
LE VICE-PRÉ SIDENT
DE LA RÉPUBLI QUE
victime d'un attentat

Terrorisme en Bolivie

LA PAZ (ATS et AFP). — Le géné-
ral René Barrientos , vice-président de
la Répub l ique , a été l'objet d' un atten-
tat terroriste , annonce , un c o m m u n i q u é
de la vice-présidence.

C'est à Cochabamba qu 'une bombe a
éclaté au domicile de M. Barrientos ,
détruisant  la chambre  à coucher. Le
c o m m u n i q u é  n ' indique pas si le vice-
président a été blessé , mais fait  sa-
voir qu 'il se trouve sous contrôle mé-
dical.

Lorsque cet at tentat  s'est produi t , le
général Barrientos venait  de regagner
Cochabamba après avoir assisté à une
réunion du cabinet où avait été dé-
crété l'état dc siège, et 48 heures à

peine après qu 'il eut demandé au pré-
sident de la Républ ique , M. Paz Estens-
soro , d' expulser du parti M.N.R. (mou-
vement  na t ion al  révolutionnaire) les
mi l i t an t s  qui se sont enrichis d'une
manière illicite.

L'accession de Malte à l'indépendance s'est tradui te dans la nuit de samedi à dimanche par des
manifestat ions houleuses. Les partisans de l'opposit ion , brandissant  des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire « Malte part en guerre quand le veut l 'Angleterre », ont hué le prince Philip

lors de son arrivée au parlement.
(Photopress)

Trois enfants sont enlevés
sur le chemin de la maison
On recherche une Voiture conduite p ar une blonde

(Lire nos inf ormations en dernière page)

MALTE DIGÈRE MAL
LES «RAISINS VERTS »

DE L'INDÉPENDANCE
LA VALETTE (UPI). — La police a dispersé dans les rues de la Valette des manifestants

de l'opposition qui avait pris à partie le vi caire général de Malte, Mgr Emmanuel Galea.
Une chaussure avait même été lancée sur la voiture de l'ecclésiastique.

L'opposition travailliste, dont le leader est M
Dommintoff , reproche à la.  constitution de Malte
de donner à l'Eglise catholique trop de latitude
pour intervenir dans les affaires séculières. Les
manifestants s'étaient rassemblés dans l'attente de
l'arrivée au parlement du prince Philip. Lorsque le
mari de la reine Elisabeth arriva, il fut hué par les
opposants, mais acclamé par les partisans des na-
tionalistes. La police intervint rapidement pour dis-
perser les éléments hostiles, s.

Le duo d'Edimbourg a ouvert hier à la Valette la
première réunion du parlement de Malte. (

Mais l'allocution du prince Philip a été couvert , par
les chants des membres de l'opposition travailliste et
les hourrah des membres du gouvernement.

lues 1$ députés travaillistes au parlement et leur chef,
Pom Mintoff , se sont tenus à l'écart des cérémonies
officielles. '¦. •- _ ' . .' -, '' _ '. . .. ". - . , s

D'importantes forces de police ont interrompu à plu-
sieurs reprises le chant des manifestants, les refoulant
dans les rues latérales.

Le chef de l'Etat français
'7 . '

partisan d'un monde également
éloigné des deux «hégémonies»

Le voy age du généra l de Gaulle en Amérique du Sud

Mais à Caracas, les gorilles se sont plaints qu il y ait eu trop d armes
CARACAS (UPI). — Le général de Gaulle, qui a achevé hier matin sa visite

au Venezuela, est arrivé en fin d'après-midi en Colombie, seconde étape de son
voyage en Amérique du Sud.

En conclusion des entretiens qu 'ont
eu simultanément lundi  le président
de la République française et le pré-
sident Léoni, d'une part , et les deux
ministres des affaires  étrang ères , un
communiqué conjoint sera publié qui
établira le bilan de ces premiers con-
tacts.

« DES LIENS »
Ce texte , relat ivement  long, fera état ,

en particulier , du resserrement des
liens entre les deux nat ions.

Se référant  à l ' immédia t , il ment ion-
nera notamment la nécessité de déve-

lopper les rapports économiques , tech-
niques et culturels entre les deux pays
Son contenu permettra de juger des
premiers résultats de cette visite que
les observateurs de la capitale véné-
zuél ienne  estiment déjà fructueuse.

LE PROBLÈME CUBAIN
Mais l'on sait aussi que le président

Leoni a entretenu son visiteur de Cu-
ba : il a men t ionné  devant son inter-
locu teu r  la permanence de la condam-
nat ion  de Cuba par l'Organisation pa-
naméricaine , le maintien des relations

commerciales entre Cuba et l'Europe ne
pouvant selon lui que donner de nou-
veaux atouts au régime fidéliste.

(Suite en dernières dépêches]

Un nouveau sommet arabe

s'est terminé à Alexandrie
Réuni en principe, et pompeuse-

ment pour définir les « objectifs de
la nation arabe » sur un certain
nombre de problèmes que ces pays
croient avoir en commun, notam-
ment la « libération de la Pales-
tine », la conférence a montré les
profondes méfiances, les diver-
geances d'intérêt, qui séparent les
Etats arabes. Même et surtout sur
le « problème » israélien, où l'una-
nimité verbale est parfaite, mais
où, dès qu'il s'agit d'actes, les pri-
ses de position de chacun s'inspi-
rent de ses intérêts plutôt que du
degré de sa haine d'Israël. On a vu,
grosso modo, la Syrie réclamer des
mesures spectaculaires parce qu'elle
dispute à l'Egypte une hégémonie
dans le camp arabe, qu'en sa qua-
lité de résidu historique d une
« grande Syrie », elle n'a jamais
cessé de revendiquer ; on a vu la
Jordanie se défendre' contre la for-
mation d'une « armée » palestinien-
ne dont elle craint surtout la sub-
version sur son territoire ; on a vu
le Liban réclamer, avant toute me-
sure de détournement des sources
du Jourdain , une reconstruction de
son potentiel militaire, car le Li-
ban veut gagner du temps ; et sur-
tout , on a vu l'Egypte préconiser
une coordination de plus en plus
étroite des armées arabes, une stan-
dardisation de leurs matériels : car
il s'agit avant tout pour l'actuel
gouvernement égyptien d'établir
son hégémonie sur les Etats frères :
une intention dont personne, à
Alexandrie , n'a été dupe.

Paul GINIEWSKI.
(Tire la suite en Sme page)

Les manœuvres de I OTAN
espionnées par l'URSS ?

LONDRES (tTPI-
A F P ) .  — On ap-
prend k Londres
que deux bombar-
diers soviétiques
du type « Bison »
auraient approché
des navires parti-
cipant aux ma-
nœuvres atlanti-
ques «Teamwork»,
au sud-est de l'Is-
lande, et qu 'ils
auraient été in-
terceptés par des
avions du porte -
avions américain
«Indépendance» et
accompagnés par
eux Jusqu 'à, leur
sortie de la zone
des manœuvres.

Les manœuvres
« Teamwork ». qui
ont Heu du 21
septembre au 2
octobre avec la
participation de
160 navires et
30.000 hommes de
s e p t  n a t i o n s
atlantiques. n 'a-
valent pas été an-
noncées d'avance,
pour que des na-
vires d'autres puis-
sances ne puis-
sent venir prendre
position à proxi-
mité de • la zone
des manœuvres
afin de les obser-

Goldwater compte
par centaines
« les mensonges et
les vies perdues...'

La campa , ne électorale bat son plein aux Etats-Unis, et les imaginations républicaines
et démocrates s'en donnent à cceur joie. Le propriétaire de cette automobile sillonne les rues
de Portland en témoignant de façon enthousiaste son attachement au président Johnson.

(Photopress)

Cinquante ans après la mort
d'Alain-Fournier
tué le 22 septembre 1914

On ne peut penser à Alain-
Four nier sans évoque r aussitôt le nom
d'Yvonne de Calais , cette rencontre
merveilleuse et imprévue , l'audace
avec laquelle il aborde la jeune f i l l e ,
son étonnement à elle , et tout de
suite elle devine que ce n'est pas un
jeune  homme comme tes autres, qu 'il
est dist ingué , secret , extraordinaire ;
le dialogue s 'engage , comme entre des
être tombés d' un conte de f é e s , p uis
tout à coup elle comprend qu 'elle est
est déjà allée trop loin , elle s'e f f a -
rouche ct prend cong é de lui en lui
disant : — Il f a u t  nous quitter , nous
sommes deux en fan t s , nous avons fa i t
une fo l i e .

Tel est le beau récit que nous re-
trace Isabelle Rivière dans ses Images
d 'AIain-Fournier , et qui a donné nais -
sance à ce monde de rêveries qui est
devenu Le Grand Meaulnes. Dans la
réalité , Atain-Fournier n'a jamais
retrouvé Yvonne de Gâtais ; elle était
f iancée et elle est devenue la femme

dun  autre. Dans le roman, elle de-
vient la f e m m e  d'Augustin Meaulnes ;
elle espère d'abord être capable de
faire son bonheur, puis comprend que
c'est un être de fu i t e  et de mystère ,
c'est elle-même , au lendemain de leur
nuit de noces , qui, pour le libérer,
lui conseille et lui suggère de partir.

Qn 'Alain-Fournier ait passionnéme nt
aimé. Yvonne de Gâtais , c'est incon-
testable , mais c'était un être qui
vivait simultanément sur plusieurs
étages , et c'est là ce qui le rend si
d i f f i c i l e  à comprendre. En mai 1913,
il écrivait à Jacques Rivière : « Je ne
veux pas qu 'on me p laigne. Je n'ai
pas eu , je  n'ai jamais eu d' amour
malheureux. Je suis émerveillé encore
après huit ans et malgré ma douleur
de ce que m'a accordé Yvonne de
Gâtais. Il y a eu la destinée contre
nous, voilà tout. »

P.-L. BOREL.

(Lire lo suite en 3m« pane)

LES IDÉES ET LES FAITS

et l'Amérique latine

O

N s'est demandé dans certains
milieux officie ls français s'il
était bien opportun que le gé-

néral cle Gaulle entreprenne le voyage
de l'Amérique latine qui le conduira
dons dix républiques de ce semi-con-
tinent , qui lui fera accomplir un péri-
ple de quelque trente-cinq mille kilo-
mètres , l'obligera à participer à nom-
bre de manifestations et de réceptions
ot à prononcer quelque soixante dis-
cours dont plusieurs en espagnol et en
portugais , langues qu'il possède mal.

D'abord , en raison de son âge et de
son état de sanlé , puisqu 'il y a quel-
ques mois seulement il subissait une
grave opération ! Si c'est là une perfor-
mance physique destinée à prouver
ton endurance et à montrer qu'il est
capable de solliciter un second mandat .
présidentiel , beaucoup estiment qu'il '
aurait pu s'en passer.

Ensuite , en raison de la situation in-
térieure de la France où pas mal de
difficultés s'annoncent : rentrée scolaire
avec pénurie de locaux , régression dans
l'industrie automobile et textile avec
menace de chômage, revendications ou-
vrières et agricoles , grève du lait, etc.
Mais on sait que les considérations re-
latives à l'intendance ont aux yeux
du général moins d'importance que la
politique de grandeur de la France qui
permet à ce pays de l'affirmer sur le
plan international.

lorsqu'il annonça son projet, il y a
bientôt une année, de se rendre en
Amérique latine, la corrélation s'établit
aussitôt entre le fait que les républi-
ques de l'hémisphère sud étaient l'ob-
jet d'une menace assez précise du cas-
trisme et le fait que de Gaulle nour-
rissait pour son pays l'ambition de
jouer un rôle de « troisième force »
dans le monde. On voyait dans ce
dessein une pointe nettement anti-
nord-américaine, s/ajoutant à toutes les
critiques adressées aux Etats-Unis par
le chef de l'Etat français.

En va-t-11 toujours ainsi aujourd'hui ?
A vrai dire, les perspectives sud-améri-
caines se sont quelque peu modifiées
depuis. Au Venezuela, par où le géné-
ral de Gaulle a commencé son voyage,
l'élection récente du président Léoni, un
Corse d'origine, s'est faite sous le signe
de la lutte contre la subversion cubaine.
Au Brésil, M. Goulart qui entendait
imposer une politique d'extrême-gau-
che a été chassé par le parlement qui
a hissé au pouvoir M. Castelo Branco.
En Argentine, on va même jusqu'à
parler d'un retour du général Peron.
Et au Chili , le démocrate-chrétien Frei
vient d'infliger une défaite retentis-
sante au candidat du Front populaire.

René BRAICHET.

(Suite en dernières dépêches)

La France

LIRE EN DÉPÊCHES i

Au débit
de l'administration
démocrate

En France ,
près de Poitiers,
à la sortie de l'école

Prolongation de L EXPOSITION DE SALONS Ameublement NUSSBAUM
el tapis au CasL.o de la Rotonde Neuchâtel K » ~h è 22 h ' sgu au
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Pour des vacances...
à venir

Parler vacances , alors que cha-
cun a repris p éniblement la oie
régulière , est un peu cruel. Nous
l'admettons. Pourtant, nous son-
gerons déjà à celles qui nous at-
tendent l'an prochain en nous ren-
dant tous et toutes sur la p lace
de Môtel-de-Ville de N euchâtel ,
demain jeudi 24 septembre. Du
matin au soir, d'aimables person-
nes of fr i ront  d'innombrables ob-
jets et marchandises , des f l e u r s ,
des frui ts , des conserves , des pâ-
tisseries, et nombreux seront les
clients qui s'arrêteront devant les
d i f f éren ts  stands pour y acheter
une bricole.

« Encore une vente ? » vous éerie-
rez-vous. Eh oui 1 Mais pas une
vente comme tes autres, puis-
qu 'elle est destinée à fournir  des
fonds  pour l'amélioration des ins-
tallations sanitaires du château de
Vaumarcus. Quand on sait que le
château reçoit chaque été des pe-
tits Français qui y passent un
Inoubliable séjour... il n'y aura p lus
aucune hésitation.

Le grand marché de la Croix-
Rouge se tient en e f f e t  en faveur
des colonies de vacances. Nul doute
qu'il connaîtra, jeudi, le même
succès que ne cesse d'obtenir, au
printemps , la vente de mimosa
qui se fa i t  dans le même but.

NEMO.

Les viticulteurs neuchâtelois
ont fait le point de la situation

A LA VEILLE DES VENDANGES

Peu de raisin de table cette année
De notre correspondant :
Alors que la semaine dernière, le

comité de l'Association des producteurs-
vendeurs neuchâtelois tenait une séance
préliminaire, hier mardi la Fédération
neuchâteloise des vi t icul teu rs  avai t  con-
voqué ses membres à Auvern ier , a ins i
que les représentants dos différents
groupements intéressés , pour faire le
point de la situation à la vei l le  des
vendanges lillii . Une quaran ta ine  de
personnes représentaient le v ignoble
de la Béroche au Landeron . M. Pauil-H.
Burga t présida la séance , en lieu et
place de M. Albert Porret , îietenu par
la maladie.

Après avoir salué M. Willy Sieber ,
premier secrétaire du département de
l'agriculture , il fo rma des vœu x de réta-
blissement à l'adresse de M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , et de M. Al-
bert Porret. Il donna ensuite la parole
à M. Jea n Riou. Ce dernier présenta un
rapport sur les délibérations qui eurent
lieu k Lausanne le 14 septembre k la
séance du comité de la Fédération ro-
mande des vignerons ; il releva d'ur-
gence que les désirs des Neuchâtelois
de s'aligner sur les prix Indicatifs du
lac de Bienne n 'a pu se réaliser mais
que cette question sera reprise dans
des discussions futures.

On entama ensuite le chapitre des
perspectives des récoltes qui , pour no-
tre canton , son t évaluées pour le blanc
et pour le rouge entre 4 et 4 mi l l ions
et demi de li tres . Les prix articul és
de 150 fr. pour le blanc et 200 fr.
pour le rouge furent ratifiés à l'una-
nimité.

11 se fera très peu de raisin de table
car l'assemblée a estimé que le prix de
1 fr. 30 le kilo payé au producteur est
trop bas. C'est regrettabl e, car cette an-
née le raisin se présente très bien.

Quant  au jus de raisin , il ne s'en fera

malheureusement pas dans le canton ,
car la Confédération a diminué le taux
de son aide pour l'élaboration de cette
boisson. Pour terminer , on recommanda
de ne pas précipiter le début des ven-
danges. La date du 5 octobre, pour le
blan c, pourrait être retenue.

Pour se « gonfler » auprès de ses amis
d'Espagne, il volait des appareils...
pour contrôler la pression des pneus !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont ; M. F. Thiébaud fonc-
tionnait comme greffier.

Le tribunal s'est occupé tout d'abord
d'un trio d'Espagnols : le juge eut
quelque peine à débrouiller l'affaire ,
le français des prévenus étant pour la
moins élémentaire ; l'at t i tude de ceux-
ci ne facilitait , d'autre part , pas la
chose , car avant toute réponse au juge ,
ils discutaient entre eux , ou s'interro-
geaient du , regard , sur la réponse à
donner ! Le premier d'entre eux , G. M.
a volé sept appareils pour contrôler la
pression des pneus ; ceci pour en faire
de petits cadeaux fort appréciés en
Espagne... Il est condamné k trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deu x ans. Le second, M. F. a pris sur
un scooter une sacoch e contenant cer-
tains effets d 'habi l lement  d'une  valeur
sensiblement plus élevées ; F. écope de
cinq jours d'empr isonnement  avec sur-
sis également pendant  deux ans. Quant
au dernier larron , Ant.  M. il a essayé
de voler un... phare * à un scooter, avec
le curieux espoir de l'ajuster k une
automobile, dont le phare ne fonct ion-
nait pilus, mais il fut  surpris au milieu
de son activité ! Pour cette t en ta t ive
de vol, Ant. M. paiera 40 fr. d'amende,
Quant aux frais qui se montent k
100 fr . F. en paiera la moitié, A. M.
30 fr. et Ant . M. 20 francs.

R. W. s'est rendu coupable d'un vol
d'usage d'une motocyclett e, qu'il gard a
chez lui pendant plusieurs jours. Com-
me celui-ci n'a pas 20 ans, et qu 'il a
d'autre part fait réparer à ses frais
le véhicule, alors qu 'il l'avait endom-
magé, fait  peu courant d'ans de pa-
reilles occasions, le tribunal ne con-
damne W. qu'à une amende de 20 fr.,
en tenant compte également des très
petits moyens financiers du prévenu.
W. paiera en outre 15 fr. de frais.

Guerre et paix...
L'audience de l'après-midi a vu défi-

ler quelques habitants d'Enges. Au
mois de février déjà, le tribunal avait
dû s'occuper de cette commune, et un
arrangement judiciaire était alors in-
tervenu. Mais la paix ne dura pas
longtemip», puisque hier les mêmes pré-
venus, plaignant» et oontre-plai gna.ntu
étaient aux prises. Il s'agit de M. qui
a traité d'hypocrite la plaignante et
fait d'autres insinuations sur son comp-
te. Le tribunal estime qu'il y a injures
et condamne M. à 40 fr. d'amende et
à une partie des frais de justice, à
savoir 50 fr., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat . En revanche, le tri-
bunal ne retient pas les griefs repro-
chés aux deux autres prévenus, G. et
J. ; car dan s le premier cas, les in-
jures des uns ont compensé les in-
mres des autres, et dans le second

cas 1arrangement de février doit être
considéré comme valable, puisque au-
cun fait nouveau n'est in t e rvenu  depuis.
G. et J. sont donc libérés des f ins  de
la poursuite pénale.

Doute...

G. M. est accusé d'avoir volé la
montre de son patron , juste  après le
décès de celui-ci. Les apparences sont
contre la prévenue , on a en effet re-
trouvé la montre dans le sac de celle-
ci ; mais il est possible qu 'elle ait  été
particulièrement affolée à ce moment
et qu 'elle ait eu l ' in tent ion de la
rendre par la suite. Le doute profi te
à l'accusée : G. M. est acquittée. Le
prévenu R. H. est renvoyé devant le
tribunal pour filouterie d'auberge ; en

l'espèce, H. a fait héberger dans une
pension une c inquan ta ine  de danseurs,
en tournée à Neuchâtel , et n'a ensuite
pas payé. Ainsi , n 'a-t-il pas profité
personnellement de la pension . Les
conditions de la f i lou ter ie  d' auberge
n'étant alors pas remp lies , H. doit être
libéré des fins de la poursuite pénale.

Ayant  bu quelques bières, A. E. a
brandi  une- chaise contre un camarade
et l'en a frappé. Comme une chaise
est un objet p lu tô t  dangereux , E. est
condamné  à sept jours  d' emprisonne-
ment avec sursis , dont il fa ut dédui re
un jour  réputé subi par la prévent ive .
Les frais fixés k 60 fr . sont à la
charge du prévenu. Enf in , J. E. est
condamné à 150 fr. d'amende , et 30 fr.
de frais pour violation de domicile et
ivresse publique.

TOUR "
DE

k VILLE

Automate

• tES LAUSANNOIS, et leurs hôte*
neuchâtelois évidemment, ont fort ap-
plaudi — en riant — le char évoquant
les anciens automates, dans 1. cortège
de la Journée neuchâtelois. à l'Expo-
sition nationale. Tous ces rouages «n
bois pour faire mouvoir un bonhomme
en frac ont donné beaucoup de soucis
à l'auteur, M. Riccardo Pagni, gra-
phiste, de Neuchâlel. Les rouages
n'ont pas eu d'accroc. C'est l'essen-
tiel. Et on pourra revoir ce char dans
le cortège de la Fête des vendanges,
le 4 octobre, hors programme.

(Photo Keystone)

Massacre
• UN LECTEUR PROTESTE contre le
massacre des pigeons, le long des
Parcs, « massacre qui a toujours lieu
pendant les fêtes religieuses ». A
Pâques, une centaine de pigeons au-
raient été tués, et combien blessés ?
Le iour du Jeûne, dimanche passé, ça
recommençait. « Les dimanches sont là
pour se rendre à l'église et pour se
reposer. On ne doit pas être privé
de notre repos et de nos oiseaux à
cause de quelques propriétaires qui
n'aiment pas les animaux. »

???????*?????????????????

?
Locomotives ?

?
• IL N'EST PAS TROP TARD pour si- ?
gnaler que la locomotive d'un des *
trains spéciaux amenant les Neuchâ- 

^telois à Lausanne, vendredi, était la +
Ae 6/6 « Neuchâtel ». ?

?
?

Présence J
• INVITÉE par la Société mathémati- J
que autrichienne, Mlle S. Piccard, pro- ^
fesseur de mathématique à la faculté ?
des sciences de l'Université de Neu- ?
châtel, a donné une conférence sur
« Les modules réduits de vecteurs », T
au sixième congrès de la S.M.A., le 

^
17 septembre, à Graz. Plus de cinq +
cents participants, venus de différents ?
pays, ont assisté à ce congrès qui a
pris la forme d'une rencontre inter- 

^nationale, et qui a été des plus îns- ^
tructifs. *?

?
Honneur ?

• M. LOUIS-EDOUARD ROULET, profes- ?
seur à la faculté des lettres de notre -
Aima Mater, vient d'être désigné, pour 

^
la période de 1964 à 1966, en qua- •>
lité d. président du conseil central de ^
l'Association internationale des profes-
seurs d'universités, réuni à Heidelberg. 

^Le prochain congrès de celte associa- 
^

tion internationale aura lieu à Vienne, +
en 1965. ?

Un bolet de 750 g cueilli
par un vigneron d'Hauterive

Vous êtes g ourmands ? Vous seriez
alors heureux d'être à la p lace de M.
Auguste Sandoz et ete sa f emme  qui se

réjouissent de manger ce bolet géant
qu 'ils ont séché en pens ant à leurs
repas d'hiver. Ce champ ignon de 750
grammes a été trouvé par M. Sandoz ,
vigneron à Hauterive , qui avait passé
un week-end dans le canton de Vaud .
Aimant , pe ndant ses moments de loi-
sirs , et quand le temps le permet ,
aller à la cueillette des champ ignons , M.
Sandoz, accompagné de sa f emme, tes
a « chassés » à Pland-Surdex , forê t  si-
tuée au-dessus de Bex. Et c'est là gu 'il
eut la chance de découvrir ce bolet
d' une taille peu ordinaire !

(Avipress - J.-P. Baillod)

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

La Grande Illusion.
Bio, 14 h 45 : Les Maîtresses de Dra-

cula. 20 h 30: Quand gronde le fleuve.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Sexy girls.
Palace , 15 h et 20 h 30 : Une souris

chez les hommes.
Arcades , 15 h et 20 h 30 : Quatre gar-

çons dans le vent.
Pharmacie de service. — Tri pet, Seyon

(jusqu'à 23 h). De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, s'adresser au poste de po-
lice.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Hercule contre Ulysse.
Pharmacie de service. — Schelllng

(Fleurier).
Permanence médicale et dentaire . —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cern ier), 20 h 1' i
Dossier 1413.

Pharmacie de service. — Marti (Cer-
nier).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Spartacus.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Désordre
de la nuit.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Loi de

guerre.

VALANGIN

Accrochage entre deux autos
(c) Un accrochage s'est produit lundi
soir , au carrefour du haut du village.
Une voiture qui s'apprêtait à quitter
la route No 11 pour bifurquer sur Cof-
frane , a été heurtée par un autre véhi-
cule qui suivait et qui avait été sur-
pris par le changement de direction.
Quel ques dégâts aux deux voitures et

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 sep-

tembre. Température : moyenne : 10,3 ;
min. : 3,9 ; max. : 15,8. Baromètre :
moyenne : 728.8. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-esrt : force : modéré. Etat
du ciel : clair. •

Niveau du lac du 21 sept, à 5 h : 429 ,10
Niveau du lao du 22 sept, à 6 h 30: 429.10

Température de l'eau 18o.
22 septembre 1964.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 septembre. Scher-

tenleib, Yvette-Marie, fille de Francis-
René, agriculteur à Lignières, et de Marie,
née Graf ; Egger, Béat Christian, fils de
Budolf-Werner , chef de fabrication à
Peseux, et de Margareta-Maria, née
Reischl ; Agrippa, Anna, fille de Luclano,
manœuvre à Cormondrèche, et d'Antonia,
née Venuti.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 16
septembre. Damon, Jean-Claude-Henri,
vendeur, et Rod, Gisèle-Elisabeth , les deux
à Renens.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17 septembre.
Baumgarten, Claude, technicien, et Dlze-
rens, Muriel-Nelly, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 septembre. Dubois-dit-
Bonclaude, Marcel-Léon, né en 1902, hor-
loger à Neuchâtel, époux d'Anna-Clara,
née Maurer.

Hier, vers 14 h 45, un. automobi-
liste neuchâteloise. Mme C. R, roulait
avenue du ler-Mars en direction du
centre de la ville. A la hauteur de
l'immeuble No 4, son véhicule fut ac-
croché par une voiture française qui
quittait la place de stationnement . Dé-
gâts matériels.

ACCROCHAGE
ENTRE DEUX VOITURES

SOUIL i l«v*r 6 h 15; coucher 18 h 20
LUNfl t lavw 20 h 01; coucher 9 h 10

Assemblée des sociétaires
de la Cave coopérative

(c) 6ou la présidence de M. Paul
Lavanchy, l'assemblée générale ordinai-
re des sociétaires de la Cave des Co-
teau x a eu lieu il y a quelques jours.

On rappela lors de cette assemblée ,
les inquiétudes de l'année dernière dues
à la grêle qui s'était abattue sur une
grande partie du vignoble. Heureuse-
ment pour nou s, la récolte fut très
bonne à Cortaillod , seul village épar-
gné. Cette commune a fourn i en 1063
le tiers de la récolte du canton. Malgré
le mauvais temps, malgré la concur-
rence des vins valaisans et vaudois,
notre vin s'est bien écoulé. Cette an-
née , une ristourne de 10 fr. par ou-
vrier de vigne, a été octroyée aux four-
nisseurs de vendange.

La Cave des Coteaux a en outre par-
plcipé au concours des vins de l'Expo ;
sur 8 vins présentés , 5 ont obtenu la
qualif icat ion pour la médaille d'or et
3 la médaille d'argent. Ce beau résultat
est dfl principalement au chef caviste,
M. Albert Porret; des félicitations lui
furent adressées par l'assemblée.

Finalement le président releva que les
vins de Neuchâtel devaient faire un
sérieux effort pour se maintenir  sur
le marché national car ils ne couvrent
que le 3 % de la consommation Indi-
gène.

CORTAILLOD

Hier, vers 12 h 15, nn automobiliste
français , M. P. T, domicilié à Reims,
roulait rue des Fahys en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur
dn café du Mont-Blanc, son véhicule
coupa la route à un motocycliste, M.
AH Grandjean , domicilié à Neuchâtel,
qui descendait la rue du Rocher. M.
Grandjean fut projeté sur la chaussée.
Souffrant da douleurs aux hanches,
M. Grandjean a été conduit à son do-
micile par l'ambulance de la police lo-
cale.
——_ri i ¦ ._____s i in __^̂ = n i. « i  i, m i a

Une voiture renverse
un motocycliste

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« LE PARDON »

Invitation cordiale. Le Réveil.

Une conseillère
ELIZABETH ARDEIV

est à votre disposition du 22 au 26 sep-
tembre à notre rayon parfumerie.

Le Café-restaurant « La Prairie >, à
Neuchâtel, cherche pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir :

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
CASSEROLIER - AIDE DE CUISINE
Excellentes conditions de travail et

lions gains assurés. Tél. (038) 5 57 57.

N'oubliez pas demain
de venir au

GRAND MARCHÉ JL.
CROIX-ROUGE T
place de l'Hôtel-de-Ville

En faveur des colonies de vacances
Vous y trouverez aussi un grand choix
de COUPONS DE TISSUS NEUFS , au
brio-à-brac... venez voir.

B̂ PKl _?_•__

H 

nettoie

bien
fous vos
vêtements

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

Monsieur et Madame
Marcel AYER-SIMONI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabien
22 septembre 1964

Clinique du Crêt Rouges-Terres
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric GUYOT-BRANDT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Christian
20 septembre 1964

Porcenas 8 Maternité
Corcelles Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Mans Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet
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Le 2me Tournoi de football des éco-
liers prendra fin aujourd'hui , hormis en
ce qui concerne la (ou les) finale(s).
Afin d'éviter des confusions ou des
oublis, nous rappelons le programme de
cette dernière journée , qui a déjà été
publié dans notre édition de samedi :

Groupe A (Serrières) : 13 h 30 : Bo-
russia-Manchester ; 14 h 45 : La Chaux-
de-Fonds-Sedan ; 16 h :  Liverpool - An-
derlecht.

Groupe C (Charmettes) : 14 h :
Rouen-Chiasso ; 15 h 05: Lyon-Dukla.

Tournoi de football .
des écoliers Une ressortissante allemande, Mme

T., a commis plusieurs vols à l'éta-
lage dans deux magasins de Neuchâtel.
Elle a été entendue par le juge d'ins-
truction puis écrouée k la prison de
Neuchâtel.

Elle volait à l'étalage !

M. I., d'Auvernier, s'est livre à des
voies de fait sur la personne de sa
femme. Il a également proféré des me-
naces contre elle. Entendu par le juge
d'instruction , il a été écroué à la pri-
son de Neuchâtel.

Vol d'un cyclomoteur
Dans la soirée du 19 sep tembre un

motocycle léger « Kreidler > , de couleur
gris-beige, plaque NE 3757 , a été volé
devant le restaurant du Simplon , fau-
bourg de la Gare . ,

Arrêté et écroué
parce qu'il battait

sa femme !

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

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

jusqu'au 30 sept. 1964 Fr. 1.80 j
jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. 12.30 !

Nom ; ;

Prénom : 

Localité :

Rue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

 ̂ r

La construction
ne chôme pas

Le manque de logements est depuis
longtemps l'une des préoccupations ma-
jeures des autorités itaviacoises. Il sem-
ble maintenant  que la situation va se
retourner, surtout si l'on en croit les
plans soumis à l'enquête publique ces
jours derniers. On prévoit en effe t  la
construction d'environ 250 nou veaux
appartements dont ira certain nombre
à caractère social. D'autres projets plus
vastes sont encore à l'étude.

ESTAVAYER

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1900 a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur collègue
et ami

Monsieur Marcel THOMET
enlevé à l'affection des siens le 19 sep-
tembre 1964.

L'Inhumation a eu lieu mardi 22 , sep-
tembre 1964.

Le comité de l'Association des cara-
biniers du Vignoble neuchâtelois a le
chagrin d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Marcel THOMET
survenu le 19 septembre.

L'enterrement a eu lieu mardi 22
septembre.

Elle gardera le meilleu r souvenir du
défunt .

Le Chœur mixte paroissial de Pe-
seux a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Mathilde GROBÉTY
mère de Mademoiselle Nelly Grobéty,
membre assidu de la société.

La Société des Vicux-X éocomicns
et Néocomia ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Pierre ZUMBACH
Vieux-N'éocomien.

La cérémonie funèbre a eu lieu à
Berne , lundi 21 septembre.

Tribunal de police du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ru2
a siégé mardi matin, soua la prési-
dence de M. Gaston Beuret, assisté de
M. Marc Monnier , substitut greffier.

Lors d'une visite des époux M.R., de
Peseux , aux époux C. N., à Engollon, la
discussion s'échauffa et des paroles in-
jurieuses vinrent à être échangées entre
les deux maris. Au moment du départ
du couple en visite, M. R. aurait renversé
C. N. Se relevant, celui-ci sauta sur le
capot de l'automobile de ses hôtes, et
k coups de pieds en brisa les phares.
Est-ce en sautant sur le capot ou au
moment où il a été renversé que C. N,
s'est cassé une cheville ? Jusqu'à ce jour,
l'affaire n 'a pas encore été élucidée.

Les deux prévenus comparaissent.
Après une vive discussion, il apparaît

qu 'un arrangement pourrait être trouvé
dès que les Intérêts civils auront été
réglés. Dans ces conditions, à la de-
mande des deux parties, l'affaire pénale
est suspendue pour le moment.

Une cheville cassée
et des phares brisés

pour le dessert



130 ESPÈCES DIFFÉRENTES
de mollusques et de fossiles

ENTRE L'AUBERSON ET SAINTE-CROIX
des savants ont retrouvé

Entre 1 Auhcrson et la Gotc-aux-
Fées, en bordure de la route canto-
nale , près du h a m e a u  de la Vracon-
naz , une t r an chée  a été creusée sur
une  cinquantaine dc mètres de lon-
gueur , sa largeur  ct sa hau t eu r  étant
de que lqu e  deux mètres. Elle est en-
tourée de barbelés.

Pendant six jours , des savants ont
prospect é en ce lieu.  C 'étaient  le pro-
fesseur Rcnz , du Musée d 'his toire  na-
turelle de Bâle , ses assis tants  : MM.
Pnneh aud  et Luterbarh , a insi  que
M. Siga l , de R u c i l - M a l m a i s o n , sp écia-
listes des quest ions pétrolières. Le
terra in  vraconnien  — celui  dc la Vra-
connaz est le seul connu  en Europe

fait par t ie  de la couche sup érieure
de l 'Epoque secondaire. Il a donné
lieu , autrefois, à des études in té res -
santes de H i l l e n e r , Pictet  et Camp iche.
Mais , à ce m omen t - l à ,  la science était
encore l o in  de son degré de perfec-
tion actuel .

Le professeur Hans  Schaub , de Bâle ,
mond ia l emen t  connu — n'a-t-i l  pas
découvert , en I ta l ie , un squele t te  hu-
ma in  ayant  douze mi l l ions  d' années ?
— a pris  l ' i n i t i a t i v e  des fou i l l e s  à la
Vraconnaz.  Les recherches ont porté
sur la découverte de minuscules  cor-
nes d'Ani ninii , ou ammonites — les
moins comp li quées d'en t r e  elles étant
les plus v ie i l l e s  — d 'hu î t r e s  el de
n a u t i l u s , un coqu i l l age  fort rare dans
les mers chaudes et tendant  k dis-
paraître,

A la Vraconnaz , les savants ont dé-
t e r m i n é  sur place cent t rente  espèces
différe n tes de mollusques et de fos-
siles. Dans leurs bagages emmenés
sur les bords du R h i n , ils en décèle-
ront ce r t a inement  beaucoup d'aut res
encore avec leurs pr océdés microsco-
pi ques. Cela permettra de définir
d' une  faço n moderne cette couche
géologi que où l'on a trouvé de peti ts
oursins ne r em ontan t  tou te fo i s  pas à
cent c inquan t e  m i l l i o n s  d' années , com-
me ceux des ¦ gorges de l'Orbe.
Bonnes cl mauvaises intentions

A côté des savants , de nombreux
amateurs  se passionnent pour les
mystères de la pétr i f icat ion.  Mme
Glardnn , de l'Auberson , a eu , par
exemp le , la bonne aubaine de trou-
ver , après le départ de l'équi pe bâ-
lolse — celle-ci l'avait cherchée en
vain — une ammonite  à spirale d'un
Imposant volume et d'une exception-
nelle beauté. D'ailleurs , une exposi-
t ion sera prochainement  ouverte dans
le pet i t  v i l l age  des boi les à musique.
Si , dans la fou i l le  de la Vraconnaz ,
la plupart  des curieux s'y rendent
avec, respect , d' autres en revanche —
ils ne sont pas légion , heureusement —¦
ont moins de scrupule et espèrent

fa i re  une petite for tune entre ces
pans de terre et de roche.

Ains i , un  e n f a n t  s'est-il  n u i t a m -
ment  f a u f i l é  dans  la t ranchée , y a
p l a n l é  un clou à même la glaise , et
suspendu une lanlerne.  Avec son père ,
il tenta de dénicher  on ne sait trop
que l le  mi racu leuse  et prof i tab le  trou-
va i l le  dest inée à être vendue à... la
la i te r ie  !

Les savants bâlois se proposent de
revenir l' année prochaine à la Vra-
connaz , dans l ' i n ten t ion  d'y poursui-
vre leurs t ravaux , capables d'avoir  un
re ten t i s sement  mondia l .  Car , si l'Ère
secondaire a été caractérisée par
« l ' e x t r a o r d i n a i r e  développement des
rep t i les  géants, l'appar i t ion des crus-
tacés sup érieurs , des décapodes, des
insectes à métamorphose  comp lète »,
elle fu t  encore — Jean Rostand et
Andrée Tétry l'ont sou l igné  — celle
« où les ammoni tes  a t te igni rent  leur
apogée ».

Mais , à l'échelle humaine ,  il reste
encore beaucoup à savoir  sur cett e
période perdue dans  la nu i t  des
temps. Pu i s sen t  les découvertes de la
Vraconnaz permettre un pas de plus
dans la connaissance des sources de
la vie...

G. n.

(Avipress - D. Schelllng)

¦w-\ l ,VSIEVRS nuits  de suite , à raube
Lf naissante , le berger de la mêlai-
I rie était réveil lé  par un bruit

insolite provenant de l'étabte vide. Des
coups réguliers heurtaient , lui semblait-
il , la vitre d' une des p eti tes fenê tres .
Vraisemblablement quel qu 'un cherchai t
à entrer .  Mais  qui ? I n t r i gué , le ber-
ger descendi t  sans bruit de sa cham-
brette, empruntant  le vieil escalier de
bois , et par la porte légèrement entr-
Ottverlc de l'êtable, il aperçut , f r a p -
pant la vitre, deux jeunes corneilles qu i ,
dérang ées dans leur travail de cam-
brioleurs , s 'envolèrent ,

— Vous ne pe r dez  rien pour atten-
dre , murmura le berger.

Le même soir , avant d' aller se cou-
cher , il dé posa sur le bord extérieur de
la f e n ê t r e  quel ques morceaux de mie
de pain t remp és dans de. l' eau de vie.

Le lendemain , il se. réveilla de. bonne
heure , le j o u r  n 'était pas encore levé ,
mais le ciel était clair. Le troupeau
qui avait ruminé sous les grands sa-
p ins et dans les combes à l' abri du
vent s 'était levé lui aussi et , au bruit
des clochettes , le berger savait gue les
g énisses s 'étaient remises à brouter.

Caché à l ' intérieur de l'êtable, il
at tendai t  tes corneilles. A la troisième
lueur du jour , el les apparuren t  vole-
tant  autour  dr la métairie . Puis elles
vinrent se poser  sur le bord de la f e -
nêtre et , ravies de trouver quel que
ciwse à manger , elles p iquèrent de
leurs becs durs la mie dc pain . Elles
la mangèrent toute puis , ivres , elles
s 'endormirent  avant d' avoir f r a p p é  se-
lon leur habitude contre la vitre .

Le berger sortit , f i t  le tour de la
métairie et cueillit sans pein e aucune
les jolies f i l l e s  au manteau noir qui
n'opposèrent  aucune résistance telle-
ment l' alcool 1rs avait abruties:

l.c berger , qui est un ami des oi-
seaux,  ne leur f i t  aucun mal. Il les
relâcha dans la matinée lorsqu 'elles
eurent « cuvé -» leur alcool . I l  ne les
vit p lus jamais et p lus jamais i! ne f u t
dérang é dans son sommeil .

SEULS COMPAGNONS...
Maître et sei gneur dans la métairie

qu 'il habite depuis le 26 mai et qu 'il
ne quittera qu 'à la f i n  de. ce mois , te
berger règne sur un troupeau dc soi-
xante génisses , deux vaches , les sien-
nes , et deux veaux . Le. p âturage n 'est
visible que du haut des contre- for ts  de
Chasserai . Mais  de ta métairie le re-
gard p longe entre les sapins sur le Val-

de-Ruz et par temps clair , il erre beau-
coup plus loin jusqu 'à Provence , jus -
qu 'au Mont-Aubert  ; et très loin sur la
droite , le cirque du Creux-du-Van bou-
che l'horizon.

Les promeneurs ne passent pour
ainsi dire jamais par là. Les seules vi-
sites que reçoit le berger sont celles
des oiseaux et des chevreuils. Un cou-
p le de rouge-queue a élu domicile â
l'intérieur de l'êtable et, à cause de
lui , la porte  demeure toujours  ouverte;
pendant la journée dé f i l en t  près du
bassin de ta fon ta ine , bouvreuils , mé-
sanges , p insons et bergeronnet tes , l.à-
bas , dans la clairière , la compagne d' un
coq de bruyère couve trois œ u f s  et , au

£e &&cgec de 5awie£
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Au vert pendant quatre mois

et SEUL AVEC SON TROUPEAU

connaît aussi bien Dostoïevsky
que le chant des bergeronnettes

crépuscule , , les chevreuils avec leurs
chevrettes ne crai gnent pas de s 'ap-
procher du berge r f uman t  sa bonne
pi pe assis sur le banc , devant la mé-
tairie .
LE BETAIL PREND DES FORCES
Quand je  suis arrivé l' autre jour , au

peti t  matin , il y avait quinze jours
que le berger n'avait vu personn e sur
son domaine . Il venait de sortir le f u -
mier et de soigner ses veaux .

— Quel âge ont vos pensionnaires ?
— Les p lus jeunes , huit mois , ce

sont les p lus indisci p linées et les p lus
peureuses ; les p lus  âgées, deux ans et
demi.

— Eprouvez-vous des d i f f i c u l t é s  à
conduire pareil pensionnat  ?

— X nn aucune. Il  f a u t  être très cal-
me avec les bêles , ne pas les brusquer,
mais se montrer  f e rme .

— Ont-elles assez â manger... et à
boire ? ¦

— .1 manger ? L'herbe n 'a jamais
été d' aussi bonne qualité. Toutes les
bêtes ont pris du poids.

Elles ont en e f f e t  f i è r e  allure , et
leur robe parfaitement propre  laisse
apparaître un poil qui en dit long sur
leur santé .

— Quant à l' eau , il y en a en s u f f i -

sance et il en f a u t , puisque chaque
jour le troupeau en consomme 1500 à'1600 litres.

— Vos bétes sont-elles toujours de-
hors ?

— A la f i n  de la matinée , surtout
lorsque le solei'l tape dur , les mouches
deviennent agaçantes . F.es bêtes se rap-
prochent  de l 'êtable oh elles cherchent
à entrer . Je les rentre e f f ec t ivement .
Chaque g énisse cannait la p lace où je
l' attache . A la f i n  dc l 'après-midi , repo-
sées et l'estomac vide , elles repartent
à Havcn turc  j u squ 'au f o n d  du pâturage
où je  dois aller les chercher le matin
lorsqu 'elles ne veulen t pas remonter
d' elles-mêmes .

Pendant ce temps , le troupeau s 'était
approché pour boire . I.c berger remp lit
le bassin en pompan t  l' eau de la ci-
terne à tour de bras...

SA DISTRACTION FAVORITE
Pendant la journée , lorsque le trou-

peau repose dans l'êtable , le berger dis-
pose de. son temps.

— Que fa i t e s -vous  ?
-— Je lis:
Sur la lu 'hte dc la peti te salle à man-

ger , il repose alors <; Crime cl châti-
ment » de Dostoïevski/ ...

A. SCHENK.

(Avipress - A.S.D.)

Maigre cinq jours
de recherches

ie corps de
Christiane Jeannottat

n'a toujours pas
été retrouvé

il y a près d'une semaine que des
recherches sont entreprises pour tenter
de retrouver le corps de Mlle Christiane
Jeannottat, cette jeune fille de Peseux
morte noyée lors d'une tragique partie
de voile, mercredi dernier.

Cinq jours durant, du matin ai*, soir ,
des bateaux ont sillonné le lac, autour
de Serrières. Hommes-grenouilles, amis
de la famille , ont plongé ou dragué les
fonds. Mais en vain. Lundi encore , une
dizaine d'embarcations ont fait d'ultimes
recherches, leurs occupants utilisant du
matériel prêté par les polices des lacs de
Bienne et Léman. Un avion a même sur-
volé la nappe d'eau pendant six heures.
A un moment, le pilote a cru apercevoir
un corps flottant non loin du rivage. Les
hommes-grenouilles fuient alertés et plon-
gèrent. Mais c'est alors que le vent se
leva, agitant l'eau , la troublant et enle-
vant aux plongeurs toute visibilité.

Quant au jeune rescapé, le camarade
de Christiane Jeannotta t , il a pu quitter
samedi l'hôpital des Cadolles

Les paysans du Doubs
font la grève du lait

mais... touchent
des subventions

pour avoir manqué
d'eau !

(c) Les paysans du Doubs se sont, à leur
tour , ralliés au mot d'ordre national de
grève des livraisons de lait. Cette grève
a commencé aujourd'hui à Besançon avec
la colla ' ration du syndicat des indus-
triels laitiers. Il est cependant prévu dc
livrer les hôpitaux , maternités, cliniques,
établissements d'enseignement et même les
casernes.

A l'heure même où les dirigeants agri-
coles prenaient cette décision , le préfet du
Doubs, lui , signait ur arrêté décla rant le
département < zone sinistrée du fait de la
sécheresse ». De ce fait , les paysans béné-
ficieront d'une aide substantielle de l'Etat .

C' est une. voiture o f f i c i e l l e  dc l'Ex-
position nationale qui est venue
prendre , hier , à leur domicile , les
deux centenaires de Saint-Aubin ,
M. cl Mme Burgal-Macrahbez qui ,
avec leurs 201 ans, formen t  le plus
vieux coup le de Suisse.

Conduits à Lausanne , ils ont visi-
té Vf  Expo y , en compagnie d' une hô-
tesse puis ont déjeuné à la table
de M. Faux , secrétaire g énéral de
F * Expo », au château dc Vid y.

(Photopress)

La « Suisse
de demain »

a fêté
le plus vieux couple

d'aujourd'hui...

NEUC HATEL LACS- VALLéES, MONTASNIS RïGION
m̂mv-.-v-.--.-^̂  v. « K „.*._ x 
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(c) Dans la nuit cle lundi à mardi le
thermomètre est descendu à trois de-
grés au-dessous de zéro, causant des
dégâts dans les jardins.

Première gelée
à Valangin !

Le temps merveilleux dont nous avons
été gratifiés cet été et, surtout , la créa-
tion d'une magnifique piscine, ont at-
tiré les grandes foules à Ncuchàtel-
Plage. Tous les records ont été battu s
puisque  p lus de cent millle entrées ont
été enregistrées, soit quatre fois plus
que lors de la plus belle saison notée
jusqu 'ici.

Cette plage, ouverte en 1930, a fait
quelques innovat ions  cet été : entrée
gratui te  pour les élèves et ceci les ma-
tins de semaine, possibilité de se bai-
gner le soir.

Si seuls 430 enfants  ont profité de
l'entrée gratuite , il faut préciser que la
saison était déjà avancée quand cette
décision a été prise.

Quant aux adultes , ils ne furent pas
nombreux à prendre des bains noctu r-
nes. La plus grande aff luence a été de
48 personnes. Mais l 'habitude viendra
certainement la saison prochaine-

La plage de Neuchâtel
a fermé ses portes

sur 100,000 visiteurs

Footballeurs neuchâtelois , retenez bien ces dates
elles vont décider - en partie - de votre sort

BffimpiFj JIL̂ ^̂ ^JIi _B _ __* ' "3

Le préposé nu calendrier de l'ACNF ,
M. Grubcr , s'est mis sér ieusement  à
l'ouvrage . Désormais , on connaî t  tout
le pro gramme réservé aux footba l leurs
de not re  région jusqu 'à la pause d'hi-
ver. Excep t ion fai te peut-être  du calen-
drier de deuxième l igue qui sera éven-
tuel lement  complété. Voici le tableau
des réjouissances :

Ile ligue
27 septembre : Xamax II - Colombier ;

Fleurier - Audax ; Etoile - Couvet. ;
Salnt-Imler - La Chaux-de-Fonds II.

4 octobre : Audax - Le Locle II ; Bou-
drv - Xamax II : La Chaux-de-Fonds
II - Etoile ; Colombier - Couvet ; Hau-
terive - Fleurier.

11 octobre : Colombier - La Chaux-de-
Fonds II ; Etoile - Hauterive ; Couvet
- Audax ; Le Locle II - Boudry ; Fleu-
rier - Salnt-Imler.

18 octobre : Xamax II - Salnt-Imler ;
Hauterive - Le Locle II ; Etoile - Fleu-
rier : La Chaux-de-Fonds II - Boudry ;
Audax - Colombier.

25 octobre : Boudry - Audax ; Colombier
- Etoile ; Salnt-Imler - Couvet ; Xa-
max II - Hauterive ; Fleurier - Le
Le Locle. II.

ler novembre : Etoile - Salnt-Imler : Cou-
vet - Ln Chnux-de-Fouds II ; Haute-
rive - Audax ; Le Locle II - Xamax
II ; Boudry - Fleurier.

8 novembre : Audax - La Ohaux-de-Fonds
II ; Hauterive - Boudry ; Saint-Imier
- Colombier : Fleurier - Couvet ; Xa-
max II - Etoile.

15 novembre : La Chaux-de-Fonds II -
Fleurier : Le Locle II - Etoile ; Bou-
dry - Colombier ; Couvet - Hauterive.

SI les conditions atmosphériques le per-
mettent , deux matches du second tour se-
ront encore joués en automne.

111c ligue, groupe I
18 octobre : Corcelles - falnt-Blalse ;

Blue-Stars - Comète ; Fleurier II
Cantonal II ; Cortaillod - Buttes ; Au
vernter - Serrières.

25 octobre : Buttes - Cantonal II ; Co

mète - Fleurier ; Xamax III -¦ Sa.int-
Blaise ; Corcelles - Auvernier ; Serriè-
res - Cortaillod.

ler novembre : Auvernler - Salnt-Blalse ;
Cantonal II - Xamax III ; Cortaillod
- Corcelles ; Fleurier II - Blue Stars ;
Comète - Buttes.

8 novembre : Buttes - Serrières ; Xa-
max III - Comète ; Auvernler - Cor-
taillod ; Fleurier II - Salnt-Blalse ;
Corcelles - Blue-Stars.

Ille ligue , groupe 2
18 octobre : Fontainemelon II - Sonvilier ;

Geneveys-sur-Coffranne I - Floria ;
Saint-Imier II - Le Parc ; Ticino -
La Sagne.

25 octobre : Floria - Superga ;¦ Sonvilier
- La Sagne ; Ticino - Geneveys-sur-
Coffrane ; Fontainemelon II - Salnt-
Imler II.

ler novembre : La Sagne - Superga ;
Le Parc - Ticino ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Fontainemelon II ; Saint-Imier
II - Sonvilier.

IVe ligue , groupe I
18 octobre : Auvernier II - Gorgier ; Bé-

roche IA - Colombier II ; Cortaillod
II - Saint-Biaise II ; Chàtelard - Bé-
roche IB.

25 octobre : Béroche IB - Auvernier II ;
Boudry II - Béroche IA ; Colombier
II - Salnt-Blalse II ; Gorgier - Chà-
telard.

ler novembre : Auvernier II - Saint-Biai-
se II : Béroche IA - Cortaillod II
Béroche IB - Gorgier ; Boudry II -
Colombier II.

8 novembre : Chàtelard - Auvernler II :
Cortaillod II - Boudry II ; Colombier
II - Béroche IB : Gorgier - Salnt-
Blalse II.

IVe ligue , groupe 2
18 octobre : Cressier - Comète II : Espa-

gnol - Marin ; Hauterive II - Serriè-
res IIB ; Audax II - Le Landeron .

25 octobre : Comète II - Espagnol ; Cres-
sier - Hauterive II ; Serrières HA -
Marin ; Serrières IIB - Le Landeron.

ler novembre : Espagnol - Cressier ;
Hauterive H -¦ Marin : Le Landeron -
Serrières IIA ; Serrières IIB - Au-
dax II.

8 novembre : Audax II - Serrières IIA ;
Comète II - Serrières IIB : Hauterive
II - Espagnol ; Le Landeron - Marin.

IVe ligue , groupe 3
18 octobre : Buttes II - Saint-Sulpice ;

L'Areuse IB - Travers ; Noiraigue IB -
Môtiers ; Couvet II - Noiraigue IA.

25 octobre : L'Areuse IB - Noiraigue IB:
Noiraigue IA - L'Areuse IA ; Couvet

II - Buttes II ; Travers - salnt-Sulpice.
1 novembre : L'Areuse IA - Buttes n ;

Môtiers - L'Areuse IB ; Noiraigue IB -
Saint-Sulpice.

8 novembre : Travers - Môtiers.
IVe ligue, groupe 4

18 octobre : Fontainemelon III - La Sa-
gne n ; Le Locle IIIA - Corcelles II ;
Le Locle IIIB - Ticino II ; Dombres-
son - Geneveys-sur-Coffrane II.

25 octobre : Ticino II - Fontainemelon
III ; La Sagne II - Corcelles II ; Ge-
neveys-sur-Coffrane II - La Chaux-de-
Fonds III. ,

ler novembre : La Chaux-de-Fonds III -
Ticino II ; Le Locle IIIA - Dombres-
son ; Le Locle IIIB - Corcelles II ;
La Sagne II - Geneveys-sur-Coffra-
ne II.

8 novembre : Fontainemelon III - Le Lo-
cle IIIB ; Dombresson - Corcelles II.

IVe ligue , groupe 5
18 octobre : Etoile IIA - Salnt-Imler III ;

Etoile IIB - Superga II ; Sonvilier II -
Floria IIB ; Le Parc IIA - Le Parc
IIB.

25 octobre : Floria IIB - Floria IIA ;
Saint-Imier III - Sonvilier II ; Super-
ga II - Etoile IIA ; Etoile IIB - Le
Parc IIB.

ler novembre : Etoile IIA - Etoile IIB ;
Le Parc IIB - Superga II ; Sonvilier
I - Le Parc IIA ; Floria IIA - Saint-
Imier III.

18 octobre : Cortaillod - Boudry ;
Comète-Colombier ; Auvernier-Xamax

Juniors A, groupe I
Cortaillod ; Comète-Auvernier.

25 octobre : Serrières - Fleurlers ; Tra-
Etoile-Cantonal.

ler novembre : Auvernier-Cortaillod ; Co-
lombier - Comète ; Xamax - Boudry.

8 novembre : Cortatllod-Comète ; Bou-
dry - Colombier ; Xamax - Auvernler.

15 novembre : Auvemier-Boudry ; Comè-
te-Xamax.

22 novembre : Colombier-Auvemier ; Xa-
max-Cortaillod .

Juniors A, groupe 2
18 octobre : BUie-Stars-Travers ; Fleu-

rier-Saint-Sulpice ; Couvet-Serrlères.
25 octobre : Serrières-Fleurier ; Tra-

vers - Saint-Sulpice ; Blue-Stars - Cou-
vet.

1er novembre : Couvet-Travers ; Fleu-
rier-Blue-Stars ; Serrières-Saint-Sulpl-
ce.

8 novembre : Blue-Stars-Saint-Sulplce ;
Travers-Serrières ; Fleurier-Couvet.

15 novembre : Blue-Stars-Serrières ; Cou-
vet - Saint-Sulpice ; Travers-Fleurler.

22 novembre : Serrlères-Couvet.
29 novembre : Serrières-Blue-Stars.

Juniors A, groupe 3
18 octobre : Etoile - Saint-Imier ; Canto-

nal-Tlcino.
25 octobre : Ticlno-La Chaux-de-Fonds ;

Etoile-Cyntonal.
ler novembre : Salnt-Imler-Ticino ; Can-

tonal-La Chaux-de-FondB.

8 novembre : La Ohaux-de-Fonds- Saint-
Imier ; Ticlno-Etoile.

Juniors B, groupe 1
18 octobre : Béroche-Colombier ; Bou-

dry-Saint-Biaise ; Chàtelard-Cortail-
lod.

25 octobre : Béroche-Saint-Blaise ; Châ-
telard-Boudry ; Colombier-Cortalllod.

ler novembre : Chàtelard-Saint-Blaise ;
Boudry-Colombler ; Cortaillod-Béro-
che.

8 novembre : Béroche-Chàtelard ; Colom-
bier - Saint-Biaise ; Boudry - Cortail-
lod.

18 novembre : Béroche-Boudry ; Cor-
taillod-Salnt-Blalse ; Châtel ard-Colom -
bler

22 novembre : Colombier-Béroche ; Bou-
dry - Saint-Biaise ; Cortaillod - Chàte-
lard.

Juniors B, groupe 2
4 octobre : ajouter Xamax - Cantonal.
18 octobre : Cantonal - Buttes ; Tra-

vers - Audax ; Couvet - xamax .
25 octobre : Buttes - Audax ; Couvet -

Travers ; Cantonal - Xamax.
ler novembre : Xamax - Buttes ; Tra-

vers - Cantonal ; Audax - Couvet.
8 novembre : Buttes-Cantonal ; Audax-

Travers ; Xamax-Couvet.
15 novembre : Travers - Xamax ; Cou-

vet - Buttes ; Audax - Cantonal.
22 novembre : Travers - Buttes ; Canto-

nal - Couvet ; Xamax - Audax.
29 novembre : Couvet - Audax.
6 décembre : Audax - Buttes.

Juniors B, groupe 3
18 octobre : Comète IB. - Comète IA. ;

Le Landeron - Hauterive.
25 octobre : Le Landeron - Comète IA. ;

Hau terive - Marin.
ler novembre : Comète IA. - Hauterive ;

Comète IB. - Lé Landeron.
8 novembre : Le Landeron- Marin ; Co-

mète IA. - Comète IB.
15 novembre : Hauterive - Le Lande-

ron ; Comète IB. - Marin.
22 novembre : Comète IA. - Mai ln ; Co-

mète IB. - Hauterive.
Juniors B, groupe 4

18 octobre : Le Locle - Floria : Saint-
Imier - Etoile LA. ; Ticino - Le Parc
A.

25 octobre : Floria - Ticino ; Etoile IA. -
Le Locle ; Le Parc IA. - Salnt-Imler.

ler novembre : Ticino - Salnt-Imler ; Le
Locle - Le Parc IA. ; Etoile IA. - Flo-
ria.

8 novembre : Floria - Le Parc IA. ;
Salnt-Imler - Le Locle ; Ticino - Etoi-
le IA.

15 novembre : Floria - Salnt-Imler ; Le
Locle - Ticino ; Le Parc IA. - Etoile
IA.

<A suivre)
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures k 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 9a publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain . Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi i
avant 9 heures et les petites an- g
nonces, le vendredi également, 1
avant 11 heures. Pour le mardi, le I
lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis do naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu- 1
vent être glissés dans la boite aux 1
lettres du journal située à la rue I
Saint-Maurice 4. i

Réclames j
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 allant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE i

1 an 6 mois 8 mois 1 mo_
44.— 33.60 11.50 4,60

ÉTRANGE» I
68.— 35,— 18.— «.50

Tarif d* la publicité
ANNONCES : 36 o. le mm, min. H
mm - Petites annonces locale* 31 e.,

min. Fr. 2,—. Avis tardifs 88 o.
Réclames 80 e.

Natsances, mortuaires 86 o.

Pour les annonces do provemanc*
extra-cantonale t

Annonces Suisses S.A., « A98A »
agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

S-^__M*U.__.-f
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Nom ençicigeon»

1) Facturière
de langue française ou allemande,
habile dacty 'ographe, aimant les chif-
fres , pour l'établissement de factures
commerciales et douanières . Nous
nous chargeons de mettre au courant
candidate non encore familiarisée
avec cette activité particulière.

2) Employée de comptoir
sans formation particulière, mais per-
sonne ordonnée et apte à s'acquitter
de tous les travaux administratifs
d'un atelier de production, ta can-
didate, qui devrait avoir des notions
de dactylographie, recevra à l'usine
la formation nécesai're.

3) Aide de bureau
concienscieuce et ordonnée, pour tra-

Uj vaux de bureau faciles.
tes candidates sont invitées § adres-
ser leurs offres détaillées à :
OMEGA, service du personnel, Bienne

Tél. (032) 4 35 11.

Nous engagerions, pour notre succursale de Neu-
châtel ,

un homme consciencieux
jeune de préférence, pour remplir la fonction
d'af f icheur.
Début de l'engagement : ler novembre au plus tard.
Place stable -— Caisse de retraite — Semaine' de
5 jours .

Adresser offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, à Case postale
1175, 2001 Neuchâtel.

Devenez employé d'une entreprise de

transports publics...
— ¦,¦ 1 « laM^——^—MWIMMI lll ¦!!¦—¦IIIIB**—M I l l l1lllli li^Wi
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[tramways , trolley bus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des tramways électriques

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au No 25 02 60

Direction de la C. G. T. E., La Jonction , Genève

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

A vendre au Val-de-Ruz, dans lo-
calité industrielle,

maison
de 3 appartements, construction an-
cienne avec dépendances.
Atelier, remise, jardin , située en bor-
dure de route, arrêt du trolleybus ,
ainsi cpie terrain à bâtir sup. 511 m2
à proximité.

Faire offres écrites sous chiffres
PG 42425 à Publicitas, Lausanne.

Je cherche à acheter , sur le littoral
nord du lac de Neuchâtel , une

villa
de 5 à 8 pièces. Faire offres avec prix sous
chiffre B. A. 3349 au bureau du Journal.

Je suis amateur d'un

DOMAINE
dans les districts de Boudry ou de Neu-
châtel.

Faire offres aveo désignation , surface et
prix à C. B. 3350 au bureau du journal.

A vendre ou à louer,
sur territoire de

Cressier :

1 vigne
de 28 ouvriers

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

journal.

Locaux industriels
à louer dans localité bernoise pro-
che le pont de Thielle , entrepôt
principal et cave, chacun de 200 m2.
Garage pour camionnette et voiture.
Bureau , lavabo - W.-C. et autres dé-
pendances. Excellent état d'entre-
tien. Possibilité de reprendre com-
merce eaux minérales et vins. —
Adresser offres à l'étude de Me Ro-
ger Dubois, notaire, 3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel.

A vendre

à Peseux
parcelle d'environ

1300 m'2, à 35 fr.
le m2. Ecrire sous
chiffres AZ 3348 au
bureau du journal.

A vendre à

Corcelles
parcelle de 1200 m'2
à 25 fr . le m2 , ser-
vice publics sur .

place. Ecrire sous
chiffres DC 335 au
bureau du journal.

A L O U E R

TROIS GARAGES
Dîme 54-56, la Coudre (NE), l'un à
partir du 15 octobre 1964, les deux
autres à partir du 24 novembre 1964.

S'adresser à : SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, Neuchâtel , 8, faubourg de
l'Hôpital , tél. (038) 5 62 01.

A louer à.
LIGNIÈRES

joli emplacement
pour une ou deux
caravanes.

Tél. (038) 7 91 95.

Le comité des LOGEMENTS de la

FÊTE DES VENDANG ES
cherche des chambres pour la nuit
du 3 au 4 octobre.

Faire offres à ADEN , Maison du
tourisme, tél. 5 42 42.

Appartement
meublé

, 1 chambre cuisine
st salle de bains , k
louer au minimum
pour une année. —
Pour renseignements,
téléphoner le matin
au (038) 5 48 53.

Garages
(rue de la Dime 87,
la Coudre) à louer
à 50 fr. par mois.
Téléphone 5 09 36.

logement de

4 chambres
chauffage général.
Faire offres sous

chiffres GF 3354 au
bureau du journal.

W_ WICl Wl»

appartement
meublé, 2 pièces,

avec salle de bains
et cuisine, à Neu-
châtel ou environs.
Adresser offres écri-
tes à 229-997 au bu-
reau du journal.

A louer à demoi-
selle, dans villa ,

petite
chambre

avec vue, soleil, part
à la salle de bains,
60 fr . Tél. 5 18 87.

A louer jolie

chambre
S'adresser , dès 18 h
30, à Mme Dtirr ,
Dime 35, la Coudre .

A louçr

CHAMBRE
derrière la gare à
ouvrier suisse pou-
vant rendre quelques
services. Demander
l'adresse du No 3361
au bureau du jour-

nal.

A touer a demoi-
selle sérieuse

jolie chambre
iu centre, avec tout
confort. Faubourg du
Lac 31. Tél. 5 17 23.

Etudiant sérieux
cherche

CHAMBRE
avec pension , vie de
famille. Adresser of-
fres écrites à Jl 3357
au bureau du jour -

nal.

A vendre, dans ville du Jura bernois et sur passage

fréquenté,

hôtel-restaurant
complètement rénové le grand débit. Le bâtiment

comprend, entre autres, une salle à manger et quinze

chambres.

S'adresser à Me Jean Rais, notaire à Delémont.

Etudiant demande
à louer

chambre
MEUBLÉE

tout confort . Tél.
(066) 6 27 42.

on enerene
appartement

ou petite maison

meublés
libres tout de suite ,
si possible à Cres-
sier ou aux envi-
rons. 'Adresser offres
écrites à 239 - 1001
BU bureau du jour-
nal.

RÉGION DE LA COTE
A vendre

ÉPICERIE-MERCERIE
avec bâtiment d'habitation de
6 pièces et bains. Dépendances.
Affaire intéressante.

S'adresser : Etude G. CHUARD,
notaire, à Rolle.

A vendre à Lignières (NE)

maison a une famille
Faire offres sous chiffres E 24868 TJ à

Publicitas S. A„ rue Dufonr 17, Bienne.
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Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

PRISES-DE-PROVENCE
Jolie maison de vacances,
neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, calorifère à ma-
zout et cheminée, garage, terrain
de 1000 m3, vue exceptionnelle
sur les trois Macs , libre immédia-
tement.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 30 ,000.- ; 35,000.- après
hypothèque.

V J

Entreprise, branche annexe de
la construction , cherche, pour
entrée â convenir ,

collaborateur
ayant une bonne format ion
commerciale, de langue mater-
nelle française , avec bonnes
connaissances d'allemand, pou-
vant s'adapter  à un travail in-
téressant et varié  et ayant le
sens des responsabilités ainsi
que de l'organisat ion.

I ' Nous off rons  une  situation
stable avec bonnes possibilités
dc développement.
Prière d'adresser offres ma-
nuscrites détaillées, avec pré-
tentions, sous chif f res , IC 3294
au bureau du journal .

OUVRI ÈRES
habiles, pour son atelier de montage.

Faire offres à FI - CORD INTERNATIONAL, Manufacturing
Division, Boaux-Arts 21, ou téléphoner au No 5 82 71.

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

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

Téléphoniste-Réception
Dame ou demoiselle trouverait
place stable. Travaux de bu-
reau faciles. Connaissance de
l'allemand désirée. Faire offres
à Wermeille & Co S. A., 2024
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

Lire la suite
des annonces classées

en onzième page

On cherche habile

stoppeuse
(stoppage d'art) , ou-

vrière à domicile,
de toute confiance,
pour atelier à Eâle.
Envoi par poste. —

Faire offres sous
chiffres M 55185 Q
à Publicitas S.A.

Bâle.

Je cherche, pour
une ou deux demi-

journées par
semaine

femme
de ménage

pour intérieur soi-
gné. Bons gages,
transport depuis

la ville. Ph. Jacot,
Bachelin 37,
tél. 5 08 07. *

Le restaurant
Bagatelle, à Neu-

châtel, cherche

sommeliers
Adresser offres à la

direction.
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f  O U J O  I IP  S Ce p ull en dralon imprimé |

f_ r» ___ • __? __ _n_ _f __ _ f_ ?_r» se f ait  en rose, beige, f lanelle, ciel et
P€5& HlOUe mauve. Tailles 40 à 46 Fr. 29.50

Très douillet et si agréable à p orter le p ull
classique en cachemirette à manches longues
se f ait  en rouge, f lanelle, anthracite, ciel
et vert bouteille. Tailles 40 à 46 Fr. 29.50

jjfll̂ ^aSflBS^^^^fw HBttfeJB_U__________ i______________________ i______l

^_________________ É__

S Nous engageons tout de suite, ou i
H selon entente :

Î bobsneuf électricien
I î mécanicien électricien
i 1 mécanicien
j pour travaux variés cle construc- j
j tion et de réparations de moteurs 9

H et machines électriques. Capables. j
I de travailler d'une façon indépen- J

H dar.te et rie confiance.
! Nous assurons des conditions j
I agréables de travail et des près- j
j tatlons sociales adaptées.
I Prière de prendre contact par té- I
I léphone (038) 6 42 66 .
I MOTEURS QUARTIER , Boudry |'.

Usine à Areuse

Imprimerie moderne cherche

RtLitUR
Place stable, restaurant  d'entre-
prise, semaine dc 5 jours. —
Adresser offres manuscrites
sous chiffres 2(57-164 à Publi-
citas , Lausanne.

Grand garage de la place cher-
che

1 mécanicien
sur automobiles

Nous demandons bonnes con-
naissances dans la brandie. —
Possibili té de se spécialiser.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux. Entrée à
convenir. Faire offres sous
chiffres DY 3304 au bureau
lu journal .

Nous cherchons

ouvrières
sachant coudre à la machine
à coudre électrique pour tra-
vaux en atelier.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique Bie-
dermann, Rocher 7.



Mercredi a se pie more iy«4

1 DIVAN 90 X 190 cm Important
1 PROTÈGE-MATELAS rabais
1 MATELAS A RESSORTS Fr. 10—

(garantis 10 ans) sur
1 DUVET 120 X 160 cm présentation
1 OREUXER 60 X 60 cm de cette
1 COUVERTURE DE LAINE annonce

150 X 210 cm
_ DRAPS COTON EXTRA

II, ___B ^«?."" (franco domicile)

I A adresser à W. KURTH, fabrique de literie, Renens- I
Croisée, RENENES, tél. (021) 34 36 43.

' Je vous commande '
| divan (a) complet (s) , 8 pièces, à Fr. 235.—. |

I Nom : _ _ __ Prénom : I

i Rue : Localité : |

Signature et adresse bien exactes, s.v.p.

. . ,
Tous vos vêtements au

nEtBBnus
nettoyage à 5Ec-salan-lavair

5ElF-5BPViCB

Ouvert : de 8 à 12 h - de 13 h 30 _ 18 h 30
Vendredi jusqu'à 20 h. Samedi fermé à 12 h

rue Fleury 14, Neuchâtel (derrière les Halles) Tél. 5 07 07

—¦_¦_¦_»>.—M—a»» ¦,HM™IJH_ sdi__ _tt___ _Lo
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .

Adresse: . .
Localité: 
¦ ¦¦¦¦¦ o a a a -i - i - i - l

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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VOJLVO
121 122S
4 portes 10550.- 2 portes 11100.-
Combi 11950.- 4 portes .11700.-

Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, ''al-do-Tra-
vers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER ' '
HAUTERIVE / NE

Tél. 7 52 39

i

Gonset
Au Sans Rivai

jpplp̂  '"' , ' '4M ĵP|̂ BPm^<^^^ "̂Cr_*lî M Coloris flamenco ,
___ L____ . *"-x a__,rx-,.i j
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4 paires HKOLJ

a JL*- T0MATES-
Wf fpW POIRES
-,1A j ^ra*1 J'expédie par CF_ ,

'• p4 / par plateau de 15
I kilos : Jolies toma-

Confectionnez tes à 7 fr. 50 le
vous-même et à plateau. Jolies pol-

votre goût vos col- rea à 7 fr. 50 le
11ers 210 sortes de , ,
perles différentes, Plateau, port en
fil de nylon, fer- plus,
molrs, etc, chez nu-.-. _ ¦.»—. w.
Reymond, rue Ecrlre à Mme Ida

Saint-Honoré 5, à Cheseaux, Saxon
Neuchâtel (Valais).

DUREXA Saint-Blaise/NE

de l'argent
comptant

pour tous vos usages, professionnels
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,
frigos, machines à laver, etc.

r
_ _  

I

le désire être renseigné, sans enga- '
gement, en vue d'un prêt de ,

F' '
1 Nom __ |
I Prénom _. I

| Adreif .

I Localité
I J

DUREXA - F. BURLA
Maigroge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BUISE/NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Deux-Pièces élégant et pratique
coupé dans un lainage souple genre,

fi l  à f i l , black-watch ou pied de poule,
jupe droite doublée avec p li au dos.

Casaque boutonnante.
Tailles 36 à 50

seulement 9vi

A TTEN TION !
Sous les signes : élégance qualité et prix,
notre catalogue vous sera distribué dès oe
jo ur. Consultez-le attentivement et venez
faire Votre choix sans tarder

k ĴI OI|i A

1 canapé, 1 fau-
teuil, 2 chaises gar-
nies, 140 fr. ; 2 fau-
teuils, 4 chaises rus-
tiques.

Tél. (038) 5 04 12.

* _BP_ _ _ _I^̂ I

_r ffilr.

GROSSESSE
Ceintures
spéciale!

dans tous genres

Pour cause de dé-
part , à vendre 35

chinchillas
munis de certificats
t Blend - Trast », le
tout ou séparément ,
avec cages. Prix mo-
dérés. Adresse: Hen-
ri Chassot, ancien
lai t ier , Vuisternens
près Romont (FG) .
Tél. (037) 5 51 57.

1 meuble combiné ,
1 armoire à glace
trola portes, 1 ar-
moire k glace 1 por-
te, 1 armoire sapin
1 porte, 1 table de
culalne, guéridon et
Mitres meubles.

Tél. (038) 5 04 12.

Fermé du 22 au 28 septembre
inclus

DANIEL MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL



CINQUANTE ANS APRÈS LA MORT
D'AlASN-FOURNIiR

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Qui devinerait en lisaiit cela qii'à

dette époque Alain Fourn ier était
engag é corps et âiile dans sa grande
aventure avec Simone ? Qu 'il est
pris, dominé, tout entier possédé par
elle ? Que cette femme violente, ca-
pricieuse, tyrani que , intrigante et
ambitieuse le mène par le bout du
net ? Que c'est elle par exetnple qui
à décidé que le Grand Meaulnes p a-
raîtrait, non à la N.R.F., niais chez
Émile-Pàul , et que ce livre Obtien-
drait coûte que coûte le Prix Con-
court ? (En fa i t  il ne l' obtin t y âs.)
Tout cela, nous , le ' savons aujour-
d'hui par Isabelle Rivière , qui l'a
raconté dans Vie et Passion d'Alaln-
Fournier.

Avec Simone , pour la p remière
fo i s  semble-t-il , Alain-Fournier était
tombé sur p lus f o r t  que lui. Car

/
'usque-là c'était lui qui , avec . les
emmes, menait le jeu.  Liaisons

troubles et misérables qui vivotaient
quel que temps pour se terminer sur
une haine féroce.  On ne lit pas sans
un serrement de cœur ce qu 'il écri-
vait à Rivière de la pauvre Annette ,
l' une de ces « Valcntine » qui, au dire
d'Isabelle Rivière, lui servirent de
g ibier durant quel ques années. Qu 'An-
nette de son côté ait joué avec lui,
cela n'arrange rien, car, on le sent,
c'est elle qui est la victime.

i Seules, ecri'i-if, les f e m m e s  qui
m'ont aimé peuvent savoir à quel
point je Suis Cruel. Parce que je  veux
tout. Je ne veux mètile p lus qu 'on
vive dans cette vie humaine. Vôiis
voyez d'ici le héros de mon livre ,
Meaulnes. * Et ceci encore : « Ce qui
f a i t  que j' ai quitté Annette , c'est en
gros , Ceci : Je ne. nie soucie pas d' une
maîtresse, je  cherche l'amour. L' à-
mour comme Un vertige , comme un
sacrifice éf .ebm/fie te dernier niot sur
tout. La Chose après qiloi p lus rien
n'existe. Lé dé part , après avoir mis
li f e û  àUX quatre coins du pays .  »

Cette cruauté, cette passion, on les
sent a f f leurer  dans le Grand Meaulnes ,
mais f i l trées et en quelque sorte ,
dissoutes dans la trame presque inno-
cente et quasi enfantine d' un roman
d'imagination féer i que et pure , où la
réalité et té mystère se marient avec
art. Sans doute cet art a-t-il aujour-
d'hui légèrement vieilli, mais le
charm e de ce roman subsiste et il
aura encore bien des lecteurs. Bien
dés gens aussi chercheront et s 'inter-
rogeront , vainement peut-être , pour
savoir qui était réellement Alain-
Fbtirniér, et ils en arriveront à con-
clure qUe c'était quel qu' un d'aussi
insaisissable qu 'Augustin Meaulnes.

P. L. Borel.

¥ 1 19 à 1 l eLe nouveau sommet arabe d Alexandrie
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Qu'a décidé ce soriiitibt ?

Bien entendu , les décisions mili-
taires sont secrètes, et l'on ne peut
faire état que d' informations Offi-
cieuses.
Pour contrer les travaux israéliens
d'utilisation des eaux du Jourdain ,
des travaux arabes seraient entre-
pris pour détourner les affluents de
ce fleuve , et priver Israël, à terme
cle son eau. Mais si l'on doit en
principe, commencer immédiate-
ment les travaux , on ne s'attaque-
rait pas àii x eaux proprement di-
tes, qui continueraient à couler vers
Israël, mais l'on édifierait  les cana-
lisations et les barrages de retenue
qui serviraient ultérieurement. Cette
tacti que semble s'insp irer de la pru-
dence, et éviter qu 'Israël n'atta-
que les travaux en cours. En effet ,
les Etats arabes, dont lès budjets
et les peuplés ploiërit SUUs les ar-
rrifeiiiehts, S'cStitrierit encore trop
faibles j tj DUr af f ronter  Israël , et veu-
lent mettre à prof i t  le temps gagné
pour se réarmer ! En attendant,
chaque pays arabe entretiendrait
sur son territoire une fraction de
« l'année palestinienne » dont on a
décidé la création. Le commande-
rtteht militaire urt if ié interarabe est
chargé de l'approvisioririement des
trditpesi dont l'entretien serait cou-
vert par Un biidget spécial annuel
dé 5 millions de livres égyptiennes.

Cette prise de position attentiste ,
prudente, « raisonnable » ne peut
étonner cëiix qui prennent au sé-
rieii x les surenchères des leaders
arabes, et qil i, lés prenant au sé-
riëti x, leS étayëttt  d'Urte force que
la natiofi arabe » fie possède pas.
C'est lit gravé erreur cj ti'â commise
lé .d iplomat ie  aiuérichiil e, en 1956
ribtairtiiieiit, rivèÇ les désastreux ef-
fets dUë t'pii srtlt, eh Oceidëht. En
Israël , où Vtiïl a de la foi-ce et de la
faiblesse des Etats arabes une con-
naissance réelle, l'apparente déro-
bade des Etats arabes est interpré-
tée correctement. Comme le fait  re-
marquer avec ralsott l'éditorialiste
de « rinfot'friatiori d'Israël », à pro-
pdS de l'irisistarice des syriens qui
réclartieht , à ttlè-tôtè « tirte date »
poti r la li quidation d'Israël. « Ce
ne Sont tiâS les trotlble-fêtë, les éter-
nels trublions, qui sont lès plus dan-
gereux ; ce sont les modérés, les
pondérés, lès orgatiiSés...

» Le danger réside dans l'accumu-
lation même des armes de toutes
sortes. Les centaines de tanks qui
ont défilé au Caire, les fusées, les
avions, les tanks, la mult ipl icat ion
des bri gades ct des divisions : un
jour , tollt cela risque d'exp loser ,
comme un baril de poudre trop
bourré. Car , il suffira de la moindre
étincelle...

» Ceux qui préparent vra iment  la
guerre et l'agression , ne fixent pas
de dates. »

En effet , le dahger pour Israël
n 'est pas dans les réactions ner-
veuses des Syriens, qui périodique-
ment a t taquent  ses tracteurs à la
frontière septentrionale ; ni dans
l'extravagance de M. Ben Bella met-
tant l'armée algérienne toii t entière
à la disposition de l'offensive arabe
contre Israël , ni dans la surenchère
de M. Bahi Ladgham qui aussitôt ou-
vre toutes grandes les frontières tu-
nisiennes au passage de ces trou-
pes. NoUs somiilës là en pleine fu-
reur orientale. Le danger est dans
la définition laconique d'Al Ahram ,
où le colonel Nasser résumait toute
son idéologie : « la l iquidat ion tota-
le de l'agression israélienne et de
ses racihes ». Pour celte l iquidation ,
le colonel Nasser ne veut fixer ni
dates, ni étapes : il veut en forger
l'outil sans réplique , et l'utiliser ,
le jour où il croira le détenir , sans
en brandir préalablement la menace,
sans s'appuyer dessus pour négocier
ou obtenir un avantage partiel.
C'est en cela que le colonel Nasser
est un « Rcal pol i t iker  » : mais il ne
veut ni la paix , ni un compromis
avec Israël. Il veu t  sa des t ruct ion.
C'est un problème uti l i taire .

M. Lévy Echkol l'a très bien com-
pris , et a organisé sa politique étran-
gère en fonction de cette perspec-
tive. Dans une interview au « Maa-
riv », à la veille du sommet arabe ,
il a dénoncé le bellicisme nassérien ,
et cité les termes d'une lettre qu 'il
avait adressée à ce propos à M.
Khrouchtchev.

J'ai attiré son at tent ion , dit-il ,
sur le fait  qu 'au moment où Israël
a accepté le principe de la coexis-
tence pacif ique et le règlement des

conf l i t s  f ronta l iers  par des moyens
de paix , le président de la RAÙ, le
colonel Abdel Nasser , a exclu de ce
principe la région du Moyen-Orient.
En outre , tandis qu 'Israël a répondu
positivement à la proposition de
Moscou préconisant le règlement
pacif ique des conflits eritre les na-
tions , l'Egypte a soutëtiU qUe la pro-
position rie pouvait pas S'appliquer
à notre  région.

M. Echkol a ajouté qu 'il « croit
fermement que la Russie ne donne-

ra pas son appui à la destruction
d'Israël ».

Le problème, par conséquent, tel
que l'a correctement posé M. Echkol ,
est celui de l'équilibre des forcés
pour l'immédiat. Et à longue éché-
ance (car jusqu 'où Israël et les peu-
ples qui gémissent sous les jougs des
dictateurs arabes pourront-ils mener
cette coiit'se ?) c'est le problème du
rettiplacertient des actuels régimes
dit Calte , et de quelques autres ca-
pitales , pat des gouvernements paci-
fi ques et démocratiques.

Paul GINIEWSKI.
Mercredi

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

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophoniqvte et
télévisuelle Internationale. 9.30, à votre
service. 11 h, l'album musical. 11.40, chan-
sons et musique légère. 12 h, le rendez-
vous de Vidy, miroir-flash. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Quatre-vingt-treize. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.40, â tire-d'ai-
le, programme musical léger. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Petit Chose. 16.25, musique
légère. 16.45, mélodies de M. Glinka. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30 , miroir-flash.
17.35, dormant donnant. 13.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30 , le micro dans la
vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le Chœur de la Radio romande.
20 h, les documents sonores. 20.10, pré-
sentation du premier Diorama de la mu-
sique contemporaine. 20.30 , premier Diora-
ma de la musique contemporaine, concert
symphonlque donné par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 , informations. 22.35,
finale de la Coupe mondiale des cham-
pions : A.C. Milan — Indempendiente
(Amérique du Sud) . 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h,

Expo 64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20,25,
alternances, musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30 , le bbttlrl
de la commère. 22 h, les entretiens des
XIXes rencontres internationales de Ge-
nève. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER Et TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture, mélodies populaires.
C.50, propos du matin. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, la Société de musique Concordia de
Granges. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , orchestre mu-
sette. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45, chan-

sons estudiantines et chansons de route.
13.05, Concert populaire. 13.55, mélodies et
rythmes. 14 h, pour les mères. 14.30, trio,
Satnt-Sàëns. 15 h , chants, G. ,Fauré.
15.20, la nature, source de joie .

16 h , Informations. 16.05, les poètes et
musiciens célèbrent l'automne. 17 h, mu-
sique récréative. 17.30. .pour . les enfants.
18 h, orchestre récréatif dé BeroniUrister.
19 h, actualités. 1_20 , comnuiiiitjtiês. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h , suite,
W. Àesohbacher. 20.20 , Der Biirërspiegel.
21.25, Les Trois. Pintos, opéra, extrait ,
C.-M. von Weber. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'ExpO. 22.25 , jazz-
sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunes , écran

magique, TV juniors : votre livre de. cui-
sine, Un ceinte de Grimm, Là flèche
brisée. 20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30, Dans chaque grande -ville , film de
la série le filet d'àciër. 21.50, domaine
public, sculpteurs de Guinée. 22,25, solr-
informatlons, actualités ; chronique des
Chambres fédérales ; ATS ; communiqué
de l'Expo. 22.40 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR HE ZURICH
16.45, lé cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, iâ sce-
lle dit monde. 21.50, InformatioftS. . 22 h ,
prbpbS pour urië fin de jobrriée. 22.05 , té-
iij l__aii

TÉLÉVISION FRANÇAISE
_ tëiiiièrè ëliâiHé

12.3(1, ?âriS-CiUb. 13 H, actualités têlê-
viséeS. 18.30, les diëdx , film de J. Gab-
boux. 19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20,
bonne ridlt, les petits, 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, rocambole. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
Les Pàpàrazzlx , film de Jacques R,ozler.
2Û.46 , les coulisses de l'exploit, 21.4.5,, lec-
ttirës pdttr tous. 22.35, actualités télévisées.

Deuxième ëfaaittè
20 h, télëtrà£>f>e. 20.15, là grande cara-

vane. 20.30, aetiiftlltés télévisées. 21 h. le
saint. 22 li, la, là, là : Pettila Clark. 23.15,
Ime hëttre au cifqùè. 22.35, actualités té-
lévisées.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Où se tiennent l'officier de quart et
les timoniers.

2. Micheline.
3. Incursion rapide chez l'ennemi. —

Pronom. — Il glisse sur une plan-
che.

4. Rivière de France. — Bœuf k bosse.
5. Le serf y était attaché. — Ordon-

nance.
6. Article étranger. — Elle volt s'ins-

taurer un nouvel ordre des choses.
—¦ Elle pousse aux extrémités.

7. Sortes de canapés.
8. Patrie de Zenon . — Dans le nom

donn é ironiquement à des lieux d'ai-
sance.

9. Qui vole. — Possédé.
10. Canton bourguignon. — Abominables.

VERTICALEMENT
1. Labour des vignes avant l'hiver. — Il

fait dresser les cheveux sur là tête,
2. Coulis forts en goût, très apprécié*

dans le Midi.
3. Salubre. — Semblable.
4. Sa Croix est entre le Navire et 1«

Centaure. — Poivriers dont on tire
Un masticatoire.

8. Conjonction . — Une nullité. — Voyel-
les.

6. Elle fut longtemps la maltresse du
monde. — Gouffre dans une région
calcaire.

7. Sous la terre, au-dessus de l'Enfer,
— Atmosphère Immatérielle qui en-
toure certains êtres.

8. Pronom. — Elève de Raphaël.
9. Couche. — Prénom masculin.

10. Compatriotes de Parménide. — Pra-
tiques.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je vais vous dire , déclara le docteur Mortlmer, une forte émo-
tion dans la voix, ce que je n'ai confié à personne. Un homme
de science répugne à donner consistance k une superstition popu-
laire. Mais à vous, monsieur Holmes , je vais tout vous révéler . No-
tre lande est peu habitée, c'est pourquoi ceux qui y vivent sont
amenés k se voir fréquemment. Très souvent , je voyais sir Charles
ainsi que...

» ... monsieur Frankîand et monsieur Stapleton le naturaliste.
Avec sir Charles nous avions de longues conversations d'ordre
scientifique ; mais depuis quelques mois, je m'étais rendu compte
que le système nerveux de sir Charles était sur le point de cra -
quer. Il avait tellement pris k cœur cette légende , que je vous al

. Copyright by Cosmospress » , Gonèv»

lue , que rien n 'aurait pu le décider à sortir de nuit dans la lande.
Sir Charles était convaincu qu'une terrible malédiction s'acharnait
sur sa famille.

» L'idée d'une présence fantomatique le hantait . Plus d'une fols,
11 m'a demandé si, la nuit , je n 'avais pas rencontré une bête
étrange, ou si je n 'avais pas entendu l'aboiement d'un chien. Un
jour qUe nous nous trouvions devant la porte du manoir , ses
yeux s'immobilisèrent soudain avec une expression affreuse , Je me
retournai pour voir ce qui avait pu le terrifier ainsi et j'eus juste
le temps d'apercevoir quelque chose qui ressemblait k une grosse
vache noire qui traversait le bout de l'allée.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 1064
Influences assez favorables pour les travaux de

patience. Naissances : les sujets de Ce jour seront
patients et réfléchis.

Santé : Très bonne condition , résis-
tance à toute épreuve. Amour : Vous
pouvez avoir confiance. Affaires :
Vous devez aller de l'avant et prendre
des initiatives.

Santé : Vitalité forte , mais surveil-
lez le foie . Amour : Sentiments un
peu lourds et manquant de finesse.
Affaires : Gros gains à réaliser.

Santé : Condition assez bonne, mais
respirez mieux. Amou r : Sentiments
très délicats à votre égard. Affai-
res : Gardez vôtre sang-froid dans
les difficultés .

Santé : Bon état mais ne soyez pas
trop sédentaires ; prenez de l'exerci-
ce. Amour : La paix régnera autour
de vous. Affaires : Il y a beaucoup
à faire dans le commerce.

! Santé : Grande force, mais lès ver-
tèbres sont à surveiller. Amour : Sen-
timents très vifs et passionnés, par-
fois trop agités. Affaires : Résultats
positifs mais quelques luttes assez
dures.

__?_£__ _ & ¥ _ ¦ —J ^ r^5^̂ ï̂

Santé : Vos nerfs seront très sen-
sibles : ménagez-les. Arrioilr : Evitez
de froisser toute susceptlbUité. Af-
faires : Des affaires nombreuses et
Inédites à lancer.

Santé : Bonne condition , mais quel-
ques douleurs dans les reins. Amour :
Vos charlces sont excellentes et la ré-
ciprocité jouera. Affaires : Le domai-
ne du luxe sera favorisé.

Santé : Assez bonne si vous évitez
les excès. Amour : Ne soyez pas trop
romantique, trop chimérique. Affai-
res : Travaillez dans le plus grand
mystère.

Santé : Bonne condition , vlgiieur et
résistance, évitez de fumer. Amour :
Franchise et sérénité, ambiance très
réconfortante. Affaires : Prospérité
ascendante.

Santé : Assez bonne à condition de
lie point surcharger votre estomac,
Ambiir : Ne soyez pas revêche, mais
montrez de l'entrain. Affaires : Vos
positions semblent s'affermir.

Sarité : VoUs devez ménager votre
cœur , Amour : îl sei'â difficile de
maintenir là paix. Affairés ! Prenez
des. précautions, vous serez en diffi-
cultés.

Sàhté : Assez sujette k caution , sUr-
veillèz vos nerfs. Amour : Ne vous
embarquez pas dans des discussions
SahS fin . Affaires : Vous risquez de
rencontrer des concurrences dangereu-
ses.
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Combien plus jeune,
sans vos rides !

T 1/La nouvelle
crème Anti-Rides

wamol
vous y aidera
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Machine» k coudre d'occasion ,
révisées, Elna , Bernina , Hel-
vétla , Husquarna , Singer , Ve-
ritas. Prix très Intéressant.
Facilités de paiement.

MAGASIN ELNA
Tavaro Représentation S. A.,
Saint-Honoré 2 , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 58 93.

_____¦________________¦¦¦¦
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Pantènecrée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave - après chaque rasage)

—*g$^ps«— 

$?un After-shave sous forme &' onctueuseémulsion (etnonpas
une simple eau a raser) * un^er-s^e qui rafraîchit sans irri-
ter * Un After-Shave â faOSC de WtOm/He . * Un After-Shave C/ l/f dés/O-
fecte sons cependant brûler * M abrita» spécial pour les
peaux sensibles * (̂ M/™* qui flatte par son parfum viril!
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2-3 gouttes suffisent^ . . ;¦
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SHAVE

"*-• , Trade Mark

PANTENE 

Les femmes avisées
lavent avec express

_%%$sf o& ' _m. s

...supérieurpour j i
votre petit linge fin jHglà
* pleinement efficace 'à Feau froide aussi M f|
¦2. additif spécial empêchant le Jaunissement du nylon M m
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NOUVBSUj ! «express» liquide aussi
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Tapis tf ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genres

Prix à partir de F T. 45.-
vou* trouverez ce qu 'il vous faut à, des
prix avantageux chez

D. S A D E G H I A N
Importation directe de tapis d'Orient, 14,
Pont-du-Moulln , 4me étage (lift)  Bienne.

Tél. (032) 2 68 38

Meubles

LOUIS XIII
et rustiques , tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande , crêdënCes,
étagères, vaisseliers ,
bahuts . guéririons,
tabourets et chaises.

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

h'Ver 
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 44

B A R B A R A  C A R T . A N D

— C'est là ma réponse, dit-11 d'Une voix grave. Je
ne veux pas renoncer à vous tant que vous avez Un
tel pouvoir stir moi , même si je tombe de fatigue.

— Mais nous ne pouvons pas continuer ainsi , gé-
mit-elle.

— Qui nous en empêcherait 7 Quelqu 'un vous attend-
Il en Angleterre ? Avez-vous promis d'être à un en-
droit quelconque k une date précise ?

Il connaissait sa réponse d'avance et il rit en
voyant son expression dépitée.

— Vous vous êtes trop bien arrangée pour qu 'on
vous laisse libre, dit-il. Votre croisière dans l'inconnu
vous a conduite à l'aventure que vous souhaitiez et
qili ne vous amuse plus maintenant. N'êtes-vous pas
un peu Ingrate ?

11 la taquina i t , mais il y avait dans sa voix cette
inflexion passionnée qui terrifiait la jeune fille.

— Laissez-moi partir.
Elle avait prononcé les mots dans un souffle , mais

11 les entendit. Il allongea le bras et , d'un geste
Imprévu , il souleva les jambes de Skye et les posa
«ur le divan , de sorte qu'elle y fut étendue, sa tête
reposant sur un cousin. Penché sur elle, il la con-
temp la.

Elle tenta de se redresser , mais il mit sa main sur
son épaule pour la retenir.

— Combattez-moi tant que vous voudrez , dit-il con-

tre ses lèvres. Vous êtes trop faible. Ce que je
veux, je le prends.

— J'espère qu'Alejo vous torturera I gronda Skye
hors d'elle.

— S'il m'attrape, il le fera certainement , dit El
Diablo en souriant.

CHAPITR E X I Î
Les vêtements confectionnés par Josné le bossu al-

laient extrêmement bien à Skye. Elle se tourna et
se retourna devant le miroir au cadre d'argent pour
se voir de tous les côtés et dut admettre que même
un tailleur anglais n 'aurait pas mieux réussi.

Les bottes qu 'il lui avait procurées étaient un peu
grandes , rnais pas assez pour la gêner ; elle avait
donné à Neengai quatre dollars de plus que le prix
demandé par leur propriétaire. En tendant les billets
à la jeune Indienne , elle songea que son argent lui
servait à quel que chose pour la première fois depuis
son arrivée du camp. Et pourtant , il avait été la
cause de larmes, de douleurs , de torture et de mort.
Le souvenir de Yokseyi et de son dos ensanglanté la
tourmentait souvent et elle avait encore la nausée
quand elle pensait au cadavre de Pedro dans ia grotte ,
tandis que l'écho du coup de feu d'El Diablo réson-
nait contre les murs.

Tant d'horreur... la mort d'un homme... et elle ne
s'était pas séparée d'un centime. Elle pensa soudain
qu 'elle haïssait son argent. Elle ne l'avait jamais
désiré et la nouvelle de l'héritage l'avait remp lie
d'appréhension plus que de plaisir. Maintenant , elle
en était sûre, l'argent est une malédiction.

Que lui avaient apporté ses dollars qu 'elle souhai-
tât vraiment ? Des vêtements luxueux , des bijoux, des
distractions ? Par nature , elle n 'aimait  rien de tout
cela. Elle voulait la liberté et son yacht ne l'avait
conduite qu 'au Mariposa pour la faire tomber entre
les griffes d'El Diablo.

Elle s'éveilla soudain de sa rêverie : Neengai atten-
dait pour achever de l'habiller. Le temps passait.

— Mon foulard vert , Neengai, dit-elle.
Elle en entoura son cou. Un autre foulard de même

teinte enserra sa tête, dissimulant ses cheveux. Noué
au-dessus d'une oreille, il lui donnait l'air d'Un jeune
pirate.

Par-dessus le foulard , elle plaça le chapeau que
Josné avait apporté avec les bbmbachas noirs et. la
veste courte. Il était de feutre noir et raide , avec une
calotte basse et de larges bords , une jugulaire le fixait
sous le menton. Skye se souvint d'avoir vu les grooms
du polo argentin , à Hurligham, porter le même gen-
re de coiffure et cela la fit sourire.

Comme Hurligham semblait loin , avec ses élégants
spectateurs , assis au pâle soleil anglais , les bavardages
et les cancans se croisant au-dessus des tasses de
thé ! Une rarigéë de Voiture somptueuses attendaient
leurs propriétaires poli r les ramener à Ldtidrës, â
temps pour les réceptions de la sOiréé. C'était plutôt
différent du Mariposa où elle s'habillait dans une
caverne , vieille de plusieurs siècles, rion pour un bal
costumé , mais pour quelque choSe qui serait peut-
être une question de vie ou de mort.

Elle dut rire tout haut , car Neengai dit de sa voix
chantante :

—. La senora est contente.
Un instant étonnée, Skye répondit fràlchemetit 1
— Aurais-tu de la peine si je ne revenais pas ?
Il y avait de l'anxiété dans la voix de la jeune fille.
— Reaucoup, beaucoup, senora. Je suis heureuse de

vous servir. Et j'espère que la sënorà est satisfaite
de moi ?

— Je suis tout à fait satisfaite, répondit Skye et je
te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Je
reviendrai bientôt, tu peux en être sûre.

Elle avait parlé avec une assurance Instinctive :
tout à coup, elle était certaine de revenir. Elle n 'avait
formé aucun projet de fuite puisqu'elle avait donné
sa parole à El Diablo , mais elle avait l'impression que
peut-être il y aurait quelque chose de c h a n g é  concer-
nant leur avenir, âitioil dârls leurs Relations ; El

Diablo n 'avait pas l'air tellement sûr des résultats de
sa rencontre avec le dictateur.

Une dernière fois, elle se regarde dans la glace. Il
y avait peu de chance pour que personne ne la recon-
naisse ; pour plus de sûreté , elle emportait  dans sa
poche des lunettes noires qu 'elle met t ra i t  au dernier
moment. De nombreux gauchos en por ta ient , non
par crainte du soleil , il y étaient habi tués , mais parce
les lunettes filmées les faisaient  ressembler
ct'oyâiènt-ils, à des Américains du nord , ce qu 'ils
trouvaient extrêmement chic.

— Je suis prête, dit Skye en souriant.
Mettant ses gants, elle sortit de sa chambre.
Le camp bruissait d'agitation. Les hommes qui de-

vaient le garder en l'absence d'El Diablo arr ivaient
depuis la veille au soir , des mitrailleuses avaient  été
postées aux abords de la passe et en d' autres poihts
stratégiques de la montagne. Les deux cents hommes
qui venaient à Jacara étaient décidés à s'y faire
remarquer : ils portaient leurs plus beaux habits et
leurs amis leur avaient prêté ce qui manquait.

Les harnais , les selles et les étriers bri l laient  dc tous
leurs ornements d'argent , asti qués au point que , dans
le soleil , on pouvait à peine les regarder. Les éperons ,
lès manches des cutchillos étincelaient aussi. Les hom-
mes avaient mis leurs ponchos les plus gais ct c'était
une troupe haute en couleurs qui sauta en selle par-
mi les vivats de ceux qui restaient en arrière. Seul ,
El Diablo portait ses vêtements habi tuels , sa veste
de tweed , une culotte de velours côtelé. Ses har t iais
et ses étriers étaient cependant incrustés d'argent : les
gauchos auraient estimé qu 'il perdait la face s'il avait
utilisé des objets plus simples. Bien que , dans une par-
tie du pays, les vieilles coutumes fussent en voie de
disparition , ils considéraient tous au fond de leur
cœur l'argent comme un signe d' importance. Et ce-
pendant , El Diablo n 'avait besoin de r ien de sem-
blable pour être visiblement le chef , songea Skye ,
comme il prenait  la tête de la colonne et s ri riait
du camp. (A suivre)

Le baiser du diable



^S^i^l88!1 Le discobole tchécoslovaque Danek

est parfaitement en mesure de battre Al Oerter

AMI-AMI. — Quoique pourrait laisser croire cette photo , Hertig (en blanc)
M'est pas plus amateur de lutte suisse que Maffiolo (à terre). Ce soir, ils

joueront tous les deux dans le même sens, sous le même maillot.
(Photopress)

Certains athlètes, parmi les plus connus, disparaissent dans l'anonymat
à quelques jours des compétitions olympiques. Cela fait partie d'une prépa-
ration judicieusement menée, mais cette discrétion fait aussi sans aucun
doute songer à la terrible guerre des nerfs qui se prépare avant l'examen
définitif de Tokio. Ainsi, vous n'entendrez plus parler des Américains
jusqu 'au 15 octobre, début des épreuves d'athlétisme. Ils ont eu leur
concours de sélection , les élus sont connus et, maintenant, c'est l'ultime
préparation qui débute.

Chez les Européens , il en va diffé-
remment et certains pays multiplient
les rencontres internationales , afin de
maintenir et d'augmenter la forme de
leurs représentants. Encore faudra-t-il
s'adapter aux conditions de temps, de
nourriture , en un mot à tout ce qui
touche au comportement quotidien et à
la préparation psychique. L'argent con-
ditionnant tous ces impératifs, certaines
équipes vont rallier le Japon d'ici peu
afin de mieux « s'assimiler » au pays.
D'autres estimeront inutile de partir
tôt et préféreront rester chez eux jus-

qu 'au dernier moment. Ceux qui auront
choisi la meilleure voie seront les meil-
leurs , certes, mais personne ne connaît
quelle est la préparation la plus judi-
cieuse. Une chose est certaine, c'est que
l'humidité qui règne sur la péninsule
nippone risque de provoquer certaines
surprises ; la récupération sera plus
difficile et, comme les séries olympi-
ques seront déjà terribles, on se rend
compte des difficultés que vont ren-
contrer les acteurs de ces grandes com-
pétitions mondiales.

UNE RÉGULARITÉ EFFARANTE
A Prague, l'équipe tchécoslovaque ,

emmenée par le prestigieux Danek, a
battu la formation hongroise de quatre
points. Certains résultats indiquent que
les athlètes d'Europe centrale sont en
très grande condition et qu 'ils auront
leur mot à dire à Tokio. Danek , le dé-
tenteur du record mondial au disque,
continue certainement d'inquiéter Oer-
ter, car il dépasse à tout coup la li-
mite remarquable des 60 mètres. Une
telle régularité devrait lui assurer la
médaille d'or, malgré la grande expé-
rience du lanceur américain. Les temps
réalisés dans les relais méritent égale-
ment l'attention. Les Tchèques , qui
n'ont pas d'équipe Inscrite aux Jeux sur
4 fois 100 m, ont réalisé 39"8... tout
comme les Hongrois ! C'est dire que
nos quatre représentants, malgré leurs
indéniables progrès , auraient fait de la
figuration pure et simple au Japon. Sur
4 fois 400 m, ce qui nous permet de
faire d'utiles comparaisons, les Tchè-
ques furent victorieux en 3' 07"6 et les
Magyars établirent un nouveau record
national avec 3' 09"1. Par conséquent
les places seront très chères en finale ,
et il faudra courir aux environs de
3' 07" pour rester parmi les six der-
nières formations.

A Rome , les Italiens exercent une ac-
tivité débordante et ils ont reçu , vic-
torieusement , leurs rivaux de Suède et
de Norvège. Il faut bien dire que le
niveau des compétitions de Rome ne
valut pas celui de Prague. La chaleur
devait y être pour quelque chose ! Fri-
nolii , qui avait chuté à Modène contre
la Suisse, s'est magistralement racheté
en ridiculisant les Nordiques et en
étant crédité , sur 400 m haies , de 49"6.
C'est son meilleur temps personnel et
le seul capable cle contrer la supério-
rité américaine. Morale , qui vient d'être
dépossédé de son record par Cawles
(49"1), s'est signalé par un excellent
retour en forme. 50"1, c'est aussi un
temps de finaliste probable. Il est aussi
Incontestable qu 'Ottolina et Berutti sont
en forme ascendante : les temps de 21"
sont là pour l'attester. Nous ne serions
nullement surpris de voir Berutti  s'en
sortir avec une médaille . Il n 'a pas la
vitesse de Carr ou Drayton , mais le
Trasalpin reste un vireur exceptionnel.

JAZY : BIEN
Jazy a battu le record de France du

mile en 3' 57"9. Son temps est d'autant
plus méritoire que la piste était alour-
die par la pluie. Devant cet exploit
de demi-fond , le champion français
s'inscrira vraisemblablement sur 1500 ei
5000 m. Il porte les espoirs des Fran-
çais à Tokio , où sa réputation ne sen'
pas loin d'égaler celle de Caron ou
Gottvalès !

J.-P. S.

AVANT-GOUT. — Le village olympique a été inauguré récemment. En voici
l'entrée, où flottent déjà les drapeaux des 99 pays qui participeront aux jo utes,

(Photo Keystone)

Le hockeyeur neuchâtelois
Francis Blank, dont nous
avions dit récemment qu'il
jouerait encore une saison
au HC Bienne, a décidé de
cesser dès maintenant son
activité sportive, pour des
motifs professionnels. Blank ,
qui (ut l'un des plus brillants
hockeyeurs suisses de son
époque, a participé une fois
aux Jeux olympiques ainsi
qu'à quatre champ ionnats du
monde. Il fut appelé soixan-
te-cinq fois dans les rangs de
l'équipe suisse. Francis Blank
fut pendant 14 ans joueur de
la première équipe des
Young Sprinters et évolua,
durant les quatre dernières
saisons , au HC Bienne. A 34
ans, on lui souhaite une lon-
gue retraite...

I
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Foni présente, ce soir à Bâle, sa première
répétition générale avant les trois coups

' \ Le match de Bergen n 'ayant été qu 'une sortie de fin

de scolarité pour collégiens accomp agnés de leur nouveau maître

Le 4 octobre prochain , à Berne, à l'occasion de Suisse-Hongrie, Foni
fera sa véritable entrée en scène. Le match Norvège-Suisse, le ler juillet
dernier à Bergen, n'avait que la valeur d'une sortie de fin de scolarité
pour collégiens, en compagnie de leur nouveau maître. Cette prise de
contact dans des conditions difficiles (fatigue du champ ionnat, blessures)
ne s'était guère révélée positive : 3-2 pour la Norvège. Il importe pourtant
de ne pas lui attacher trop d'importance. Le vrai travail n'a effectivement
commencé qu 'en ce début de saison.
Pour ne pas faillir à la tradition, ré-

pétition générale aujourd'hui k Bâle.
Trente joueurs convoqués, partagés en
parts égales : 15 pour l'équipe de Suisse A,
autant pour celle dite des « espoirs».
Comme lors de tous les matches d'entraî-
nements, certains joueurs convoqués se-
ront absents (en tout cas Bertschi) , d'au-
tres viendront combler les vides. Les-
quels ? H faudra attendre ce soir pour le
savoir. De toute manière, le nouvel entraî-
neur fédéral alignera le plus de joueurs
possible. Aussi bien contre Sochaux que
Pforzheim.

Des « nouveaux »
Des changements, il y en a depuis Ber-

gen. Des 18 gars qui avaient entrepris le
voyage, 7 ont été laissés pour compte :
Prosperi, Deforel, Grobéty, Weber , Daina,
Eschmann et Odermatt, pour raisons de
blessure ou de méforme. Huit sont à nou-
veau retenus avec l'équipe A : Elsener,
Kuhn, Tacchella, Maffiolo, Quattropani,
Schneiter, Bosson et Grunlg ; trois avec
celle des « espoirs •> : Quentin, Schindel-
holz et Vuilleumier. Six « nouveaux s> —
depuis l'arrivée de Foni bien sûr — de-
vaient compléter l'effectif de l'équipe fa-
nion : Durr, Hosp, Hertig, Fuhrer (Young
Boys), Stierll et Bertschi. Conclusion: rie"'
de nouveau sous le soleil. Entre juta et
septembre, les jeunes talents ne poussent
évidemment pas aux quatre cotas du
pays.

Remarques
Ces sélections appellent quelques re-

marques :
1. La liste des sélectionnés « A » se

rapproche grandement de celles dressées
par Thommen, Guhl, Quinche et Wytten-
bach, alors qu'ils assuraient l'intérim en-

tre le départ de Rappan et l'arrivée de
Foni.

2. Particularité typiquement helvétique:
la moyenne d'âge tient le juste milieu
(25 ans et 2 mois) .

3. Les 15 joueurs sont puisés dans 6
clubs ; Foni ne semble pas partisan des
« blocs », à moins qu 'il ne juge impossi-
ble d'appliquer cette idée compte tenu de
la valeur de ceux-ci.

4. Tous les joueurs appartiennent à la
ligue A, même les « espoirs » ; moyenne
d'âge de cette 2me . garniture : 21 ans et
3 mois.

5. Les 3 grands clubs romands four-
nissent les 2/3 des sélectionnés « A »,
d'où une certaine conception du jeu si
l'on ne veut pas amoindrir les qualités
de chacun. A ajouter encore le nom de
Bottier à disposition pour les matches in-
ternationaux.

Préparer 1966
Souvent, ces matches d'enraînement

(nécessaires) sont décevants. L'affiche est
belle mais ne tient pas ses promesses, les
joueurs pensant avant tout à leur club qui

Les sélections suisses
CONTRE SOCHAUX : Elsener ; Durr ,

Fuhrer, Kuhn, Maffiolo, Quattropani,
Schneiter, Stierli, Tacchella ; Bosson, Gru-
nlg, Hertig, Hosp, Schindelholz.

CONTRE PFORZHEIM : Barlie, Janser ;
Bionda, Egli, Kaiserauer, Polencent ,
Schaller (Granges), Sixt ; Blaettler , Blu-
mer, Citherlet, Meier (Zurich), Quentin,
Rufli, Vuilleumier.

les paie , et à la rencontre de champion-
nat à venir. Qu'importe, il faut bel et
bien préparer cette coupe du monde 1966.
Les premières échéances du tour élimi-
natoire sont bientôt là : 14 octobre et
17 novembre contre l'Irlande , à Dublin
d'abord , à Lausanne ensuite. Le reste en
1965. La participation de l'équipe natio-
nale au tour final rapporterait beaucoup
d'argent. C'est un argument de poids.
Pour l'A.S.F... et pour Foni qui, dans ce
domaine-là , a une lourde succession à re-
prendre : Rappan savait y faire !

A défaut de pouvoir tirer des enseigne-
ments définitifs de ce match , il devrait
donner d'utiles indications sur le travail
accompli par Foni. En effet , les événe-
ments ont fait de Sochaux la meilleure
équipe française du moment. En tète du
championnat après 4 matches, cette for-
mation possède la ligne d'attaque la plus
percutante et la défense la plus solide
de toute la division I. Belle référence !

Maurer sans équipe !
Le FC Zurich , pour sa part , reçoit

l'équipe de France. Rien moins que ça !
Pour son malheur devrions-nous ajouter.
Qu'on en juge : Maurer n 'a pas d'équipe.
Bien sûr, il trouvera 11 joueurs. Mais
l'équipe sera-t-elle digne d'un ex-cham-
pion national ? Kuhn , Stierli , Meier et
Rufli seront à Bâle. Hier encore , Schley
et Iten n 'avaient pu obtenir de congé mi-
litaire. Baeni, Meyer , Szabo et Benkce
souffrent de blessures. Tout comme Leim-

gruber qui n 'est pas encore apte à re-
jouer. Restent Bild , Martinelll , Brodmann ,
Sturmer (qui doit jouer une dizaine de
rencontres avec Zurich , selon contrat
passé avec Young Fellows) et quelques
autres. A vrai dire, Zurich risque d'être
un partenaire de petite envergure. Et une
sévère défaite ne serait pas faite pour
remonter un moral languissant. Mais
peut-être que d'ici à ce soir Maurer au-
ra embauché. On le lui souhaite.

Pierre T.

0 Simon (Nantes) et Sauvage (Va-
lenciennes) j oueront probablement une
mi-temps avec l'équipe de France. L'en-
trainsur-sélectionneur Guérin a confirmé
la composition de la formation qui joue-
ra cette rencontre , c'est-à-dire : Aubour
(Lyon ) ; Djorkaeff (Lyon) , Charles Al-
fred (Nîmes), Artelesa (Monaco), Bos-
quier (Sochaux) ; Bonnel (Valenciennes),
Ferrier Sfiiint-Etierme ; Lech (Lens),
Banaffe (Mulhouse), Herbin (Saint-Etien-
ne), Rambert (Lyon) .

La tabelle de calculation établie par Joerbaeck
bouleverse les classements du décathlon

Le secrétariat de l'I.A.A.F. k Londres
a officiellement confirmé à la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme amateur que
la nouvelle tabelle des prestations pour
le décathlon serait utilisée pour la pre-
mière fois aux Jeux olympiques de To-
kio. Cette tabelle, établie par l'ingé-
nieur  suédois Axel Joerbaeck , avait
déjà été approuvée au congrès de
l'I.A .A.F. en 1962 à Belgrade. Par rap-
port à celle approuvée à Bruxelles, la

Disciplines Nouvelle tabelle Ancienne tabelle

100 m ' 10"7 (1034 p.) 10"2 (1014 p.)
400 m 48"1 (1005 p.) 46"
1500 m 3' 55" 3' 40"2
110 m haies . . . 14"3 (1017 p.) 13"7
Hauteur  . . . .  1,97 (1008 p.) 2,17
Longueur . . . .  7,51) (1002 p.) 7,90
Perche 4,43 (1007 p.) 4,78
Poids 16,00 18,75
Disque 51,20 57,50
Javelot 70,40 81,00

BOULEVERSEMENT
Cette nouvelle tabelle place le con-

cours olympique de décathlon sous un
jou r nouveau. Malgré sa valeur indiscu-
table, il est permis de se deman der si
l'occasion de l'introduire officiellem ent
a été bien choisie . En Scandinavie et
aux Etats-Unis (éliminatoires olympi-
ques), la nouvelle tahelle a déjà été
employée, mais pas dans les autres
pays. En Allemagne , par exemple, en
adoptan t le nouveau barème de quota-
tio n , Horst Beyer serait devenu cham-
pion à la place de Hanis-Joachim Walde,
En URSS, Rein Aun aurait ravi le titre

nouvelle tabelle perm ettra aux décathlo-
niens dont les points faibles sont les
lancers , le saut à la perche, ainsi que
le 1500 m, de concéder beaucoup moins
die terrain . Les hauts totaux de point s
seront, cependant beaucoup plus diffi-
ciles à atteindre , comme le démontre
le tableau ci-dessoits . Pour atteindre
1000 points, les prestations suivantes
devront être réalisées :

à Mikhaï l  Slorosenko , alors qu 'il a tota-
lisé 97 points de moins.

YANG DÉPASSÉ

D'après la nouvelle tahelle, le record
du monde du Formosan Yang Chuan-

kwang est ramerié de 9121 à 8075 points.
Pour le seul concours de saut à la per-
che, la nouvelle table lui fait perdre
503 points . Dans la liste des meilleures
prestations de tous les temps, Rafer
Johnson n 'est désormais plus qu'à
douze points du Formosan. Les deux
hommes sont désormais les seul s à
avoir franchi la limite des 8000 points.
Toujours selon la nouvelle tabelle ,
Yang perd la première place au . profit
de l'Allemand Bock dam s la liste des
meilleurs décathloniens 1964. En revan-
che, le nouveau barème die quotation
est favorable au sélectionn é suisse Wer-
ner Dutweiler, qui arrive maintenant

Disciplines Yang Chuan-kwang Werner Duttweiler

100 m . . . .  10"7 - 879 (1034) 11"3 - 733 (800)
400 m . . . .  47"7 - 913 (1045) 51"1 - 758 (765)
1500 m . . . .  5' 02"4 - 395 (245) 4' 39"4 - 528 (419)
110 m haies . . 14" - 962 (1124) 15"6 - 787 (673)
Hauteur . . . 1,91 - 779 (930) 1,86 - 734 (845)
Longueur . . . 7,16 - 853 (842) 6,85 - 789 (740)
Perche . . . .  4,83 - 1012 (1515' 4,40 - 909 (985)
Poids . . . .  13,21 - 678 (692) 13,67 - 707 (737)
Disque . . . .  40,99 - 705 (654) 36,40 - 613 (531)
Javelot . . . . .  71,74 - 899 (1040) 52,51 - 666 (576)

TOTAUX . . . 8075 (9121 ) 722 ! (7071)

à un ' total de 7224 points , et ceci non
pas en se basant sur son résultat des
championnats de Suisse (7108), mais
sur celui obtenu au cours du match
contre la France et l'Italie (7071). Le
record suisse , détenu par Walter Tschu-
di avec 7289 points depuis 1959, passe
maintenant à 7368 points et les 7024
points de Vogelsang en 1960 se sont
transformés en 7173 points.

COMPARAISON
Voici un tableau comparatif des re-

cords de Yang et de Duttweiler selon
la nouvelle tabelle (entre parenthèses ,
ancienne tabelle) :

La délégation suisse est complète
Elle compte 69 athlètes et 27 accomp agnants
Quelques mutations ont été enregis-

trées, ces derniers jours , au sein de
la délégation suisse pour les Jeux olym-
piques. On en est, ainsi, arrivé au
chiffre définitif de 69 athlètes et 27
accompagnants officiels. Il faut  ajouter
à ce chiffre 20 membres de fédéra-
tions internationales, 5 soigneurs pour
les chevaux et 15 reporters ou jou rna-
listes.

Max Banrandun (100 mètres) et Phi-
lippe Lan (poids et haltères), qui ont
réussi le minimum demandé en der-
nière heure, ont pu trouver place dans
la délégation. La question du rempla-
çant pour l'équi pe de cyclisme a pu
être résolue . Erwin Jaisli a été appelé
comme chef technique et il fonction-
nera , eu même temps , comme rempla-
çant. En revanche, la demande de la
Fédération suisse de judo d'augmenter
sa représentation de un à trois mem-
bres n'a pu être prise en considération.

La délégation suisse se présente
comme il suit :

Comité olymp i que suisse. Chef de
mission : Jean Weymann. Représen-
tant du président Marcel Henninger :
H. Meyer. Représentant de l 'ANEP :
W. Siegenthaler. Trésorier du C.O.S. :
M. Richème (Neuchâtel ) .  Médecin de
la délégation : U. Frey. Masseur : F.
Imark. Attaché olymp i que à Tokio :
C. van Mevden.

ATHLÉTISME. — Chef dc déléga t ion :
J. Frauenlob. Chef techni que : B. Frey.
Responsable : A. Scheurer. 13 athlètes.—
AVIRON. — Chef de délégation : E.
Ganz. Resp. : E. Studach. 8 rameurs.—
BOXE. — Chef cle délégation : Fernand
Genton (Neuchâtel) . 2 boxeurs. — CY-
CLISME. — Choix entre le chef de
délégation et E. Jaisli . 4 cou-
reurs. — ESCRIME . — Chef de déléga-
tion et coach : O. Zapelli. 5 escrimeurs.
— GYMNASTIQUE. — Chef de déléga-
tion : W. Vetterli. Resp. : M. Adatte.
7 gymnastes. — POIDS ET HALTÈRES.
— Un athlète. — JUDO. — Un athlète.
— LUTTE. — Chef de délégation : G.
Thalmer. 3 lut teurs .  NATATION. —
Chef de délégation : N. Wildhaber . 2
nageurs . — HIPPISME. — Chef de dé-
légation : W. Stamm. Vétérinaire : R.
Bianchi. 7 amazone et cavaliers. —
TIR. — Chef de délégation : M. Geiger.
Chefs de groupes : O. Horber, Hans
Waelneb. 8 tireurs. YACHTING. — Chef
de délégation : W. Cassani. Chef des
équi pes : J. Ott. 8 athlètes.

L'équi pe d'éq u i t a t i o n  pourra , en ou-
tre , compter sur les services du vétéri-
naire genevois A. Mastrangelo , qui s'oc-
cupera également des chevaux de la
délégation espagnole.

yme course nanonaie
d'orientation de nuit

17 et 18 octobre 1964
LAUSANNE - BIÈRE

Nous informons MM. les officiers , sous-
officiers et S.CF. que le délai d'inscrip-
tion est prolongé au 25 septembre 1964.

Bulletins d'inscription : cap. Presset, ca-
serne de Lausanne. Tél. (021) 24 64 61.

SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
_» __ ._ :_ .__ . ¦_

Calendrier
de la coupe de Suisse

Le premier tour éliminatoire de la
coupe de Suisse de hockey sur glace ,
qui aura lieu le 20 octobre déjà , se dé-
roulera selon le programme suivant :
La Chaux-de-Fonds-Yverdon ; Le Locle -
Saint-Imier ; Sierre - Montana/ Crans ;
Sion-Château-d'Oex ; Le Pont-Star Lau-
sanne ; Forward Morges-Le Sentier.

Lors du 2me tour, Bienne rencontre-
ra le vainqueur de La Chaux-de-Fonds-
Yverdon , Young Sprinters celui de Le
Locle-Saint-Imicr , Lausanne de Sierre-
Montana / Crnns , Martigny de Sion-Châ-
teau-d'Oex, tandis que Fleurier rencon-
trera Gottéron. Les patinoires seront
choisies par les dirigeants des clubs. Le
week-end des 24 et 25 octobre sera
consacré au 2me tour.

Les résultats assez faibles enregistrés
par l'équipe nationale de Suède au cours
de ses dernières sorties (0-1 contre la
Finlande et 1-1 contre la Norvège) ont
amené la démission de l'entraîneur na-
tional Torsten Lindberg. Cornme succes-
seurs, la Fédération suédoise envisage de
faire appel aux anciens internationaux
Gren et Nordhal.

L'entraîneur de l'équipe
de Suède démissionne

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le ven-
dredi soir 2 octobre , le F.-C. La Chaux-
de-Fonds jouera un match amical con-
tre l'équipe yougoslave de Tresnjevka
Zagreb. Cette formation sera l'hôte
du F.-C. Sion le dimanche 4 octobre.
— ——iw mm, ¦,„
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L'événement dc la journée sera le
match retour de football Inter Milan-
Independiente, comptant pour la finale
inter-continentale de la coupe des cham-
pions. Pendant ce temps, à Zurich, l'ex-
champion de Suisse rencontrera l'équipe
nationale française ; à Bâle, l'équipe de
Suisse A en découdra avec le FC Sochaux,
tandis que les « espoirs » seront opposés
à Pforzheim. Les matches suivants seront
joués dans le cadre de la coupe d'Europe
des champions : Cologne-Tirana , Odense
09-Real Madrid , BWS Amsterdam-Feh-
nerbahee Istamboul. La coupe des vain-
queurs de coupe annonce le programme
que voici : Legia Varsovie-Admira Vienne,
Lyon-Porto, La Gantoise-West Ham Unit-
ed. Quant à l'affiche de la coupe des
villes de foire , la voici : Borussia Dort-
mund-Bordeaux, Djugardcn Stockholm-
Manchester, Belenenses Lisbonne-Shelsour
Dublin , Valencc-FC Liégeois, Stuttgart-
Odensc 1913. Enfin , l'équipe nationale de
Yougoslavie rencontrera une sélection de
1TJEFA. Beau choix en vérité !
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?
? Voici comment se présentent
? les listes des meilleures presta-
? tions mondiales selon la nou-
t velle tabelle (entre parenthèses ,
t l'ancienne tabelle) :

t 1964
t 7950 (8326) Bock (Ail.  O.)
I 7869 (8156) Holdorf (Ail. O.)
» 7854 (8641) Yang (Formose)
? 7854 (8026) Beyer (Ail. O.)
? 7852 (8082) Walde (Ail. O.)
T 7813 (7917) Aun (URSS)
? 7772 (8014) Storosenko (URSS )
? 7728 (nouv.) Emberger (E-U)
? 7728 (7731 ) Hodge (E-U)
J 7701 (7794) Herman (E-U)

X TOUS LES TEMPS
? 8075 (9121) Yang (Formose,
? 8063 (8683) Johnson (E-U,
I 7968 (8361) Kutenko (URSS,
» 7957 (8357) Kouznetsov (URSS,
? 7950 (8326) Bock (AU. O-, 1964)
? 7870 (8176) Edstroem (E-U),
t 7869 (8156) Holdorf (Ail. O.,
J 7854 (8026) Beyer (All.O.,  1964)
? 7852 (8082) Walde (Ail .  O.,
? 7815 (8061) Herman (E-U.,

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

»???????? ????????•(

\ Les meilleures j
l prestations i

Tricotez

mkmw moro
la laine qui va loin,

; vous apporte le chic .de Paris, ;
: avec, toujours, son merveilleux

choix de coloris !
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gjjgjp Le football est d'une telle diversité
**¦* que rien n'est absolu dans sa conception

Entre la création et l'exploitation d'une phase de jeu
et le « balancement » du ballon, il y a un abîme que chacun franchit

selon les circonstances et non une règle définie

LE S U I S S E .  — Bouetti es t-un  gordien jeune ct talentueux dont on
parle depuis <(e nouibreii.r mois. Ce qui f l a t t e  notre côté nutioua-
II* le puisqu'il est Suisse d'origine, d' une part , et qu'il garde (bien)
le ouf de Chelsea, meilleure équipe île ce début de championnat,
d'autre part .  S tnrr ie, attaquant de Leetls battu 2-0 samedi par
Chelsea précisément, a l'air de regretter de s'être aventuré .jus-
qu'à pro.vîmité de Bouetti... (Photo Keystone)

Il est connu que le succès appelle le
succès. Des exploits, du genre de la
Chaux-de-Fonds et de lausanne, élimi-
nant Saint-Etienne et Honved, sont de
puissants propagandistes de la cause
du football. Du sport même, peut-être.
tes gens s'émoustillent , puis se passion-
nent. Les indécis, voire ceux qui n'ont
jamais asisté à un match, gagnés par
l'ambiance générale, se laissent con-
vaincre. Pour aimer une chose , il faut
y goûter. Pour l'apprécier mieux, il
faut la connaître. C'est pourquoi, le
journaliste sportif a un rôle non négli-
geable. Celui d'expliquer. Bien, si pos-
sible .

Ceci et cela
Ce jeu est d'une telle diversité que

celui qui se pose en champion d'une
seule théorie devient exécrable. Né-
faste celui qui n'admet qu'une façon.
Comme je l'ai dit souvent, le football
n'est pas ceci ou cela , mais ceci ET
cela . Tout dépend du moment . Juste à
un moment précis, un mouvement est
faux peu après. Les exemp les sont in-
nombrables . Prenons, la passe au gar-
dien. Entre parenthèses , sous l'in-
fluence d'U public français qui la siffle,
sams raisons, le nôtre suit le mouve-
ment. Pourquoi ? Si l'on excepte la lon-
que passe , manifestement destinée à
gagner du temps , elle est acte de bon
sens , de modestie, d'humilité. La con-
naissance que le football est un jeu
d'équipe, Combien d'arrières, ayant
voulu l'ignorer, l'ont-ils réappris sous
les sarcasmes et les quolibets ! Et bien
cette passe sera juste ou fausse, selon
les circonstances. Vérité de La Police,
bien entendu.

Cinquante pour cent
Or, ce qui saute aux yeux de tous,

dans ce cas précis, est délibérément
ignoré dons une foule d'autres mouve-
ments. Par l'immense majorité des dé-
possédés du sens, de l'intelligence et
de la vision du jeu. Il n'est donc pas
indifférent que des petits maîtres nous
fassent gober à longueur de colonnes,
des choses qu'ills estiment vérifié* ab-
solues, alors qu'eltei ne l« sont qu'au
cinquante pour cent . La longue passe
est une hérésie, dit l'un. Rappelez-
vous, celle de quarante mètres, lors de
Lo Chqux-de-Fonds - Saint-Etienne, qui
a permi à Guy de contourner Brkljaca

et de battre Eichmann. L'ailier qui cen-
tre est un traître , dit l'autre. Comme
ceux qui envoient les coups de coin
en plein milieu. Voyez-vous çà ! La
réponse ? La reprise de volée de Tri-
vellin qualifiant La Chaux-de-Fonds
dans la coupe des champions . Le coup
de tête de Pasmandy permettant à Ser-
vette de sauver un point, au stade
olympique.

Ces deux cas sont récents , présents
dans les mémoires . Mais, ils ont des
tas de petits frères , à chaque match ,
sous toutes les latitudes. Pourquoi re-
courir à quatre passes , si une suffit ?
Pourquoi considérer la longue passe
comme balle perdue ? Entre la création
et l'exploitation d' une phase de jeu et
le « balancement » du ballon, il y a un
abîme. A. Edelmann-Monty.

Pasmandy

PERMETTEZ !

En football comme dans d'autres
domaines, chacun a ses préférences,
ses préférés . On peut être attiré
plus par Halliday que par Bras-
sens , Mozart que Sidney Bechet,
Wechselberger que Hosp. Personne
n 'a tort ou raison. Tout est ques-
tion de caractère, de goût.

Personnellement , il est un joueur
que nous n 'apprécions guère : Pierre
Pasmandy. Non parce qu 'il est étran-
ger ; nous laissons à d'autres le soin
mesquin de pratiquer la xénophobie.
Plutôt par le fait qu 'il s'agit d'un
fcotballeur à deux faces. Cest M.
Hyde et le Dr Jeckill tout à la fois.
Le * Bon » et le « Mauvais s. Si le
Servettien en arrivait à faire du ci-
néma , il ne trouverait jamais à jouer
dans un western : les rôles sont trop
tipés.

Est-il besoin de rappeler que Pas-
mandy est arrivé en Suisse à la suite
des événements de Hongrie, en 1956.
Servette l'engage et l'incorpore pen-
dant deux ans dans l'équipe réserve,
les circonstances ne lui permettant
pas de l'introduire en première équi-
pe (un seul étranger , et la place
était déjà prise). En 1959, il est
membre du contingent à part en-
tière. II . l'est toujours. Preuve — s'il
en est besoin — de qualités. N'allons
surtou t pas enlever à Pasmandy son
bon côté. Il a toujours été, il est en-
core, un bon technicien. Dame, on
ne renie pas le football hongrois,
même au-delà de la frontière de
son pays ! On l'a utilisé à toutes les
sauces : attaquant, demi, défenseur...
Heureusement que Stuber , Schneider ,
Farner et Barlie se sont toujours
imposés au but ! Tel est Pierre Pas-
mandy, M. Hyde.

Dommage qu'il ne puisse se con-
tenter d'être toujours M. Hyde. Il
n 'est pas un match que nous ayons
suivi' sans que Pasmandy se soit ma-
nifesté de manière désagréable. Ses
pieds traînent lorsque le ballon a
passé, ses coudes sont pointus, ses
bras des barrières de passages à ni-
veau. Cette saison, nous l'avons vu àla Chaux-de-Fonds et à Lausanne,
samedi. A chaque fois, il a montré
ses dçux visages. En alternant le
meilleur et le pire. Des élégants et
productifs « une-deux » avec Schny-
der et Vonlanthen aux coups de sa-vattes dans les chevilles d'Antenen
ou d'Hosp. Qu 'il soit en possession
ou non de la balle, c'est un homme
dangereux. En bien ou en mal. L»plupart du temps, la violence est
l'arme des faibles. Pasmandy fait ex-
ception. Car il est loin d'être le plus
faible Servettien. Et il ne peut pas
être mis au bénéfice de la mal-
adresse. Pasmandy n'est surtout pas
maladroi't 1

PIERRE.

Même en Angleterre !

Chelsea s accroche aveo vigueur à sa
p remière p lace. Les a f fa i res  n 'allaient
pourtant pas si bien contre Leeds , te
compagnon de promotion de l'an der-
nier. I^es gens de la ré g ion des textiles
ont résisté jusque dans les ultimes
minutes lorsqu 'un but de Hollins , à
quel ques minutes  de la f i n , a donn é
la victoire à ceux de S tamford  Brid ge 1
ILes Londoniens possèdent maintenant
une marge de trois points d' avance et
demeurent toujours invaincus après
neuf matches . Bel exp loit en viritè.

Sourire de t'ul l is
Stan Cullis rit sous cape. Son départ
* forci  > n'a rien arrang é pour Wol-
p erhampton qui continue de perdre
avec une ré gularité inquiétante. Les
diri geants des « Loups t s 'arrachent les
cheveux et se. demandent que fa i re . Les
spectateurs ont même réclamé le retour
de Cullis-l Celui-ci n'a rien dit des
o f f r e s  de Juventus de Turin. Pas
encore... Liverpoot était en f i èv re  pour
te grand derby  local. Près de 55,000
spectat eurs ont vécu un choc passion-
nant entre F.vcrlon et le champ ion
Liverpoot, F.ve.rton, sup érieur dès le
début , a créé une. nervosité f o l l e  dans
les rangs des spectateurs . Un é c h a u f f é
a f ranch i  les barrières et s 'est préci p ité

sur le terrain pour frapper l'arbitre
Finney : deux joueurs de chaque camp
venaient d'être avertis. La police réuss it
à s'emparer du vindicatif fanati que et te
remit à l' ordre. Liverpoot ne pro f i ta
guère de cette interrup tion ei encaissa
quatre buts sans pouvoir en rendre
un seul I —

I pswich fidèle
Arsenal f a i t  le bonheur de ses sup-

porters en revenant de Leicester avec
deux nouveaux points. Les tcanonniers»
ont pris l'habitude d'alterner les bons
et mauvais résultats , si bien qu 'on dou-
te encore de leurs bonnes intentions,
Tottenham se maintient dans le sillage
des premiers et, maigri beaucoup d' ava-
tars , tient encore son rang de « grand ».

En deuxième division , l' ex-pension-
naire de la première division , Newcastl e,
a p ris la tête , tandis que Manchester
Cit y ,  Charlton on Preston se comp lai-
sent dans la médiocrité. Temp i pa ssati 1
I pswich n 'a, semble-t-il , au une ambi-
tion . Il occupe toujours nn des bouts
du classement . Que ce soit en première
division ou à celle d' en-dessous , les
hommes de Rams ay restent f idè les  à
la lanterne rouge. A croire qu 'ils en
ont besoin pour éclairer ' leur chemin t

INTERIM

A Liverpool, un spectateur
a voulu frapper l'arbitre

En 90 minutes, Eintracht Francfort
a perdu 9 rangs au classement et son arrière-central !

Bien qu 'on soit encore en début de
championnat (5 journées ) il est tout de
même rare de perdre 9 rangs au classe-
ment en 90 minutes. C'est pourtant
l'aventure qui vient d'arriver à Eintracht

Francfort. Sur leur terrain du Waldsta-
' dlon , les poulains de Horvath et d'Oss-
wald ont subi, face à Carlsruhe, une hu-
miliation qui risque de faire date dans les
annales du football allemand. Les hom-
mes entraînés par Sommerlatt n 'avalent
pas même eu besoin d'un quart d'heure de
jeu pour mener par 4 à 0! Certes , Eintracht
était déjà une équipe décimée avant de
commencer le match puisque Hoefer , Ei-
genbrodt , Horn , Lechner, Stinka, Schae-
mer et les Internationaux Lutz et Solz,
tous , faisant normalement partie de l'équi-
pe, étalent blessés, Les malheurs conti-
nuent d'ailleurs puisque , indépendamment
du désastre sportif , les dirigeants d'Ein-
tracht déplorent un nouvel accident : la
fracture du péroné de l'arrière-central
Landerer . Le moral de chacun , à Ein-
tracht, aura besoin d'être très solide pour
envisager de remonter la pente.

Tradition maintenue
Hambourg, pour sa part , maintient la

tradition : rester invaincu chez lui depuis
la création de la Ligue fédérale I Cette
fols-ci, c'est Meiderlcl ., vice-champion de
la saison dernière , qui en a fait les
frais. Les champions du verrou ont été
battus par leurs propres armes ; c'est
exactement ce que Gawliczek avait pré-
paré. Outre la victoire qui permet à
Hambourg de se hisser au second rang,
derrière Kaiserslautern et Nuremberg à
égalité un autre sujet de satisfaction a
été la remarquable partie fournie par le
jeune Bernd Doerfel qui , avec son frère ,
l'International Gert Doerfel , a formé une
aile gauche des plus dangereuses. Et com-
me U\ve Seeler est de nouveau là et en
excellente condition malgré la proximité
de son opération , on peut prétendre que
le début de crise est surmonté, surtout
si l'on tient compte que , dès octobre , cette
ligne d'attaque sera sensiblement renfor -
cée par l'arrivée du brillant ailler droit
finlandais Peltonen . Hambourg risque
donc de jouer un rôle assez important
cette saison en tête du classement.

Champion tles extrêmes
Cologne, lui , paraît se reprendre. Il est

parvenu , avec un peu de chance il est
vrai , à battre Werder Brème, non sans
avoir de nouveau encaissé deux buts évi-
tantes. Les champions ont ainsi la par-
ticularité de se trouver être à la fols

l'attaque la plus percutante et la défense
la plus perméable, ayant marqué et en-
caissé 13 buts en 5 matches.

Carl-Helnz BRENNER.

Î gggH La carrière de HH N° 2 semble devoir être
plus éphémère que celle de son homonyme de Tinter

« Comment puis-je marquer dans ces
conditions ? Dites-moi comment je dois
faire. En France , tous les dimanches
j'Inscrivais au moins un but ct ici , en
Italie , je n'arrive .jamais k% me trouver
en position dc t i r » déclarai t  Combin
après le match où son équipe n 'était  pas
parvenue k bat t re  le modeste néo-
Sromu Cagliarl .  Rien ne va plus à la

uventus. La nouvelle lac t ique  imposée
par Hcrihcrto Ilerrera est un échec

total.  Les rumeurs qui circulent k Tu-
rin ,  selon lesquelles Giann i  Agnelli. le
mé >nc dc la Fiat ,  aurai t  engagé l'cn-
tr.v îcur  de Wolverhampton pourraient
bif i devenir of f ic ie l les  à la suite de ce
nouvel échec. Le public lui-même com-
mence k se fâcher , et ne comprend pas
pourquoi Sivorl ct Combin sont pareil-
lement isolés en pointe  dans l'a t t e n t e
d'un bal lon qui ne v ien t  jamais  ou dans
de mauvaises  condi t ions .  Le règne
de HH No 2 serait p lus bref ct moins
b r i l l a n t  que son homonyme de Tinter
que cela n 'étonnerait  pas.

Sans vedette , mais premier
Atalanta.  sans vedettes ,  prend la tète

du championnat  en ba t t an t  Rome par
1 à 0. Après Bologne , c'est Angel i l lo
ct sis compagnons qui se sont rendu
compte qu'il é ta i t  extrêmement diff ici le
dc ïagner k Remanie. Après une pre-

mière mi-temps assez équilibrée , Pe-
troni trompait la défense romaine. Dès
ce moment , toute l'équipe d'Atalanta se
ret irai t  dans son camp pour préserver
le résultat ! Combien de temps la for-
mat ion  de l'entra îneur  Valcarcggi res-
tera-t-elle en haut du classement. Il
faut at tendre dimanche prochain pour
se faire une idée exacte de sa valeur ,
car clic rendra visite k Turin ; et cha-
cun sait qu 'Atalanta  est surtout  redou-
table sur son terrain.

A la manière de
Temps des vendanges pour Milan ,

Inter , Bologne et Sampdoria. Inter a
joué au petit trot samedi contre Fog-
gia en pensant plus au match qui
l'oppose aujourd'hui k Indépend ante  et
qu 'il lui faut absolument gagner pnur
obtenir la « belle . à Madrid.  Les
joueurs  argent ins , qui sont en I t a l i e
depuis dimanche , mul t ip l ien t  les décla-
ra t ions  présomptueuses a la manière
d'Hcrrera et aff i rment  à qui veut les
entendre  qu 'ils vaincront  à Mi lan  com-
me ils ont vaincu a Buenos-Aires. Nous
n'en sommes pas si sûrs... Après la ne t t e
victoire de Milan sur Mantova ( 1-0).
Viani  déclarait  qu 'il venait de prouver
que son érmine pouvait très bien se
passer d ' A l t a f i n i  puisque son remp la-
çant , le jeune Fcrrario . avai t  ni -minê
deux buts  et n 'était pas encore en
forme. Nous a t tendons  c o n f i r m a t i o n
avant  dc nous enthousiasmer .  M-ilirré
un r' -".n l t a t  assez net. Bolnftnp a eu
nnss "hl "nient de neine h venir à bout
de Vic*n7a, Ce n'est que dans la der-
nière dcnii-ho'irc nue Pascntti. Ri ' lga-
relli ct . bien sûr. Nielsen sont narve-
"11" à marquer.

Emotions d'un antre ordre : lors du
m. tch T. -.-'în - Ct t irM 'i. les snectatenrs
ont cherché h e**vbîr le terrain , mais
la police a réussi k repousser la foule.
Le championnat commence bien !

Michel FRANÇOIS. HH No 2. — Sot» règne à la Juventus touehe-t-il dé jà  à sa f i n  '.

Sochaux le benjamin
a transformé les sourires moqueurs
en rictus inquiets

Jean Snella a beaucoup perdu de son
prestige . Dans les mil ieux sport ifs  au-
torisés , on le rend responsable de la
défaite subie à la Chaux-de-Fonds.
Même s'il ne disposait  pas d'un « maté-
riel » en par fa i t  état de marche, son
équi pe va la i t  bien la iieucliàleloise.
Lorsqu 'une fo rma t ion  française compo-
sée de professionnels , et qui comp te
dans ses rangs deux des meil leurs
joueurs d'Europe, Herbin  et Mckloul ' i ,
mise sur lu conl re-a l t i i quc  p our mar-
quer des buts , elle f u i t  fausse route.

IL PATAUGE
A Suin l -El iehne , lus r iiiicunirs sont

nombreuses. L 'é l iminat ion  de la coupe
d'Europe des champions est une  chose ,
les déceptions du championnat une au-
tre. Ou sait très bien que Snella ne
prétendait  pas que son équi pe aff iche
la toute grande forme dès le début.  Il
se réservait pour la suite... Cette façon
de sous-eslimer ses premiers adversai-
res , La Chaux-de-Fonds en par t icul ier ,
risque de lui coûter cher sur les deux
tableaux . Snella patauge. On l'a vu sa-
medi dernier , à Paris , contre le Stade
Français. A f i n  de donner soi t -disant  un
choc psychologique à sa défense , qui
avait encaissé quatre buts en coupe
d'Europe, Snella a reculé Herbin au
poste d'arrière central. Comme il fal-
lait s'y attendre, le duo Mekloufi - Her-
bin était décapité. Alors Snella décidait
de remettre Herbin à sa place et , en
vingt minutes , Saint-Etienne marquait
deux buts décisifs. Que serait-Il arrivé
de l'équi pe stéphanoise si l'adversaire
avait joué à plein rendement ? En ce

moment , Pottier et Alli a, les techni-
ciens , rappellent un moteur de huit cy-
l indres  dont six sont encrassés , Pour le
Stade Français , l 'histoire est décidé-
ment un éternel recommencement.

IL REVIENT
La tradit ion veut que les équi pes

nouvellement promues brillent d' un-
éclat particulier en début de champ ion-
nat. Puis les prestat ions se ternissent.
Voilà pourquoi on ne prenait pas trop
au sérieux la « f lambée » de Sochaux.
Depuis  samedi , k la suite du match nul
réussi à Strasbourg, l'équi pe franc-
comtoise a t ransformé les sourires mo-
queurs  en rictus inquie t s , Nous avons
déjà di t  souvent pourquoi , à notre sens ,
les équi pes françaises jouent faux. Or ,
k Sochaux , l'en t ra îneur  Hug a pris
conscience et a innové. Sochaux n'a pas
encore l 'étoffe d'un champion , mais il
ira loin.

En seconde division , il se passe quel-
que chose. A Nice , Roger Piantoni , que
l'on disait condamné a cause de son
genou , a retrouvé sa forme de cham-
p ionnat  du monde 1958. Le soleil de la
Cote-d'Azur , l'esplanade de Nice lui
conviennent mieux que la brume ré-
moise. Samedi , contre le Racing, il a
marqué quatre buts ! A Reims , cet
exploit , qui  aurait normalement causé
une certaine amertume, a passé comme
chat sur braise. En effet , Jonquet a
trouvé un nouvel ailler gauche, Pierre
Leduc, 19 ans. Grâce à lui , à ses trois
buts, Reims obtient sa première vic-
toire, alors que Marseille court tou-
jours après la sienne.,. Sur la Cane-
bière, même les joueurs de pétanque se
demandent quand finira le cauchemar!

Jean-Marie THEUBET.
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PETIT LAROUSSE 1965
l'ami de toute la vie ; rigoureusement à Jour, aussi bien dans la
partie "vocabulaire" que dans la partie "noms propres". Plus da
5000 illustrations.

¦ . . \

de douze à seize ans :;•?
LAROUSSE CLASSIQUE
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens moderne et
classique des mots, tableaux de révision, planches descriptives,
etc. Un utile adjuvant des études pour les" adolescents.

de dix à douze ans :
LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
Clair, précis, attrayant, un dictionnaire déjà très complet (43700
articles) dont le niveau d'information est celui des études du
premier degré.

de huit à dix ans ;
LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire ; des définitions
simples. Présentation et Illustrations nouvelles.

DICTIONNAIRESBILINGUES LAROUSSE
pour l'étude des langues étrangères, dans tous les formats et â
tous les prix.

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES



Nous cherchons un

manœuvre
pour travaux faciles , ainsi que des

ouvrières
(étrangères admises).
Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter ou faire offres à Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél.
5 84 44.

SANEC, Société Anonyme Neuchâteloise de
Constructions Hydro-Electriques, à Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

ingénieur civil
diplômé E.P.F. ou E.P.U.L. ayant quekrues an-
nées de pratique et pouvant fonctionner comme
chef de bureau .
Semaine de 5 jours. Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la Direction de SANEC, rue
Pourtalès 13, à Neuchâtel.

Importante fabrique de produits bio-cosmétiques
cherche, pour la vente de ses produits bien connus,
une ou deux

REPRÉSENTANTES
dynamiques pour visiter la clientèle particulier»
du canton de Fribourg.
Intéressées, désirant se faire une situation indé-
pendante et bien rétribuée , sont priées de faire
leurs offres sous chiffres W 2936 - 19 à Publicitas ,
Neuchâtel.

Pour fin septembre ou date à con-
venir, nous cherchons

COMPTABLE
Travail varié et en grande partie in-
dépendant (salaires ouvriers , con-
trôle de stocks et travaux compta-
bles divers).

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux.
FIBRES DE VERRE S. A., LUCENS
TéL (021) 95 85 71

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Noua prions les personnes et lea
entreprises qui publient des annoncée
avec offrea sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offre.
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
perut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et
autres documenta Joints k ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
k d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel,

wUnr
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un faible pour les Gauloises?
(alors, vous gagnez toujours ce genre de pari !)

Vous connaissez la règle du feu, n'est-ce toute méprise est exclue puisque vous
pas? On vous bande les yeux, et vous fumezdes Gau/oises-que vous identifiez
devez reconnaître, dans les cigarettes infailliblement dès la première bouffée !
qu'on vous offre, celles que vous avez
l'habitude de fumer. S'il s'agissait de vin
nn HP fmmanp uo/yç risnupriez dp vous LES GAULOISES VOUS OFFRENT _ ARôME INTéGRAL DES EXCEL-
ou oe rromage, yuui> //_ i/ u_7ict. _¦_¦ vuuo 

LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITI

tromper. Mais en l'occurence, POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

Pour notre kiosque à journaux de l'Université,
i Neuchâtel, nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
Il s'agit d'un travail indépendant et très inté-
ressant. Les débutantes seront instruites. Con-
ditions de travail avantageuses. Connaissance
de la langue allemande exigée.
Les intéressées sont priées de s'adresser direc-
tement audit kiosque. Je cherche

menuisier
pour la pose ou

l'établi. Tél. 8 28 OS

Je cherche quelques

ouvriè res
consciencieuses et habiles pour
mon atelier de reliure. Déba-
tante- seront mises au courant
Places stables, semaine de i
Jours.
Se présenter h W. WALTHER,
pelimre, Maujobia 8, Neuchâtel,
TéL 6 75 91.

OUVRIER
ayant de l'Initiative et déslnH*.
se spécialiser dans une parti»
du métier de la reliure —-
coupe, pliage — trouverait
place stable. Conviendrait pou_
manœuvre d'imprimerie. Se«
maine de cinq jours. Se pré.
senter à W. WALTHER, re.
Eure, Maujobia 8, Neuchâtel.
Tél. 5 75 91:

Noos cherchons

PORTEURS DE GERLES
pour charger les gerles sur nos
camions pendant la période
des vendanges.
Prière de se présenter au bu-
reau de la maison S. CHATE-
NAY S. A., Evole 27, NeuchâteL

Nous cherchons

un représentant
qualifié

introduit auprès des horlogers.
Nous offrons rétribution équi-
table, soutien dans la vente,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux. Nous demandons ca-
ractère agréable, sens techni-
que, goûts, dynamisme. Faire
offres sous chiffres PP 4243 S
à Puiblicdtas, Lausanne.

Sommelière
femme de chambre

sont demandées pour entrée
immédiate ou date à convenu*»
Bon gain. Tél. (038) 8 25 98.

PEINTRES
jualifiés sont de^
nandés. S'adresser à
k . Ruggla, gypserie-
j einture, Salnt-Blal-
se, Grand-Rue 24,
;él, 7 51 62.

On demande

jeune
PERSONNE

aimant parler aveo
la clientèle, pour
voyages accompa-

gnés avec voiture ;
travail agréable et

bon gain. Ecrire
sous chiffres KJ

3358 au bureau du
journal .

Importante entre-
prise vltlcole cher-
che, pour date k

convenir,

VIGNERON
qualifié

seules les offres de
personnes ayant de

• sérieuses références
seront prises en con-

sidération.
Paire offres sous

chiffres NM 3362 au
bureau du journal.



une pipe confortable... 
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... la pipe de l'homme engagé, L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr. Fr.1.— « „
réfléchi, posé. Il maîtrise les bouffée de JAVA,c'est toute la Pochette Ever-Fresh
événements et domine toutes saveur du désir comblé, le en Suisse par les Fabriques .1
les situations. parfum grisant de la réussite ! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel BH________i _Hi

UNE INNOVATION

PLAN PROGRESSIF «VITA»
dont le capital croissant s'adapte à la marche dynamique du temps
et vous garantit pleine sécurité pour l'avenir.

w V I I r\ « pour recevoir notre prospectus, adressez ce coupon
Compagnie d'assurances sur la vie à l'une des représentations indiquées ci-contre.

. représentée par: JJJJ
Mlle

Agence générale pour le canton de Neuchâtel i M.
Claude JEANNOT, rue de l'Hôpital] 9,'Neuchâtel ~
Tél. (038) 5 19 22

Léon VON KAENEL, agent général Rue 

Rue de l'Evole 31, Neuchâtel
Tél . (038) 5 09 96
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jeune boucher-charcutier
cherche place

pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Si possible pension complète.

Prière de. faire offre à Hans Staub,
b.a. Schulhaus, Bilten (GL).

Dans la production de matières plas- ij WT*'
fiques, l'ITALIE occupe la cinquième s s\
place dans le monde V_0_

Dans la capitale industrielle d'Italie MILAN
enceinte
de la Foire

dans le mois de la reprise des activités SEPTEMBRE
du 19 au 27

le marché mondial se trouve à "LA. I 04

SALON EUROPÉEN DES MATIÈRES PLASTIQUES
50,000 mètres carrés — 700 exposants — 20 nations

Congrès européen des matières plastiques
20 - 23 septembre 1964

Entrée : Porta délia Meccanica — Via Spinola - Milan

COURS DU SOIR
Sténographie système Aimé Paris

Sténographie système Stolze-Schrey
Ouverture des cours : lundi 5 octobre 1964

Renseignements et inscriptions :

Société suisse des employés de commerce
Section de Neuchâtel

Orangerie 8 - Tél. 5 22 45

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

Demoiselle, 24 ans
cherche emploi dans
salon de coiffure,

comme

shamponneuse
Tél. 5 87 92 (repas

de midi).

JEUNE
FILLE

Suissesse allemande ,
cherche place dans
famille avec enfants.
Tél . (061) 23 75 61.

Jeune dame espa-
gnole cherche tra-

vail de

COUTURE
à domicile. Adresser
offres écrites sous
chiffres IH 3356 au
bureau du journal.

Demoiselle désirant
apprendre le fran-
çais cherche place
dans famille, pour
entrée immédiate ;
s'occuperait des en-

fants et du

ménage
Adresser offres écri-
tes à ML 3360 au
bureau du journal.

PERDU
rue de la Rosière,
pochet t e  écossaise
contenant 90 francs.
Tél. 5 53 78 (récom-
pense) .

Secréteilre stagiaire
connaissant la sténodactylo-
graphie al lemande el anglaise
cherche place dans l ' industr ie
ou importante entreprise pour
parfaire  ses connaissances de
français .  — Faire offres à Ma-
rie-Luise Schulz , 55 Trier/Mo-
sel, Johann-Philippstrasse 2.

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand sachant le français, cher-
che emploi à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à JG 3340 au bureau du journal.

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

cherche emploi
à Neuchâtel ou dans

les environs.
Faire offres sous
chiffres 159 - 984

au bureau du
journal.

Cuisinier
et

fille d'office
cherchent place

pour le week-end de
la Fête des vendan-
ges. Adresser offres
écrites à LK 3359
au bureau du jour-

nal.

Dame cherche à
faire à domicile re-
montages de méca-
nismes. Faire offres
écrites sous chiffres
ED 3352 au bureau

du journal.

Femme de

ménage
ferait quelques heu-
res l'après-midi ou
des bureaux le soir.
Adresser offres sous
chiffres 239-1000 au
bureau du jounal.

I BULL
Nous cherchons, pour notre administration cen-
trale à Zurich, une

secréta ire expérimentée
Nous offrons : — travail intéressant et varié

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

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

bonnes connaissances d'al-
lemand .

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

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

BULL
MERCURE

ILy^jr JJ cherche

i
pour sa succursale de Neuchâfel.

Entrée à convenir.

Faire offres , avec copies de certificats et
photo, à MERCURE S. A., bureau du per-
sonnel, Laupenstrasse 8, 3000 Berne.

7 Maison renommée de fabrication d'excellents
7 articles de grande consommafion, assurant un
s débit régulier, cherche encore un

; pour l'acquisition de commandes auprès de las
I clientèle particulière.

; Personne capable pourrait s'assurer une exis-
! tence sûre et stable dans maison offrant des
; avantages sociaux intéressants.

i Mise au courant à fond par personnel qualifié,

Hl ef appui permanent dans la vente assurés.
' j Les offres des débutants sont également prises

] en considération.
¦_ Faire offres sous chiffres X 79,178 G à Publi-

citas, Saint-Gall.

S_ _!
-

42 ans, de langue française, connaissance de l'allemand,
cherche situation avec responsabilité dans une société
d'assurance (direction ou agence), dans l'administration
publique ou privée, dans l'industrie. Expéri ence en ma-
tière contentieuse, en responsabilité civile, automobile en
particulier. Adaptation possible. Références. S'adresser
sous chiffres HG 3355 au bureau du journal.

ITALIE
BOUCHER, Italien, âge 25, longue expé-

rience des grandes boucheries,

cherche emploi
Très bonnes références. Ecrire à Giuseppe
MOLINARI, PREVALUE (Brescia), Italie.

Pour cause
imprévue,

bon orchestre
3-4 musiciens libre
pour les vendanges.
Adresser offres écri-
tes à 23S-998 au
bureau du, journal.

ÂXiïioRU
engage pour entrée immédiate ou date i
convenir ,

OUVRIÈRES
pour parties du plvotage.
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 713 66.

_______________ H ¦"'" Hl ^] *

Importante agence de jo urnaux cherche

GÉRANTE
pour une librairie^papeterie bien située
à la Chaux-de-Fonds.I 1¦ Place Intéressante pour personne cons-
ciencieuse , sachant faire preuve d'ini-
tiative et en bonne santé.

Entrée immédiate ou date à convenir.I 1 Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo récente, sous chiffres
¦ ¦ 50245 à Publicitas, Delémont.

-JP MARC FAVRE
# »A__T 7 MANUFACTURE D'HORLOGERIE
n-JÛL-1 BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à con-
ven ir  :

une visiteuse de fournitures
un jeune homme

débrouillard , à former comme polisseur,

ouvrières d'ébauche
ouvrières pour fournitures
jeunes les

pour différents postes de remontage.

Prière de se présenter ou d'écrire,au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée.

Aimez-vous être indépendant ?
Nous formons quelques jeunes à qui nous offrons
une situation stable, bien rétribuée, comme

représentant
dans notre entreprise internationale. Instruction
gratuite par spécialiste.

Nom } __ _ 

Prénom : 

Adresse t _ 

Ville : 

Tél. : 

Profession : ] 

Salaire actuel :

A remplir et ;\ envoyer soua chiffres P 5010 N
à Publicita s, Neuchâtel.

J'ACHÈTE
ie vieux chiffons,
fer , fonte, mé-
taux et débarras

de galetas ou
d'appartements.

Une carte suffit
Adresse :

Mme Ch. Jean-
neret , Chavannes

9, Neuchâtel.

J'achèterais un

petit potager
à bois

blanc., ou gris clair,
largeur 35 à 45 cm.

Tél. 7 52 45.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

SI vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Dr NICATI
MÉDECIN -
OCULISTE

DE RETOUR
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Philishave 800 S avec tètes flottantes, approuvé par l'ASE
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Philishave Cordless, sans fiche ni cordon
Idéal pour le voyage, week-end, camping, auto, etc.

¦ ^^_ (sans les 
piles)

ItJÉÉÉÎ

Jubilé Philishave... Jubilé pour chaque homme!
Philishave-depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

électriques-dans le monde entier le rasage qui offre
le maximum de confort-construit selon le principe

Philips: qualité + garantie + service. Demandez-le
dans les magasins spécialisés.
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Philishave 120 spécial avec têtes fixes , approuvé par l'ASE
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Satantie internationale d'une année¦ Réparations dans nosdépartementsService:
Bàle: Malzgasse 18, Genève: Place de la Navigation, Zurich: Edenstrasse 20.
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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 7
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BAS élastiques pour VARICES
Si vous cherchez avant tout un bas

i de qualité et de longue durée, faites
l'essai d'un de nos nombreux bas

| spécialement conçus pour jambes
fatiguées ou fortes varices.
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'' LA-DO-RE est de retour !
Ŵ le chocolat au délicieu:: fourré rafraîchissant

 ̂
pense s

ac/îè.e «Eclair »

i _» 
^ n9uf_iSSi__ I

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

fous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 k 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Uac 17

WjjguerM



______\ _________

____> Nescoré
¦ * ; 1111117 i B

__' -'

_^^_J__ V _____ ^G_? _Ê::H_ _,_ .*&» _Ë H* 1 èirt0̂ fi __ST^^l̂  ii i» * 
p il

•* jirf% ^M ̂ ^  ̂ ^^-^kwfm ŷ ffiS sLà

¦L _____^**̂ ^̂  ̂ ^él '̂ _____H__T

YAr»tK_ * «*___&____ .T _» K_LH___L ___L_____LJ_L __L
est bien meilleur avec Nescoré

Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un
davantage pour préparer une bonne tasse de café de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
au lait tel que vous l'aimez. Et vous vous servirez main matin pour bien commencer la journée: une
dans le nouveau flacon-verre moderne,.pratique bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
et si plaisant sur votre table. prendrez deux!

"Êiû^a 1 ___à B ^

B**Q EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54 %) ET DE CHICORÉE (ENV. 46 %) 1

TIP-TOP C H E M I S E R I E  BOINE 2 NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE  BOINEa NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE BOINEz NEUCHATEL - TIP-TOP

U N E  BONNE NOUVELLE LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ RÉPARATIONS DBCHBMISES NETTOYAGE A SBC t •
. ^-̂  __ Confection de beanscob, même DÉTACHAGE-STOPPAGE j Jjgbk *> I
k *77k )__ /--*£-. /^/f^ « 

«¦ =, «. Service soigné et rapide __- fTK____7 Pa3-I 

B TIP -TOP WZ timlmiï) ,̂ J/ AJ klj __^__S_i_k ____ l W#M f M ?Cj / MÊ S /f -, 1r W^-t MJ / _̂____i___ _ .__
¦ l_____9_m___ _IR_____il__fià_i _P ^v^>w/1\ \̂ ~ ( w . 7\ /r école

f  chaussée de la Boine 2 ^/  /v/^ \̂4/^̂ ^ *̂ ^̂  I«^î ^l««_i_______i_______ i K ^ X̂ yj jj î ^
) ^ ^ m  

j 
1 / ^^^

N E U C H A T E L  ^4$/ ^^V> ^^^ Mas avantageux — I I

T I P - T O P  C H E M I S E R I E  B O I N Ea  NEUCHATEL — TIP-TOP CHEMISERIE BOINE- NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE BOINEa NEUCHATEL — TIP-TOP

M m  % %<%:*/>mue
m pendant W »

# sa»! IO^OQS

>,®$m Un© certaine étiquette...
une valeur certaine.

«Rejected» (refusé). Motif: «badly scratched» (gravement rayé). En
fait, je l'ai vu (1), il n'y avait qu'une petite égratignure sur le cache-
soupapes chromé. Vous ne vous en seriez probablement jamais

i aperçu, si le hasard avait voulu que ce moteur devienne celui de
votre Jaguar... Si Jaguar avait laissé passer cette imperfection...
Si...Seulement voilà, chez Jaguar, on est sérieux, et c'est pourquoi
ce moteur a été arrêté avant la chaîne de montage par un certain... - *
Peuvous importera le nom du contremaître, mais grâce à ce flegme
britannique, fait de calme et d'humour, à cette méticuleuse cons-
cience d'une certaine qualité — la réputation de l'Angleterre en
dépend, voyons! — Jaguar peut garantir une perfection unique...

Entre l'usinage des vilbrequins et le départ de chaque Jaguar vers
son propriétaire - vous peut-être — plus de 200 de ces contrôles
en font ce qu'il y a de mieux comme mécanique, comme aménage-
ment, comme finition. Donc comme placement automobile...

Que vous choisissiez la superbe Mark Ten à Frs. 30900.-, la
grisante EType ou latrès confortabfeTwo PointFouràFrs.18500.-.
Le prix le plus bas de la qualité la plus haute.

(1) Au cours d'une visite à l'usine, il y a quelques semaines.

W là __*B
 ̂W M __t W^l. ^̂ ^̂ ^ ^»&S»P«̂ ^.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :

^
_

 ̂
Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.

/__ ^^*̂_ ^\  Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage de la Gare,

f|̂ aS_ _
^^_____l. Nyon; Garage du Bon Port , Montreux; Garage des 3 Rois,

^̂ ^̂ ^̂^ 3 J- "P- & M, Nussbaumer , la Chaux-de-Fonds; Garage des

&̂fîn&{v  ̂ 3 Rois, J.-P. &. M. Nussbaumer , Neuchâtel; Garage du
^Sç*!!*̂  Nord, Fribourg; Garage Couturier, Sion; Garage C. Cen-

cini, Lugano; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.

________________m__mw _̂__w_________________________________________ m_

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

pense et travaille sans vous

La marque au demi-siècle d'expérience

Renseignements , documentation :

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

\màÊfÊÊÊÊÊÊÊËBÊÎÊt0ÊÊËÊÊÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊÊÊÊiÊÊËËÊËËÊnÊÊÊm

TRANSPORTS _£%_""¦

G. GUILLAUME
Neuchâtel / Auvernier - Tél . 8 10 14

*f'
** _^̂ _̂^&».^̂ è-

FORMFIT T /f \ "'5 ¥ WJL Vf JL11TJLJL JL JL # / . \ \ *^ j=f

Ce soutien-gorge , agrémenté j \ \ * î_ *** j>__S # ^^P_ IL il
do dentelles-nylon vous pro- * \ \ <f*f *Sj_ j M  £ - jfl_____$iÉP*s ' ¦
mol tou>i l»s avantage*. • 1 \ \i!̂ ^̂ ^_i ^S__E: l\
Grtic.e CTU re-nforcement «n \ 

^ .--«_^_«\ ^E"
!!
^T^̂ ^« ^__* 

"̂ ^̂ ^^**^ 
//ra,

W i r_ I," T l"\ /" _ TVT i Ti? ?„# " * ' v *̂̂  ̂
V^lÊ J 

¦ .» :I,;l>6_ lJJUJ>JA.:!f f ^«ÉHr '"

» - Ĉ S.̂  s î-".̂'1* * ^H

CLAUDINE VAUTRAVERS 'W-
'

NEUCHATEL '. " ïÇv'
Rire du Seyon ^̂  .
Tél. (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 37 37
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H vous suffît de répondre correctement à deux questions! ! !

1 I 1 • 1Question N° 1: Un des verres fflus- H I I A découper, coller sur une carte postale v Si vos réponses aux deux questions
très ci-dessus est approprié pour le S «* envoyer à Lateitin SA., Case postale, 8045 Zurich J ; sont correctes, nous vous enverrons
vermouth, «siphon». Lequel? J u ̂  ̂ <<siphon>> „ bolt dans b ̂  ̂I I p trois flacons de dégustation de ver-

U Le vennouth «sec» se boit dans le verre _ mouth Jsotta.
Question N°2: Un des verres illus- g '~""~ g Cela vaut la peine de participer au
très d-dessus est approprié pour le | m g jeuvennouthJsotta... carplus onle
vennouth «sec».Lequelî _ Ru«— g boit,plus on l'aime.,

g N» postal et localité: |j
¦_IR-_a_ BI_ lI_ B-S_a_ i_ S I_ I HB S_ i n S£ E E_ _ 3_ _ l

" l-IVICMI AA JCf ltmw n I , ¦_ -,
¦ -̂ —— ———i I

I
I

BRYLCREEM
/?^7Z_r /m, /wz/r ̂ /fe, pour les deux

_¦ ___[ fjB _? _̂H _+• *r— 0HKI

ilEfjjyf̂ _̂juw|Br -S____il_____&9^i____Sii3?"'SP^  ̂"¦ ^_i_ !__l_i [£___. 8„
«P __1___H_£__SP^ *C ™**** ŵi8 «̂H

^K||__f_iii "T- . ̂m '̂ Ê̂ÊÊftmSUKltm^^^^^^^;'' _¦&__ 'Bf- .'- ' ' - _9Hiii£ **^^ *,TJffllP™̂ ffllMlWM§_—  ̂ • ____m__B • " i

*&__jg|_jr s HM_^B̂ .'' «_ IPÉRHERKEB

„# sWM^ ĵMMHHWKS^^^MBÎ ^^^^SiHBBtvir? .̂v i „_ifi___ -IT * S—A» * I_fr2____ l______

Pour lui - Bryloreem maintient les cheveux natu- **^^^ _̂____^ _̂^^^^ _̂_»8_!S!as&S
rellement en place toute la journée. Il lui conserve Ij „,,,, , ,
ea chevelure saine. Une présentation impeccable g Vl /*9*àqui lui assure le succès. S " ' |V_____j Q) ^_  IPour elle-Bry loreem fait ressortir l'éclat véritable i "&, (•. n_EîPl _ Ĵ__ÉIde sa chevelure. Assouplit le» cheveux jusqu'à M 9  J5J- 4̂JJ_ \w M (!ïi_a_8^leurs racines et leur donne une splendide vitalité, g _B_f?f w*>-___  ̂ /> BB| '<î4S!L_a I

Représentation générale: Barbezat _ Cie. Fleurier/NE _^_MJ^̂ iSi l̂M^̂ '̂̂ T 1̂̂ igia Ŵ!̂

ianMWBirr_THt____________ iii_ffl_wmm^^

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERl Jj||
REPRISE DES COURS D'ITALIEN iif

GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION VBfflËpP |
Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30 i

Durée des cours : mi-octobre - début avril
Degré inférieur : 35 fr. (33 heures)

2me, 3me, 4me degrés : 40 fr. (33 heures)

I

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker, y
avenue des Alpes 25, Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au

30 septembre 1964.
_____________________________B___________________B_l___B_a__i
"̂-"-¦«^¦̂ ^^-«.̂ ^^¦¦¦̂ ^^¦.«.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦•¦MmW"B«_1^_?î̂ ^_HBBBlŒ——^

I TÉLÉPHÉRIQUES GRUYÈRES- I
1 MOLÉSON - YUDÂLLÂ S.Â. I

Un consortium de banques a souscrit et libéré j

2000 actions de Fr. 500.— chacune, au porteur . >

représentant une " J

_S__ 1 Hnnl

I AUGMENTATION DE CAPITAL DE I
1 Fr. 1,000,000.- 1

et les offre en souscription publique aux conditions suivantes : . |
_ <_¦__ Kg

PRIX : Fr. 500.— -f timbre fédéral 2 % = Fr. 510.—. 1

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : 30 septembre 1964. |

i PAIEMENT : 2 novembre 1964. v 7||

Souscrivez auprès de : >7

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG et ses agences

UNION DE BANQUES SUISSES, Bulle, Fribourg et ses sièges S

BANQUE POPULAIRE SUISSE et ses agences
___9 ° ____!

BANQUE POPULAIRE DE LA GRUYERE, Bulle ,

IMEFBANK, Bulle, Fribourg et Genève

BUREAU DES TELEPHERIQUES GMV S. A., place de la Gare 1, Bulle |

ÉTUDE DU NOTAIRE H. KAELIN, Bulle "

f L» bonne friture 1
\  ̂

an Pavillon. J

if Prêts
ÉCRITEAUX

en vente
au bureau du journal

flEj V D Kalffi^.  ̂ ifiiSk, TK__J__£___

de ia cellulite
~^___H_i£___i__§i___B__'•¦m '-¦- .- • BSF -̂

¦

Stimuler l'élimination est le moment essen-
tiel du traitement de la cellulite. Il ne suffit
pas en effet de réduite les apports liquides
et de masser les tissus imbibés, il faut chas-
ser les eaux dormantes. C'est le problème
des diurétiques, c'est à dire des substances
chimiques ou naturelles susceptibles d'accé-
lérer le débit rénal, d'augmenter l'élimina-
tion urinaîre, et par conséquent de déter-
miner un bilan négatif, la soustraction de
liquide devenant plus forte que l'apport. Les
eaux minérales demeurent le remède le plus
inoffensif pour stimuler l'élimination ijénale.
Contrexéville est la plus ancienne eau miné-
rale connue. Richement minéralisée, sa te-
neur en sulfate de calcium, subs- g
tance reconnue pour son pou- IB
voir de drainage tissulaire et de iJià
stimulation des viscères épura- ÈÊÊÊk
teurs — le foie et les reins —, est gWÊjm
très élevée. ip_--dl

él_a______9 _̂_  ̂ \ L̂'B»! j
.___f_i ** _" !____ ._¦ «iinjiiiiima

K _n_ ____Bn___É_____l_Hl__ ' K_i ta bouteille
flP|BHUl̂ B_HWKmMpW.g^̂  

Fr. 
1.— NET

__r _3___ _f35$_8 __*Ja5 là _̂_F _ss i +VGrre 
30 

ct>
BB ml ___PEB_ mj sBSBj i_3>. W jffl _n Eau minerais
V B_ __ 3̂^S ̂ r ' fil " Fd___k JêB __ na,urelle
H f ft I kT* . B M L-̂  ^«_ ^8 _H slllfâ!êo calclqua
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\ A vendre f

SAURER-DIESEL
¦à 4 cylindres, 27 CV, pont fixe î
A de 4 m 50. Véhicule en par- i
i fait état. i

GARAGE CH. GUYOT S.A.
J 1016 LAUSANNE-MALLEY f
i Tél. (021) 24 M 05 li

i A  

vendre camionnette \

LAND-ROVER 1955
4 roues motrices, empattement (
long. Véhicule en bon état i

GARAGE CH. GUYOT S.A.
1016 LAUSANNE-MALLEY \

TéL (021) 2484 05 i

1 MERCEDES 1&0, 1955 i

¦ MERCEDES 220 S, 1957 
|

H gegeesen»w» * Fil» N 
,^

1 os"ZH^-2 •̂ 1

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Plerre-à-Mazel 25

Neuchâtel
R3J
fc«J Nos 6 plus belles occasions
||
P» Alfa Romeo Giulietta Sprint
__¦___ 1962, rouge, 42,000 km, avec radio, parfait

M ~
5̂ 1 Simca Elysée 1958
fc» blainohe, portait état, vendue expertisée.

ïjâ Simca Ariane 1961
y_v_| bleu clair, occasion unique.

M Peugeot 403 1960
ÇM beige, toit ouvrant, très bon état.

|S| Pick-up VW 1961
'J&SçM bleu, bon état, prix avantageux.

___JK VW 1500, 1963
j j __fl Mmousiine, Wonc perle, voiture de première main
¦n*-****! avec garantie.M
KS ainsi que quelques

 ̂
magnifiques 

VW 1200
m e, vwisoo
KS% à des prix exceptionnellement avantageux

___ DEMANDEZ UN ESSAI xfl  ̂
*lll 1 /

VP1 SANS ENGAGEMENT I tL. U U ¦ if a____]

A vendre

AUSTIN 850
Countryman, 1963,
Î9.000 km, excellent
itat. Prix k conve-
nir. Tél. (038) 5 69 29,
heures repas.

A vendre

Opel Kadett
modèle 1963, 11,000
kilomètres, en par-
fait état. S'adres-
ser : Pralaz  11b,
tél. 8 39 77.

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que*' fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 716 76.

A Tendre par parti-
culier

Peugeot 404
modèle 1961, de
couleur gris clair,
intérieur simili

rouge-noir,
85 ,000 km, aveo
radio et divers

accessoires. Etat
impeccable. Prix
Intéressant. Télé-

phoner de 19 h à
20 h au

(039) 3 18 86.

Particulier vend

Simca
Monaco

modèle 1959, mo-
teur neuf (1963),
Rusoh Super, très

bon état, à céder k
prix Intéressant.

Téléphoner de 19 h
à 20 h au

(039) 3 18 85.



L'automne et l'hiver
verront s'affirmer,

â

dans des formes

inspirées de Paris,

,—^~~*y

le brun UMBRA, 
 ̂ Wm\ _f&l8&

le bleu INDIGO, ^̂ Ĵ _^-̂ ^

surtout le NOIR
RUE DE LA TREILLE et le VERNI NOIR.

>*_5S^_ Pour l'hiver qui vient... Jff Maison spécialisée i __f ¦ ï ) \% C/ v ¦ 3h p°ui |es ¦ %J w 1% 1% O 1% 21m s:itÉft: ffl'̂ _̂_____=e====ii votre maroquinier vous _Br / m ^*  ̂ ^̂  ̂ M  ̂ ai m -qnr ¦ m __¦ ^B?

I
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présente 
les 

dernières 
#/  TRICOTS Qu'attend-On d© SOH fourreur ?

\ f_ " ' ^*\̂ P^̂ ér ^ \̂ créations qui complète- TC____ i I HlklIT =r n « i r - i__¥*»%___ Hl /̂f 11. _ _ J_ _s» «ALH N T» Tout d abord qu il soit un connaisseur
j jHËJ '̂"'*!**«*»«ii!*",wl JaS l|i j H ront h a r m o n i e u s e -  t̂m^^̂  *  ̂ • « - . . ¦ .

fir/ " : f̂j d̂ ĴiA 
ment  votre silhouette. un artiste et un homme de confiance

m / î r*u.. ..i»i»i-ii"-r|̂  LE TR |
COT 

Di 
LUX

E SUISSE
1 iltTfl_il i_ _S .-̂ n**̂  /_V#/_î/«_ 

fourreur de père en fils depuis 1870,
/'̂ -WBWÉfe--.; _j||jp«»«ac_». ,3***  ̂A Teintes mode 

^_/#/__? / # _r» vous off ie 'ou,e la comPé,ent:e et¦_ _̂__
_Œ_ _< 1 fi Siorlûrmonn 

%
r sm&çkntitifils ^̂ ^̂   ̂ pimie.» générations

^̂ l̂̂^ a,̂  ̂ DlCUClllldllll A I A  RFLPTTF COMMERCE INTERNATIONAL Ce spécialistes .

^S^̂  NEU C H A T E L ** fc>t "* * *" * ' ' B DE FOURRURES

Seyon 12 - Tél. 5 20 18 - Neuchâtel BEAUX-ARTS S NEUCHâTEL - p 5 27 80
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J__l ^^*-̂  ^*-vH ?%
I <r> ?_ 1 ¦
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Tolci î aulomne !
Une f ois  de p lus, la mode de Paris est Quel est le ref let de cette image, quelles Les journaux et les revues spécialisées
of f er te  au monde entier. Les collections, seront les caractéristiques essentielles ont donné une f oule de détails sur la
f éeries rituelles et secrètes des couleurs de la mode de demain ? Les voici résu- mode nouvelle, f lous n'y reviendrons
et des f ormes sont maintenant termi- mées en quelques lignes : pas dans cette page. Mais nous vous
nées. | conseillons vivement de vous rendre
Pour cet événement traditionnel et sai- > l dans les magasins de la place et d'y ad-
sonnier, des milliers de mains ont tra- * Une liëne de PIus en Plus étroite, f i -  mirer /es modèles présentés . Vous trou-
vaille, taillé, cousu, p iqué, brodé depuis lif orme. verez certainement la p arure f aite pour
des mois ; depuis un an, les métiers des + Deg ^^ chatoyant§> tant par leurs vous, celle qui conviendra à votre gen-
canuts tissent des é t of f e s  nouvelles que textures que par leurs coloris. re> qm rehamser" votre allure et votre
les dessinateurs élaboraient et médi- beauté.
talent dans de longues veilles. Toutes -k Une débauche de f ourrures. „„ . ,, .. , _, „ . ,i -  i .  • . . - .. . /V hésitez p as a demander l avis desles industries, tous les métiers se met- .... 7 ,, ,,. . ,
tent en mouvement, qui ont pour but * L'abondance des tailleurs aux vestes coif f eurs , des esthéticiennes des maro-
ultime la parure et la beauté de la courtes 7/8. quimers, des f ourreurs des coutu-
r rieres ou des modistes. Ltant toutes au
IT 

¦ ' • -j *. ,.. - * Des cheveux courts, très courts, lis- service de la mode, ces personnes ontUne image inédite nous a ete proposée __ / i *  j  _. . >* . ' » >• . . j ,  . - j. .. ses, sur lesquels on pose des cha- le même but que vous : vous rendre laavec ses variantes ou l on aime a disttn- -_*-_- ___ . A„î*,.„*O J n - * _¦ i J *. n J r. • , , j , / . , » peaux emboîtants. p lus élégante et la plu s belle des f em-guer la signature et le talent de chaque . ,
couturier. * Des accessoires et des idées drôles.

i

Retour de Paris

\\W 
fy HAUTE MODE

GRAND-RUE 1 1er étage

Les plus belles FOURRURES
Les plus beaux modèles automne - hiver

Vtâ-j/

CU,j . FOURRURES . M0RIT r

Successeur : André Monnier

NEUCHATEL - 6, RUE DE L'HOPITAL ¦ TÉL. 518 50

Au centre de la ville,
le centre de l'élégance

/

Seyon 1 - Neuchâtel
'- ' " ' ' •..-.. .. .

/DR 0 G U E R IE i >0
**•—V __F /  f » r. S) 9, rue de l'Hôpital

mm/ t^£^X/yièA^ TéL 522 69
^.P A R F U M E R I E

Dépositaire des produits réputés :

• Elizabeth Arden
• Harriet Hubbard Ayer
• Guerlain - Dr N.-G. Payot
• Stendhal - Revlon

Conseil par personnel spécialisé

Les p lus ravissants modèles
de l'élégance italienne

»e trouvent chez

©

Jean Cuanillon <rmSalnt-Mauirice 7 - Saint-Honoré 7 _£|5 ir^^^Hk¦T^Nouveau magasin à Peseux ^̂ 3_feHe0_ _̂l_F
Rue de Neuchâtel 6 ^̂ gpF

vous présente sa nouvelle collection
automne - hiver

Neuchâtel 9, rue des Epancheurs

Marg. Huguenin
BRODERIE

vous offre tous les
travaux de broderie

et de tapisserie de style
que vous désirerez
exécuter cet hiver

Sous les Arcades
Faubourg de l'Hôpital 3

Toujours
à l'avant-garde
de la mode

COIFFURE g.

ar
^
/ PARFUMERIE

vis-à-vis cle la poste
Tél. 5 40 47

v o u s  o f f r e , M e s d a m e s , la
nouvelle techni que pour les
dernières créations parisiennes

Un grand succès...

La belle
confection

sy__L-PRÊTRE
Neuchâtel

AU CORSET D'OR
ROSÉ-GUYOT

fWteM |. À la mesure
Jf_ d'e la mode

¦̂ ^̂ ¦«H nouvelle

I WARNER'S
^aMflff VOUS offre ses

m gaines en
¦ tissu élastique

m € Lycra »

«2§fl3J Epancheurs 2

Têt. 5 30 07



La République de Zambie
Un nouvel Etat africain

La Rhodésie du Nord qui a été
dans le passé la source de tant de
conflits et le sujet de tant de con-
troverses, vient d* franchir la der-
nière étape sur la voie ' désoi__ti«
pacifi que de son accession à l'indé-
pendance. A l'issue d'une conféren-
ce qui a duré une quinzaine de
jotirs, le gouvernement britannique
et les délégués nord-rhodésiens sont
parvenus à un complet accord et le
24 octobre prochain — le jour des
Nations unies — la Rhodésie du
Nord deviendra la République indé-
pendante  de Zambie, empruntant
son nom au grand f leuve Zambèze
qui coule le long de sa frontière
méridionale. Ce sera la première
fois qu'un territoire dépendant  de
la Grande-Bretagne passe directe-
ment du statut de colonie de _ a
Couronne à celui de républ ique du
Commonwealth, le schéma adopté a
toujours été celui d'un régime mo-
narchique pendant au moins une
année ou deux , la reine étant re-
présentée par un gouverneur géné-
ral résidant , et c'est ensuite seule-
ment que l'ancienne colonie évo-
luait vers une forme républicaine 'de
gouvernement.

Régime présidentiel...
La consti tut ion républ ica ine  de

la future Zambie est largement ins-
pirée par les modèles français et
américain. Elle prévoit un prési-
dent doté de larges pouvoirs exé-
cutifs qui formera et présidera le
cabinet dont tous les membres, ex-
cepté ilui-même, siégeront au par-
lement. Le président sera élu au suf-
frage h n 'importe queil moment,
mais toute dissolut ion entraînera
une nouvell e élection présidentielle
tenue simultanément aux élections
législatives. Le parlement comptera
75 députés élus et en outre 5 dé-
putés au plus désignés par le pré-
sident pou r représenter en raison
de leur qualification particulière
certains intérêts particuliers. Enfi n ,
Hé président sera commandant  en
chef des forces armées,

... et système bicaméral
La constitution actuelle a été mi-

se en vigueur le 3 janvier 1964.
Elle établissait le suffrage univer-
sel direct pour désigner 65 députés
du collège gén éral élus par les Afri-

cains et 10 députés du second col-
lège élus par les Europ éens. A l'heu-
re actuelle, le pays compte en effet
72.000 Europ éens sur une population
totale de 3.500.000 habitants  qui
continueront  à bénéficier  d'un cer-
tain nombre de sièges à l'Assem-
blée. Mais il ne s'agit là que d' un
arrangement transitoire qui ne du-
rera que le temps de la présente lé-
gislature. En garantie , la cons t i tu t ion
comporte une déclaration des droits
du citoyen et assure l'indépendance
du pouvoir judiciaire et particuliè-
rement du ministère public.

Un premier ministre...
A la suite des élections de jan-

vier dernier , le parti national uni-
fié de l ' indépendance dont le leader
est M. Kenneth Kaunda a été por-
té au pouvoir , détenant  55 sièges à
l'assemblée, et M. Kenneth Kaunda
est devenu le premier ministre de
la Rhodésie du Nord.

... aux propos modérés
Dans le discours de clôture qu'il

a prononcé à la conférence de Lon-
dres, le leader africain a chaleureu-
sement salué les efforts de M. Dun-
can Sandys, secrétaire au Common-
wealth, du gouverneur britannique,
Sir Evelyn Hone, et du ministre
adj oint M. Hornby qui a présidé
presque toutes les séances de la
conférence. Il a affirmé que son
pays espérait, après l'échéance d_u
mois d'octobre, être admis oomm«

membre du Commenwealth ct M.
Sand ys a répondu que la Grande-
Bretagne serait heureuse de parrai-
ner cett e candidature.  M. Kaunda a
tenu également à souligner que ses
adversaires politiques ne sortaient
pas en va incus  de la conférence et
que son propre part i n 'en était pas
forcément le vainqueur  car cette
conférence avait vu la seule victoi-
re du bon sens.

Premiers pas
de I'«XB 70»
trisonique américain

PALMDALE (Californie ., (UPI) .  —
L'avion cle t ransport  supeésonique à
six réacteurs XB 70 de l'armée de
l' air américaine , a pris son vol hier à
15 h 39 G.M.T. de l'aéroport de Palms-
dale pour son premier essai en vol.

Trois fois la vitesse du son
L'appare i l , dont  la vitesse a t te indra

trois fois celle clu son a fai t  un décol-
lage impeccable au bout de 1500 moire»
de p iste , dans le bruit assourdissant
de ses réacteurs dont la poussée est
égale à celle de mil le  au tomobi les  de
200 chevaux.

La mise au point du XB 70 a coûté un
milliard et dem i de dollars, et suscité
beaucoup d-e controverses. L'essai d'hier
peut toutefois être annonciateur d*
l'ère des transports supersoni ques aveo
la traversée du continent américain en
quatre-vingt-dix minutes .

ifcfs. . " ' "¦" "~~̂ ~. j -  '" "" - *"¦ '£r - . . -̂ -.-..-.--̂ ---p..-.- . ..;.™

Prochaine séance du Conseil Général,
(e) Le Conseil général de Couvet est
convoqué pour le vendredi 26 sep-
tembre et aura à discuter des points
suivants :

Communications du Conseil com-
munal. — Le Conseil communal
communi que au législatif que sa
constitution est la suivante : Prési-
dent, forêts , M. Claude Emery j secré-
tariat, archives , services sociaux,
M. Pierre Descombaz ; finances ,
M. Jean Pianaro  ; domaines  et bâti-
ments , t r avaux  publics , police.
M. Charles Maeder ; services indus-
triels, M. Michel  Barraud.

Il convient  en consé quence de mo-
difier l'article 52 du règlement général
de commune et l'arrêté du 28 octo-
bre 1960 f i x a n t  les , traitements des
conseillers communaux non porma-
nants. Dans  les bureaux , Jl. J.-J.
Aeberhardt a été nommé caissier-
comp table de la commune et M. Eugène
Bosshard est engagé provisoirement
au 50 % aux services industriels pour
lesquels un magasinier-aide de bureau
sera aussi nommé.

Une seconde communicat ion du
Conseil communal  a trait au testa-
ment de M. Henri de Sandol-Roy qui
avai t  m e n t i o n n é  la commune de
Couvet comme bénéficiaire d'un legs
éventuel dans son testament, au mo-
ment où la f a m i l l e  de Sandol-Uoy ne
comp tera i t  p lus  d 'héri t ier  mâle. Or,
ce testament a été annulé par décision
du Tribunal  fédéral.

Commission des services indus-
triels. — Eu remp lacement de M. César
Lambelet , démissionnaire , , un nouveau
membre doit  être élu membre de
cette commission.

Commission d'étude des pr oblèmes
d'intercomrnunalisation. — Les deux
nouveaux membres adjoints à cette
commission seront deux conseillers
communaux, MM. Claude Emery et
Jean Pianaro.

Modif icat ions  de règ lements. —
L'article 52 du règlement général de
commune sera probablement abrogé
sur proposition clu Conseil communal,
et un nouvel article 107 est proposé
sur demande du Conseil d'Etat ; il
prévoit que « le dépôt d'ordures et
de déchets cle toute nature est inter-
dit en forêt et dans les pâturages,
sauf dans les endroits désignés par
le Conseil communal et l'inspecteur
forestier et approuvés par le Service
cantonal  de la protection des eaux. »

Traitements des conseillers commu-
naux non-permanents. — Les conseil-
lers communaux non-permanents étant

actuellement au nombre de trois, le
Conseil exécutif propose de fixer leurs
traitements à 3.600 fr pour le pré-
sident et 3.000 fr pour les deux
autres.

Vente et achats de terrains. — Le
Conseil communal propose la vente
d'une parcelle de terrain de 10 m2
à M. Eugène Jaccard , à 12 fr le m2,
et l'achat à l'Hôpital d'une autre par-
celle de 360 *n2 pour le prolongement
de la rue de la Sauge. L'Hô pital cède
cette parcelle à la commune pour le
prix global de 1 franc.

Achat de matelas pour la troupe.  —
Le Conseil communal propose l'achat
de matelas et de coussins pour amé-
nager les locaux des cantonnements
réservés à la troupe. Il demande dans
ce but un crédit de 7.950 francs.

Il examine également l'aménage-
ment du stand dans ce but , mais
comme le bâtiment actuel de l'Ecole
de mécanique pourra it aussi servir
plus tard à ce but , ce sont des pro-
jets à étudier.

Prochaine séance
du C , 7ij | général cle Couvet

CORTAILLOD
Première séance du Conseil général

Sous la présidence de M. C. Javet
(l ib)  la première séance clu Conseil
général a eu lieu mardi  15 septembre.
Après que l'assemblée eût ra t i f ié  le
procès verbal de la séance du 15 ju in ,
le président passa à la lecture des di-
verses demandes de crédit . Rappelons
qu 'il s'agissait : d'une demande de
20 ,000 fr. pour l'achat de 100 compleurs
électri ques , d'une autre de lô .OOOfr. pour
le renforcement de la ligne él ectri que
dans le chemin des Grass iMières , d' u n e
troisième demande de 8000 fr. concer-
nant la remise en état  d' une  c o n d u i t e
d'eau , ainsi que la réfection du chemin
des abattoirs, et enfin une demande de
crédit de 30,500 fr. pour l'acquisi t ion
d'une maison à la rue des Courtils.
Tous ces crédits ont été accep tés à
l'unanimité. L'acquis i t ion de cette mai-
son est faite dans le but de trouver
une solution quant  à l 'écoulement  du
trafic ent re  la ruelle MeUliers et le cen-
tre du village. Un srédit de 13.700 fr.
concernant l'école secondaire régionale
de Neuchâtel a également été accepté.

Dans les divers M. Boget demande  où
en est l 'étude que le Conseil comrmunal
est chargé de faire au sujet de lia
création d'un centre médical , JIM. Heu-
by (rad) rassure celui-ci en lui disant
que le Conseil communal s'occupe de
ce projet.

CUDREFIN
Séance du Conseil général

Le Conseil général a tenu mie séance
extraordinaire sous la présidence de
M. Alexis Thoutberger, président. Aprèa
l'appel, le Conseil assermenté M. Hitberll
agriculteur k Montet. M. Samuel Richard,
secrétaire donne lecture du dernier procèfl-
verbal qui est adopté.

L'arrêté d'Imposition subit une modi-
fication dans un article traitant de l'Im-
position des sociétés. La modification eat
acceptée sans opposition.

M. Armand Richard , municipal donne
connaissance d'un projet de goudronnage
de divers chemins d'une longueur d'en-
viron un kilomètre. Le prix des travaux
est de 86,000 francs. La municipalité de-
mande au conseil un crédit de 60,000 fr.
Après délibération , le conseil autorise la
municipalité à falre ces travaux et lut
octroie le crédit demandé soit 60,000 fr . le
solde étant payé par budget ordinaire.

Règlement du service du feu. — Le
président donne lecture du projet de
règlement du feu présenté par la muni-
cipalité. Le président de la commission du
feu commente les modifications. La prin-
cipale est de porter l'âge de servir pour les
sapeurs de 45 ans à 48 ans. Les hommes
non incorporés seront soumis à une taxe
annuelle de 10 k 50 francs.

M. Ernest Maeder demande l'achat
d'un char spécial pour le service de ra-
massage des ordures, le syndic répond que
la municipalité étudie le sujet.

M. Jean Beck demande ou en est le
projet de lotissement des grèves du lac,
le syndic dit que la municipalité a
chargé M. de Bosset, architecte k Neu-
châtel de falre une étude du sujet. Le
projet prévoit environ 56 parcelles. La
location devrait en principe débuter en
ffn d'année ou au début de l'année
prochaine. *¦

Exercice des pompiers
L'exercice d'automne du corps des

sapeurs-pompiers a eu lieu vendredi
et samedi , sous les ordres du com-
mandant  le capitaine Gilbert Baumann.
Vendredi soir le cours cle cadre réu-
nissait les officiers et sous-officiers.
Après quelques exercices prat iques , ils
v i s i t è ren t  les nouvel les  i n s l a l l i i l i n n s  clu
service des eaux. M- Otto Steiner ,
munic i pal . donna les renseignements
sur lo fonct ionnement  des insta l la-
tions.

Samedi tout le corps était réuni
k Monte t .  Après divers exercices de
forme , les diverses subdivis ions  étaient
réunies pour un exercice prat ique ,  Ln
bonne marche de l'exercice témoigne
du haut  degré de pré paration du corps
tout entier.

Congrès mondial
de ï'ÂssociaJion

de sciences politiques,
à Genève

GENÈVE (ATS). — Le sixième coq-
grès mondial de l'Association de sciem-
ce politique s'est ouvert hier soir a
Genève. Il durera une  hui ta ine de jou rs
et portera surtout sur la pratique du
fédéralisme. Le conseiller fédéral Tschu-
di a prononcé une allocution de bien-
venue aux congressistes et a, à cette
occasion , exposé quelques aspects ca-
ractéristiques des Institutions politi-
ques suisses. C'est la seconde fols que
notre pays accueille le congrès mondial
de l'Association qui avait siégé pour la
première fois en 1950 à Zurich.
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' 7 I Renault 8 Automatic Fr. 7990.-

Enfoncez la touche A et partez... AUTOMATIC travaille pour vous ! Renault (Suisse) s A
r Genève/Regensdorf ZH

Renseignemonts auprès des 250 agents
Renault en Suisse
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Renseignements et inscriptions s
en nos locaux, Coq-cTInde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures _ 21 heures

Salle de l'Annexe, Travers
Samedi 2fi septembre

à 20 h 30 précise

LOTO GÉANT
organisé par l'Association des so-
ciétés locales.
1 frigo, 1 radio portatif , rasoirs
électriques , jambons, fumés, corbeil-
les garnies , lots de sucre 50 kg,
25 kg d 'huile, tapis, salamis, poulets ,
pendule de cuisine, repas pour deux
personnes, etc.
Abonnements  : 12 fr. pour les 20
premiers tours, obligatoire pour en-
trer dans la salle. Parc à autos.
Cantine : sociétés locales.

PrefS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enoccsrs -f cie
Garrenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

PRÊTS SSSS
Sans caution

^
^gg-%  ̂BANQUE EXEL

I fân l__.IL 1 Rousseau 5
M̂ *_\ ljb-^J Neuchâtel
^̂ ĴJÎ *̂*' (038) 5 44 04

Réservez votre VERJUS

Toujours plus caustique
Neuchâfel en foute...  franchise !

Il sera en vente à Neuchâtel et environs
dès vendredi

50 c. le numéro

Troués, mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

PERSES
ou inécsniqiies

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tel 5 49 48
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s':s . . s • ,.;_,- •, ' . s ¦ .s. ' . ; ... .;. sss;,s;é y y y ..y.. : y . y -yy .  s s' . s . - - ,r 

¦•. . -¦• • ¦. . •¦ ¦?¦•':.¦" -; "-: ':" ;-: ¦'. - . ' . ¦ ,' , y.. . r ;.y '- y y  ¦: y y .,; ,, y y y y  y ¦/y yy  y  ,s.ss sè. ssssï«sfe.» " s'-v. .s- :s*3ft=

t< ïm • ' ¦• -¦ • • ,
I ' • • :::777737«^^^̂II ¦

. - ¦¦ y - .•;¦¦ : . . .. : -¦ ¦¦¦ .:s' ..s:-:-s....;e s-- _ s.. .;. .-... ., . ,... .. ... . . - , ., :>.;. . .... .... - ess . '. " '. . . . y /:- . 3 _t!y / y  y : "t • . "",'• ' :- :7" - ¦
• ¦;7i;s»s-7:777ïœ;'«S:i7:77;ïJ s ''u ::°'r ' ''"' "" ¦'"¦'¦¦ "¦ '¦¦¦:¦ ' : ^mm- ¦- "¦ ' -7 ;'7 >^V ;7'V/*1. 7?ss7 ¦ Jïri7«^ ... m;;. :'£^^Wy yyyy y - ',.: . - - ¦" " . '• ¦"¦ .. . ,¦ / ¦¦y/yy myyy mm»»» y - '-mk-. -.- ' ¦ ' ¦ ssss.:' s.,' ss . '. . s : - ' e ' :; :ss,:: ss/^5r, \sm«f«M ̂ ^^m??. '¦ y ¦ -.S s-%L.ltt .¦¦ '. -, ¦ - . ¦ y...  - - . y : - - . . .. ' : ' . .. . : ". : : ¦ , ' ., ¦: ¦ . . .¦ . ¦¦ .; . ¦ ¦: ¦¦;. ¦¦ ¦ ¦ 

. :.'v ¦ ... - .: ;¦ y.. ..;¦ ..¦ ¦¦. . . ¦ ¦ e' y  . _ .

"'i*fl_ll

II MT^.
j Ëj ËÈjL' -St;

- WÊff *ilwâ' f i t  ^lit "NSI
^_&_"J_ . 3U"]

lïïêïi^
BKI - • ¦̂ ____a_l-

' 'Mmf ui: - - ' :9î MMé  ̂
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A MBASSADOR, avec le nouveau CharcoflU/i
MUBA l̂Voui veulent savourer le vrai plaisir de fumpr nî

filter- procure un« satisfaction totale
àtous ceux qu _̂____ _ _— ûme p̂arce qu'elle est légère et aromatique.



K__ \ £| 11 O \t Piccola se glisse partoutI

M MBBËM |
/,7 I Piccola — la véritable
M I machine à laver d'étage! M
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40 cm de 

largeur ! ¦
j M .  _f§_\ 60 cm de profondeur
MW f"| l Fr. 1280.- seulement ! ||
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INTERTHER M S.A.
Chemin Frank-Thomas 17

1211 Genève 6
Tél. (022) 36 33 80

Demain, dans toutes
nos succursales :

Hamburger
la pièce Fr. -.85

e
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AFGHAN i
le tapis d'Orient,

pour l'intérieur moderne
MMH -̂ 't iMi MMMMMMI SHM

1 )]îl̂  * ' -J\\
Le rouge intense et créateur d'atmosphère, comme la
stricte géométrie de ses octogones au dessin séculaire,
font de l'Afghan le tapis aussi très recherché en architec-
ture d'intérieur moderne. Grâce à un contact direct en
Orient par l'entremise de nos propres bureaux d'achat, j
nous vous offrons un choix et des prix tout particulière- j
ment intéressants.

Afghan 111 X 79 cm Fr. 205.- 231 X 165 cm Fr. 1095.-
Afghan 131 X 91 em Fr. 330.- 287 X 215 cm Fr. 1680.-
Afghan 152 X 83 cm Fr. 410.- 316X240 em Fr. 1940 -
Afghan • 164 X 114 cm Fr. 540.- 348 X 270 cm Fr. 2430.-
Afghan 239X120 cm Fr. 780.- 355 X 272 cm Fr. 2630-

Voyez nos vitrines

I 9 W7S 8
J. WYSS S. A., Neuchâfel, 6, rue de la Place-d'Armes
Tél. (038) 5 21 21 , à une minute de la place Pury

et les maisons Hassler, à i Bienne : Bossart & Co AG ;
Aarau : Hans Hassler & Co AG ; Lucerne : Hans Hassler AG ;
Berne : Bossart 8. Co AG ) Zurich : H. Rùegg-Perry AG ; Wm

_ \WaSs_ssp__\
____H___rS___«__SS¦___ __ _% A >Neuchâtel, passage St-Honoré 2 

^
A t̂_J____ 3̂k Él| j M

l_\  ̂ \ét&* -<* \ . _p*%^^HL& ->* v̂^%>? >t_
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DIX INTERPRÈTES D'ALCESTE
EN UN DEMI-SIÈCLE

Le < Misanthrop e » chez Molière

Très n t l cn r l u , Tim de Paul
Quent in , avec Pierre Brasseur ,
vient de rouvrir la saison
dramat i que j niais comme je
ne suis convoqué que pour la
seconde , 11 est trop tard pour
que j' en parle  cette semaine,
¦le prof i te  cle cette liberté —
la Comédie-Française venant
de reprendre le Misanthrope  —
pour l'aire , des interprètes suc-
cessifs d 'Alccste  depuis 70 ans ,
le recensement que j' ai fai t
récemment ici des interprètes
divers , en cette même période ,
d« Tar tuffe  et d 'Hamlet.

Certes , Alceste comme cha-
cun des personnages classi-
ques essentiels , a des t ra i t s
fondamentaux  qui le carac-
tér isent  en propre, lui don-
n a n t  sa raison d'être, son e f f i -
gie , sa portée hors desquel les
il ne serait plus lui-môme.
Mais ces t r a i t s  lui laissent
la possibil i té d'autres ten-
dances , se gre f fan t  au tour  de
cette tendance centrale ,  et
qui laissent k ses in terprè te s
la marge d'autres  trai ts  psy-
chologiques entre lesquels
chacun d'eux choisira , au gré
de sa na ture  et cle sa concep-
tion du rôle.

Le premier Alceste que j ai
entendu fu t  Gustave Worms.
J 'é ta is  bien jeune (c'étai t  en
181) 9 !ï mais  il me fi t  une
impression profonde qui m 'a-
chemina peut-être vers l' a-
mour du théâ t re . Son beau
regard , tendre et douloureux ,
devait  le porter a réaliser un
Alceste sou f f r an t  moins  des
blessures que lui f i t  la So-
ciété que du mal  que tous les
humains  se font les uns aux
autres ; et son extrême sen-
s ib i l i té  l'amener aussi à souf-
frir  a l' ext rême des meurtr is-
sures dont l' accabla ien t  les
in f idé l i t é s  et les trahisons de
Célimène. Après lui , le rôle
fut  joué longtemps par son
élève .Iules Leitner. Celui-ci
avai t  aussi une voix magni -
fique. Il se borna a reprodu ire
(en p lus fa ible) la réal isat i on
de son ma î t r e  ; et avec lui
Alceste garda tout  son p ouvoir
de cap tiver.

Et nous cômes encore un
Alecsle de creur ct dc généro-
sité avec Albert-Lambert. On
sentai t  également que sa mi-
santhrop ie ne provena it  pas

d' un égoïsme ou d'un mauvais
caractère , mais d'un désir
d' une humani té  meilleure. Et
très prenants étaient ses ac-
cents douloureux en présence
de Célimène. De p lus , sa belle
allure et sa prestance situ-
a i en t  Alceste dans sa véritable
caste cle grand gen t i l homme ,
et de seigneur de la Cour.

Ce dont s'éloigna , quand il
interpréta ce rôle quon eut
l'étrange idée de lui confier ,
Eugène SMvain  ! Certes , Il y
déploya beaucoup de sincérité.
Mais , massif et sans race, pa-

JACQUES COPEAU

HENRI ROLLAN

raissant déjà âgé (le tout au
théâtre n 'est pas d'être jeune ,
mais de le paraître , 11 était
par trop invraisemblable que
Célimène l' affichât  comme son
amant.  Il donnait  l'aspect d'un
pion grondeur plutôt que d'un
grand Seigneur.

Terminons- en avec les ar-
tistes qui , sacrif iant  ce que le
rôle peut avoir de comi que ,
ont , dans l'ensembl e de leur
interprétat ion , accentué en
Alceste , la note sombre. Quand
ce fut le tour de Jacques Co-
peau , nous nous trouvâmes en
présence d'un personnage qui
semblait  plus aigri par une
maladie de foie qu 'attristé
des comportements dont il
était le témoin. Mais on peut
considérer que ce n 'était pas
trahir  tout à fai t  Molière. La
comédie s' in t i tu le  : le Misan-
thrope ou 1' Atrabilaire amou-
reux. Or , la racine du mot
a t rabi la i re  est bile ; et la
bile vient du foie ! Enf in , le
plus sombre Alceste a été
Henri Rnl lan  (tin des rares
surv ivan ts  de la nomencla-
ture) ; quand il qui t ta i t  Cé-
l imène au dénouement , nous
n ' imagin ions  moins aillant
chercher dans les bois «un
endroit  écarté » qu 'allant tout
droit vers le suicide.

C'est ce côté sombre d'Al-
ceste que , à Un plus ou moins
haut  degré, mirent surtout en
valeur les interprèles. Au
17me siècle , il était pourtant
considéré comime un person-
nage avant  tout com ique. Mais
le romantisme changea la fa-
ce des choses : et donna la
pr imauté  k l'élément trag i que
du misanthrope.

Ainsi le séduisant et char-
mant  Vargas. Mais ce fut  aussi
une si étrange idée de lui con-
fier Alceste. Oïl ne peut tout
de même pas imag iner celui-ci
comme joyeux de vivre. Or ,
tout chez Vargas , les yeux ,
la voix , le sourire , resp i ra i t
1' eup horie • nous rte pouvions
croire à quelque amer tume
en lui. Certes, il rendi t  p lai-
sants certains traits excessifs
et prêtant  à sourire d'Alccste;
mais  forcément l'ensemble du
rôle é ta i t  faussé. Jean Hervé ,
(le seul survivant  avec Henri
Ttollan) fit aussi apparaître
légèrement ce comique d'Al-

ccste tou t  en r edevenan t  grave
quand il le f a l l a i t . Peut-être
manqua- t - i l  de sens ib i l i t é  pro-
fonde ?

E n f i n , Alceste t rouva un in-
terprète hors cadre fit hors
caste dans le grand Lucien
Guit ry .  Celui-ci avai t  une
telle autor i té , un tel pouvoir
persuasi f , qu 'il aura i t  sembl é
avoir raison , même dans  l'ab-
surde et le chiméri que ; pour
lui , qui était  parvenu â sau-
ver Arnolip he de tout r i d i cu l e
et à l ' imposer à noire sym-
p a t h i e , ce fut  un jeu de fa i re
d'Alccste un jus t ic ier  in fa i l -
l ible et souverain.

• * *
Et arr ivons k la représenta-

tion récente cle l'œuvre. Elle
se ressent i t  un peu de ces
temps caniculaires. Pour tant ,
Jean Marchât  mani fes ta  une
vive sensibi l i té .  Il Incarne Un
Alceste que la misan th rop ie
écrase p lus  qu 'elle ne le dé-
chaîne , et. d i m i n u e  plus qu 'elle
ne le grandit .  Elle semble
faite sur tou t  de naïveté.  11 a,
en présence de ' Célimène, des
èinois et des larmes' d' enfant .
Ce dont  il  m a n q u e  un peu ,
c'est d'une  certaine v i r i l i t é
hors laquelle on conçoit mal
le prestige dont , malgré  tout ,
jouit  Alceste. François Chau-
mette réalise Un P h i l i n t e  par
trop bourgeois et prosaïque.
Seul , Jacques Clinton (Oron-
te) , qui tout en effleurant  le
ridicule garde de l'allitre, sau-
ve la façade ; ainsi que My-
riam Colombi , Une Célimène
d'une grâce et d'une jeuness e
si ensorcelantes que nous lui
pardonnons  de ne phs être
encore à même d'entrer dans
toutes ses sinuosités et toutes
ses nuances .  Ces nuances , plu-
sieurs Célimènes d'hier (Cé-
cile Sorel, Jeanne Provost ,
Berthe Cerny, Valent ine Tes-
sier) les ciselaient a ravir ,
mais  au pr ix  d'une certaine
t r icher ie  de l'apparence. Peut-
être t rouverons-noUs dans dix
ans (cet te  fols je ne dis  pas
je !1 en Myriam Colombi. la
Cél imène idéale  ; car elle mira
a c q u i s  de l' exp érience tou t  en
demeuran t  cer ta inement  d' une
radieuse jeunesse ,

Jean MA XEGAT

PANORAMA DES TROMBONISTES
1 — La Nouvelle-Orléans

De tous les Instruments utilisas dans
le Jazz, le trombone est probablement
celui dont l'évolution historique e$\ la
plus simple à résumer. Cette évolution
résulta en un assouplissemnt. elle s'ef-
fectua au moyen d'une utilisation sans
cesse accrue des ressources techniques
de l'Instrument, et elle transforma un
membre lourd et effacé de l'orchestre
en un soliste dont les possibilités s'élar-
gissent constamment. Aux temps héroï-
ques de la Nouvelle-Orléans, le trom-
bone était à peine plus qu'un appoint
à la section rythmique ; dans le |azi
moderne, il rivalise en mobilité et en
puissance avec la trompette.

Les premiers trombonistes de la Nou-
velle-Orléans utilisaient l'instrument à
cou lisse (le trombone à pistons n'étant
apparu que beaucoup plus tard dans
le iazz) et ne possédaient générale-
ment qu'une technique rudimentaire. Ils
étaient, dans une large mesure, esclaves
des sept positions fondamentales de
l'instrument, et leurs improvisations se
développaient en fonction de la mobilité
qu'ils pouvaient atteindre.

Tant que le trombone se limita à
fournir, dans les improvisations collec-
tives de la Nouvelle-Orléans, une partie
qui était bien plus rythmique que mé-
lodique, ces llmtatlons n'avaient qu'une
Importance limitée. Dans les premiers
orchestres de Iazz, le tromboniste [ôUdlt
généralement deux du auatre notés par
mesure : il plaçait celles-ci régulière-
ment sur le temps, et il comp létait là
contrepoint trompette-clarinette d'un»
étoffe harmonique et rythmique.

On peut présumer que ce fut là
l'essentiel du style èes trombonistes de
la première génération du jazz, tels due
Roy Pdlmer et Zue Robertson. C'est
en tous cas ainsi que |oue leur contem-
porain, Honoré Dutrdy, 1890-1937), dans
les disques qu'il effectua avec le Créole
Jazz Band de King Oliver. C'est égale-
ment sur cette conception jeu d'en-
semble que se fonde le style de Kid
Ory.

Né en 1886, actif dans les orchestres
de la Nouvelle-Orléans en 1911, celui-ci
est probablement le musicien de jazz
dont la carrière professionnelle a été
la plus longue. Technicien «imparfait de
son instrument, il a cependant contribué
à la réussite de plusieurs enregistre-
ments des premiers Hot Five et Hot
Seven de Louis Armstrong par son
sens du jeu d'ensemble (Georgia Bo-Bo,
Willie the weeper) et aussi à la qualité
d'enregistrements des Red Hot Peppers
de Jelly-Roll Morton (Black bottom
stomp, Doctor Jazz, Original Jell y
Roll blues). MdiS ses limitations de
soliste, bien apparentés déjà dans des
disques de Hot Five tels que Sweet
lîttle papa ou Ory'! créole trombone,
sont péniblement mises en évidence
depuis qu'il dirige ion propre ensemble.

KID ORY
(Phot. A.S.L.)

Cherchant à compenser par le pitto-
resque ce qui lui manque en subtilité,
ou confondant peut-être la pureté tra-
ditionnelle avec la vulgarité, Kid Ory
s'abandonne de plus en plus fréquem-
ment à des effets contestables, dont
le coup de klaxon initial de son solo
de Mahogany Hall stomp, avec Louis
Armstrong, résumait d'avance l'essentiel
dès 1946.

Les caractéristiques principales du {eu
de Kid Ory, avec ses sacrifices à la
vulgarité, mais sans sa clarté dans les
improvisations collectives, se retrouvent
actuellement dans le style de deux
trombonistes nés en 1900, Wilbur de
Paris et George Brunies (ou, depuis
qu'il a changé l'orthographe de son
nom sur le conseil d'un numérologïste,
Georg Brunis). Le premier connaît le
succès à la tête d'un ensemble de
style Nouvelle-Orléans quelque peu com-
mercialisé. Le second fut, chronologi-
quement, le premier tromboniste de iazz
blanc à faire parler d» lui i è dix-neuf
am, Il faisait partie des New Orléans

Rhythm King s. S'il s'acquît une cer-
taine popularité par son habileté à
jouer de la coullisse avec son pied,
Georg Brunis n'a en revanche Jamais
montré de dons créateurs véritables, se
bornant à imiter tant bien que mal
Kid Ory. Il est en quelque sorte l'ar-
chétype de trombonistes blancs qui
s'efforcèrent, un peu partout dans le
monde, de retrouver la lettre du jazz
traditionnel sans en conserver l'esprit.
Turk Murphy est probablement le plus
connu de ceux-ci.

NOTE DISCOGRAPHIQUE
Sous le titre de Louis Armstrong 1923

(Riverside RLP 12-122) sont réunies onze
interprétations magnifiques du Créole
Jazz Band de King Oliver, avec Honoré
Dutray au trombone.

On peut entendre Kid Ory dans Louis
Armstrong and his hot seven (Philips
B 07237 L) et dans The king of New
Orléans jazz : Jelly-Roll Morton (RCA
LPM-1649-C , deux autres microsillons
de grande valeur.

Demètre loakîmidis.
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Les idoles «terrrribles» sont dégonflées mais...

GEORGES BRASSENS

SYLVIE VARTAN

FERNAND RAYNAUD

Les jeunes mettent de l'eau dans leur vin ;
pardon , du slow dans leur rock n' roll. Le raz
de marée yé-yés se meurt comme une vague-
lette sur la plage.

Les chiffres parlent , et il n'est pas d'argu-
ments  auxquels les directeurs de music-halls
soient plus sensibles. Bruno Coquatrix , di-
recteur de l'Olympia, en a rap idement tiré les
conclusions. A part une Sylvie Vartan et une
équipe désormais bien réduite d'« idoles >, la
saison prochaine reviendra aux « anciens » : de
Dalida à Brel , de Bécaud à Marcel Amont et à
Aznavour.

L'Alhambra et Bobino ont pris des mesures
encore plus draconiennes. Plus un seul yé-yé,
pour le moment , ne remonte sur leurs scènes.
L'Alhambra, à part ses habituels spectacles fol-
kloriques, présentera cette année un show de
Fernand Raynaud , puis un ensemble de va-
riétés dont Jean Ferrât sera la vedette.

Bobino va plus loin que tous les autres.
Après un début avec Juliette Gréco, il o f f r i ra
sa salle au vieux Georges Brassens. Mais , clans
ce music-hall , on rappellera en même temps
les jeunes de la Rive Gauche , exclus depuis
des années de toutes les grandes salles. On
fera appel aux paroliers de la Contrescarpes.
C'est donc la France poétique qui reprend le
dessus sur les barbarismes étrangers.

— Si les anciens ne provoquent pas de tu-
m u l t e  comme l'ont fait les yéyés, disent les
directeurs de ces salles, on est au moins sûrs
de faire une recette respectable.

Le grand « bide » pour les yés-yés
L'été 1964 a vu la déroute de nombreuses

idoles. Pas pour elles d'anniversaires de vic-
toires , mais des drapeaux en berne. Beaucoup
d'entre eux , et même les plus grands , habitués
a déjouer avec des ruses l'enthousiasme des
« fans  » après une soirée triomphale, ont dû
cette année employer les mêmes moyens pour
échapper à la fureur de leur public.

Pendant la saison estivale, l'Italie était de-
venue une sorte de terre promise pour les
chanteurs. La foule des estivants étrangers. Le
boom économique — devenu aujourd'hui un
mirage —¦ les aidaient à arracher aux di-
recteurs des casinos des cachets dont le
montan t , pour une seule soirée, représen-
ta i t  une  année de salaire moyen.

En 1964, les choses se sont passées
hien différemment .  Le san g bouillant des
jeunes  I tal iens s'est brusquement congelé.
Dans la plupart cle ses récitals , Françoise
Hardy a été accueillie avec la plus na-
vrante indifférence : souvent , pas même le plus
timide applaudissement n'a couronné la fin de
ses chansons.

Petul a Clark , elle, voulait jouer à la
vedette qui peut tout imposer à son public.
Aussi avait-elle interdit  aux jeunes d'une ville
du Midi de l'Italie de danser au cours de
son tour de chant. La réaction a été telle
qu 'elle dut filer... à l'anglaise , sa voiture se
dirigeant vers une destination inconnue. Gi-
gliola Cinquetti  et Rita Pavone ,les deux super-
stars de la chanson i tal ienne , ont eu leurs
voix submergées par les conversations indiffé-
rentes du public et par les cris des commande?
des garçons de salle. Rita Pavone a même dû
se contenter de chanter devant dix-huit per-
sonnes exactement, dans une salle dc la
Vénétie. Les recettes réalisées par Ray Antho-
ny ne suffisaient pas à payer les cachets de la
dernière danseuse de la troupe.

La France n 'a pas été moins cruelle dans
ses rapports avec les idoles du yé-yé. Un tir
nourri de légumes a accueilli Claude François,

dont la voix , à cause d' une panne d électricité,
n 'arrivait pas au-delà d'un mètre.

Ce que c'est que d'arriver
avant d'être parti

Faut-i l  en conclure que les jeunes chanteurs
d'au jourd 'hui  sont moins doués que ceux
d'hier ? En grande partie , c'est vrai : les jeu-
nes idoles , grâce à la diffusion des disques,
et à des campagnes publicitaires bien orches-

Les vraies vedettes de la chanson
ont traversé sans dommage
le temp s des YésYés
Et ce sont elles qui font les affiches
de la nouvelle saison des music-halls parisiens

Ne voulant  pas abandonne, le chant pour le
cinéma — les deux étant parfaitement conci-
liaires — Juliette Gréco a fait sa rentrée sur
scène à Bobino dans un répertoire tle quinze
chansons. Ensuite de quoi , elle partira pour
une grande tournée au Canada et en Australie.

(AGIP).

trées, naissent déjà célèbres, alors que leurs
prédécesseurs, avant d'en arriver là , devaient
faire de longues années de noviciat sur les
scènes exiguës des cabarets.

Ces jeunes chanteurs sont arrivés, pour la
plupart , parce qu'une maison de disques les
avait  consacrés. Mais c'est une chose que de
chanter dans une salle d'enregistrement , en
répétant la chanson pen dan t des heures, de-
vant des installations d'amplificateurs les plus
parfaites , avec des techniciens qui coupent et

recollent la bande magnétique pour rendre
la voix de la vedette plus suggestive ; c'en est
une autre que de chanter devant une salle
bondée; accompagné par des musiciens que l'on
ne connaît que depuis une demi-heure, avec des
micros qui émettent des sifflements et des ru-
gissements, souvent au moment le plus pathé-
tique de la chanson. Enfin , et ce n'est pas leur
moindre défaut , tous ces jeunes formés dans
des salles d'enregistrement, manquent de pré-
sence, de l'adresse et du métier de l'artiste.

Un spectacle-test
La preuve en a été le test que constituait

le dernier spectacle de l'Olympia. En première
partie , avant le tour de chant de Trini Lopez,
la vedette américano-mexicaine, on avait réuni
sur la scène une dizaine de jeunes à qui une
ou deux chansons en vogue cet été ont donné
un semblant de renommée. Libérés pour quel-
ques soirées des contraintes, des facilités et
de la sécurité des studios d'enregistrement, ils
paraissaient perdus, oubliaient le micro, chan-
taient faux , gesticulaient à tort et à travers et
finissaient par endormir un public qui leur
était pourtant favorable.

Les plus grands échecs des chanteurs de
cet été ont dépendu en grande partie du chan-
gement d'attitude de leur public. Il est plus
difficile aujourd'hui que les « fans » se laissent
aller aux excès du fanatisme.

« La Greffe »
En Italie, les jeunes ont fondé une asso-

ciation qu'ils ont appelée « La Greffe », dont
le but est de lutter contre toute forme de di-
visme de la par t des chanteurs. Si, au cours
d'un spectacle, le chanteur, après quatre ou
cinq chansons, s'en va avec son chèque dans
la poche en refusant de donner un bis, s'il
prétend qu'on lui éclaire la salle pour faire
son tour de chant, ou s'il prend des airs pré-

BRUNO COQUATRIX

somptueux et refuse de s igner  dos autogra-
phes, il est déclaré ennemi dc « La Greffe  ».

Cette association dc jeunes est devenue une
sorte de mafia et les maisons de disques en
savent quelque chose : elles ont vu tar i r  la
vente d'un disque d'un chan teur  considéré
jusqu'alors comme « idole », et accusé par la
suite d'être un ennemi de « La Gref fe  ».

Ceux de la « jeune vieille vague »
Parmi les victimes de cet été , il y a natu-

rellement les firmes de disques. On avait misé
sur au moins cent c inquante  disques .autour
desquels on avait organisé des campagnes pu-
blicitaires très coûteuses. Ce fu t  un vér i table
désastre. La plupart de ces enregistrements
n'ont pas même réussi à couvrir les frais.

— C'est notre faute, a avoué le directeur
d'une maison de disques. Nous avons aveuglé-
ment favorisé les désirs de notre jeune public.
Nous avons créé l'un après l'autre, des dizaines
de nouveaux chanteurs, avec l'excuse que les
jeunes sont changeants et ont une faim insa-
tiable de nouvelles idoles. Ce faisant, nous
avons augmenté ce goût du changement chez
le public des jeunes, qui a découvert le cruel
passe-temps de tuer l'idole peu de mois après
l'avoir créée.

Il n'y a pas, en 1964, ces miracles auxquels
on avait assisté l'an dernier, qui , en un jour ,
portaient aux sommet de la chanson les incon-
nus de la veille. On s'aperçoit , à présent, que
les guitares « sèches » ont mieux tenu  le coup
que les guitares électriques. Aujourd'hui, ce
sont les faux « croulants » qui reprennent la
tête d'affiche. Ceux de la « jeune viei l le  va-
gue ».

Les vedettes de la saison 196 1 - 1965, sorties
encore plus fortes de la vague du rock qui a
balayé les fausses valeurs, seront Aznavour et
Brel , Bécaud et Harry Belafonte , Marcel Amont
et Juliette Bréco, Dalida et Leny Escudcro ,
Brassens et Trenet, Enrico Maeias ei Michèle
Arnaud.

Leurs étoiles avaient  semblé pâlir devant
le rayonnement des jeunes idoles. Mais  celui-
ci ne brûlait pas plus qu 'un feu Follet. Et une
fois le feu éteint , sur ses cendres s'élèvent
encore les « Grands» de la chanson.

Jean-Marie LAURENT.
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-, , m,, , | ,, IM^—^— SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT VOTRE BOÎTE AUX LETTRES m

BERNINA vous of{re 1 "" machines à coudre à gagner... BERNINA I
L. C A R R A R D  - Rue des Epancheurs 9 - N E U C H Â T E L

i t

\̂ ÈÊ& Soyez prévoyants achetez
dès le jeudi 24 septembre

L'HORAIRE
__________!

éwBH M̂ BP*—-  ̂ " _ol____||_F - ¦ KE=
Jêè wf^  ̂ MÊS^S/ff V__IP

Il sera mis en vente au prix de Fr. 2.20
i

A Neuchâtel, et dam la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair sera offert à domicile

par les porteuses de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, Il sera vendu également aux guichets des

gares et dans tous les kiosques.
i *
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rDormir i
I d'un sommeil réparateur sans être dé- ||
I rangé par le moindre bruit des alen- 

^1 tours grâce à OHROPAX. «lsolez»-vous 
^I donc en introduisant dans chaque ||

il oreille un tampon malléable OHROPAX. 
^1 12 sourdines utilisables plusieurs fois, ||

I frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. 
^
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& *> CHALEUR + CALME = CONFORT
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TAPIS TENDUS
pour appartements, chambres, bureaux,
hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix intéressants. Pré-
sentation de collections à domicile sans

Tous renseignements :

TAPIS BENOIT ÊZ
Achetez Fécu
pour le visage aimé
de la Patrie il Ul
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BEAUTÉ , ÉLÉGANCE...^^
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daim noir Fr. 44.80
LE PLUS BEAU CHOIX1
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Êj mmr "̂ i_mÊB^0̂Jm " *m JE I fraîchement rôti -offre dans sa plénitude
le goût exqui» d'un café parfait!

^̂ ^^̂ Î ^̂ Ŵ '̂ RAi.' i *£ 

C'est fameux- I le seul café soluble doté \ /c\\>lM\c'est Thomi + Franck ! ** :' de chèques Silva \x_^^^
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de Fr. 500.- à Pr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RII Banque
ll_S Rohner+Cie S.A.

Zurtdi, Lôwenatrasse 29
Téléphone 061/230330

Belle maculature
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

Le nouveau catalo-
gue, édition 1S64,

DES

TRAINS
Marklin

¦rient d'arriver. H
coûte 70 o. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 francs.

Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 8,

k Neuchâtel.
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de réparation
Tél. (038 ) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton
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Mod. Bù. 1605 / Ti. 470 / St. 28.400

^É̂  ̂
élégance infinie et valeur constante!
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_] Les é'é9ants modèles Teak sont les inséparables compagnons de l'aména-

||&fHMp's|§|â S gement intérieur d'aujourd'hui. Pourquoi donc les bois de teak conquièrent-
IpB _- ~ \ _  |j ffPP ils d'année en année un nombre croissant d'amateurs enthousiastes? Cela

---j | tient peut-être à la douceur, à la sobriété des lignes et des formes qui résis-
tent à l'influence des modes passagères? A la chaleur rayonnante de ce

jjjjL - 7 : ,-' - gjjj - H bois d'un brun doré qui enchante et souligne l'intimité des intérieurs? Ces

^^^^^^^^^^^^̂^^^M lyl!f !|p^̂ caractéristiques sympathiques sont, sans aucun doute, à l'origine du succès
11 '|| Mod.17426 que remportent les meubles Teak originaux.
S 
¦ ¦ 

| Vous devriez, vous aussi, découvrir le charme du boîs de teak naturel. Béné-
Teak-pUis avantageuxchez Pfister-Ameuble- ficlez maintenant de la possibilité qui vous est offerte d'embellir votre foyer
ments! Exemple: buffet anglais, avec 2 tiroirs grâce aux merveilleux meuoies leaK. 

 ̂
*-—

^à couverts et vaisselier à double rayon, chez visitez la plus belle «Revue Teak d'Europe» chez Pfister-Ameublements . La
Pfister-Ameublements , en vente exclusive, richesse de cette collection, si avantageuse, vous permet de réaliser vos

290.- seulement souhaits! 
¦ 216

i
¦

Mercredi 13 septembre 1964
—

Simca 1000: 5/50 ch, 125 km/h, 6590 fr. S _tf _ I - KSI ^|| I ̂ iijnj 
La Simca 1000 est à vous pour un petit acompte.

Simca 1000 GL: 5/52 ch, 140 km/h, 6840 fr. VU w W ¦* VM ¦ 0^P*« Tarif à prix fixes de 481 positions.
i ¦* En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai!
" ''• ; s : ' * '.

Neuchâtel : Garage des Falaises S. A. La Chaux-de-Fonds ; Garage Métropole S, A. Fleurier : Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter

••••• •«••• oe«e«««e«e<

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

#••••••«••••©«••©•••«1

A vendre, à prix
avantageux,

buffet
de service

S'adresser à fe. Gut-
tnecht, Draizes 86,
Vauseyon-Neruchâtel.

[ 77~i
La cérami que
aux formes

parfaites
Trésor 2

DAIM
Nettoyage des ves-

tes de daim, 15 fr.
Eeteinture en foncé
(tète-de-nègre), cou-
leur moderne et peu
salissante, 28 fr., tout
compris, .Délai : quel-
ques jours. — Tein-
turerie PRO-DAIM.
1382 Ependes, sur
Yverdon. Tél. (024)
3 64 16.

Fontainemelon
Congélateur collec-
tif. Cases disponibles
(ouest 6) Tel 7 02 54

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr. 50

•

f II n'est pas coutume, chez nous, (
i d'annoncer ses fiançailles ou son A
i mariage par la voie du journal. \
\ Cet événement, on le fait con- \

jj naître en envoyant à ses parents , \
\ à ses amis et à ses connaissances f

y un délicat faire- part \
i composé avec goût dans un style f
f classigue et couché sur un papier t
f de choix par f

5 l'Imprimerie Centrale î
\ 4, rue Saint-Maurice, i
i A NEUCHATEL i

f qui dispose d'une riche collection F
f de modèles. f

24 66 66̂
! LAUSANNE

vous propose : !
S a l o n  compre -
nant 2 fauteuils
et 1 couch, avec
literie, ton vert ou
rouge , Fr. 450.—.
Tapis , milieu mo-
quette , 240 x 340
centimètres, des-
sins afghans, 245
francs. Descentes
de lit , laine, 60 X
120 cm, toutes
teintes, Fr. 18.—.
Tapis milieu bou-
clé, 160 X 230 cm ,
fond gris , rouge
ou vert , Fr. 60.— .
Bureau bois dur ,
teinté noyer , 225
Francs. Entourage
de divan , avec
coffre à literie ,
grande partie, 2
portes et verres
coulissants . 215
francs. Armoire,
3 portes, bois dur ,
teintée noyer , 400
francs. Divan-lit .
complet . 90 X 1D0
centimètres , avec
protège - matelas,
matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), 1 duvet , 1
oreiller , 1 cou-
verture de laine
et 2 draps. Les 8
pièces, Fr. 235.—.

Dans tous ces
prix le port est

compris.
LIVRAISON

FRANCO !
KURTH

AV. de Morges 9

Tél. (021)2466 66

L̂AOSANNE^

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

B̂ ^̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. S00.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 S7-38

' (3 liqnes

Appartement
SI vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

A remettre , pour raison rie santé,

épicerie - primeurs
au centre de Neuchâtel, 10,000 fr.
plus marchandises. Adresser o f f r e s
sous chiffres DA 3332 au bureau du
journal.

La famille de Madame Isabelle |
GUILLOD, très touchée des nom- I
breuses marques de sympathie et li
d'affection qui lui ont été témoi- !
ipiées en ces jours de cruelle sépa- | :
ration , remercie sincèrement toutes | ;
les personnes qui l'ont entourée , et
leur exprime sa profonde reconnais-
sance pour leur présence , leurs en-
vois de fleurs et leurs réconfortants
messages.

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

_________W— I Il i



Propagande touristique et bonnes affaires
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES À BERNE

De notre correspondant de Berne :
On attendait , mardi matin, d'impor-

tantes déclarations de MM. Schaffner et
Bonvin, conseillers fédéraux, sur la « po-
litique conjonc turelle » de la Confédéra-
tion , c'est-à-dire sur les mesures envisa-
gées pour ralentir la dépréciation de la
monnaie et si possible l'arrêter , sur la
lutte contre la surexpansion économique
qui nous oblige à Importer une main-
d'œuvre toujours plus nombreuse, quitte
à l'aller chercher jusqu 'en Afrique , sur
les dispositions prévues pour rétablir , à
long terme, un équilibre entre la produc-
tion et la consommation.

Eh bien , nous sommes restés sur notre
faim. Les projets apparemment sans gran-
de Importance traités dès l'ouverture de la
séance ont pris beaucoup plus de temps
qu 'on le prévoyait et deux seulement des
cinq Interventions annoncées à propos de
la <¦ surchauffe » ont encore passé avant
midi. Trois orateurs restent en liste et le
chef du département de l'économie pu-
blique , comme son collègue des finances
ont remport é dans leur serviette les vo-
lumineux exposés qu 'ils avaient préparés.

Comme les trois jours à venir seron t
réservés au débat sur les « Mirage ¦» , 11
faudra sans doute attendre la semaine
prochaine pour connaître les vœux des
trois motionnalres et interpellateurs en-
core dans la course et les vues du gou-
vernement.

Pour mieux loger
la propagande touristique
En attendant, le Conseil national a vo-

té, par 140 voix sans opposition, l'arrêté
accordant une contribution extraordinaire
à l'Office national suisse du tourisme pour
la modernisation de ses agences à Lon-
dres et à New-York. Au nom de la com-
mission, MM. Kœnig, indépendant zuri-
cois, et Germanier , radical valaisan , ont
recommandé le projet. Il s'agit d'une sub-
vention de 3,8 millions et d'un prêt sans
Intérêt de 5,3 millions.

Dans l'un et l'autre cas, des projets
sont en voie de réalisation pour la cons-
truction d'une « Maison suisse » ou d'un
« Swiss center » entreprise k laquelle s'in-
téressent plusieurs malsons ou corpora-
tions suisses établies dans ces centres de
grandes affaires. L'Office national suisse
du tourisme aurait là ses bureaux.

Chacun reconnaît la nécessité d'une
bonne publicité et qui doit être faite dans
des conditions aussi favorables que pos-
sible.

A cet égard , la situation et l'aménage-
ment d'une agence peuvent jouer un rôle
considérable pour le succès de son acti-
vité. Après diverses interventions, qui
sont toutes le fait des représentants des
principales réglons touristiques de notre
pays, les députés accordent les crédits
demandés.

Quand la Confédération
revend ce qu'elle a reçu

y gratuitement
Un long débat s'engage ensuite, déclen-

ché par un < postulat » et une pétition
aur. l'opportunité de supprimer des passa-
ges k niveaux le long de la Vole ferrée
du Sêetal, entre Lenzbourg et Lucerne et ,
comme l'avait fait le Conseil des Etats ,
le conseil national renvoie la pétition avec
préavis favorable au Conseil fédéral.

Dern ier objet traité mardi matin : l'ac-
quisition d'un domaine, à Epalinges, près
de Lausanne, pour la construction d' une
nouvelle station d'essais agricoles.

Il s'agit , en fait , d'un échange de' ter-
rains, réglé par une convention passée en-
tre la Confédération et l'Etat de Vaud
dans des conditions assez particulières.

L'Etat de Vaud a besoin de terrains
pour agrandir l'hôpital cantonal. Il veut
créer une « oité hospitalière ». Il a donc
demandé à la Confédération de lui céder
les quelque 21,300 mètres carrés qui en-
tourent l'actuelle station d'essais de Mont-
Calme et de Montagibert.

En compensation , le canton cède à la
Confédération un terrain de 76.700 mè-
tres carrés dans la commune d'Epalinges.
Mais voici le piquant de l'histoire :

En 1901 et en 1916, la Confédération
reçut gratuitement les parcelles de Mont-
Calme et de Montagibert. Elle veut bien
les vendre au canton , mais en les faisant
payer 300 fr. le mètre carré, prix fixé
par une commission d'estimation consti-
tuée dans les règles. Quant aux 76 ,700
mètres carrés situés à Epalinges, l'admi-
nistration fédérale les obtiendra au prix
de 60 fr. le mètre carré. Il résulte
de cette; transaction que, cédant un terrain
presque trois fols plus vaste que celui
qu'il reçoit de la Confédération, l'Etat de
Vaud devra payer encore 1,800 ,000 fr. Il
rachète pour près de 6,5 m illions le bien
qu'il avait donné à la Confédération et il
ne retire que 4,6 millions du terrain qu'il
lui vend.

L'affaire conclue après négociations a
fait quelque bruit déjà au Grand conseil
vaudois. Mais, à Lausanne, il a fallu se
résigner k passer par les touches caudi-
nes pour échapper au risque de voir la
station d'essais émigrer dans un autre
canton.

Surenchère ?
Hier matin, au Conseil national , M. Pl-

doux, radical vaudois, a, rappelé que la

Confédération demandait le prix fort pour
un terrain qu 'elle avait reçu en cadeau ,
tandis que son collègue et ami politique ,
M. Debétaz, proposait d'insérer dans l'ar-
rêté une disposition modifiant l'une des
clauses de la convention pour assurer au
canton de Vaud , tout au moins le droit
de racheter les terrains sans augmenta-
tion de prix , si la Confédération ne les
utilise pas aux fins prévues.

Mais M. Schaffner , conseiller fédéral ,
déclare que tout s'est passé le plus régu-
lièrement du monde. L'Etat de Vaud se
présente e n acheteur , la Confédération
vend au prix fixé par une commission
don t les pouvoirs ont été reconnus par
les deux parties.

Sentimentalement, on peut comprendre
les protestations vaudoises, mais le regis-
tre foncier n 'a rien de commun avec les
sentiments et toute l'affaire se ramène
à une opération relevant du droit foncier.

Quant à la proposition Debétaz , elle est
Inacceptable, affirme l'orateur gouverne-
mental, n n 'appartient pas au Conseil
national de modifier une convention pas-
sée entre le Conseil fédéral et le Conseil
d'Etat vaudois. Tout au plus peut-il refu-
ser de la ratifier. Mais alors, il faudrait
rouvrir les négociations, et Vaud n 'y tient
pas du tout.

Les députés repoussent la proposition
Debétaz et votent l'arrêté qui va permet-
tre à la Confédération d'encaisser près
de six millions et demi pour un terrainqu'elle revend à celui qui le lui avaitdonné , 11 y a quelque cinquante ans.Affaire intéressante, on le voit.

G. P.

Jetons de présence et Indemnités
parlementaires

BERNE (ATS). — Le Conseil desEtats a adopté sans discussion , mardimatin , la modifica tion de la loi sur les.fêtons de présence et indemnités de
voyage allouées/ aux membres, dn Con-seil _aiti<H_a_ et des commissions pa rle-
mentaires fédérales. Les députés rece-
vront désormais 70 fr. par jour, dupremier au dernier j our de la session ,
et pour leur partici pation aux tra-
vaux des commissions , ainsi que 20 fr.
d ' indemnité  de résidence à ceux -qui
n'habitent pas sur place.

Le conseil a voté ensuite un nouveau
crédit de 90 millions de fr. pou r l'aide
technique aux pays en voie de dévelop-
pement, au cours des années 1905 à
1907. Le rapporteur, M. Rohner (rad.
Saint-Gall) a insisté sur la nécessité
rie, cette action qui doit cependant être
bien coordonnée sur le plan économi-
que et fin ancier, si , l'on veut éviter
des déboires.

Plusieurs orateurs ont relevé le rôle
util e joué, à cet égard par les missions
catholiques et évaingéliques. M. Wahlen.conseiller fédéral, a Insisté surr l'impor-
tance qu* l'aide technique revêt pour
notrfe pays, sur le plan humanita ire,
comme sur le plan économique. Le chef
du département politique a fait l'éloge
du travail accompl i par les missions qui
oouitin/uiercmt _ recevoir d'importants
subsides. Toutefois, Jl faut se garder die

les étatiser et il leur appartient , comme
jusqu'ici, de fournir elles-mêmes le
principal de leurs ressources.

Les groupes
parlementaires

et l'affaire
du «Mirage »

BERNE (ATS) . — Le groupe radical-
démocratique des Chambres fédérales réu-
ni hier après-midi, après avoir entendu
un exposé de M. Chaudet , chef du dé-
partement militaire a décidé, à l'unani-
mité moins quelques abstentions d'ap-
prouver le rapport et les propositions de
la « communauté parlementaire de tra-
vail i> relatif aux « Mirage i-.

De son côté , le groupe des paysans,
artisans et bourgeois a approuve à l'una-
nimité moins six abstentions la principale
motion dc la commission d'enquête rela-
tive à l'acquisition du nombre réduit de
57 avions « Mirage ». A l'unanimité, le
groupe a ensuite approuvé les motions
relatives à la révision de l'organisation
militaire et à la réorganisation de la
juridiction administrative.

Pour sa part , le groupe conservatcur-
chrétien-social a décidé , à l'unanimité
moins quelques abstentions d'approuver
le rapport et les propositions de la com-
munauté de travail.

Même décision du groupe de l'Alliance
des indépendants mais aux conditions
suivantes : '

1. Que les motions présentées par la
commission relatives à la réorganisation
du D.M.F., de l'acquisition des armements
ef, de la reorganisation de la juridiction
administrative soient immédiatement réa-
lisées.

2. Que le contrôle administratif du par-
lement soit assuré par l'élargissement des
compétences des commissions parlemen-
taires.

3. Que les principaux responsables de
l'affaire des « Mirage » soient relevés de
leurs fonctions.

Enfin , le groupe parlementaire socia-
liste a salué à l'unanimité les proposd-
toins de la commission d'enquête rela-
tives à la réorganisation de l'adminis-
tration et au contrôle pa rlementaire.

Le conseiller national Gœtsch, de Zu-
rich, a ensuite présenté la proposition
suivante :

. L'acquisition ' des « Mirages » doit
être définitivement close.

2. Le Conseil fédéra l doit être invité
à soumettre le plus rapidement possibl e
aux Ghaimbres fédérales un message sur
les conceptions en matière de défense
aérienne, la position de l'aviation dams
le concept de la défense national e,
ainsi que les propositions d'achats cor-
respondantes. Cette proposition a été
confrontée avec celle de la communauté
de travail sur la livraison d'un nombre
réduit d'appareils € Mirage » (57 au lieu
de 100 appareils).

La proposition de la communauté de
travail a obtenu 22 voix , celle du con-
seiller national Gœtsch 21 voix. Les
autres propositions de la comimuiià'tité
de travail n'étaient pas contestées.

Attention
aux faux dollars

(ïp ) La police cantonale vaudoise com-
muni que que ces derniers jours , p lu-
sieurs faux billets de 50 dollars amé-
ricain* ont été remis en paiement par
des Inconnus, notamment dans des
magasins do tabac de Lausanne et dans
d'autre» villes de Suisse . Les escrocs
portent leur choix sur det bri quets à
l«*

Zwinqli reconnaîtrait-il
sa maison natale ?

ZURICH

Ce coin de la vieille ville de Zu-
rich, à quelques mètres du Grossmiins-
ter, risque de changer de visage d'ici
peu. En effet , le 27 septembre, les ci-
toyens zuricois de confession réformée
seront appelés à se prononcer sur un
projet de transformation , s'appliquait
à l'ancienne demeure du célèbre réfor-
mateur et à la chapelle néo-gothique
érigée il y a une centaine d'années. Le

Zwlngll habita dans cette maison de 1524
à 1531. Une plaque le rappelle.

fait est que cette chapelle est dans un
état de délabrement particulièrement
poussé. Ce que les adversaires du pro-
jet craiguent avant tout c'est que l'im-
meuble de la Krichgasse 13 subisse des
altérations trop grandes. C'est la, en
effet , que Zwlngll habita de 1524 , k
1581, et d'où il part i t  d'ailleurs pour- la
bataille de Kappel. Les promoteurs du
projet : « Tout cela est vieux , la çha^pelle tombe en ruines : il faut la rës"
construire 1 > " '" . : .' -¦¦- "¦ ;'. .•

Les adversaires : « Non , II1 ne faut
rien toucher , la demeure ,de. -. '_wingll
est sacrée ! Ne votez pas pour le pro-
jet ! »

Le crédit demandé se montre à
2,418,000 fr. L'électeur a le -Sorte-
moniiaie sensible...

S. H..

La chapelle néo-gothique est dans un
triste état : murs effrités et souillés, vi-
traux brisés... (Photos Avipress - Hertzog)

Un nouveau directeur
à l'office

de propagande
pour les vins vaudois
(«>) M. Lonls-Phtllpp» Bovard, qui
oodlabore déji. à l'Office d» propagande
pour les vin» vaudois, depuis le début
de l'année vient d'être nommé direc-
teur de cet organisme. Le choix est
excellent, car M. Bovard a donné de
solides et nombreuses preuves de son
savoir en matière vini-vitlcole et en
matière publicitaire.

M Bovard entrera en fonction le ler
Janvier prochain.

(•p) M. Aimé Ruehet, 64 ans, marié,
père de troi s filles et d'un garçon ,
tous mariés , emp loyé aux mines et sa-
lines de Bex , avait été v ic t ime d'un
coup de grisou , vendred i matin , en des-
cendant dans un pui t s , sur une nacelle,
pour contrôler le fonct ionnement  de
la pompe. Tra n sporté à l'hôp ital d'Ai-
gle, le malheureux y a succombé à
«es brûlures, après de grandes souf-
frances.

... , \¦ ¦ ' ' -yyy

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 sept. 23 sept.
3W/. Fédérai 1945, déc. 99.90 99.80
3V.V. Fédéral 1946, avr. 99.15 d 99.15 d
S "/» Fédéral 1949 91.40 91.25 d
2V.1/» Féd.. 1954, mars 91.65 91.50 d
3'/i Fédéral 1955, Juin 91.10 91.— d
S'/. CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3430.— 3410.—
Société Bque Suisse 2585.— 2575.—
Crédit Suisse 2880.— 2870.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1585.—
Electro-Watt 1900.— 1900.—
Interhandel 4125.— 4050.—
Motor Columbus 1475.— 1465.—
Indelec . 1080.— 1080.— d
Italo-Sulsse 372.— 367.—
Réassurances Zurich 2290.— 2295 -—
Winterthour Accld. 825.— 835.—
Zurich Assurances 5125.— 516°-—
Saurer 1675.— 1670.— d
Aluminium Chlppis 5980.— 5950.—
Bally 1815.— 1800.— d
Brown Boverl 2240.— 2200.—
Fischer 1700.— 1695.—
Lonza 2365.— 2360.—
Nestlé porteur 3465.— 3475.—
Nestlé nom. 2075.— 2080.—
Sulzer | 3350.— 3375.—
Aluminium Montréal 132.— 135.—
American Tel & Tel 302.— 302.—
Baltimore 160.— d 170.—
Canadlan Pacific 211.— 212.—
Du Pont de Nemours 1165.— 1174.—
Eastman Kodak 557.— 561.—
Ford Motor 251 Vi 249 _
General Electric 380.— 376.—
General Motors 431.— 432.—
International Nickel 351.— 352.—
Kennecott 383.— 390.—
Montgomery Ward 160.— 161.—
Std Oil New-Jersey 372.— 376.—
Union Carbide 5^1.— 548.—
U. States Steel 273 '/¦ 275 —
Italo-Argentina 19.— 19.75
Philips 193.— 194.—
Royal Dutch Cy 193 Vi 190 _ ex
Sodec 118.— 120 —
A. E. G. 562.— 567.—
Farbenfabr Bayer AG 648.— 654.—
Farbw . Hoechst AG 581.— 58*?.—
Siemens 619.— 621.—

BALE
ACTIONS

Clba 7235.— 7175.—
Sandoz 6450.— 6400.—
Geigy nom. 21475.— 21350.—
Hoff.-La Roche (bj ) 49950.— 50000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— 1250.— d
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 915.—
Rom. d'Electricité 615.— 615.—
Ateliers constr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 4000.— 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121 '/¦ 121 _
Bque Par 's Pays-Bas 295.— 295.—
Charmilles (Atel des 1105.— 1110.—
Physique porteur 600.— d 610.—
Sécheron porteur 505.— 500.—
S.KJV 354.— d 358.— d
Ourslna 5800.— 5750.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 sept. 22 sept.

Banque Nationale 595.— d 592.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 720.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250'.— d
Appareillage Gardy 315.— 305.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dnsoo.— d
Câbl.et tréf.Cossonay 4450.— d 4450. d
Chaux et cim. Suis. r. 4000.— d 4000.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3200.— o 3200.— o

Ciment Portland 7200.— o 7200.— o
Suchard Hol. S.A.«A> 1550.— d 1650.—
Suchard Hol. S.A.«B-> 9550.— d 9650.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 6B.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 d .97.50 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 99.75 d , 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/*1949 87.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3»/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 31/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'M946 94.— ¦ ' 94.— d
Paillard S.A. 8V1 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2V4 %

Cours des billets île banque
étrangers

du 22 septembre 1964

Achat Vente
France 86 50 89.50
Italie —.68 — .10'/*
Allemagne 107.25 109 75
Espagne 7 .05 7 .35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche Hi .fiO 16.90

Marché libre fie l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces "rançatses 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4805.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâtelolse

Mission
de la Croix Rouge

à StanBeyville
(Congo)

BALE (ATS). — Mardi après-midi,
un avion de la Balalr s'est envolé
pour le Congo où. pendant quatre
semaines, il évacuera , au service du
Comité in te rna t iona l  de la Croix-
Rouge, 600 à 800 Européens et Amé-
ricains , du terr i toi re  (le Stanleyville ,
occupé par les rebelles. L'avipn por-
tera l ' inscription « C.T.C.R. » et sept
croix-rouges qui permettront de
l'identifier de toute part. En plus
des 11 hommes d'équipage de la Bà-
lair , l'avion emmène au Congo cinq
médecins et un fonctionnaire de la
Croix-Rouge. Il emporte aussi 4 ton-
nes de médicaments, 500 kilos de
vivres, plus dc 600 kilos de lait sec
et de nombreuses pièces de rechange
pou r l'avion. Tous les membres de
l'équipe portent l'uni forme de la
Croix-Rouge , chacun est porteur d'un
passeport in tern at ional  de la Crolx-
Rouge , les Européens et Américains
k évacuer seront emmenés en un e
dizaine de vols, de Stanleyville , où
la si tuat ion n 'est pas claire , vrai-
semblablement a Entebbe , en Ou-
ganda.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque (oui

un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la olle.
En pharmacies • et drogueries , Fr. ".25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

X Retour aux chevaux
X vapeur
? BRIGUE (ATS). — Samedi pro-
^ chain , un train de voyageurs de la
? ligne Viège-Zermatt roulera de Bri-
? gue à Zermatt , ent ra îné  par la lo-
? comotive à vapeur « Breithorn •, qui? date de 1890. Le lendemain partira
J d'Andermat t  le « Romantika-Ex-
^ 

press > du chemin de fer Furka-
? Oberalp, remorqué par une locomo-
? tive k vapeur de 1914 et composé
? de trois anciens vagons de voya-
T geurs. Cet express se rendra à
__ Gletsch, puis à Andermat t .

ECHD5
H DE
LEXPD

Retournons dans lu fu s se  aux
ours. It  a fa l lu , ces derniers jours ,
ré parer la porte sé p arant la fo s se
elle-même de l'écurie des ours ; le
verrou ne fonc t ionnai t  p lus , les our-
sons sont restés dans ta fosse  de
nuit comme de jour . Par télé p hone ,
la direction appel le  un serrurier :

— f l ous  avons un verrou à réparer
Le serrurier arrive avec toute la

p lacidité que l' on cannait à ce genre
d' ouvriers qui ne se départissent  ja-
mais de leur calme lorsque leur
client vient de croquer le marmot
pendant deux heures derrière un
huis f e rmé .

Le serrurier perd de sa superbe
lorsqu 'on lui apprend qu 'il va se
trouver obli gé de descendre dans la
f o s s e  aux ours . Les images de D aniel
et des lions lui reviennent .. l' esprit
et il re fuse  obstinément de s 'en aller
rejondre Gabriel , Pail let te  et Alber-
tine. On a beau lui dire que ces ado-
rables bêtes sont douces comme des
colombes et qu 'elles aiment s 'amuser
comme des en fan t s , notre homme
reste irréductible. Finalement , un
compromis  a été trouvé . Pendant la
ré paration dn verrou , une armée de
p o m p iers , lance en main , sont restés
au haut de. la fosse , pré ls  à déverser
des tonnes d' eau en cas d' agression.
Le serrurier p ré f é ra i t  un risque de
nogade ri un coup de patte d' ours.
On le comprend . Mais tout s 'est très
bien passé , sans le moindre incident .
Les oursons , occupés par  quel ques
carottes , n 'ont pas eu la moindre
envie, d'introduire un étranger dans
leurs pe t i t s  jeux  dc société .

* * *
Ces derniers temps , des faux billets

d'entrée ont été vendus ou donnés
dans le canton de Vaud. Plusieurs
vis i teurs , heureux de l'aubaine , ont
été déçus k l'entrée de voir l'em-
ploy é froncer le sourcil et jeter leur

titre d'entré* dans la corbeille k pa-
pier. Il faut cependant préciser qu 'il
ne s'agissait pas de billets contre-
faits mais tout simplement d'nn
gros eanular qui a fait quelques vic-
times.

* • »
La direction de l'Exposition pour-

rait publier un livre en groupant
quel ques-unes des letres reçues. Hie r,
l' un des directeurs adjoints  a reçu
d' une Suissesse allemande une mis-
sive où le lyrisme coulait à f l o t . En
voici le début : < On a p laisir à re-
trouver votre exposition qui est belle
comme une jeune  mariée dans son
lit... »

Dans le lit du Flon , malheureuse-
ment I

* * *
Consigne , consigne ou his toire  de

fous , tel pourrait être le t i t re de
cette his toi re  arrivée lund i  m a t i n  à
l'une  des sorties de service de l 'Expo .
Il est h u i t  heures , les grandes por-
tes sont ouvertes à deux b a t t a n t s
pour laisser entrer ou sortir les vé-
hicules qui assurent le rav i ta i l l ement
de l 'Exposition. Une jeune f i l le  de
Suisse a l l emande  — qui  n'a pas
t rouvé de chambre à L a u s a n n e  et
qui a été hébergée pour la nui t  au
service s a n i t a i r e  — s'apprête k sor-
tir .  El le  va f r a n c h i r  la p orte g rande
ouverte , q u a n d  le garde Sécuritas lui
mont re  du doigt le tourni quet , placé
à côté de la porte, qui est réservé
aux p iétons .

— Sortez par là.
La jeune f i l l e  hésite , ne sait si

l 'homme en u n i f o r m e  se m oque d' ell ,,
et ne comprend pas qu'il fa i l l e  pas-
ser par un tourni quet alors que la
porte est grande ouverte. Sous le re-
gard comminatoire  du Sécuritas , elle
s'engage dans le petit tourniquet . Hé-
las , avec son c rucksack > au dos, elle
parvient  à y entrer mais  ne peut
p lus en sortir . La porte tou rnan te
est bloquée. Cinq m i n u t e s  se passent
en efforts  aussi vains que désordon-
nés. Finalement , le garde Sécuritas
escalade la barrière, se met en équi-
libre sur le tourni quet et parvient à
enlever  le sac du dns . de la visi teuse
qui  peut alors sor t i r . Pour reprendre
son sac, elle a pu passer par la
grande porte sans que le gardien
proteste...

Le peuple valaisan
appelé à se prononcer
sur deux importants

crédits

Au début d'octobre

ûIU.M 1. .- V 1 Û J .  — i^es citoyens valal-
sans seront appelés aux urnes los 3 et
4 octobre prochains. Ils auront k se
prononcer sur l'octroi d'importants cré-
dits concernant l' agrandissement  et la
réfection du collège de Bnigue et la
création à Malevoz , prés de Monthey,
d'un hôpital psychiatrique et d'annexés
diverses.

Le crédit demandé au peuple pour
l' agrandissement du collèg e de Brigue
est d' envi ron 13 mi l l i ons  et demi.

En ce qui concerne Malevoz , ce crédit
s'élève a plus de 8 millions. Les deux
crédits seront présentés au peuple sé-
parément.
0 Aux Magens-de-Chamoson , on en-

treprend d'importants , travaux pour
les doter en eau pof kib t e .  L' œuvre
coûtera près d' un demi-million et
devrait être achevée au printemp s
l' année prochaine.

9 Zermatt reçoit les programmes de
télévision dans de . bonnes conditions ,
grâce au réémetteur de Hohtetl i
(3251 m d' a l t i t u d e) .  On dénombre
près de 150 récepteurs dans la station
du Cervin.

dernière dn chef-d'œu-
CTIinin vie  de JEAN RENOIR

,MC0 LA GRANDE
151, 20 ,,:.» ILLUSION

dernière du film des

*? BEATLES
1 5 h 2 0 h 30 4 garçon»

dans le vent

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant e_
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fi. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a inform é les Chambres qu 'il pu-
bliera un message sur un crédit com-
plémentaire pour le financement de
la construction des routes nationales.

Pour le financement
des routes nationales

SCHOENBUEHL (ATS). — Mardi
après-midi, deux patrouilles doubles de
« Hunter » et de « Venom > , apparte-
nant à l'escadrille de surveillance, ont
effectué une démonstration au-dessus
dn terrain d'exercice de la caserne
«Sand », près de Schoebuehl, non
loin de Berne.

De telles démonstrations sont orga-
nisées de temps à autre par l'aviation
militaire suisse au bénéfice des écoles
d'officiers des différentes armes. Elles
permettent à ces futurs cadres de l'ar-
mée de se rendre compte de l'impor-
tance et de l'effet de l'aviation dans
notre système de défense.

Une démonstration
de notre aviation militaire

Le numéro S . du magazine de
Jacques Goddet et Raymond Mar-
cillaa est entièrement consacré aux
Jeux, qui vont s'ouvrir dans quel-
ques jours à Tokio. Il  f a u t  bien dire
que la TV fa i t  actuellement une
énorme < campagne > publicitaire ,
pour son t exploit * de. l' année.

Dans une première partie , les ca-
méras montrent rap idement Tokio
et les p rincipaux emp lacements des
comp étitions , village o lymp ique , sta-
de , p iscine , que nous apprendrons
bientôt à connaître.

Vient ensuite le z p lat * de rés is-
tance du programme : un rap ide
histori que des Jeux , à part ir  de do-
cuments d' actualités ou de f i l m s
(LES D I E U X  DU S T A D E  pour lier-
lin / .O.lfi, R E X D E Z - VO V S  A M F .T.-
BOURNE pour 1956) avec de brèves
déclarations d' athlètes importants ,
vainqueurs on vaincus g lorieux, tous
restés étroitement liés aux milieux
spor t i f s . Les auteurs ont pris la
peine dc. présenter presque tous les
sports  des Jeux,  et pas seulement
Vathlél isme-roi .  Sur  le p lan spec-
tacle , l 'hi pp isme , par exemple , vaut
bien l' athlét isme.  Ce qui se pré pare
pour nous , ce sont des spectacles
d' abord , où la télévisio n règne en
puissante maîtresse .

De la s imp licité touchante des
premiers Jeux, avec des athlètes pu-
rement amateurs aux spectacles gran-
dioses des derniers,  avec des ama-

teurs pu rement théori ques , que de
chemin accomp li, et dans un sens
Z u t  n'est pas forcéme nt mauvais.

es princi paux exploits des Je ux ont
été rappelés : Jesse Owens , qui reste
le plus extraordinaire « st y liste » de
la vitesse pure , ZatopeU , le puissant
hargneux, Mimoun le modeste, Kutx
le simp le , et l'admirable Wilma Ru-
do l f ,  si proche de Jesse Owens.

Parmi les déclarations, la p lus
intéressante f u t  celle de l' ex-cham-
p ion olympique du saut à la perche
Don Bracke. * Gagner aux Jeux ,
c'est la p lus belle victoire possible.
Car il f a u t  être en p leine forme au
bon moment , et cela n'est pas facile
à obtenir ».

te montage présenté permettait
aussi de pressentir ce qn aurait pu
être encore l'émission : un rappe l du
caractère princi pal des dernières
Ol y m p iades . A'ous avons bien senti
la propagande nazie à Berlin (1936) ,
la simp licité f o r t e  d'Helsinki (1952)
et le retour vers un spectaculaire
grandiose, sans sous-entendus p oliti-
ques , M E L B O U R N E  (1956)  et ROME
(1960).

L'émission pose aussi d' autres
quest ions , auxquelles les auteurs ne
pensaient pas ré pondre. Mais  pou r-
quoi la sup ériorité des noirs amé-
ricains en vitesse pure ; pourquoi la
sup ériorité des blancs américains
dans la p lupart des concours ; pour-
quoi la far te  équi pe féminine  russe ?

Pour terminer , les auteurs mon-
traient l' entraînement d' athlètes qui
risquent encore de fa ire  parler d' eux:
Américains (souples et puissan ts) ,
Soviéti ques ( t rop  scient i f i ques avec
leurs innombrables et insolites ins-
truments  de mesure) ,  nageurs f r a n -
çais (très é légants  ralentis sur Gott-
valês et Christine Cnron) .

Voilà donc une grande émission,
qui décrit , raconte , pré pare les Jeux ,
pose quelques questions non ré-
solues

Freddy LANDRY



Le voyage de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Mais, le fait remarquable de la pre-
mière journée de ce voyage en Amé-
rique latine demeure sans contredit
l'allocution prononcée par le président
de la République française devant la
délégation parlementaire du congrès vé-
nézuélien et l'allusion très claire aux
Etats-Unis qu'il contient , ainsi qu'au
rappel de la nécessaire formation dans
le monde d'un nouvel équilibre égale-
ment éloigné des deux « hégémonies » .

LA NOTION D'ÉQUILIBRE
Et c'est encore à la notion « d'équili-

bre » que le général de Gaulle a fait
appel dans le discours qu'il a prononcé
lundi soir devant les membres de la
Fédération des chambres de commerce
du Venezuela :

< Nous souhaitons, s'est-il écrié , votre
progrès pour des raisons universelles,
pour des raisons mondiales. Nous
croyons que, dans ce monde qui va se
transformant aussi très vite, il est né-
cessaire pour la paix et pour le pro-
grès de tous, de retrouver un équilibre
et nous considérons, nous Français, que
l'Amérique latine, au point de vue éco-
nomique, au point de vue politique, au
point de vue de l'influence et au point
de vue de la puissance, est un élé-
ment essentiel de cet équilibre de de-
main.

A ce thème particulier de l'aide aux
nations en voie de développement, re-
nouvelé par le général de Gaulle en
terre américaine, le président Leoni fit
écho deux heures plus tard en pronon-
çant son toast à l'issue du banquet

donné en l'honneur de ses hôtes à la
Casa Amarilla.

En répondant au président Leoni, le
général de Gaulle remarquait que « la
France à nouveau présente au Vene-
zuela, y apporte, vou s le savez, non
point l'ambition d'Intriguer et de do-
miner, mais celle de comprendre et
d'être utile » .

Ainsi l'aide qu'elle peut fournir ne
constitu e un danger pour personne.

TROP DE POLICIERS
Un point noir demeure dans ce voya-

ge, c'est , pourrait-on dire, le carac-
tère irrégulier de la protection du gé-
néral de Gaulle.

Si le service d'ordre est nombreux,
11 est mal réparti et tandis que l'on
a fait se déplacer tout d'abord le pré-
sident de la République à vive allure
dans une voiture blindée, c'est à une
allure très lente que son automobile
découverte a ensuite traversé différents
quartiers de la cité.

« Il y a trop d'armes, par ailleurs,
nous confiait  un membre de la suite
présidentielle en montrant les canons
des mitraillettes tendus dans toutes les
directions au passage du cortège. La
simple chute d'un fusil entraînerait
une fusillade générale. »

TROUBLES A CARACAS
Les terroristes vénézuéliens n'ont

pas chômé pendant la visite du géné-
ral de Gaulle k Caracas.

Ils ont, hier, fait sauter un pont
enjambant la route qui part de la
capitale vers le sud-est. Trois poli-

ciers qui se trouvaient dans une voi-
ture ont été blessés.

Un groupe arm é a fait irruption
dans un cinéma, à un peu plus d'un
kilomètre du lieu où le président
français devait passer la nuit, péné-
tré dans la cabine de projection et
forcé le projectionniste à faire passer
des vues de propagande pour les
« forces armées de libération natio-
nale » (F.A.L.N..)

Quarante personnalités déportées
au Paraguay

L'ex-président Hernan Sites Suazo
et quarante autres personnalités politi-
ques boliviennes arrêtées sous l'accusa-
tion de complot, ont été embarquées
hier à l'aube à bord d'un avion mili-
taire k destination d'Asunoion, capitale
du Paraguay.

LA SOLIDARITÉ PAYSANNE N'A PAS DE FRONTIÈRES

PARIS (UPI-AFP). — Second jour d'un Paris privé de lait... Mêmes
affichettes aux devantures des laiteries et dépôts de lait, mêmes controverses
passionnées entre commerçants et clients quant à la légitimité de la grève.

Il faut noter une prise de position,
celle de l'Union des femmes françaises
(organisation communiste), qui en défi-
nitive tient le motif de grève pour
valable, car selon le communiqué de
ce groupement la marge entre le prix
k la production et le prix de vente est
suffisante pour que les revendications
paysannes puissent être satisfaites.

Contre-attaque gouvernementale : un
décret du ministère des finances, paru
au - J.O, suspend provisoirement la per-
ception des droits de douane à l'im-
portation en France du lait complet ou
écrémé en provenance des pays du Mar-
ché commun.

EXTENSION DE LA GRÈVE
Le mouvement gagne l'ouest de la

France, et le département de la Vienne
doit se ranger du côté du mouvement,
de même que celui de la Gironde.

Lundi, M. Deneux, président du Cen-
tre national des jeunes agriculteurs
pouvait déclarer que les « insurges du
lait » attendaient les propositions gou-
vernementales de pied ferme, assurés
qu'ils étaient de pouvoir tenir, spécia-
lement en raison de la solidarité des
producteurs belges et hollandais avec
leur cause.

Le raisonnement s'est trouvé justifié
puisque pas un litre de lait, venant de

ces deux pays n'a fra nchi la frontière
hier.

De même la Fédération allemande des
paysans a demandé à ses membres de
refuser du lait à la France afin de sou-
tenir la grève.

Enfin , un piquet de grève a été Ins-
tallé à Châteauroux hier afi n que la
grève soit respectée.

ECHEC A BRUXELLES
Quant aux efforts légaux faits par Pa-

ris pour contrecarrer ce mouvement, et
qui ont motivé l'intervention de M.
Pisani, ministre de l'agriculture, devant
ses collègues des « six » réunis k Bru-
xelles, ils sont pour le moment négatif».
M. Pisani n'a pu obtenir d'assurances
ni du côté belge, ni du côté hollan-
dais, que les producteurs laitiers de ces
pays reviennent sur leur refus de li-
vraison.

La grève du lait en France
risque de mettre en péril

l'unité économique des «six»
De Gaulle vole vers Bogota
où l'on signale la présence

de Château-Jobert de l'OAS
CARACAS (UPI). — Le général de

Gaulle a pris l'avion hier à 20 h 17
(GJM.T.) en direction de Bogota , sous
les acclamations de la foule.

Le président Leoni, ainsi que le
cabinet des ministres au grand com-
plet ont assisté au départ.

Le général était hier dans una
grande forme physique, malgré les
Fatigues de sa précédente journée. .

Quatre trains sautent
presque en même temps
sur des engins piégés

Les Vietcong redoublent d'activité

SAIGON (ATS-AFP). — Quatre trains ont sauté lundi sur des mines Vietcong,
dans la région de Tuy-Hoha, sur le littoral du centre-Vietnam. Au tota l, dix
voyageurs et treize ouvriers ont été blessés.

Un premier groupe de trois trains
venant die Nhatranig et se suivant à
quelques centaines de mètres se diri-
geait vers Tuy Hoa. Il se composait de
l'exipress Saigon-Hue, d'un train mixte
et d'un train atelier. Tous trois sau-
tèrent successivement sur des mines,
à 20 kilomètres au sud de Tuy-hoa.

Un train blindé, basé à Tuy An, à
une vingtaine de kilomètres au nord de
Tuy Hoa, fut alors dépêché sur lies-
lieux afin de protéger voyageurs et
marchandises d'une éventuelle attaque
Vietcong. Il sauta à son tour sur une
mine alors qu'il se trouvait à 10 kilo-
mètres de Tuy Hoa.

Les dégâts matériels ne sont pas pré-
cisés. Le trafic est interrompu pour une
durée indéterminée.

Dix-sept trains au total ont sauté sur
des mines vietoqmg entre le 1er et le
21 septembre.

« Nous avons obtenu satisfaction. La
grève générale est fin ie. > C'est dans
ces termes que les jeunes cadres de 1*
confédération vietnamienne du travail
ont accueilli hier après-midi les jour-
nalistes venus s'enquérir des résultats
de l'entrevue entre leur» délégués et
le minlistre du travail.

Cependant, les jeunes syndicalistes
ont précisé que l'ordre de cessation de
la grève ne s'appliquait qu'aux petits
métier» (taxis et cydopousse notam-
ment) qui, onit-ils rappelé, font vivre
de» familles entières et que pour les
autre» secteurs diu monde du travail la
grève continuerait, comme prévu, jus-
qu'à ce matin 6 heures.

C'est ainsi que les chauffeurs d'auto-
bus ne reprendront leur travail que
mercredi. Il en sera de même pour les
ouvriers des textiles.

Les deux destroyers américains qui
ont été mêlés au récent incident du
golfe du Tonkin ont été retirés de cette
zone, leur mission de patrouille étant
terminée, apprend-on, à Washington
de source bien informée.

De même source, on indique qu'il
n'est pas possible de préciser à l'avan-
ce quand de nouvelles unités seront
affectées à des missions de patrouille
dans cette région , le détachement d'uni-
tés navales dans le golfe du Tonkin
n'étant pas régulier.

L'homme
«le plus dangereux »
Le comité des chefs d'état-major

colombien a confirmé hier la présen-
ce en Colombie du terroriste français
Chàteau-Jobert. Cette présence repré-
sente « une grave menace pour la sé-
curité du président Charles de Gaulle».

Le colonel Omar Guttierez, un des
trois responsables de la sécurité du
président de Gaulle pendant son sé-
jour en Colombie, déclare, dans un
communiqué des forces armées :

« Chàteau-Jobert a résidé à Bogota
durant les trois derniers mois sous
le nom de Gillot. » .

DE GAULLE A BOGOTA
La « Caravelle » transportant le pré-

sident de Gaulle s'est posée à 17 heu-
res (heure locale) sur l'aéroport d'El-
dorado.

Trois enfants enlevés
POITItERS (UPI). — Depuis lundi

soir, d'importantes forces de police et
de gendarmerie font des contrôles et
montent des barrages sur les routes
du centre-ouest de la France, pour
tepter de. retrouver fois jeunes en-
fants qui ont été enlevés en fin
d après-midi, à la sortie de l'école.

V_ était 17 h 30: les jeûnes Joël
Bièl, cinq, ans, Patrick Guillon , cinq ans
et . sa petite sceur Christine, six ans,
tenaient de sortir de l'école de Mar-
nay, un tout peHt village situé à une
vingtaine de kilomètres de Poitiers.

_ Après l'école
Comme chaque jour depuis la ren-

trée des classes, le grand-père de Pa-
trik et de Christine avaient été les
chercher à bicyclette et, comme les
enfants cheminaient paisiblement entre
l'école et leur maison du lieu dit Me-
delle, qui est distant de trois kilomè-
tres de Marnay, le grand-père remon-
ta sur sa bicyclette et laissa les enfants
rentrer seuls. Il devait s'en repentir
amèrement par la suite ; car une heure

plus tard les trois bambins n'étaient
toujours pas arrivés chez eux.

Qui sont ces ravisseurs ? Il semble
bien que ce ne peuvent être que les
occupants d'une voiture que le grand-
père de Patrick et de Christine croisa
sur la route. C'est en effet la seule
voiture qui fut aperçue sur la route
déserte à cette heure. Il s'agit d'une
automobile de couleur claire, conduite
par une jeune femme d'une vingtaine
d'années, et dans laquelle avaient pris
place un homme et une femme âgés
d'une cinquantaine d'années, tous deux
habillés élégamment.

On se perd en conjectures sur les
motifs qui auraient pu déterminer des
étrangers k enlever les trois enfants,
qui appartiennent à deux familles sans
relations entre elles, et chez lesquelles
aucune raison particulière de discorde
n'a jamais existé.

Il s'agit en effet de familles d'hono-
rables cultivateurs, que rien ne sem-
blait jusqu'ici prédisposer à connaître
un tel drame.

Hier, en fin de matinée, des Infor-
mations faisaient état du fait que
Mauricette Guillon , 24 ans, tante de
deux des enfants enlevés, avait été
appréhendée à Poitiers et gardée à
vue. La jeune femme était sortie le
18 septembre dernier de la prison de
la Pierre-Levée, où elle était détenue
pour avoir participé à un cambriolage.

Mauricette Guillon , fille de mœurs
légères, a répondu volontiers au ques-
tions. Elle a parfaitement reconnu
avoir demandé à sa belle-sœur des pho-
tos des enfants enlevés. Elle explique
cette demande par l'affection qu'elle
ressent pour ses neveux.

COMPLICE
Mauricette Guillon, tante des deux

enfants Patrick et Christine Guillon , a
été appréhendée hier en début d'après-
midi et conduite à la brigade de gen-
darmerie de Vivonne, près de Poitiers

Certaines personnes auraient identifié
la jeune femme comme un personnage
s'étant compromis dans d'étranges dé-
marches, à la suite de quoi le « témoin
« N o  1 » dans cette triste affaire de
« rapt » était suivie depuis hier matin
par les services de gendarmerie.

Mauricette Guillon nie énergiquement
toute participation à l'enlèvement de
ses neveux et de leur petit compagnon
Toutefois , étant donné son ' extrême ner-
vosité et les crises de larmes qui la se-
couent fréquemment , son interrogatoire
ne peut se poursuivre sans ménage-
ments.

Pour les enquêteurs, il semble que
Mauricette Guillon , même s'il se révèle
qu'elle est réellement mêlée à l'affaire
n'aurait joué qu 'un rôle de comparse.

Barry Goldwater
TULSA (UPI). — Prenant la parole

à Tulsa (Oklahoma), le sénateur Barry
Goldwater, candidat républicain la
présidence, a déclaré que la pi ae
suivie au Viêt-nam par l'admi ra-
tion Johnson coûte aux Etats-Unis « des
centaines de mensonges et des centaines
de vies humaines ».

« Les nouvelles d'effondrements, de
crises survenant sur le front, au gou-
vernement, dan s les villes et les villa-
ges n'ont cessé d'affluer », a dit M,
Goldwater.

« Après un week-end marqué par un
Incident en haute mer qu'il a fallu
plus d'une journée pour expliquer en
partie , aucun rapport détaillé de notre
gouvernement ne vient éclairer ce nou-
veau flot d'événements. »

En Alabama,
on désire modifier

la Constitution
Les deux ethaimbres de la législature

de l'Alabama, réunies en session spé-
cial e (télévisée en direct ) ont approuvé
à l'unanimité lundi soir une résolution
soumise pair le gouverneur George Wal-
Iace pour lutter contre l'intégration sco-
laire.

Cette résolution demande au Congrès
des Etas-Unis d'amender la consitution
fédérale pour que le gouvernement de
Washington ne puisse plus intervenir
dans le domaine scolaire.

Thant appuie 1 opération
« détente » proposée

par Makarios à Chypre
NICOSIE (ATS-AFP). — Le secrétaire général V Thant a répondu hier au

message que lui avait adressé le 15 septembre le président Makarios, et dans lequel
le chef du gouvernement cypriote se déclarait prêt à prendre toutes mesures suscep-
tibles de faire baisser la tension à Chypre, apprend-on au siège des Nations unies
à Nicosie.

Dans sa réponse, le secrétaire géné-
ral déclare qu'il demandera à son « re-
présentant spécial à Chypre, ainsi qu'an
général Thimaya , commandant de la.
force de l'ONU à Chypre, d'entrepren-
dre immédiatement, avec la collabo-
ration du gouvernement cypriote la
mise en œuvre » des propositions du
président Makarios.

Des militaires suédois membres de
la force de l'ONU k Chypre ont trans-

porté lundi 25 tonnes de denrées ali-
mentaires, de couvertures et de médi-
caments de Famagouste à la commu-
nauté cypriote turque de Kokkina , an-
nonce un communiqué du ministère
de la défense nationale.

Aucun inci dent n'est à si gnaler, ajou-
te le communiqué.

M. Spyros Kyprianou , ministre des
affaires étrangères de Chypre arrivera
à Moscou aujourd'hu i ou demain , con-
firme-t-on de source diplomatique à
Moscou.

Son séjour en URSS serait court : La
majeure -partie du travail de déblaie-
ment a été' déjà accomplie par la délé-
gation que dirige M. Araouzos , ministre-
délégué des affaires étrangères de Chy-
pre, depuis dix jours en URSS.

Q PQKTS

Luthi est le meilleur
Sur la base des principales courses cy-

clistes sur route de la saison, le SRB a
établi son classement annuel des coureurs
amateurs ,qul se présente comme suit :

1. Hans Luthi (Zurich) 29 p. ; 2. P.
Zollinger (ZH) 31 ; 3. K. Baumgartner
(Sion ) 45 ; 4. E. Jaisli (ZH) 52 ; 5. H,
Heinemann (ZH) 54; 6. R. Zollinger (ZH)
55 ; 7. P. Abt (Bâle) 56 ; 8. W. Abt
(Bâle) 62 ;  9. L. Pfenninger (Bulach) 66;
10. W. Spuhler (Mellikon) 72, etc.

Curvis n'a pas réussi
Le champion du monde de boxe des

poids welters, l'Américain Emile Griffith t
a conservé son titre en battant , hier soir ,
k Londres, le Gallois Brian Curvis. Grif-
fith s'est Imposé aux points en 15 reprises,

Curvis est allé au tapis à trois reprises,
mais Griffith n 'a pu obtenir le K.-O
bien qu 'il ait nettement surclassé son ad-
versaire. Pour l'Américain, cette victoire
fut la 41me d'une carrière qui ne compte
que 4 défaites, alors que Curvis s'incli-
nait pour la seconde fois en 32 combats

Qualifiés
Le club écossais Kilmarnock et le

VFB Stuttgart, en battant respective-
ment Eintracht (5-1) et BK Odense
(1-0), se sont qualifiés pour le deuxième
tour de ht ooups des villes d« foire.

Son successeur - M. Stoph -
est un militant communiste

« dont on ne sait rien »

Après la mort de M. Grotewohl

BERLIN (UPI). — Le poste de premier ministre de la République démo-
cratique allemande que la mort de M. Otto Grotewohl vient de rendre
vacant, reviendra très probablement à M. Willi Stoph , vice-premier mi-
nistre, qui occupait d'ailleurs en fait le fauteuil depuis p lusieurs années,
en raison de la maladie de M. Grotewohl.

Si ce changement doit signifier peu de
chose dans la politique de l'Allemagne de
l'Est , le pouvoir réel étant entre les
mains de M. Walter Ulbricht, U conduira
probablement au deuxième poste de l'Etat
un_ homme dont on ne sait pra tiquement
rien.

La plupart des dirigeants communistes
sont assez discrets sur leur passé et leurs
biographies officielles sont loin d'être ex-

haustives, mais celle de M. Willi Stoph
, est particulièrement concise pour les an-
nées 1933 à 1945 où 11 se livra, dit-on
seulement « à une activité antifasciste
illégale ».

Cependant, sa parfaite connaissance du
russe permet de supposer qu 'il se trouvait
alors en Russie et sa rapide promotion
à nn haut poste dn parti communiste
montre qui! avait su s'y faire apprécier.

ÉTATS-UNIS. — Des forces de l'Etat
du Mississippi ont dispersé lundi une
foule de Noirs d'un millier de personnes
qui manifestaient pour protester contre
les attentats à la bombe perpétrés contre
une église noire et le domicile d'une per-
sonne travaillant pour les droits civiques,
Mme Alyene Quinn. Les autorités ont
procédé à l'arrestation d'une vinErtsUne de
Noir»),

Poussée
conservatrice
aux élections

danoises
COPENHAGUE (UPI). — Sur la base

des résultats connus à 22 h 15, voici
quelle serait, d'après les estimations
des machines électroniques, la composi-
tion de la future assemblée :

Sociaux-démocrates 75 sièges (— 1) !
radicaux-libéraux (0) (— 2) ; conserva-
teurs 41 (+ 9) ; libéraux 33 (— 5) ;
parti populaire socialiste 12 (+ 1) ;
indépendant 5 (— 1) ; parti du Schles-
wig (minorité allemande) 0 (— 1).

On prévoit toutefois que les résultats
non encore parvenais modifieront légè-
rement ce tableau, les socialistes termi-
nant avec 76 sièges (autant que dans
la chambre sortante) et les côroserva-
teurs avec 40 sièges (et non 41).

Un certain jeudi...
UN FAIT PAR JOUR

L'autre soir, dans une ville proche
de Londres — Wembley — il y avait
sur la scène d'un théâtre des danseurs
africains, et un orchestre de jazz ,
jouant à perdre haleine, un morceau
intitulé « Treize années gâchées ».

Dans le fond de la salle, on avait
installé un grand portrait. Ce n'était
pas celui de Duke Ellington, mais
d'Harold Wilson, presque grandeur na-
ture.

Il s'agissait d'une réunion électo-
rale, car c'est de cette manière que
le parti travailliste entend préparer,
pour la Grande-Bretagne, des lende-
mains qui risqueraient fort de déchan-
ter assez vite.

En tout cas, c'est dans la journée
du 15 octobre, que trente-cinq millions
de Britanniques diront ce que devra
être pour cinq ans la politique du
Royaume-Uni.

Avant ce 15 octobre, le cabinet bri-
tannique se sera réuni pour la 250me
et dernière fois, ce qui faisait dire à
un polémiste conservateur : « Si le 16
octobre , sir Alec met le pied dans une
bouse de vache, il pourra toujours
dire qu 'il vient de mettre le pied dans
un programme électoral qui n'est pas
le sîen ».

N'empêche que les jeux sont loin
d'être faits.

C'est que beaucoup d'eau a passé
sous les ponts de la Tamise, depuis
que M. Macmillan s'en alla à Nasau ,
plier devant les conditions nucléaires
des Etats-Unis.

Il s'est de même passé beaucoup de
temps, depuis la rupture des conver-
sations de Bruxelles. Il y a même eu
d'autres scandales, et ailleurs qu'à
Londres, et beaucoup plus graves, de-
puis l'affaire Profumo.

A ceux qui' s'étonneront que le plein-
emploi ne soit pas encore assuré, or
pourra toujours répondre qu 'il fut une
époque bien connue de M. Wilson —
c'était en 1932 — où sous le règne
d'un certain Macdonald les quais des
ports anglais n'étaient pas assez vas-
tes pour accueillir les longues filet
d'attente des chômeurs venus perce-
voir leurs allocations.

Nous étions alors en pleine période
travailliste. La Grande-Bretagne étal!
sur les plans économique et financier
à la veille de la banqueroute , sans
danseurs africains, ni orchestre de
jazz...

En allant aux urnes le 15 octobre
les électeurs britanniques se souvien -
dront sans doute également que l'en-
jeu du scrutin sera d'abord , et avant
tout, la sauvegarde de la politique d'in -
dépendance de la Grande-Bretagne,
politique que sir Alec a réussi à main-
tenir en dépit de bien des pressions.

'Us se souviendront aussi, qu 'à cha-
que fois que les destinées de la Gran-
de-Bretagne ont été confiées à des
mains travaillistes, leur pays s'est
trouvé au bord de l'aventure.

C'est peut-être pour cela que dans
les rues de Londres les « bookma-
kers » ne donnent plus les travaillistes
qu'à deux contre un...

L. GRANGFR.

«Les Etats-Unis peuvent
anéantir en même temps

la Chine et l'URSS »

UNE DÉCLARATION DE MACNAMARA

DALLAS (UPI). — Dans un discours qu 'il a prononcé hier après-midi
à la convention de la légion américaine, M. Macnamara , secrétaire d'Etat
à la défense, a déclaré que , depuis 1960 les forces terrestres de l'OTAN
avaient augmenté leur « efficacité » de plus de 50 %.

En cas de guerre, a-t-il ajouté , les
Etats-Unis pourraient détruire à la fois
la Russie et la Chine « dans les pires
circonstances que l'on pourrait imaginer.
Une attaque nucléaire contre les Etats-
Unis serait un acte de suicide national
pour l'attaquant ».

M. Macnamara a dit encore que les
Etats-Unis construiraient de nouveaux
bombardiers si nécessaire, et qu 'ils étalent
prêts à riposter, instantanément à toute
attaque, quelle que soit sa forme.

La France
et l'Amérique latine

(Suite de la première page)
Cela ne veut pas dire que les pro'

blêmes (sous-développement, analpha.
bétisme, misère des masses contrastanl
avec la concentration des capitaux aux
mains de quelques-uns ou de quelquei
grands trusts yankees), problème qui,
faute de solution, sont lourds d'un pé-
ril révolutionnaire, aient été résolut
comme par enchantement. Mais cela si-
gnifie que les dirigeants, plus cons-
cients que naguère de ce péril, sonl
prêts à s'engager avec l'Amérique du
Nord sur la voie de l'Alliance pour le
progrès, telle qu'elle fut tracée par le
président Kennedy.

Dans ces conditions, la France peut-
elle encore proposer (' « ersatz » sou-
haité naguère par le général de
Gaulle qui consisterait à remplacer en
partie l'aide américaine par une aide
franchise ou européenne ? Certes, si
une aide de ce genre peut être la
bienvenue, elle ne saurait être en tout
état de cause que le corollaire de celle
fournie par les Etats-Unis. Au surplus,
de Gaulle ne pourrait engager que son
propre pays puisque l'intégration eu.
ropéenne est loin encore d'être un fait
accompli et que les Allemands, pai
exemple, cherchent leur propre béné-
fice dans les relations qu'ils ont re-
nouées eux aussi avec les Etats sud-
américains.

Est-ce à dire qu'un tel voyage ne
sera en définitive qu'une opération-
prestige et que, comme le dit avec un
brin de malice la presse nord-améri-
caine qui reprend ainsi à son compte
les propos tenus à Paris par le gouver-
neur Lacerda, il se soldera surtout pat
des banquets et par des discours ?
Non pas. Car la France exerce un
grand rayonnement en Amérique du
Sud et la venue de son chef, au renom
mondial, ne peut que renforcer les
liens traditionnels de la latinité. En-
core faut-i l que ce soit la cause de
l'Occident tout entière qui en tire
profit et non pas ceux qui ont Intérêt
à le disloquer.

René BRAICHET.
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qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique.
Le revêtement de sol le plus moderne
actuel.
L'installateur agréé pour le Nord vaudolsi
André GLOOR, Entreprise ds parquets,
Yverdon. Tél. 218 4Î. 

FRANGE. — M. Mendès-France, dont
on annonçait la rentrée, l'a faite sous
ia forme d'un article du « Courrier de
la République ». Il reproche au profes-
seur Duverger de soutenir le régime
présidentiel. Il lâche du même coup
Gaston Defferre, puisque le inaire de
Mairseille s'en est déclaré lui aussi par-
ti sain .

Pour devancer une indiscrétion de
presse, les ministres des années et de
la recherche scientifique ont annoncé
que le prototype du moteur atomique
qui doit équiper un jour les futurs
souis-marins français de ia force auto-
nome de dissuasion, marche à pleine
puissance depuis trois semaines au
Centre d'études nucléaires de Caidana-
che.


