
LES RAVISSEURS ONT ÉCRIT
AUX PARENTS DES ENFANTS

L'affaire des enlèvements de Marnay

Les bandits exigent une rançon d 'un million
POITIERS (UPI). — La trace des trois petits enfants de Marnay — *m

Patrick et Christ iane Gui l lon  et Joël Biet — enlevés lundi  soir, alors qu 'ils
sor ta ien t  de classe pour  regagner la ferme pa terne l le  à Medelle , peti t
hameau situé à trois kilomètres de l'école, n 'a pas encore été retrouvée.

Une photo de Christine et de Patrick Guillon.
(Photo Agip)

Les pr incipaux enquêteurs démentent
ca tégor iquement  les rumeurs , selon les-
quelles le lieu où les enfants sont gar-
dés prisonniers serait maintenant  connu
de la police.

DES NOUVELLES
Pour la lettre arrivée mercredi au

train de 15 h 40, à Poitiers , ident i f iée
par les services de police du tri-gare —¦
qui l'ont immédiatement transmise à
Marnay où clic était saisie à son ar-
rivée hier matin et décachetée par M.
de Puymaly, juge d ' instruct ion mandé
d' urgence — elle a élé adressée aux
deux familles des p e t i t s  disparus, et
non à la seule famil le  Gri l l on , comme
on l'avait d'abord laissé entendre.

11 semblerait  que la le t t re ,  qui émane
des ravisseurs, con t i enne  une demande
de. rançon.

. On si> >» que les enquêteurs avaient
écarté à priori l 'hypothèse de l'enlè-
vement en vue de l' obtent ion  d' un « ra-
chat. » des en fan t s , les f a m i l l e s  Caiil-
lon et 1 Bief é tant  de s i tua t ion  modeste
et dépourvues d'a rgent .

. RATISSAGE
Hier  matin,  ,800 gendarmes  de la

Vienne , encadran t  les élèves de l'école
de gendarmerie  de Cliatellerault , une

compagnie entière de C.R.S. ont passé
l i t t é ra lement  au crible la région , ainsi
que le bois de Vayolle , près de Gisay,
où un témoin aurai t  croisé une voiture
dans laquelle un enfant  criait .

(Suite en dernières dépêches) Le petit» Joël Biet. (Photo Agip)

Gronde offensive
des «chasseurs de têtes»

L'affaire des «Mirage»
devant le National

Majorité massive en faveur du compromis

De notre correspondant de
Berne :

Quinze députés avaient, la
veille, placé l'affaire des « Mira-
ge » sous des éclairages divers.
On pouvait croire que l'essentiel
avait été dit. C'était méconnaî-
tre la vertu fécondante de l'at-
mosphère qui règne sous la cou-
pole. Une vingtaine de députés
ont encore quelque chose à dire
à une salle qui donne des signes
de fatigue.

Plusieurs des orateurs se cam-
pent dans le rôle assez facile, de
« justiciers ».

M. Dellberg, socialiste valaisan,
veut manier le balai à travers
le département militaire et met-
tre de loisir quinze hauts fonc-
tionnaires derrière M. Chaudet.

Plus modeste est M. Suter , de
Zurich , président de l'Alliance
des indépendants, qui se conten-
terait de cinq démissions : cel-
les du chef du département, du
colonel commandant de corps

Annasohn, chef de l'EMG, du
colonel divisionnaire Primault,
chef d'arme de l'aviation et de
la DCA, du colonel Keller et du
colonel brigadier Blœtzer, du
« groupe de travail pour l'acqui -
sition d'avions ».

Démission, démission ! s'écrie
également M. Arnold, socialiste
de Zurich, qui conteste la thèse
de l'ignorance plaidée par le
président de la Confédération. Il
est trop simple de dire : « Nous
savons aujourd'hui que nous ne
savions rien hier ! » Le Conseil
fédéral et tout d'abord le chef
du département militaire, sa-
vaient que les crédits demandés
en 1961 ne suffisaient pas.

Quant à l'enquête demandée
par les officiers Incriminés et
confiée à des juges fédéraux,
elle n'est qu'une manœuvre di-
latoire.

O.P.

(Suite en 27me page)

LES «PERRETTES» DE
LA GUERRE DU LAIT

Elles ne sont pas
légères et .court vê-
tues les ménagères
qui attendent dans
cette rue d'un vil-
lage de la banlieue
parisienne, une hy-
pothétique distribu-
tion de lait. Tout
ce monde devra se
contenter du pro-
duit de la traite des
douze vaches de la

commune.
(Photo Agip)

UN ÉTUDIANT BRITANNI QUE
VIT UN ÉTRANGE SUPPLICE

Ligote' et bâillonné
sur une Voie ferrée

BLANDFORD (UPI). —
Les policiers se relaient an
chevet de Stephen Hargreaves,
cet étudiant anglais de 17
ans, qui , quoi que mutilé de
façon atroce , peut se vanter
d'avoir échappé à la mort.

Etudiant hHtnnnique
Mercredi mal in , trois ou-

vriers qui travaillaient sur la
roule clc Blandford décou-
vraient sur un bas côté de
la vote de chemin de fer,
un jeune homme ligoté et
bâillonné , les pieds section-
nés, perdant son sang en
abondance.

Stephen avait été attaché
sur les rails . Par bonheur 11
parvint à détacher partielle-
ment ses liens. Le train lui

coupa les deux pieds.
Transporté aussitôt à l'hô-

pital où on devait procéder
à une transfusion, le jeune
homme est hors de danger.

Pourtant l'affaire est mys-
térieuse, elle passionne les
Anglais. Le jeune homme
avait quitté lundi soir son
école, et ce n'est que mer-
credi matin que, dans les
circonstances que l'on sait,
11 devait être retrouvé.

La police passe la région
au peigne fin , dans l'espoir
de trouver des indices. L'é-
cole où Stephen était étu-
diant , est une école privée de
haut « standing ». où le roi
d'Irak et le frère du roi de
Jordanie ont notamment été
élevés.

Les policiers espèrent pou-
voir < Interroger rapidement le
jeune homme afin de savoir
qui a pu monter une si af-
freuse tentative d'assassinat.

On apprend par ailleurs que
Stephen Hargreaves, a été
amputé des deux Jambes, au-
dessous des genoux , à l'hô-
pital de Salisbury.

Alors quoi ?
Après l'Interrogatoire du

jeune Stephen Hargreaves. par
l'inspecteur Herbert Green . la
police du comté de Dorset a
publié le communiqué sui-
vant : « l'enquête policière sur
cette affaire est maintenant
terminée, nous avons établi
qu 'il ne s'agit pas d'une af-
faire criminelle. »

Le vote des gens de couleur
influencera-t-il les résultats ?

Les élections générales britanniques

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

Le « Daily Mail », journal de ten-
dance conservatrice, a posé dix
questions de moyenne importance
aux chefs des trois principaux par-
tis britanniques, à la veille des élec-
tions générales.

Ces questions avaient trait , natu-
rellement, à des problèmes domesti-
ques ou d'ordre international (de la
modernisation du pays à la perspec-
tive possible d'une victoire du séna-
teur Goldwater aux Etats-Unis).

Mais, curieusement, le délicat pro-
blème créé par la présence dans le
Royaume-Uni de plus d'un demi-mil-
lion de gens de couleur (principale-
ment des Noirs des Antilles et des
« Bruns » de l'ancien empire des In-

des) a été comp lètement passé sous
silence.

Or , peut-on l'ignorer quand , cha-
que jour , de nouveaux incidents
éclatent entre Blancs et Noirs dans
certaines grandes villes où le nom-
bre des « couloured people » est éle-
vé ?

Certes, ces incidents, que la presse
signale dans ses colonnes réservées
aux faits divers, n 'ont, de loin , la
gravité des désordres sanglants dé-
clenchés par des émeutiers noirs aux
Etats-Unis.

Birmingham, dans les Midlands,
n'est pas New-York, et Southall ne
risque pas de finir comme Roches-
ter.

Pierre COURVTLLE.

(Lire la suite en 23me page )

PARLONS
FRANÇAIS

Récemment une f a b r i q u e  de lames de
rasoir a f a i t  dis tr ibuer dans nos boites
aux le t t res  un pet i t  carton portant  un
échanti l lon du produi t , accompagné,
d' un texte qui a fa i t  sursauter p lus
d' un citoyen , ainsi qu 'en témoi gnent
les exemp laires (lue p lusieurs d' entre
eux ont bien voulu m'envoyer : « acier
inoxy dable - de longue durée , con for t
iné galé - ,î lames en étui ou dispenser :
Fr. ?.5fl ». On comprend vaguement ce
qi lf peut  être le * con for t  * -d ' une lame
de rasoir , mais ce n 'est en tout cas
pas du f rança i s .  Quant au t dispen-
ser *, je  donne ma langue an chat ,
comme la p lupart , sans doute, des
destinataires de cet envoi . Est-ce qu 'on
ne pourrait  pas parler f ran ç a is  à un
public de langue f rançaise  ? Au sur-
p lus , est-ce de bonne publici té  que de
ne pas se f a i r e  comprendre ?

L'emplo i erroné des termes de notre
langue n-'est d 'ailleurs pas beaucoup
moins tr is te .  Poiri pnr exemp le une
a f f i c h e  qui annonce ' dans les rues de
Neuchâtel un « f es t iva l  » de jazz : or.
il s 'unit d ' une simple soirée , Vn fe s -

t iva l est une f ê t e  musicale de grande
ampleur ,  qui dure p lusieurs jours , et
qui présente g énéralement p lusieurs
orchestres.  Il ne f a u t  pas se croire à
Rayreuth pou r une soirée de jazz .  Et

que dire de cette fabr ique  de meubles
qui invite sa clientèle et lui annonce
pompeusement  - et comi quement - c l i n
f e s t i va l  de nos modèles *?

CXest aussi le goût du st y le ampoulé
qui incite les agences de presse à
une consommation e f f r é n é e  du verbe
« e f f e c t u e r *  (= mener à e f f e t , accom-
plir , mettre à exécution). On ne nous
dit p lus qu 'un personnage de la scène-
internationale a fa i t  une visite ou un
voyag e : il « e f f e c t u e  * une visite .

* e f f e c t u e  » un voyage. Puiss e notre
agence té légraphiqu e se garder de cette
manie t

A propos  de personnages , avez-vous
remarqué combien deviennent nom-
breux ceux que l' on appelle « Doc-
teur * ? Après le « Dr » Adenauer (mais
là , c 'était un cal que de l' a l lemand),  le
« Dr » Soukarno , le s Dr * N'Krumah
et le «D r * Fidel Castro , les derniers
en date sont le « D r * Banda , présiden t
du gouvernement du Malawi , et le
« D r » Ismail Abdul  Raman , ministre
de l'intérieur de Grande-Malaisie . Ave c
tant de « médecins *, comment le monde
ne se porte-t -il pas mieux)?

Revenons , en Suisse romande , pour si-
gnaler qu 'on ne doit pas dire « trop
vite * pour  « trop tf i l  *. Un réoenl
exempl e de: cette erreur f r é q u e n t e  nous
tombe sous les yeux,  dans une chro-
ni que de TV concernant la rencontre
de Saint-Etienne : « La Chaux-clc-Fonds
a paru se rési gner trop vite en seconde
mi-temps. * Les notions de rap idité
et de temps sont f o r t  d i f f é r e n t e s .

C.-P. B.

Les idées et les livres

S

'IL est un ouvrage dont on o trop
peu parlé en terre romande, ce

qui prouve l'ignorance oasis
de certain» jeunes intellectuels , leur
indifférence à l'égard de tout ce qui
constitue un monde à l'écart de leurs
petites préoccupations , et sans lequel
ils no seraient exactement rien , c'est
bien hélas ! des trois gros tomas que
forment les « Mémoires » (1) de M.
Gonzague de Reynold. Que voilà
pourtant un maître-livre , qui couronne
et parachève dignement l'œuvre d'un
nomme qui , avec Ramuz , est certaine-
ment lo plus grand de nos écrivains
suisses de langue française en la pre-
mière moitié du XXe sièclo ; un maî-
tre-livre aussi qui met en lumière les
multiples faces de son talent de con-
teur , de poète , d'historien , de penseur
politi que , de critique littéraire , de
philosophe de l'événement 1

Chez cet octogénaire , qui a vu tant
de choses et connu tant de gens, per-
sonnages illustres ou non , qui s'ost
pleinement engagé dans son temps au
nom de principes qu'il tenait pour es-
sentiels (et qui le sont), il subsiste une
étonnante fraîcheur d'âme et d'esprit
qui fait tout le charme de ces Mémoi-
res, comme la profondeur de la pen-
sée on fait l'intérêt passionnant .

Tout au plus , décèlera-t-on cà et là
un brin d'amertume : « J'ai tenu, écrit-
il , je me suis battu pour demeurer
moi-même. Je me suis battu pour des
causes perdues, pour sauver, illustrer
ce qu 'on hait , ce que l'on méprise,
ce quo l'on néglige, ce que l'on ou-
blie, ce que l'on détruit. » Ehl bien,
ce n'est pas vrai I « Multa renaseentur
quae jam cecidere », chante Virgile.
Il n'est pas vrai que tout ce pour quoi
s'est battu M. Gonzague de Reynold —
quand bien même ces notions ont pris
ot prennent de nos jours inévitablement
des formes nouvelles — le génie du
lieu, la patrie, l'humanisme considéré
sur le plan de Dieu, est irrémédiable-
mont saccagé .

Ce sont encore ces idees-force , ces
lignes de force, comme il aime à dire,
auxquelles chacun d'entre nous recou-
rons , en les rajeunissant, en procé-
dant à leur « aggiornamento », "com-
me on dit au concile , pour nous déli-
vrer de ce qui nous détruit.

Nous croira-t-on si nous disons que
ces Mémoires sont d'abord amusants ?
Dans le premier tome, l'évocation
pleine d'humour de la société fribour-
geoise d'où est issu M. de Reynold est
souvent désop ilante et elle foisonne
d'anecdotes drôles. Aucun ménage-
ment chez l'auteur envers les repré-
sentants d'une illustre aristocratie pour
laquelle il éprouve cependant une
tendresse toute de pudeur I

René BRAICHET.

(Suite en dernières dépêches)
(1) Aux Editions général es, Genève

Les Mémoires
de M. Gonzague de Reynold

Est-ce In purge dans les rangs du PC chinois ?
TOKIO (UPI) . — « Le drapeau rou-

ge *, organe théorique du parti commu-
niste chinois, écrit, dans son dernier nu-
méro, que le P. C. doit veiller à établir
une distinction entre les vrais et les faux
marxistes-léninistes et à tirer la leçon du
révisionnisme de Khrouchtchev, annonce
l'agence « Chine nouvelle », dans une
émission captée à Tokio.

De l'avis des observateurs, cet article

constitue le premier signe d'une éven-
tuelle purge dans les rangs du parti com-
muniste chinois et est à rapprocher de
l'expulsion de M. Yang Hslen-Chen,
membre du bureau politique et chef des
programmes éducatifs du parti. L'inté-
ressé se serait montré favorable à une
sorte de réconciliation avec M. Khrou-
chtchev, pour trouver une solution au
conflit Moscou-Pékin.

Elisabeth ira au Canada mais...

MONTRÉAL (UPI). —
L'Association « Saint-Jean-
Baptiste » , qui compte
75,000 membres et se trou-
ve être le groupement de
Canadiens français le plus
influent  du pays a appelé
les Canadiens français à
ne pas tenir compte de la
visite de la reine Elisa-
beth et du prince Phi l ip .

« Abstenez-vous particu-
lièrement de toute violen-
ce en montrant votre dés-
approbation », déclare l'as-
sociation dans une « lettre
ouverte » aux Canadiens
français.

(N.D.L.R.). — Cette prise
de position vient à la suite
des communiqués publiés
par d'autres associations de
Canadiens français. Les
« plus dures * d'entre elles
ont même envisagé d' orga-
niser une manifestation con-
tre la présence de la reine
Elisabeth au Canada.

Les Canadiens françai s
ignoreront
la reine...



Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 septembre. Chris-

ten, Jacqueline, fille de Heinrich, employé
de bureau à Bôle, et d'Alice-Prieda,
née Mùhlethaler. 22. Cher, Walter, fils
de Lino-Egidio, carreleur à Boudry, et
d'Edda-Diana, née Slnicco.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 24 septembre.
Mancarella, Lulgi-Giovannl, fonctionnaire
à Neuchâtel, et Gross, Marie-Thérèse, à
Fribourg.

DÉCÈS. — 23 septembre. Gutknecht,
Fritz-Maurice, né en 1894, menuisier à
Neuchâtel, divorcé ; Gilomen née Weick,
Caroline, née en 1875, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Gilomen, Henri-Emile.

Distinction
C'est une Neuchàteloise , Mlle Edmée

Montandon, professeur au collège latin ,
qui a présidé , mercredi à Lausanne, la
réunion des responsables des écoles
associées de l'UNESCO en Suisse. Mlle
Montandon est membre de ia commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO.

Quatre habitants de Peseux
blessés dans un accident

près du Sentier
(c) Hier, vera 15 heures, sur la route
Le Pont-Le Sentier , au lieudit « Le Sé-
chey », une voiture neuchàteloise, con-
duite par Mlle Jeanne Jaquet , demeu-
rant à Peseux , roulant vers Le Sentier ,
est entrée en collision dans un virage
avec une voiture vaudoise circulant en
sens inverse. Mlle Jaquet et ses passa-
gers, son père , âgé de 87 ans, sa mère
âgée de 84 ans, et sa sœur , Mme Ida
Borel , tous domiciliés à Peseux , ont été
plus ou moins grièvement blessées et
ont été transportés à l'hôpital du Sen-
tier. Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts. L'automobiliste vaudois
est Indemne.

CERNIER
La torrée des écoles primaires

(c) Ce sont quelque 150 élèves des
écoles primaires , accompagnés des mem-
bres du corps enseignant et de la com-
mission scolaire , qui se rendirent , jeu-
di matin , à la Montagne de Cernier
pour organiser la traditionnelle < tor-
rée » . Les écoliers purent jouir magni-
fiquement de cette journée en plein
air. Quantité de Jeux divertirent cha-
cun et la fin de la journée arriva trop
tôt au gré des enfants. Au cours du
repas de midi , un excellent potag e leur
fut  servi ainsi  que de la saucisse et
des pommes de terre cuites dans les
braises. Dans l'après-midi , thé , chocolat ,
pain et glaces furent distribués à cha-
cun.

MONTMOLLIN
Chez les tireurs

(e) Lors de son tir obligatoire, la sec-tion de la Rochette n 'a pas démenti les
excellents résultats obtenus durant la sai-
son dans les différents tirs cantonaux.

Sur dix-huit tireurs, seize ont obtenu
la mention fédérale. Quinze d'entre eux
sont également membres du groupe detir sportif.

Ce sont : MM. H.-P. Stelnemann 88E. Badertscher 87, C. Etter 87, J. Glau-ser 86, H.-F. Stelnemann 86, P. Gerber85, J.-P. Stilbi 85, A. Badertscher 85
M. Glauser 83, R. Badertscher 82, G'
Flury 81, E. Liniger 80, J. Isely 80, J-LGlauser 79, T. Perregaux 78.

Ce tir était également celui qui ferait
connaître le roi du tir de la saison 1964-
le classement sur les tirs individuels encampagne , de Fédération , du Vignoble etobligatoire donne le résultat suivant • 1E Badertscher qui ravit le titre à sonfils Alfred aveo 367 points ; 2. A Ba-dertscher 364 ; 3. H. Stelnemann père361 ; 4. J.-L. Glauser, 354 ; 5. H. Stel-nemann fils 351.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 20 h 15 : Alamo.
Apollo , 14 h 30 et 20 h : Le Cid.
Palace , 20 h 30 : C'est parti , mon kikl.
Arcades, 20 h 30 : Bons Baisers de Rus-

sie.
Rex, 20 h 30 : A bou t de souffle.
Studio, 20 h : Géant.
Pharmacie de service . — Tri pet, Seyon

jusqu'à 23 h). De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indi que
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 !

Le Secret des valises noires.
Pharmacie de service . — Delavy Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire . —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Efoi7e (Cernier), 20 h 15 :
Les Parisiennes.

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 : L'Astucieux
Inspecteur Brown.

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

violence.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma dn Château, 20 h 30:
Un, deux , trois.

Les membres du F.L.J.
transférés à Lausanne

(c) Les trois détenus du F.L.J.. Joset,
Boillat et Dérlaz ont été transférés
mardi des prisons de Monthey et de
Sion à celles de Lausanne.

Communiqués
Sauter sur la chance

qui s'offre...
Voilà qui est loin d'être toujours fa-

cile... Dans l'existence, on ne distingue
pas toujours où est la chance. Cepen-
dant nous vous donnons une recette :
environ toutes les six semaines, la
chance passe à portée de votre main en
pays romand. Elle se concrétise dans les
tirages de la Loterie romande, et le pro-
chain est... le 3 octobre déjà. Alors,
allez-y hardiment. Sautez pieds joints
sur la chance et prenez votre ou vos
billets. Avec le gros lot de 100,000 fr.,
cent lots de 1000 fr. et près de vingt-
huit mille autres lots, vos chances sont
girandea et certaines même pour les ceu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique
des cinq cantons romands.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel serein , plus
tard peu nuageux. Le matin brouillards
locaux sur le Plateau . Températures en
hauses, comprises entre 15 et 20 degrés
en plaine l'après-midi. En montagne
doux. Vents faibles du secteur sud à
sud-ouest.

Sud des Alpes : encore beau temps,
par moments nuageux. Températures en
plaine comprises entre 8 et 12 dugrés
le matin, entre 18 et 23 degrés l'après-
midi. Par vents du sud doux en mon-
tagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 24 sep-

tembre. Température : moyenne : 12,4 ;min. : 5,6 ; max. : 18,7. Baromètre :
moyenne : 723,7. Vent dominant : direc-
tion : est à sud-est ; force : calme. Etat
du ciel : clair ; brouillards élevé à
7 h 30.

SePt- 19 J 20 j 31 22 I 23 I 34 I

Niveau du lac du 23 sept, à 6 h 30: 429.10
Niveau du lac du 24 sept, à 6 h 30: 429.11

Mme Elise Jagg i, habitant rue. des
Parcs 103, distribue chaque matin
notre journal depuis... 25 ans. Ce qui
représente quel que 7500 tournées
matinales avec la provision de
journaux portant bonnes ou mau-
vaises nouvelles.

A titre de remerciements pour ce
bel exemple de travail, notre direc-
tion a tenu à f ê t e r  cette sympathi -
que porteuse qui , comme le prouve
notre p hotograp hie , lit « La Feuille
d'avis de Neuchâtel », après l'avoir
apportée dans les appartements de
son quartier.

(Avipress - J.-P. Baillod).

7500 tournées de distribution

Un feu de broussailles s'est déclaré hier
vers 15 h 30 dans la côte de Chaumont,
au sud du chemin de Perollets. Les pre-
miers-secours l'ont éteint à l'aide de
seaux-pompes et de pelles. Environ 250
mètres carrés de broussailles ont brûlé.

FEU DE BROUSSAILLES
A LA COTE DE CHAUMONT

S&SBSliÊiS'l̂

¦¦ BS - VÀLLÉSS - MONTAGNES

OLa CC. A. P.
garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ ¦•̂ A gent général Chs Robert

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h 15
Rencontre spirituelle

Prière pour les malades
A l'écran, beau film en couleurs

Mission évangélique

Sept. MOTIERS 1964
29me Fête cantonale

de gymnastique à l'artistique
Vendredi 25 : Grand bal

Samedi 26 : Grand bal - Attractions
Dimanche 27 : Fête à l'artistique

140 participants - 10 couronnés fédéraux

Il épatera les bourgeois,
f era hurler les bien-pensants ;
quant aux dialogues, ils cho-
queront les prudes oreilles...
ce n'est donc pas à voir « en
f amille » /

(FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL)

f Dimanche
\ C r̂ aiferir* " septembre

M—9 MM\ en cas de beau temps,
Jl^r - ~MI§V» course supplémentaire
ijâfl. __^_ja à destination de

IPlp̂  Morat
Neuchâtel, départ 13 h 30

(Selon l'horaire d'été) - Taxes ordinaires

Le bar de dégustation des escargots est
ouvert tous les jours, lundi excepté

... Un jeune gangster, une
petite coucheuse sont d'une
singulière f raîcheur.

(JOURNAL DE GENÈVE)

B̂ EI sa*.
Notre o f f r e  sp éciale de la semaine

Vendredi, samedi (le dimanche
ouvert de 10 h à midi, place Pury 2)

FLEURS ROBERT DURNER
300 ROSES NEW-YORK

de qualité, à 1 fr. 30' la pièce
Magasins : place Pury 2 et Maladière 20

C'est le cas du héros de
« à bout de souf f l e  » une in-
f ecte petite ordure.

(TRIBUNE DE LAUSANNE)

Centre de radio-photographie
Avenue DuPeyrou 8

Pas de Policlinique
Samedi 26 sept embre

« A bout de souf f l e  » cons-
titue une réussite pr esque
incroyable...

(LE COURRIER CATHOLIQUE)

En vente dès aujourd'hui

Achetez
LE VERJUS
Neuchâtel en toute... franchise !

... et il f audrait citer quan-
tité d'autres passages excel-
lents...

(LA VIE PROTESTANTE)

Fête des vendanges
Inscriptions au

cortège d'enfants
voir annonce à l'Intérieur du Journal.

JULX-
JEAN - PAUL BELMONDO

IMPRIMERIE: CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfratli

Dtaectioa politique do Journal :
René BaScbet

Rédacteur «n .__( t _—t Hutittln

Monsieur et Madame Frédy SYDLER-
KARCHER ainsi que leur fils Laurent
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Noëlle
23 septembre 1964

Maternité Auvernier
Neuchâtel

Monsieur et Madame Frédy GOBERT-
Favre ont le plaisir d'annoncer la

naissance de leur fils

Steve
24 septembre 1984

Maternité Cité 22
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Armand MONTANDON , Monsieur et
Madame Jean-Marie BEAUSOLEIL et
leur fils Jean-Yves ont la grande joie
de faire part de la naissance

d'Anne-Catherine
23 septembre 1964

Clinique des 27, route de
Grangettes, Genève Vaudagne , Meyrln

Madame et Monsieur Jean-Michel
MONNIER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Eric
24 septembre 1964

Maternité Collège 23
Neuchâtel Boudry

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

SOLEIL : lever 6 h 18 ; coucher 18 h 16

LUNE i lever 21 h 05 ; coucher 11 h 45

(sp) Un bûcheron, M. Walther Egger,
qui est en même temps conseiller gé-
néral , a fait  une chute dans la forêt
et s'est entaillé un pouce en tombant
sur une serpe.

Vers l'épilogue
d'une nouvelle affaire de mœurs
(c) Par décision de la Chambre d'ac-
cusation , D. F., ressortissant français
qui travaillait  à Couvet, a été renvoyé1

devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers pour être jugé sous la pré-
vention d'attentat à la pudeur des en-
fants.

Accident de travail

BUTTES

(sp) Mercredi matin vers 7 heures , M.
Jean Briihlmann , berger au chalet des
Prés , portant une bollle sur le dos , se
rendait à la laiterie à cyclomoteur. En
voulant mettre en marche son véhicule ,
il buta contre un tronc et se fractura
la jambe droite. Il a été conduit à l'hô-
pital de Fleurier. Comme ses appels au
secours n 'étaient pas entendus , le bles-
sé dut attendre une heure sur place
avant que quelqu'un n'intervienne.

Blesse, i! attend des secours
pendant une heure

(sp) Favorisé par vin temps exceptionnel,
le concours du bétail organisé par le Syn-
dicat d'élevage des Verrières a eu lieu
mercredi après-midi à l'Envers. Il a ob-
tenu un succès sans précédent avec un
nombre record de plus de deux cents tê-
tes de bétail. Parmi le jury cantonal, on
notait la présence de M. Jacques Béguin ,
président du Grand conseil. Une dizaine
de cocardes ¦ ont été décernées à des bo-
vins ayant obtenu plus de 90 points avec
contrôle laitier réussi.

Le matin , un concours du même genre
s'était déroulé à la Côte-aux-Fées. Jeudi
matin , ce fut celui des Bayards et,
l'après-midi , de la Ronde , sur les Verriè-
res où une cinquantaine d'inscriptions
étaient enregistrées. Samedi , le concours
réservé aux taureaux se fera à Fleurier
pour l'ensemble du district.

Participation record
au concours de bétail

des Verrières

(sp) A la suite des récentes pluies ,
les transports d'eau pour alimenter
le réservoir des Verrières et main-
tenir une distribution normale sans
restrictions ont été momentanément
suspendus. Si ie temps se maintient
au beau fixe , il faudra probable-
ment les reprendre la semaine pro-
chaine. Jeudi , les sources débitaient
190 litres à la minute , soit une tren-
taine de litres en moins qu 'il en
faudrait .  Comme il s'agit de sources
de surface et qu'il gèle toutes les
nuits, il ne faut guère s'attendre à
une augmentat ion du débit. Jusqu 'à
présent , ce sont trois millions de
litres qui ont été amenés par
camions-citernes depuis le bas du
vallon dans la commune de l'extrême
frontière.  Ce qui met les f inances
communales à forte contribution.

Veillée des Cernets
(c) C'est dans une atmosp hère très
sympathique qu'a eu lieu mercredi soir
aux Cernets la première « Veillée » de
l'automne. Le pasteur Barbier , des Ver*
rières , présidait. Après une brève médi-
tation des textes du jour , l'on chanta
un cantique , puis ce fut la très belle
causerie du pasteur J.-Ls Roulet de
Travers. Le pasteur Roulet évoquant
les grands problèmes posés par l'appli-
cation du Penthotal , du sérum de vé-
rité, par la pratique de l'euthanasie ,
montra ce que le respect de la person-
ne et la conscience chré t ienne ne peu-
vent accepter. Enfin , parlant des gué-
risons par la foi , il souligna , textes a
l'appui , qu'elles étaient un des charis-
mes de la Première Eglise et que nous
ne saurions les ignorer. Cette très ri-
che causerie fut. vivement appréciée
des paroissiens du hameau des Cer-
nets.

Trois millions de litres d'eau
ont été transportés

aux Verrières
(sp) A la suite des récentes pluies ,

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

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

Madame Eugène Frasse ;
Madame Margueri te  Frasse et ses

filles Nadia et Anne-Lise, à Bienne ;
Monsieur et Madame Eric Frasse et

leurs fi ls  Alain et Gérald ;
Monsieur et Madame Narcisse Frasse,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Eugène FRASSE
retraité CFF

leur cher et regret té  époux , papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 77me année , après une longue
maladie supportée avec courage.

Champ-du-Moulin , le 24 septembre
1964.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours, le secours vient de l'Eter-
nel qui a créé les deux et la
terre.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 26 septembre .

Culte à la chapelle du crématoire^ i
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Louez l'Eternel , car il est bon,
car sa miséricorde dure à tou-
jours. Ps. 136.

Mademoiselle Suzanne Porret, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame René Tinembart-
Porret et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Porret-
Jucker et leurs fi l les , Marlyse et Béa-
trice , à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Anne-Marie Tinembart,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Tinem-
bart et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur Biaise Tinembart , à Neu-
châtel ;

Monsieur Edouard Porret, à Zurich ;
Madame Ruth Burgat-Porret et se»

enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame F. Haerdlo, à

Regensburg ;
Monsieur et Madame W. Haerdle, à

Freiburg i/B ;
Madame Lina Gaille , à Montalchei ;
Monsieur et Madame Otto Bartholomé,

à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part dn décèi

de

Madame Arthur PORRET
née Cécile BURRI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante , parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui paisiblement dans sa 79me
année.

Saint-Aubin (NE), le 23 septembr»
1964.

(rue du Temple 16)
L'Eternel est ma lumière et

mon salut, de qui aurais - Je
crainte ?

L'Eternel est le soutien de ma
vie, de qui aurais-Je peur ?

Ps. 27.

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 septembre à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte de famille au domicile à 13

heures.
Cat avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes : d'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre. Ps. 121 : 1-2.

Monsieur et Madame Pierre Jean-
nottat-Perret ;

Monsieur Michel Jeannottat ;
Monsieur Claude Jeannottat ;
Monsieur et Madame François Jean-

nottat , à Corcelles ;
Monsieur et Madame François Per-

ret , à Corcelles ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Christiane JEANNOTTAT
leur chère fille , sœur, petite-fille , pa-
rente et amie , enlevée à leur tendra
affection , dans sa 20me année.

Peseux, le 23 septembre 1964.
(rue du Lac 2 a)

Sois fidèle Jusqu 'à la mort, et
Je te donnerai l'a couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 25 septembre.

Culte au cimetière de Peseux, à 13
heures.

CeÀ1. avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Draize
S. A. ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Christiane JEANNOTTAT
fille de leu r dévoué collaborateur et
ami, Monsieur Pierre Jeannottat.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la f ami l l e .

Les Mouvements de Jeunesse de la
paroisse de Peseux ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère camarade
et amie

Mademoiselle

Christiane JEANNOTTAT
cheftaine des benjamins, membre du co-
mité de l'Union mixte.

Les membres des Mouvements sont
priés d'assister à la cérémonie, à 13
heures, à la chapelle du crématoire de
Peseux .

L'Association des détaillants de la
Côte a le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Christiane JEANNOTTAT
fille de Madame Jeannottat , membre
de l'association.

La Société neuchàteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred JAUNIN
membre honoraire.

Nous garderons un souvenir ému de
cet ami.

Les Contemporains 1894 sont Infor-
més du décès de leur cher et regretté
collègue

Monsieur

Maurice GUTKNECHT
Prière de consulter l'avis mortuaire

da la famille.

Madame Alfred Jaunin-Marty, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Jaunin-
Barbezat , à Chézard - Saint-Martin ;

Madame Nelly Jaunin , à Neuchâtel ;
Monsieur André Jaunin , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Jaunin, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Olivier Jaunin ,

leurs enfants et petite-fille, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Jean Birchler-
Marty, leurs enfants et petits-enfants ,
à Lancaster (Pensylvanie) et en Cali-
fornie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jules Marty, à
Yverdon ;

Madame Yvonne Jaunin ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Alfred JAUNIN
ancien laitier

leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère, cousin et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 73me
année, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec foi et patience.

Neuchâtel , le 24 septembre 1964.
(Chavannes 9)

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

L'incinération aura lieu samedi 26
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire â
11 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 9.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Henri Fahrny

et leurs enfants , à la Corbatièr» ;
Madame et Monsieur René Wenker et

leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds et
les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame André Fahrny
et leurs enfants ;

Monsieur Albert Nann , à Neuchâtel ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Reinold Nann ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jonas Fahrny,
ainsi que les famillei parentes et

alliées,
ont le chagrin de fa ire part du décès

de

Madame Jonas FAHRNY
née Caroline NANN

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation ,
dans sa 87me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Coffrane , le 24 septembre 1964.
L'ensevelissement aura lieu samedi

26 septembre , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10.

C'est Dieu qui donne le repos
à celui qu 'il aime.

Ps. 127 : 2.
Monsieur et Madame Maurice Geiser

et leurs enfants, Francine, Pierre-
Alain  et Mart ine , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Eugène Geiser
et leurs enfan t s , Daniel et Pascal , à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Alcide Geiser ,
à Villeret (J.B.) ;

Monsieur et Madame Freddy Geiser
et leurs enfants , Chris t ine , Jean-
Pierre et Gisèle , à Lordel ;

Monsieur et Madame Willy Geiser
et leur fil le Mary line , à Fontaine-
melon ;

ainsi que lea familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Léopold GEISER
leur cher et blen-aimé papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle , cousin et ami , enlevé subite-
ment à leur tendre affection , dans
sa 74me année.

Lordel , sur Enges, le 24 septembre
1964

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu samedi 26 septembre, à 14 h 30,
à Lignières.

Dé part de Lordel à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^if'mt ''̂ t* '
*^ -v-W&vr WM

Un « non » conditionné
(sp) Le titre de l'information que nous
avons publiée hier à propos du curage de
l'Areuse pouvait laisser croire que la com-
mune refuserait de payer les annuités
encore dues à propos de ces travaux de
génie civil. Il n'en est rien. En revanche,
le « non > conditionnel des autorités est ,
comme le texte l'indiquait , une protesta-
tion contre la loi cantonale à propos de
curages partiels qui pourraient être en-
core faits près du vieux pont.

Fonctionnaires et service du feu
(sp) L'application du règlement sur l'or-
ganisation du service de défense contre
l'Incendie , revisé le 9 mars écoulé, a pro-
voqué des réactions diverses, principale-
ment de la part du personnel des CFF et
des PTT. La décision relative à la sup-
pression des exonérations en faveur de
ces citoyens a été jugée arbitraire. Les
réclamations ont été transmises à la
commission du feu qui a procédé à un
recrutement complémentaire. Ainsi , il ne
fait pas de doute que l'année prochaine
une amélioration est prévisible dans le
produit de la taxe d'exemption du service
du feu .

TRAVERS



AU TRIBUNAL Irréfutable ! Le témoin était
DE POLICE un expert qui faisait passer
DE NEUCHâTEL un permis de conduire...

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé hier , sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté de Mlle M. 011-
vlerl , qui fonct ionnai t  en qualité de
greffier*.

Alors qu 'il circulait à l'avenue du
ler-Mars 11.11. entra en collision avec
la voiture de F. P., qui le précédait ,
et qui  se t r o u v a i t  en ordre de pré-
sélect ion.  H. pré tend que P. n 'a pas
pris toutes les précaut i ons  nécessai-
res pour tourner , mais ces a f f i r m a -
t ions  ont peu de poids à côté de
celles d' un expert qui fa isa i t  préci-
sément passer son permis de condu i re
à P., et qui est imant  que celui-ci
n 'avait  commis aucune faute ,, lui re-
mi t  le jour même son permis de con-
duire .  Le t r i b u n a l  condamne H. à une
amende de 20 fr., p lus 9 fr .  rie f ra i s .

Ayan t  été jugé par d é f a u t  au mois
de j u i l l e t  de rn ie r , P. G. demanda le
rel ief  rie son jugement , si bien que
l'a f fa i r e  fut  en t iè rement  réexaminée
par le t r i b u n a l .  On reproche au pré-
venu d' avo i r  changé  de présélection
à la place Numa-Droz et d'avoir  for-
cé le passage à quelques piétons qui
traversaient  sur un passage clouté. A
entendre des témoins , il semble que
G. n'ait pas gêné rie piétons ; le tri-
buna l  ne re t i en t  clone pas ce- chef
d'accusa t ion  et peut  réduire a 15 fr.
l'amende  I n f l i g é e  à G. Il paiera en
outre 10 fr. de frais.

Alors qu 'elle débouchai t  en voi ture
d' une ruel le  qn i  dessert certains im-
meubles  rie l'Ecluse, Mme H. P. s'ar-
rêta a l'extrémité rie celle-ci a f i n  rie
s'assurer que la chaussée était  libre.
Ella regarda dans le miro i r  placé a
cette Intersection, qui prolonge la
v i s ib i l i t é  ries au tomobi l i s t e s .  La pré-
venue prétend n 'avoir pas vu un mo-
tocycliste qui  a r r i v a i t .  Le t r ibuna l
ostlme qu 'il y a là une faute , qu 'il
sanctionne d'une amende de 10 fr.
seulement, en tenant  comp te du fait
que la c i rculat ion est a cet endroit
particulièrement difficile. La préve-
nue paiera d'autre part 15 fr. de
frais.  En revanche, le tribunal ne re-
tient pas d ' In f rac t ion  rie la part de
R.C., qui c i rcula i t  h l'Ecluse à une
allure modérée et qui ne put évi lc r
la collision avec la vo i tu re  de Mme P.,
qui lui  fut masquée jusqu 'au dernier
moment.

Collision à Saint-Biaise
Le tribunal libère R.L. au béné-

fice du doute : celui-ci se trouvait en
ordre de présélection , lorsqu 'il fut
heurté frontalement par une automo-
bile qui arrivait en sens inverse. Le
point de choc n'ayant pas pu être
établi avec certitude , il est possible
que celui-ci ait été encore en deç à
do la ligne médiane Idéale. Il sub-
siste donc un doute qui profite à
l'accusé.

H. H., en stationnement a Saint-
Biaise , dut s'engager légèrement sur
la chaussée pour partir , la visibi l i té
étant  très mauvaise.  Il fut alors accro-
ché par une motocyclette qui circu-
lait  très vite , et qui ne put l'éviter,
bien que l'auto de H. ait de nouveau
été immobilisée. Comme H. paraît
avoir pris toutes les précautions re-
quises et que la collision n'est due
qu 'au motocycliste, H. est libéré des
fins de la poursuite pénale. D'après
les déclarations des témoins, Ch. Z. a

quitté un < stop » alors qu 'il en avait
la possibilité. Une voiture arriva
alors à une vitesse nettement exces-
sive, et entra en collision avec la voi-
ture de Z. Celui-ci parait n 'être nul-
lement responsable de l'accident ; il
est acqui t té  et les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

LES FORAGES DE BROT-DESSUS
C'est le départ du

PROJ ET «MINE D EAU »
qui, demain, pourrait ravitailler les Montagnes neuchâteloises

A 

Brot-Dessus , on attend toujours
la visite des sourciers. Depuis

trois semaines que le forage est
instal lé , aucun d'eux n 'est venu. Au
début , ils amusent .  A la longue , ils las-
sent , disant  généralement que l'endroi t
est a f f reusement  mal choisi et l'a f f i r -
mant d'autant plus qu'eux seuls pré-
tendent savoir où est l'eau...

Car c'est bien de l'eau que l'on cher-
che. Cette année , caractérisée par un
inqu ié tan t  manque  de pluies , a prouvé
la nécessité et l' urgence de ces forages.
Sans l' eau , le développement  industr iel
des Montagnes  neuchâ te lo i ses  serai t
dangereusement  freiné.  Sans l' eau , la
campagne se vide et se meurt .  Pour que
la p lupart  des exploitat ions agricoles
soient v ra iment  rentables , il f a u d r a i t
pouvoir  doubler le nombre de têtes de
bé ta i l ,  c'est-à-dire au moins doubler
des besoins en eau déjà considérables.
Beaucoup d'agr icul teurs  y renoncent :
leurs citernes n 'y suf f i ra ien t  pas.

Si l'on perce la terre, maintenant,
c'est pour y reconnaî tre  le niveau des
nappes souterraines et suivre leurs va-
riations. . De l'eau , il y en a dans les
Montagnes mais  à plus de cent mètres
sous les pieds. Les vallées géographi-
ques des Ponts et de la Brévine en ca-
chent d'autres , géologi ques , qui for-
ment autant de réservoirs na ture ls
taillés ça et là dans le calcaire. Il ne
s'agit pas de lacs souterrains . mais de
poche s d'eau remplissant  plus ou moins
toutes les f issures de la roche.

L'ensemble constitue des syncl inaux.
Bclcvés \sur leurs bords latéraux , ils le
sont 'aussi à leurs extrémités, une
épaisse „ couche de marne f igurant  le

Les enfants ? Leurs amis...

- . (Photos Avipress - C)

revêtement infér ieur , le fond de la cu-
vette si l' on veut .

L'iVE « MIJVE » D'EAU ,
D E M A IN  ?

Brot-Dessus , c'est le point 7. Le der-
nier mis en chantier. Auparavant, l'Etat
avait  fai t  ausculter , en collaboration
avec les villes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds , le sous-sol de la Brévine , du
Cachot et de la Clé-d'Or, celui des

Les « 'carottes » :
c'est le film géologique du forage.

Eplatures , de la Combe-aux-Enfers et
aussi du côt é du Col-des-Roches. Ainsi ,
jour après jour, redessine-t-on la carte
souterraine des Montagnes neuchâteloi-
ses. En possession de ce document, il
sera alors possible d'étudier une ex-
ploitation systématique des vallées géo-
logiques et de placer dans les meilleu-
res condition s possibles les futurs ou-
vrages de captage. Des galeries hori-
zontales seront creusées dans la roche
qui, demain , recueilleront l'eau des po-
ches. Et ceci de la même façon qu'au-
jourd'hui , et le plus naturellement du
monde , ces nappes alimentent et les
sources de l'Areuse tout au bout de la
vallée de la Brévine et de la Noirai gue
au bout de celle des Ponts.

A Brot-Dessus comme ailleurs, la ba-
tai l le  de l'eau se gagne patiemment,
sûrement et sans éclat. Le géologue de
Bosset et ses deux foreurs ont planté

leurs trépans , leurs cabanes et 450 m
de tuyaux dans un pré , au bord rie la
route. Ils avancent de 10 à 15 mètres
par jour.

A chaque « plong ée» , Us remontent
des carottes de trois mètres qui les
renseignent sur la composition exacte
du sous-sol : 70 mètres d'Hauterivien
supérieur (la « p ierre jaune » de Neu-
châtel) , 17 d'inférieur, puis 50 mètres
de calcaires valanginiens et du Pur-
beckien... Ils ont localisé la nappe
d'eau entre 170 et 270 mètres.

Les enfants des environs sont leurs
amis. Mais ce n'est pas à cause d'eux
ni des rares badauds de l'endroit , qu 'ils
ont dû protéger leur campement d'un
mince rempart de fils de fer barbelés.
Au pied du Solmont , ce sont les vaches
et leur fichue curiosité qu 'ils craignent
le plus...

Cl.-P. Ch.

La commission fédérale
pour la protection des sites naturels

a siégé dans le canton de Neuchâtel
Comme l'on sait, la Ligue suisse pour

la protection de la nature, la Ligue pour
le patrimoine national (Heimatschutz)
et le Club alpin suisse ont constitué
une commission qui a rédigé et remis
à l'autorité fédérale un inventaire des
paysages et des sites naturels d'impor-
tance nationale qui méritent d'être pro-
tégés. Les sites du cantori de Neuchâ-
tel qui ont été retenus sont le Creux-
du-Van et les gorges de l'Areuse, la
vallée de la Brévine, la tourbière des
Ponts-de-Martel , les Râpes près d'Hau-
terive , les roches de Châtoillon, au-des-
sus de Saint-Biaise et la partie neuchà-
teloise de Chasserai.

Cette commission n'a pas terminé sa
tâche, car l'inventaire n'est pas défi-
nitif.  De nombreux groupements dési-
rent qu 'il soit complété , et notamment
dans notre canton. La commission , que
préside M. Hansjorg Schmassmann, de
Liestal, a siégé les 18 et 19 septembre
passés à la Chaux-de-Fonds, pour , pré-
cisément , examiner l'inventaire neuchâ-
telois et pour étudier s'il est possible
de le compléter. A ses travaux partici-
pèrent , du côté neuchâtelois, M. J.-A.
Haldimann , préfet des Montagnes et
président du Heimatschutz, M. Paul-E.
Farron , inspecteur cantonal des Forêts,
M. Adol phe Ischer , président de la com-
mission cantonale pour la protection
de la nature. Le Conseil d'Etat était
représenté par M. Roger Vionnet , con-
servateur ries monuments et des sites,
qui a fait un exposé sur la protection
des sites r ians  notre canton , exposé fort
complet qui a favorablement impres-
sionné les membres de la commission ,

heureux de voir que notre canton se
préoccupait activement de la protection

Vallée du Doubs
et Franches-Montagnes

L'après-midi du 18 septembre, la com-
mission a fait une excursion dans le
Jura bernois afin d'étudier la mise a
l'inventaire de la vallée du Doubs et
des Franches-Montagnes. Le matin du
19, elle a remonté le Doubs jusqu'aux
Brenets. Siégeant ensuite à la Chaux-
de-Fonds, elle a passé en revue toutes
les réserves neuchâteloises et notam-
ment celles portées à l'inventaire. Ces
dernières resteront dans les limites
fixées primitivement. Une proposition
de prévoir la protection générale de tous
les sommets jurassiens n 'a pu être re-
tenue, vu la difficulté de définir les
limites d'une si importante superficie.
En revanche, les propositions suivantes
d'extention de la protection ont été re-
tenues par la commission : vallée du
Doubs, vallée de la Brévine jusqu'au lac
des Taillères y compris, marais du Sei-
gnely entre le Locle et les Planchettes ,
et les Joûnes, au-dessus du Landeron.
Ces propositions vont être examinées
par la commission.

Il convient de remarquer qu 'une par-
tie des sites contenus dans l ' inventaire
sont déjà protégés par notre législa-
tion cantonale. La protection fédérale ,
basée sur le nouvel article constitution-
nel et l'inventaire précité, est à l'exa-
men auprès du département fédéral de
l'intérieur et elle n 'interviendra pas
très rapidement , semble-t-il. Aussi le

canton de Neuchâtel, par son service
de la conservation des monuments et
des sites, va-t-il de l'avant et étudia
actuellement la mise sous protection
de nouveaux sites.

D. Bo.

Un nouveau pont à Champ-du-Moulin

Dans quinze jours, le nouveau pont
sur l'Areuse (vingt-cinq mètres de
portée et cinq mètres de large) sera
terminé à Champ-du-Moulin. Il rem-
placera l'ancien ouvrage qui datait
de 1844, et dont la pierre avait bien
résisté jusqu'alors. Le cours de

1 Areuse ayant été détourné durant
les travaux, on en a profité pour
nettoyer le lit de la rivière, alors
que l'îlot d'arbres du milieu était
supprimé. Entre le nouveau pont et
le barrage, une réserve piscicole sera
créée. (Photo Avipress-C.)

(c)  Cette année , le raisin a large-
ment bénéf icié  d' un été magn i f i que
ensoleillé et les vendange s se feront
avec pas mal d' avance . Comme d'au-
tres régions viticoles , le Vull y livre-
ra quel ques milliers de kilos de rai-
sin de table , qui seront mis en ven-
te sur le marché . La cueillette du
raisin , dans cette régipn, vient de
commencer . (Avipress - R. Pache) .

Feu vert
pour les vendanges

dans le Vully

ff i-ACS-VALLÉiS- MCHTAGNES

La Fondation
Dr Paul Humbert
a tenu son assemblée générale

Il y a une diza ine  d années, les amis
du Dr Paul Humbert ont décidé de
créer une Fondation en souvenir de ce
grand médecin, fondation qui viendrait
en aide aux anciens tuberculeux .pen-
dant  le passage pénible du- sanatorium
à la vie sociale. . .: . . .. -

Grâce à des subventions de l'Etat
de NeuchAtel , de la Confédération ,, des
dons et des legs ainsi qu 'aux intérêts ,
cette fondation continue chaque année
à veni r  en aide à d'anciens malades
reprenant  leur place dans la société.

Depuis la création à fin 1963,' des
aides financières ont été allouées à 148
hommes et 65 femmes. Il s'agit de com-
pléments  de salaires pour les person-
nes reprenant leur travail  partielle-
ment .  Grâce à cet apport , les anciens
tuberculeux n 'ont pas , A fournir d'ef-
fo r t s  trop violents à leur sortie de
sanatorium.

En 1963, une  qu inza ine  de cas ont
été annoncés (généralement par lès
ligues ant i tuberculeuses de districts)
et la Fondation Dr Paul Humbert a
versé 10,295 fr. En 1962, la somme at-
te igna i t  1.1,980 fr. , alors que; cette an-
née, elle dépasse déjà les 10,000 fr.

Précisons que cette aide peut être
apportée pendant une année au maxi-
mum et que , chaque mois , des rap-
ports de l'employeur et ' du médecin
sont étudiés a t tent ivement .  Les. étran-
ger s et les non-Neuchâtelois peuvent
bénéficier de cette aide pour autant
qu'ils habitent notre canton depuis
une année au moins. . • . .. .

L'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale a été rapidement liquidé ; le , co-
mi té  de direction est. ainsi formé :
président (depuis ,, la création de la
Fondation) : Dr J.-H. Houriet : secré-
taire : M. Jean Kuffer ; trésorier . : M.
Fleuri Verdon : membres : Mme Jean
Henrioud et M. Jean Bert'holot.

En fin de séance , de forts sugges-
t i f s  r i iapositifs ,  avec commentaires, so-
nores! ont été projetés. ' L'Association
suisse contre la tuberculose a su mon-
trer , d'une manière originale, le tra-
vail de réadaptation des malades .tu-
berculeux rians les locaux installés dans
les sanatoriums,  les hôpitaux , les cen-
tres de formation professionne lle ou
les différents homes. ¦ RW-S.

Dans un communi qué publié hier , le
Rassemblement juras sien traite de
l'élection complémentaire au gouverne-
ment bernois des 26 et 27 septembre
(remplacement au Conseil exécutif de
M. Giovanoli , décédé). Le R. J. invite
les citoyens du Jura à s'abstenir de
voter « car le peuple jurass ien ne peut
être représenté va lab lement  que par
des conseillers d'Etat qu'il aura lui-
même choisis ».

D'autre part, au nom de son groupe ,
M. Frankhauser (PAB) a déposé sur le
bureau du Grand conseil bernois une
motion qui , après avoir rappelé les in-
cident s des Rangiers et insisté pour
que l'on ouvre la poursuite pénale des
agitateurs séparatistes, demande la
création d'un secrétariat permanent
fonctionnant en tant que service d'in-
formation sur la question jurassienne.

Jura : Le R. J.
demande aux électeurs

de s'abstenir

DANS LA RUE...
. x

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

•"> O M M E  disait un représentant en
I machines à laver : & Et puis,
\ i vous verrez , ça ne prend pas
de p lace... » En tout cas , de ta p lace,
ça en pren d dans le cœur de cer-
taines jeunes Suissesses allemandes.
Car e n f i n ,  il semble que l' essentiel
de la clientèle de ces « boites * est
consti tuée par ces robustes f i l l e s
d' outre-Sarine qui y viennent consta-
ter, on non, si l'air de. Neuchâtel ,  ou
d' ailleurs , est p ro f i t ab le  à leur teint.

Que l' on ne s 'y trompe pas : si
l'on écrit « boites *. c'est qu 'il s 'agit
bien de cela. Cette manière de confes-
sionnal est aussi pourvu d' un rideau,
il en a aussi l'austérité parallèli p i-
p édique. bien que blanche , et comme
ce qu 'on lui conf ie  est par fo is  extrê -
mement secret, on ne ooi/ pas pour-
quoi il f aud ra i t  arrêter là la compa-
raison.

« Mais de quoi s'agit-il *, comme
disait un g énéral, en de tout autres
circonstances ? Simplement de ces
studios de p hotos automati ques qui
ont poussé dans la p lupart des villes
suisses. Une p ièce d' argent , un geste
pour tirer le rideau, un coup d'ceil
pour essayer la pose dans un miroir

qui vous f a i t  face ,  une pression sur
une poire de caoutchouc, ou sur un
bouton, et le tour est jou é... Quel ques
minutes p lus tard , le portrait  tombe ,
coupé , séché, talqué. C' est là qu 'une
certaine comédie commence , dont le
dialogue est à peu près semblable
dans toutes les langues :

— Tu t r o u v e s  que c'est moi ?
(parce qu 'en g énéral on est accom-
pagné d' une amie, qui elle aussi , tout
à l'heure...)

— Tout à fa i t  toi... Quoique le
nez... C' est drôle, il est un peu de
travers, ou bien c'est la lumière...

— En tout cas ce n'est pas mes
yeux, et puis la bouche, mais oui,
là au coin , regarde...

CENT FOIS SUR LE MÉTIER.. .
On regarde : deux têtes fémin ines

se penchent )  Puis vite on cache le
tout parce qu 'un garçon passe en
musant dans l'automne , qui. comme.
le printemps , incite à ta rêverie et
à la taquinerie. Puis c'est au p lus
proche bar à café que l'examen se
poursuit. On y retournera, jusqu 'à
ce qu 'on ait obtenu le bon prof i l , le
vrai sourire , les yeux garantis Clau-
dia Cardinale ; on ira jus qu'à chan-

ger la , co i f fu re , jusqu 'à pro f i t er  d' un
décolleté sage pour l'aérer un peu ;
« d e  toute manière , il n'y a pas de
photographe.. .  *Psychologues , les propriétaires des
appareils les ont p lacés en g énéral
en retrait, éloignés des passants , car
malgré tbut le client a toujours un
coup d' œil pour voir si «on le voi t *;
pensez , -il se f a i t  photograp hier I
Horreur -e\t damnation , ce qu 'il f a u t
être vaniteux pour vouloir savoir la
tête qulon a justement aujourd'hui I

Les garçons, eux , ont tourné In
d i f f i c u l t é ,1' ou l' ennui du qu 'cn-dirri-
t-on : ' as n vont la nuit tombée ;
mais ils sont tout de même p lus
rares que ces demoiselles , à mi-
chemin entre l' en fant  et la f e m m e ,
et si heureuses de f i xer  en un ins-
tant, cet autre instant où elles f u r e n t
elles-mêmes, sans trop d' apprêt , sai-
sies p ar l' envie de se connaître. Et
les f i l l e s ,  comme le remarquait Toto ,
qui , du trottoir d' en face , visionnait
sans hâte ce ballet impromptu , « ça
a drôlement besoin de donner des
photos, autrement on ne s'en sou-
viendrait pas... »

Il reste à esp érer que Toto gardera
cette opinion toute la vie...

G. M. S.

LE I PETIT OISEAU



Communes de
Dombresson-Villiers

et le Pâquier

Cimetière
Des travaux de-

vront être exécutés
prochainement au
cimetière afin de
préparer, pour de

nouvelles sépultures ,
la parcelle qui ren-

ferme les tombes
des années 1928

à 1935.
Conformément à la
loi sur les sépultures

du 10 juillet 1894,
les familles qui ont

des tombes dans
cette partie du ci-
metière sont invi-
tées à faire enle-
ver, jusqu 'au ler

avril 1965, les mo-
numents, bordures
et autres ornements

qui s'y trouvent.
Dès cette date, les
communes dispose-

ront des monuments
qui n 'auront pas été

enlevés.
Dombresson,

Villiers, le Pàquler,
le 16 septembre

1964.
Conseils

communaux

A toute demande
de renseignements
prière de j oindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

s-FAN-—v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 66 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant !
10 heures ;

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mots
44.— 22.50 11.60 4.60

ÉTRANGES 1
68.— 35.— 18.— 6.30

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 26
mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 c.
Réclames 88 c. |

Nalsances, mortuaires 88 o.

Four les annonces de provenant»
extra-cantonale :

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

Suisse.

V ÎHH!lBte.-r

Construction
Particulier disposant de moyens très
Importants assurerait financement In-
tégral d'une affaire de construction
dans une bonne situation, à Lausan-
ne ou banlieue, éventuellement Neu-
châtel. avec permis de construire et
plan financier assurant bonne renta-
bilité.

Faire offres sous chiffres PN 81552
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour un de nos
ingénieurs,

maison ou
appartement
de 4 à 5 pièces, meublé ou non,
région Neuchâtel - Saint-Biaise, à
proximité du bus et d'un collège, si
possible.

S'adresser à M. Goldenberg, Compa-
gnie de Raffinage Shell, Suisse, Cres-
sier (Neuchâtel). Tél. 7 73 53.

????????»»»?»»»»»».

On cherche

appartement
da 2 pièces, tout

confort, pour début
mal 1965. Bonnes

références à dispo-
sition. Adresser
offres écrites à

AW 3315 au bureau
du journal.

A louer pour le
ler octobre

petit
logement

de 1 ou 2 chambres
à personne suisse

honnête et solvable
qui prendrait la
responsabilité de
3 chambres réno-

vées se louant sépa-
rément. Chauffage
central général au

mazout. Eau chaude.
S'adresser : Guches

4A, Peseux,
tél. 8 47 14. Visite
toute la semaine.
Pour discussion :

dès vendredi
à 20 heures.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux
engagerait i

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou ss présenter : 34 , rue de Neuchâtel

Garage
pour caravanes à
louer. Tél. 5 68 81.

A vendre à Yverdon, situation indé-
pendante,

villa moderne , tout confort ,
avec atelier et 1200 m2

Construction 1961, 8 chambres. Prix
300,000 fr. Pour traiter : 130,000 fr.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Locaux commerciaux à Peseux
Début de la construction en 1965.
Disponibles dans le courant de l'année 1966.
Pour tou s renseignements au sujet des surfaces disponibles , répartitions des
magasins, conditions, s'adresser à J.-W. MARTIN, architecte EPUL - SIA
10, avenue Fornachon, Peseux. Téléphon e 8 44 77.

Le restaurant
Bagatelle, à Neu-

châtel , cherche

sommeliers
Adresser offres à la

direction.

I

Nous engageons, pour notre service d'entre t ien  :

un électricien
un mécanicien
un menuisier

Les candidats de nationalité suisse, connais-
sant bien leur métier et ayant de préférence
un peu de pratique , sont priés d'adresser une
offre complète à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Neuchâtel - Serrières.

A vendre à
LA NEUVEVILLE
sur passage princi-

pal, Immeuble
pouvant convenir

pour n'Importe quel
genre de commerce:
exposition de meu-
bles ou autre. Sur-

face construite
184 m2, 5 étages.
S'adresser sous

chiffres DZ 3318
au bureau du

journal.

On cherche à louer

appartement
de 3 à 4 pièces,

avec ou sans con-
fort , à Neuchâtel ou
aux environs. Date
à convenir ou im-

médiatement
Tél. 7 81 26.

On cherche une

femme
de chambre
à la journée ou à
la demi-journée.

S'adresser au
magasin

Lehnherr frères,
place des Halles.

Tél. 5 30 92.

Maison importante de la branche alimentaire cherche

REPRÉSENTANT
actif et dynamique

¦

pour la prospection auprès du commerce de détail dans
les cantons de Neuchâtel et de Fribourg ainsi que d'une
partie du Jura bernois.

Nous demandons un collaborateur sérieux ayant une
bonne formation commerciale et faisant preuve d'initia-
tive.

NOUS OFFRONS :
Une introduction sytématique ;
un salaire fixe ;
une commission Intéressante sur le chiffre d'af-

:, faires réalisé ;
des frais journaliers et des frais d'auto fixes ;
une activité indépendante ;
la vente de produits; très connus et apprécié*.

Prière de faire offre détaillée et manuscrite, avec curri-
culum vitae, photo et références, à la

Direction de la Maison DISCH S. A., Othmarslngen
(Argovie), fabrique de bonbons et de biscuits.

On demande

aide
de buffet

et un

garçon
d'office
Tél. 5 14 10.

Nous cherchons,
pour le ler octobre,

chambre
pour l'une de nos

employées.
Garage Hirondelle,

tél. 5 94 12.

On cherche

terrain
environ. 2000 à

3000 m2, pour la
construction de 1 ou
2 villas particulières,

à proximité d'un
moyen de commu-
nication, si possible

avec vue, et arbori-
sé, région Colombier
- Auvernier. Faire
offres sous chiffres
GH 3393 au bureau

du journal.

.Monsieur, marié
et sérieux , absent

durant le week-end ,
' cherche

chambre
quartier Ecluse ou
centre de la ville.

Tél. 5 82 71.

Ménagère
est demandée dans un inté-
rieur soigné ; nourrie, logée,
congés réguliers. — Faire of-
fres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres H. I. 3394
au bureau du journal .

NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
OUVRIÈRES

Faire offres à notre usine des Cadolles.

Laborantine hollan-
daise cherche

chambre
pour le ler octobre ,

si possible avec
part à la cuisine.

Mlle D. Koldewijn
quai Suchard 14.

A vendre à
Montézillon (NE)

terrain
à bâtir, 10,000 m2,'

morcellement possi-
ble ; Vue et tranqui-

lité. 11 fr. Ie m2.
Case postale 1025.

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

garçon d'office
et de cuisine
sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Entrée à convenir. S'adresser
à la direction.

A Chambrelien

terrain
k bâtir, 2637 m2,
vue sur le lac et les

Alpes, 19 fr. Case
postale 1025, tél.

(038) 5 52 74.

On cherche à louer

HANGAR
ou ESPACE
COUVERT
ou PETIT
TERRAIN

— entre Marin
et Colombier,

— accessible par ca-
mion,

— pour entreposer
voilier de 10 m x
2 m,

— si pas couvert et
bail annuel, pren-
drions couverture
à notre charge.

Tél. heures de bu-
reau 5 22 76, hors
bureau 5 73 16.

vPy. ~ i "- i  i slr

cherche ' ¦,:' < • ' .:

b loucher
ayant déjà bonnes connaissances de la vente.
S'adresser à Bell S.A., La Treille, Neuchâtel.

A vendre, près du
lac, à Yvonand

(VD) Joli

C H A L E T
meublé, à l'état de
neuf , 3 chambres

salle de bains, cui-
sine, cave grande

véranda. Case pos-
tale 1025, Neuchâtel

2001: Tél. (038)
8 52 74.

On demande, pour entrée im-
médiate ou à convenir, couple
comme

chef d'exploitation
caissière et opérateur de cinémas

Place d'avenir pour personnes
sérieuses et capables. Bon sa-
laire et joli appartement à dis-
position.
Faire offres sous chiffres
P 30,521 F à Publicitas, Fri-
bourg.

Lire la suite des annonces classées en 11me page

—F
/ COMMUNE DE COUVET

-JU
Nous mettons au concours un poste
de

magasinier - aide de bureau
aux Services industriels.
Traitement selon capacités et états
de service.
Entrée en fonction dès que possible.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats, au Conseil communal de
Couvet, jusqu'au 12 octobre 1964.
Couvet, le 14 septembre 1964.

Conseil communal.

Cormondrèche
Chambre à louer

avec part à la salle
de bains.

Tél. 8 39 84.

i .
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A louer à Serrlères,
pour le ler octobre,

belles
chambres

indépendantes tout
confort. Cuisine à

disposition.
Tél. 4 00 34.

Chambre
meublée

éventuellement part
à la cuisien-bains

Ma demoiselle; quar-
tier de l'université.
Case 996 , Neuchâ-
tel 1 Pierre-à-Ma-
zel - ler Mars 33.

I COMMUNE

Jllll d'AUVERNIER

Assemblée des
propriétaires

de vignes
L'assemblée des

propriétaires de vi-
gnes, en vue de fixer
la levée des bans de
vendange, est fixée
au vendredi 25 sep-
tembre, à 17 heures,
à la salle No 4 du
collège.

Auvernier, le 23
septembre 1964.

Conseil communal.

A louer

chambre
meublée à demoi-

selle (de nationalité
étrangère exclue) au

centre de la ville.
Tél. 5 70 71.

Studio
meublé

à louer avec pen-
sion, confort.
Tél. 5 88 55.

A vendre au
Landeron

terrain
d'environ 600 m.2,

pour villa ; vue sur
le lac. Adresser

offres écrites à CD
3389 au bureau du

journal.

Chambre et pension
pour jeune homme,

étudiant ou em-
ployé, près de l'uni-
versité. Tél. 5 19 20.

Employé de la Ville
cherche chambre

. non meublée.
Tél. 5 13 58.

A vendre, à 4 km d'Yverdon, direc-
tion Bercher, vue étendue sur toute
la région ,

chalet conforta ble 3 chambres
Prix Fr. 69,500.—

Terrain environ 2000 m2. Grand lo-
cal pour 2 garages. Pour traiter :
Fr. 35,000.— à 40,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19
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avec col fourrure véritable 278.-
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«LE DERBY DES PULLOVERS»
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(7n beau duo sty le «chaussette » côte derby
Pullove r longues manches, col roulé, uni, nombre ux

coloris mode

22.80
Pullover longues manches, col roulé, larges rayures,

coloris contraste

27.80

* LA TOQUADE sr *
Grand choix de miroirs stylisés
Bijoux fantaisie - Céramiques

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 41572

* *
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i: Seyon 4,1er étage - Np'";hâtel i:

Belle maculature
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

:Y ' 
 ̂
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Quelle sécurité, quelle commodité Modèles pour ménages, hôpitaux, MF ""̂ ^̂ i îet quelle économie! Il suffit de hôtels, salons de coiffure, etc. - /|p jH| |
choisir une température et le mé- plus de 160000 Simix en usage. m j  11 |langeur auto-thermostatique Simix Jf I Bl i
la maintient avec précision. Simix - un produ.t S.milor - pour ff 
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diminue ou augmente...Simixsur- Renseignez-vous auprès de votre m T H M
veille: 40°1 En effet, le réglage des installateur ou envoyez-nous le 
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arrivées d'eau est automatique et coupon ci-dessous pour informa- ^w J&
constant de manière à ne laisser tions complémentaires. 
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Carouge-Geneve
v. ST5I IV Jm Je désire (sans engagement de ma

Vos enfants ne courent plus de ris- ^̂  ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ^*w ¦ part) recevoir une documentation.
ques de brûlures, vos douches sont 

^exactement comme vous les dési- ¦ 
rez, vos lingeries fines lavées à une Adresse 
température idéale. Plus de gas- > * ~~ ~~~ "
pillage d'eau chaude... il suffit de SIMILOR SA Locallt6 

tourner un bouton (T) pour choisir Fonderie et robinetterie Canton
la température et un autre (H) pour Carouge-Genèveté!.(022)423420 "'
régler le débit. ' ZiWCb3/S8 tél.(051)334316 Date

BEAUTÉ , ÉLÉGANCE ... f^k

daim noir Fr. 44.80
LE PLUS BEAU CHOIX

j*\ Le magasin spécialisé I {
0(wj\ VOUS offre le plus grand

( T\ choix e* Ie» meilleures I j

f
^̂ ^ m 

POULETS - POULES 1
VW m̂! PIGEONS - LAPINS 1

«̂ .Ĵ s frais du pays 
j

Nos excellents ESCARGOTS MAISON j !
au beurre pur |

Cuisses de grenouilles fraîches I i

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel
Expédition au-dehora !

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I !



VENDREDI 25 SEPTEMBRE 1964
Très belles opportunités de réussite, malgré un

peu de confusion et de surprises. Naissances : Les
sujets de ce Jour seront un peu distraits et rêveurs,
mais très Intelligents et doués de grandes qualités
de cœur.

Sauté : Bonne malgré quelques
maux de tête passagers. Amour : Ne
soyez pas trop impatient. Affaires :
Réalisations à votre portée .

Santé : Equilibre favorable. Amou r :
Ne versez pas dans la sensualité exces-
sive. Affaires : Pas trop de prudence,
un peu d'audace..

Santé : Bonne condition, mais re-
laxez-vous. Amour : Peu de difficul-
tés à trouver l'entente. Affaires :
Quelques déplacements donneront des
résultats heUreUx.

wR&JB *&xeioBIPnB3lltiy ËinËBmMimBt mmmmi
Santé : Bonne condition , malgré

quelques digestions difficiles. Amour :
Calme et repos. Affaires : Un peu
trop de routine.
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Santé : Force et vigueur mais at-
tention à la vue. Amolli- : Mélange
de douceur et de violence : recher-
chez l'harmonie. Affàfo'cs ; Beaucoup
de possibilités très variées.

BÏÏSH BBBMFW^ P̂V'S'îlffl
Santé : Nervosité souvent excessive.

Amour : Beaucoup de ménagements,
à montrer du nouveau. Affairés :
NomfireUses occasions.

Santé : Assez bonne. Amour : Vous
trouverez des sentiments favorables à
votre égard. Affaires : Il faudra sa-
voir garder la mesure.

Santé : Vous êtes trop porté à
des excès. Amour : Beaucoup de ro-
mantisme dans vos pensées et vos
actes. Affaires : Vous pouvez être
bien inspiré.

Santé : Vital ité puissante surtout
en plein air. Amour : Vos senti-
ments trouveront de la réciprocité.
Affaires : Très bonne évolution . Voya-
ges Utiles.

Santé : Bon état malgré quelques
lourdeurs de tète après les repas.
Amour : Une vie sérieuse et calme.
Affaires : Ne perdez pas de temps
à disserter : agissez !

Sâiité : Assez médio'j re. CheVlllIes
faibles. Amour : Beaucoup de dif-
ficultés à ne pas se heurter. Affai-
res : Atmosphère difficile et agitée.

Santé ! Assez bon état , mais un
peti d'indolence. Amour : Vous man-
quez de fermeté dans Vos sentiments.
Affaires : Sachez vous décider en
temps Utile.
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Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.18, bonjour à toUs. 7.15, Informations

7.20 , les propos dtt matin. 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez nous. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45, trois maîtres italiens. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45,
W. BackhauS, pianiste. 11 h, œuvres de
Bêla Bartok. 11.30, sur trois ondes, mu-
sique légère et chansons. 12 h, le rendez-
vouS de Vidy, miroir-flash et le mémento
sportif. 12.46, informations. 12,55, Quatre-
vingt-treize. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, deux extraits d'Ibéria , de
Cl. Debussy. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45, les grands festivals
de musique de chambre. 15.15, musique
romantique.

16 h, mirolr-flasH. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Petit Chose. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, un ballet
de Dellbes : La Source. 18 h, aspects du
jazz. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, avec la situa-
tion internationale. 19.50, enfantines.
20 h, Les Roses de Mercy, film radio-
phonique de John Michel. 20.30, spécial
20. 21 h, Le Compagnon de voyage,
adaptation par Yvette Z'Graggen de la
pièce de Carlo Castelli. 22 h, compositeurs
et interprètes espagnols. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative moderne.

20 h , Expo 64. 20.15, 'Quatre-vingt-trei-
ze. 20.25, le jazz et ses influences. 22 h,
les entretiens des XIXes rencontres in-
ternationales de Genève. 22.30 , échos du
38me Festival de la Société internationale
de musique contemporaine. 23.15, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15, disque. 10.20,

émission radioscolalïe . 10.50, SUlte , R.-I.
Mayr. il h , émission d'ensemble. 12 h ,
oohséils et communiqués touristiques.
12.30, nos compliments. 12,30, informa-
tions, aujourd'hui à l'Expo. 12.45, quar-
tette B. Beck. 13.10, orchestre récréatif
de Berormlnster. 14 h, émission féminine.
14.30, musique de chambre contemporaine,
16,20 , Adam et Eve, fantaj lsièi ;

16 h, informations. 16.05, conseils dU
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, pages de C.-ï'h .-E. Bach.
17.30, pour les enfants. 18 h, Hit-Club 64.
18.40, actualités. 19 h , chronique mondia-
le. 19.20, communiqués. 19.30, informations
et écho du temps. 20 h, musique popu-
laire des Grisons. 20.30 , pour le 50me an-
niversaire dU Parc national suisse. 21.25,
Schwaheilgesang, Schubert. 22.15, infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Exposition nationale, journée can-

tonale de Thurgovte, cortège. 20 h , télé-
journal. 20.15, carrefour. 20.30 , Les Dieux
du stade, film de Leni Riefenstahl. 22 h,
soir-ittformations : actualités sportives,
ATS ; chronique des Chambres fédérales,
communiqué de l'Expo. 22.20 , téléjournal
et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , Expo 64. 20 h, téléjournal. 20.15,

l'antenne. 20.35 , visite au cirque royal
suisse de la famille Gasser. 21.30, Expo 64.
22.15 , jazz et bossa nova. 22.35 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, Paris-Club. 13 h, actualités télé-
visées. 18.30, magazine international agri-
cole. 19.20, bonne nuit , les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Rocambole.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.20 , sept jours du monde,
21.15, les incorruptibles. 22.05, châteaux
de France. 22.45 , actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20 h , télétrappe 20.15 , la gi'âhde cara-

vane. 20.30 , actualités télévisées. 21 h , Top
hat , film américain.
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Problème No 384

HORIZONTALEMENT
1. Qui croit ou vit dans les lieux hu-

mides.
2. Possessif. — Un élan pour les Cana-

diens.
3. Germandrée aromatique. — Pronom,

— En grande quantité.
4. Belle fleur prlntanière. — Après la

levée.
5. Descendu. — Canton de la Drôme,
6. Abrégé de l'ambitieuse devise de la

maison d'Autriche. — Possessif.
7. Pronom . — Enlevait quelque chose

sur les bords.
8. Embarr assé. — Premier. — Fleuve d»

Suède.
9. Immigi-ant anglais au Transvaal.

10. Fait durer longtemps.

VERTICALEMENT

1. L'affiche ne leur fait pas de publi-
cité.

2. Dessin coloré. — Stoppé dans sa
croissance.

8. Prénom féminin. — Après un coup
de chien.

4. Sur le cadran de la T.S.F. — H a
contribué a fau-e la lumière. — Oc-
clusives.

5. L'écharpe des dieux. — Chante à la
tyrolienne.

6. Long fleuve. — Parent par consan-
guinité.

7. Symbole. — Canton normand. —
Sans effets.

8. Rivière de France. — La belle fian-
cée de Roland.

9. Sans prix pour le collectionneur.
10. A lui l'écharpe. — Maniera douce-

ment.

Solution dn No 383

Les dieux du stade
U50 f i lms  furent  produits par le

cinéma hitlérien de M. Gœbbels.
Rares sont ceux qui o f f ren t  au-
jourd'hui encore un intérêt autre
que sociologi que. Pourtant Triom-
phe de la volonté et Les dieux du
stade de Leni Riefenstahl (ég érie
du régime hitlérien) échappent à
l'oubli. Ce sont, certes, des f i lms
de propagande nazie , chargés, au
travers des Jeux olympi ques (pour
le second) d' exalter le spectacle ,
la force qui devaient donner l' ordre
nouveau. Leur inspiration nazie est
évidente. Mais faut - i l  aller jusqu 'à
parler de chefs-d' œuvre , comme
l'ont fa i t  beaucoup de chroni-
queurs TV avant la présentation
de ce f i l m  sur nos écrans ?

Où est le chef-d' œuvre annoncé ?
Au moins, où est le grand f i l m  ?
Je ne l'ai pas vu. De grands
moyens furen t  mis à disposition
de Mlle Riefenstahl  : /» caméras,
les meilleurs op érateurs allemands.
Bon , mais cela n'emp êche pas tes
caméras de ne pas suivre très bien
les courses , par exemp le le 1500 mè-
tres, où les fou lées , les jambes
des athlètes disparaissent dans un
des virages , pour ne laisser subsis-
ter sur l'image que les têtes , mi-
nuscules, ce qui est sans intérêt.
Il  y a, c'est vrai, certains grands
moments... sport i f s  : Jesse Owens ,
ralentis pour les lancers , saut à
la perche. Le documentaire sportif
est en général assez bon ; il per-
met de bien préparer les jeux

ol y p iques de 190'f , de fa i re  d'inté-
ressantes comparaisons (le saut en
hauteur, par exemp le , a prodigieu-
sement évolué).  Le commentaire
français , dû sauf erreur à Raymond
Marcillac , est en g énéral bon , mais
était-il vraiment nécessaire de
comparer le noir Jesse Owens « à
un animal de la jung le qui se
concentre pour bondir ».

Mais une autre question se pose.
Le f i l m  durait cinq heures. Il en
reste trois, « nécessaire censure *
écrit Radio-TV - Je vois tout (sic) ,
qui a supprim é en partie la pro-
pagande nazie du f i l m .  Une cen-
sure d'ordre politique , quel qu 'en
soit l' objet , est-elle nécessaire chez
nous ? Je dois être na ï f ,  bien sûr,
mais j' ai toujours cru que nos
idéaux de démocratie et de liberté
étaient assez solides pour résister
à toute idéolog ie extrémiste. Et
puis , que donne cette « nécessaire
censure * ? Une œuvre déformée ,
où tous les nationalismes sont pré-
sentés de la même manière. En
e f f e t , à chaque, athlète de chaque
pays , l'auteur du f i l m  associe des
groupes de spectateurs , leurs com-
patriotes en g énéral , qui app lau-
dissent, hurlent , scandent des noms.
Le fanatisme est le même partout ,
à voir ce f i lm .  Or, cela n'était pas
vrai, à Berlin , en 1936 t Censurer,
c'est donc aussi mentir , donner
une idée fausse  de ce que furen t
les jeux de Berlin, partiellement
une manifestation nazie.

Fallait-il renoncer à montrer le
f i l m  ? Non , bien sûr, car te docu-
ment sportif est de très grande
valeur. Le f i lm  est f o r t  intéressant ,
en particulier par son montage.
Mais il reste trop bruyant : ces
f o u l e s , ces groupes qui hurlent ,
en désordre ou sur ordre , f inissent
par casser la tête. Il  aurait mieux
valu nous dire exactement quels
furent  les tripatouillages subis par
le f i lm , ou le montrer inté grale-
ment et évoquer rap idement l'es-
prit de sa réalisation , en rappeler
les caractéristi ques riazies (cela à
peut-être été fa i t , car j' ai raté
le tout début du f i l m  vendredi
dernier).

Freddy Landry.

(Red.  — Les remarques de notre
correspondant sont pertinentes.
Mais on aimerait aussi que dans
la présentation de certains docu-
ments du totalitarisme rouge —
nous songeons à l'émission que l' on
nous présenta il y a quel ques niais
sur Mao Tsé-toltng — tes mêmes
réserves insp irées d' un caractère
démocratique fussen t  f a i t e s  par les
commentateurs dé là TV suisse ,
tant il est vrai que tous les totali-
tarismes se valent , hélas I )

Le retour de Nounours
7/ faudrait  s 'adresser à des en-

fan t s , ce que j' ai fa i t .  Aussitôt ,
en voici trois autour de moi, à
me raconter leur Nounours en-
semble , à toute vitesse, avec joie 1
Car , cinq minutes de Nounours ,
chaque jour , c'est un p laisir et une
cérémonie... qui ne s u f f i t  pas à les
faire  aller au lit l Mais il n'y a
pas que Nounours , il y a aussi
Nicolas et Pimprenelle , les en fan t s ,
le Marchand de sable — celui-là ,
on n'en parle guère l — l'âne
HIHAN,  YANCHUCH U et GROS-
VILAIN — «et aussi le cerf-volant *.
Il y avait, mais ils ne sont p lus
revenus , les neveux de Nounours ,
et , depuis quelques jours , une tor-
tue... vivante. Par contre , ils —
les petits — ne comprennent pas
pourquoi Nounours voyage telle-
ment : « je ne m'en fa i s  pas ; il
vient dix jours , et puis , hop,
parti I »

Nounours
et les bonnes af f a i r e s

Claude Lay du et Samyn ne pen-
saient probablemenu pas que Nou-
nours permettrait rap idement cer-
taines fructueuses a f fa ires  com-
merciales. Ce personnage-my the est ,
bien sûr, exp loité, au travers des
enfants. J' ai dressé Un premier
bilan des apparitions de Nounours:

pour le moment, cartes postales ,
disques , pyjamas , histoires dans
certains journaux. Cela , ils les ont ,
mes enfants.  Je  viens de les convo-
quer : il y a encore, parait-il , un
livre, des poup ées , « mais maman
n'a pas voulu les acheter ». A voir
le trip le air revendicateur , l'achat
est pour bientôt I

J' ai l'air de p laisanter ; mais il
f a u t  bien reconnaître que cette tac-
tique qui consiste à éveiller le
besoin d' achat des enfants , dès un
très jeune âge , est for t  habile.
C'est en tous cas un signe de
notre époque.

Nounours et nous
Il y a les marionnettes assez

bien animées, comme Nicolas et
Pimprenelle. Mais l' essentiel c'est
Nounours , sa bonne grosse voix,
sa gentillesse , son petit côté mo-
ralisateur sans sentimentalisme (ses
conseils ne sont pas toujours écou-
tés, il n'est donc pas un éducateur
comp lémenta ire), ses idées nom-
breuses ' (récemment, la tortue, la
danse africaine) ,  son humour im-
pertinent. Bref ,  voici un exquis
personnage , « positif », un ami, un
peu lointain, pour les enfants.  Et
nous trouvons, assurément, un cer-
tain p laisir, nous aussi, à U fré-
quenter^m

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Coiian Doyle

Très excité, Holmes se pencha en avant ; son regard brillait
d'Une lueur dure, aiguë. « Vous avez vu cela ? s> demanda-t-il
au docteur Mortimer. « Aussi nettement que je vous vois », répon-
dit celui-ci. « Mais comment se fait-il , remarqua Holmes, que per-
sonne d'autre n 'ait remarqué ces empreintes ? »  — « Elles se trou-
vaient à une vingtaine de mètres du corps, personne ne s'en est
soucié. »

« Y a-t-il beaucoup de chiens de berger , dans la lande ? »  —
« Bien sûr , mais ce n 'était pas un chien de berger , c'était un chien
énorme », répondit Mortimer. « Et les traces étaient de quel côté ? »
demanda Holmes avidement. Du côté de la lande, j'ai examiné

¦ Copyright by Cosmospress », Genève

aussi la porte près de laquelle sir Charles s'était arrêté , ajouta Mor-
timer , mais je n 'ai pas remarqué d'empreintes. Tout ce que je
peux dire , c'est qu 'il a du s'arrêter là cinq à dix minutes. »

« Comment le savez-vous 7 * interrogea Holmes. * Parce que la
cendre de son cigare est tombée deux fois. » — « Excellent , s'écria
Holmes. Voici enfin , watson, un confrère selon notre cœur , c'est
incontestablement , ajoun-t-il, une affaire extraordinaire. Ah ! doc-
teur Moriiitlëi'i si seulement vous m'aviez fait signe plus tôt!» —
« Dans un certain domaine, répliqua bizarrement Mortimer , le dé-
tective le plus expérimenté se trouve désarmé. » — « Vous voulez
dire dans le domaine des cihoses surnaturelles 7 » — « Peut-être. »

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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LAINES PINGOUIN»
lr -n fourni ture! )  pour tapi» de
Smyrne  .au crochet et à l' a igui l le

Procha inement , r lémon ntrat lon
IU;E nu SEYON 4

ler étage (ascenseur) - Neuchâtel
Tél. 5 15 85

Le samedi , ouvert sans Interrup-
tion - Le lundi  fermé

Toujours en avance...
par sa forme

et sa technique

SIEMENS

650 WZU Fr. 1465.- 652 WZU Fr. 1695.-

C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
et vous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité®, complètement
équipé pour la 2© chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes: \ • j

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT

A vendre , faute d'emploi,

matériel de boucherie
1 chaudière Elro, 150 litres, révisée,

à l'état (ie neuf ;
1 trancheuse Latscha ;
1 attendrisseur La Bouchère ;
1 caisse enregistreuse Hasler ;
1 poussoir ;
1 machine à casser la glace ;
1 pétrin ;
1 pompe à saler ;
1 table de laboratoire ;
baquets à viande , moules k jambon ,
crochets, plats, etc.

S'adresser, le soir, à Chs Matthey,
Carrels 4, Neuchâtel. Tél. 8 45 55.

UNE AFFAIRE I

ELNA
zigzag, neuve, Fr. 598.— net

SUPERMATIC
neuve, Fr. 823.— net, garantie
8 ans, modèles 1963/1964 .
Facilités de paiement possi-
bles.

MAGA SIN ELNA
Tavaro Représentation S. A., '•
Saint-Honoré 2 , Neuchâtel. i
Tél. (038) 5 58 93.

mjBJHiB

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

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.

I I
. Je désire être renseigné, sans enga- '
I gement, en vue d'un prêt de ¦

Fr 
1 Nom J
I Prénom têt I

j Adresse .

| localité
I J

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

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 46

i: v it r. A n v C A R  r -. A > D
— Je pense que vous appelleriez ça ainsi. 11 était

br i l l an t ,  amusant , beau , enfin tout ce qu 'un homme
devrait  être. Je restais assise à ses pieds , à l'adorer
positivement. Je nie rends compte aujourd'hui que
cela devai t  le divertir  ; il me répétait que j'étais jolie ,
personne ne me l'avait encore dit. 11 ne me quittait
pas, me comblait d'attentions et tante Hilda n'y trou-
vait rien à redire : je suppose qu 'elle me considérait
comme une enfant  et croyait que je ne pouvais pren-
dre au sérieux toutes ces sottises. Mais , pour moi ,
il ne s'agissait pas de sottises : mon univers se trans-
formait .  J 'étais devenue adulte du jour au lendemain.

Sk ye poussa un soup ir. Elle revivait ces j ours pas-
sés, revoyait les pelouses vertes qui descendaient jus-
qu 'à la rivière , les delphiniums sur la rive et David
marchant  lentement en la tenant par le bras, la ta-
qu inan t , la faisant rire.

— Continuez , ordonna El Diablo.
David parlait aussi sur un ton péremptoire et elle

aimait  tant  cela.
— C'est tout. Je croyais qu 'il m'aimait , j 'étais si

sotte , tellement inexpérimentée , que pouvais-je croire
d'autre ? Le soir avant son départ , il m'a embrassée,
pas du tout fraternellement , et je croyais qu'il comp-
tai t  m'épouser. J'ai failli le dire à tante Hilda , et puis
j 'ai décidé de garder ce secret pour nous deux. C'était
si beau que nul ne devait le connaître avant un peu
de temps.

— Et que s'est-il passé ?
— L'annonce de ses fiançailles a paru trois jours

plus tard. Tante Hilda était au courant depuis tou-
jours , mais il ne voulait pas qu'on en parle avant
que sa fiancée ne soit rentrée des Indes, où son père
était magistrat.

La voix de Skye s'éteignit. Elle regardait au loin
et ne voyait ni les hommes, ni les chevaux , ni l'herbe
fleurie , ni la rivière bleue. Au lieu de tout cela, elle
avait devant les yeux un pot de confitures d'orange ,
elle en fixait l'étiquette : « Marmelade dorée Robin-
son ». Elle lisait et relisait la marque tandis que ron-
ronnait la voix de tante Hilda.

— Il faut que nous trouvions un joli cadeau pour
David. Peut-être voudra-t-il que tu sois demoiselle
d'honneur ? Après tout , les Standish ne sont plus très
nombreux.

« Marmelade dorée Robinson ». Skye entendait son
cœur crier : « Non t Non ! Non ! » Et elle ne disait
rien.

— Pauvre petite fille. Ainsi , c'est cela qui vous est
arrivé ?

Elle avait presque oublié la présence d'El Diablo à
son côté. Elle tressaillit.

— C'est idiot , n 'est-ce pas ? dit-elle durement. Mais
quand on est jeune, on prend les choses terriblement
à coeur.

— Oui , quand on est jeune , répéta El Diablo.
Ils se regardèrent, puis Skye se détourna.
— Maintenant , vous savez pourquoi je me méfie des

hommes, dit-elle avec une fausse insouciance. Et vous
n'avez rien fait pour que je change d'avis.

— J'ai probablement achevé ce que David avait com-
mencé, répondit El Diablo , mais il est d'autres hom-
mes sur la terre.

— Je ne pense pr.s qu'ils soient différents.
— Qui sait ? Peut-être , un jour , un être exception-

nel paraîtra-t-il. Ce sera celui que votre tante Hilda
appellerait « Monsieur Très Bien ».

Skye éclata de rire.

— Comment avez-vous deviné cela ? s'exclama-t-
elle, oubliant momentanément que son compagnon était
au courant de la façon de parler de tante Hilda
ou de toutes les Anglaises de cette génération. Sans
doute possédait-il d'innombrables relations identiques à

tante Hilda et peut-être la femme de la photo avait-
elle été pour lui « Mademoiselle Très Bien ». Seule-
ment , quelque chose avait marché de travers.

Elle eut envie d'interroger El Diablo sur lui-même :
après tout, ne lui avait-elle pas révélé ce qu'elle
n'avait jamais confié à personne ? Mais comme elle
essayait de trouver le courage de parler, cet instant
de paisible intimité s'acheva : un cavalier arrivait de
Jacara et El Diablo alla lui parler jusqu 'au moment
où il fallut repartir.

Malgré une forte bise, il faisait très chaud. Bien-
tôt , ils aperçurent la mer émeraude et bleue jusqu 'au
fond de l'horizon , puis ils distinguèrent dans le so-
leil doré le palais qui dominait le port. Sous les ar-
bres, les maisons blanches aux toits plats et les tours
des églises donnaient à la ville une beauté féerique.
Il semblait impossible que la traîtrise, la cruauté et
l'injustice puissent avoir leur place parmi tant de splen-
deur et Skye pensa qu'elle savait bien peu de choses,
vraiment , sur le Mari posa et les Mari posiens, quand
son yacht était entré si joyeusement, aveo tant de
confiance , dans le port.

Elle jeta un regard à El Diablo qui cheminait, les
yeux fixés sur la ville. Il fronçait les sourcils, ce qui
accentuait sa ressemblance avec un faucon et lui
donnait une expression quelque peu sinistre.

Il prenait ce visage-là quand il était décidé à faire
quel que chose. Il avait ce visage en la regardant lors
de leur première rencontre. Avec quelle netteté elle se
souvenait des mots murmurés par le jeun e guide
effrayé qui se signait devant le pendu : € El Diablo... »
Ils approchaient de Jacara. La ville n'était plus un
décor lointain , mais une proche réalité. Ils avançaient
sur la route rouge parmi les maisons et les jardins ,
entre des passants sur leurs ânes et de petits garçons

qui essayaient de leur vendre des melons, des figues,
des bananes, ou même de petits oiseaux dans des
cages. En atteignant les faubourgs, El Diablo com-
manda une autre halte et, tandis que ses hommes
époussetaient la poussière de leurs bottes , essuyaient
la sueur sur leurs fronts et remettaient leurs chapeaux
sous un meilleur angle , il leur donna ses dernières
instructions. Il irait en avant et les autres suivraient
par trois, juste derrière lui, Skye au centre avec un
homme à sa droite et à sa gauche.

— Nous marcherons lentement , dit-il , pour que nos
amis puissent nous voir. J'espère qu'ils nous suivront
à la réunion au palais.

— Quant à ça, nous avons des amis en ville ! s'é-
cria un gaucho.

— Attends pour être sûr d'un ami qu 'il combatte
à ton côté, répondit El Diablo , citant un proverbe
mariposien , ce qui les fit  tous rire.

Les hommes s'assurèrent que leurs pistolets étaient
bien chargés. C'est une tradition rigoureusement ob-
servée qu'un gaucho ne doit jamais porter une arme
non chargée. Skye frémit ; il existait une loi au Ma-
riposa interdisant à tous le port d'armes à feu , mais elle
était transgressée comme beaucoup d'autres. Elle se
rappela avoir tapoté le revolver accroché à sa cein-
ture en discutant avec l'officier d'Alejo , qui tentait
de la dissuader de s'enfoncer à l'intérieur du pays.

Comme s'il lisait dans sa pensée, El Diablo se
tourna vers elle et tira son propre revolver de sa
poche.

— Vous feriez mieux de prendre ceci , dit-il.
— Pourquoi ?
— Vous pouvez en avoir besoin.
Elle devina qu'il redoutait une embuscade. Pour-

tant , instinctivement, elle hésitait à prendre l'arme.
— J'ai confiance en vous, au moins pour aujour-

d'hui, dit-il avec un léger sourire. Vous ne me tire-
rez pas dans le dos.

(A suivre)

Le baiser du diable
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A quatre jours du départ
pour Tokio , le torchon brûle
entre les responsables de la
Fédération britannique d'athlé-
tisme et plusieurs sélectionnés.
En arrivant à Timsbury, où a
lieu un dernier stage , les
athlètes ont été surpris de
trouver une armée de repor-
ters de la télévision , qui les
attendaient. Les athlètes de-
mandèrent des explications au
secrétaire général de la fédé-
ration, J. Crump, qui avoua
avoir vendu à la BBC pour
21 ,000 francs les droits exclu-
sifs de leur entraînement , dar.s
le but de couvrir en partie les
dépenses des athlètes à Tokio.
Fâchés , plusieurs athlètes ne
voulurent pas participer à
l'émission télévisée. Quant à
Crump, il a présenté sa démis-
sion au bureau de la fédéra-
tion, qui l'a refusée...
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Libérée de tout complexe, l'équipe suisse du relais
4 fois 400 mètres nous réserve-t-elle un exploit?
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Allemagne-Suisse : ultime examen de nos athlètes

avant le voyage au « Pays du soleil levant »

ESPOIRS. — Laeng, que l'on voit ici s'entraînant sous les yeux du Dr
Miszangyi , portera ceux de la Suisse, à Tokio. Au cours du week-end, le

Zuricois peut conduire notre équipe de 4 X 400 m à l'exploit.
(Photopress)

Demain et dimanche, notre équipe nationale rencontrera à Ludwigshafen
sa rivale d'Allemagne occidentale dans un match dont l'issue ne fait aucun
doute, tant la supériorité de nos voisins est évidente. Mais cette rencontre, qui
sera d'ailleurs télévisée dans son intégralité, promet beaucoup, car les Allemands
disposeront de leur équipe standard, dont de très nombreux éléments iront
à Tokio. C'est donc un gage d'une lutte de qualité et qui permettra aux entraî-
neurs de faire le point avant le grand départ olympique.

Nos adversaires ne sont certes pas
en progrès cette saison et l'on craint
beaucoup, outre-Rhin , que les résul-
tats de Tokio n'aient rien de commun
avec les brillants succès de Rome. Il
n 'en reste pas moins que les athlètes
allemands sont des gagneurs par excel-
lence et qu 'ils ont toujours compté
parmi les meilleurs d'Europe.

Les sprints : une attraction
L'équipe vaudra surtout par les sprin-

ters Schumann et Knickenberg, hommes
valant 10"3 et 21" et ses coureurs de
400 mètres, dont le célèbre Kinder , fi-
naliste i960 , est le plus connu . Pour
Laeng et Bruder , voici enfin des adver-
saires de valeur qui les obli geront
tous deux à donner le maximum. Dans
ces conditions, le relais 4 fois 400 mè-
tres sera l'attraction première de cette
rencontre avec deux équipes pouvant
courir aux environs de 3' 07". II est
normal , à cette occasion , d'intégrer
Bosshard dans l'équipe, puisqu 'il fut
supérieur à Theiler à Lausanne. Mais
l'on se montrera également satisfait
de voir Theiler participer à l'expédition
japonaise, car le Bâlois est un excel-
lent coureur de relais. Sa course de
Belgrade nous le rappelle avec évi-
dence. Norpoth , Flossbach , Lutz seront
les hommes qui courront les longues
distances et leur classe intrinsèque les
met à l'abri de toute surprise.

Au saut à la perche, nos adversaires
disposeront de deux hommes valant
plus de 4 m 80, ce qui devrait nous
valoir un concours d'une rare inten-
sité. En effet , Duttweiler en veut au
record national de Barras et ce der-
nier n 'est nullement disposé à céder
son bien. TJrbach, Herings, Beyer et
Salomon compléteront une formation
qui devrait logiquement laisser l'équipe
suisse à 40 points !

Peu de victoires en vue
Il y a peu de modifications dans no-

tre délégation. Jost a, hélas, manifesté
le désir d'arrêter la compétition inter-
nationale et les jeunes Bourquin et
Steiner feront un dur apprentissage

¦ « L' essentiel est que vous soyez des
spor t i f s  modèles , que vous soyez di-
gnes de la Tunisie et que vous fass iez
en sorte que nous soy ions f i e rs  de vous ,
de vos résultats et de votre comporte-
ment devant le monde du sport qui
n'est pas moins important que celui de
la politique » , a dit M. Bourguiba ju-
nior , secrétaire g énéral à la présidence
de la Républ i que aux membres de la
délégation tunisienne, aux Jeux olym-
p iques qui lui étaient présentés . La
délégation part ira le 29 sep tembre pou r
Tokio.

M L' agence Tass estime que- les
athlètes soviéti ques g laneront 12 mé-
dailles d' or à Tokio , soit 3 de p lus
qu 'à Rome .

au saut en longueur. Néanmoins et
dégagée de toute hantise de minima ,
l'équipe suisse doit fourn i r , et de loin ,
son meilleur match de la saison. Cha-
cun a hâte de voir quelles seront les
prestations de nos sélectionnés olympi-
ques. Les chances de victoires suisses
sont très réduites dans les épreuves
individuelles. Laeng devrait s'imposer
sur 400 mètres , mais à condition de
réaliser 46" ! Von Wartburg, le duo
Knill-Jet inek et éventuellement Baran-
dun peuvent distancer le second Alle-
mand. Pour le reste, it faudrait  beau-
coup de chance pour se sortir des tra-
ditionnelles dernières places.

Le match intercantonal d'Aarau a
permis à Barandun de décrocher , à la
dernière heure, son billet pour Tokio.
II a réalisé 10"3 et 10"4 cette saison,
temps qui n 'ont d'ailleurs convaincu

personne. C'est l'occasion rêvée pour
lui de réaliser à Ludwi gshafen un
temps de valeur.  Ce sont donc f inal e-
ment  un marcheur  et onze athlètes qui
feront  le voyage qui  doit les mener
au j apon.  Nos chances d'accéder à une
finale sont faibles , mais si nos hom-
mes se sont habitués aux conditions
nippones , on peut attendre une pres-
tation de choix de la part de Laeng
et de notre équipe de relais 4 fois 400
mètres. Précisons , toutefois , que dans
cette dernière épreuve , les progrès réa-
lisés sont considérables. Les Améri-
cains partiront indiscutables favoris
avec un quatuor  pouvant « avaler »
lfiOO mètres en moins de 3'. Mais la
Trinité , la Grande-Bretagne , la Polo-
gne et l'URSS peuvent être candidats
à la médaille avec des temps de 3' 05".
Enfin , il ne faut pas oublier les Alle-
mands , Français et Italiens valant
3' 07", et même les Africains du Sud.
C'est dire que la tâche de nos repré-
sentants sera excessivement diff ic i le
Mais , après leur prestation de Rome et
de Belgrade , on peut tout de même
leur faire confiance.

J.-P. S.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A MILAN)
Examinée avec un jour de recul et dépouillée de la passion qui l'a , hélas carac-

térisée, cette finale mondiale Inter-Indepedicnte nous laisse un peu sur notre faim
Herrera , le porte-drapeau du « catenaeio », jubilait après la rencontre. Peu importe,
chez ce... réaliste, les moyens, pourvu qu'on ait l'ivresse de la victoire. Et les faits,
sur ce plan, lui ont donné raison.

II a forgé , en réunissant  des joueurs
pairmi les plus grands, un ins t rument
de combat, où l ' ini t ia t ive personne n e
s'ef face  devant le respect de ri gk.-'S
consignes . Inter , pour tan t  et c'est un
paradoxe — a surtout brillé, mercre-
di soir , par Jair , d iabol i que a i l i e r , pour
qui la perfect ion techni que n ' impose
aucun problème et Mazzola , redoutable
tireur d'élite qu 'il vaut  mieux ne pas
lâcher d'une semelle un  seul instan t .
Les six hommes de la défense ne visent
qu'un objectif : la destruct ion des as-
sauts adverses. Par tous les moyens ,
licites ou non. Et , au mi l i eu  du ter-
rain , le meneur  de je u , Suarez. Quel
joueur , clairvoyant, au so u f f l e  iné-
puisable , à la t echn i que n f f inée .

SANS PANACHE
De cette façon , le spectacle perd beau-

coup de son panache , t a n t  la f i n  hyp-
notise les joueurs , p lus au toma te s  que
libres penseurs.  Jusqu'ici, on croyait
que la mei l leure  équi pe demeura it  celle
qui ob tena i t  p lus de buts  qu 'el le  n 'en
concédait . Eh bien non ! Le footbal]
i t a l i e n  repose ac tue l l emen t  sur un pr i n-
ci pe en passe de faire école sur le
plan européen. Ne pas recevoir de but .

c'est bien.  Et si l'on en obtient un ,
c'est parfai t .

Celte « f i na l i s s ime  », comme on veut
bien la nommer , a manqué  de pana-
che. Aussi à cause de l' enjeu énorme
qu 'on a v o u l u  lu i  donner . Entre autre ,
primes excessives. La foule , aveug lée
par la passion , ne désire qu 'une chose :
le succès quels que soient les moyens
mis en œuvre pour y arr iver .

FÏDÈLES A EUX-MÊMES
La grande malchance  des Argent ins

est d' avoir concédé , dans les premièr es
m i n u t e s  déjà , un but. i na t t endu , mais
décisif  pour la su i l e  de la ren contre .
Dès ce moment - l à , Inter vécut sur son
pet i t  a v a n t a g e , hérissant  son camp
d'obstacles, ne laissant que les pa-
troui ' l ' leurs Ja ir , Mazizola et M Ma ni
p l a n t e r  des banderilles dans  la défen-
se d ' I ndepend ien t e . Cette tactique a porté
ses fruits, car les champ ions  d 'Amér i -
que du Sud. peu t  ê tre  t rop s incères
avec eux-mêmes, sont restés fidèles à
leurs principes : le jeu co l l ec t i f .  Et
l'entraîneur Guid ice  a commis une
erreur. L'a i l i e r  droit n o m i n a l  jouai t  en
posi t ion de repl i , de sorte qu 'Indepen

diente  ne bat ta i t  que d'une aile. Ce-
pendant , sur l'ensemble du match , le
spectateur neutre que nous sommes,
a pris  p lus de plaisir au jeu des Ar-
gent ins  qu 'aux coups de boutoir d'inter.
Le problème technique ne se pose pas
aux joueurs de Buenos-Aires . Ils gar-
dent constamment la balle au sol et
usent de la Déviation payante contre
une équipe moins barricadée qu 'Inter.
Les attaquants possèdent tous une
grande puissance de frappe. Dommage ,
pour l'intérêt du mat ch, qu'Ms a ient
manqué de précision et de réussi te , il
f au t  le dire. Rendons hommage aux
Argentins qui n'ont pas vécu d'expé-
dients.  Il leur suff isai t , pour enlever
cette f inale en deux épisodes , de ren-
forcer leur système défensif  pour ob-
tenir  un résultat nul. Ils n 'onl pas
mangé de ce pain-là . A pp li q u a n t  un
compromis entre le « verrou » cl le
« 4—2-4 », ils pouvaient s'appuyer sur
un marathonien — Paflek — qu 'aucune
tâche ne rebutait. Seul point  négatif
au passif d'Independiente : la nervosité
des arrières; de Fcrreiro, en particu-
lier , ce qui lui valut une expuls ion ,
somme toute , pas tellement su rp renan te
avec un arbitre tel que M. Fera.

Pour la « f inal issima » de samedi  à
Madr id , iii n'est nul lement ,  exclu que
les Argent ins  modi f ien t  leurs bat ter ies .
Ils ne partent pas bat tus d'avance , car
le publ ic  madr i lène , moins  pa r t i a l ,
n 'aura pas... d'ennemis à s i f f le r .  Le
stade Bernabeu, ne sera pas un enfer
pour eux. Si leur défense , qui nous a
rappelé celle de l'Uruguay de 1954,
prend conscience de ses possibi l i té s , il
est possible que les Italiens auront la
part  moins belle qu 'à Milan.  Beau-
coup dépend aussi du choix de l'ar-
bitre.

Mais la qua l i té  du match esl tri-
butaire pour une bonne part , du pre-
mier but. Si c'est Indepenriicnte qui l'ob-
tient , les attaques ne manqueront pas.
Si c'est, au contraire , Inter , on vivra
un nouvel ép isode rie la « guerre dès
barricades ».

Claud e WEBER.

9 Coupe des vainqueurs de coupe
Turin - Portuna 3-1. Coupe des villes
de foire : Barcelone - Fiorentina 0-1 ;
Valence - PC Liégeois 1-1.

HSgnWni Contre l'Infer, qui est loin d'avoir gagné
le match décisif, prévu pour demain à Madrid

Indépendante na pas renié ses principes

Le typhon qui se dépla ce à la vitesse
de 25 kilomètres à l'heure, en direction
de Tokio , est at tendu pour demain  dans
la cap itale japonaise. Les services mé-
téorologi ques annoncent pour au jour -
d'hui ries rafales de vent pouvant  at-
teindre 200 km/h. Les off ic ie l s  jap o-
nais se préparent à cette é v e n t u a l i t é
en étayant les toits des réfectoires du
village olymp i que tandis  que les athlè-
tes s i l lonnent  les rues du vi l lage  dans
l'attente d'un événement qui  excite da-
vantage leur curiosité qu 'il ne les
effraye.

Pendant  ce temps , le relais  de la
f l amme olymp ique , qui v i e n t  par  la
route numéro deux , approche de la
ville de Osaka t andis  que les relais
trois et quatre sont à Senriai et Akita ,
respectivement à 300 km de la cap i t a l .
La course contre le typ hon est engag ée
mais elle semble déj à être perdue par
les relayeurs ,  dont  l' a r r ivée à Tokio ,
prévue pour le 9 octobre , r i sque  d'être
fort compromise au p oint  que le Comi-
té d' organisat ion envisage une  neutra-
l i sa t ion  de quelques relais .

La flamme survivrai elle
au typhon ?

ftodolphe Meier et Bêla Horvath
| HOTES DU JOUR I Les boxeurs suisses désignés pour Tokio

affermissent leurs muscles et leurs espoirs
sur les huuteurs bienfaisantes de Macolin

Dix heures. Meier et Horvath termi-
nent leur ent ra înement  matinal par des
exercices au sol . Quatre jambes mus-
clées dessinent des cercles en s'entre-
croisant dans le vide , comme si les
deux hommes -avaient reçu mission de
brasser l'air de la halle de boxe de
Macolin. On se salue.

— Permettez , nous dit Meier . Nous
en avons encore pour quel ques minu-
tes.

Et le poids lourd d'entreprendre un
round de. « shadow » (boxe contre une
ombre, sans adversaire) tandis que
Horvath enfi le  des gants d'entraîne-
m e n t  pour frapper de toutes ses forces
dans  un sac (qui  ne lui a pourtant
rien fai t  de mal , ajouterait  Jean No-
hain  !).

LA PUISSANCE
Pendant que. le Bâlois  est sous la

douche, nous nous entretenons avec
Rodol phe Meier. Le champ ion de Suis-
se des poids lourds est né le 23 juin
11)31) , à Neschwil , près de Winterthour.

ET VLAN ! — Horvath n'y va pas de main morte , même à l'entraînement.
Chez lui , la boxe est pourtant  plus une forme de l' escrime que l'occasion

de donner de grands coups.

Quaud a-t-ii commencé à boxer ?
— J'ai débuté à 21 ans, nous dit

Meier . Avant , j' ai joué au football  et
j' ai partici p é à des courses militaires.
Mais je n'avais pas assez de rap idité
dans les jambes.

— Avez-vous connu des débuts en-
courageants ?

— Oui . La première , année , je suis
arrivé en f inale  du champ ionnat de
Suisse , contre Bœsiger , qui m'a battu
aux points . Je n'avais pas su f f i sam-
ment d' expérience.

— Mais, depuis, les choses ont bien
changé.

— En e f f e t , j' ai enlevé te titre na-
tional en 1962 , 1963 et 196b. Et je  n'ai
p lus jamais perdu face  à un adversaire
suisse. Ceux qui doutaient de mes ca-
pacités en sont pour leurs f rais... Je
dois surtout mes progrès à mon en-
traîneur Adolphe Baenzi ger .

— Tout à l'heure, lorsque vous vous
entraîniez , il m'a semblé que vous
aviez les qualités d'un frappeur  plutôt
que d'un styliste. Est-ce bien le cas,
en réalité ?

— D' après mon palmarès, oui . J' ai
rencontré 52 adversaires , j' ai été battu
7 fo i s  (dont une par k. o.) et j' ai réus-
si 3 matches nuls . Tous les autres com-
bats , je  les ai remportés , dont une
trentaine avant ta limite...

— Vous avez perdu un match par
k. o„ m'avez-vous dit. Contre qui était-
ce ?

— Contre le champion des troupes
de l'OTAN. Mais ce n était pas un k. o.
classi que : je  suis tombé du ring et
f u s  victime d' une commotion.

— Avez-vous remporté, dans votre
courte carrière, une victoire qui vous
ait fait particulièrement plaisir ?

— Oui . A Berne, j' ai battu le cham-
p ion de France Corak. Ce boxeur est
maintenant professionnel .

LE STYLE
Le mi-lourd Horvath est revenu.

C'est à lui , maintenant , de répondre à
nos questions. Héla Horvath, dont la
sélection pour Tokio a été fortement
discutée — c'est le moins qu'on puisse
dire — par des dirigeants genevois, est
né le 31 janvier 1937, à Gyor (Hon-
grie) . Il est Suisse depuis cette année.
A quel âge est-il monté sur un ring
pour.la première fois ?

— J' ai commencé l'entraînement à
11) ans. Toute fo i s ,  ce n'est qu 'à l'âge
de 15 ans que j' ai fa i t  mon premier
combat .

— En douze ans, vous devez avoir
rencontré des centaines d' adversaires ,
j ' imagine.

— Rien sur. Exactement combien , je
ne me. souviens pas. Pour ne pas me
tromper, je dirai entre 230 et 290.

— Avez-vous dû vous incliner sou-
vent ?

— Non. En Hongrie , je n'ai presque
jamais perdu. Depuis  que je  suis en
Suisse — cela fait S ans — je  me suis
incliné 5 f o i s , dont une par k. o.

— Contre qui '?
— Rouiller...
Horvath esquisse un sourire ,  s igne

d'un certain embarras. Cette défa i t e
avant la limite, il l'a subie en finale
du championnat de Suisse 1964. Elle
fut à l'origine d'un autre... chaos. Mais
le 'Bâlois a tout de même été cham-
pion.

— En 1962 et 1963, nous précise-t- il.
Avant , je .  ne' pouvais pas p articiper au
championnat , étant donné que je  n'avais
pas habité cinq ans en Suisse.

Cette défai te  lace au Genevois Rouil-
ler prend l'allure d'un accident quand
on jette un regard sur le palmarès de
Horvath. Parmi tant de « victimes »,
nous notons les noms de deux cham-
pions d'Europe , le Polonais Walaschek
et l'Italien Saraudi , du champ ion de
France Debault , entre autres. Ce qui
prouve que le Bâlois, styliste à l'image
de son ex-compatriote Lazlo Papp, pos-
sède tout de même une. exp érience du
ring qu'on rencontre très rarement
chez les amateurs suisses. Surtout de-
puis que le welter Meier a délaissé le
ring.

I»ES HOMMES SEULS

Allez , on peut en être certain : la bo-
xe ne sera probablement pas le sport
suisse le plus mal représenté à Tokio.

Meier et Horvath , en tout cas , font
tout leur possible pour se présenter
aux ,1.0. dans la meilleure forme pos-
sible. Ils s'entraînent à Macolin , à titre

privé , depuis lundi . Ils quitteront la
Mecque du sport helvétique demain.
Chaque jour , nos deux lascars s'astrei-
gnent à 4 heures d'entraînement dans
le cadre idyllique et b ienfaisant de Ma-
colin. Sous leur propre responsabilité.
Et ils ne se ménagent pas , croyez-nous
bien. Tous les soirs, ils font encore
l'effort de se rendre à Berne, où l'en-
traîneur fédéral Charly Buhler les sou-
met à une nouvelle séance de prépara-
tion de 60 à 90 minutes.  Meier , ce-
pendant , reste pensif :

— Nos e f f o r t s  seronl-ils récompensés
comme nous pouvons l' esp érer ? Les
boxeurs des autres pays  s'entraînent
pendant p lusieurs semaines , sans inter-
ruption , avant les Jeux , tandis que
nous serons trois semaines à ne rien
faire .

Hélas. C'est vrai . Et ce problème
n'existe pas s e u l e m e n t  pour nos
boxeurs.

François PAHUD.

VIENS TOUJOURS... — C'est ce que Meîer semble dire à cet adversaire
qui n'est autre que... lui-même. Le jeu du miroir  nous permet d'admirer

sous toutes ses faces la forte mu scula ture  du Zuricois.
(Photos F. Pahud)

Même sur les courts en terre battue
l'Australie devrait s'imposer

; i 1 Auj ourd 'hui débute à Cleveland
la fin ale de la prestigieuse coupe Davis

C'est aujourd'hui , à Cleveland, que dé-
bute la grande finale de la coupe Davis.
Cette compétition a créé pour le tenant
du trophée un énorme privilège : celui de
ne prendre part qu'à la finale, dans un
endroit et à une date choisis par lui'.
Ainsi les Etats-Unis, vainqueurs l'an der-
nier de l'Australie , n'ont pas pris part
aux épreuves de zone et ils ont convié
leurs adversaires au Challenge Kound sur
les courts de terre battue de Cleveland,
à fin septembre !

Cette question du chois des courts a
fait couler beaucoup d'encre. Chaque
année, les Espagnols, les Italiens ou les
Français se plaignent de devoir affronter
la Grande-Bretagne sur des courts de ga-
zon au-delà de la Manche. Et chaque fois
que les Italiens ou les Suédois ont le pri-
vilège de disputer le Challenge Round, ils
déplorent de le faire en Australie sur des
courts d'herbe !

Comme les Australiens et les Améri-
cains sont des spécialistes du gazon , on
se disait que, cette fois, il n'y aurait au-
cun litige. Eh bien il y en a un. Les
dirigeants américains , conscients de la
supériorité de Roy Emerson et de Fred
Stolle sur un tel terrain , ont pris la dé-
cision saugrenue de faire jouer la finale
sur des courts de terre battue ! Il s'agi-
rait même là d'une astuce qui devrait
premettre à Deny Ralston de gagner ses
'deux . siimples ! Et comme Fred Stolle ne
battra probablement pas Chuck MacKin-
Iey, Tes trois points indispensables à la
victoire des Etats-Unis sont bien vite
trouvés ! Le Mexicain Rafaël Osuna, qui
connaît bien tous les protagonistes de
cette finale, est catégorique : pour lui,
l'avantage du « terrain » va jouer et le
trophée de M. Davis restera aux Etats-
Unis.

A vrai dire , nous ne sommes guère de
cet avis, et cela pour plusieurs raisons.
La première, c'est que Stolle et Emerson.

qui passent tout leur été en Europe , ont
une sérieuse habitude des courts de terre
battue. Certes, ils sont plus à l'aise sur
herbe (voir Wimbledon et Forest Hills)
mais les succès d'Emerson à Gstaad , par
exemple, sont encore dans toutes les mé-
moires. La deuxième, c'est que Roy Emer-
son est présentement dans une forme
étonnante, qui lui a premis de battre
tous1 ses adversaires avec une maîtrise
étonnante. A ce sujet, sa victoire sur
Lundquist à Baastad (terre battue ! ) est
significative. La troisième enfin , c'est que
les matches de coupe Davis ne ressem
blent pas à d'autres matches. C'est une
compétition à part, avec ses aléas, ses
drames et ses renversements. Et dans une
telle « galère », les joueurs calmes et che-
vronnés sont certainement avantagés. Or,
dans ce domaine, Roy Emerson ne craint
rien ni personne : ses nerfs lui permet-
tent d'affronter les plus grandes compé-
titions sans avoir le « petit bras ». Dans
ces conditions, nous faisons crédit au ré-
cent vainqueur du tournoi de Forest Hills
et nous imaginons volontiers qu'il va ga-
gner ses deux simples. Dès lors, à suppo-
ser que Fred Stolle perde ses deux mat
ches — ce qui n'est pas certain — c'est
le double qui sera déterminant. Or, pour
battre Emerson-Stolle en double, il faut ,
comme on dit, « se lever de bonne
heure » !

Comme le tennis est en Australie le
sport No 1, il tombe sous le sens que
cette finale va y soulever des passions
énormes. Et une victoire sur les Améri-
cains aux Etats-Unis aurait un retentis-
sement infiniment plus grand qu'un ba-
nal succès à Brisbane ou à Melbourne.

Voilà, n'est-il pas vrai , bien des rai-
sons pour Emerson et Stolle de se sur-
passer devant MacKinley et Ralston. Y
parviendront-ils ? Nous les en croyons ca-
pables !

Bernard ANDRÉ.

Le clip en flèche tS^l
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ZURICH finira pourtant bien
par jouer le miroir aux alouettes

A priori, la logique devrait être respectée au cours de la 6™ journée du championnat de Ligue A

CONFIANCE.  — Le Trivellin de la f i nale de la coupe et celui de ce début de saison : deux
hommes d i f f é r e n t s .  Sa décontraction (n'est-ce qu 'une illusion ?) lui permet de réussir aujourd'hui
lu où il échouait hier. Même le routinier Roesch s'y  est laissé prendre (Avipress - A. Schneider).

IL  VIENT ! — Il s'agit de Bild bien sûr (à gauche) . Le change,
ment de c l imat ,  de nourriture a jus t é s  à Mit ei'riaîj i comp lexe
Sturmer  n'ont pas f a c i l i t é  ses débuts à ZurU 'H.  iTlais il commence à
retrouver son équilibre. Alors gare à lui ! Mercredi soir, contro
l'équipe de France, il a montré une nouvelle f o i s  qu 'il était pétri
de qual i tés .  (Photopress)

Lo Chau-dfrFonib» évitera-! elle
à nouveau de tomber dans le piège?

La Chaux-de-Fonds étonne. Favorable-
ment. On craignait pour le champion â
Chiasso. A Bienne. Contre Sion. Contre
Saint-Etienne. Partout, 11 a passé l'obs-
tacle. Fas toujours avec aisance, mais il
l'a franchit. Une équipe ne peut pas se
trouver à la Zme place du classement,
après 5 journées de championnat, par
chance seulement. Il faut des qualités. Lea
hommes de Skiba en ont. Qualités tech-
niques : on le savait. Résistance physique,
continuité dans l'effort : chacun en est
persuadé, aujourd'hui.

i Fatigue
Les machines les mieux huilées s'usent

malgré tout. Comme dit Skiba <— dans un
grand soupir — « les joueurs vont rela-
tivement bien ». Entendez par là que per-
sonne n'est blessé mais que tous sont fa-
tigués, Un peu. Tout est question de ré-
cupération . Le moteur a marché à plein
rendement depuis quelques semaines ; il
voudrait bien souffler Un peu. Cette se-
maine) les Chaux-de-Fonniers ont pu se

. .reposer.- Pas de match, hormis pour VuH*
leUnller , Egli , Quattropani et Trivellin,
mercredi soir à Bâle, avec lés sélections
suisses. Mais Ils sont jeunes et un
match de sélection laisse moins de
traces qu 'une rencontre officielle.

Dimanche, à Zurich, l'écueil Sera d'im-

portance. Même si l'ex-champion vol bas
On ce début de compétition. La position de
l'équipe de Maurer risque justement de
provoquer un sursaut d'énergie, face au
successeur : on ne perd pas sa valeur du
jour au lendemain. La Chaux-de-Fonds ne
doit pas se laisser leurrer : Zurich ile
jouera pas indéfiniment les seconds rôles
sur la scène helvétique.

Belle occasion
Après-demain, l'occasion est belle de se

rappeler aux bons Souvenirs de ses sup-
porters déçus. Même S'il n'est pas au

mieux de Sa formé, Bild sera considéré
par Skiba Comme un fort joueur.

— Sans cela, 11 ne l'aurait pas engagé |
C'est logique. D'autant plus que mercre*

dl, Zurich n'a pas fait mauvaise figura
Contre l'équipe de France. Skiba se dé*
placera donc avec les mêmes qui ont bats
tu Sion samedi passé. Un seul change-*
ment : Morand au lieu de Mauron.

En cas de défaite , Zurich serait sérleo*
sèment distancé. Peut-être à jamais. La
Chaux-de-Fonds a néanmoins montré, en
dé nombreuses occasions, qu'elle savait
éviter de tomber dans les pièges de l'ado
verêàire...

Bienne se souviendra qu il uvuit
réussi l'impossible, il y a 2 ans

Ramener un point du Tessin, c'est
bien ; l'obtenir après avoir livré un
match de qualité c'est mieux, et sur-
tout encourageant, une semaine après
avoir dû subir la loi d'un adver-
saire privé dé plusieurs titulaires. Il
serait évidemment exagéré de préten-
dre que lé football présenté a tou-
jours été bon. Mais les Biennois ont
fait preuve d'une grande volonté ;
l'égalisation acquise à 40 secondes du
coup do sifflet final le prouvé. Et
l'on connaît bien dés équipes qui
eussent baissé lea bras après avoir en-
caissé un but à 9 minutes de la fin du
match 1

D'autre pau-t, la cond'Mion physique a
donné pleine satisfaction. On se sou-
vient quo tel ne fut pas toujours lo
cas au début dé ce championnat où,
plus d'une fois, Un net fléchissement
en deuxième mi-temps avait failli leur
coûter des points.

Des blessés
Cela dit , on se réjouit de voir évo-

luer bientôt l'équipe blennoise au com-
plet. Malheureusement ee n'est pas en-
core pour dimanche, fin effet , Zimmer-
mann sera indisponible ; on vient de
retirer le plâtre qui immobilisait sa
jambe. De plus , Mackey, Treuthardt et
Rajkov ont été touchés à Lugano. Si la
présence des deux premiers demeure
problématique pour dimanche, Rajkov
sera probablement de la partie.

Une tftché apparemment, insurmon-
table attend les footballeurs locaux
puisqu'ils devront donner la réplique

au Lausaii tie-SportSi La formation lénia-
uiqtl e a entamé ce championnat  ' d'une
façon plus que prometteuse , si bien
qu 'après 6 journées , elle s'est installée
en tête du classaient de la l igu e
nationale À. Sans point faible, au
bénéfice d'une technique irréprochable ,
elle fait évidemment figure de grattas
favorite. Néanmoins , on se souvient
qu 'il y a deux ans , dans les mêmes con-
ditions , les Biennois aiwiient joué Un
mauvais tour aux pronostiqueurs.
Même les meilleures équipes lie sont
pas toujours au mieux de leur con-
dition...

J.-P. GUERNE.

Les odeurs
de pansements

laissent Rappan
...pensif

Lausanne - Servette a été un dé-
bat de bonne cuvée. Il est entendu
que les Vaudois ont été beaucoup
p lus près de la victoire , mais que
la réussite ne les habita guère.
Servette a p lu et le point enlevé à
son intime ennemi n'a pas été
volé . Ce match a laissé des traces,
ces messieurs n'ayant pas forcé
dans le respec t des anatomies.
Maillard , qui d' ordinaire trouve
toujours sa demi-douzaine d'éclo-
p és servettiens , en aura probable-
ment treize à la douzaine .

A Lausanne , on est p lus mo-
deste. Grobét y s o u f f r e  d' un coup
sur le mollet , Schneiter et Hosp,
qui n'ont pas partici pé à la ren-
tontre de l'é qui pe , suisse contre
Sochaux, se p laignent , le premier
des chevilles et des hanches, le
deuxième de douleurs p lus insi-
dieuses , appelées  simplement : mal
partout . l'olcncent « s 'o f f r e » un
genou , Armbrus ter  se réjouit aux
vives couleurs d' un hématome à
la jambe.  Quant à Esehmann , vra i
serpent  de mer , il nous ressort sa
cheville en f l ée , qui « trainê sur
tous les terrains du monde . Atten-
tion I Tout ce qui f u i t  mal n 'est
pas mortel . D'ici dimanche , c'est
le diable si la médecine du X X e
siècle ne raf is tole  pus s u f f i s a m -
ment ces ictopéSi

R A P P A N  S ' I N T E R R O G E
I lunz lker , pur exemp le , a repris

l'entraînement, Gottardi a perdu
le plâtre de son p ied, qui fa isai t
tout son charme. Al lons ! la vie
est belle. De. toutes ces senteurs
d ' in f irmerie , il est vtiin de déceler
celle qui mènerait vers la for-
mation d'équipe qui renc ontrera
Bienne . I.n Gurzelen est une baie
incommode à sauter . Happai t  s 'in-
terroge , scrute tes astres , sollici-
tant du ciel qu 'il rende fraîcheur
à ses hommes , f r a î c h e u r  qui man-
qua contre Servette. Bah t il f a u t
bien que champ ionnat se passe et
dans une ville comme Lausanne , il
devrait être possible de rassembler
onze joueurs .  A p tes , en p lus , à ra-
mener deux points  de Bienne .

A. EDELMANN-MONTY.

JEUNESSE. — Lausanne
n'est pas une équipe très
jeune. Pourtant, la relève se
manifeste, tel Potence»*, 19
ans. (Photo A.S.L.)

Contre Young Boys, Servette doit
comprendre l'importance du muscle

On M marre bien à l'idée quo l'œil de lynx de notre cher Edelmânn-Monty doit eneor.
être en train, à l'heure qu'il est, de fouiller au microscope la Valise serveltlenne pour y
dénicher les quatre buts lausannois. Bonne chance I A part ça, libre à la Honved de M
laisser endormir par le jeu compassé et stéréotypé des mllllônaros lausannois. La fantaisie
serVettienne est allergique aux soporifiques. Une feuille lausannoise tilrdit « deux vainqueursI
Lausanne et Servette > . Hé, doucement, confrère. On d toujours admis qu'à force égale I.
vainqueur moral était celui qui réussissait le match nul chez l'adversaire. A plus forte raison
quand cet adversaire se prend pour le meilleur. La bonne Vieille < moyenne anglaise > est
précisément axée là-dessus t 1 point du dehors, deux points chez sol...

Dimanche, Young Boys. Servette n'dime pas ce jeu-là. Ce n'est pas Une raison de faire
la moue... pendant ie match. Ça peut coûter chef. Pasmandy suspendu, le café gauche
de la défense sera affaibli. Dangereux , c'est justement là qu'opère l'Allemand Reimer. Mali
Schnyder, qui remplacera le Hongrois, connaît bien lé jeu de ses anciens congénères. Il esl
vrai que Walker et Fuhrer Connaissent bien eux aussi le jeu de Dalha s pas besoin d'un
radar pour en saisir les subtilités... Retour possible de Nemeth aux dépens de Heuri, vil
le râle que jouera le muscle dans l'affaire. '

Marcel Maillard.Sion à l'épreuve du béton
Après avoir manqué son certificat de maturité

Le F.C. Sion a échoué lors de
l'épreuve pour l'obtention de son cer-
tificat de maturité. En bon élève, 11
s'était pourtant soigneusement préparé
sous la houlette de son régisseur Man-
tula. Les premiers tests l'avaient mis
en confiance mais, au moment dé-
cisif , la nervosité l'a empêché d'ex-
primer une leçon hâtivement assimilée.
D'autre part , il s'attendait à trouver
devant lui un examinateur beaucoup
moins intransigeant. La formation gé-
nérale n 'est pas en cause mais Mantula
devra encore récapituler certains détails
pour présenter le maximum d'atouts
au prochain examen.

Les Valaisans ne sont-Ils pas encore
mûrs pour jouer le rôle auquel ils
étaient appelés ? La défaite de In
Charrière n'a rien de catastrophique ni
de déshonorant. Ile doivent encore
acquérir la maturité et la confiance
nécessaire pour affronter  dans leurs
terres et sans complexes les meil-
leures formations du pays. Dimanche,
les Sédunois seront mis en face d'un
problème qui leur est Inconnu jus-

qu 'à ce jour. En effet , pendant les
deux saisons passées en division supé-
rieure , ils n'ont jamais eu à s'oppo-
ser à un béton systématique. Or, tout
porte à croire que c'est par cette tac-
tique que Lugano va chercher à empo-
cher au moins un point. La vitesse des
ailiers locaux devrait permettre de dé-
jouer ces plans tout en rassurant des
supporters devenus gourmands et par
trop confiants.

Quatre militaires
Souci pour Mantula : Gasser, Slxt,

Germahler , Jungo sont au service mi-
litaire. L'effort  physique qu 'ils y four-
nissent n'a qu 'un lointain rapport avec
la condition d'un footballeur , et leur
forme risque de s'en ressentir. Pour
autant que ces hommes obtiennent leur
congé, on verra face aux Luganais la
même formation que les dimanches
précédents, soit : Vidinlc ; Germanler,
Meylan ; Roesch , Perroud , Slxt Iï ;
Stockbauer, Mantula , Georgy, Quentin,
Gasser.

Max Frossard
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Les équipes neuchâteloises de lre ligue
vont délaisser le championnat pour la coupe
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Fontainemelon est favori, mais...
Sohœftland. Aveo un nom pareil, on

croit parler du championnat d'Angleter-
re. C'est pourtant en Argovie que se si-
tue cette localité, dont les représentants
viendront , dimanche, défendre leurs
chances face à Fontainemelon. Il fut Un
temps où Sohœftland évoluait en pre-
mière ligue. Aujourd'hui, les Argoviens
constituent une bonne formation de Ile
ligue. Une équipe qui donnera , sans doute,
du fil à retordre aux Neuchâtelois.

LUTTER
Fontalnemelon, cependant, a les fa-

veurs de la cote. Après leur curieuse dé-
faite devant Breltenbach, les « poulains >
de Caslraghi ont redressé la barre. Et si
L. Wenger doit encore purger deux di-
manches de suspension, si Auderset est
toujours blessé et Veuve encore en va-
cances, le moral des Neuchâtelois n 'en
est pas moins au beau fixe. Comme di-
manche dernier, l'entraineur remettra
« la main à la pâte », si bien qu 'on peut
entrevoir une bonne prestation de la
part de Fontainemelon. Que les Neuchâ-
telois ne se fassent pourtant pas d'illu-

sions : H faudra lutter pour mériter la
qualification. On sait à quel point , en
coupe de Suisse, les équipes inférieures
en grade peuvent être dangereuses pour
les plus grands...

F. P.

XAMAX :
du sérieux
malgré tout

Ce dernier week-end de septembre
marque l'entrée en lice des équipes ds
première ligue dans la Coupe da
Suisse. Le sort a désigné Madretch,
club de deuxième ligue de la région
biennoise, comme adversaire de Xamax.
Ce match aura lieu demain après-
midi déjà sur le terrain de Madretch,

Les Neuchâtelois savent par expé-
rience que ces matches de Coupe con-
tre les équipes de série inférieure ne
sont pas une sinécure. En effet , ces
dernières, sur le terrain spécialement ,
luttent avec une rare énergie, n'ayant
rien à perdre dans l'aventure. Les di-
rigeants xamaxiens ne prennent donc
pas cette rencontre à la légère. L'équipe
s'est entraînée comme d'habitude et
n'abordera pas ce match avec un excès
de confiance.

Serment , blessé, sera certainement
Indisponible. Par contre , Maffio ii est
rétabli. Il est possible, en outre , que
le directeur technique André Facchi-
netti laisse au repos un ou deux élé-
ments. La décision ne sera prise que
demain. Les joueurs suivants sont con-
voqués : Jacottet , Gruat , Tribolet Théo,
Grutier , Paccolat , Merlo , Gentil , Rohrer,
Serment, Maffioii , Facchinetti J-Ci.
Rickens, Amez-Droz, Tribolet Laurent et
Voser.

E.M>

Suite - et fin - du calendrier de l'A.C.N.F.
Nous avons publié, dans notre numé-

ro de mercredi , le calendrier des foot-
balleurs des séries inférieures de notre
région. Il manquait  celui du groupe S
des juniors B, celui des jpuniors C et
des vétérans. Les voici :

Juniors B, groupe 5
18 octobre : Le Parc IB. - Fontaineme-

lon ; Etoile IB. - Corcelles ; La Sa-
gne - Les Geneveys-sur-Coffrane.

25 octobre t La Sagne - Corcelles ; Fon-
talnemelon - Etoile IB. ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Parc IB.

1er novembre : Etoile EB. - Cotcelles !
Le Parc IB. - La Sagne ; Fontaine-
melon - Les Geneveys-sur-Coffrane.

8 novembre : La Sagne - Fontalnemelon ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile
IB. Le Parc IB. - Corcelles.

15 novembre : Etoile IB. - La Sagne ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Corcel-
les ; Fontainemelon - Le Parc IB.

22 novembre : Fontainemelon - Corcelles.

Juniors C, groupe 1
17 octobre : Châtelard - Xamax ; Cor-

taillod - Cantonal IA. ; Auvernier -
Boudry.

24 octobre s Auvernier - Xamax : Can-
tonal A. - Boudrv : Châtelard - Cor-
taillod.

31 octobre : Auvernier - Cantonal I A. ;
Boudry - Châtelard ; Cortaillod - Xa-
max.

7 novembre : Boudry- Cortaillod ; Auver-
nier - Châtelard ; Cantonal IA. - Xa-
max.

14 novembre : Cortaillod - Auvernier ;
Xamax - Boudry ; Châtelard - Canto-
nal IA.

31 novembre : Xamax - Châtelard ;
Cantonal IA. - Cortaillod ; Boudry -
Auvernier.

28 novembre : Cantonal IA. - Auvernier.
5 décembre : Auvernier - Xamax.

Juniors C, groupe 2
17 octobre : Hauterive - Cantonal IB. ;

Comète - La Chaux-de-Fonds.
24 octobre : Cantonal IB. - Hauterive ;

Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds.
31 octobre : Hauterive - Comète ; La

Chaux-de-Fonds - Cantonal IB.
7 novembre : Fontainemelon - Hauterive ;

Comète - Cantonal IB.
14 novembre : Cantonal IB - Fontalne-

melon ; La Chaux-de-Fonds - Co-
mète.

21 novembre : Comète - Fontalnemelon ;
Hauterive - La Chaux-de-Fonds.

Juniors C, groupe 3
17 octobre : Saint-Imier IA. - Etoile ;

Le Locle - Saint-Imier IB.
24 octobre : Etoile - Floria ; Salnt-Ilnier
IB. - Saint-Imier IA.
31 octobre : Floria - Saint-Imier IB. ;

Saint-Imier IA. - Le Locle.
7 novembre : Le Locle - Floria ; Saint-

Imier IB. - Etoile.
14 novembre : Floria - Salnt-Imler IA. ;

Etoile - Le Locle.
Vétérans

17 octobre : Cantonal - Le Locle ; Fon-
tainemelon - Xamax ; Boudry - Etoi-
le.

24 octobre : Etoile - Cantonal ; Le Locle -
Fontainemelon ; Xamax - Boudry.

31 octobre : Cantonal - Boudry ; Fontai-
nemelon - Etoile ; Xamax - Le Locle.

Avery BRUNDAGE

a
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Le président du Comité olympique
international est né en 1888, à Santa-
Barbara (Californie).

Ingénieur, puis architecte, il possède
une société de constructions qu'il dirige
lui-même depuis 1919.

Brundage fut sélectionné dam l'équi-
pe américaine aux Jeux de 1912 , où
il lança le disque.

L. président du C.I.O. est l'un des
plus farouches partisans de l'amateu-
risme intégral. Il n'accepte aucun ac-
commodement matériel. Selon les rè-
glements du C.I.O., M. Brundage de-
vrait abandonner ta présidence cette
année.

Quel match
verrez-vous ?

? Tous les matches de cette finie T

^ 
journ ée de championnat  se jo uent ?

? dimanche.
? *
J LIGUE A J
? ?
? Biehhe -Lnusanne ?
4. Servette-Young Boys «.
? Sion-Lugano •
« Zurich-La Chaux-de-Fonds *y
J Bâle-Grasshoppers
? Bellinzone-Lucerne ?
J Chiasso-Granges T

X LIGUE B *
? ?
P Le Locle-Porrentruy ?
+ Moutier-Schaffhousê +
? Berne-Cantonal
+ Soleure-Urania ?
? Thoune-Bruhl f
? Winterthour-Baden ?

^ Young Fellows-Aarau 
^? ?

>????????????£>?•»??????????

Deux manifestations seulement dignes de
figurer sur vofre agenda ; mais une d'im-
portance : la flndle de ia Coupe Davis,
à Cleveland , entre les Etats-Unis et l'Aus-
tralie. Il y a d'autre part un concours
hippique à Lausanne, dans le eaar» de
l'Expo.
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IPft Wffl *" I» " --  ̂ " -J* "¦• k * " t* ilA '̂5 t/Vî   ̂** - " * "it **** ' "*ilr  ï * ^ B̂BBBSBHBSHBBKBnMBBEiR W ' BH

TK Î
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Entrez dans l'automne en robes de... TRI COT
C'est p ratique , seyant , confo rtab le et très mode.
En tr icot type shet land ou je rsey vivenit '
à torsade s ou uni , divers coloris JHIB49. ¦¦

la robe au choix ¦ fmX W W ^̂ ^̂ 9 m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^:t̂ M
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m „ ,„! , IMIM,i— SURVEILLEZ ATTENTIVEMEN T VOTRE BOÎTE AUX LETTRES , „ ,

I BEBNINA vous offre 100 machines à coudre à gagner... BERNINA
I ¦̂ "— ¦ ¦¦ 

L- CÀRRARD - Rue des Epancheurs 9 - NEUCHÂTEL

Grand garage de la place cher-
che

1 mécanicien
sur automobiles

Nous demandons bonnes con-
naissances dans la branehe. —
Possibilité de se spécialiser.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux. Entrée à
convenir. Faire offres sous
chiffres DY 3804 au bureau
du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, pour s'occuper <k
son service des salaires, dé-
comptes AVS et de divers tra-
vaux de bureau touchant à 1»
comptabilité.
Il s'agit d'une situation Indé-
pendante et de confiance.
Adresser offres écrites à V. V
3383 au bureau du journal er
joignant un curriculum vitae et
les copies de certificats, et en
indiquant les prétentions d<
salaire.

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 Publicitas, Lausanne.

Téléphoniste-Réception
Dame ou demoiselle trouverai
place stable. Travaux de bu
reau faciles. Connaissance d<
l'allemand désirée. Faire offre;
à Wermeille' & Co S. A., 202'
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40

Nous cherchons pour entrée à
convenir

décolleteurs
» qualifiés, connaissant la mise en

train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique
de décolletages,
Chez-le-Bart (NE)
(Gorgier - Saint-

Nous cherchons

PORTEURS DE GEREES
pour charger les gerles sur no
camions pendant la i périod
des vendanges.
Prière de se présenter au bu
reau de la maison S. CHATE
NAY S. A., Evole 27, Neuchât©:

—¦ lll lllll— I lll ¦¦ Hl»HIM II HBM
Nous engageons tout de suite, ou
selon entente :

1 bobineur électricien
| 1 mécanicien électricien

1 mécanicien
pour travaux variés de construc-
tion et de réparations de moteurs
et machines électriques. Capables
de travailler d'une façon indépen-
| dante et de confiance.y Nous assurons des conditions

agréables de travail et des pres-
;j tations sociales adaptées.
k Prière de prendre contact par té-
H) léphone (038) 6 42 66.

MOTEURS QUARTIER, Boudry
| Usine à Areuse

^m^^mmWIBBBBmmmmmllmWlm^mmmmW



expérimentée, au courant des
divers travaux de bureau, bon-
ne sténodactylographe. Place
stable et bien rétribuée, se-
maine  de 5 jours. Adresser
offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de
certificats, sous chiffres MS
3094 au bureau du journal.

O ¦= F=3* El ŜT-VUDC
aLa&tvLc

engage

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuse s pour
ses départements Remontages et
Emboîtage de réveils et pendu-
lettes électriques

©

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

¦¦¦¦WMMMBBMBBWBilBniWWBIWfll WHPII IIIMII

Haute couture
A BIENNE

cherche personne qualifiée dans la branche, de nationa-
lité suisse (ayant 25 ans révolus ou davantage, parlant
le français et l'allemand), pour

réception et vente
en couture et boutique. Fred Keller, couture , Bienne,
16, rue du Marché. Tél. (032) 2 37 72.

Notre agence compte au nombre des plus impor-
tantes de notre pays et s'occupe de la publicité
de plusieurs entreprises bien connues, en Suisse
et à l'étranger. Nous avons actuellement une
place vacante pour une

SECRÉTAIRE

expérimentée, de langue maternelle française,
ayant si possible de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais et disposant de quelques

¦ années de pratique. Si vous avez le sens des
responsabilités et aimez travailler de façon
indépendante , adressez-nous une offre détaillée
en y joignant votre photographie. Vous trou-
verez dans notre agence des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours, 3 se-
maines de vacances) et une ambiance sympa-
thique où vous pourrez donner la pleine me-
sure de vos capacités.

Brullmann -f. Contini , conseils en publicité
BSR/EAAA, 56, rue Centrale, 2500 Bienne.

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

,-.

Nous cherchons pour notre dépôt de Neuchâtel un jeune
v

magasinier
capable, connaissant le matériel de la branche élec-
trique.
Nous demandons : un travail prompt et un esprit
d'équipe.
Nous offrons : semaine de 5 jours et .caisse de pension.

Adresser offres écrites à la main au SERVICE DU
PERSONNEL de CAMILLE BAUER A. G., Dornacher-
strasse 18, 4002 Bâle.

Maison renommée de fabrication d'excellents
articles de grande consommation, assurant un

I débit régulier, cherche encore un

i REPRÉSENTANT
I pour l'acquisition de commandes auprès de la

clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une exis-

I tence sûre et stable dans maison offrant des
| avantages sociaux intéressants.

Mise au courant à fond par personnel qualifié,
et appui permanent dans la vente assurés.
Les offres des débutants sont également prises
en considération.
Faire offres sous chiffres X 79,178 G à Publi-
eras , Saint-Gall.

Grande marque mondiale de

MACHINES A LAVER LA VAISSELLE
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, nord du canton de Vaud et Jura ber-
nois un

VENDEUR
Mise au courant de l'article et introduction
auprès de la clientèle assurée par la maison.
Traitement fixe, commissions, frai s de voyage,
voiture à disposition.
Ecrire sous chiffres PM 42501 à Publicitas,
Lausanne.

La Générale de Berne
agence générale de Neuchâtel cherche

une employée de bureau
sténodactylo, de langue maternelle française.
Nous offrons bon salaire, travail intéressant et
varié dans une ambiance agréable. Semaine de
cinq jours. La préférence sera donnée à une
personne ayant des connaissances en assuran-
ces. — Adresser les offres , avec curriculum vi-
tae , prétentions de salaire et photo, à La Géné-
rale de Berne , agence générale de Neuchâtel ,
Promenade-Noire 2.

Importante entreprise commerciale de Neu-
châtel cherche une

téléphoniste-réceptionniste
bonne sténodactylo, aimant le contact avec la
clientèle.
Place stable et bien rétribuée. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres, avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et photographie, sous chiffres
F. G. 3392 au bureau du journal.

BULL
Nous cherchons, pour notre administration cen-
trale à Zurich, un»

secrétaire expérimentée
Nous offrons i — travotl kitorsisont »t 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 i français

bonnes connaissances d'al-
lemand

— esprit d'Iinltiatlv»
Si vous penser remplir ces conditions, nous vous
prions de bien vouloir adresser votre offre, avec
curricuOum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, à

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

BULL
E®2
OHMAG

*Portes-Rouges 115
N E U C H A T E L

I
engagerait un

TECHNICIEN
adjoint au chef d'entreprise.

Sa fonction consisterait à contrôler et amélio-
rer le rendement et la qualité de la production .
Possibilité d'accéder au poste de chef de fabri-
cation.
Faire offres par écrit.

La Confiserie VAUTRAVERS
Place Pury - Neuchâtel
Tél. (038) 517 70
cherche :

un ouvrier
pâtissier-confiseur

une fille d'office
une fille de buffet
Se présenter ou faire offres écrites
avec photo et prétentions de salaire.

LES SEBVIGES INDUSTRIELS DE
LA VILLE DU LOCLE mattant an
concours un poste d*

machiniste
à l'usine centrale
Peuvent postuler les ouvriers en pos-
session du certificat fédéral de capa-
cité pour mécanicien-électricien.
Salaire particulièrement intéressant
selon capacités , années de servie» at
responsabilités.
3-4 semaines de vacances - Caisse de
retraite.
Faire offres détaillées à la Directlor
des Services Industriels jusqu 'au
5 octobre.

Etablissement de la ville demande
une

PERSONNE
pour la lingerie.
Faire offres , avec prétentions de
salaire , à A. B. 3387 au bureau du
journal.

Nous cherchons

garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Nourri , logé. Bon salaire. Ferme-
ture â 21 heures.
S'adresser au Restaurant Mirev al,
le Locle , tél. (039) 5 46 25.

Maison d'enfants — cas sociaux 
cherche

PERSONNE
pour s'occuper
d'enfants
Toute personne s'intéressant aux en-
fants , serait formée pour notre poste

d'éducatrice
Faire offres : Maison d' enfants ,
Avenches (Vaud) . Tél. (037) 8 31 38.

Petite entreprise demande une per-sonne pour

nettoyages
de bureau et atelier.
Faire offres sous chiffres S. S. 3380
au bureau du journal.

Buffet de la gare,
le Locle ,

tél. (039) 5 30 38,
cherche :

garçon
ou fille

de buffet
sommelières

ou
sommeliers

Entrée immédiate
ou à convenir.

Entreprise de la place, engage-
rait pour le ler octobre ou
date à convenir ,

UNE EMPLOYÉE

Boulanger- H
pâtissier M
ou i

pâtissier- B
confiseur M
serait engagé tout do sulta
ou pour date a convenir. !

S'adresser à la direction
de l'entrepôt régional

H

CO-OP !
Neuchâtel i
Portes-
Rouges 55 I

Hôtel de premier rang cherche,
pour entrée immédiate  :

garçons d'office
et

commis de cuisine
Prière de t é l é p h o n e r  au
No (021) 26 32 35.

Je cherche
aide-

jardinier
pour entrée à con-
venir, j .-c. Martin,
horticulteur , Salnt-

Aubln (NE).
Tél. (038) 6 71 80.

- • i
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Importante agence de Journ aux cherche
une

GÉRANTE
; Y ! pour une librairie-papeterie bien située
| a la Chaux-de-Fonds.

] | Place intéressante pour personne cons-
| I ciencieuse, sachant faire preuve d'ini-

i tiative et en bonne santé.1 B Entrée immédiate ou date à convenir.

! i ! Faire offres manuscrites, avec curricu-
; I ! lum vitae et photo récente , sous chiffres
¦ ¦ 50245 à Publicitas , Delémont.
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BH^^H^Mr̂  HHH Un secret tient dans cette bouteille...;

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi I 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.

m *w
Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rodes»
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U N E  B O N N E  NOUVELLE LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ RÉPARATIONS DE CHEMISES NETTOYAGE A SEC t •
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|M^|r || i f (H \ PfF * Sa distinction, son
fed 1 1 | I I : / I allure élégante, son style
Wm ¦ i I I I liï 1 personnel, il les retrouve¦y V., JI .j—nu-rai ^ M dans I5M, la cigarette qui
Bl J 1 souligne sa personnalité.
v ; w Fumez BM, vous
f ! découvrirez, vous aussi,
L , ~WoHk HT la douceur de son arôme

WÊËm J Box ouKingsizeFr.1.20
mMMÊ LIGGETT & MYERS TOBACCO CO I
IHB I Fabriquée en Suisse sous licence
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Ceinture chauffe-reins
pour dames et messieurs

Vous voulez prendre soin de votre santé, alors
achetez aujourd'hui la ceinture chauffe-reins

Termarin. Elle vous protège des refroidissements
et prévient les rhumatismes, lumbagos

et sciatiques.

Fabricant V I S O, Saint-Biaise (Neuchâtel)
mG^^ ÊKtÊÊBÊÊ&^mm ^^m ^mmWBKmm ^^^^^m9mm ^mm ^mmm *mm *Ë
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pour iWtre cuisine !
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX/ARTHUR MARTIN! Vous aurez un
Immense plaisir è cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet, les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont équipées des tout derniers perfectionnements de la technique de
cuisson moderne: bandeau de verre (tableau de bord en verre trempé et émaillé) aveo manettes pour
les plus fins réglages, four à commande thermostatique, porte à hublot, tournebroche électrique, gril
Infrarouge, couvercle équilibré, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, etc.. Vraiment, les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont merveilleusesl

Vous disposez d'un gril infrarouge ain- Vous apprécierez encore mille détails En choisissant MENA-LUXMRTHUR B|̂ K43^̂ ^T^̂ **^̂ -̂< ¦- ' '¦ ?
slqued'untoumebrocneélectriquequi pratiques: tiroir à ustensiles (ci-dos- MARTIN vous avez la garantie d'une ,̂ ^̂ Ui Sfj rs rfi '̂ ^̂ 'L
vous prépare de beaux poulets dorés sus), couvercle équilibré, lampes de parfaite qualité et d'un service après- cy *MWM£M01lirw — W M M  f iet croustillants. contrôle, etc.. vente irréprochable. \ Èmm\%^mmÂLK ' AtsiALALs /

MENA-LUX S.A. MORAT BHÉlliJLkattKHBi ^H
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l PRÉBARREAU

«fldfflGKfc  ̂Normale 90"92 oct' 
_
'47

__ f̂fl gll̂ ^̂ ^  ̂Super 98-100 oct. -.52
N̂ Ĉ Neuchâtel 038/5 63 43
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CUVES EN PLASTIQUE

By ^HŜ Hn

de 5 i. 30,000 Utres
carréei — rectangulalirea — oyllndrlquea

' 
. ¦ i

SOYEZ MODERNES - PENSEZ PLASTIQUE

PENSEZ BURNAND S. A.
LAUSANNE

46/48, avenue de Morges — Tél. (021) 36 38 81
Notre atelier spécialise construira pour vous ventilations,

écoulements, coupolei, translucide», conduites, etc.
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LANCÔME Vfait w
p lus belle **S-

1 la beauté \ |
A NOTRE RAYON PARFUMERIE

Gonset
Au Sans Rival

^Èmlk i OQTltP,7 QTIT \*> w ïr i siX wWÈP7%mi f...bd.UtCZj oUl ld..;̂ i ||lIJ ||V'

lOO xlOOO * Loterie Romande
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

Nouveauté
H im ¦ BLW . ^.>Menagere<

Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

moderne, tel est le nouveau Potage >Ménagère<
Knorr. Ce riche et substantiel potage à la
semoule de blé roussie, agrémenté d'un

bouquet de légumes choisis et de pâtes origi-
nales, crée à la table familiale une ambiance

de belle humeur et de sain appétit!

I ...comme fait chez soi! ,

i réussi
3 li Hausmacher-Suppëfl

| Potage Ménagère jj

¦

_âû ^̂ GRAISSE VÉGÉTALE CO-OP IÇQ
_M W le 9°belet 500 9 I

M W SALAMI « BASILEA » I95
ÀW H la pièce 200 g environ |

fl FOX liquide, le produit idéal pour la
fl H vaisselle

le flacon I, ™

fl Pour dimanche !

fl *\ TOURTE SOLEUROISE *^gQ
VS| la pièce £ ^R̂ ^ TT^^
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la pièce ^ 3. #11
"Ĥ i K̂  ristourne à déduire

Confiez au spécialiste

la réparation |
g de votre appareil 22
2 NOVALTEC 1

'Uest à votre service H
Parcs 54 Tél. 5 88 62

LITERIE I
DUVETS CHAUDS, 120 X --

160 cm, à partir de Fr. Jai— I
COUVERTURES DE ., -. I !

LAINE, à partir de Pr. Z4i5U I
OREILLERS , , _- I

à partir de Fr. | | ¦OU I
La bonne qualité reste la meilleure I

réclame

^SSltapis Benoit |Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

j S r  moteur à l'arrière, 5/42 CV ^kJ&¥ 4/5 place?, équipement da luxa «k
JW fr. 6.200.- m

\ HILLMAN I
% Jf MOP S

Vente - Service - Pièces de rechange
AGEiNCE EXCLUSIVE

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE) :" . 7 52 39

I TOUS vos MEUBLES I
avec 36 mois de CREDIT

I SANS 1
I RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrine* d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais
des prix
Meubles de qualité garanti*
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciale* en cas de ma-
ladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans supplément de
prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V ISITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

1 OUVERTS tous les jours (lundi et I
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Rlaz Nos 10 à 16 QI
sortie do vi l le  direction Fri- K I

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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Genève, 60, rue du Stand - Tél. 24 43 40 I

A r m o i r e s  I
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Fribourg, Sion, Zurich ^̂  
«̂̂ Sinaiy2S*a3ŒSSM

Jeune
employée de commerce

(Suissesse
allemande), ayant
de bonnes connais-
sances de français

et d'anglais, cherche
place dans une

petite entreprise
aux environs de
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
OFA 9442 R à Orell

Fiissli-Annonces
S.A., 5001 Aarau.

C N
SB

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE¦ >¦" • ¦ - i

engage pour le printemps 1965
, i

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES *-
DÉCOLLETEURS

DESSINATEURS 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral
de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
administratif de l'entreprise où les inscriptions,
entrevues, visites de l'usine peuvent être deman-
dées. Tél. (038) 7 22 22

V jv

Apprentie

coiffeuse
est demandée pour

date à convenir par
salon de coiffure
de la place. Faire

offres sous chiffres
BC 3388 au bureau

du Journal.

Maison de vins de Neuchâtel
cherch e à acheter

vendange blanche
Paiement comptant, sans es-
compte.
Faire offres sous chiffres  F.K.
3086 au bureau du journal.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Madame Pierre CHRISTEN -
PARIETTI, Monsieur et Madame
Albert CHRISTEN - STAUFFER ,
les f ami Mes parentes et alliées,
dans l'Impossibilité de répondre
personnel lement  aux innombra-
bles messages de sympathie et en-
vois de neurs, expriment leur
reconnaissance émue à toutes lea
personnes qui de près ou de loin

I

ont pris part à leur grand deuil.

Peseux , septembre 1964.
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CORBILLARD
La commune des

Bois (J.B.) cherche
à acheter un corbil-
lard avec roues à
bandages pneumati-
ques et freins sur
cylindres. Faire of-
fres au Conseil com-
munal des Bols.

Garçon libéré des
écoles au printemps
1965 cherche place

comme

apprenti
décorateur

Faire offres à Mau-
rice Perroset, Cita-

delle 12, 2525 le
Landeron.

Nous cherchons
pour le printemps
une place

d'apprentie
coiffeuse

pour jeune fille de
17 ans sachant le
français et l'alle-
mand. S'adresser à
Louis Quellet , Ville 50,
2525 le Landeron.
Tél. (038) 7 84 93.

tout !
mm
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A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 2-1.

A VENDRE

MINIGOLF
de la Chaux-de-Fonds, exploitable
dès avril  1965. Ins t a l l a t ions  et cons-
truction à proximité de la piscine.
Bail à long terme pour le terrain.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude A.
Nardin , avocat-notaire , à la Chaux-
de-Fonds.

Dame cherche
emploi comme

femme
de chambre

dans hôtel. Adresser
offres écrites à

259 - 0012 au bu-
reau du journal.

Employée
de maison

sachant bien cuisi-
ner cherche

occupation de 9 h
à 15 h , 5 jours par
semaine. Adresser

offres écrites à
259 - 0009 au bu-
reau du journal.

Jeune Hollandais
expérimenté cherche

place dans

bureau
(français, anglais,

allemand), libre dès
le ler janvier 1965.
Adresser offres écri-
tes à 269 - 0010 au
bureau du journal.

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
DE RETOUR

0^ NICATI
MÉDECIN-
OCULISTE

DE RETOUR
»

* ¦* *•*•* * ***• ¦

A remet lre à
Neuchâtel. dnns

très bon quartier,
deux commerces

d'nlimentaîson
laiterie , primeurs ,

pour raison de
santé. Affaire Inté-
ressante. Case pos-

tale 1025 . Neuchâtel
2001.

Tél. (038) 5 52 74.

*•* ¦*••*•••**••

VJAÎy
5 22 02

DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

Dauphine Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est

DG/E53F î r L , \j y / y / \ J,  Crédit assuré par Renault Suisse IILI1I

M
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UNIQUE m SON GENRE
Grâce à sa merveilleuse suspension Hydrolastic,
elle joint le maximum de confort sur la route à la

meilleure adhérence au sol.
1098 cm3, 6/55 CV, traction avant, double carburateur, freins

à disque à l'avant, 4 vitesses, vitesse de pointe
140 km/h, 5 places, grand coffre à bagages, 4 portes.

84Q0.-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33
Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser , rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28. — Sous-agences :
Garage M.-D. Grandjean, rue Saint-Gervaiis 12, tél. (038)
9 61 31 , Couvet. — Station de service : E. Tschuain , Garage
de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 01.
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A vendre d'occasion

salon
se composant de
deux grands fau-

teuils clubs et d'un
divan pouvant, se

transformer en Ht.
Coffre à literie
Incorporé. A la

même adresse, une
machine à laver

électrique , marque
Miele, essoreuse
à rouleaux , cuis-
son, pompe de vi-
dange, en parfait
état de marche.
S'adresser à M.

Gobât , quai Godet
2, Neuchâtel.

LE BATAILLON Alfred Guye

Miini ¦/"'jLJ Â TPEI " a ^°'"u * l'auteur des années de
rlEU LnA I EL recherches pour reconstituer, au

jour le |our, l'histoire de cet hé-
roïque bataillon de Neuchâtelois.

.„ _ _ „ „. .p C'est un ouvrage passionnant qui
DIT DES CANARIS apporte une intéressante contribu-

tion à l'histoire neuchàteloise. De
nombreuse* familles du pays y re-

i II CED\/|^E trouveront 
la trace de 

quelques
#»%%» wER y IVn valeureux ancêtres ayant participé

aux grandes batailles de Napoléon.

_ _ • . .!_ .« » . .  ^ ^ w .  256" pages , richement illustré
Di NAPOLEON Fr 21 „

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyer ex. du BATAILLON DE NEUCHATEL ou prix de
Fr. 21.—, que je réglerai par versement au CCP*, contre remboursement *.
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ _ - - -

Localité : , Rue i _ _ —

Date i Signature i _ 

chez les libraires ou aux

ÉDITIONS DE LA BACONNIÉRE S.A. - BOUDRY

A vendre une
quantité de

belles
pommes

de différentes
sortes. Jour de
vente : chaque
samedi. Werner
Dietrlch-Nieder-

hâuser, agriculteur,
Gais, près Saint-

Biaise. 

Arrivage de

thon frais
6 fr. le y, kg

au magasin

Lehnherr Frères
Place du Marché

Tél. 5 30 92

A VENDRE
1 machine à laver
Miele ; 1 essoreuse.

Tél. (038) 7 08 93
heures des repas.

A vendre

poussette
moderne, bleu

marine, 130 fr.,
chez Rognon,

Orée 34.

A vendre

salle à manger
table à rallonges,

6 chaises et buffet
en bon état.

Prix intéressants.
S'adresser à M. Or-
tega, Ecluse 62, dès

18 h 30.

MbUBLfcS
de salon et de salle

à manger, cuisi-
nière électrique, à

enlever tout de
suite, à bas prix,
chez Mme Arthur

Vuille , tél. 7 53 72,
Salnt-Blaise.

On cherche

MÉCANICIEN SUR AUTOS
de nationalité suisse, ayan t  de l'ex-
périence. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites à
H. H. 3370 au bureau du journal.

Entreprise horlo-
gère des environs
ouest de Neuchâtel
offre place stable et
bien rétribuée à

HORLOGER
COMPLET

très qualifié , pour
visitage et décotta-
ge. Adresser offres
sous chiffres P 5053
M à Publicitas, Neu-
châtel.

Petite formation
twist cherche

GUITARISTE
Tél. (038) 4 07 75

lux heures des repas.

Suisse allemand
21 ans, cherche place dans une entre-
prise commerciale où 11 pourrait se per-
fectionner en langue française . Appren-
tissage fait dans une compagnie d'assu-
rances.

Faire offres sous chiffres SA 9099 B
aux Annonces Suisses ASSA, à Berne.

Horloger complet diplômé

chef d'atelier
ou

chef de fabrication
15 ans d'expérience , cherche changement
de situation. Libre tout de suite.

Paire offres sous chiffres AS. 64'347 N.
aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
nhn.tel.

LABORANT (A)
avec de longues années de pratique dans
la recherche pharmaceutique, cherche nou-
veau champ d'activité à Neuchâtel, Lau-
sanne ou Genève.

Faire offres sous chiffres D 55210 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

Jeune commerçant, marié, avec en-
fants , cherche à reprendre en gé-
rance ou en location

CAFÉ-RESTAU RANT
de moyenne importance situé si
possible dans 1« canton de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres J. K. 3396
au bureau du journal.

Devenue veuve subitement, je me
vois dans l'obligation de reprendre
mon activité. Je cherche

un emploi
à la demi-journée

pour divers travaux de bureau , dac-
tylographie. Je suis de langue ma-
ternelle allemande et ne connais pas
la langue française. Faire offres
sous chiffres P 50.234 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Groupe de travailleurs
en équipe sur
chauffages centraux
pourrait encore entreprendre quel-
ques travaux. Faire offres sous chif-
fres AS 1961 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

Jeune fille
de 16 ans cherche
bonne place dans
un ménage avec

petits enfants, aux
environs de Neu -

châtel. Faire offres
à : Bureau Baechler ,

Theaterstrasse 10,
Lucerne.

Demoiselle
allemande cherche

emploi dans famille
à la demi-Journée
pour apprendre le

français. Faire
offres à Mlle In-

grid Windisch.
Cressier (NE)
Tél. 7 71 35.

Urgent
Jeune Française

cherche place pour
faire classement,

tenue de fichier et
diverses écritures de

bureau. Adresser
offres écrites

259 - 0007 au bu-
reau du journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
¦à ne jamais
joindre de certi-
ficats ou autres

documents

ORIGINAUX
à leurs offre».
Nous ne prenons
aucune responsabi-
lité en cas de per-
te ou de détério-
ration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune mécanicien
sur autos, possédant

certificat fédéral ,
cherche place de

mécanicien
d'entretien

Adresser offres écri-
tes à DE 3390 au
bureau du journal.

J'entreprendrais
petits

travaux de
maçonnerie
ou réparations.
Faire offre sous

chiffres P 5034 N
à Publicitas, ;
Neuchâtel. |

Vendeuse
expérimentée et
dévouée cherche
place dans petit
commerce de la

ville. Faire offres
sous chiffres LM

3398 au bureau du
Journal.
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Le propriétaire d'un immeuble ||| J j| B "S B iJÉj
veut ne rien gagner et ne rien ||̂ j | fl-^3 fl Yi
perdre sur les frais de chauf- jj ï 18 _g m SfSi
fage. Ce qu 'il veut , c'est per- 0M É fî ë H 'M
mettre à ses Incata ires de pro- M I H -g B WM
fite.r en toute liberté du bien- H 1 N—g 9 ;Sj |
être et du confort que celui-ci xSxi I M "91H 8-
procure. 1 n t i l i s  t inn fies calo- :;S:;y| j k  |<lJi X --X ;
rimètres ATA lui permet n"nt- »' \ y S Wm |Ŝ
teindre très faci lement ce but. ||||j jjj WaSm au yÏÏx
Demandez le prospectus ATA. 1 1 Y

AG fur Warmemessun g m j m I j§
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27 j  j  L ""/;
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Meubles-
ocension

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement.

Nous engagerions, pour notre succursale de Neuchâtel ,

un homme consciencieux
jeune de préférence , pour remplir la fonc tion d'affi-
cheur.
Début de l'engagement : 1er novembre au plus tard.
Place stable — Caisse de retraite — Semaine de
5 Jours.

Adresser offres manuscrites, aveo copies de certificats
et prétentions de salaire, à Case postale 1175, 2001 Neu-
châtel.

Fabricrue d'horlogerie de la plac
cherche, pour travail en atelier :

metteuses en marche
jeunes filles
jeunes gens
Se présenter à NOBELLUX WATŒ
Co S. A., 4, rue du Seyon, Neuchâtel

On cherche, pour
s octobre ,

jeune fille
pour le ménage et

| travaux de magasin.
f Se présenter à la

laiterie Steffen ,
rue Saint-
Maurice 13.

Dame âgée cherche
personne

de toute confiance,
sachant cuisiner,

pour tenir son petit
ménage. Tout, con-
fort et bons gages.

I Adresser offres écri-
tes à TT 3381 au

bureau du Journal.

A vendre

poste
de télévision
Lœwe-Opta , grand
écran , prix modéré.

Tél. 5 76 73 aux
heures des repas.

A vendre
1 fourneau

mazout ; 1 four-
neau à catelles ;

2 chauffe-eau à gaz
Merker ; 3 chaudiè-

res de central à
charbon ; une chau-

dière à lessive ;
différentes tuyau-
teries. Le tout en
bon état. Marcel

Ramser, Société 3,
Colombier.
Tél. 6 34 33. ,

Ciné 8 mm
Projecteur et camé-
ra Zoom modernes ,
parfait état , à ven-
dre en bloc. Dutoit,

Fornel 2,
Tél. 5 01 49 dès

19 heures.

A vendre

CANARIS
mâles, 15 fr. ; fe-
melles, 10 fr. Ch.
Wetzel , Paul - Bou-
vier 2, tél . 5 69 90.

A vendre ou à louer
tout de suite

petite maison
démontable
à l'état de neuf ,

de 3 m 50 x 8 m,
avec double paroi et
isolation. Convien-
drait pour magasin
provisoire , week-end

etc. Ecrire sous
chiffres KL 3397 au
bureau du journal.

1 
A vendre

poussette
démontable bleue,
en parfait état.

Tél. 6 36 61.

On engagerait
JEUNE FILLE
pour différents tra-
vaux d'horlogerie.

S'adresser â Paul
Marchand & Fils S.A.,
Saint-Honoré 2 . Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
est demandée com-
me aide de magasin
et pour petits tra-
vaux de ménage. En-
trée immédiate ou à
convenir. Congés ré-
guliers, bons gages.
Éventuellement pour
6 mois. — Adres-
se : Boulangerie Ge-
noux-Favre . Rouge-
mont (V D ) .  Tél.
(029 ) 4 82 22.
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ELSIE, de son vraî nom Elsie Colin Deïavaud, est née à Paris où elle a fait des études de dessin
à l'académie Julian et a été reçue à l'Ecole de» Beaux-Arts de Paris.

Elle a vécu pendant trois ans aux Etats-Unis, à New-York où elle a travaillé, ainsi qu'à Paris,
en qualité d'artiste décorateur, et s'est toujours intéressée aux choses de la nature, campant el
voyageant beaucoup en Europe.

Elle a commencé à écrire des contes et des romans pour la jeunesse vers 1945.
En 1955, elle a obtenu ie prix Fantasia pour « Mylord et le saltimbanque » (Magnard, édit.)
Depuis lors, il ne s'est guère passé d'année sans que paraisse d'elle, soit un album pour lei

enfants, soit un roman pour les jeunes.

Nous ne saurions mieux faire, pensons-nous, que de con-
sacrer notre première chronique d'automne à un écrivain dont
la vocation est aussi fortement marquée et qui sait racon-
ter des histoires, aussi bien aux enfants qu'aux adultes avec
amour, sincérité, avec un don total de soi-même et en un
sty le sans défaillance.

Dans « Mylord et le saltimbanque » 1, c'est la belle épo-
que romantique qu'Elsie a évoquée, le vieux Lyon avec ses
collines, ses deux rivières, ses escaliers, ses cours et ses rues
innombrables.

Rémy, le petit porteur de hotte provincial, un peu perdu
dans la grande ville où tout lui semble hostile, en est le
personnage principal. Grâce à une aventure mystérieuse et
captivante qui est le fil conducteur de l'histoire, Rémy fera
la connaissance de personnages illustres, assistera à la pre-

rennes dont on apprend ici à connaître les mœurs, comme
celles des Lapons, ses compatriotes,

La place nous manque pour donner un résumé plus
complet de ce dernier roman, paru l'an dernier et qui est
un de ceux auxquels va notre péférence avec le tout
récent « Secret du baladin ».

Les romans d'Elsie sont de ceux qu'on aime lire au coin
du feu, dans la tanquillité des soirées d'automne ou
d'hiver, dans cette atmosphère paisible qui favorise l'éva-
sion dans les terres lointaines ou dans le passé.

C. B.
1. Magnard, éditeur.
2. Magnard, éditeur.
3. Bios, édit., coll. « Vastes horizons »
4. Hachette, édit., Idéal. Biblîothèque, 1963.mière représentation de Her-

nani et se liera d'amitié avec
Laurent Mourguet qui, comme
on le sait, conçut et fonda le
Guignol Lyonnais.

Mais, si l'époque romanti-
que est un moment du passé
qu'Elsie chérit tout particuliè-
rement, semble-t-il, c'est le
Nord, le Canada, la Scan-
dinavie qui sont ses lieux de
prédilection.

« Trappeurs des neiges » 2,
par exemple, évoque le fa-
rouche vent canadien chantant
sur la crête des collines, les
rapides tumultueux qu'on re-
monte en pirogue, les lacs
transparents et glacés, l'im-
mense forêt silencieuse où,
jour après Jour, nuit après
nuit, on trappe les bêtes à
fourrure.

C'est encore en Scandinavie
que se déroule l'action de
« La Tour du mystère » 3. Le
mystère a surgi dans une
paisible petite vîMe ; il rôde
autour du château rouge per-
ché sur la colline, se tapit
dans la forêt enneigée, har-
cèle l'étrange tour du Viking
dressée au creux d'un fjord.

Récit plein de fougue, au
rythme accéléré qui entraîne
les jeunes lecteurs dans une
suite d'aventures et les main-
tient en haleine, sans pour
autant que soient négligés les
détails descriptifs et pittores-
ques qui les font pénétrer
dans la vie et les mœurs
Scandinaves.

L'action de «Mon Grand Ami
Jan » se situe une fois encore
dans la forêt Scandinave où
Thorkel, le petit Lapon, vit de
merveilleuses journées passées
en plein air en compagnie des

Le problème du libre passage
entre écoles secondaires

suisses équivalentes
Depuis un certain temps déjà , la

Société suisse des professeurs de
renseignement secondaire s'occupe
de la question du libre passage
des élèves d'une école secondaire
à une autre école équival ente. Il
s'agit là d'un problème qui est en
relat ion étroite avec la structure
fédéraliste de la Suisse. En effet ,
nous avons pratiquement trois dif-
férentes régions linguistiques , cha-
cune ayant  sa propre culture ; d'au-
tre part ,  nous d is t inguons , parmi
les écoles secondaires , celles qui
sont confessionnellement neutres,
réformées ou catholiques. Pour
tenir  compte de ces dif férentes
condi t i ons , le règlement de la ma-
tu r i t é  fédérale (types A, B, C.) est
rédigé d'une façon très générale ,
de sorte que deux gymnases d'Etat
préparant  le même type de matu-
r i té  peuvent avoir des structures
très différentes.
Une fâcheuse répercussion

Il y a donc lieu de se demander
quelle répercussion cette diversité
des écoles secondaires de notre
pays peut avoir  sur l'ensemble des
élèves . Autrefois  cette question
n 'avait pas autan t  d'importance que
main tenan t .  En général les famil les
suisses, à l'exception des fonction-
naires fédéraux , ne quittaient guère
leur canton d'origine , et le pro-
blème du changement d'école ne se
posait pas aussi fréquemment.  Mais
depuis la dernière guerre mondiale ,
les grandes possitiilités dues à l'essor
de l'économie suisse et à la haute
conjoncture ont supprimé les bar-
rières entre les d i f fé ren ts  cantons
et même en t re  les régions linguis-
tiques. Actuel lement , il est tout à
fa i t  normal qu 'une famil le  quitte
Fribourg pour Genève , Lugano pour
Zurich ou Lausanne r-our Bàle . Mais
il arrive souvent qu 'un élève, ayant
eu jusqu 'à son départ des notes suf-
fisantes à son ancien gymnase.
échoue à l' examen d' entrée qu 'il doit

subir à l êcole de son nouveau do-
micile. Cet élève aurait sans doute
pu continuer ses études et passer
son examen de maturité s'il était
resté à son ancien gymnase ; main-
tenant il ne lui reste plus que la
possibilité de terminer ses études
dans une école privée. Si cette der-
nière se révèle trop coûteuse pour
la famille, les études de ce jeune
homme seront brusquement arrêtées
et sa carrière intellectuelle brisée.
Ce fait n 'est pas seulement doulou-
reux pour l'adolescent, mais il peut
aussi représenter une perte pour le
pays, car on peut observer féquem-
ment que les hommes qui réussis-
sent dans la vie pratique ne sont
pas nécessairement sortis dans les
premiers de l'école secondaire. A
notre époque où l'on manque par-
tout de nouveaux cadres , une telle
perte ne peut pas être justifiée.
Une enquête
en trois questions

L'origine de ce problème doit
être cherchée , comme nous l'avons
déjà indiqué au début , dans l'autono-
mie des cantons et le caractrère par-
ticulier de chaque école. Mais le co-
mité de la SSPES est décidé à tout
mettre en œuvre pour trouver une
solution définit ive de cette question.
En 1962, il a commencé par faire
une enquête auprès de tous les rec-
teurs de gymnases, d'écoles de com-
merce et d'écoles normales, sur le
libre passage des élèves. Presque
toutes les écoles répondirent à cette
enquête , ce qui permit d'établir une
vraie statistique. Les recteurs
avaient à répondre à trois questions
principales :
1. Un élève peut-il passer librement
d'une école à une autre école équi-
valente ?
2. Quelles sont les conditions de
ce passage sans examen ?
3. Après libre passage, l'admission
dans la nouvelle écob est-elle défi-
nitive eu provisoire ?

Le résultat de cette enquête fut le
suivant : la moitié des écoles se-
condaires admet le libre passage
d'une école dans une autre équiva-
lente, à condition que le candidat
en question ait été promu dans sa
première école ; prsque toutes les
réponses mentionnent que, dans ce
cas, l'admission dans la nouvelle
école doit être provisoire. Ceux des
recteurs qui se prononcent contre
le libre passage, même conditionnel ,
font surtout prévaloir la différence
entre les plans d'études, les struc-
tures des diverses écoles , la durée
de la scolarité, etc.

Admission provisoire
sans examen

Le comité de la SSPES se montra
satisfait du résultat de cette enquête ,
qui indiquait que la moitié des
écoles de l'enseignement secondaire
en Suisse accepte le principe du
libre passage ; mais il souhaite vive-
ment que ce principe soit également
reconnu par les autres écoles secon-
daires suisses.

Pour atteindre ce but , le comité
s'adressa en 1063 à la Conférence
suisse des Chefs des départements
cantonaux de l'Instruction publique ,
qui accepta le principe suivant
correspondant au vceu de la SSPES :
admission provisoire sans examen
dans la nouvelle école pour les
élèves promus dans l'ancienne.

Le problème du libre passage n'est
que l'une des nombreuses questions
soulevées aujourd'hui en Suisse par
le fédéralisme scolaire. D'une im-
portance encoi-e plus grande est la
question délicate rie la coordination
intercantonale des différents  pro-
grammes scolaires. Il s'agit là
d'examiner avec soin s'il est pos-
sible d'assimiler jusqu 'à un certain
point les différentes écoles secon-
daires tout en gardant  les particu-
larités de chacune d'elles .

Paul Legras.

FE0P0S SUR L'EDUCATION ,_

Un des meilleurs
romans qui
aient paru
cette année

| par ELSIE

Un après-midi rie l 'automne 183b , un homme uoûtè et soucieux
passa la porte de l 'hosp ice, conféra avec la directrice et examina les
marmots qui traînaient dans la cour.

— Celui-là , dit-il en pointant le menton de mon côté. .
Celui-là , c 'était moi.
— Que sait-il faire ? demanda-t-il ?

—Il  sait lire , écrire et comp ter jusqu 'à cent. I -
— Ce n'est pas cela qui me rendra service.
L'homme m'attira à lui , me f i t  tourner dans tous les sens , lever

la tête , écarquiller les doigts.
— // n'a pas l'air f u t é .
— // le deviendra sûrement , ré pondit la directrice : mauvais e

herbe croit toujours assez vite. Certes , monsieur Vaudouan , il est me-
nu pour ses dix ans mais je vous garantis qu 'il n'est jamais malade.

— Comment s 'appelle-t- i l  ?
—Colin.
—D'où sort-il ? I—Penh ! Le sait-on ? Regardez-moi ces yeux bleus , ce tein t

clair , ces boucles rousses : ça n 'est certes pas de chez nous tout cela
affi rma la directr ice d' un ton mé prisant.

J' eus envie de p leurer et je baissai la tête.

« Il s'arrêta pour regarder les peintres de la Butte »
Illusltalion extraite de « Le Diamant rose »

à la Bibliothèque de l'Amitié

cl or , et C<

Illustration de BE JUSTH, extraite lorsque'
01"

de « La Tour du i»y s«f>rc » houette ,' se(Editions Bias, Paris) j ou£ wla(
io ,.;,.„ io

i

Où emmenait-il Colin ?
Désormais le sort de Colin est lié à celu i de

M. Vaudouan , maitre potier à Bourges , et , s'il
qui t ta i t  l'hosp ice sans regrets , ce n 'est pas sans
crainte qu 'il suivit son nouveau maître. Où
l'emmenait-il ? Qu 'attendait-il de lui ?

C'est donc le cœur gros qu 'il accompagna M.
Vaudouan à travers la ville.

Après une longue marche fatigante.  Colin et son
mai t re  p énétrèrent dans un étroit cul-de-sac rem-
pli d' ombre et de silence , hérissé de pavés dis-
joints  et bordé par une v ingta ine  de bornes inéga-
les. Sur un mur , Colin lut ces mots : « Ruette
aux Bornes ».

Tout au bout se dressaient deux maisons mi-
toyennes disparates : l' une était  une belle demeu-
re ancienne , l'autre basse , délabrée , sordide , com-
portant au rez-de-chaussée une petite écurie faite
de planches et un atelier aux vitres poussiéreuses,
auquel on accédait par sept -¦¦marches usées qui
s'enfonçaient  dans le sol et butaient contr e une
porte. Ce fut vers celte porte que se dirigea M.
Vaudouan ,

Ni celte maison , ni l'atelier  encombré d'outils
et d'ustensiles dont Colin ignorait l'usage ne le
rassurèrent. La gorge serrée , il observait M. Vau-
douan s'a f fa i r an t  entre des baquets , des sacs , des
poteries sans s'occuper de lui.

Tout à coup Colin aperçut une fillette de son

Jaotpies Fromont a fort joliment illustré « Le Secret du baladin »

âge qui venait  d entrer  et se tenait immobile près
de la porte. C'était la f i l le  de M. Vaudouan, une
enfant  aveugle pour qui Colin éprouva aussitôt
une vive et tendre affection.

Flambette avait un cœur d'or
Cendrine n 'était pas seule, d'ailleurs , à tenir

compagnie à M. Vaudouan. Pour tenir son mé-
nage de veu£, il avait  engagé une jeune fille de
vingt ans , « mince et sèche comme une brin-
dille de décembre , à qui  la vivacité et l'éner-
gie querelleuse de son caractère avaient valu
le sobri quet de Flambette ,  bien qu 'elle s'appe-
lât tout simp lement Marie Michu. »

Cette p étulante et loquace Flambette avait ,
sans qu 'il y parû t  de prime abord , un cœur
d'or , et Colin eut tôt fait  de s'attacher à elle.

Les jours se surcèdent ,  monotones d' abord ,
lorsque , soudain apparaî t , avec sa haute sil-
houette , sa mine esp iè gle et son caractère en-
joué , Wlad y, le baladin. Avec lui , l'imprévu,
le rire , la tendresse , la musi que et le rêve se
glissent dans la sombre demeure du potier.

Colin est -heureux maintenant , mais il devine
que son nouvel ami , dans les yeux de qui pas-
se parfois l'ombre d' un secret , ne l'est pas ,
malgré les apparences .

Avec le concours de Carol yne , sa riche
pet i te  voisine anglaise de la belle maison mi-
toyenne , Colin découvrira peu à peu les rai-
sons pour lesquelles le baladin au violon en-
chanteur est venu s'installer à Bourges, ses ori-
gines , le rêve qui le hante.

X X X
Tous les jeun es lecteurs éveillés au goût de

la lecture , dès II ou mieux dès 12 ans, ainsi

que leurs parents , aimeront ce roman , (1) un
des meilleurs qui aient paru cette année.

Tout y est évoqué avec un art consommé,
avec gravité ou avec humour , avec tendresse
et sollicitude , avec un sens de l'humain que
seules donnent une grande exp érience de la
vie, une vaste culture et une sensibilité déli-
cate.

Elsie a, pour .peindre , émouvoir ou suggé-
rer , un style d'une richesse et d'une origina-
lité exceptionnelles , un vocabulaire abondant ,
précis , des expressions provinciales pittores-
ques , pleines de saveur et qui frappent l'ima-
gination.

Paul Argence , pour - servir de préface à un
autre roman d'Elsie , a dit , ce que nous repre-
nons pour « Le secret du baladin » :

« Elsie l'a écrit avec ce beau talent , cette
sensibilité si profonde qui font le charme de
ses ouvrages pour la jeunesse. Un roman , un
vrai , surtout quand il s'adresse aux jeunes, est
une réussite , lorsqu 'il touche le lecteur et
l'émeut , par ce qu 'il lui découvre de vrai , de
vécu , de sincère , à travers le mystère d'une
intrigue , et suivant les péripéties d'une action
que semble conduire la vie de tous les jours.
Il est si rare de rencontrer dans un livre des
personnages dont on se sépare avec peine par-
ce que , à la fin de l'ouvrage ils étaient deve-
nus vos amis. » (2)

Claude BRON.

(11 Elsie : « Le Secret du baladin » (Hachette , Biblio-thèque verte , septembre 1964).
(2) Elsie : « Mylord et le saltimbanque » (préface dePaul Argence, Magnard , édit. 1955).

LE SECRET DU BALADIN
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Le revers du remplacement
de l'effort par la machine

EXCESBiï DE PUS
Les moteurs tournent, vrombissent, trépident...
De ce fait, l'homme en arrive à ne plus vouloir marcher.
Poster une lettre, se rendre chez le coiffeur ou au magasin
du coin, autant de déplacements que l'homme moderne
effectue en voiture. C'est tellement plus commode et plus
rapide. Plus rapide? Plus rapide pour gâter sa santé! En
effet , chaque pas économisé grâce à un moteur représente
des calories non dépensées qui se transforment en graisse...
en excédent de poids nuisible à l'organisme. Choisissez
donc aujourd'hui encore le moyen de devenir svelte: la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes : des
biscuits croustillants, un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
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£//* nouveau studio permet aux j eunes de lorsque besoin est! Ap rop osde studio:
tous âges de résoudre de multiples si vous en discutiez les p lans autour de
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Actuellement chez Pfister-Ameublements vous admirez une frêne, tola, teck, noyer, palissandre, etc. — A votre intention, parez, maintenant déjà, les réjouissances de votre première
collection de studios d'une exceptionnelle variété, dans tous les Pfister-Ameublements a préparé l'arrangement exclusif dans «Studio-party», dans votre nouveau studio, votre chez-voust
styles et gammes de prix. — Chez Pfister-Ameublements, vous une sélection incomparable. Important: avec votre nouveau studio, un nouveau tapis, judi-
pouvez  être ou devenir votre propre architecte d'intérieur. Sur Votre grand avantage: chezPfister-Ameublements.votrestudio cieusement choisi — tapis de fond, mécanique ou Orient véri-
demande vous bénéficiez de l'appui et de la riche expérience au prix le plus intéressant! Service de livraison prompt et soi ' table à des prix populaires! En outre, rideaux, luminaires, bibe-
d'itn conseiller spécialisé. — Plus de 30 programmes de studios gné, franco domicile (sans supplément!), entièrement installé, lots décoratifs , etc.. tout p our vous, chez Pfister-Ameuble»
à compléter à votre gré au cours des prochaines années; en service à la clientèle étudié (également après-vente!) — Pré- ments. .. ., | < ^=*
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service de Pfister-Ameublements seulement Fr. 168.-; pour deux matelas meubles dé studio clairs. Vous pourrez lui donner une note gale et encastrés dans l'élément mural. Derrière les coussins-dossiers, un profond
â ressorts (10 ans de garantie) à partir de Fr.73.-. Comme chambre à haute en couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, jeté de coffre à literie. Durant la journée un siège confortable, la nuit un lit de
1 lit, avec divan, matelas, jeté, armoire, table de chevet et siège, 6 pièces, divan, bibelots et pièces de collection. largeur normale. Nouveau: armoire-combi aveo bibliothèque pivotante,
lie coûte que Fr. 375.-.
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Economique et pourtant sensationnel! Tous les avantages d'un meuble Mademoiselle Etes-vous romantiques? Préférez-vous le Louis XV en noyer ou laque
de séparation Judicieux. Ici, chambre de travail et salle à manger, là, RuetNo polis, l'original English Tudor en chêne massif, «The very spirit of the
ealon et chambre à coucher. Un teck doré particulièrement rayonnant! - old South» de Virginie, le rustique espagnol ou la peinture rustique
Ces studios sont également meublables aveo lits-doubles en diverses T„nninsl^t. *». d'Appenzell? Quels que soient vos désirs, Pfister-Ameublements peut
variantes. jj focg"y/"- 120 les réaliser I

Un nouveau studio et votre univers s'illumine! 
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PRÊTS B
• Sans caution jusqu 'à 5000 fr j
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue | ,

Banque Courvoisier & Cie 1
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel [Y

B wsiraHs " '" '•
SS| Samedi : grande vente de £*&
m ROTI DE BŒUF [ff
Kg extra-tendre et succulent j -ïM SUPERBE BOUILLI m
Élj BELLES TRIPES CUITES S j
jp l et tout pour une bonne $N

j BOUCHERIE - CHARCUTERIE 1$

I MM HOFMANN I

EXPOSITION
CASINO

DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

du 25 au 27 septembre d« 11 h à 22 h

««"-"PRINZ
JH d*Tm\ AAShk aBIri*JSa j ÊP ^U k  A&*i£b, JaP^%nHla sBan mSS m

voiture de tourisme très sportive.
Rapport poids/puissance 14 kg/CV.
Pointe 135 km/h. 0-80 km en
12,5 sec (pour une consommation de
7-8 I au 100 km), moteur moderne
4 cylindres, refroidissement à air.

Fr. 6950.-
Exécution L avec freins à disque

Fr. 7150.-

Agent NSU pour le bas du canton
Samuel Hauser

GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchâtel — Tél. 4 09 00

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: . .
Localité: __^ 

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

75,000 lecteurs ?
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dii-e que votre
publicité portera à coup
sûr !



Aujourd'hui dernier jour d'inscription

Renseignements et inscrip tions :
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en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

"i I .- , r, [ - ,

; — m f—  ¦-

Monsiear le géomètre, ISe» sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais ea rattamer une.
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Cf earette 
de goût français, \ la
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Un produit Burrus. IÉg§g IB^^r

I CHOUCROUTE NOUVELLE
Beau choix de FUMÉS et SALÉS

SAUCISSONS (médaille d'or)

Poulets frais du pays
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
C6te 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchfttel

A vendre

projecteur
de cinéma

16 mm, fond opti-
que et magnétique.
Tél. (038) 5 12 25

entre 18 et
19 heures.

aujourd'hui...
demain...

chaquejoujî ^

Mayonnaise
» en pots et en tubes
1 Coques de meringues à
J' Cakes - Biscuits roulés

Pâtes à gâteaux

TOUS LES PRODUITS &âeù* AVEC POINTS TINTIN
EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Meubles
neufs d'exposition, à
enlever aveo fort

rabais :
1 armoire 2 portes,
bois dur, rayon et
penderie, 165 fr. ; 1
superbe combiné 3
corps, 500 fr. ; 1
très beau salon, 1
grand canapé côtés
rembourrés et 2 gros
fauteuils assortis ,
tissu rouge et gris,
550 fr. ; 1 tapis mo-
quette, fond rouge,
dessins Orient , 260
x 350 cm, 190 fr. ;
20 divans-lits avec
matelas à ressorts,
duvets, oreillers et
couvertures laine, le
divan complet , soit
5 pièces, 198 fr. ;
200 draps pour lits
à 1 place, coton ex-
tra, 9 fr. 50 la piè-
ce, par 10 pièces
9 fr. ; 1 lit d'enfant
70 x Î30 cm, avec
matelas, 125 fr. ; 1
magnifique salle à
manger de luxe,
avec buffet, bar,
vaisselier et argen-
tier, 1 table 2 ral-
longes, pieds colon-
nes et 6 chaises,
1200 fr. ; 1 meuble
de cuisine, formica,
2 portes, rayons et
2 tiroirs, 215 fr. ; 1
entourage de divan
avec coffre à literie,
2 portes à glissières
et verre doré , 215 fr.
10 couvre - pieds
pour lits à 1 place,
tissu imprimé, 29 fr.
la pièce ; 1 tour de
lit 3 pièces, beige et
brun , 65 fr. ; 1
grande armoire 2
portes teinte noyer,
2 lits Jumeaux , 2
sommiers têtes mo-
biles, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans), les 9 pièces

790 francs.
KURTH - RENENS

Route de
Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43.
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NEUCHATEL 9, rue Saint-Honoré - Bienne, Delémont̂  Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon

Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY
. Y : •..

en vente dans les bons magasins d'alimentation



Aujourd'hui et demain m S?à%

POULETS RÔTIS A LA BROCHE A3U
à notre magasin de Peseux i« pièce (poids frais 900 g environ) ¦
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I Qui le porte? Tous les hommes sou-
cieux de leur apparence portent un costume Twist élégant,
solide et avantageux. Qui le vend? PKZ a créé ce costume
Twist sport, pratique. Le label original «pure laine de tonte»
garantit l'excellente qualité du tissu. Chez PKZ ,
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• CERCLE LIBÉRAL NEUCHATEL l
0 Mercredi 30 septembre, à 20 h 15

sous les auspices de l'Association démocratique libérale •
• neuchàteloise 0
• •

1 CONFÉRENCE PUBLIQUE •

: Le problème des « MIRAGE» :
: •

• par MM. Gaston CLOTTU, conseiller national

• et Louis GUISAN, conseiller aux Etats vaudois

• •••••••••••••• ••••••••••

voici tes appréciations les plus fréquentes: Démarrages plus faciles Moteur moins bruyant
Baisse de la consommation de carburant

Accélérations plus énergiques
Amélioration générale du rendement du moteur!

Plus de 4000 automobilistes suisses se sont déclarés enchantés vous ^T^diniXSÀ0â0^ménn Ĵe~toua h»
~j~ î ..~^ „̂,-,„:« «..«  ̂ i.» »«*..., ,A~... «n-k, „.«nt^Al rrvi automobilistes qui roulent avec BORON.de leurs eSSaiS avec le nOUVeaU Carburant CALTEX! Demandez, sans engagement, à la prochaine station-service Carte-

la brochure contenant les résultats étonnants des tests
et la liste de tous les distributeurs BORON en Suisse.

:l Ci^MyEX J —- ^—^^= —|—~r Lilz^lZ^ll^z^Z^Z_ sSî s s&'-'ysl SSYS? sŝ silsYsy

BORON est Vendu aU même priX que l'eSSenCe SUper et est à VOtre Auvernier : A. Sydler, Garage du Port - Couvet : H. Vanello, Crêt-de-l'Eau - Môtiers : Garage A. Durig - Prai : Garage
disposition dans VOtre région dans leS Stations Suivantes: P. Dubied — Saint-Blaiss : G. B«nl»rt, «tation-service Caltex
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B il CV, grise, toit rouge w

1 CITROËN ID W» W*9 1
m 10 CV, noire, prix Intéressant 
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m Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT £fZ$$ffih ^

M J--L. Segessemann & Fils, Neuchâtel, Tél. 5 99 91 '
WÉf 1
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VW
accidentée, moteur

neu f . 600 km, à
vendre au plus

offrant.
Tél. (038) 8 42 57.

f 'NSaucisses sèches I
Boucherie |

. des Sablons J

A vendre :
6 caisses à sable,
en éternlt, pour
enfants, dimen-
sions : 95 x 67 x

32 cm, sur châssis
mobile, la pièce
70 fr. ; 1 studio
moderne et très

bas, comprenant :
1 canapé, 2 fau-

teuils, 1 guéridon,
1 servier-boy en
bloc 500 fr. Pour
visiter : Tosalli,

Colombier,
tél. 6 33 12.

A vendre, pour
cause de départ,

VW 1957
en bon état ; pla-
ques et assurances
payées. Tél. 9 52 13.

A vendre

Opel Rekord
1962, 4 portes,

60,ooo km, état
impeccable.
Tél. 7 42 42.

A vendre
d'occasion

bateau
hors-bord, acajou
massif , construc-
tion lourde , très
bonne pour la

vague. Fort rabais
de fin de saison.

Tél. (038) 8 37 57,
heures des repas.

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTTMANN
Premier-Mars

Je cherche à ache-
ter

VESPA
d'occasion, en état
de marche. — Tél.
7 54 69 pendant les
heures de repas.

A vendre une

remorque
charge utile 500 kg,

expertisée, avec
assurance.

Tél. 8 41 68.

Un, Jxfn cSsêîTNAvani
d'ailSeter unt Woiture otac-
c^ion, adressez-vous \u
Garage des/Falaises S.A,
IfeuchâteJf 'igeSvx Merci-

dryjSfe'Iouiours o^^Mu
chXx à des prix iniéressînts
Télcptujne 038 s oj/f î

A vendre un

cyclomoteur
à l'état de neuf ,

marque Rico, avec
fourche télescopique.

Tél. 5 64 09.

A vendre

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

A vendre

Renault
Dauphine
Gordini

1962, couleur gris
métallisé, 50,000 km,

état impeccable.
Tél. 7 42 42.

A vendre
Puch

125 cm3
parfait état.
Tél. 5 60 48.

Particulier vend

Peugeot 203
modèle 1957, bon
état, à céder à

prix Intéressant.
Facilités de paie-

ment. Adresser
offres écrites à
259 - 0011 au

bureau du journal

A vendre

Anglia
i960 , en bon état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

Fiat 1500
1962, 35,000 km,

impeccable.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Rekord
1963, parfait état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

fourgonnette
Citroën
2 CV

type Week-end,
35,000 km, modèle

1962, très bon état
Tél. (038) 7 92 66.

A vendre au plus
offrant

Renault 4 CV
parfait état. Tél.

5 13 93.

A vendre

Opel Rekord
1956, bon état de
marche, 900 fr.

Tél. 7 42 42.

A vendre

2 CV 1959
en bon état de marche. Tél. 6 49 80,
de 19 à 20 heures.

\ A vendre i

SAUHER-DIESEL
è neuf. Type 5 D avec compres- i
è seur, 170 CV, 16 tonnes. Bas- f
à culant Wirz 3 côtés, ridelles è
à en métal léger. Livrable tout i
4 de suite. à
t Faire offres à Case postale 58, fè 1016 LAUSANNE 16. è

A vendre superbes occasions :

Peugeot 404
modèle 1963, 40,000 km.

Simca Aronde
modèle P. 60, moteur et embrayage
neufs. — Tél . (039) 6 76 22.

AUTO-ËCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Voitures accidentées
Démolition Fernand STUBI

Montmollin - Tél. 814 47
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AROMAT Knorr en cubes
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pour tout assaisonnement à la cuisson^

J0y_ ' l

' ' • '
.' ¦ ¦ y:w- ¦ ¦¦ -y

...un condiment parfait, moderne ~ si facile à doser '
! ¦ " -y :,; y '::" y ' ¦' " 

: y - ¦ ':' ' ¦ : ¦ ' ¦ ¦ ¦' ; :  : ¦ - XX "' "- "¦ ¦- ' X ' ¦¦¦ ¦' ¦ ¦
t - . . ,

¦ . '-:¦ ¦¦ ¦' 
. y 

¦ - ¦ ¦
'-¦ - - -

\ . 
! "t ' " "Y [y ... ^

. M̂mW \̂ &^

^k ̂ La collection « M O D E*
M W les disques qui plaisent

A W Grand choix : classique
m m variétés

H 14^0 iaiz °re

¦ a le disque 33 tours, 30 cm

ÇA C'EST A LA CITÉ
y ¦ y yy^y y ^

y X "xX -y.  X X -  ' ' - y

\ YiÉÉ

Bk ¦'¦ ' .' '̂"̂ B H <*»ma\ \

$m Ém H -s*»*"̂
•" Htek; ;Y> • ¦ ; ¦

EK& : ' .'Y ¦ ¦ ¦¦JJ»:, ¦ ' . . . - ¦ . t . s
m L̂m im<VmWirmVml6mW*

RIPS^ ¦¦¦¦:;-. ' -; - . -¦ • ¦# J j« s
i liv.-. - . • ' .'41 i

JpY- ;,.; . j

In
^^^w«i' ^8&HB5i

*l̂ M̂BMmmmWM IK SElli

TVès £e/ ts l\l O II, JVl 15 Lit* en jersey visco
entièrement monté sur mousse. Il exis te en gris,

marine ou bouteille

89.-
+ uoi*re avantage la ristourne ou 5 % escompte

¦v-x-i-xyzmvy mxw^^
coio ' ::': :::
-Ol M MJJM SP â̂n PS
ill P f̂ l r ^mÉmË ^ TAWWSmÈ I WMSS ^^̂ M Â
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N1Q1RIGIEI
Nettoyage chimique à sec

CENTRE PRÉBARREAU 7

4 kg = Fr. 10-—
SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44

*^——^—Jl

Granum
à charbon, four-
neaux portatifs,

calorifères, 1 pota-
ger à boiser
poêles

à mazout
A vendre
deux

magnifiques
manteaux

d'hiver pour fillette
de 8 et 11 ans.

Tél. 8 14 22 , après
19 heures.
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Voici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser:

Observez le graphisme Silver Gillette !*

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

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

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

Gillette (Switzerland) Limited, 2000 Neuchâtel
GIS-Gf

"MEUBLES]
à des prix

intéressants
Buffet de salle

à manger, 2
portes, S tiroirs,
bol» dur teinté

noyer, Fr. S20.—.
Tapis, milieu

moquette, dessin
Orient, fond

rouge ou belge,
190 x 390 cm,
Fr. 90.—. Tour
de lits, 2 des-

centes, 1 passa-
ge, même quali-

té, Fr. 65.—.
Duvet rempli
mi-duvet gris
120x 160 cm,

Fr. 30.—. Oreil-
ler 60 x 60 cm,

Fr. 8.—. Traver-
sin 60 x 90 cm,
Fr. 12.—. Armoi-

re, 2 portes,
avec rayonnages

et penderie,
teintée noyer,

Fr. 185.—. Divan
métallique 140 x

190 cm, avec
protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantis

10 ans) ,
Fr. 360.—. Table
de cuisine, 2 ral-

longes, dessus
rouge, vert , bleu,

Jaune, pieds
chromés,

Fr. 135.—. Ta-
bourets de cuisi-
ne, assortis aux
tables, Fr. 16.—.
Dans tous ces
prix le- port est

compris.
Livraison franco
Kurth, avenue
de Morges 9
Tél. (031)

24 66 66
LAUSANNE. J

A vendre

appareil de photo
Leica 2M avec :

objectif Elmar 1 ;
2,8 50 Eiamrit

1 :2, 8/90, Suml-
oron 1 : 2, 8/35,

Lelcametre, étui
et coffret en cuir.
Valeur 1930 fr.,

pour 1290 francs et
camera-ciné

EUMIG C.16 R
étui (16 mm) valeur
1535 fr. Projecteur-
ciné SIEMENS 2000
bobine 600 m, valise,
valeur 1463 fr. sta-

tlv « Schiansky »
VALEUR 112 fr.

tête ciné « Linhof »
valeur 134 fr.

valeur totale : 3244
francs pour 1950
francs. Faire offres

sous chiffres PD
15699 à Publicitas,

Lausanne.



Le conseiller fédéral Tschudi
i

et les tendances fédéralistes
Nous avons déjà signale que le con-

seiller fédéral Tschudi a pris la parole
lundi à la séance inaugurale du sixiè-
me congrès mondial de l'Association de
sciences politiques , à Genève. Le chef
du département fédéral de l'intérieur
avait , à cette occasion , émis quelques
considérations sur les « tendances nou-
velles dans la théorie et la pratique du
fédéralisme ». Nous revenons ici sur
les propos du haut magistrat.

« Le fédéralisme, dit-il , compte chez
nous aujourd'hui moins d'adversaires
déclarés qu'au XIXe siècle. On peut
même dire qu'un fort mouvement favo-

rable, par principe, à une centrali-
sation n 'existe dans aucun milieu de
la population ni dans aucune région du
pays. Il ne faudrait cependant pas
attacher trop d'importance au fait
qu 'on ne décèle aucun mouvement as-
pirant à la centralisation pour des rai-
sons idéologiques. Lorsque des pro-
blèmes nouveaux se posent , la popula-
tion attend que la Confédération s'en
saisisse et les résolve. Sans hésitations ,
on charge celle-ci des tàch&s découlant
de l'évolution technique et économi-
que. Il n'est pas rare que des considé-
rations d'opportunité l'emportent sur

les raisons d'ordre politique. Il est
vrai que nos 25 cantons sont de bien
petites communautés en comparaison
de l'ampleur des tâches à accomplir.
La construction d'une autoroute ou le
développement d'une haute école coûte
plusieurs centaines de millions de
francs . Ce sont là des sommes qui dé-
passent la capacité financière des can-
tons en général. Aussi une aide substan-
tielle de la Confédération est-elle né-
cessaire en pareille occurrence. D'au-
tres tâches nouvelles, telles que la pro-
tection des eaux, l'hygiène de l'air , la
lutte contre certaines maladies , les pro-
blèmes touchant à l'énergie atomique
exigent le concours de personnes au bé-
néfice d'une certaine formation tech-
nique ou scientifique. Or les petits can-
tons notamment ne disposent pas de
ces spécialistes. L'administration fédé-
rale est mieux à même de s'assurer de
tels concours. Le fait que tout marche
plus vite aujourd'hui joue aussi un
rôle important. S'il dispose de beau-
coup de temps, un petit Etat , aux
moyens limités , peut , lui aussi réali-
ser une très grande œuvre, tandis
qu'il ne saurait le faire s'il y a urgence.

Institutions vieux jeu t
Nous devons donc mous demander

sérieusement si nos institutions poli-
tiques datant du XIXe siècle sont
assez efficaces pour nous permettre de
résoudre les problèmes difficiles qui se
posent aujourd'hui , de prendre les dé-
cisions et de passer à l'exécution avec
la 1-apidité que commande le dynamisme
qui caractérise notre époque. L'éparpil-
lement de la compétence n 'empèche-t-il
pas la mise en œuvre prompte et
rat ionnelle des moyens disponibles ?
L'exécution de projets aussi vastes
qu'utiles n 'échoue-t-clle pas devant
l'étroitesse des limites cantonales ?

Que le fédéralisme
Cependant , le fédéralisme est et reste

le meilleur système pour notre pays.
Nous sommes un peuple qui pense
en quatre langues. Pour que les dif-
férentes cultures continuent de coexis-
ter harmonieusement, pour qu'elles se
soutiennent les unes les autres, il faut
une large indépendance qui permette
à chaque région linguistique l'épa-
nouissement de son génie propre. Les
peuples de nos cantons, si différents
non seulement par la langue , mais
aussi par la religion , la conception de
la vie et le tempérament ont besoin
d'une liberté politique et culturelle
étendue. Les initiatives et les réalisa-
tions autonomes concourent en fin de
compte au bien de l'ensemble . Notre
époqu e ne réclame nullement l'abolition
du fédéralisme mais certains transferts

d'attributions au sein du système fédé-
ratif .  Celui-ci commande une claire ré-
partition des compétences entre l'Etat
central et les Etats membres, mais
aussi et surtout que certaines tâches
publiques importantes soient réservées
aux seconds. L'unité dans la diversité
exige qu'il y ait coopération , union des
efforts à faire pour atteindre le but
commun. Cette collaboration libre et
confiante de la Confédération et des
cantons unissant  leurs forces dans
leurs domaines respectifs apparaît  au-
jourd'hu i comme un des aspects les
plus positifs du fédéralisme. >

C.P.S.

La Suisse vue
p ar deux j eunes
touristes anglais

LONDRES (ATS). — Vainqueurs d'ur
concours organisé par le journ al bri-
tannique < Sunday Telegraph », deuj
jeunes Anglais de 15 ans viennent d'en'
treprendre leur premier voyage sur la
continent.  Ils ont ainsi visité les en-
virons de Chamonix , en France, Stresa,
en Italie , et la Suisse, où ils se son!
notamment intéressés à l'Exposition na-
tionale à Lausanne.

Priés de donner leurs impressions ,
les deux jeunes touristes ont déclara
que la France, l'Italie et la Suissa
leur avaient fait l'effet d'être des
pays plus propres et plus ordonnés qu«
l'Angleterre. Dans ces trois pays , ont-ils
ajouté , la nourriture est meilleure et
mieux servie qu 'au Royaume-Uni. En
outre, dans les magasins , les vendeurs
sont beaucoup plus polis.

La Suisse, ont relevé également lea
deu x touristes , ne semble comptei
aucun voyou , aucun < mods » ou
« rockers », ni jeunes gens aux longs
cheveux. En plus, la Suisse possède de
meilleurs hôtels , des pommes de iterre
frites plus chaudes , de plus grandes
montagnes et un plus grand nombre
de femmes au volant , que la Grande-
Bretagne. La Suisse parait vivre dans
le bien-être et dans l'ordre. Il semble,
ont conclu les deux touristes , que les
gens , en Suisse , n 'ayant jamais fait la
guerr e, ont nlus de temps pour vivre.

BERNE (ATS) — Ainsi qu 'il ressort de
la réponse du Conseil fédéral à une petite
question du conseiller national Bertholet
(soc. de Genève), le Conseil fédéral a
chargé le département fédéral de justice
et police de préparer une réglementation
de la vitesse sur les autoroutes et d'exa-
miner à cet effet la possibilité d'instaurer
un régime de « vitesses recommandées »,
Ces études sont en cours. Afin de pouvoir
établir des comparaisons, on procède cette
année à des mesures de la vitesse sur nos
autoroutes, et semi-autoroutes. Au début
de 1965, des panneaux y seront placés à
titre d'essai pour signaler les vitesses re-
commandées. On indiquera aux usagers
dans quelles limites devrait se situer la
vitesse de croisière, par exemple de 80 à
120 % h ou, ailleurs, de 70 à 110 km/ h.
Il s'agit donc là d'une combinaison de vi-
tesses minimales et maximales. Ces si-
gnaux n'auront pas de valeur impérative,
mais, équivaudront tout de même à une
recommandation pressante. L'expérience
montrera si ce moyen permet d'atteindre
le succès qu 'on espère.

Pour une réglementation
de la vitesse

sur les autoroutesL'élimination
des déchefs radioactifs

La Suisse aussi doit s'y prendre

En règle générale, il faut distinguer
deux sortes de déchets radioactifs.
D'une part , les déchets faiblement ra-
dioactifs provenant actuellement des
laboratoires des universités et de l'in-
dustrie, ainsi que des hôpitaux. Il
s'agit là d'objets tels que matériel de
¦nettoyage, venrerie, instruments, etc.
qui par exemple, lors de manipulations
avec des matières radioactives sont
faiblement contaminés. D'autre part,
il existe des déchets radioactifs appa-
raissant lors de la fission de l'atome
dans des centrales nucléaires.

Pour l'instant, seul le problème de
l'élimination des déchets faiblement ra-
dioactifs se pose dans notre pays.
L'ordonnance fédérale concernant la
protection contre les radiations oblige
le département de l'intérieur à mettre
à disposition un ou plusieurs dépôts
à situation centrale pour le stockage en
sûreté de ces déchets radioactifs. Cette
tâche a été confiée au Service fédé-
ral de l'hygiène publique. Il s'agit là
surtout d'une mesure de protection
contre les radiations visant à empêcher
que tels déchets nuisent à la population.

Centralisation des déchets
La solution finale de ce problème

prévue par le Service fédéral de l'hy-
giène publique est l'établissement d'un
grand entrepôt apte à recevoir des dé-
chets pendant des dizaines d'années.
Cependant, afin que les déchets qui,
dans de nombreuses entreprises sont
stockés tant bien que mal , puissent
être déposés sans danger à l'heure
actuelle, le Service fédéral de l'hy-
giène publique a obtenu la disposition
d'un magasin d'explosifs désaffecté dans
le canton de Soleure. Ce magasin rem-
plit toutes les exigences requises du
point de vue de la protection contre les
radiations et offre en même temps
un emplacement central et un accès
facile par la route.

Au printemps 1963, un premier trans-
port collectif a été organisé par le
Service fédéral de l'hygiène publique,
lors duquel 80 tonneaux standardisés
d'une capacité de 100 litres chacun ont
été ramassés. A la demande de plusieurs
firmes, instituts et hôpitaux, une
deuxième action de ce genre va être en-
treprise en octobre prochain.

Déchets nucléaires
En ce qui concerne les déchets ra-

dioactifs susmentionnés provenant des
réacteurs nucléaires, il nous faut dis-
tinguer deux groupes.
Tout d'abord, le fonctionnement d'un

réacteur nucléaire entraîne la conta-
mination de certaines quantités d'air
et d'eau. Avant de pouvoir les rendre
à la nature environnante , elles sont pu-
rifiées soigneusement selon un procédé
éprouvé, afin que leur degré de radio-
activité ne dépasse pas les normes éta-
blies par la loi. La petite quantité
de déchets hautement radioactifs ré-
sultant du procédé de purification sera
déposée sur place, dans des réservoirs
souterrains, sous contrôle permanent.
Ce système de dépôt est prévu pour
la centrale nucléaire expérimentale de
Lucens, ainsi que pour las grandes
centrales nucléaires projetées en Suisse.

Le deuxième groupe de déchets pro-
venant des réacteurs nucléaires est
constitué par les combustibles usés,
dont le gainage métallique empêche
tout échappement de produits de fis-
sion. Ces combustibles sont tout d'abord
stockés, sur le terrain même de la
centrale, dans des bassins aquatiques
de sûreté. Dès que leur radioactivité a
diminué suffisamment, ils sont expé-
diés dans des récipients propres au
transport, à destination d'installations
de traitement chimique dans lesquelles
l'uranium inutilisé et le plutonium
sont récupérés. De telles installations ,
qui se chargent également de l'élimi-
nation de résidus radioactifs , existent
déjà aux Etats-Unis . Une première ins-
tallation de ce genre fonctionnera pro-
chainement en Europe. Elle a été cons-
truite à Mol (Bel gique) par Euroche-
mic, société créée sous l'égide de
l'OECD, à laquelle la Suisse participe
également. D'autres installations sont
encore au stade de projets.

Rappelons encore que selon la loi
atomique l'exploitation d'installations
nucléaires et le commerce de combus-
tibles nucléaires dépendent d'une con-
cession accordée par les autorités fédé-
rales. Une commission fédérale d'ex-
perts supervise l'application de toutes
les mesures de sécurité nécessaires.

(ASPEA).

Civet de chasse
Voici venir l'automne,
saison de la chasse.
Le vigoureux civet est remis
en honneur. Fr. 4.50 les 500 g,
sans os
Cuire 2 h \ environ. ,

$4

La cigale ayant chanté tout
l'été, se trouva fort dépourvue

lorsque la bise fut venue...

Mais, au lieu d'aller chez la
fourmi, elle se rend

aujourd'hui chez

arielle
haute confection pour dames et jeunes filles

AV. LEOPOLD ROBERT 49 LA CHAUX-DE-FONDS

où elle trouve un choix
énorme d'articles en tout genre

et à des prix très étudiés
Belle maculàture à vendre à l'imp rimerie de ce j ournal

En regardant cette
roue de plus près

¦ 
'
._

. ..]

on comprend pourquoi les ca-
mions

deMAOIRUS
DEUTZ

sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil- ,
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourg Téléphone 064 51 28 16 - 51 35 41

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX :
FRIBOURG :

Garage du Pont, 99, route de Marly, Fribourg.
NEUCHATEL, NORD VAUDOIS, JURA BERNOIS :

Gérald Jaggl , atelier de réparation , Yverdon.
VALAIS :

Garage dn Rawll, rue du Simplon , Sierre.

BASSIN LfiMANIQUE ET CANTON DE GBNSSVE :
Garage des Routiers, Saint-Sulpice (VD).

RSPULIA
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Toute la gamme des TÉLÉVISEURS [Fl t  ̂U S it-ULIï 1964-1965, 5 normes , est arrivée

Prix : à partir de Fr. M *9 *mW m*" un essai vous convaincra

Faites confiance au spécialiste qui saura vous conseiller — Livraison rapide — Service de garantie assuré — Dépannage prompt et soigné

G. HOSTETTLER ¦ Radio-TV «*
Rue Saint-Maurice 6 N E U C H A T E L  Succursale à CERNIER Modèle 23 pouces
Tél. 5 44 42 Concessionnaire en radio et TV 5 normes

Fr 1375 -
MEDIATOR En magasin : autres marques de renommée mondiale : GRUNDIG - SABA - SIEMENS - NORDMENDE, etc.
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En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

A vendre beau
PIANO

cordes croisées
(marque

Schtmmel)
ainsi que

magnifique
piano

à queue
de marque con-
nue. Les deux

Instruments
i, bon marché
Location - vente
prisé en compte

totale des
montants payés
pendant la pre-

mière année.
En cas d'achat,
transport gra-

tuit.
Téléphone
(031) 44 10 47 ¦

Granum
à charbon, four-
neaux portatifs ,

calorifères, 1 pota -
ger à bois,

poêles
à mazout
Tél. 5 30 02

m̂M Ĵë**5*"""̂  ' ' 
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Àm B CO-OP Neuchâtel aide ses sociétaires en leur

JE Wf facilitant l'accès aux différents cours de l'Unir

0l W versité populaire. Il suffit de justifier sa qualité

iy I de membre de la Société coopérative de
i

M consommation de Neuchâtel et environs pour
¦ bénéficier d'une réduction de

m\ 10 °'° sur 'e montant de cha- R!(Hg« »a
WgjL ' fS&
Ê̂ |% que finance d'inscri ption. ^̂ SP»ïpHp«

Nouveau

Ici colle '¦¦¦ ¦ aH__®

invisible
La bande adhésive matte est absolument invisible
sitôt fixée. Elle tient des années , ne devient jamais
gluante et sa couleur ne s'altère pas. Elle est
idéale pour coller des livres, des feuilles de mu-
sique, des documents, etc.
Demandez expressément SCOTCH «invisible »
en dérouleur écossais vert. ~~- _-

3Wï laBnk, .
 ̂

wrn^x ^

9mmmmK;?*vr **B&S&l
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Occasion
i vendre pour cause
mprévue, provenant
de démolition, en
parfait état, pour

un appartement de
3 pièces : portes

avec cadres, fenê-
tres, fenêtres dou-
bles, volets, radia-

teurs, baignoire
i.vec batterie, lava-
bo, porte d'entrée

;n chêne, le tout au
prix de facture.

A la même adresse,
à vendre 1 lit com-
met noyer massif
ancien, chaises an-
ciennes, table ronde.
Demander l'adresse
à Publicitas, Pri-

eurs, ou tél. (037)
8 46 84 dès 18

heures.

r Familière - et p ourtant toute nouvelle : ^la nouvelle

TAUNUS 17M
à moteur en V

Vous la voyez de Wn, et déjà vous en êtes sûr, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en- 0-100 km/h en 17 secondes seulement 1 Et elle
c est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant, des
semble, eHe a gardé la ligne qui a fait son suc- élégance suprême et offre une habitabilité vrai- freins à disque ; à l'arrière, des freins à tambour
ces. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d'eux-mêmes !
le constatez: ~l'*fart entre ,es roues est plus grand que sur Pour en savoir plus sur ia nouvelle 17M, venez

d autres voitures. La nouvelle 17 M possède la donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement
merveilleusement à l'aise dans les virages ! muni» nu o *̂» JA r- ««=«
-deux petites grilles chromées décorent les Jaunus 7M îïïS ï??' 25"
montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air j™ l[J tP? d6S Ff" 985°"

frais, lui. s'infiltre par l'avant. U nouvelle 17M 
TaUnUS 17M s*f0™^™

a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa- o-pones dès Fr. 10525.-
tfon est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

Mais B faut plus qu'un coup d'oeil pour découvrir 
SUf te MvraiS°n de t0US leS modè,es 17M"

les performances du moteur en V et l'efficacité r Q̂r~\7~\
des freins à disquel Avec son fameux V-4, la yj/2>9TO>/
nouvelle 17M «e à ph» de 145 en pointe, de

I §P' *¦'¦¦•• ¦• ¦¦¦.; ¦¦¦¦¦¦¦••¦ :......... .v.:...-. :..v.-..;.-- ...:- - - - - -  *«*.,W^WT^,_^ . , , wx*w „ ¦. 
^ 

'^v*^

Garaj re des 3 Rois. J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle
Couvet : Daniel Grandjean, Garage, 12, rue Salnt-Oervala
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Y^LOUÏRE
1̂ \ Tél. 53013 NEUCHÂTEL £

1/ UClij contenus dans de j olis sachets
en p lastique, que l'on p eut détacher p ièce p ar p ièce.

I * A la maison, au travail, en voyage touj ours votre
bas sous la main

, Bas micro sans couture, coloris de saison

La chaîne de 5 BAS p our ILl o

A NOTRE RAYON REZ-DE-CHAUSSÉE
/
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m ^ lll 
Je SUIS plus ^T 4*W m Bl

€mï J§ qu'une poupée - je suis ^̂ ^̂ •Wt^E4j

f f̂^^̂ ^ t̂ĥ, La qarderobe de Sindy contient 16 vêtements dif férents

Py 

Gratis avec chaque poupée un disque, le Sindy-twist

?J» Recevable dans chaque magasin spécialisé

w%W*̂  Fournisseur: Unes Bros. Ltd., Bà!©
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^̂ -̂̂ ''iMf -.¦"¦' ¦ .*" '^- .' -*J-'?r¦ ¦ '¦¦- ¦y ¦¦i- 't ¦ - '"V- . - ->'i > -̂iOSflHtgir̂ BPf-*- %> ÊÉilliH flflH

»̂l?P*î*i * r* HÉÉlL IIIHH WfflllÉlI/ ' *¦$ "UàreaKsl B̂liiiP SI ^̂ 9»- «§̂ H&Hfl^H
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L'esprit vif, Jl, l'estomac léger!

Du Suchard Express vitaminé, c'est «=»»: * ¦ - *-*» ~~~"f Il se dissout instantanément! Versez-le
fameux! Et avec du Suchard Express au ÎPtf lll dans du ,ait froid ou chaud' remuez deux
petit déjeuner, c'est une excellente î y(pj| f|' à\ secondes, buvez!
journée qui débute. Toute la matinée, '< ÔWff 'M^S^BtSl
on se sent frais et dispos, plein d'énergie î wJ>%«Pi f5r«3N|«f _ . „ ,. ,, , , . „
et de vitalité. *̂ ^MmiW^̂^JI Emba',a9e 

pratique! 
La boite munie d un

; ; - 
'
« très large couvercle en matière plastique

pllË I est à la fois pratique et hygiénique.
Facile à digérer, le Suchard Express | «¦¦» 

 ̂ 1 
P H ya M

contient non seulement les vitamines A, ¦̂ B'̂ 1 :
Bi, B2 et C, mais aussi de là lécithine, 1§ JPIB̂  9
du phosphate de calcium et du sucre de , |la*tiiiS fcfc^ ^B
raisin, autant d'éléments nutritifs dont le \ ~0* ^K: j fl
corps et l'esprit ont quotidiennement \ gHT j S m
besoin. Pour petits et grands: | '̂ ^̂ ^ -¦¦f:gjiS|
Suchard Express! C'est bon et c'est sain. ':Y?̂ ISI& ïlp 400 g Fr. 3.10 Avec bons Avant! B+C

Boisson instantanée f ivitaminée A B1-B3 -C

I suchard
j express

y

^x 
pense hot̂  

^
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ac^éfe «Eclair » achète «Eclair »

^mi iMB
 ̂ SlBi iflB

^

£ i r H -A donnent toujours m
I ,; ? • içpà satisfaction m

Wm ' <| Il en petits dessirrs mode fm

B i si I 10Q 1A& nu ¦¦ t s l70.- x4o.-z/o.- ¦
I E J AUTRES SÉRIES : ' I
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• ',:•'' Complets à prix étudiés, M
'l
r i grand choix de coloris |jp

1 i • 139- 168-179 - I

Fête des Vendanges
sont encore disponibles :

3000 dahlias roses décoratifs
6000 dahlias roses cactus
3000 dahlias citron décoratifs
5000 tagètes orange
5000 tagètes citron

S'adresser à Eric Bosshart, horti-
culteur, Yverdon. Tél. (024) 2 58 80.



Il ferme la porte à clé,
bat son hôte, se calme
et... rouvre la porte !!!

111 '" H ll liaiitflJESS^̂ ^̂ ^̂ ^!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Mme E. Q. circulait en bateau à mo-
teur au large de Chez-le-Bart sans avoir
un permis de conduire nécessaire, parce
que son bateau est muni d'un moteur pou-
vant dépasser la vitesse de 15 km à
l'heure. Elle est condamnée à 25 fr.
d'amende et payera 5 fr. de frais

Le jeune étudiant J.-L. B. et Mlle J. H.
dressaient leur poney sur le terrain de
gymnastique appartenant à la commune
de Corcelles-Cormondrèche. Ils déclarent
que les écriteaux de mise du terrain à
ban sont mal placés et prêtent à confu-
sion, ce que le gendarme confirme. C'est
pourquoi le tribunal ne leur Inflige qu'une
amende de 5 fr. et 4 fr. de frais à cha-
cun.

Trois affaires se terminent par la libé-
ration des prévenus.

IL CHERCHAIT SA FEMME
Se trouvant, dans la nlut du 11 au 12

août 1964 en état d'Ivresse, R. M. cher-
chait sa femme prétendant qu 'elle était-
cachée dans une caravane à Boudry. Il
Jetait des pierres contre la fenêtre dont 11
réussit à casser la vitre. Il n'y a pas
trouvé sa femme, mais 11 a dû payé le
dommage causé. Le tribunal le condamne
pour ivresse publique à 30 fr. d'amende
et au paiement des frais fixés à 5 fr.

L'Italien A. C, convoqué par la voie
édlctale, est condamné par défaut pour
Ivresse publique à trois jours d'arrêt et
au paiement des frais de la cause, fixés
A. R(i francs.

R. Z., qui a déjà le casier Judiciaire
chargé, est prévenu de vol , vol d'usage
et état d'ivresse au guidon. H est con-
damné, par défaut , à trente jours d'ar-
rêts, à 200 fr. d'amende et au paiement
des frais, fixés à 100 francs.

Le 22 août 1964, vers 22 heures, J. Ck
a volé un motoeycle léger devant le Cer-
cle catholique à Colombier. Il a roulé
jusqu 'à Rochefort , lorsque tout à coup la
véhicule ne lui obéit plus. S'efforçant en
vain de mettre la moto en marche, J. G,
a éveillé l'attention du gendarme qui est
venu voir ce qui se passait. J. C, qui ne
pouvait lui montrer un permis de conduire,
a dû avouer la vérité. Il est condamné
par défaut à 30 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 5 fr. de frais.

Bien qu'ayant habité plusieurs mois i
Peseux, J. B. n 'y a jamais déposé ses
papiers. B payera 20 fr. d'amende et 5 fa,
de frais.

EV FIL DES ONDES]
Heureux les épis murs...

La journée entière du 20 septem-
bre a été consacrée , à la radio fra n-
çaise, à la mémoire de Charles
Péguy. Elle débuta dès 9 h 30, en
une présentation qu'en donna Ro-
ger Secretain, maire d 'Orléans.
Tour à tour le poète , le prosateur ,
l'homme politi que, le pamphlétai-
re, le citoyen dans la cité , tour à
tour l' enfance , l' adolescence , la ma-
turité de Pé guy, nous furent  rendus
vivants et présent s. Après le poè-
me « Eve », ce f u t  le drame célè-
bre, « Jeanne d'Arc », qui bénéfi-
cia de la voix aux riches et dra-
mati ques modulations d 'Emanuèle
Riva. Des acteurs célèbres p rêtè-
rent leur talent à ces beaux ouvra-
aes : Mme Simone , J .-L. Barrault ,
Madelein e Renaud , G. Antoine,
recteur de l' université d'Orléans,
des membres de l'Académie fran-
çais e, les chœurs d 'Yvonne Gou-
verné, l' orchestre de la R.T.F.,
etc.

Lès oubliés de l'alphabet
Nous ne pensons pas que , parmi

les oubliés , chanteurs, librettistes,
compositeurs , il fai l le  déjà p lacer
Vincent Scotto , Atibert , ni les opé-
rettes , toujours appréciées de nom-
breux auditeurs , composées et chan-
tées avec tan t de verve provençale
par ces deux musiciens. Ces airs-là
n'ont rien perdu de leur gaîté en-
traînante ni de leurs mélodies , par-
fo i s  un peu faci les , mais fraîches et
p laisantes. Ce sont pourtant ceux
qu 'ont présentés , sous ce titre , pas
très bien choisi , Colette Jean et A.
Patrick , le 20 septembre au soir.

« Caria »
La p ièce policière « Le Grand

Magot » donnée le 21 septembre ,
était de René Roulet . Très bien
construite , rap ide en ses tableaux
divers, c'était l'âpre recherche d' un
magot volé (300,000 dollars) qui
cause la mort de tous ceux qui le
trouvent , l' emportent , se l'arrachent
mutuellement , magot , d'ailleurs, ne
comptan t que des coupures fausses.
La trouvaille enfin , du vrai trésor,
dans les f lancs de Caria, chienne
empaillée, fai t  un bon coup de théâ-
tre.

Un brillant trio
Lorsque nous pensons aux années

révolues qui virent les grands et
universels succès de Ray Ventura
et de son orchestre , nous y voyons
nettement deux musiciens remar-
quables ; ils le sont encore ; ils ont
même gagn é une célébrité solide et
de bon alo i, c'étaient André Das-
sary, chanteur et Henri Salvador,
ce dernier fantaisiste à la verve
inimitable, aux rire* souveraine-
ment toni ques, dont la tonalité a un
peu changé aujourd'hui , sans qu 'ils
perdissent rien de leur charme. Le
21 septembre, ce f u t  donc un p lai-
sir d'entendre les meilleures compo-
sitions de Misraki, dont beaucoup,

célèbres dans les deux mondes *
chantées pa r Henri Salvador ci
jouées pa r l' ensemble Ventura.

...et les blés moissonnés
S septembre 1914 , 22 septembre

1914, dates de la mort, au champ
d'honneur , de deux écrivains qui
apportèrent une magnif ique contrit
bution aux lettres fra nçaises, Pégup
et Alain Fournier. Le 22 septembre^
les sans-f ilistes écoutèrent , avec in*
tèrêt et émotion, la belle adaptation-
par Jean Mauclair , du « Grand
Meaulnes » ce roman d' une séduo *
tion à la fo i s  si profonde et si
èthèrée. La distribution y f u t  d»
gne de l'ouvrage ; dans le rôle dif4
f ic i le  de Y. de Calais , l'excellent*
actrice Nell y Borgeaud mit beau*
coup de grâce simp le et doulou *
reuse ; le narrateur et l'ami da
Meaulnes , François Seurel , eut , en
Charles Gleyvod , un interprète sen*
sible , vibrant ; Augustin Meau lnes,
c'était Claude Lawrence , qui sut
camper cet être rêveur , passionné,
évanescent , avec une belle autorité,
et, sans doute , avec beaucoup d'ami*
lié.

Trois Neuchâtelois
Les trois au même programme , la

matin du 23 septembre. Pierre Mol *
let, d' abord , qui avec son aisanca
d' adaptation si bien connue , a mis
beaucoup d' accent , une finessa
constante , à l'interprétation de poè *
mes — certains un peu mièvres —•
de P.-J. Toulet , mis en musique,
avec beaucoup de charme, par
Louis Bey dts ; ombres et soleil al-
ternaient , avec leur éclat et leurs
douceurs multip les , dans ces cour*
tes chansons , for t  bien accompa»
gnêes au p iano par le bon p ianis*
te Michel Perret. Ensuite de cela,
ce f u t  le duo p ianistique Louis et
Marie-Louis e de Marval , de notre
ville. Ils avaient fai t  choix da
trois p ièces de Debussy, « en noir
et blanc », trop rarement jouées t
ce coup le d' artistes dont le jeu est
soup le , p lein de jeune brio, sut
traduire ces pages étincelantes en
y apportant des couleurs subtiles et
une techni que sans dureté , une fa *
sion bien agréable.

LE PÈRE SOREIL.

Les élections générales britanniques
Cependant , en politi que comme

en médecine, la sagesse recomman-
de qu 'il vaut mieux prévenir que
guérir , et l'on s'étonne qu 'aucun des
trois principaux partis , n'ait eu le
courage de soulever ce problème,
qui est réel , et , puisque nous som-
mes en période électorale , de le sou-
mettre à l'opinion publi que.

Une matière explosive...
On veut bien qu 'il y ait, là, ma-

tière si facilement explosible qu'il
est peut-être préférable de ne pas
trop la secouer lors des élections.
D'où , sans doute, le « gentleman's
agreement » entre les partis conser-
vateur , travailliste et libéral de
maintenir un silence quasi absolu
sur ce problème.

Il va de soi qu'on ne peut s'atten-
dre à ce que tout le monde souscrive
à ce pacte insolite. Si bien que, dans
le « Daily Express », Robert Pittman
a écrit sans hésiter : « Quel est l'ob-
jet des prochaines élections généra-
les ? Lisez les programmes des par-
tis , et vous verrez que les problèmes
qui préoccupent vraiment la plupart
des gens sont tout simplement igno-
rés. Par exemple, la majorité des ha-
bitants de ce pays estiment que l'im-
migration devrait être arrêtée qua-
si comp lètement... Or, les politiciens
se sont tacitement mis d'accord pour
éviter de discuter ce problème en
octobre. En somme, ils considèrent
que , sur certaines matières, l'élec-
teur n 'est pas qualifié pour voter. »

L'incroyable est que, dans le mê-
me temps où l'électeur (britanni que,
né en Grande-Bretagne, et dont les
parents et les grands-parents se bat-
tirent lors de deux guerres cruelles
pour sauver le pays d'une invasion
étrangère) doit , de par ordre des
grands partis , s'abstenir de se pro-
noncer sur l'immigration de couleur,
l' immigrant de couleur , lui , à peine
arrivé et installé dans le vieux
royaume, a droit de vote, et liberté
de dire quel régime il préfère voir
occuper le pouvoir.

Bien sûr, étant la plupart du temps
anal phabète , il ne sait pas l'anglais,
si bien que, comme le révélait le
« Yorkshire Post » du ler septembre,
les paris se sont mis à imprimer des
tracts électoraux dans le jargon de
la contrée dont il est originaire !

« Naturellement , observe G. R.
Planning dans le « New Daily » , les
immigrants de couleur sont pour la
plupart des gens simples, sans édu-
cation. Est-il surprenant dès lors
qu 'ils succombent à peu près tous
aux flatteries de la gauche 1 Ce se-
rait évidemment beaucoup que d'at-
tendre d'eux qu'ils sacrifient qnoi
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que ce soit pour le bien de l'Angle-
teri e et de son peup le. Ils n'ont au-
cune raison d'être loyaux au pays
qui les accueille , aucun intérêt dans
ses traditions , son « way of life » et
ses espoirs pour l'avenir. Ils sont ve-
nus ici pour améliorer leurs condi-
tions de vie et si, ce faisant , ils po-
sent des problèmes au pays qui les
a accueillis , ils s'en moquent. »
Un racket de l'immigration ?
Il est certain que la conspiration

du silence faite par les grands par-
tis autour de la délicate question de
l'immigration de couleur se trouve ,
ici et là, brisée par des individuels
courageux qui n 'hésitent pas à sou-
lever le problème devant les foules.

C'est le cas, notamment , du bouil-
lant John Bean , candidat d'une for-
mation nationaliste à Southall, et ce-
lui, dans d'autres circonscriptions,
des trqis candidats présentés par la
Ligue des loyalistes de l'empire,
qu'anime le brillant écrivain A.K.
Chesterton.

C'est le cas même de plusieurs
candidats conservateurs à Eton et
Slough, qui a quatre mille Noirs, le
député socialiste sortant , Fenner
Brockway, n'obtint que 88 suffrages
de majorité en 1959 : la tentation est
grande pour son rival tory de le fai-
re glisser sur la peau de banane de
l'immigration...), dont Peter Grif-
fiths, a Smethwick, qui cherche à
déloger le « pro-nègre » Gordon-
Walker (ministre des affaires étran-
gères dans le « cabinet fantôme »
travailliste).

Smethwick présente cette particu-
larité d'être une banlieue à forte ma-
jorité socialiste qui se lasse de voir
ses rues , les unes après les autres ,
transformées en petits Harlem ; d'où
sa tentation de voter contre le La-
bour...

Cet été , pour la première fois de-
puis 1945, Smethwick a élu un con-
seiller municipal consei-vateur. Il est
vrai qu 'ailleurs l'apport au Labour
des votes des gens de couleur met
en danger certaines positions fragi-
les tenues par les conservateurs (à
Luton , en novembre dernier , le can-
didat tory fut battu par son concur-
rent travailliste grâce aux immi-
grants noirs) .

Bref , on le voit , la présence d'un
demi-million de « coloured » dans le
Royaume-Uni influencera , d'une ma-
nière ou d'une autre , les élections
qui viennent.

Est-ce une raison pour officielle-
ment ignorer les problèmes que cet-
te présence pose ? Evidemment non.
Car ces problèmes vont , avec le
temps, devenir de plus en plus diffi-
ciles.

Le «Yorkshire Post» a récemment
révélé l'existence d'une vaste orga-
nisation clandestine destinée à faci-
litei- l'entrée illégale d'immigrants de
couleur depuis la loi de 1962, l'im-
migration en provenance des pays
noirs et « bruns » du Commonwealth
est, en effet , théoriquement sévère-
ment contrôlée. Mais , dans ce Com-
monwealth , à Karachi en particulier,
des « racketeers » délivrent, aux
candidats à l'immigration en Gran-
de-Bretagne , de faux permis de tra-
vail qui leur permettent d'entrer
dans le pays ; en échange duquel
permis, ensuite , le malheureux im-
migrant verse, à vie, un pourcen-
tage de son salaire aux « racketeers»
en question...

Pierre COURVILLE.

Trois concerts
de musique Italienne

Trois magnifiques concerts parcourant
la musique italienne des origines à l'épo-
que actuelle se dérouleront prochainement.
Le samedi 26 septembre, à la salle de
musique de la Chaux-de-Ponds, la pré-
sence de la « Callas du Piccola Opéra >. :
Grazlella Sciutti, avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne.

Mercredi 30 septembre au Casino du
Locle et jeudi 1er octobre à la salle de
musique de la Chaux-de-Fonds : « I So-
llstl Veneti » et toute la musique de cham-
bra des XVH, XVI1L, XIX et XXe siè-
cles.

Communiqué *

Comme le soleil -
Mieux que le soleil !
Comme le soleil I
AMBRE SOIE donne un bronzage bienuni, sans tache ni zébrure — car c'estune émulsion-mousse facile à étendre età localiser, permettant une application
parfaitement régulière — et, de plus,évite tout gaspillage.
Seul AMBRE SOIE vous donne ce haie
véritablement solaire qui avance et pro-
longe vos vacances, ensoleille votre teint,
gaine finement vos jambes... et prend à
votre gré l'Intensité que vous souhaites.
Mieux que le soleil I
AMBRE SOIE est en effet une merveil-
leuse crème de beauté qui apporte à la
peau la fraîcheur de sa mousse hydra-
tante.
Avec AMBRE SOIE « pour brunir ches
soi », le meilleur « brunissant » sans so-
leil, vous serex :
fiers d'être bronzés avant les autres...
heureux d'être plue bronsés que lea aa-

C'était au printemps de 1914 un
petit garçon aux yeux bleus qui re-
gardait encore le monde avec éton-
r.ement, du haut de ses huit ans. On
lui avait dit : « Si tu t'encourages à
l'école, tu iras voir à Berne, l'Expo-
sition nationale ».

Où c'est çà Berne ? avait d'abord
demandé Georges-Ulysse. Son régent ,
un Sagnard de pure race, qui savait
sa géographie , lui expliqua : « Si tu
regardes le crôt de Ghuffort, dis-toi

que Berne est derrière. Mais avec
encore un joli bout de champs et de
forêts ! »

Dans cette commune rurale, aux
confins de la carte géographique
neuchàteloise , on met ta i t  encore le
travail avant le plaisir. La commis-
sion scolaire ayant acquiescé au

désir général de conduire la jeunes-
se des écoles à l'Exposition nationale
(on avait , en ce temps-là , le loisir
de dire  le t i tre en entier , on l'ap-
prenai t  même en allemand , pour
plus de sûreté , il avait été décidé
que cela ne se ferait  qu 'une fois les
foins rentrés , sur toute l'étendue du
ter r i to i re  communal.  Ce qui voulait
dire : pas avant  que les « environ-
niers » de la Quart icre à la .Toux-du-
Plàne en passa nt par le.s Bugnenets
et la Vieille-Môle , n 'aient rangés
toutes leurs « fenasses >. Les gamins
avaient  le temps de se réjouir et
d'écouter les explications prél iminai-
res du corps enseignant. Ce malin
de Georges-Ulysse , songeait aussi au
côté f inancier  de l'expédition. Il
n 'était pas le seul de la famil le à y
prendre part. Aussi fallait-il penser
à garnir un peu le porte-monnaie
par des moyens extraordinaires.

Dès que le tilleul se mit à fleurir
nu village et du côté des Planches,
Georges-Ulysse en fit la cueillette. II
savait que ces dames de Neuchâtel ,
passant l'été au village appréciaient
fort ce tilleul odorant. Cela leur fai-
sait pour le proch ain hiver une bois-
son à la fois saine et distinguée. A
fin juillet , Georges-Ulysse, comptant
et recomptant ses piécettes arrivait
au joli total de sep t francs et soi-
xante  centimes ! Ce qui représentait
déjà quelques bons sirops à la gre-
nadine dans la Ville fédérale , sans
compter d'autres plaisirs accessoires.

Hélas , le joyeux tintement des piè-
ces du trésor de Georges-Ulysse, fut
couvert par le bruit du canon à nos
frontières.  Parmi bien d'autres , le
projet de la course scolaire tomba à
l'eau , et ne put être repêché, l'Expo-
sit ion nat ionale  elle-même ayant du
fermer prématurément ses portes !
Tout chagriné, bien sur, le petit
garçon contemplai t  parfois son pé-
cule d' un ait* songeur. Finalement '51 '"
se décida — avec l'apiprobation pa- .

te rne l le  — d'acheter pour une jeune
génisse qu 'il a ffectionnait , un joli '
grelot orné d' un écusson fédéral. Ce
fut  pour Georges-Ulysse , le souvenir
tan gible et unique de sa première
Exposition nationale !

Ça continue
et ça recommence !

Ce qui continua... évidemment le
train quotidien de la vie familiale ,
scolaire et villageoise I De petit gar-
çon aux yeux de pervenche , Geor-
ges-Ulysse s'était transformé en jeu-
ne homme solide et travailleur , vrai
Suisse aux bras noueux ! U n'avait
guère quitté son village , ses champs,
ses forêts et ses crêtes rocheuses

que pour entrer sans enthousiasme,
mais sans complexe non plus, au
service de M. Scheurer , alors chef
du département militaire fédéral.
N'ayant pour le beau sexe que des
regards méfiants et négatifs , Geor-
ges-Ulysse, devenu tringlot d'artille-
rie, était tout fier de penser que,
là-bas , à Berne , son supérieur hié-
rarchique quoique tout au haut de
l'échelle avait les mêmes idées que
lui . quant  aux beautés du célibat I

Et c'est ainsi que d'une saison à
l'autre , d'une coupe de bois, aux
regains odorants , on arriva à un
nouveau printemps, durant lequel,
dans nos villes et nos campagnes,

Nous avons rencontré:
Monsieur Hauser, Conseiller municipal à
Berne

Monsieur Kurt Hauser est à la fois Con-
seiller municipal de Berne et commerçant
très occupé. A côté de ses fondions offi- N
cicllcs et de son activité professionnelle, il
fait partie de nombreux Comités sportifs
nationaux et internationaux. Il nous a
déclare : «Pour arriver à convaincre les
autres, il me faut être en pleine forme et en
possession de tous mes moyens. C'est la
raison pour laquelle je bois jour après jour
quelques tasses d'Ovomaltine; cela m'est
aussi indispensable que de me tenir jour-
nellement au courant de ce qui se dit dans
la presse. L'Ovomaltine me donne ce dont
j'ai besoin: un esprit allègre et de la force
de persuasion.»
Ce double effet est dû aux éléments cons-
tructifs concentrés et de haute valeur dont
se compose l'Ovomaltine, c'est-à-dire au
niait (orge germéc), au lait frais et aux
oeufs, ainsi qu'à l'adjonction de levure
nutritive, de protéine et de sucre lactiques
aromatisés de cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! s M/64

dans les collèges et les sociétés de
contemporains, on se mit à reparler
d'une prochaine, grande et magnifi-
que Exposition nationale, dans la
cité de la Limmat. En attendant cet
événement, Georges-Ulysse n'eut
plus besoin de cueillir et de vendre
le tilleul parfumé qui , comme naguè-
re, allait refleurir sur les places de
nos villages et le long des chemins
d'amoureux !

Fier soldat de la libre Helvétie,
Georges-Ulysse avait préparé des
semaines d'avance son voyage à l'Ex-
po de Zurich. Son unité devant être
mobilisée en août il espérait — dut-
il pour cela arracher quelques piè-
ces complémentaires à la bourse
maternelle — mettre de côté la sol-
de, vivre chichement durant ses trois
semaines de cours et se « payer » un
samedi et un dimanche à la
« Landi » !

La combinaison aurait sans doute
fort bien marché, si du côté de la
Pologne , il n'y avait eu ce mic-mac
inquiétant ! Georges-Ulysse accom-
plit parfaitement son cours militai-
re. Vivant en Spartiate ou comptant
sur les paquets de la maison , le

tri n glot , serra sa ceinture d'un cran
et en élargit d'autant plus les cor-
dons de sa bourse de cuir !

Mais hélas , pas moyen d'aller à
Zurich , au milieu de cette tempête ,
et des soucis communaux et fami-
liaux. 11 fallut  bien reprendre la
charrue , la fourche, puis plus tard
la hache du bûcheron... en oubliant
le rêve caressé de visiter cette Expo
de Zurich , lointaine et magnifique...

Georges-Ulysse jura bien un peu
contre ces trublions, mettant deux

fois — en un demi-siècle — l'Europe
à feu et à sang. Une fois de plus, il
contempla, secouant la tête, sa bour-
se joliment garnie. Il songea bien
avec attendrissement que ses pièces
s'étaient multipliées... en un quart de
siècle.

Aussi put-il en souvenir de cette
deuxième Exposition nationale , ache-
ter un mouton, un beau « benz »
qu'il baptisa « Bismarck > ! Il osa —
grâce à cette anachronique appel-
lation — l'accabler d'injures et pas-
ser sur lui ses colères, sans enfrein-
dre les principes de la neutralité
helvétique la plus stricte !

Puis enf in, vint... Vidy
De quart de siècle en quart de

siècle, notre Georges-Ulysse, com-
me tout le monde ne rajeunissait
guère. Il disait de ses chevaux : « Ne
dites pas de mal des absents ! A part
cela, bon pied , bon oeil et un esprit

^
toujours, prêt , à savourer les plaisirs
dû jardinage , des déménagements et
autres travaux accessoires, sans

compter les voyages à travers un
pays qu'il aimait de tout son cœur
et toujours plus.

Aussi rien d'étonnant si la devise
de l'Expo 64 « Croire et créer » trou-
va en son cœur une résonance par-
ticulière I N'ayant pas plus de fil à
la patte , qu 'en 1939, il eut le loisir
et les moyens de s'en aller à plu-
sieurs reprises, dans ce coin de terre
helvétique annexée aux Vaudois
pour quelques mois. Il en revint ,
ravi, heureux ©t fier. Certes la Voie
suisse et ses symboles thématiques ne

pénétrèrent peut-être pas du coup au
fond de son subconscient ! Ces mi-
roirs qui vous guettent au tournant...
le géranium accroché, solitaire à
une paroi, ne lui ont pas, d'emblée,
révélé leurs secrets ! Cependant il
admira , il luit , il s'intéressa 1 Bien

sûr, qu'il perdit — si l'on peut di-
re —• toute une matinée à rodaill er
dans cette « Terre et forêt » ! Son
âme simple d'ancien paysan-bûche-

ron , y retrouva quelque chose de ses
origines et de ses beautés cachées !
Puis, le corps un peu moulu, il fut
tout heureux de choir dans l'épicerie
et de se laisser trimbaler, comme
un sac de « pattes > au milieu de
tant de produits suspendus sur sa
tête ! « Ce qu 'ils peuvent inventer
tout de même », murmurait-il en
souriant.

Dire que le « Circarama » l'en-
chante, serait en dessous de la réa-

lité. H en fut transporté, enthousias-
mé, ému. « Et dire qu'on a fait ça
chez nous », concluait-il en sortant.
« Ça fait plaisir d'être Suisse. » Et

pour bien montrer cet attachement
et se remettre de ses émotions , il se
laissa tomber sur les banquettes
rembourrées que nos CFF ont pla-
cées là, comme par hasard, ail sor-

tir de leur film magnifique. Et nos
PTT le maintinrent dans cette eu-
phorie , avec leur scène tournante où
l'on est si bien et où l'on apprend
tarit de choses. Georges-Ulysse,
— heureux comme un prince — était
revenu en zigzaguant de cette pre-
mière visite , quoique le fendant n 'y
fût pour rien d'ailleurs. Cette fois,
il l'avait eue son Expo et il comp-
tai! bien y revenir encore !

N'y avait-il pas certains carrou-
sels, dont il faudrait aussi goûter...
au risque de se trouver immobilisé
comme cela nous arriva , à cause
d'un voisin facétieux qui offrit  cent
sous à l'imprésario, pour qu 'il nou s
maintienne tout seul au sommet de
la boucle pendant une heure au
moins ! Mais Georges-Ulysse est plus
sérieux ! Il est allé , de tout son élan
patriotique ail papillon de l'armée ,
dont les poutres élancées perçant le
ciel , lui plaisent tellement ! :

Il eut une seule déception ! Triant
à l'entrée les auditeurs , le portier de
service l'avait du coup dirigé aux
places où p o u v a i e n t  s'associer
grands-pères et dames essoufflés.
Tant pis, il en avait d'autant joui I
Un peu pétaradant peut-être ce film
militaire, avouait-iil. Mais , saisi d'une

rage rétrospective en songeant à
ceux qui lui avaient ravi le plaisir
des deux autres Expositions nationa-

les, il grommelait entre ses dents :
« C'est égal, ils n'ont qu'à venir ! »

Faut-il encore ici révéler un se-
cret, une faiblesse de Georges-Ulys-
se ? Il passa , comme d'autres, près
des chaises longues faites pour se
relaxer. Après tout , pourquoi pas 1
se dit-il. Alors, il s'allongea sous url

ombrage et bien étendu regard a dé-
filer les visiteurs se profilant sur
le fond bleu du lac ! Pas très long-
temps, car une douce somnolence le
gagna. Les rêves l'emportèrent , un
moment, au village natal. Il revit
son troupeau d'autrefois , ses champs
et ses forêts. Jusqu 'au moment où ,
repris par le sentiment dtr devoir , il
s'éveilla avec ces mots énergiques :
« Charrette, c'est le moment d'aller
traire ! » Au milieu de la foule per-
sonne n'y prit garde ! Et lui , Geor-
ges-Ulysse, racontait plus tard tout
réjoui : « Mafi , j' ai fait un bon « do-
pe! », ça m'a bien reposé pour le re-
tour. »

Ele hii a tant plu cette Expo 64
que Georges-Ulysse y invita ses
deux cousines. L'une , Mélanie, vouée
depuis longtemps aux souffrances
d'autrui et la seconde , Bernadette ,
qui veillait à ce qu 'il pût vivre com-
me un coq en pâte... sans souci côté
ravitaillement et chaussettes ! Ce qui
faisait dire, à notre bon Neuchâte-
lois, revenu dans ses pénates :
« Comme çà, j'ai trouvé le truc,
pour avoir d'un seul coup, vu trois
« Expos » ! Parce que... la prochai-
ne vous savez , je ne tiens pas à y
aller en poussette ».

Et le souvenir , réclameront les
lectrices curieuses ? En a-t-il rap-
porté un ? Eh bien , non ! Il a son-
gé un moment à acheter le télécana-
pé pour circuler au pied de Chau-
mont , sans fatigue ! Ou alors , à ra-
mener Gulliver , pour effrayer les
voleurs ! Il a eu peur que ce soit un
peu encombrant !

Alors, de guerre lasse, il a préfé-
ré un soir , après un bon dîner ami-
cal, confier ses impressions à un
gratte-papier ! De cette façon , a-t-il
conclu en clignant d'un œil mali-
cieux, il y a beaucoup de chance
pour que mes petits neveux enten-
dent ynn jour parler de l'oncle Gcor-
"gës 'ët de ses souvenirs d'Expo,

' PRAM.

Les Irois Expos

(sp) M. Ernest Bapst , iromager au
Mont-de-Travers , a obtenu des médail»
les d'or à l'« Expo > pour son beurra
et ses fromages. Quant à M. Paul Jean»
neret , laitier au village, un médaille d*
bronze lui a été décernée pour la duré*
de conservation de la crème.

TRAVERS
Fromager et laitier à l'honneur

!
Au carnet mondain... j

!

Tel est le nom de ce tailleur de Breit-
•chwanz Bokhara. Loin d'être une
fantaisie , c'est le vêtement des heures
élégantes. Son apparition est tou-
jours suivie du mot « sensationnel » l
Canton, au 20 de la rue de Bourg
à Lausanne, se devait de vous le
pfesodHAi

fcio3
i revoir
slExpo

plus que 41 I jours
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!_a nouvelle
GRANDE

DKW F102
Sécurité, luxe et confort au prix de série, sans supplément!

...et voici les nombreux avantages et tous les extras en série que vous offre la nouvelle GRANDE DKW F102

* 69 CV-moteur sans soupapes ¦ poids de puissance 12,5 kg (SAE) * lave-glace # dossiers des sièges avant réglables pendant la marche
* accélération en flèche - vitesse de croisière élevée * avertisseur lumineux * deux poches à l'avant
* traction avant (donc aucun tunnel de cardan gênant) * essuie-glace à deux vitesses avec retour * deux grandes poches fixées aux dossiers des sièges avant
* résiste parfaitement aux coups de vent de côté et à la tempête * retour automatique des clignoteurs * garnitures intérieures en SKAI
* très spacieuse (5 places) * feux de stationnement à l'avant * points de fixation pour ceintures de sécurité
* consommation selon norme, 9,5 litres d'essence normale * feux de stationnement à l'arrière * tapis «Tuft» recouvrant entièrement le plancher de la voiture .
* protection spéciale du soubassement contre la rouille et * deux phares de recul * les deux portes ferment à clef

les projections de pierres * montre électrique * les deux portes sont verrouillables de l'intérieur
* chacune des 4 ailes peut être déboulonnée - construction coque à * tirette de starter avec avertisseur optique * capot de moteur verrouillable de l'intérieur

double paroi * allume-cigarettes automatique * enjoliveurs de seuil à gauche et à droite
* système de refroidissement fermé, avec pompe à eau - * éclairage des instruments de bord réglable à volonté * enjoliveurs de roues en acier inoxydable

anti-gel (efficace jusqu'à —35 ° C) * tableau de bord avec boudin de sécurité rembourré * pare-chocs en acier inoxydable
* freins à disque intérieur, à l'avant * poignée de stabilité pour le passager avant # coffre à bagages de 600 litres avec deux casiers en tôle,
* récipient transparent contenant le liquide de freinage * deux larges poignées de stabilité à l'arrière l'un pour le bidon d'essence de réserve, l'autre pour les
* graissage par doseur d'huile automatique avec chauffage * deux pare-soleil rembourrés produits de nettoyage

préalable de l'huile et réservoir transparent - pas de vidange * miroir make-up dans le pare-soleil à droite * la DKW F 102 ne nécessite que peu d'entretien, elle ne
* confort et sécurité maximum grâce à la traction avant, suspension * garniture de plafond en matière plastique lavable comporte aucun point de graissage

à barres de torsion réglables avec stabilisateur transversal à l'avant, * déflecteur avant * Inspection tous les 10 000 km seulement
essieu autostabilisateur à torsion avec barre Panhard à l'arrière, * déflecteur arrière * Prix Fr. 9300.—
et direction à crémaillère avec autorattrapage de jeu * deux portemanteaux à l'arrière

* boîte à 4 vitesses avec synchronisation Porsche * cendrier à l'avant
* roue libre * deux cendriers à l'arrière Venez vous convaincre de son confort, de sa tenue de
* chauffage à eau chaude avec soufflerie à deux vitesses * quatre grands accoudoirs rembourrés route inégalée, de sa sécurité dans les virages. La revue
* climatisation * rétroviseur anti-éblouissant professionnelle «Motor Service» écrit :«S'ii y avait un
* serrure de volant (antivol) avec verrouillage de double * sièges séparés à l'avant grand prix de la tenue de route, la DKW y remporterait la

manœuvre du démarreur * sièges du passager avant verrouillable médaille d'or!» Essayez-la, vous en serez conquis!

Comparez l'équipement de la GRANDE DKW F 102 avec celui d'autres voitures!

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A,, 19, faubourg du Lac Fleurier, Garage Moderne, F. Dubied. Fontainemelon, Garage W. Christinat. Peseux, Garage Central, R. Favre.
Saint-Aubin, Garage Th. Alfter. Saint-Biaise, Garage du Lac, J.-P. Bourquin. Yverdon, Garage de la Plaine, Gribi & Leuba.

8 J S O T T A  J S O T T A  &

< ««
mmmmmmmmmmmmmmm—

< «-
* Une petite histoire pour l'heure *
0 île votre apéritif H
M H

-, Un avocat général, indi- >quant au jury qu 'il ne
fau t pas se laisser aller à¦* la pi t ié , que ne méritent  u

l- guère les agresseurs cou- w
H pables d'agression à main  o
0 armée : H
m — Ce sont de dangereux -)
_, malfaiteurs dont il faut  p.

débarrasser la société sans
hésitation. Moi ! Quand je

¦< rencontre un t igre  dans la <-
H rue je le tue ! «
H O

1 JSOTTA t

H Excellent
o disent les amateurs H

" de vermouth >
< Un peti t  verre de Vermouth **
[H Jsotta met dans un état w

d' euphorie innocente.Comme Qpour toute bonne chose , il
O f a u t  en user et non pas **
« en abuser. ?!
•t >

gj J S O T T A  J S O T T A  Q§

Hostellerie J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE, tél (038) 7 94 55

Réputée pour sa tranquillité
Renommée pour sa cuisine

Jean Marty-Bossler

^̂ ^̂ LAUSAN Në

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

T6I. (021)

23 92 57-58

(3 lignai

Giulia no
vous

É 

bourguignonne

| Hôtel
iMitotaiM^  ̂ Tptp-flp-Rfln

Téléphone (038) 7 12 33

I SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-

I glr toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
06, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies
c à la minute »

sous mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS

et son BAR RÉNOVÉ
ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

fi #% dÊ ¦ - . ... - ¦ .. 
¦̂ w^"<'î  ̂ .l'--- :'3a

différence? lac omm  ̂ il• . les o mm ^̂ ^
'—ww>...w:v;̂ J:v^,:: .y . ..j •--•- .-.¦..4i->.v.-""* «̂£K&Î§ '̂* 

} ¦ 
fl 

lllilll l̂̂ l ¦ . '*̂ ^a9comptent A
-\ fYpiJ ^f 'V-j pour vous! #9

#fN$É \ ' le filtre «Recessed» - haute ^ fft
„ ,,- < lliËlS : Y~~ ~-HI efficacité - de la cigarette 

 ̂ ..
,J§ j  ARLETTE est placé 3 mm Ng.\ -cflL, '¦-¦$

«&- yxx xy0yi:t'fx À «gÉ en retrait kÛl r" 1 I **Y
^ 

y<$0̂  ̂ wfc.\ -; pour l'éloigner de vos lèvres. iJMl**" f

Unê cigarette bien différente: son filtre «Recessed» — haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1k —

PretS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Oofterwtr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

_ 

^1=5
Voyage organisé à prix très réduit
Dimanche 27 septembre
(éventuellement 4 octobre)

Zermatt-Gomergrat Fr. 52,
Programme détaillé et inscriptions
au bureau de renseignements CFF,
Neuchâtel gare (tél . 5 37 39) , ou aux
gares voisines et agences de voyage.

f" IV t I  ̂Rapides
Sans caution I ]

f^
0^̂  ̂BANQUE 

EXEL 

I j
[ fjâJv ISfLf I Rousseau 5

•̂ §̂£tt£^  ̂ (038) 5 44 04

Le comité des Joies annexes de la

Fête des vendanges
organise, le samedi 3 octobre 1964,
un

cortège
d'enfants costumés
qui défilera en ville dès 16 heures.
Les enfants costumés qui désirent
participer à ce cortège se rassem-
bleront dès 14 h et jusqu 'à 15 h au
plus tard à l'est de la Rotonde. Un
jury décernera des prix aux por-
teurs des costumes les plus origi-
naux.
ATTENTION. — Pour pouvoir par-
ticiper au concours, les enfants ou
les groupes d'enfants doivent ren-
voyer le bulletin d'inscription ci-
dessous jusqu 'au jeudi ler octobre,
à case postale 35, Neuchâtel-Gare.
(A l'issue du cortège des surprises
seront distribuées à chaque parti-
cipant.)

Inscription au cortège d'enfants
, à envoyer à case postale 35

Neuchâtel-Gare

Nom 

Prénom 

éventuellement groupe 

Rue et No 

Localité 

La Société Chorale de Neuchâtel
prépare son concert des 27 et 28 mars 1965

Oeuvre à l'étude : '

Elias de Mendelssohn
Répétition tous les vendredis

de 20 à 22 h, à la Salle circulaire du collège latin

Les amateurs de beau chant choral sont cordialement
invités à se joindre au chœur

Tableaux
à vendre

«LENFILEUSE DE PERLES »
de Ed. de Pury

«LA TRAITA »
de Ed. de Pury

« L'ENFANT AU HOCHET »
d'Albert Anker

Quelques gravures neuchâteloises

^$on$!ieiir®emiJ0
Rue du Grand-Saint-Jean 20

Lausanne ¦ Tél. (021] 22 43 06
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j j ÇÉf è '  Une meilleure cuisine? "Ç|̂

Faites-la au beurre*!  ̂^ '̂ (SB
Au j ourd'hu i , côtes de bettes , j ' ifcl' f̂flH. f -, , Etuv ez les céleris au beurre de cuisine et les laissez _W ||£ IHJII f L ^ÊpOlVrOïlS , Ce-LeriS , CJIOUX—rave S , s'attendrir dans leur jus . Couvrez les côtes de sauce WËêéMwmÈ
tOmateS Se disputent la Place 5*?°™'' parsemez le tout de f locons de beurre et "̂ H H|| |M^x^^u v i .  v J.U ^J.

O.

^ V/ 
fa i tes  gratiner. Cuisez les choux-raves àla  vapeur , ^^W|MB1

SUr leS banCS des marchés. Or. assaisonnez-les au dernier moment et passez-les.ra- "̂ MI
- , j  . p idement au beurre de table. Ce n'est pas pour rien É&, y^̂ "lle beurre donne Une Saveur in- que les chefs sont f i ers de lear tcmsine au beurre»! WJ  ̂ j HRicomparable à tous ces légume s ^%ude saison et , de plus, sa lte#< '̂ & " " Jlteneur naturelle en vitamines ^^^^T*^^A+D est un apport de valeur , éL
Economiser le beurre serait fcg|̂  '̂ #  ̂ ' * m
donc une mauvaise économie ! 'JM Bfcte&vl -̂ '».? ; JÊk

Le beurre - parfait de nature !
mmlmlm Ê̂mMmWmWmWÊm Ê̂ÊÊÊÊmmmlmWÊmm̂^m Ê̂m Ê̂mWmWmWmmm mmlk Wmm ^^

y* y É̂BO^HQfl

/mutuelle / John Matfhys W |
IvaudOÎSe!/ Agence général e &W
faccîdents Rue du Musée 5 MM

®Lmém

j Fête des Vendanges de La Côte S "«PLùI.
Samedi ÎS : lfi h : corso Dimanche 27 : 15 h : Grand cor-
fleuri des enfanta ; 20 h 30 tè8e emmené par 10 fanfares
cortège humoristique, fête zuricoise, fribourgeoise, genevol-
nocturne, bals. ses> vaudoises.

Trains spéciaux
Bataille* de confetti. Pas de finance d'entrée.

La soif est partout sur la route...!

¦¦aâÉwr
^

mWr ' *ËÊ$&'*'

m^mmmmy î&LïL ~̂cm*f  ̂ '. ^̂ H», ̂ K- ' ' ¦*' Léli!'S^ âS

...sur la rouie^**f̂ nM
(la délicieuse bière sans alcool) \J l \Jt  L\JL\s

M m  Cr O %M m fir Cff C NOS vives félicitations à l'heureux gagnant de notre premier prix.

» (T sWilï" Gagnant ? Des milliers de participants à notre concours le sontl'"'̂ VSÉÎ»* A chacun, une caisse d'«EX blonde» a été gracieusement offerte.>- ,".«^" Et les innombrables lettres de remerciements prouvent la faveur
"W"|«  ̂.f Y/ ÉSl dont jouit l'«EX blonde», la bière qui rafraîchit et désaltère - en
« B Ê T^M£j l &r route et à la maison.
S à Ë M  C/tf^ 

(*  ̂blonde» 
est 

un produit de la Brasserie du Gurten S.A.,
€Mt i  OUI C Wabern-Berne.)

Lors du tirage au / \ Il figure sur la voiture da
sort final effectué D ZH B Monsieur Otto Grob sen.
par un notaire, V V V/iesental 8, Kilchberg ZH _/] / | \\
le numéro suivant 2 6 7 8 9 qui §a§ne ainsi 

\ ( ~ -— "1 1
est sorti : V. J le premier prix: fiM/«^\ /îSTw S

PEUGEOT *«3  ̂ ^W a@P
§

Au gagnant et à tous les propriétaires de véhicules, «EX blonde» souhaite «Bonne route»!

â ———É—^
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1964

lin superbe voyage de fin de saison : I
L'Oberland bernois

Profitez du prix réduit exceptionnel

JUNGFRAUJOCH
Départ 7 heures Fr. 53.— train compris

Programme détaillé à disposition

SCHYNIGE-PLATTE
Départ 7 heures Fr. 25.— train compris

GRINDELWALD
Départ 7 heures Fr. 19.—

Départ 14 heures FERME-ROBERT Fr. 7.—
Départ 14 heures CHALET HEIMELIG Fr. 6.-

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82«¦ . ë

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront Heu comme 11 suit :

Zone dangereuse : Dates Heures
Grandes-Pradlères - Grande- lundi 28.9.64 0700 - 2130
Racine - Racine-du-Creux - mardi 29.9.64 0700 - 2130
Grande-Sagneule - Grande- mercredi 30.9.64 0700 - 2130
Motte - Crêt-de-Courtl jeudi 1.10.64 0700 - 2130

vendredi 2.10.64 0700 - 1700
Genre de tirs : Fusil d'assaut.

M I S E  E N  G A R D E  :
1. Vu- le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
Instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit , ils seront rem-
placés par trois lanternes disposées en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou par-
ties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant ocntenir des matières explosives .est tenu d'en ,:mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires'.

3. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'Inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. Gardes-Fortifications, Neu-
châtel 6. Tél. 5 49 15.

Le commandant ER aviation 230. Tél. (037) 6 24 41.
Payerne, 7.9.64.

Banque Cantonale de Schwytz
. . . . y

Garantie de l'Etat

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

pense el travaille sans vous
La marque au demi-siècle d'expérience

- "' ¦:¦ '-I  - - - ;¦ ¦ ¦

¦
- * - - 

" . y

Renseignements, documentation :

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

Hl" \ ' mmtWMMBli B̂O ^MMWi

f "^Stade du Wankdorf Berne
Dimanche 4 octobre 1964

à 15 heures

Match international de football

Suisse-Hongrie
Prix : grande tribune 18 fr., tribune
non couverte 15 fr., tribune est non
couverte 12 fr., place* debout 5 fr.,
deml-plaoe debout (étudiants, BOUB-
officlers et soldats) 3 fr., écoliers 1 fr.
Location à. Neuchâtel : Max Mliller-
Sports, faubourg de l'Hôpital 1 ; Lau-
sanne : Schaefer-Sports, rue Saint-
François 18.

V. /

ÉCRITEAUX
En vente au bureau

du journal

Dame
dans la cinquan-
taine veuve, bien

sous tous rapports,
bonne éducation et

présentation de
toute moralité, cher-

che pour

rompre
solitude

& faire connaissance
da monsieur d'âge

en rapport , honnête
et sérieux , et de

bonne présentation
et situation. Discré-

tion d'honneur.
Aventure exclue.

Adresser offres écri-
tes à IJ 3395 au

bureau du journal.

^pHEUErM

Louez cet automne
une

machine
à écrire

& raison de 20 fr.
par mois, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 8,
à Neuchâtel.

Café -restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr. 50

Emission
d'un emprunt de 4 '/2 °̂ 1964
de Fr. 10,000,000.-
¦̂—— «¦—«« ¦T—W.M

destiné au financement des opérations de crédit , spé-
cialement prêts hypothécaires.

Prix d'émission : 100% plus 0,60% timbre fédéral = 100,60%

Durée i 14 ans, avec faculté de remboursement anticipé après un
délai de 10 ans

Coupures : de Fr. 1000.— et 5000.— au porteur

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

Libération t du 31 octobre au 15 novembre 1964, avec intérêts dès le
31 octobre 1964 . . . ..,-¦

Inscriptions au comptant du 24 septembre au 30 septembre 1964, auprès de
la Banque Cantonale de Schwytz et ses agences, ainsi qu 'auprès de l'Associa-
tion des Banques Cantonales Suisses, des institutions affiliées et d'autres
bonquM.

—^B—WWI^—— ^B^Ma—a^Min., 155J——



Nouveau?
Du nouveau visible et palpable:

Les 404/1965 sont là! 

iâ^̂ HHHfl ^K&M > ;: ¦ ; ' "./  '• ¦̂ îlffiirmBi^  ̂ ¦ -̂ â r̂to' f̂fii  ̂ . ¦̂ tt&&&»àëâ3

Du nouveau avec les garnitures drap ou simili cuir tions facilitant davantage encore les dépassements,
encore plus riches, plus élégantes, très séduisantes. Désirez-vous en savoir plus long sur les diverses mr>
Coloris parfaitement accordés aux teintes des carros- difications apportées à la 404? Questionnezvous-même
séries. l'Agence Peugeot la plus proche et demandez un essai
Du nouveau avec la puissance augmentée du magni- sans engagement. Voyez et touchez les nouvelles
fique moteur 404. La 404 devient encore plus rapide, Peugeot 1965, y compris les Familiales 404, Station-
encore plus.brillante dans ses performances. Consé- wagon Commerciales404,etles 403;c'estla meilleure
quences: réserve de puissance plus élevée, accéléra- façon de constater que, comme toujours,

PEUGEOT
va de l'avant!

Importateur pour la Suisse: ^8^7  ̂ Concessionnaires:

BKSÏïEn. If t̂;Sfemann & Fi,s
70 ans d'expérience 5ÉF 9
dans la construction Plus de 150
automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

, Neuchâtel, passage St-Honoré 2

-^m k̂lf *̂ m 0̂^̂ GÉÊm ^̂ Imm .̂ ^̂ 9- L̂ŷ  .AmwÊ ? ^̂ J^̂  mF ™" W*Ë âKSbsfe^
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¦ ¦ |i|iJiLBiiMiii%iLrt Dans les contacts p lus fré quents que l"fJJ fj f là BJHHf Autre variante
I j HS ilUlSlsîlE jamais à notre époque , la première im- | f JJi™ 'ï 18 È ¦ pic and pic:

pression que l'on fait est souvent M *1§| a '̂ ^^f 
laine 

de tonte/Trevira

Û0IÎ "II SUIVl U pk and plc vous rera erune garantie ILJB BÉBÉ IQBs"
¦ f ±  aide précieuse à ce sujet. Son dessin du a 8 I v

mOtlfi * d'une claire ordonnance , sans contrastes matériel/'̂  jj s MîÊÊm —^-<c^!̂ >— '
IIIUHU ¦ de couleurs accusés, confère à ce ^ïïlNvH B JÈÊÊÈÊÊ 

pic and pic -
complet, en pure laine de tonte, une allure /cOMpBL ï i  8 lancé par Vêtements Frey.

r  ̂ ; —>j

HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

UNI DBS MEILLEURES CUISINES DI SUISSf

Kot spécialités do chasse «t d« l'automne :
Bliqu* dm Homard è la Fin* Champagne Fr. 3.—
Escargot» d'Areuse à la Bourguignonne Fr. 5.50
Pâté d« Gibier « Maison », Sauce Cumberland Fr. 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » Fr. 9.—
Demi-Homard froid « Parisienne » Fr. 10.—
Langouste ¦ Parisienne » (selon poids)
Queues de Langoustines * Véronique » Fr. 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu Fr. 20.—
Gratin de Fruits de Mer . Joinville) (2 pers.) Fr. 25.—

Civet d* Chevreuil « Chasseur », « Spiitilt » Fr. 8.50
Médaillons de Chevrecuil • Belle Fruitière » Fr. 9.—
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) Fr. 20.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) Fr. 24.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) Fr. 24.—
Canard sauvage à l'Orange (2 pers.) Fr. 20.—
Faisan rfiti à la Fine Champagne (selon poids)
Perdreau râtl aux Morilles Fr. 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » Fr. 15.—
Perdreau aux Raisins Fr. 15.—

En outre notre grande carte du jour et le DIMANCHE notre
c MENU GASTRONOMIQUE , à Fr. 18.-

Tél. (037) 7 12 83

V __j J

Salle de l'Annexe, Travers
Samedi 26 septembre

à 20 h 30 précise

LOTO GÉANT
organisé par l'Association des so-
ciétés locales.
1 fripo , 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.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Ouverture d'une nouvelle

classe de flûte à bec
(flûte douce) et de

hautbois
Professeur

Michel PIGUET
Renseignements et inscrip-

tions : Secrétariat du Conser-
vatoire. Fbg de l'Hôpital 106,
tél. 5 20 53.

f  La bonne friture ]
V. an Pavillon. J

Société suisse B
des employés 1

i de commerce 1

I Cours du soir i
I inscriptions §
i Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
Y pendant les heures de bureau et
1 de 18 à 20 heures (tél. 52245), 1
J| du 17 au 25 septembre

«MMreai » septembre 1904

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 28 septembre au 18 décembre 1964

ATELIERS ET COURS
Prix p»
trimestre

t PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant, mercredi, 16-16 heuree «.—b) avec modèle vivant, mercredi, 20-22 heure* 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, vendredi, 20-22 heures . . 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et vendredi ,

14-16 heures 45. 
b) avec modèle vivant, mardi , 20-22 heures 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur
et conservateur du Musée des beaux-arts, cours
public :
« D'UN MONDE A L'AUTRE, du IHe siècle
av. J.-C. au Xe siècle ap. J.-C. »

lundi, 17-18 heures, ou Jeudi , 18-19 heures . . 30.—
5. ATELIER LIHRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à TAcadémle (atelier ou cours d'his-
toire de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art
Installée dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser k M. Jean Convert
(P.S.A.S.). qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi
25 septembre, de 17 h à 18 h 30, ou par écrit au Bureau officiel
de renseignements (ADEN), Maison du Tourisme, à Neuchâtel,



ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 sept. 24 septi
3'/.»/. Fédéral 1945, déo. 99.80 d 99.80
3V«Vi Fédéral 1946, avr. 99.15 d 99.15
3 '/• Fédéral 1949 91.25 d 91.25 d
2W/i Féd. 1954, mars 91.50 d 91.40 d
3'/. Fédéral 1955, Juin 91.— 91.— d
3'/. CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3415.— 3405.—
Société Bque Suisse 2600.— 2620.—
Crédit Suisse 2885.— 2890.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1605.—
Electro-Watt 1920.— 1,915.—
Interhandel 4100.— 4100.—
Motor Columbus 1480.— 1475.—
Indelec 1090.— d 1080.— d
Italo-Sulsse 368.— 367.—
Réassurances Zurich 2295.— 2285.—
Winterthour Accid. 825.— d 825.—
Zurich Assurances 5160.— 5160.—
Saurer 1660.— d 1650.— d
Aluminium ChlpplS 5959.— 5940.—
Bally 1810.— 1800.— ' d
Brown Boverl 2225.— 2220.—
Fischer 1710.— 1710.— d
Lonza 2360.— 2350.—
Nestlé porteur 3480.— 3485.—
Nestlé nom. 2080.— 2080.—
Sulzer 3400.— 3415.—
Aluminium Montréal 134.50 135.50
American Tel & Tel 299.— 299.50
Baltimore "2.50 176—
Canadlan Pacific 214.50 215.—
Du Pont de Nemours H72.— ¦ 1177.—
Eastman Kodak 565 -— 565.—
Ford Motor 245 -50 244.50
General Electric 377.— 381.—
General Motors 432 -— 431.—
International Nickel 353-— 353-—
Kennecott 392.— 391.—
Montgomery Ward 161.50 163.50
Std Oil New-Jersey 374.— . 374.—
Union Carbide 549.— 548.—
U. States Steel 273.— 270.—
Italo-Argentina 21.50 22.50
Philips 192.— 192.—
Royal Dutch Cy 190.50 191.50
Sodec 120.— 121.50
A. E. G. 565.— 560.—
Farbenfabr Bayer AG 653.— 646.—
Farbw. Hoechst AG 590.— 586.—
Siemens 617.— 613.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7175.— 7105.—
Sando» 6390.— 6390.—
Gelgynom. 21400.— 21400.—
Hoif.-La Roche (bj) 50300.— 50400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1250.— 1270.—
Crédit Fonc. Vaudola 910.— 910.—
Rom. d'Electricité 610.— d 610.—
Ateliers constr. Vevey 752.— 750.— d
La Suisse-Vie 4000.— d 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.50 d 119.—
Bque Paris Pays-Bas 298.— 297.—
Charmilles (Atel. des 1120.— 1110.—
Physique porteur 600.— d 610.—
Sécheron porteur 505.— 520.—
S.K.F. 359.— d 356.— d
Ourslna 5725.— d 5750.— d

Communiqués & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 septi 24 sept.

Banque Nationale 592.— d 592.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 720.— d
La Neuchàteloise as.g. 1250.— d
Appareillage Gardy, 320.— o
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 12000.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3975.— d 3950.— o
Ed. Dubied & Cie S.A 3150.— 3200.— o

Ciment Poitland 7200.— o 7200.— o
Suchard Hol. S.A.«At 1600.— d 1650.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 9700.— d 9800.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. 3'/.1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. S'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d  89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.— 93.— d
Elec. Neuch. 3°/> 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3Vil946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/t i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.66 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3% 1953 98.50 à 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2%%

Conrs des billets de banque
étrangers

24 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70'/»
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 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Barque Cantonale Neuchàteloise

Conre des devises

24 septembre 1964

ArOAT VENTE
¦tatt-Dnl» 4 31 ./. 4 32 ¦/.
Canada 3.99 ¦/. 4.03
Angleterre 12.— 12.04
Allemagne 108.50 108.80
France 87.95 88.25
Belgique 8.67 '/i 8.71
Hollande 119.60 119.95
Italie —.69 —.6925
AuQlche 16.70 16.75
Suéde 84.— 84.25
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.15 60.35
Portugal 14.96 15.02
¦̂ agae 7.19 7.25

Majorité massive des députés
en faveur du compromis

Le Conseil national et les < Mirage »

// f audra se contenter de 57 «Mirage »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enquête nécessaire, au contraire, dé-
clare M. Maître , chrétien-social genevois.
Pourquoi refuserait-on aux officiers mis
en cause et presque en accusation le
droit de se défendre ? Un droit reconnu
à n'importe quel citoyen serait-il refusé
à un homme du seul fait qu 'il porte une
casquette galonnée ?

Mais M. Maitre n 'hésite pas à prendre
sous son aile protectrice non seulement
les officiers aviateurs malmenés, mais ce
groupe de travail que l'on charge de tous
les péchés. En un temps où l'évolution
technvque est si rapide qu'il est devenu
Impossible dans les pays disposant d'une
industrie aéronautique de calculer avec
quelque précision le prix d'un avion qu'on
se propose de développer, peut-on repro-
cher aux collaborateurs du département
militaire d'avoir recherché la solution
qu'ils jugeaient la meilleure pour l'armée
et la défense du pays ?

Dans cette affaire d'ailleurs, le parle-
ment porte sa lourde part de responsabi-
lités. Il n 'a pas veillé assez tôt à disposer
des instruments de contrôle nécessaires et
ses commissions, informées au début de
1962 (les premiers dépassements de cré-
dit , n 'ont manifesté aucune curiosité par
la suite. Soyons donc équitables !

Les socialistes divisés
Pour le reste, on entend plusieurs dé-

putés socialistes : les uns déclarent qu'il
est préférable de liquider définitivement
les « Mirage », même s'il faut laisser 850
millions dans la débâcle , tandis que les
autres défendent la proposition de la
« communauté de travail », â condition
qu 'on se tienne aux 57 « Mirage » et que
l'on renonce à d'autres avions de hautes
performances pour concentrer l'effort sur
d'autres aspects de la défense aérienne et
le combat au sol.

A l'appui du « compromis politique »
(57 appareils au lieu de 100) citons
l'opinion de M. Bretsciher, radical zuri-
cois. Il sera indispensable, déclare l'ora-
teur en conclusion d'un long discours,
d'augmenter les dépenses militaires si
nous voulons encore organiser une dé-
fense nationale digne de ce nom. L'avia-
tion est donc nécessaire, mais l'opinion
publique n'admettrait plus de nouvelles
charges si nous laissions passer l'affaire
des « Mirage » sans aucune sanction par-
lementaire. La réduction à 57 appareils
doit marquer notre volonté de faire res-
pecter par l'administration les décisions
du parlement, émanation du peuple. C'est
dans l'intérêt politique et psychologique
de la défense nationale de voter l'arrêté
proposé par la communauté de travail.

La curiosité
de M. Leuenberger

Et comme il faut quand même rire un
brin, dans cette triste histoire, M. Leuen-
berger , socialiste zuricois et président de
l'Union syndicale suisse, désireux de dé-
noncer la manie du « perfectionnisme »
chez nos militaires, demande s'il est exact
que, ne pouvant se contenter des bâtons
de ski livrés à des conditions avantageu-
ses par l'étranger, un service a entrepria
de < développer » un bâton de ski à l'usa-
ge exclusif de nos troupes ? Est-il exact
aussi que le professeur chargé d'une pre-
mière expertise s'est fait payer 600 fr.
par jour ?

Revenant aux choses sérieuses, l'ora-
teur déclare que la démission spontanée
de ceux dont les responsabilités a été
mise à jour contribuerait, auprès des sol-
dats, en particulier, à rétablir la con-
fiance maintenant ébranlée.

Sur quoi, le président lève la séance
du matin.

La séance
de relevée

La séance du matin n'a pas épuisé la
liste des orateurs. M. Duerrenmatt, libé-
ral de Bâle-Ville, monte encore à la tri-
bune pour regretter que, dans leurs ex-
posés de la veille, les deux représentant»
du Conseil fédéral aient marqué une ré-
signation qui ne conduira nulle part et
qu'il n 'aient pas accepté avec plus de
conviction les propositions présentées par
la communauté de travail dans l'intention
de prévenir d'aussi graves accidents.

MM. von Moos et Chaudet
une seconde fois

à la tribune
Une fois encore, le président de la Con-

fédération se lève pour répondre à di-
verses observations ou critiques tombées
au gré de la discussion. Réponse brève
d'ailleurs.

M. von Moos réaffirme la responsabilité
globale du collège exécutif , dans cette
affaire, mais responsabilité formelle et
non pas matérielle. Cela signifie que les
erreurs de fait n'ont pas été commises
par le gouvernement lui-même. Sa faute
est de ne pas avoir su les déceler plus
tôt.

Quant à la responsabilité des fonction-
naires, elle est également nuancée. On ne
peut pas mettre tous les fautifs dans le
même sac et il appartiendra aux enquê-
teurs de dire si des sanctions administra-
tives, éventuellement judiciaires, se justi-
fient. Si c'est le cas, la loi confie au Con-
seil fédéral seul le soin d'intervenir. Pour
l'instant, le Conseil fédéral a pris les me-
sures qui sauvegardent son entière liberté
de décision pour la réélection ou la non-
réélection de certains fonctionnaires à la
fin de l'année en cours qui marque le
terme de la période administrative. Quant
à l'enquête qui sera confiée à des juges
fédéraux , elle doit permettre aux fonction-
naires mis en cause de s'expliquer car le
droit d'être entendu est imprescriptible.

Quant à M. Chaudet, il se défend tout
d'abord du reproche d'avoir autorisé la
signature des contrats de fabrication
alors qu 'on lui avait déjà signalé des dé-
passements de crédit. Il rappelle que ces
contrats contenaient des clauses laissant
ouverte la possibilité de renoncer à des
aménagements qui, justement, étalent la
cause de ces dépassements. Il n'admet
pas non plus que l'on accuse son dépar-
tement de présenter des projets « systé-
matiquement allégés pour mieux sauter
l'obstacle parlementaire ». Dans le cas du
« Mirage », il s'agissait d'un crédit global.

Il faut surtout, déclare ensuite M.
Chaudet , éviter de charger l'ensemble du
corps des officiers et des collaborateurs
du département militaire. Les uns et les
autres travaillent dans des conditions ex-
trêmement difficiles et si certaines er-
reurs ont été commises, ce ne fut que
dans le désir de bien faire ou de trop
bien faire. Certes, les constatations faites
par la commission d'enquête engageront
le Conseil fédéral à prendre des mesures
de réorganisation , â revoir la composition ,
et la mission du conseil de défense na-
tionale et la doctrine de l'engagement de
l'aviation.

Maintenir l'effort militaire
Mais une chose importe entre toutes,

c'est de maintenir la continuité de l'ef-
fort militaire pour ne pas se laisser sur-
prendre par les événements. On gardera
toujours à l'esprit pourtant le rapport qui
doit exister entre les charges de la dé-
fense nationale, et les ressources indis-
pensables aux autres tâches. Au Conseil,
fédéral et aux Chambres de préciser ce
que doit être ce rapport.

M. Chaudet demande à rassemblée de
considérer toute l'affaire dès ses débuts
et d'en distinguer aussi certains éléments
positifs, à savoir que les qualités du
« Mirage » n 'ont pas été mises en ques-
tion, que son coût reste Inférieur à celui
des autres machines de même classe, que
ses possibilités d'armement renforcent
sensiblement la défense de l'espace aérien.

Parlant enfin des responsabilités du
chef et des aviateurs, elles découlent
uniquement de la préoccupation constante
de donner à l'armée un instrument effi-
cace. Mais nous sommes là dans un do-
maine si complexe, qu 'un accident est
toujours possible, t Heureux les magistrats,
dit-il, qui , dans de telles circonstances,
ne connaîtront jamais cette fâcheuse
mésaventure. »

Enfin , si le Conseil fédéral, le parlement
et l'armée tirent, chacun pour leur
compte, la leçon qui s'impose, le prix
payé ne sera pas absolument sans contre-
valeur.

Derniers propos
avant le vote

Pendant près de deux heures, on en-
tend encore les rapporteurs de la com-
mission d'enquête.

M. Furgler s'attache, avec beaucoup de
sensibilité, à faire la distinction entre
ceux qui, dans cette affaire, portent une
responsabilité qui leur a été en quelque
sorte imposée par le cours des choses —
le chef du département et le chef de
l'état-major général sont de ceux-là —
et ceux qui ont agi contre des instructions
précises. Contre ces derniers, on ne voit
pas ce qu'une nouvelle enquête permettra
de découvrir encore. Us ont été entendus,
Ils ont eu l'occasion de se défendre (par-
fois même un peu trop longtemps, déclare
M. Oraber, rapporteur français) et les
faits sont dûment établis. U est regret-
table qu 'ils n'aient pas spontanément tiré
les conséquences nécessaires.

Enfin, les deux rapporteurs Justifient
la proposition de réduire à 57 le nombre
des avions et surtout celles qui tendent
à adapter les tastltutiona aux exigences
de ce temps.

Majorité massive
en faveur

du compromis
Sous le feu des projecteurs — car la

télévision a transmis en direct cet acte
auguste et solennel — on peut enfin vo-
ter.

Deux députés, MM. Forel, communiste,
et Gœtsch, socialiste, proposent de liqui-

der purement et simplement la commande
des « Mirage », le second invitant toute-
fois le Conseil fédéral à présenter un
projet relatif à la défense de l'espace
aérien par d'autres moyens que des avions
à hautes performances. Mais • M. Forel,
au dernier moment, se rallie à la pro-
position de son collège socialiste.

Dans ces conditions, le Conseil natio-
nal doit décider s'il veut entrer en ma-
tière sur le projet présenté par la com-
munauté de travail (acquisition de 57
« Mirage s>) ou s'il ne veut plus entendre
parler de « Mirage s>. Par 133 voix contre
37, il accepte de discuter le projet d'ar-
rêté partant acquisition de 57 « Mirage ».

Puis, par 149 voix contre 9, il rejette
une proposition de M. Arnold, socialiste,
qui tend à soumettre l'arrêté au référen-
dum. L'auteur lui-même avait reconnu que
sa proposition était contraire à la loi,
puisque celle-ci réserve à l'assemblée fé-
dérale le droit exclusif de prendre les dé-
cisions sur l'armement. Il estimait cepen-
dant que l'importance de l'affaire aurait
justifié une illégalité. Belle façon de ré-
tablir l'autorité du parlement.

Enfin, l'arrêté dans son ensemble est
voté par 139 voix contre 31. La minorité
est composée d'une vingtaine de socialis-
tes, des trois communistes, d'une demt-
douzaine d'indépendants et d'un ou deux
« disséminés ».

Il y a eu une vingtaine d'abstentions.
Les propositions concernant la réorga-

nisation du département militaiSe, le ren-
forcement du contrôle parlementaire et
l'extension de la juridi ction administrative
ont été acceptées.

La télévision peut éteindre ses projec-
teurs.

G. P.

Au Conseil des Etais
BERNE (ATS). — Jeudi matin, le

Conseil des Etats a décidé tacitement
de

^ 
proroger pour un demi-siècle, jus-

qu'en 2014, la concession du funiculaire
Bienne-Macolin.

Une discussion s'engage ensuite sur
la modification du statut du lait pro-
posé par le Conseil fédéral à l'effet
d'autoriser la vente libre du lait pa*-
teurisé. Tout propriétaire d'un maga-
sin a ainsi le droit de vendre du lait
pasteurisé, à condition de respecter les
prescriptions sanitaires. Après rejet
d'une proposition de minorité, à teneur
de laquelle le département de l'écono-
mie .publique aurait l'obligation et nom
pas seulement la possibilité de fixer
des prix minimum pour le lait pasteu-
risé vendu au détail , l'ensemble du
projet est voté par 29 voix, sans op-
position.

Voir et revoir le secteur
«La Terre et la forêt »

Plus que 30 jours avant la fermeture de I Exposition nationale

D* notre envoyé spécia l t
Hier, à l'Exposition nationale, les diri-

geants du secteur c La Terre et la fo-
rêt » avaient convié la presse suisse pour
faire le point, à 30 jours d'une échéance
Inéluctable : la fin de la grande mani-
festation de Vidy. Le secteur de l'ouest
est, comme l'on sait , quelque peu auto-
nome puisqu'il est en réalité la 12me
Exposition nationale d'agriculture et de
sylviculture. Mais l'on ne saurait préten-
dre qu 'il ne s'Insère pas harmonieusement
dans le panorama des activités suisses
déroulé largement à Vidy. Au contraire,
il tient une place émlnente, parce qu 'il
présente une synthèse impressionnante de
oe qu 'est la paysannerie, de ce qu'elle
fait pour s'adapter aux temps présents
et comment elle aborde l'avenir.

Dix pour cent de la population
Les orateurs de la conférence d'hier

étaient M. Joachlm Weber , président de
l'Union suisse des paysans, M. Michel Ro-
chalx, commissaire agricole de l'Exposi-
tion , et M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans. SI M. Ro-
chalx s'en est plus spécialement tenu à
l'organisation du secteur < La Terre et la
forêt », MM. Weber et Jurl ont tracé les
lignes de foi'ce de notre agriculture face
à l'évolution extrêmement rapide des con-
ditions économiques et démographiques de
la Suisse. Ils ont souligné comment une
population paysanne en diminution, tra-
vaillant dans un pays dont l'aire agri-
cole diminue elle aussi, a pu non seule-
ment continuer à ravitailler la Suisse,
mais encore à accroître dans une forte

Un bonjour de Lausanne... (Photo Maximflien Bniggmann)

mesure sa productivité. Aujourd'hui, 11 %
de la population vit de la culture du sol,
ce qui représente 130,000 familles ter-
riennes. Celles-ci fournissent le 83 % du
travail agricole dans notre pays et cou-
vrent les besoins du 60 % de la popula-
tion suisse. Au cours de ces dix dernières
années, l'agriculture suisse a augmenté de
50 % parjmité de travail sa productivité.

Les difficultés de la paysannerie sont
réelles, mais, à parcourir le secteur « La
Terre et la forêt», on se rend compte
qu 'il y a pour elle des raisons d'espérer.
Car ce secteur a été conçu en premier
lieu pour les visiteurs campagnards, qui
y voient l'illustration de leurs problèmes
et les solutions que la clence, la techni-
que et le savoir-faire leur apportent. Les
visiteurs, qu 'ils soient paysans de la
plaine ou de la montagne, qu 'ils soient
vignerons ou pêcheurs ou encore bûche-
rons, voient s'ouvrir devan t eux des pers-
pectives nouvelles.

Une agriculture dynamique
Comme l'a dit M. Rochaix, c'est une

agriculture dynamique qui est présentée
à Lausanne ; elle veut se fonder sur les
traditions et les coutumes, mais encore
plus se soucier de tous les progrès en vue
de l'avenir , consciente de la formidable
évolution qui se dessuie aujourd'hui dans
la manière de vivre, de travailler et de
prévoir , dans notre pays comme à l'étran-
ger. C'est l'homme tout d'abord qui Im-
porte, puis ensuite le milieu dans lequel
il a vécu dès son enfance. Ensuite, il
faut examiner son activité Intellectuelle
et manuelle. Enfin , 11 faut mettre en évi-
dence la responsabilité du chef d'exploi-
tation , contraint de travailler aujourd'hui
avec d'importants capitaux. Son devoir
est d'observer sans cesse une juste me-
sure entre les Investissements consentis
et les rendements probables.

L'Exposition nationale de l'agriculture et
de la sylviculture a été l'œuvre commune
des pouvoirs publics et de toutes les orga-
nisations économiques. La Confédération
et les cantons ont aidé le secteur « La
Terre et la forêt » ni plus ni moins que
les autres secteurs de l'Exposition natio-
nale . D'ailleurs la loi sur l'agriculture pré-
voit que des expositions doivent être or-
ganisées régulièrement en principe tous
les dix ans. Quant à la part des organi-

sations, elle est Immense. Citons l'Union
suisse des paysans, les services de con-
sultation agricole, les grandes organisa-
tions laitières, les coopératives agricoles,
vltlcoles et frutlcoles, les fédérations
d'élevages bovin, chevalin et du menu bé-
tail, les horticulteurs, les fleuristes, les
maraîchers, les Instituts de recherches
agricoles et sylvicoles, l'Association des
maîtres agriculteurs de la Suisse romande,
et on ne saurait oublier les réalisateurs :
architectes, ingénieurs, artistes, graphistes.

Campagnards et citadins
Ce qui est montré à Vidy a provoqué

un grand intérêt à l'étranger, notam-
ment dans les milieux dirigeants et pra-
ticiens de France et d'Allemagne. Mais
les artisans de ce secteur ont également
voulu intéresser les citadins et les visi-
teurs sans attache avec l'agriculture et
la sylviculture. Et là , on peut dire qu 'ils
ont réussi pleinement dans leur entre-
prise. Il suffisait, hier, d'identifier ceux
et celles qui passaient dans les halles,
s'extasiaient aussi bien devant les orchi-
dées de la « Vallée fleurie » ou la pré-
sentation des vaches, des chevaux, des
chèvres et des moutons. Une bonne moi-
tié des visiteurs étaient des citadins, heu-
reux de participer à une admirable leçon
de choses. Ils découvraient que ces pay-
sans, dont on ne parle dans les villes
que lors de la fixation du prix du lait
ou de la viande , sont des hommes dont
les responsabilités sont grandes, dont le
métier est difficile , mais qui sont ouverts
au progrès des techniques. A Vidy, le pro-
ducteur se présente au consommateur, le
consommateur apprend à connaître le
producteur.

Les travaux de la campagne deviennent
moins intenses et on ne doute pas que
nos agriculteurs referont le voyage de
Lausanne et que les non-agriculteurs con-
tinueront à se donner rendez-vous à
l'Exposition nationale d'agriculture et de
viticulture.

Et pour les Neuchâtelois, il y a le pa-
villon de Bevaix, village pris comme exem-
ple d'une évolution à laquelle une popu-
lation a dû et su s'adapter. La vaste
fresque brossée par les écoliers de Be-
vaix, inondée de soleil , n'est-elle pas l'ex-
pression de l'optimisme et de l'espoir ?

D. Bo.

Un encaisseur délesté
de 240,000 francs

Dans le quartier des banques, à Genève

Poursuivis, les bandits c avren t le f eu
GENÈVE (ATS). — Une agression d'un genre assez particulier a été

commise  h i e r  après-midi , peu avant  15 heures, au boulevard du Théâtre,
dan» le q u a r t i e r  des banques.

Un encaisseur de la Banque popu-
laire suisse qui venait  de prendre pos-
session de 210,000 fr. en bi l le ts  de ban-
que qu 'il avai t  enfcrméH clans une ser-
viette de cuir , laquelle  était placée «ur
son porte-bagage , rentra i t  à sa b anque
à vé lomoteur .  Parvenu à la h a u t e u r  de
la place de la Synagogue , il a été coin-
cé par une voiture portant plaques
française». Il tomba alors sur la chaus-
sée sans se faire  grand mal , mais en
étant néanmoins  é tourdi .  Quand 11 re-
pri t  ses esprits, il constata que sa
serviette contenant  les 210,000 fr. avait
d isparu .  C'est un I n d i v i d u  qu i , se trou-

vant sur le t rot toi r  et vêtu d'une blou-
se b lanche  sur des vêtements de ville ,
est in te rvenu , apparemment  pour por-
ter secours à l'accidenté, mais qui
avait  emporté  la serviet te  pour monter
aussitôt dans la voi ture  qu i  avait ren-
versé l'encaisseur et disparaître à as-
sez v ive  a l lu re  en direct ion du pont de
la Coulouvrenière .  Au carrefour situé
avant  ce pont , se sentant poursuivis  par
une voiture , à bord de laquel le  se
t rouva ien t  des témoins qui avaient  cru
à un banal  accident de la c i r cu la t ion ,
les occupants de la voi ture  por tan t
plaques  françaises t i rèrent  plusieurs
coups de feu au travers  de la glace
arr ière qui  avai t  été préalablement  bri-
sée. Fort heureusement , personne n 'a
été a t t e i n t .  Des recherches ont aussitôt
été entreprises, mais la police n 'a pas
ret rouvé trace ni de la voiture, ni de
ses occupants , pas plus , d'ailleurs , que
de la serviette et de son contenu.

* Ayant rompu ses relations diploma-
tiques avec Cuba, l'Uruguay a demandé
à la Suisse d'assumer la représentation
de ses Intérêts à la Havane. Le dépar te-
ment politique fédéral communique que
le Conseil fédéral a décidé d'accepter le
mandat que lui confie le gouvernement
uruguayen sous réserve de l'agrément du
gouvernement cubain. Cet agrément vient
d'être donné.

* De nombreuses organisations de con-
sommateurs et travailleurs suisses se sont
réunies à Zurich , sur l'initiative du forum
suisse des consommatrices, et ont décidé
la création d'une organisation faîtière
suisse, la « Ligue suisse des consomma-
teurs ».

* Le patriarche Alexis, patriarche de
Moscou et de toutes les Bussles , a été
reçu , hier, au siège du conseil œcumé-
nique des Eglises (C.O.E.), où le pasteur
W.-A. Wisser 't Hooft, secrétaire général
du conseil , l'a accueilli officiellement.
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3 DE
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Les Lausannois, un peu mélancoli-
ques, descendent nombreux ces jours-
ci à l'Ex position. Diable , celle-ci les
prive de leur comptoir traditionnel et
des parties de caves qui meublent le
début de l'automne. Ils essaient de
compenser cela en allant à Vidy. Mais
l'ambiance n 'est pas la même, ne se-
rait-ce qu 'à cause de la température
qui commence à se faire fraîche.

X X X
Hier , le neuf millionième visiteur de

l'Expo a passé l'enceinte de Vidy. H
reste encore 30 jours exactement aux
derniers retardataires pour faire leur
moisson de souvenirs, de photos et
d'Impression. Comme la moyenne
actuelle est de 61,000 visiteurs par
Jour, on peut espérer que les dix mil-
lions seront atteints avant la ferme-
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C'est fort bien. Verser votre obole
au Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, c'est encore mieux . Merci.
C.aP. 20-959.

Observer la
Journée de la faim

Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle, et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander-«un scotch»! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par JHJ ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
Jfl à la première place à New-York,
en tête des scotches! Voilà pour-
quoi parce qu'il est «clair», - ter-
riblement clair ! - léger, pur et sa-
voureux, Jffi est devenu le «whisky
clair des managers».
Son goût, sa finesse, sa couleur
«topaa.i pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
le problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.
Quand Jfl sera détenu votre marqua,
TO» amis Tiendront tons à
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Les ravisseurs désignent ceux
qui doivent payer la rançon

TOURNANT DANS L'AFFAIRE DE MARNAY ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
Pendant ce temps , les hommes-gre-

nouilles du corps des sapeurs-pompiers
de Poitiers , sous les ordres du comman-
dant Bonnier , draguaient la petite ri-
vière , la Clouère , qui traverse Marnay,
cependant que 50 gardiens de la paix de
Poitiers patroui l la ient  la région de
Saint-Benoit , à environ 20 km au nord
de Marnay.

Une conférence s'est tenue au palais
de justice de Poitiers , qui a duré près
de deux heures , entre le juge d ' ins-
truction , M. de Puymaly, M. Mazoud ,
procureur de la Républi que , le com-
missaire principal Revoil , chargé de
l'enquête et le commandant de gen-
darmerie.

LA BRIGADE et ANTIGANG »
Là encore , ie secret le plus absolu

pèse sur l'objet de cette conférence et
les décisions nouvelles qui , éventuelle-
ment, auraient pu y être prises.

D'autre part , la décision — dont on
pressentait hier l ' imminence — a été
prise par la direction de la sûreté na-
tionale d'envoyer à Poit iers des élé-
ments  du bureau central de recher-
ches cr iminel les , la brigade « an t igang  »
nouvellement créée.

Ces éléments resteront placés sous

l autori lc du commissa i re -d iv is ionnai re
Boue-Laforgue, chef de l'une des sec-
tions du B.C.R.C., et ag i ron t  de façon
autonome , bien qu'une étroite liaison
avec les enquêteurs  qui s'efforcent de
retrouver les e n f n n l s  enlevés depuis
ma in t enan t  près rie 3 jours...

M, Roger Frey, min i s t re  de l ' inté-
rieur , a t enu  mercredi, r ians  son cabi-
net , une séance de travail , à laquelle
ass is ta ient  M. Grimaud , directeur gé-
néral de In sûreté nat iona le  et ses
pr inc ipaux collaborateurs.

UN MILLION OU LA MORT
Les ravisseurs des trois enfants  en-

levés à Marnay,  r ians la Vienne , de-
mandent  une rançon d'un mill ion cinq
cent mil le  francs français pour resti-
tuer les enfants.

Ce sont des commerçants de Poitiers
désignés nommément par les c racket-
teurs » qui devront payer cette rançon.
Celle-ci devra être effectuée , exigent
les t racketteurs », en coupures de
10,000 cl rie 5000 anciens francs. La
somme, to ta le  devra être déposée chez
la f a m i l l e  Guillon, dont deux enfants
ont été enlevés.

Un des messages des ravisseurs. (Photo Agip)

Cest dans la lettre parvenue hier
mat in  au domicile de la famil le  Guil-
lon que les ravisseurs f i x e n t  leur ran-
çon. Cette l e t t re  est signée « le res-
ponsable » , et a joute  que les enfan t s
seront tués si la rançon n 'est pas
versée.

Les ravisseurs exi gent d 'être infor -
més par le t ruchement  d'un poste pé-
r iphér ique é m e t t a n t  en langue  f rançai-
se af in  de savoir si la rançon a été
portée chez la famil le  Gui l lon .

On estime que les band i t s  ne doi-
vent pas être de la région de Poitiers.
En effe t , plusieurs commerçants  en
faillite f igu ren t  sur la l i s t e  dressée
par les ravisseurs pour payer la ran-
çon.

Quito fait a de Gaulle
un accueil délirant

Le chef de l 'Eta t f rançais en Equateur

QUITO (UPI). — Le général de Gaulle a afierri hier après-midi
à Quito, venant de Bogota.

Salué par une salve d ' h o n n e u r  rie 21
coups de canon , le g énéra l  de Gau l l e ,
vêtu de son u n i f o r m e  kaki , descendi t
de l' appare i l , au bas duque l  l' a t ten-
daient  M.Ramon Castro Ji jon , président
de la jun te  mi l i t a i r e , les pe r sonna l i t é s
o f f i c i e l l e s  et les membres du corps di-
p lomatique.

Le chef de l'Etat écouta au garde-à-
vous l'exécution de «La  Marsei l la ise »
et de « Salve o patria », l 'hymne natio-
nal équatorien.

Dans une courte al locut ion , le géné-
ral de Gaulle expr ima sa s a t i s f a c t i o n
de se trouver parmi « des amis de la
France » et son espoir de voir resserrer
les liens d'amit ié  entre la France et
l 'Equateur , nat ion s acquises « au pro-
grès et à la sauvegarde de la paix dans
le monde ».

300.000 personnes acclamaient  le gé-
néral  de Gaulle , premier président de
la Ré publi que française à être venu en
Equateur . La foule , massée sur tout le
long du parcours depuis l'aérodrome ,

a g i t a i t  ries d rapeaux français , et cr ia i t
« Vive la France », « Vive de Gaulle ».

Le général  de Gaulle reçut un accueil
t r iomphal  de la part de la populat ion
de Quito . Des gens lançaient  des f leurs
du haut des balcons , d' autres criaient.
C'était un vrai délire. Des mil l iers  de
f leurs  tournoyaient  devant , dessus et
derrière la voiture du général...

La France souhaite apporter à la
coopération franco-colombienne toute
la contr ibut ion qui lui sera possible ,
indi que , notamment , le communi qué
conjoint  franco-colombien qui a été
publié , à Bogota.

Le document  précise que la France
va i n t e n s i f i e r  considérablement ses
échanges culturels avec la Colombie,
et qu'elle est prête à envisager l'ex-
tens ion de cette coopération à de nou-
veaux domaines , tels que l 'industrie
pétro-chimi que.

Les deux parties, poursuit  le texte ,
ont marqué leur intention de renou-
veler, en l'élargissant , l'accord com-
mercial actuellement en vigueur.

La collégialité de l'épiscopat
nouveaux scrutins au concile

Vers une déclaration sur l 'antisém itisme
CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Les pères conciliaires ont poursuivi hier

l'étude du troisième chapitre du schéma de l'Eglise. Us ont notamment
adopté à la quasi-unanimité, six amendements soulignant la collégialité
de l'épiscopat.

Les travaux d'hier ont été surtout
marqués par une controverse qui a
surgi entre pères américains et pères
italiens et espagnols en ce qui con-
cerne la liberté religieuse.

On apprend de bonne source crue le

cardinal Bea présenterait aujourd hui
au concile une version remaniée de la
déclaration du concile sur l'antisémi-
tisme.

Rappelons que le principe de la col-
légialité avait été pratiquement adopté
mardi matin à une majorité massive
Dix votes s'étaient succédé sur le cha-
pitre du schéma «de l'Eglise ». Chaque
fois la majorité a été largement supé-
rieure aux deux tiers, la minorité
n 'ayant jamais dépassé 328 voix SUT
plus de 2200 votants.

Les principales dispositions adoptées
affirment que « comme par la volonté
du Seigneur , Pierre et les autres apô-
tres constituent un collège apostolique,
pour la même raison , le pontife ro-
main , successeur de Pierre, et les évê-
ques, successeurs des apôtres , sont unis
entre eux ».

Stabilisation, pour mieux résister
à la concurrence des pays de la CEE

En marge de la publication du 5me plan français

Le plein de 1965 est le prolongement du plan anti-inflation Giscard
d'Estaing pour une année. Le cinquième plan économique en est la prolon-
gation jusqu 'en 1970.

La stabilisation , l'austérité, continue-
ront donc en France, si de Gaulle et le
gaullisme restent au pouvoir pendant
les cinq prochaines années.

C'est la première leçon qui se dé-
gage des 158 pages de ce cinquième
plan. La seconde, c'est que les options

à longue échéance, de ce plan , sont vi-
siblemen t prises, évaluées, pesées, en
fonction de la concurrence accrue et
des périls divers provoqués par l'exis-
tence d'un véritable et complet mar-
ché commun européens.

Plus empirique, à cause de cela
même, moins doctrinaire que le qua-
trième, le cinquième plan d'équipement
et de modernisation ressemble davan-
tage à un programme de gouverne-
ment de cinq ans qu 'à un véritable
plan de réalisation comme ceux des
démocraties populaires.

La France avec son régime capita-

liste et libéral , malgré un secteur na-
tionalisé de plus en plus vaste, ne sau-
rait, même si comme cette fois, le
plan doit être voté par le parlement ,
lui donner un caractère obligatoire.

L'ACCUEIL
¦Le cinquième plan n'a pas été trop

mal accueilli à la Bourse de Paris ,
bien qu 'il envisage un freinage de
l'augmentation de la consommation.

Il a été bien accueilli parce qu 'il
semble ne pas vouloir trop réduire
les investissement s privés dans les
années à venir.

Il l'est beaucoup moins dans les mi-
lieux syndicaux, car il ne prévoit
qu'une augmentation annuel le  des sa-
laires de 2,8 à 3 %, tandis que l'expan-
sion économique s'accroîtrait annuelle-
ment de 5 %.

Les paysans ne sont pas plus satis-
faits, puisqu'il semble bien que l'aug-
mentation de leur niveau de vie ne

découlerait plus dorén avant  d'une aug-
mentation des prix agricoles et de me-
sures sociales de réform e de structure
collective d'inspiration gouvernemen-
tale.

Laissez-passer
pour Berlin-Est :
56 jours par an

BERLIN (AFP). — L'accord sur la
réouverture d^ c brèches » dans le mur
de Berlin a été signé hier après-midi
par tes représentants plénipotentiaires
du sénat-gouv ernement de Berlin-Ouest
et du gouvernement de Pankov.. Ce
n'est qu'à l'issue d'une longue négo-
ciation de près de huit  mois, et demi
que les signataires ont f ini  par s'en-
t endre sur le texte d'un protocole ac-
ceptable pour les deux parties.

M. Moro :
échec

au Sénat
italien

ROME (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment de coalition de centre-gauche a
été mis en minorité jeudi, au Sénat,
par l'adoption d'une motion commu-
niste hostile k l'approbation du décret-
loi portant augmentation de l'impôt
sni: îe chiffre d'affaires et faisant
partie -des mesures anticonjonoturelles.

La majorité gouvernementale (démo-
crates-chrétiens, «socialistes , sociaux-
démocrates «t républicains) s'est lais-
sée surprendre par le jeu des libéraux
et des néofascistes. '

Les vignerons romands ont constaté :
RÉUNIS HIER A LA USANNE

— Bonne qualité de la récolte 64
— Prix menacés par les importation s

D'un correspondan t :
Réunie bier après-midi à Lausanne ,

sous la présidence rie M. Joseph Mi-
chaud , de Sion , la Fédéra t ion  romande
des vignerons a constaté que la super-
ficie  viticole avait augmenté  de 18
hectares , en Suisse , l' an passé, dont
24 hectares de p lus pour la seule Suisse
romande (en Valais , presque exclusive-
ment ) .  La consommnt ion  du vin (étran-
ger sur tout )  augmente aussi , comme
les impor ta t ions  d'ailleurs, à tel .point
que le stock qui  s'accu inuMe risque de
provoquer  une baisse subite des prix.

La récolte de cette année s'annonce
comme suit : q u a l i t é  excellente par-
tout , 78 mil l ions  d;e litres en Suisse
romande, n'ont 14.750 ,000 l itres de rou-
ge. Voici la répartit ion par rég ions ro-
m a n r i e s  : Genève , (i ,750.00(1 l i t r e s  rie
blancs et 2,250 ,000 l i t res  de rouge ;
Vaud, 24 m i n i o n s  de 'litres de b lanc  et
3,500,000 litres de rouges ; Vala i s , 27
millions de litres de b lanc  et 8,400 ,000
litres de rouge ; Neuchâtel , 3,800.000
litres de blanc et 500,000 l i t res  de rou-
ge ; lac de Bienne , 1,200 .000 li tre s de
blanc  et 100.000 l i t res  de rouge ; Fri-
bourg, 500,000 litres de blanc.

La station fédérale d'essais de Putlly
« petevé jeudi matin nne teneur en

sucre de 75 ,2 degrés Oechsle , alors que
la moyenne de ces trente-cinq dernières
années était de 71,2 degrés. L acidi té  est
de 7,5 pour cent , t andis  qu 'elle a été,
dans la même p ériode , del0 ,9 pour
cent en moyenne. Enf in , l ' ind ice  de
m a t u r a t i o n  est à 100, contre 65 de
moyenne  dans les trente-cinq dernières
années

Les vendanges débuteront vers le
4 octobre.

Prix et subsides
M. Michaud a rensei gné l' assemblée

sur les tractat ions avec le commerce
des vins pour les prix de la récolte.
Les vignerons aimeraient voir augmen -
ter ces prix de 10 centimes par rapport
à 1063. D'autre part , la fédérat ion né-
gocie avec les autor i tés  « fédérales pour
que soit augmenté  le prix à la pro-
duction pour le raisin de table, fixé
par Berne à 1 fr 25 et qu'elle aimerait
voir monter à 1 fr 30, voire 1 fr 40 le
kilo. Enfin , les vi gnerons a imeraient
que la Confédération augmentâ t  le
subside (elle l' a baissé de 40 à 35 pour
cent) pour fabri quer le jus de raisin.
Ce subside devrait être de 1 fr 30 à
1 fr 70 «elon l*s régions.

Une minoterie
en feu

A Winterthour-Toess

Trois millions de dégâts

Le feu a éclaté jeudi à l'aube au
3me étage du bâtiment des moulins , à
Winterthour-Toess. En un clin d'œll ,
les flammes ont détruit l ' immeuble
de quatre étages d' une longueur de
60 mètres et de 20 mètres de lar-
geur. Le feu a trouvé un alimen t
facile dans les stocks de céréales. Tout
le bâtiment a été complètement détruit.
On évalue à plus de trois millions de
francs les dégâts causés tant aux ma-
chines , au bâtiment , qu 'aux stocks de
céréales. Les pompiers , au nombre de
plus de 100 ont dû se borner à proté-
ger la tour du silo de plus de 30 mè-
trei d* haut,

La grève du lait
Contre-attaque de Paris

Le gouvernement a fait connaître au
conseil de direction du Fonds d'orien-
tation et de régularisation des marchés
agricoles , réuni hier matin à Paris , les
mesures prises pour faire face à la
grève des livraisons du lait de con-
sommation. Il s'agit de :
• Stocker quinze mille tonnes de

beurre ;
• Mettre sur le marché un stock de

cinq mille tonnes de poudre de lait
d'importation ;
• Freiner les exportations de pro-

duits laitiers ;
• Interdire tout nouveau stockage de

beurre.

Moscou enverra des délégués
aux cérémonies anniversaires

de la révolution chinoise
MOSCOU (UPI). — Tandis que - « forum mondial » de la jeunesse tire

à sa fin , marqué  par de multiples incidents entre délégués chinois et sovié-
tiques, l'URSS annonce  qu 'elle sera représentée par une délégation de six
membres, dirigée par Viktor Grichine, président du Conseil du syndicat
nat ional  et membre du comité central du P.C. soviétique , le 2 octobre, aux
cérémonies du XVe anniversaire de la révolution chinoise.

iJourt ;int 1 inv i ta t ion  cmnoise n otait
guère, encourageante.  Elle demandai t  aux
Soviétiques d'envoyer •> une délégation
du parti et du gouvernement , ou une
délégation publique ou pas de déléga-
tion riu tout. ..

Dans sa réponse le gouvernement so-
viéti que déclare que l'envoi d'une

délégation aura lieu« au nom des prin-
cipes de l ' internat ional isme prolétarien
et des intérêts de l'unité entre nos
peuples » .

On note toutefois que parmi les six
hommes, figure M. Koulatov , président
de la République de Kirghizie , l'un des
territoires revendiqués par Pékin.

Ceux qui connaissent
la musique

UN PAIT PAR JOUR

A défaut de « vérités premières »,
il est tombé hier un torrent de dé-
pêches sur un même sujet.

Un sujet en or : la conférence des
pays « non alignés ». Ils seront ainsi ,
à compter du 5 octobre, « 48 pays
représentant 850 millions d'habitants»
à se réunir aji Caire sous la présidence
de Nasser.

Les « non alignés » sont des pays
qui prouvent tous les jours, que les
scientifiques ont bien tort de croire
que la ligne droite est le plus court
chemin pour aller d'un pays à un
autre.

La politique de la chèvre et du chou
a aussi du bon , de même que ce prin-
cipe qui veut que l'on peut aller le
lundi à Washington, pour se retrou-
ver en fin de semaine à Moscou.

Et toujours aveo le même sourire,
un sourire en or, puisqu 'il augure
qu'à force de se faire tirer l'oreille,
quelques millions de dollars, de rou-
bles, de marks ou de francs, finiront
bien par tomber dans certaines es-
carcelles.

Quoi d'étonnant alors, qu 'en quatre
ans, depuis la conférence de Belgrade ,
« le groupe des non alignés se soit
attiré de nombreuses sympathies et
ait gagné 23 adhésions nouvelles ».

Cette volonté de non-engagement
n'empêche pas ces pays de faire le
plus souvent bloc avec les thèses
soviétiques, cela ne les empêche pas
non plus, même après un vote de ce
genre à l'ONU on ailleurs, la main
sur le cceur — ou sur le portefeuill e
— selon les cas, de dire des couplets
enflammés « sur leur refus de s'en-
gager en des alliances formelles ».

La formule est jolie , et n 'a pas fini
de tromper qui veut se laisser faire :
Moscou leur sourit, par peur de les
voir un peu trop fréquenter les am-
bassades occidentales , Washington les
étreint « de crainte de les voir bas-
culer dans l'autre monde ».

Les Etats-Unis nous disent les dé-
pèches ont été fort fâchés de « l'ano-
malie » que représentait la partici-
pation de Cuba à cette conférence.
Des démarches, nous assure-t-on , ont
été faites en ce sens, et n 'ont pas
été couronnées de succès.

Il y aura quelques absents de mar-
que : M. Tchombé, que l'on trouve un
peu trop aligné sur les rives du
Potomac, M. Tsiranana qui présente
le même défaut vis-à-vis de Taris.
L'ordre du jour offre quelques mor-
ceaux de choix : condamnation de
l'ingérence étrangère dans tous les
pays, retrait des forces de l'OTAN
de leurs hases cypriotes.

Les diplomates occidentaux « sou-
haiteraient que les critiques auxquelles
ils s'attendent ne soient pas trop
violentes ».

Bah ! Les « quarante-huit » du Caire
ne risquent rien. Après comme avant ,
il y aura de par le monde un tas
de gens, qui , oublieux des premières
gifles leur tendront bien volontiers
une joue !

L. CHANGER.

Les Mémoires
Les idées et les livres

de M. Gonzague de Reynold
(Suite de la première page]

Le second tome, c'est l'histoire de
l'élève, puis de l'étudiant Gonzague
de Reynold qui s'essayait à ses pre-
mières armes littéraires. Mois c'est
surtout le troisième tome qui devrait
retenir, en l'instruisant, l'attention de
la jeunesse moderne .

Car les problèmes qui se débattaient
à Paris et à Genève dans les années
1900 à 1914 étaient bien ceux déjà
qui font l'angoisse actuelle. Renou-
veau intellectuel , renouveau spirituel,
prise de conscience de réalités qui
sont , par essence, anticonformistes ,
c'est à tous ces mouvements d'idées,
du Sillon à l'Action française en pas-
sant par le néo-thomisme, qu'a parti-
cipé le jeune Gonzague de Reynold,
formant , préparant par là ses propres
conceptions , sa propre philosophie de
l'histoire qui, vingt ans plus tard, al-
laient lui permettre d'écrire, en même
temps que ses chants et ses analyses
sur la Suisse et l'esprit de la Confédé-
ration — ne parlait-il pas déjà du
Jura, vingt-troisième canton tout en
célébrant, d'autre part, le génie de
Berne ? — son œuvre magistrale sur
la formation de l'Europe et sur les
grands courants civilisateurs de l'his-
toire.

Il faut lire en particulier les pages
sur la « Voile latine » qu'il rédigea
avec Ramuz, Cingria et tant d'autres.. .
Nos jeunes courants littéraires n'ont
plus ce dynamisme, ce souci de la co-
hérence de la pensée dans d'ardentes
recherches . La guerre de 1914-1918
tourna Reynold vers la méditation sur
les choses militaires, sur la politique
helvétique, une politique au sens
élevé du terme qui est l'art de con-
duire les hommes, à travers les vicissi-
tudes du temps , en conformité avec
le lieu dans lequel ils s'épanouissent.

Souvenirs d'actualité encore puis-
que nous venons de rappeler le cin-
quantenaire de ces événements doulou-
reux , et qui rafraîchiront notre mé-
moire défaillante.

Enfin, dès 1920 — et jusqu'à l'autre
guerre où M. de Reynold fut chargé
de délicates missions par le Conseil
fédéral — ce fut la participation à la
S.d.N. (aspect culturel), aux associa-
tions catholiques mondiales, à l'action
internationale avec tout ce qu'elle
comporte , sans que fussent négligées
pour autant les tâches du professeur
de l'Université de Berne et de Fri-
bourg. Bref , un témoignage capital
sur l'époque d'un Suisse, d'un Euro-
péen, d'un chrétien...

René BRAICHET.

Des groupes de montagnards
décident de se séparer

du gouvernement de Saigon

Dissidence sur les hauts plateaux vietnamiens

SAIGO>' (ATS-AFP). — La .situation reste très confuse à
Banmethuot (hauts  plateaux du Viêt-nam du ren t re ) ,  si l'on en
croit les indications de sources privées qui parviennent à Saigon,
mais qu 'aucune indication officielle n 'est venue confirmer.

Dans cette ville , située à 2fi0 kilomè-
tres au nord-ouest de Saigon , et dont
l ' immeuble  de la radio provinciale fut
occup é d imanche  par des monta gnards
des « groupes civils irréguliers de dé-
fense »' qui réclamaient  la création d' un
gouvernement provincial  au ton ome , le
calme serait revenu après l ' interven-
tion des unité s gouvernementales .

Mais les troupes montagnardes, qui
avaient été armées par les conseillers

américains des forces spéciales pour
cons t i tue r  des é léments  d'intervention
contre  les t roupes du Viet-cong, no se
seraient  toujours  pas ra l l iées  au gou-
vernement  central,

Cantonnées dans leurs c inq  camps ,
repar t i s  clans I n u l o  la p rov ince  de Dar-
lac , elles en r e fuse ra i en t  toujours sys-
tématiquement l'accès aux troupes gou-
vernementales .

Ayant échappé au cont rô le  rie leurs
conseil lers  américains , les occupants  de
ces camps , qui  compten t c h a c u n  en t re
deux cents à cinq cents  hommes, se-
raient  dans un état complet  clc dissi-
dence depuis dimanche.

Cependant , selon cer ta ines  Indica-
t ions , les doux colonels amér ica ins
qu 'ils avaient fa i t  pr isonniers  au ra i en t
été rendus à la l iberté.

Purges ?
D'aut re  part , les mon tagna rds  au-

raient , exécuté p lus ieurs  \ ietnamiena
qui fa i sa ien t  par t i e  avec eux dos uni-
tés des forces spéciales cantonnées
dans cette région , m a r q u a n t  a ins i  leur
hos t i l i té  à la présence parmi eux de
m i l i t a i r e s  or iginaires  dos plaines.

Dans les mi l i eux  américains  de Sai-
gon , on déclare ne pas connaître la
si tuat ion exacte dans ces camps.

Enfin , dans cer ta ins  mi l i eux  viet-
namiens non of f i c i e l s , on rappel le  que
le gouvernement v ie tnamien  s'était  dé-
claré opposé à la constitution, au dé-
but de 1963, à partir  des tribus mon-
tagnardes , de ces groupes civils irré-
guliers de défense qui c o n s t i t u e n t  l'in-
frastructure des forces spéciales dans
ces régions.

Les autorités américaines avaient
passé outre et , prenant  en main ces
tribus dans le cadre des « forces spé-
ciales », les avaient  armées et. enca-
drées pour lutter  contre le Viet-cong
comme elles avaient déjà été amenées
à le faire par le passé aux côtés des
troupes françaises.
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Tirage au sort des simples
à Cleveland

Le tirage au sort des rencontres du
challenge-round de la coupe Davis,, qui
opposera h Cleveland les Etats-Unis, dé-
tenteurs du trophée, à l'Australie, a eu
lieu hier après-midi. Les deux premiers
simples, qui se dérouleront aujourd'hui,
mettront en présence Stolle (Aus) et
Mckinley (E-U), d'une part , et Emerson
(Aus) et Ralston (E.-U.), de l'autre. Le
double aura lieu demain et les derniers
simples dimanche. (Voir notre article à
ce stijet . en page 8).
9 A Zagreb, en mitch aller comptant
poux le premier tour rie la coupe des
vlilee de foire , NK Zagr3b a battu AK
Graz S-2.
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ALGÉRIE. — M. Hacen Gati , prési-
dent de la commission électorale natio-
nale, a donné lecture des résultats of-
ficiels des élections législatives . Elec-
teurs inscrits : 6,083,516 ; nombre de
votants : 5,141,672 ; suffrages expri-
més : 5,129,364.


