur
d'une invitation au président Kasavubu (Congo-Léopoldville) à assister à
la conférence , mais sans son premier ministre, M. Tchombé.

Ce message déclare notamment que
la présence de M. Tchombé créerait
« des difficultés inutiles qui entrave-
raient le cours des débats. Cependant
M. Moïse Tchombé a quit té Léopold-
ville hier soir pour le Caire , où il se
présentera devant la conférence au som-
met des non-engagés.

On apprend , enf in , qu 'à la suite de
la décision prise , par la commission po-
l i t ique de demander au président Kasar
vubu rie venir  au Caire sans son pre-
mier minis t re , M. Tchombé , la déléga-
tion congolaise a qui t té  la salle dès
séances.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Le. chancelier  fédéral Ludivig Erhard ,

a invi té  p lusieurs  représentants  émi-
nents  de l' opposi t ion sociale-démocrate
a l l emande  à un e n t r e t i e n  sur la poli-
ti que européenne de la Républ i que
fédérale.

UNION SOVIÉTIQUE
On rapporte de sources diplomati-

ques que le Kremlin aurai t  promis
de ne pas aborder de front  le problème
sino-sovicti que au mois de décembre
à Moscou , a f i n  de décider à y venir
les partis communistes rét icent s  à
l'égard de cette réunion proposée par
M. Khrouchtchev ,, qui en fait une ques-
tion de prestige personnel.

VIETNAM
Le vieteong a tendu en plein jour ,

une embuscade à un convoi de ravi-
tai l lement v ie tnamien à moins de
30 km au nord de Saigon.

Le convoi , escorté de 200 soldats ,
vp .nait. rie ravitailler le hameau stra-

tégi que de Phu Hoa-dong situé à en-
vi ,m 32 km de Saigon.

Les forces gouvernementa les  ont eu
23 morts , 43 blessés et 16 disparus.

FRANCE
Le corps du général en retraite

Coutier a été repêché samedi soir dans
l'Aveyron. L'of f ic ie r  n 'a pu survivre
à ce qu 'i l  considérait comme un
déshonneur : l'a r res ta t ion  rie sa femme ,
Mme Sylvie Coutier , at tachée au se-
crétariat général rie la préfecture du
Tarn et Garonne , inculp ée dans une
af fa i re  de fraudes

ITALIE. — Le Conseil national _ du
parti démocrate-chrétien italien a réélu
samedi M. Mariano Rumor au poste
de secrétaire politique du parti.

La Conseil national du parti a con-
firmé la politique de centre-gauche.

ÉTATS-UNIS. — Les techniciens de
Cap Kennedy ont procédé la nuit der-
nière au lancement  d'un satellite « Ex-
plorer » pesant. 67 kilos et transportant
une charge u t i le  de 21 kilos consistant
essentiellement en compteurs Gei-ger et
autres instruments servant à mesurer
les radiations. Le satellite a été placé
sur orbite.

0 A partir de cett e semaine date
à laquel le  50 missiles « miinuteman»
viendront  s'a jouter  aux stock s déjà
existants , .l' arsenal straté gi que améri-
cain comptera plus de missile s que de
bombardiers (1782 contre 710).

ETATS-UNIS. — La « Task force nu-
cléaire numéro un », des Etats-Unis qui
comprend le porte-avions « Enterprise »
(85,000 tonnes), le plus puissant na-
vire du monde , le croiseur « Long
Beach » (15,200 tonnes) et la frégate
« Bainbridge » (8400 tonnes),  a terminé
samedi le premier tour du monde sans
ravitaillement jamais réalisé par des
navires de surface.

JAPON. — Le parti communiste .ja-
ponais a éclaté samedi en deu x tendan-
ces à la sui te  de la décisio n de qu atre
membres pro-soviéti ques — qui ont
été exclus riu comi té  central — de s'op-
poser à la direction pro-chinoise du
part i .

CHYPRE. — Selon des informations
de source comp étente , le gouvernement
cypriote aurait décidé de lever toutes
les restrictions économi ques prises
contre la communauté turque. Le gou-
vernement de Mgr Makarios espère
inciter ainsi les Cypriotes turcs à
ouvrir la route Nicosie-Kyrénia. Seul
resterait soumis à des restrictions le
« matériel  stratégi que », comme l'es-
sence.

D'autre part , on apprend que M.
Thant a lancé un appel aux nations
membres des Nations Unies leur de-
mandant  de rapides et généreuses
contributions financières pour assurer
la couverture des frais dans l'affaire
de Chypre.

CHINE. — Un traité d'amitié a été
signé vendredi soir à Pékin entre la
Ré publique populaire  chinoise et le
Congo de Brazzaville.

Le ministère chinois des affaires
étrangères a remis lundi dernier à
l'ambassade de l'Inde une note pro-
testant contre de prétendues agressions
des troupes indiennes en territoire
chinois sur la frontière sini- indienne
du Sikkim.

SYRIE. — Le général Aminé Hafez
a formé le nouveau gouvernement sy-
rien. Le nouveau cabinet de coalition
comprend 22 ministres dont huit  fai-
saient déjà partie de l'équi pe de M.
Bitar.

IRLANDE. , — Deux hommes, figurant
au nombre des 35 personnes arrêtées
vendredi soir dans la circonscription de
Belfast-ouest lors des échauffourées qui
opposèrent la police aux manifestants
républicains , ont été condamnés samedi
à deux mois de prison. Une mère de
huit en fan t s , arrêtée dans les mêmes
circonstances , a été condamnée à un
mois de détention.

UNION SOVIÉTIQUE. — L'Union so-
viétique et la Tchécoslovaquie viennent
rie si gner un accord commercial pour
l' exercice 1065 . annonce Radio-Moscou.
Les échanges entre les deux pays vont
augmenter de 150 % d'une année à
l' au trp .

LE «SHÉRIF» ÉTAIT UN ASSASSIN
La lumière vient  d'être faite sur l' assassinai commis l' é té  dernier àPhiladel phie dans l'Etat du Mississipp i, au cours' duquel  trois intégration-mstes avaient ete assassinés. L'enquête du F.B.l. a prouvé que le coupableNo 1 n était autre que Lawrence Reiney le « shérif » et son adjoint

Cecil Price.
Tous deux ont été arrêtés.

(Belin o AP).
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MOSCOU (AFP). - En convoquant
une c o n f é r e n c e  intercommuniste ,
l'URSS n'a pas l'intention d'exclure les
Chinois du mouvemen t communiste
international , a déclaré M. Boris Pono-
marev, secrétaire du comité central , au
cours de la manifes ta t i on organisée au
théâtre Bolchoï pour le centenaire , de
la - première « Internat ionale » .

Il a ajouté : < Notre parti , malgré
les attaques des dirigeants chinois , et
la campagne de calomnie qu 'ils ont
déclenchée , ten d une main amicale au
parti communiste chinois , au nom de
la lutte commune contre l'impéria-
lisme, la défense de la paix , l'indépen-
dance nati onale et du socialisme » .

Adoptant la ¦ thèse- Togliatti , M. Po-
nomarev - s'est i prononcé 'contre la ; créa-
tion d'un nouveau Komintern .

MOSCOU (UPI) .  — De source diplo-
mat iqu e japonaise , on apprend que
M. Khrouchtchev aurait promis à l'an-
cien ministre  des affaires  étrangères ,
M. Fijiyama , qu'il a reçu pendant deux
heures, de laisser retourner dans leur
pays les quelque 150 Japonais prison-
niers rie guerre dans l'ile de Sakhaline.

Toutefois,  aurait-il dit , il ne les
libérera que s'il est sur que les Japo-
nais en question souhaiten t retourner
au Japon.

M. « K » libérerait
des prisonniers japonais

Gagarine: «la lune
n'est pas pour demain »
MOSCOU (UPI) — A 1 occasion du septième anniversaire du lancement deSpounikl , le premier satellite artificie l , le cosmonaute Yourl Gagarlne a accordéa « Troud », organe des syndicats soviétiques , une interview au cours de Ianuelleil a déclare :
soifu ia iravau i-ons , nous étudions ,

nous nous préparons pour un nouveau
lancement. Il n 'est pas dans nos habi-
tudes de nou s fa ire de la publicité ,
mais je puis vous dire que de nou-
veaux travaux rie recherche , encore
plus complexes , nous attendent. Aval t
d'aller dans la lu JB et les planètes, il
'faut explorer le voisinage du globe.

Bien sur, on rêve est de prendre part
encore une fois à un vol dans l'es-pace. »

« Troud » a également interviewé Va-
lentina Terechkova, qui lui a dit qu'elle
était  _ ' « sur le point de. reprendre son
activité dans l'équip e des cosmonau-
tes et-qu'elle ' souhaitait elle aussi faire
un nouveau vol dans l'espace ».

Les cheminots
• ¦ i *italiens

en grève
demain

ROME (ATS-AFP). — Les trains se-
ront immobil isés pendant trois h eures
et demie. — de 10 à 13 h 30 — demain ,
en Italie, à la suite de la grève du
« personnel roulant s des chemins de fer
proclamée par la C.G.T., à major i té
communis te  et socialiste, et à laquel le
ont adhéré les autres syndicales :
C.I.S.L., d'insp irat ion démocrat e chré-
t i enne , U.I.L., so-cilal démioorate , et
C.I.S.N.A.L., de droite.

La grève , qui touche 36,000 employés ,
mécaniciens et ouvriers , a pour but de
protes ter  contre l ' insuffisance de l' aug-
menta t io n  des indemnités  spéciales ac-
cordée par l'administration des chemins
de fer.

Famille
royale

grecque :
le torchon

brûle
ATHÈNES (UPI).  — Au cours d'une

conférence de presse sans précédent
dans l'histoire du pays, le prince Pierre
de Grèce, cousin germain du roi Paul ,
mort il y a quelques mois, a critiqué
sévèrement l'at t i tude de la reine-mère
Frederika.

C'est, a-'t-il dit , à cause de « ses ré-
centes aictions» qu 'il ' a été amené à
dévoiler publi quement <t le l inge  sale
de la famille ».

Les « act ions» en question , ce sont
l'annonce faite par la reine-mère de
son intention de ne plus se mêler de
politi que , et sa décision de ne plus
accepter de pension de l'Etat.

Eh ! oui
il neige

J _ ••_de|a...
MOSCOU (UPI). — La première

neige de l'hiver est tombée hier sur
Moscou où bonnets et manteaux de
fourrure ont fait leur apparition dans
les rues.

Il a neigé aussi sur Utsjoki , le plus
septentrional des villages de Laponie.

Athlètes suisses à Paris
Des athlètes suisses ont pris par t à

une rencontre internationale de déca-
thlon , à Paris , qui réunissait la France,
l'Allemagne et la Suisse. L'Allemand
Bendling a terminé 1er du classement
Individuel . Notre meilleur représentant ,
Ciceri , a terminé 4me. Par équipes, la
France a devancé l'Allemagne de 5 points
et la Suisse de 6 points.

Hockey sur roulettes :
l'Italie gagne le tournoi

de l'Expo
La Hollande et l'Italie ayant battu

respectivement l'Allemagne 2-0 et la
Suisse 3-2 , le classement final du tour-
noi international de hockey sur rou-
lettes, organisé dans le cadre cle l'Expo ,
est le suivant : 1. Italie 4 matches,
8 points ; 2. Suisse 4-6 ; 3. Hollande 4-4 ;
4. Allemagne 4-2 ; 5. Belgique 4-0.

Kubler vainqueur
à 45 ans !

Le Suisse Kubler (45 ans) a remporté
une course de 60 km à laquelle parti-
cipait une cinquantaine « d'anciennes
gloires » du cyclisme. Après avoir roulé
à une moyenne approchan t 40 km/h (!) ,
il a battu Robic et Knecht (S).
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Des milliers de gens fuient «Hilda»

L'ouragan Hilda s o u f f l a n t  a plus de 130 ki lomètres  a 1 Heure a atteint le
sud des Etats-Unis. Ce n 'est partout que p luies torrent iel les , arbres déra-
cinés, rues inondées.  U y a trente-trois morts en Louisiane où plusieurs
milliers de personnes ont fui leurs maisons menacées par le cataclysme.

(Belino AP).
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