
PROGRESSION DES SOCIAUX-DEM OCRATES
EN RHÉNANIE ET EN BASSE-SAXE

Les élections municipales en A llemagne f édérale

L 'extrême-dro ite disparaît de la scène politi que
DUSSELDORF (UPI-AFP). — Les résultats complets, mais encore

officieux des élections municipales qui se sont déroulées dans le nord
Rhin-Westphalie et en Basse-Saxe, montrent un net recul des chrétiens-
démocrates, parti du chancelier Erhard, par rapport aux précédentes
élections de 1961.

En 1961 les chrétiens - démocrates
avaient recueilli 49 % des voix, alors
qu 'aujourd'hui , avec 3,610,352 voix, ils
ne comptent que 43,1 % des suffrages
exprimés.

Par contre les socialistes, qui
n 'avaient obtenu que 40,7 % en 1961,
sont en gros progrès , et avec 3,906,515
voix , s'assurent 46,6 % des suffrages.

Notons aussi une certaine avance du
parti des libéraux , qui portent à 9,2 %
le nombre de leurs voix.

Les trois grands partis obtiennent
leurs gains surtout aux dépens de
l'extrème-droite, qui avait rassemblé
9,4 % des voix en 1961, et a pratique-

ment disparu de la scène politique.
Quant au parti pan-allemand et des

réfugiés, qui avait obtenu 8,3 % des
voix en Basse-Saxe en 1961, il tombe
aujourd'hui à moins de 3 %.

Le chancelier Erhard va conférer
avec les membres du gouvernement
et les chefs des partis politiques afin
d'examiner la situation en fonction des
résultats de ces élections.

Basse-Saxe
Voici le résultat officiel provisoire

des élections municipales en Basse-
Saxe, le scrutin ne devenant définitif
qu'après vérification par la commission

électorale. (Les chiffres entre paran-
thèses correspondent aux résultats de
1961):

Inscrits : 4,735,130 ; votants : 3 mil-
lions 544,472 ; participation électorale :
74,9%  (77 ,4 %) ; suffrages valablement
exprimés : 3,436,500.

Ont recueilli : S.P.D. : 1,485,317 voix,
soit 43,2 %  (38,8% ) ;  C.D.U. : 1,287,614
voix , soit 37,5 % (28,2 %) ; F.D.P. :
314,753 voix, soit 9,2 % (6,9 %) ; parti
allemand : 864 voix, soit 0,0 % ; réfu-
giés : 102,381 voix, soit 3,0%  (8,4 % )

Rhénanie - Westphalie
Inscrits : 11,247,262 ; votants : 8 mil-

lions 556,790, soit une participation
électorale de 76,08 %, contre 78,2 % eu
1961 : suffrages validés : 8,381,362.

Ont recueilli : C.D.U. : 3,610,348 voix ,
soit 43,08 %- (45,0 % ) ;  S.P.D. : 3,906,441
voix , soit 46,61 % (40,7 %) ; F.D.P. :
570,110 voix, soit 8,00 % (10,2 %) ; parti
du centre : 73,314 voix , soit 0,87 %
(1,4%) ; parti allemand : 14,189 voix,
soit 0,17 % (1,1 %) ; pacifistes : 21,582
voix, soit 0,26 % ; divers : 85,398 voix ,
soit 1,02 %.

LES 30 ANS DE B. B.
UN ÂNE ET BOB !

? SAINT-TROPEZ (UPI) .  — De nombreuses gerbes de ?
? f leurs et de nombreux présents sont arrivés hier à « la ?
? Madrague » où Brigitte Bardot fê tait  son trentième anni- J
? versaire. . ?
? Parmi ces cadeaux, le p lus original était certainement ?
J un mignon petit âne, bien vivant, o f f e r t  par le ranch J
» « d e  la Faux », un club hipp ique situé près de Sain t- ?
? Tropez et où B.B. s'était rendue cet été. ?
? En f i n  d'après-midi , la vedette , accompagnée de Bob +
? Zaguri , a fai t  une apparition très remarquée sur les ?
X quais du port. Elle est entrée chez un bottie r où elle a ?
? fa i t  Vemplette d' une paire de chaussures... ' . '. . *
????????????????????????????????????????????

La monnaie
tunisienne
est dévaluée
de 25%

CONSÉQUENCE
D'UNE POLITIQUE

TUNIS (UPI). — La situation
économique a amené les autorités
tunisiennes à prendre un certain
nombre de mesures annoncées lun-
di matin dans le «Journal offi-
ciel » de la République tunisienne
daté de dimanche.

La mesure la plus importante est
la dévaluation du dinar. Le décret-loi
paru lundi matin précise que la pa-
rité officielle du dinar est fixée à
1 gramme 69271 d'or fin pour un
dinar, et que la loi du 30 décembre
1958 selon laquelle la parité du dinar
était fixée à 2 grammes 115880 d'or
fin est abrogée. (Selon cette parité,
le dinar équivalait à 11 fr. 7.5.)

Redoutables conséquences

La dévaluation à laquelle vient de
procéder le gouvernement tunisien est
de 25 %, a annoncé M. Ahmed ben
Salah, secrétaire d'Etat au plan et
aux finances, au cours d'une confé-
rence de presse.

Première conséquence de la déva-
luation : une augmentation générale.
Un autre décret paru au « Journal
officiel > prescrit à tous les commer-
çants, importateurs et grossistes dé-
tenteurs de stocks de produits impor-
tés de déclarer le 1er octobre, au plus
tard , la quantité et la valeur exactes
des marchandises qu'ils détiennent.

Sur la base de cette déclaration, il
sera procédé par les soins de ces
commerçants à une nouvelle « auto-
homologation => portant réévaluation de
25 % du stock pour tous les produits.

Cependant , la réévaluation sera de
15 % seulement pour les produits lai-
tiers et de 10 % pour les produits
pharmaceutiques.

Douter des mensurations
d'un professeur de « math»
quand il est « miss France »

Une chose à ne pas faire

Oui , vous l' avez reconnue , il s'ag it de. Mlle Muguette Fabris , ce professeur  de
mathématiques qui , ayant fa i t  le tour d' elle-même , décida de se présenter au
concours de « Miss France »... et f u t  élue.

Oui , mais le président du comité d'élection que l' on voit près d' elle mit en
doute ta réalité de la p lasti que de l'élue.

Ce qui entraîna Mlle Fabris, pour qui un et un f o n t  deux , même quand il
s 'ag it de son tour de poitrine , à attaquer en justice le dit M.  de Fontenay.
Audience : jeudi , à Versailles.

(Photo Agip.)

Une femme (naïvement)
a vaincu le Mont-Âthos...

Malgré la loi des hommes

ATHÈNES ( A F P ) .  — Une jeune f i l l e  a réussi à
passer la nuit sur le territoire — strictement interdit
aux femmes — du M ont-A thos. C'est une Française
de 22 ans , Elisabeth Steinerouner, étudiante à l'Uni-
versité de Strasb ourg, qui a réussi cet exp loit , invo-
lontaire , a-t-elle assuré à la p olice. Partie samedi soir
de la p lage d'Ouranopolis , à la limite du territoire

interdit et marchant
toute la nuit à travers
bois , elle ' parvint au
monastère de Dior iou.
Aperçue p ar des moines,
elle était arrêtée peu
après par la police du
Mont-Athos qui la con-
duisit sous escorte à Sa-
lonique. Plaidant l'igno-
rance des règles du
Mont-Athos , l' étudiante
a été remise en liberté.
Elle va regagner la
France aujourd'hu i .

Tirée des i l lus t ra t ions  du rapport de la commissi on Warren , cette photo
donne une idée assez réaliste de la manière dont on a reconstitué le geste

du meurtrier du président Kennedy.
(Photopress)

Personne
n'est complètement d'accord
avec les conclusions de la commission Warre:

Le général Walker croit toujours à une «consp iration »
BALTIMORE [ATS-AFP]. — « Le rapport de la commission Warren

fournit de nouveaux détails qui fendent en général à confirmer mon
opinion selon laquelle Oswald n'est ni complètement innocent, ni
complètement coupable », a déclaré, dimanche à Baltimore, M. Tho-
mas-G. Buchanan, auteur du livre célèbre « Qui a tué Kennedy »,
traduit et publié en 18 langues.

M. Buchanan qui déclare que la com-
mission Warren était « sous pression
pour sortir ce rapport », affirme qu'elle
a fait plutôt œuvre d'agent de relations
publiques qu 'œuvre de véritable enquê-
teur.

Quelle balle t
Le gouverneur du TexaSj . M. John

Connally, qui avait été grièvement bles-
sé le jour de l'assassinat du président
Kennedy, a déclaré pour sa part .qu'il
était d'accord , dans ses grandes lignes ,
avec les conclusions du rapport de la
commission Warren : Lee Harvey Os-
wald a agi seul.

Le gouverneur Connally a toutefois
déclaré qu'il n 'était pas d'accord avec
le passage du rapport concernant les
coups de feu tirés par l'assassin : la
commission déclare que la balle qui a
atteint le président Kennedy à la gorge
a probablement blessé le gouverneur.

Doute
« Je suis persuadé , sans l'ombre d'un

doute, que le premier coup de feu ne
m'a pas atteint. J'ai entendu 1* premier

coup de feu et je me suis retourné pour
voir le président Kennedy. Tout ce
que j'ai pu voir , c'étaient des gens qui
s'agitaient. J'ai senti l'impact de la
deuxième balle, sans entendre le coup
de feu qui venait d'être tiré. Mais , j'ai
entendu le troisième coup de feu at-
teindre le président Kennedy et j'ai vu
les résultats.

Le gouverneur a cependant ajouté
qu'il ne pouvait pas dire catégorique-
ment que la commission s'est trompée
en disant qu'une même balle a atteint
le président et lui-même.

Une conspiration

Quant au général Edwin Walker. il a
dénoncé le rapport de la commission
Warren comme de la poudre aux yeux
qui cache une conspiration.

Tout en acceptant la conclusion de la
commission que c'était Oswald qui avait
tiré sur lui , le 10 avril 1963, il a ajou-
té : « Dès le début , la commission War-
ren a eu l'intention bien arrêtée — et
ceci est éviden t — de montrer qu'Os-
wald a agi seul et qu'il n 'y avait abso-
lument aucun lien entre lui et Rubin-
stein (Jack Ruby).

H ne peut pas ne pas y avoir de
complot , a-t-il ajouté. Il est pratique-
ment évident qu'il y avait suffisam-
ment de liens entre Rubinstein et Os-
wald pour prouver qu'il y avait une
conspiration. >

Le général Walker a répété ce qu'il
avait dit en mars dernier : le rapport
de la commission ne dévoilera pas tes
vrais faits.

J'ECOUTE.-

Un encombrement..? Oh !

Les puristes vous le disent « se
relaxer * est du sty le famil ier .  Soyons
bien sûr en tout cas, que l' action de
se « détendre » nous devient de p lus
en p lus familière.  Ce siècle est si
f a t igant t Voilà notre système nerveux
tendu , la circulation artérielle en
hypertension.

Alors , ouste t Vivement les vacances.
Et on vous en donne ou on en prend
toujours davantage. Confondu d'ap-
prendre , parfois , qu 'il n'y a guère p lus
d' un demi-siècle — allez-y voir ! —qu 'à part écoliers , professeurs et quel-
ques autres , les vacances n'étaient le
lot que de rarissimes individus.

L' exagération s'en mêle donc aujour-
d'hui. Quand on prend du galon , on
n'en saurait trop prendre.

On en p laisantait même jusqu 'à la
boucherie, dans l 'attente du f i l e t  mi-
gnon.

La cliente f idèle  était p lantureuse ,
rebondie , réjouie , épanouie .

Le boucher... ou son aide , n'en ju-
rons point :

— Alors , madame , vous partez en
vacances... quand elles sont f inies  I

Une cliente voisine , un peu f ie l leuse,
un peu piquante :

— C'est dommage , quand il a fai t  si
beau , cette année. Vous auriez eu de
bien beaux jours , cette fois-ci.

Mais le boucher... ou son aide , un
peu ironique , lui : i

— 7( me semble que * cependant, vous
n'attendez pas toute l année l'automne
pour partir en vacances.

La dame for t  en point ou à point :
— Eh bien ! oui. Eh bien t oui, c'est

vrai. Maintenant que la marmaille est
élevée , on fa i t  ce qu 'on veut.

La marmaille, un encombrement ?
Allons , bon I Voilà comme beaucoup
peut-être vous la traiteront aujour-
d'hui.

De ces coup les même qui s'e f f ra ient
d' avoir un enfant , et deux bien p lus
encore , et qui , pour combler leur iso-
lement, f inissent par avoir recours aux
chiens , chats et animaux divers , com-
bien p lus encombrants quand on veut
partir en vacances.

La marmaille, un encombrement
maintenant ?

Pauvre marmaille !

FRANCHOMlfE.

L'octroi
de laissez - passer
ne fait
pas le printemps

LES IDEES ET LES FAITS

On prétend qu'une brèche a été
ouverte dan» le mur de Berlin. Symbo-
liquement , elle apparaît sur les pho-
tos publiées par certain! journaux,
montrant des menons en train de per-
cer une porte dans la pierre I Mais il
faut y regarder d'un peu plus près.
En effet , cette petite porte est bien
peu de chose au regard du droit fon-
damental des habitants d'une grande
ville , qui n'était pas mémo contesté
au Moyen âge, de se déplacer libre-
ment dans leur enceine, et même d'en
sortir I

O progrès I que de mensonges on
profère en ton nom I pour reprendre
la célèbre apostrophe adressée par
l'une de ses victimes à la révolution
française, au nom de la liberté. Et les
plus énormes de ces mensonges sont
ceux des philosophes qui nous font
l'éloge de l'évolution inévitable des
sociétés du point alpha vers le point
oméga qui pour eux devrait être un
condensé de marxisme et de christia-
nisme I

Vraiment, n'est-il pas tragique, au
contraire, compte tenu des perspecti-
ves du monde moderne où il devrait
aller de soi que chaque individu
puisse se rendre où il veut grâce à
l'ampleur prise par les moyens de
transport et de communications, qu'on
en soit à se réjouir que quelques mil-
liers de Berlinois de l'Ouest, et de
l'Ouest seulement, puissent aller qua-
tre fois l'an dans un autre quartier
de leur ville.

Le monde totalitaire s'en tire déci-
dément à bon compte. D'aucuns lui
tressent des louanges pour un résultat
aussi dérisoire eu égard, par exem-
ple, aux notions contenues dans la
Charte des Nations unies, organisation
dont l'Union soviétique continue à
faire partie. Et résultat qui, surtout,
nous le verrons, n'est pas dénué d'ar-
rière-pensées I

Ayant ainsi remis les choses dans
leur ordre de grandeur (ou de peti-
tesse), opération bien nécessaire quand
tant d'esprits se laissent contaminer
par les fausses propagandes, nous
ne contestons pas que le nouvel ac-
cord signé entre les délégués du sec-
teur occidental de l'ancienne capitale
du Reich et les représentants du pseu-
do-gouvernement de Pankov, accord
autorisé au surplus par le cabinet de
Bonn qui, cette fois, n'a pas été tenu
à l'écart de la négociation, est un
peu plus satisfaisant que celui conclu
à la Noël de l'an dernier et que,
de ce fait, il revêt un caractère un
peu plus humanitaire pour les Inté-
ressés .

René BRAICHET.

(Suite en dernières dépêches]

3 morts, 48 blessés
CHICAGO (UPI). — Deux train? rapides,

« l'Aksarben-Kansas City Zéphyr » et le « Gol-
den State » de la compagnie « Rock Island »,
sont entrés en collision dimanche à 23 h 52
(heure locale) à proximité du dépôt de loco-
motives de Montgomery (Illinois), à l'est de
Chicago.

Peu après la collision, qui a été d'une
extrême violence, un incendie s'est déclaré
sur les lieux de l'accident.

On apprenait par la suite qu'il y avait qua-
rante-huit blessés hospitalisés, et que trois
cheminots avaient été tués, tandis que les
sauveteurs s'efforçaient de dégager un troi-
sième cheminot,, grièvement blessé, qui était
pris dans l'amas de ferraille tordue de sa
cabine.

C HI CAGO :
DEUX RAPIDES
SE TÉLESCOPENT

PARIS:
une minute
a suffi
aux voleurs
Bilan: 530,000 fr.

(Lire nos informations

en dernières dépêches)



Môtiers a accueilli la 29™ fête
cantonale de gymnastique à l'artistique

De notre  correspondant :
C' est par un temps p luvieux et maus-

sade que s'est déroutée , ù Môtiers , la
2'Jme f ê l e  cantonale des gymnastes à
l' artisti que. Pourtant , le comité d' orga-
nisation , présidé par M. l'h. Favuryer ,
avait bien f a i t  les choses. La f ê t e  a dé-
buté vendredi soir et samedi avait lieu ,
au manège , une soirée villageoise qui
connut un très gros succès. 'Tour à tour ,
occup èrent le podium , les benjamins de
la section molisanne , la section gym-
nastique d'Ascoiia qui f u t  f o r t  app lau-
die pour ses exercices en groupe ou in-
dividuels , et en f in  deux clowns musi-
caux dont t'é poi i s touf lante  présentation
dérida les p lus moroses. La pluie qui
tomba sans désemparer dimanche ma-
tin et qui reprit l' après-midi , ne ces-
sant que pour laisser se dérouler le
cortèg q prévu , obligea les gyms à exé-
cuter leurs exercices à la halle de gum-

COUVET
Une assemblée

assez exceptionnelle
(c) Il est des localités où la coutume des
assemblées de classe d'anciens élèves est
une tradition dont on ne parle pas dans
la presse. Celle qui s'est déroulée samedi
à Couvet mérite d'être mentionnée, tout
d'abord parce qu 'à Couvet, ce n'est pas
l'usage, et ensuite , parce que les condis-
ciples convoqués par M. André Perrin-
jaquet de Bienne, sont venus non seule-
ment de notre région , mais de Genève,
de Bàle , de Zurich et de plus loin encore.
Il s'agissait des élèves ayant quitté les
écoles 11 y a trente-huit ans et dont
beaucoup ne s'étaient pas revus depuis
lors. • . . . ...
' Ils avaient eu le. joli geste d'inviter, à
leur manifestation les trois maîtres titu-
laires des classes de fin de scolarité à
l'époque, actuellement retraités , et dont
deux ont pu répondre à l'invitation, le
troisième s'étant excusé pour raison de
santé. Le succès de la journée a été com-
plet , et un prochain contact a été prévu
dans trois ans. Le Conseil communal avait
tenu à faire saluer les participants par
M. Descombaz, secrétaire communal qui
rappela les étapes du développement du
villaEe au cours de ces dernières années.

LES VERRIÈRES
Nouveau directeur

à l'Institution Sully-Lambelet
(c) Lundi après-midi le comité d'admi-
nistration de l'Institution Sully-Lambelet ,
des Verrières, a siégé sous la présidence
de M. Gilbert Delbrouck en vue de pro-
céder à la nomination d'un nouveau di-
recteur de l'institution. Le choix du comité
d'administration s'est porté sur M. René
Clermont , 42 ans, éducateur et assistan t
social à Montana. M. Clermont qui succède
à M. Jacques Reymond , appelé à d'autres
fonctions à Lausanne, prendra la direc-
tion de l'institution vers la fin de l'au-
tomne.

nastique et au manège. A j o u t o n s  que
te repas en commun f u t  servi au ma-
nège , où les convives entendirent  tour
à tour M M .  Ph. Favarger,  président du
C.O.L., Marendaz,  président  de com-
mune , et Perrinjaquet , président  can-
tonal de l'Association des gyms  à l'ar-
tistique.

(Avipress - D. Schelling.)

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 20 h 15 : Alamo.
Apollo, 14 h 30 et 20 h : Le Cid.
Palace, 20 h 30 : C'est parti mon kiki.
Alcades , 20 h 30 : Bon baiser de Russie.
Rex, 20 h 30 : A bout de souffle.
Studio, 20 h : Géant.
Pharmacie de service. — Droz, Concert -

Saint-Maurice (jusqu 'à 23 h).  De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence , le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.

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

Alerte sur le Vaillant.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Taras Boulba.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

Permanence médicale et den taire. —
Votre médecin habituel.

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

Tonnerre Apache.

SAiNT-BLAJSE
CINÉMAS. — Royal , 20 h 30 : Les Mal-

faiteurs.

Le Conseil général de Travers
a siégé hier soir

D un de nos correspondants .-
Le Conseil général de Travers a tenu

séance lundi soir au collège sous la
présidence de M. Frédéric Kubler (lib) ,
vice-président. L'application de la nou-
velle loi cantonale sur les contributions
directes et ï'examen du projet de budget
constituaient les points essentiels des
délibérations. 29 membres étaient pré-
sents.

— Augmentation des tarifs.— Un an
après la dernière hausse, l'exécutif est
contraint de couvrir l'augmentation im-
posée par le fournisseur en énergie élec-
trique. Dans l'attente de la refonte
complète des tarifs, un arrêté a été
pris précisant qu 'à partir du 4me tri-
mestre 1964, les factures aux abonnés
pour la fourniture du courant seront
majorées de cinq pour cent.

— Nouvelle loi fiscale.— Le Conseil
communal soumettait ensuite un rapport
complet sur l'application de la nouvelle
loi fiscale . Disons simplement que les
taux applicables aux personnes physi-
ques sont de 3 pour mille sur la for-
tune et de 5 à 12 pour cent sur les
ressources, selon une certaine progres-
sion. L'imposition des personnes mo-
rales correspondra à l'échelle cantonale
(100%) . L'impôt communal sera perçu
en deux tranches, la première échéant
le 30 avril et la seconde le 30 novem-
bre. L'entrée en vigueur de ces dispo-
sitions a été fixée au 1er janvier pro-
chain, à titre d'essai pour 12 mois.

— Animaux banaux. — Une subven-
tion annuelle de 400 fr. versée le 1er
janvier , reviendra à chaque propriétaire

d'un taureau. — Discipline scolaire.—
Le règlement scolaire a été modifié en
ce sens que les enfants ne doivent plus
se trouver seuls, hors de la maison , sans
motif légitime , après 21 heures . — Bud-
get .— Le dernier point des délibérations
avait trait au projet de budget de 1965.
Nous avons eu l'occasion d'en parler 11
y a dix jours . Rappelons simplement
qu 'à profits et pertes, les charges, y
compris un amortissement de 47 ,500 fr.
sont de 367 ,399 fr. 50 et les produits de
338,467 fr. laissant un découvert brut
de 28 ,932 fr . 50 , ramené à 21 ,553 fr.
après capitalisation d'intérêts provenant
de divers fonds. Tel qu 'il a été soumis
le projet de budget a été adopté.

Trois lettres ont été renvoyées au
Conseil communal, deux demandant le
goudronnage du dernier tronçon de la
route menant à la Combe-Pellaton et
l'une la réfection et le goudronnage du
chemin de la montagne sud.

j —p m—̂
Avis à nos lecteurs

De nombreux et importants ren-
chérissements, résultant de nouvelles
conventions collectives dans la typo-
graphie et la presse, ainsi que la
pénurie de personnel qualifié , con-
traignent tous les journaux suisses
à élever leurs tarifs, notamment
leur prix de vente au numéro.

Au surplus, les restrictions posta-
les en matière de distribution des
journaux obligent la plupart de
ceux-ci à s'imprimer partiellement
ou totalement de nuit , afin de pou-
voir atteindre leurs lecteurs le
même jour. Ce travail nocturne,
imposé par les exigences des PTT
est une source de frais importants
tant pour les imprimeurs que pour
les éditeurs.

Ces raisons ont donc Incité le
comité de l'Union romande de jour-
naux à inviter les quotidiens ro-
mands à porter leur prix de vente
au numéro à 30 c. dès le 1er oc-
tobre 1964.

Administration de la
« Feuiîie d'avis de Neuchâtel »*\ r

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

Communiqués
Le problème des « Mirage »

Les Chambres fédérales viennent de
consacrer plusieurs jours à un grand
débat sur le problème des « Mirage » .
M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat et
conseiller national neuchâtelois , et
M. Louis Guisan , conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats vaudois , donne-
ront sur cet important sujet d'actua-
lité une conférence publique, mercredi
30 septembre, au Cercle libéral , à
Neuchâtel. Les deux orateurs ont fait
partie de la communauté de travail
concernant les « Mirage •, dont le rap-
port a fait sensation. Il ne fait pas
de doute que cette conférence organi-
sée sous les auspices de l'Association
démocratique libéral e neuchâteloise ne
suscite un grand intérêt.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 septembre. Ci-

prian , Azuzena , fille de Claudio , manœu-
vre à Peseux et de Julia , née Baro ; Gal-
vez , Francesco-Roger , fils d'Emilio, gar-
çon d'étage à Neuchâtel , et de Juana ,
née Lozano ; Sydler , Noëlle, fille d'Al-
fred-Henri , garagiste à Auvernier , et d'Eli-
sabeth , née Karcher. 24. Monnier , Eric-
Michel , fils de Jean-Michel-Henri, con-
ducteur de véhicules à Boudry, et d'Yvon-
ne, née Tabord ; Gobert , Steve-Florian,
fils de Frédy, mécanicien à Peseux, et
de Jacqueline-Gilberte, née Favre.

NAISSANCES. — 24 septembre. Castel-
lahi, Saiidra , fille de Claude-André, mé-
canicien à Neuchâtel, ,  et de Monique-rMa-
deleine, née Grobéty. 25. Wahler , Màrc-
Olivier, fils de Wilhelm-Peter , technicien
à Peseux, et de Suzanne-Dora, née Wal-
ter ; Hartmeier, Chantai-Liliane, fille de
Max-Wilhelm, vendeur à Neuchâtel , et de
Matilde-Concetta-Maria, née Garzarella.
26. Favre, Jean-Christophe-René, fils de
Charles-Sydney, fabricant à la Neuveville,
et de Daisy-Cosette, née Zaugg : Della-
maria, John, fils de Remo, peintre à la
Neuveville, et de Maria-Josefa, née
Lorens.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
septembre. Serafini , Emidio, chauffeur au
Landeron, et Piseina, Santa, à Neuchâ-
tel ; Evangelista , Umberto , ouvrier de fa-
brique à Peseux, et Martinez, Silvia , à
Neuchâtel ; Cavalca , Armido, technicien
à Colombier , et Butti , Mary-Claude, à
Neuchâtel ; Maurer , Bernard-Emile-Hen-
ri , agent de police, et Meyer , Marie-
Louise, les deux à Neuchâtel ; Desules,
Jean-Marc, représentant , et Egger , Ma-
ria-Eugénie, les deux à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
septembre Boss, Walter, employée CFF à
Neuchât'el, et Moser, Elsbeth, à Oberho-
fen a/Th. ; Kusalic , Ivo, ingénieur à
Neuchâtel, et Stanojev , Marija , à Prilly.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 sep-
tembre. Tonti , Eliseo, confiseur à Neu-
châtel, et Péquignot , Monique-Blandine ,
au Noirmont ; Mennet , Paul-Emile , di-
recteur commercial à Neuehâtel , et Bo-
nansea , Noëlline, à Uglne (Savoie) ; Hu-
gonnet , Gilbert , mécanicien, et Guyot ,
Josette-Amélia , les deux à Neuchâtel ;
Barbetti , Aldo-Mario-Pietro, aide-mon-
teur , et Gaschen , Rachel-Lina , les deux
à Neuchâtel ; Schumacher, Jean-Pierre ,
menuisier, et Lopez , Asuncion , les deux
à Neuchâtel ; Robert-Grandpierre , Paul-
André, étudiant , et Muller, Maja , les
deux à Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25 septem-
bre. Jaccard , Samuel-André, technicien à
Auvernier, et Fuchs, Alice-Andrée, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 16 septembre. Jeannottat ,
Christiane-Mina, née en 1945, téléphonis-
te à Peseux, célibataire. 24. Jaunin , Al-
fred-Auguste, né en 1892, ancien laitier
à Neuchâtel , époux d'Aline-Lydia, née
Marty.

DÉCÈS. — 24 septembre. Frasse, Eu-
gène, né en 1888, retraité CFF à Champs
du-Moulin , époux d'Anna , née Surber.

Une réception a été oiierte
aux lauréats de la coupe

des jeunes agriculteurs
Vendredi soir, Neuchâtel et le \ al-

de-Ruz ont fêté MM. Denis Bœtlisber-
ger , Carlo Schumacher et Jean-Jacques
Engel , qui ont remporté dernièrement
la coupe des jeunes agriculteurs do
l'Exposition nat ionale.  Un réception ,
offer te  par les di f férentes  organisa-
tions agricoles du canton, leur était
offer te  à . Chézard. Assistaient à cette
soirée MM, Willy Sieber, premier se-
crétaire du département d'agriculture ;
Jacques Béguin , représentant la Société
cantonale d'agriculture ; Schwar, pré-
sident de l'Association suisse des pro-
priétaires de tracteurs ; Lavanchy, pré-
sident des anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture et Sandoz , di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-

ture. Toutes les personnes qui se sont
occupées de la formation et de la pré-
paration des trois lauréats, notamment
M. Humblet qui fut le chef de l'équipe
et qui suivit ses € poulains » des éli-
minatoires à la victoire finale, étaient
également présentes à cette réception
au cours de laquelle chacun eut l'occa-
sion de boire dans la coupe des vain-
queurs 1 Plusieurs discours furent pro-
noncés , dans lesquels félicitations et
vœux' furent présentés à ces trois jeu-
nes gens , dévoués et enthousiastes dont
l'exemple devrait inciter d'autres jeu-
nes à faire preuve d'esprit de compé-
tition et d'équipe, de ténacité et de
travail.

(Avipress - A. Schneider).

Le concours de pèche à la trame a
eu lieu dimanche dernier. Il pleuvait ,
mais les organisateurs ne renvoyèrent
pas leur mani fes ta t ion  qui l'avait déjà
été trois fois à cause du mauvais
temps ! Cinquante-trois  concurrents y
part ic ipèrent , mais seuls vingt-quatre
d'entre eux ont présenté des poissons
à leur arrivée à Saint-Biaise.  Trente-
sept brochets ont été péchés , dont le
plus gros pesait 4 kg 220 g, tandis  que
le pet i t  fa isa i t  620 grammes. Le poids
total  de la prise faisait 51 kg 390.

Voici le classement :
1. H. Drapel ; 2. P. Devenoges ; 3.

F. Jost ; 4. J. Baumann ; 5. P. Flucki-
ger ; 6. J. Duvanel ; 7. E. Badstuber ;
8. M. Poncioni ; 9. R. Jeanneret ; 10.
U. Henzi ; 11. C. Kunzi ; 12. J. Benkert ;
13. A. Bachmann ; 14. F. Poncioni ; 15.
J. Ofmanner ; 16. F. Duvoisin ; 17. M.
Tremp : 18. F. Gilibert ; 19. J.-P-! Lon-
ghi ; 20. E, Longhi ; 21. F. Jeanrenaud ;
22. A. dl Paolo ; 23. J. Bindler ; 24. M.
Quadri.

Trente-sept brochets
pris lors du concours
de pêche à la traîne

VILLE DE NEU CHATEL
Assemblée

des propriétaires de vignes
mardi 29 septembre 1964, à 18 hl5,
à l'hôtel de ville, salle du Conseil

rrpn QYà 1
ORDRE DU JOUR
Ban de vendange.

Direction de la Police.

Etudiant serait engagé
pour une période de 15 jours à 3 semai-
nes dans une entreprise de Neuchâtel
pour s'occuper du classement de fiches.

Téléphoner au No 5 65 01.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Les sociétaires qui n'ont pas encore

retiré leurs abonnements pour la saison
1964-1965 sont priés de le faire sans
tarder à l'agence H. Strubin (librairie
Reymond) la vente des abonnements au
public commençant jeudi 1er octobre.

Le comité de ia Société de Musique

Ce soir, à 20 h 15,

à la chapelle de la Maladière

CONCERT
en faveur de sa restauration.

PORT D'HAUTERIVE
Nous, cherchons, pour remplace-

ment immédiat, un (e) porteur (se)
de journaux. Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
tél. 5 65 01.

P. Lavanchy
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

OUVERTE CE SOIR de 20 à 22 heures

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

j z E x .
JEAN - PAUL BELMONDO

EXPOSITION

M A R I X À
PEINTRE ESPAGNOLE

ouverte ce soir de 20 à 22 heures
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et epurs

aujourd'hui à 20 heures

Dessin avec modèle vivant
par M. A. Ramseyer

Inscriptions dès 19 h 45 à l' entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

ÉTUDE SANITAI RE DU IAC DE NEUCHÂTEL
Le public est avisé qu'un bateau de

la S.N.L.N.M. stationnera , pour des son-
dages , à divers endroits du lac le 29 sep-
tembre 1964, de 7 à 21 heures,
tembre 1964, de 7 à 21 heures environ.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettle*

A Neuchâtel

Hier, vers midi , M. Otto Birchmeier ,
domicilié à Peseux , circulait à cyclo-
moteur rue de la Côte en direction de
la rue Louis-d'Orléans. Arrivé au car-
refour des rues Louis-d'Orléans-Côte-
place de la Rosière , son engin fut
heurté par un autre cyclomoteur. Souf-
frant de blessures au visage et d' une
fracture à un doigt , M. Birchmeier a
été transporté à l 'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

Accrochage
entre deux cyclomoteurs

Savagnier fleuri : un bon départ
(c) Au cours de l'hiver dernier , le Conseil
communal cle Savagnier avait demandé à
deux horticulteurs de donner une causerie
avec projection de clichés concernant les
présentations florales sur les façades et
leurs alentours , ainsi que cela se remarque
dans la plupart des villages bernois. L'idée
était lancée et un concours fut organisé
au village qui permit au jury composé de
MM. Baudin et Gacond , horticulteurs , de
procéder en juill et dernier à un classe-
ment.

Aussi, l'exécutif avait-il convié derniè-
rement les personnes ayant participé au
concours ainsi que les deux horticulteurs.
M. Baudin releva quelle fut la tâche du
jury lequel jugea utile de procéder à 2
catégories cle classement : l'une pour les
ensembles et l'autre pour les façades. Les
deux premiers prix respectifs ont été ob-
tenus par M. Raymond Girard et Mme
Jules-Auguste Coulet. De son côté , M. Ga-
cond présenta , pour terminer , de nom-
breux clichés d'ensembles floraux pris dans
le village et dans la région , ainsi qu 'à
l'exposition de Vienne à laquelle il a
assisté. Ce joli départ est un encourage-
ment pour l'an prochain.

Observatoire de Neuchâtel . — 28 sep-
tembre. Température : moyenne : 15,6 ;
min. : 12,2 ; max. : 19,1. Baromètre :
moyenne : 723,6. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : matin , variable, couvert à nua-
geux ; après-midi , clair à légèrement
nuageux ; soir , couvert.

Niveau du lac du 28 sept, à 6 h 30 :
429 ,10

Température de l'eau 17 Y«° 28 septembre

SOLEIL : lever 6 h 22; coucher 18 h 10
LUNE : lever 23 h 47; coucher 15 h 10

Observations météorologiques

(c) L'abbé Joseph Vial , jusqu'ici vi-
caire à Neuchâtel , succède à l'abbé Mar-
cel Peter , à la tète de la paroisse ca-
thol i que romaine du Val-de-Ruz. C'est
dimanche dernier qu 'il a fait son en-
trée solennelle dans l'église de sa nou-
velle paroisse. La cérémonie d'installa-
tion fut  présidée par le doyen du dé-
canat de Saint-Boniface et curé-doyen
Taillard , de Neuchâtel. Après avoir
prononcé sa profession de foi , l'abbé
Vial reçut des mains du doyen les clés
de l'église et du tabernacle , puis il
prit possession des fonts baptismaux ,
des confessionnaux et de la chaire qu 'il
occupa ensuite pour s'adresser pour la
première fois à ses nouveaux parois-
siens.

Après la- cérémonie un apéritif fut
offer t  = à fous, les paroissiens .dans , la
grande , salle de la paroisse. Puis cha-
cun se retrouva à l'hôtel des Pontins,
à Valangin pour le repas de midi. As-
sistaient à ce dîner la délégation des
autorités communales de Cernier , les
délégués des différentes communes du
vallon , ceux du colloque de l'Eglise ré-
formée du Val-de-Ruz et M. M. de
Montmollin , pasteur de Cernier. Plu-
sieurs allocutions furent prononcées sur
le thème du rapprochement des hom-
mes et des religions dans la vérité et
l'amour.

Concours de bétail bovin
(c) Avec la fin septembre reviennent
au vallon les concours bovins. Ils com-
mencent aujourd'hui mard i au Pâquier
et se dérouleront tou t au long de la
semaine sur neuf emplacements diffé-
rents. Le jury aura à examiner pour
l'ensemble des membres du syndicat
du Val-de-Ruz , 460 vaches anciennes
(déjà présentées une ou plusieurs fois),
200 vaches nouvelles et 500 génisses.

Samedi matin , ce sera à l'Ecole
d'agriculture , le rassemblement de tous
les taureaux du vallon.

VALANGIN
Une portière enfoncée

(c) Dimanche matin à 8 heures, une
collision s'est produite entre le bas du
château et la confiserie Weber. Une
voiture qui montait de la ville et péné-
trait  dan s le vieux bourg, en tenant
régulièrement sa droite , a été heurtée
par une auto descendante. Dégâts :
une portière enfoncée. La gendarmerie
a fait les constats.

Ancien vicaire de Neuchâtel

L'abbé Vial a été
installé dimanche à la tête
de Ea paroisse catholique

du Val-de-Ruz

^ Â ŜiC l̂C^
Monsieur et Madame

Claude CORDEY-BARRET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Vincent
27 septembre 1964

Neuchâtel
Maternité Pierre-à-Mazel 5

Monsieur et Madame
Constant POCHON et Fabienne ont le
plaisir d'annoncer la naissance

d'Isabelle
27 septembre 1964

Maternité Cortaillod

Monsieur et Madame
Philippe CLERC ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Jacqueline
Berne, le 28 septembre 1964

Bernastrasse 63 Clinique Lindenhof

Monsieur et Madame
Raymond JEANNERET-FRIEDEN ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Valérie
28 septembre 1964

Hôpital de la Béroche Grand-Rue 72
Saint-Aubin Corcelles

Monsieur et Madame
Claude JEANNERET ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Pierre-Alain
28 septembre 1964

Maternité Ribaudes 34
Neuchâtel Neuchâtel

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

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^̂ ^  ̂ , Agent général Chs Robert

Les parents et amis de

Monsieur Oscar KREBS
font part de son décès dans sa 79me
année, après une longue maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28
'¦ L'ensevelissement aura lieu le- mer-
credi 30 septembre, à Bevaix.

Culte ' à~ là chapelle du cimetière
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je me confie dans la bonté
de Dieu, éternellement et à ja-

I mais. ' Ps. 52, 10
Monsieur et Madame Paul-Alfred

Guyot ;
Mademoiselle Marie-Lise Guyot ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Alfred Guyot ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Pierre Jacottet ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave GUYOT
leur cher fils , frère , neveu , filleul , cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui , des suites d'accident , à l'âge de
25 ans.

Boudevilliers, le 26 septembre 1964.
Quoi qu'il en soit, mon âme

se repose en Dieu, c'est de Lui
que vient ma délivrance. Ps. 62

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est esprit.
Jean 4 : 24.

Sœur Marie-Madeleine Henry, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Pierre Henry-
Fliickiger, à Genève ;

Monsieur et Madame André Henry-
Niklès et leurs filles Claire , Madeleine
et Marie-Louise , à Berne ;

Monsieur et Madame Georges Junod-
Henry, à Aigle ;

Madame veuve Jean-Jacques Henry-
Christen , à Genève ;

Madame veuve Edouard Hen ry-Pot-
tier , ses enfants  et petits-enfants , à
Montluçon (/France) ;

Monsieur et Madame Georges-Alain
Junod-Martenet et leur fils Olivier, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Bernard Junod-
Pont et leur fi ls  Patrick , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Luc Buscariet-
Henry, à Genèv e ;

Madame Alice Comtesse, sa dévouée
gouvernante, à Cortaillod ,

ainsi que les familles Perrenoud,
Perret, Matthey, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse .qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles-Emile HENRY
pasteur

leur cher père, beau-père, gran d-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 96me an-
née.

Cortaillod , le 27 septembre 1964.
(16, rue de la Goutte-d'Or)

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , mardi 29 septembre,
à 15 heures.

Culte au temple de Cortaillod , à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hier , vers 17 heures , M. Jean-Fran-
çois Reusser , domicilié à Neuchâtel , cir-
culait à cyclomoteur faubourg du Lac,
direction est-ouest. Soudain son véhi-
cule entra en collision avec une voi-
ture qui quittait le « stop » de la rue
de l'Orangerie. M. Reusser fut  projeté
sur la chaussée. Souffrant d'une fractu-
re d' une jambe , M. Reusser a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

Une voiture
termine sa course

contre une barrière
Hier , h 17 h 45, un automobiliste ,

M. J. A., domicilié à Marin , roulait rue
de la Maladière. Arrivé au bas de l'ave-
nue du Mail , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui alla terminer sa cour-
se contre une barrière bordant la
chaussée. La voiture est hors d'usage.

Un motocycliste blessé



Vers la création à Neuchâtel
d'un «Centre de loisirs »

AU SERVICE D'UNE JEUNESSE ACTIVE

Le 6 mars 1964, se constituait a Neu -
châtel une « Association du centre de loi-
sirs », réunissant des représentants des
milieux les plus divers que ce soit des
organisations de jeunesse ou de groupe-
ments d'adultes s'intéressant à la jeu-
nesse. Le 4 février précédent , le Conseil
général avait adopté à l'unanimité une
motion de M. Walter Zahnd priant le
Conseil communal d'apporter son appui
aux initiatives prises en faveur de la
création de centres de loisirs.

La jeune association , présidée par M.
Claude Ducommun , tient ce soir une
assemblée extraordinaire , au cours de la-
quelle le comité rendra compte de ses
travaux. En sept mois, l'association a pro-
cédé à une étude poussée des problèmes
posés et aujourd'hui elle peut déjà pré-
senter un projet complet de centre de loi-
sirs. Une commission dite technique , pré-
sidée par M. Philippe Javet, a rédigé un
rapport de près de 60 pages sur le pro-
blème des loiris et sur les solutions qu 'on
pourrait lui donner à Neuchâtel. Un e
commission administrative , présidée par
M. Pierre-A. Micol , a examiné la ques-
tion des locaux et le plan financier .

Une institution
d'utilité publique

Les rapports de ces deux commsisions
ont été adressés au Conseil communal,
avec lequel, dès le début , l'association a
collaboré et roitement. Celle-ci voue ses
soins à créer une institution d'utilité pu-
blique et il est évident qu 'elle doit pouvoir
compter sur l'aide des pouvoirs publics.
Mais elle entend garder à l'institution un
statut privé, et ceci pour des raisons psy-
chologiques, les jeunes n'aimant pas dé-
pendre directement d'une autorité offi-
cielle. Le Conseil communal a partagé ces
vues et il a épaulé de façon particuliè-
rement efficace l'association dans la réa-
lisation de ses projets. C'est ainsi que
l'association a pu engager au mois de mai ,
et cela grâce à la commune, un anima-

teur professionnel , M. Jean-Marc Dap-
ples. D'autre part, le Conseil communal a
réservé au futur centre de loisirs , et cela
dès le 1er octobre prochain , la maison du
Prébarreau , au chemin de la Boine.
Quarante-cinq heures de loisirs

par semaine
Le Neuchâtelois dispose par semaine de

45 heures de loisirs , soit un temps au
moins équivalent à celui consacré au
travail. Comment le jeune Neuchâtelois
occupe-t-il ses loisirs ? Du rapport pré-
cité de la commission administrative,
nous relevons que les jeunes consacrent
leur temps libre surtout à des loisirs pas-
sifs , c'est-à-dire la radio, la télévision , les
disques, le cinéma. Les moyens audio-
visuels occupent environ le quart du
temps libre. Les activités intellectuelles
(lecture , fréquentation de cours, etc.) sont
réduites à environ 2 heures par semaine.
En plus , une partie du temps libre est
réservée à la fréquentation des bars à
café (23 % des jeunes n 'y v ont pas,
40 % y vont jusqu 'à deux fois par se-
maine et 37 % chaque jour ). La moitié
des jeunes ayant participé à cette enquête
consacrent une partie de leur temps libre
à faire de la musique , à bricoler , à exer-
cer une activité artistique (dessin , pein-
tures, etc.) ou à assister à une compéti-
tion sportive.

Les jeunes f avorables
à un centre de loisirs

On constate qu 'en général les jeunes
consacrent le tiers de leur temps libre
des loisirs actifs et les deux tiers à des
loisirs passifs. Cette distinction est impor-
tante. En effet , l'homme ne se réalise
pleinement , et cela jusque dans ses loi-
sirs, qui tendent à augmenter , que si
ceux-ci font appel à son initiative per-
sonnelle et à son imagination créatrice.
La famille n'est plus assez forte pour
donner une éducation des loisirs aux
jeunes , qui , devenus adultes, renforceront
la masse des « gens qui s'ennuient ». On
comprend dès lors que par la force des
choses cette éducation se fasse hors du
milieu familial et qu 'elle doive disposer
de moyens efficaces.

D'ailleurs, les jeunes, eux-mêmes, sont
bien conscients du problème de l'occupa-
tion de leurs loisirs. Une enquête réalisée
à Neuchâtel par le conseil interjeunesse,
afin de savoir si la création d'un centre
de loisirs répondait aux besoins des jeu-
nes, a donné les résultats suivants : sur
1224 jeune interrogés, 17,5 % ne sont pas
intéressés par un tel projet , 55,5 % dési-
rent un centre ouvert à midi et le soir,
4 % désirent un centre ouvert à midi
seulement et 23 % désirent un centre ou-
vert le soir seulement.

L 'ancienne maison dite du Prébarreau, au chemin de, la Boine, oui
abritera le premier centre de loisirs de Neuchâtel '.

(Avipress-J.-P; Baillod)

Une première étape
L'Association pour un centre de loisirs

a fixé ses objectifs dans les limites sui-
vantes :

1. Le but du centre sera de faire faire
à la jeunesse l'apprentissage de loisirs
actifs au moyen de techniques d'ensei-
gnement libre.

2. Pour un certain temps, tout au
moins, considéré comme temps d'essai , le
centre travaillera auprès des jeunes seu-
lement (jusquà 20 ans environ ) et cela,
dans le centre de la ville.

3. Le centre de loisirs de Neuchâtel sera
ouvert à tous les jeunes.

Une première étape devra permettre la
création, les jours ouvrables, de trois
genres d'activités principales.

Pour les enfants d'âge scolaire , ce se-
ront des « clubs décentralisés » axés prin-
cipalement sur les travaux manuels, les
activités de plein air et les techniques de
loisir à leur portée. Il s'agit d'utiliser pour
eux les mercrredis et samedis après-midi
et .selon les besoins, le temps disponible
après la sortie des classes.

Pour les adolescents, ce sera l'ouver-
ture, en soirée (de 19 h 30 à 22 heures) ,
d'« ateliers de loisirs » variés, allant des
travaux manuels aux ateliers d'expression
et comprenant tous les centres d'intérêt
habituellement exploités par les anima-

teurs de loisirs. Pour les adolescents de-
van t rester en ville entre midi et 14 heu-
res, ce sera l'ouverture d'un « club de
midi ».

Les é tapes  ul térieures
Les étapes suivantes verront, selon les

expériences faites, l'ouverture d'une salle
en permanence ; la création d'activités
père-fils et mère-fille , axées sur les tra-
vaux manuels et les travaux féminins ;
l'organisation d'activités sportives et de
plein air pour tous ceux qui n'ont pas la
possibilité de faire partie d'une société ad
hoc ; l'adjonction éventuelle d'un restau-
rant « libre service ».

Le centre de loisirs de Neuchâtel , selon
ses promoteurs, ne doit pas être considéré
comme une concurrence mais comme une
mise à la disposition de la jeunesse non
organisée des installations qui lui permet-
tent de se créer des loisirs libres et sains.

D. Bo

Neuchâtel en tim bres-p oste

mJbm*f m *

A l'occasion du loume anni-
versaire de l' entrée de Neuchâ-
tel dans la Confédérat ion , un
de nos lecteurs ¦— bon Neuchâ-
telois — s'est étonné que les
P.T.T. n'aient pas consacré un
de leurs t imbres-poste spéciaux
â l 'événement.  I l  a écrit à Berne
et il en est résulté un échange
de correspondance , dont Nemo ,
curieux pur  p r o f e s s i o n  el sur-
tout par goût, s 'empresse de f a i -
re état. Pourquoi nos postes  f é -
dérales ont-elles ignoré le 151) me
anniversaire neuchâtelois ? Voici
ce qu 'elles ré ponden t .  :

« Il nous faut 10 à 12 mois pour
fabriquer un nouveau timbre-poste,
depuis l'élaboration du projet jus-
qu 'à la mise en vente au guichet.
Par conséquent , pour pouvoir être
prise en considération , une demande
officielle visant à Inclure un timbre
spécial dans la série de propagande
1064 aurait du nous parvenir au plus
tard au printemps 1963, ce qui ne
fut pas le cas. »

Il  ressort de ceci que le Con-
seil d 'Etat neuchâ telois n 'a f a i t
aucune demande aux P.T.T.,
contrairement â ce qu 'a f a i t  le
gouvernement de la Répub lique
et canton de Genève , qui a ob-
tenu son timbre.

Notre lecteur , A celte réponse ,
n'en a pas moins pe nsé qu 'il y
avait deux po ids et deux mesu-
res. Et il a relevé un autre f a i t
p hilatél ique : dans la série ac-
tuelle des « monuments », on
trouve des timbres de Zurich ,
Genève , Berne et Bienne (qui
n'est pas une capitule — pour-
quoi deux timbres pour  le mê-
me canton ?) ,  Bâle , Liestal ,
S c h r t f f h o u s e , Saint-Gall , Bellin-
zone , Soleure , Fribourg, etc.,
mois pas N euchâtel , par exem-
p le, cap itule qui a aussi de
beaux monuments à prs enter.

La répartition ne semble p a s
égale entre « ayants droit ».

Les PTT ont déclaré ce qui
suit sur ce point :

« Noua pouvons répondre positi-
vement à votre suggestion d'inclure,
à l'occasion , un motif évoquant le
canton de Neuchâtel dans la série
des « monuments historiques ». Eu I
égard au nombre limité de valeurs
de taxes, seuls 12 cantons purent
jusqu 'ici être pris en considération
lors du choix des images destinées
à cette émission, mais il a été pré-
vu dès le début de changer de mo-
tifs tous les 5 à 6 ans, de sorte que
les monuments historiques d'autres
cantons seront évoqués à leur tour
en 1966-1967 . Nous ne sommes pas
en mesure de donner maintenant
déjà des précisions sur les émissions
des années à venir , mais nous pou-
vons vous assurer que le canton de
Neuchâtel aura également sa place
dans la nouvelle série. »

Ces lignes auraient dû tran-
quill iser notre correspondant.
Mais il est Neuchâte lois  et a f a i t
remarquer aux PTT qu 'entre
le timbre commèmorali f  de
JJI 'tS , représentant le châieau
(té Neuchâtel , et la prochaine
émission d'un timbre illustrant
notre canton , il se sera écoulé
une ving taine d'années. Or
d' autres cantons que le nôtre
ne doivent pas attendre ving t
ans pour être servis. Par exem-
ple , le canton de Vaud a eu la
série de l 'Exposition nationale
en 1964, un timbre « monu-
ments » en 1963, les champ ion-
nats de hockey en 1961 , le bi-
millénaire de Nyon en 1958 et
Grap hie en 1957.

Notre lecteur maintient que
la réparti t ion n'est pas égale
entre « ayants droit », ce qu 'il
estime — comme Nemo évidem-
ment — regrettable.  NEMO

CETTE FÊTE
DES VENDANGES
Quatre corps de musique emmèneront
cette année le cortège des enfants

1964
qui avance
a grands pas...

M ercredi ... jeud i... vendredi ... samedi :
dans quatre jo urs, les hérautts pa rcour-
ront les rues de la ville po ur annon-
cer o f f i c i e l l e m e n t  l' ouverture de la Fête
des vendanges 196Ï. Les rires , les sou-
rires et les f o u s  rires n'auront certes
pas at tendu ce moment-là pour éclater.
Les vendanges s ont belles celte année ,
la f ê t e  promet d'être p lus joyeuse  et
p lus animée que jamais , les pré p a r a t i f s
se terminent dans l' allégresse.

Dans tes appar tements , les mamans
cousent d 'étranges habits multicolores ,
con fec t ionnen t  des chapeaux amusants ,
des accessoires orig inaux. I.e travail
est même prenant  à ce p oint  gue ,  dans
de nombreuses f a m i l l e s , on a oublié
d'inscrire tes e n f a n t s  qui partici peront
au grand cortège costumé du samedi
après-midi .  Les membres du j u r y  aime-
raient pour tant  savoir le nombre de
centaines de jeunes  partici pants  qui
seront là , histoire de ne pas être à
court de « surprises » prévues pour cha-
cun ! Cela n 'est pourtant  pas comp li-
qué d'écrire son nom et son adresse et
de g lisser ces indications dans une en-
veloppe portant  l' adresse : Cortège d' en-
f a n t s , case postale S5, Xeucluilrl-Gare.
C' est f a i t  ? Al lons  donc p lus loin...

MUSIQUE !
Ce cortège d ' e n f a n t s  costumés devient

chaque année plus  important .  Quatre
corps de musi que seront de la part ie
cette année : la « Knabenmusik » de
Berne déclenchera s u f f i s a m m e n t  d 'ap-
p laudissements pour que chacun des
120 musiciens en ait sa par t .  Nous en-
tendrons encore une société d' accordéo-
nistes f o r t e  de cinquante musiciens , les
« Armourins » et «. La Baguette *.

DES CHARS POUR LES CADETS
Les nombreux groupes  prévus  seront

encadrés par quatre chars-réclame dû-

ment f leu r is  et décorés. Deux classes ,
une de Boudry  et une de Neuchâtel ,
viendront en bloc au cortège et f orme-
ront un ensemble charmant . Quant aux
« individuels » ils donneront certaine-
ment du f i l  à retordre ah j u r y  pour la
distribution des prix. Cette tâche devient
p lus compliquée d' année en année , tant
l' ing éniosité , l 'habileté et le goût dont

f o n t  preuve les mamans pour habiller
leurs en fan t s  se développent.

Nul doute que , samedi dès 16 heures ,
de nombreuses rang ées de spectateurs
se masseront tout au long du parcours
emprunté par ce cortège d'enfants  cos-
tumes pour admirer  ces cadets et , o f f i -
ciellement , entrer dans la Fête des ven-
danges l 'J V f f .  "SAVU

L'année dernière , ces quatre « demoiselles » ont été fort remarquées,
Samedi après-midi, le cortège des enfants sera , lui aussi, des plus brillants.

(A.S.L.)

AFFAIRE
MYSTÉRIEUSE

À PERLES
Le corps d'une Biennoise

est retrouvé dans un
appartement

De notre correspondant :
Que s'est-il passé à Perles ? La police

et le juge d'instruction de Buren-sur-Aar
viennent d'ouvrir une enquête sur une
mort mystérieuse, celle d'une femme
décédée dans la nuit de samedi à di-
manche.. La victime , Mme S., 45 ans,
ouvrière d'usine à Bienne et mère de
deux enfants en bas âge, s'était rendue
dans un appartement de Perles , appar-
tement occupé par deux célibataires .
C'est là qu 'après avoir , semble-t-il , pas-
sablement festoyé, elle devait trouver
la mort. Le corps de Mme S. a été
transporté à l 'Institut médico-légal do
Berne pour y être autopsié. Quant aux
deux personnes qui lui avaient offert
l 'hospitalité , elles sont tenues à dispo-
sition de la police , qui poursuit  son
enquête.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le Transalpin avait le sang
chaud mais l'alcool y était
décidément pour beaucoup...

D un de nos correspondants ;
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé lundi après-midi à Môtiers ,
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger. M. Gaston Sancey, substitut,
fonctionnait  en qualité de greffier .

En sortant de la Maison du Peuple ,
vers 2 heures du matin , une jeune
Fleurisane fut suivie d'un peu trop
près , sur le chemin du domicile pater-
nel , par A.B., ressortissant italien , cé-
libataire , domicilié à Môtiers. B. était
ivre. Une brève scène se passa dans la
rue. L'offensée enleva l'une de ses
chaussure et essaya de frapper l'indé-
sirable Celui-ci ne se tint pas pour..,
battu. Il poursuivit  ses assiduités sans
galanter ie  et tenta , dans un corridor,
de lui donner un baiser. Les cris de la
jeune  f i l l e  f i rent  prendre la poudre
d'escampette à A. B., mais il ' fu t  re-
jo in t  à proximité du chef-lieu.

Le procureur général a pris contre
le prévenu des réquisitions sévères :
trente jours d'emprisonnement et l'ex-
pulsion du terr itoire suisse pour une
durée de cinq ans , s'opposant à l'octroi
du sursis. La jeune fille a maintenu sa
plainte et elle a refusé des excuses.
Quelques camarades ont dépeint A. B.
comme un homme généralement pon-
déré. Son défenseur a plaidé une ré-
duction notable de la durée d'empri-
sonnement  proposée et surtout la sus-
pension à l'exécution des peines prin-
cipales et accessoires.

A.B. a usé de violence. Par ailleurs ,
de bons renseignements ont été donnés
le concernant ; c'est un ouvrier quali-
fié , un délinquant primaire. Son aven-
ture de la nuit du 13 juin est , en
somme, un accident. La peine a été
réduite à quinze jours d'emprisonne-
ment et à trois ans d'expulsion du
territoire suisse, le tout avec un sursis
de trois ans. A.B. paiera 114 fr. 55
de frais.

Mauvaises habitudes
L'année dernière , le samedi du Jeûne ,

une rixe s'était produite à Couvet. Plu-
sieurs Français furent  condamnés à
des peines privatives de liberté , mais
o b t i n r e n t  le sursis après recours. L'un
d'eux , A. M., de Pontarl ier . avait écopé
de sept jours d'emprisonnement  sans
sursis , par défaut. Il ne demanda pas
le relief du verdict et celui-ci est de-
venu exécutoire. Il y a un mois , A. M.,
avec des camarades , décida de venir
faire un tour en Suisse. Tl fu t  arrêté
aux Verrières et incarcéré pour rup-
ture de ban . M. a admis les fai ts  et
fut  puni de vingt-quatre jours d'empri-
sonnement  sans sursis , réputés subis
par la préventive . II devra payer 130
francs 40 de frais. Il a dû r edescendre
à Neuchâtel pour la levée d'écrou et ¦•'
été libéré au début de la soirée.

Double mystère
J.-Ph. M., de la Vy-Jeannet sur les

Verrières , était accusé d'avoir, pendant
tout l'été , circulé à moto sans permis
de conduire , sans plaqu e de contrôle,
sans permis de circulation et sans
assurance en responsabilité civile. M
contestait les faits. Il a bien roulé ,

mais dans les champs et sur un che-
min privé. Un témoin ne sait plus si
le fautif est bien le prévenu ou sou
frère cadet ! Pour tirer l'histoire au
clair , de nouveaux débats auront lieu.

Le matin du 16 août , une collision
s'est produite près du restaurant du
Crèt-de-1'Anneau , à Travers. Une voitu-
re française , sortant d'un parc de sta-
tionnement , avait coupé la route à un
automobiliste de Travers. Le Français
a écopé de 50 fr. d'amende. Quant au
Suisse, il a été libéré , aucune faute ne
pouvant être retenue à sa charge.

La journée romande des four riers
s'est tenue samedi à Fontainemelon

Fontainemelon a accueilli , samedi , la
journée romande des fourriers.  La jour-
née a débuté par des courses de pa-
trou i lles qui se déroulèrent dans la
région des Vieux-Prés et des Loges. Au
cours du repas qui suivit , en soirée, à
l'hôtel de Fontainemelon, plusieurs al-
locutions furent prononcées . Tout d'a-
bord, M. Aimé Jaquet , conseiller com-
munal , salua les hôtes de Fontaineme-
lon et dit tout le plaisir  de la commune

d'accuciWir cette journé e romande. Puis ,
M. Bernard Piaget (de Neuchâtel),  pré-
sident romand et M. Vuil lens , président
techni que , prirent  à leu r tour la parole.

Cette journée avait été remarqua-
blement organisée par un autre Neu-
châtelois, le fourrier Pierre Matthey.
Outre M. Aimé Jaquet , la commune de
Fonlainemelon était représentée par
M. Tripet , .adminis t ra teur  communal.

(Avmrcss-A . Schneider)

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

Le pseudo-médecin a-t-il emprunté
de l'argent à ses patients...
pour acheter des médicaments ?

D ' un de nos correspond ants :

Anciennement marié à Buttes , ayant eu
déjà une vie mouvementée malgré son
âge relativement jeune , H. P.. manœuvre ,
dernièrement domicilié à Marin et actuel-
lement en détention, a été. par décision
de la chambre d'accusation et à la suite
de plusieurs plaintes , renvoyé devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
sous la prévention d'escroquerie , de pra-
tique illégale de la médecine et d'une
violation d'obligation d'entretien.

Un avril 1964, H. P., faisant état d'af-
firmations fallacieuses, a réussi à acheter
chez un concessionnaire des PTT un ap-
pareil de radio, des piles et à se faire
remettre une estampille fédérale sans
bourse délier. Puis, il s'est présenté aux
Verrières. Chez un couple. 11 emprunta
220 fr. et . s'étant fait passer pour un
médecin, aurait déclaré que cet argent

servirait à l'achat de médicaments. Aux
Hauts-Geneveys , il a essayé d'obtenir 97
fr. pour un traitement médical non com-
mencé et , dans un restaurant , il a filé
en laissant un dû de... 7 fr . 60.

H. P. doit également une somme de
!100 fr. à son ex-femme, montant destiné
à l'entretien de son enfant. Le prévenu
a comparu hier en audience préliminaire.
A l'exception de la violation d'obligation
d'entretien (et encore a-t-il précisé qu 'elle
n'était due ni à la mauvaise volonté, ni
à la fainéantise ni à l'inconduite , mais à
la maladie) il a contesté la totalité des
faits. H faudra administrer des preuves à
l'audience de jugement , pas encore fixée.

Egalement en audience préliminaire
était cité D. F., 24 ans. ressortissant fran-
çais, prévenu d'attentat à la pudeur d'une
jeune fille. Les faits ont été admis au
sens de l'interrogatoire fleurant au dossier.
D. F. sera jugé le 21 octobre prochain.

C'en est décidé depuis samedi

Samedi , lors de la journée du Grand
conseil de Genève à l 'Exposition nat io-
nale,  son président, M. Yves Maitre,
a associé par invi ta t ion  spéciale tout  le
bureau du Grand conseil vaudois et les
présidents des Grands conseils de Fri-
bourg, de Neuchâtel et du Valais. Au
cour* de la réception qui suivit, M.
Maitre  a développé son idée d'établir
des rapports réguliers entre les parle-
ments  ries cinq cantons  romands. Aus-
sitôt.  MM. Alfred Vogclsang , Jacques
Béguin , Pierre Rime et Alfred Escher.
respectivement présidents des parle-
ments  vaudois , neuchâtelois, fribour-
geois et valaisans, firent  écho à sa
voix. A la f in du mois d'octobre, les
bureaux des Grands conseils romands
tiendront leur première réunion de tra-
vail k Genève.

Les parlements des
cinq cantons romands
tiendront leur première

« table ronde » à Genève
en octobre

En page 6
d'autres informations

régionales



s-FA/V v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ;

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

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

Détais 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 fie 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 I 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 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c.,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs 88 e.
Réclames 88 c.

Naisances, mortuaires 36 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

FAVAG
cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
¦ 

i

pour installations intérieures courant fort , avec
possibilité d'être formés pour les installations
èOurant faible.

! Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - 2U00 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

Pour notre département

SERVICE DE CONSTRUCTION DE MACHINES
nous cherchons un

technicien / technicien sur autos
parlant le français, l'allemand et si possible
l'anglais, rompu aux affaires et habitué à trai-
ter avec la clientèle et les fournisseurs, pour
conseils, instruction et pour le service en gé-
néral.

Adresser offres, avec copies de certificats et
photo, à

I MAVEG S.A., BIENNE
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CORTIJVA
gagne les courses... et les cœurs!

Cortina gagne les compétitions, bien «Totalperformance».Dechaquecour- personnes et à leurs bagages, la Cor-
sûr! ...II suffit d'ouvrir votre journal se et de chaque rallye, Ford retire des tina a vite fait de gagner les cœurs de
un lendemain de course pour vous en enseignements dont bénéficie chaque tout son équipage... quand gagnera-
rendre compte. C'est d'ailleurs ce qui Cortina de la production en série. De t-elle le vôtre?
a valu à la Cortina le titre de «voiture là, la combativité et la tenue de route
de l'année» décerné par «Auto-Uni- exemplaire qui font le succès de la
versum». Cortina; de là l'économie et le large Cortiria DeLuxe Cortina GT
Mais Cortina gagne aussi les cœurs! confort qui en font la voiture de famille moteui- 1,21, moteun.si,
...Les cœurs de ceux qui, chaque jour idéale. dSn &T- 

P°rtes' FSJOSO -
POt̂

plus nombreux, apprécient au volant Avec ses sièges généreusement rem-
d'une Cortina, pour 7175 francs, les bourrés (sièges séparés à l'avant), le cortina stationwagon. cortina Lotus RHD
qualités qui mènent cette voiture de large espace intérieur et le coffre im- JT jf0
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1,2 ou 1,s '' s/iœcv '̂portes

victoire en victoire. mense (590 litres) qu'elle offre à cinq dès Fr. 8235.- FM45OO.-

Cortina — voiture de l'année Cg§£>
Cette distinction a été décernée à la
Cortina par l'annuaire suisse auto-
mobile «Auto-Universum» pour ses
qualités extraordinaires de «total
performance».

Garage des 3 Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

1̂ , cherche à louer pour ses employés

^ 
appartement 4 pièces

? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

Prière d'adresser les offres détaillées à 11m-
^-'""TTip . direction technique.

Etre logé è bon marché, hors du
brouillard, près des champs de ski !
A vendre , à 18 km de Neuchâtel et
à Ô km dé Sàlflt-lmièr , en plein
soleil, avec vue étendue , tranquil-
lité,

grande maison
de 10 chambres

(4 petits appartements en bon état]
Fr. 57,500.—

grand jardin , vaste dépendance.
Exceptionnel pour vacaftcés , pour
loger personnel, habitable toute
l'année.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-lè>Lac - Tél. (037) ¦ 6 32 19

A vendre, quartier des Parcs,

immeuble locatif
dé 10 logements anciens, bien en-
tretenus ; possibilité dé modernisa-
tion ; affaire intéressante. — Écrire
sous chiffres Ë. C. 3347 au bureau
du journal,

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

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

A vendre

à Peseux
parcelle d'environ

1300 m2, à 35 fr.
le m2. Ecrire Sous
chiffres AZ 3348 au
bureau du journal.

Personne de con-
fiance ayant fait
école maternelle

prendrait en
pension

enfant
en bas âge

Bons soins, vie de
famille assurée.

Tél. 3 23 76.

A louer à Corcelles

appartement
de 4 pièces, hall,
garage, confort ;

tout compris Fr. 405
Tél. 8 39 91, à partir

de 18 h 30.

MAGASIN À LOUER
2 grandes vitrines, 55 m2 + arrières,
sur bon passage, dans importante
localité industrielle du Jura ber-
nois. Date à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres 18022
à Publicitas, Delémont.

A louer pour le
1er 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, Pêsèux,
tél. 8 47 14. Visite
toute la semaine.
Pour discussion :

dès vendredi
à 20 heures.

Lignières
A louer immédiate-
ment, ou pour date

à convenir , bel
appartement de 5

chambres, tout con-
fort. Garage. Situa-

tion tranquille et
ensoleillée, accès
facile. S'adresser

à MM. Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A louer tout de
suite, à Salnt-Blai-

se, belle chambre
avec vue sur le lac ,
à monsieur sérieux.

prix 120 fr. plus
chauffage (central).

Tél. 7 58 79.

URGENT
Couple suisse sans

enfants cherche
à louer appartement

dé 3 pièces, avec
mi-cohfort. Ecrire
sous chiffres El

3429 au bureau du
journal.

Je cherché Une

chambre
à louer pour jeune

fille. Faire offres à
M. Kâeh, réfec-
toire Brunette,

Èemères.
Tél. 5 78 01.

Jeune fille cherche

chambre
S'adresser à Mlle
âehori , c/ô Mme

Martinet , Pare 109

On cherche
appartement

de 2 - 3 pièces.
Téléphoner au

4 13 62.

Monsieur cherche

chambre
Tél. 5 45 54.

Belle Chambré à
louer près de la
gare, à monsieur

SUisSê. Tél. 8 46 4â.

A louer

chambre
non meublée part
à la salle de bains.

Adresser offres
écrites à FH 3404

au bureau du
journal.

Urgent
Ôn Cherche cham-

bre avec confort
pour octobre - no-
vembre. FàiTè offre
à Ê. Lànier Dan-
cing « Escale »,

Neuehâtel.

(Mf VILLE DE
wM NEUCHÂTEL

Assemblée
des

propriétaires
de vignes

mardi 29 septem-
bre 1964 , à 18 h 15
à l'hôtel de ville ,

salle du Conseil
général.

ORDRE DU JOUR
Bâtt i'de vendange.

Direction de la
Police

mM v |LlE DE
SS NEUCHÂTEL
Ĥ=v

Un poste de

jardinier
au cimetière dé
Beauregard est

mis au concours.
Exigences : certifi-
cat dé capacité de
jardinier , bonne

santé.
Traitement : classé

IV ou III du ta-
bleau dès salaires
du personnel ou-
vrier de la Ville.

Entrée en fonctions!
date à convenir.

Les offres manus-
crites, accompagnées
d'un curriculum vi-
tae et d'une photo-

graphie, doivent
être adressées à là

direction dé la Poli-
ce, hôtel communal,

jusqu 'au 3 octobre
1964.

Direction de la
Police.

SU VILLE DE

Hi NEUCH âIEL
Bains

du lue
Le public est in-

formé que les bains
du lac seront fermés

dès mardi soir.
29 septembre 1964,

à 19 h 30.
Direction de la

Police.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
dn Neuchâtel »

On cherche appar-
tement meublé de

deux à trois pièces,
à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres sous chiffres
FJ 3430 au bureau

du journal.

On cherche

studio
meublé ou non meu-

blé au centre.
Adresser offres sous
chiffres IM 3433
au bureau du jour-

nal.

Jeune couple
cherche

appartement
de deux pièces

libre tout de suite
ou pour date

à convenir. Adres-
ser offres sous

chiffres HL 3432
AU BUREAU DU

JOURNAL.

Recompense de
100 fr. à qui me

procurerait un petit

appartement
d'une pièce, cuisine

et bains, dans la
région de Saint-
Biaise. Adresser
offres écrites à

MR 3438 au bureau
du journal.

MIGROS 
cherche pour ses employés chambres
meublées à 1 et 2 lits, si possible,
avec possibilité de cuisiner. Prière
de téléphoner au no 7 41 41 durant
les heures de bureau.

Jeune secrétaire PTT diplômée cherche,
dès le 15 novembre 1964,

STUDIO MEUBLÉ
à 2 lits, cuisinette, douche ou salle de

bains, au centre de la ville. Faire offres
à. : M. Franco Rizzoli, c/o fam. K. Steiger,
Freudenbcrg, 7310 Bad-Ragaz.

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

emballeuse
pour s'occuper de son service
d'emballage et expédition. Nous
désirons personne vive et
consciencieuse. — Faire offres,
avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous
chiffres T. V. 3417 au bureau
du journal.

Ménagère
est demandée dans un inté-
rieur soigné ; nourrie, logée,
Congés réguliers. — Faire of-
fres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres H. 1. 3394
au bureau du journal.

On cherche :

compositeurs
et

conducteurs
capables,

consciencieux.
Places stables. Ins-
tallation moderne
Semaine de 5 jours
Bon salaire. Impri-
merie Félix Rod,

Rolle (VD ) Tél.
(021) 75 15 23.

Famille suisse
habitant Paris

cherche
jeune fille

pour s'occuper d'en
fants, pendant 1 à
2 mois. Tél. 4 05 69
Le Petit Hôtel de

Chaumont cherche

cuisinière
pour date à con-

venir. Se présenter,
demander Mme

Rognon.

Je cherche
femme

de ménage
une heure et demie

chaque matin, du
lundi au vendredi.

Dr Deluz,
tél. 5 30 67.

Entreprise de la place, engage-
rait pour le 1er octobre ou
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
expérimentée, au courant des
divers travaux de bureau, bon-
ne sténodactylograp he. 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.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

A VENDRE, dans le vallon de Saint-Imier,

fabrique
ayant une surface utile d'environ 320 m2 (rez-
de-chaussée et deux étages), avec logement de
trois chambres, cuisine et salle de bains.
Entièrement rénovée conformément aux pres-
criptions de la loi fédérale sur le travail dans
les fabriques.
Assise et alentours 1700 m2. Grand parc à voi-
tures asphalté — centrale téléphonique prévue
pour 4 lignes et avec recherche de personnes —
petit monte-charge Schindler.
Conviendrait pour chaîne de montage, mécani-
que, décolletage ou toute autre fabrication.
Pour tous renseignements téléphoner au
(039) 4 92 83.

M VILLE DE NEUCHATEL
Le public est avisé que, par suite

16

l'introduction
de la semaine de cinq jours
èS bureaux de l'administration com
mmalè seront ouverts,, dès le 1er ôc
iôbre 1964 :

le lundi : de 7 h 15 à 12 h et di
13 h 45 à 18 h 30.

Lès mardi, mercredi, jeudi et vên
dredi : de 7 h 45 à 12 h et d<
13 h 45 à 18 heures.

Le samedi : fermé.
Ceci jusqu 'à nouvel avis.
Il est entendu que la Bibliothèqui

de la Ville et les musées resteron
Duvers le samedi.

Pour ce qui est du Secrétariat de;
écoles, prière de se renseigner au
près cle ces bureaux.



—'̂ ^̂ KmiK —

'̂=-1̂ ^̂ ^̂ ^̂ BH________^_________.

w <

i
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A vendre

poussette
pliable avec second

siège, youpa-la,
ainsi que divers

habits de grossesse
taille 40.

TéL 8 38 6X

Succès oblige... M  ̂ ^̂ ^
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Pour se balader pendant la Fête des vendanges

JAQUETTE Vs
imitant à la perfection le cuir, elle en possède les
qualités : souplesse remarquable, intachable, imperméable,
irrétrécissable et de coloris inaltérables.
>

Se fait en noir, brun, olive et beige

Tailles 38 à 46

59.-
EN EXCLUSIVITÉ

^LOUVRE
Tél. 5 30 T3 N EU CHAT Et

^^r Cornettes Gala ,?70
jM ^p 8 minutes 2 paquets 500 g L

ÊÊ Salami Basilea m
0 I la pièce environ 200 g 1

Ristourne 1T. „ ,.  .
I à déduire Vin mousseux Nebiolo i2011 la bouteille (verre non repris)

vHà Fox liquide BfflË- . ~f\  idéal pour la vaisselle -1 fnH^  ̂_____ ¦
"̂ .  v!' *̂  le flacon JL» ™ ^#J_

A vendre

pommes
de terre

Bintje pour ecaca-
vage. S'adresser è.
Paul Soguel, Com-
ble-Emine 2, Cer-
nier. TéL 7 00 05.

Meubles

LOUIS XIH
st rustiques, tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts, guéridons,
tabourets et chaises.

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04
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PASSAGES
Immense choix
en coco, bouclé,
moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25.
Tél. 5 34 69
Présentation

à domicile

Fourneaux à
mazout

Senking
la marque mondiale

la plus connue !
Plus de 10 modèles
différents en stock

à partir de
368 francs. Capacité~ . de 90 m3 à 375

m3. Jusqu'à 25 °/o
d'économie de

mazout grâce au
réglage automatique
de l'air de combus- -

tion. Esthétique
élégante et moder-

ne. Facilités de
paiement.

Senking - 100 ans
d'expérience.

Renseignements et
démonstrations chez

U.Schmutz -
Grand-Rue 25

Fleurier -
Tél. 9 19 44.

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à \a disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

i""



MESSAGE D'UN ECRIVAIN ITALIEN
QUINZAINES CULTUBELLES DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Après la conférence intéressante mais
un peu scolaire de Nino Frank, celle
d'Ignazio Silone au Locle fut un véri-
table régal littéraire.

Ignazio Silone est exactement le con-
traste de ces Italiens bruyants et ba-
vards , qui répandent à pleines mains
les fleurs de leur éloquence et de leur
rhétorique. C'est un homme modeste
discret , secret, qui parl e à voix basse,
comme pour lui-même. Faites dit-il
en racontant une anecdote , comme si
je m'adressais non pas à vous tous,
mais à chacun de vous en particulier.
Sa conférence fut dite sur le ton de la
confidence.

Ignazio Silone, par sa forme d'es-
prit , ressemble à Thomas Mann , dont
il a d'ailleurs été l'ami. Il possède une
cu l ture profonde et raffinée, et un
sens délicieux de l 'humour.  Il reste at-
taché à ce vieux fond de libéralisme,
qui a fait , avec Montai gne, Gœtbe, Pes-
talozzi , la dignité de notre civilisation
et de notre culture. On comprend qu'il
ait quitté le parti communiste italien,
dont tl fut l'un des fondateurs.

Comme l'a relevé M. Jeanneret en
l'introduisant, Ignazio Silone est né
en 1900 et il s'aippelait, de son vrai
nom, Seconde Tranquiilllo. Il eut le
malheur de perdre ses parents et cinq
de ses frères dan s un tremblement de
terre._ Il quitta l'Italie fasciste pour se
réfugier en Suisse, où il publia , d'abord
en allemand, plusieurs livres : Fonta-
mara, Le Pain et le Vin, Le Grain sous
la neige. Il s'intéresse à la terre et
au travail! de la terre, aux petites gens
et aux humiliés, un peu comme notre
Ramuz. Il a aujourd'hui une plus gran-
de audience à l'étranger qu'en Italie
même.

Je suis, dit Ignazio Silone, un hom-
me assez normal auquel arriven t des
choses dont il n'est pas responsable,
cataclysmes naturels ou historiques.
Après la chute du fascisme, l'Italie a
éprouvé un grand besoin de vérité,
c'est ce besoin qui a donné naissance
au néo-réalisme. Depuis la Renais-
sance jusqu'à nos jours, la littérature

par Ignazio Silone
italienne avait gardé un caractère de
luxe et d'ornement ; elle ne touchait
pas aux problèmes profonda de l'hom-
me. C'est ce qui explique qu'au XIXe
siècle l'Italie n'ait rien produit de
comparable à Balzac ou à Tolstoï. Dan-
zoni lui-même ne fait pas le poids, sa
sérénité le tient un peu à l'écart.

Est-ce à dire que les Italiens n'aient
pas la bosse narrative ? Non . On l'a
vu avec le néo-iréalisime ; ça a été une
véritable inondation, les digues étaient
rompues. Après tant de choses défen-
dues, l'ère de la vérité commençait . Le
néo-réalisme qui est un mouvemnet
populaire a mis fin à l' attitude de
fuite qui a été si longtemps celle des
Italiens. Certes, après avoir appris à
regarder la réalité en face , il faudra
encore en pénétrer les profondeurs pro-
blématiques. Mais le premier pas est
fait .

C'étaient généralement les élites qui
avaient cette attitude de fuite. Les
paysans ne con naissaient pas l'ennui, ni
le nihilisme : Ils vivent et sentent ri-
chement. Ce sont les gens qui possèdent
tout qui s'ennuient ; quand on a trop
de femmes, c'est comme si l'on n'en
avait aucune. Autre fui te : l'idolâtrie
politique. Identifier l'histoire avec le
parti communiste, c'est revendiquer ce
qui revient à Dieu, c'est commettre un
sophisme grossier, c'est participer à
la dégradation d» l'intelligence et de
la liberté.

Jamai s la liberté ne va sans le cou-
rage. Un ermite du Moyen âge crut,
en se châtrant, se libérer des tentations
qui l'obsédaient ; il perdit l'amour de
Dieu et n'eut plus d'extases. L'écrivain
qui se soumet à un parti politique perd
la faculté de créer des œuvres vraiment
vivantes.

Thomas Mann se plai gnait de ces
journalistes américains qui , comme
une bande de chiens, le harcelaient au
sujet de l'Allemagn e de l'Est. Ignazio
Silone lui fit remarquer que lorsqu'on

est poursuivi par des chiens, rien na
sert de courir ; la course les excite.
Il faut s'arrêter, leur tenir tête , les
regarder dams les yeux.

Bien des gens, en Italie et ailleurs ,
cherchent leur salut dans l'équivoque
et s'en tirent par une pirouette. Un
chef communiste allait au culte catho-
lique, où il s'agenouillait et se signait.
Etes-vous croyant ? lui dit-on. Non,
répondit-il , je ne suis pas croyant, je
suis prati quan t. Prati quer sans croire,
conclut Ignazio Silone avec humour,
c'est une des raison s de l'immortalité
de mon pays.

A la suite de cette délicieuse confé-
rence, Ignazio Silone voulut bien ré-
pondre encore à quelques question^.
Il expliqua pourquoi il s'était fixé en
Suisse, pays où l'on aime le concret,
et à une question concernant ses ro-
mans, il répondit avec une netteté char-
mante : « Tout ce qu'un auteur fait est
autobiographique, même un traité de
géomét rie. »

P. L. B.

Un ordre du j our cop ieux liquidé
p ar le Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Par suite de l'occupation de la grande

salle du collège par la troupe, c'est à
la Couronne que s'est réunie vendredi
soir l'autorité législative. Sous la pré-
sidence de M. Henri Virchaux, un copieux
ordre du jour occupa toute la soirée.

REGLEMENTS
L'article de règlement concernant la

mise à la retraite des employés com-
munaux est adapté aux conditions de
la caisse de pensions. Ce qui est adopté
sans opposition. D'autre part le règle-
ment d'aménagement du 9 juin 1961,
doit être modifié sur deux points. Ils
auront pour conséquence d'admettre plus
facilement de modestes immeubles sur
des terrains de moindre surface. Sans
discussion, les propositions dti Conseil
communal sont acceptées.

Vient ensuite la demande du Conseil
communal touchant la nomination d'une
commission pour l'étude du nouveau
règlement de police. An nom du groupe
libéral, M. de Montmolléa propose le
renvoi de cet objet à une séance ulté-
rieure, afin que les conseillers généraux
puissent prendre connaissance des dis-
positions dudit règlement. Ce qui est
accepté par 11 voix contre 7 et de
nombreuses abstentions.

DEMANDE DE CREDIT
Sont demandés : 20,000 fr. pour le

remplacement de la chaudière et de la
nouvelle citerne à mazout pour le collège.
La commission des travaux publics a
donné son accord unanime pour ce crédit,
ce qui a permis au Conseil communal
d'aller de l'avant. Les travaux sont
aujourd'hui terminés ou peu S'en faut !
En dépit de cette procédure accélérée,
et tenant compte des installations à
fournir avant l'hiver, le .Conseil général
vote par 30 voix le crédit sollicité et
sans aucune contestation.

TRANSACTIONS ET CONVENTIONS
Les rapports envoyés aux conseillers

généraux donnent les renseignements
nécessaires quant aux transactions immo-
bilières découlant de l'élargissement de

la ruine nationale no 5. Il en est de
même de celles auxquelles il a fallu
procéder entre l'Etat, la commune et
MM. J.-J. Moreu et René Engel. Ces
point de l'ordre du jour sont ainsi
rapidement liquidés et approuvés sans
opposition.

Plus important fut l'examen de la
convention entre les communes de Saint-
Biaise et Cressier relative à la cession
du réseau de distribution de l'énergie
électrique à Frochaux. Depuis 1927 , notre
commune ravitaillait le hameau de Fro-
chaux en énergie électrique de la même
façon que les ménages de Saint-Biaise.
Avec les années, cette manière de faire
a montré plusieurs inconvénients. Il
survenait des conflits de compétence
entre les concessionnaires de l'une ou
l'autre commune. Et la répartition des
frais de normalisation devenait toujours
plus difficile. Une nouvelle convention
a été établie qui assure une équitable
rémunération à notre commune.

Les deux seuls articles de l'arrêté sont
acceptés par une forte majorité, sans
discussion.

Le chemin des « mirages ». — Nous
avans un chemin au-dessus du village ,
le chemin dit des « Torres ». que d'au-
cuns, avec malice rebaptiseraient volon-
tiers en chemin des « mirages » J Un
crédit de 56,000 fr. avait été accordé
l'an dernier pour l'installation des ser-
vices industriels dans le quartier sus-
nommé où des immeubles nouveaux ont
été construits. Aujourd'hui, le Conseil
général est sollicité de voter un crédit
supplémentaire de 32,000 fr. ce qui
évidemment représente une jolie facture
pour la commune. L'examen fait en 1963
pour les premiers crédits semble avoir
été un peu superficiel. Le Conseil com-
munal d'aujourd'hui ne cache pas ses

regrets en souhaitant que le projet
d'arrêté soit pris en considération. Ce
qui est fait par 24 voix, non sans avoir
auparavant ouï ries propos désabusés ou
sévères quant à cette affaire. Ai. A. Chas-
sot entre autres intervient en demandant
que de pareils crédits ne soient plus
demandés sans avoir soumis les devis
à des spécialistes compétents, du moins
en ce qui concerne des sommes impor-
tantes. Ce qui fera l'objet d'une pro-
chaine motion.

Plus facile fut l'acceptation d'un autre
crédit de 13,700 fr. pour l'installation
d'une pompe aux sources de Ruau. Après
quelques explications complémentaires,
donnant toutes satisfactions, le crédit
est accordé par 32 voix.

Communications et motions. — Au
nom du Conseil communal, son président
répond à quelques interpellations enten-
dues lors de la dernière séance. Deux
motions sont communiquées : l'une, du
groupe socialiste demandant que l'aide
communale aux c économiquement fai-
bles * soit maintenue cette année , est
acceptée avec renvoi au Conseil com-
munal pour prochaine réponse. Une se-
conde motion , du groupe libéral , demande
la création d'un bassin rie natation,
étant donné l'état actuel des eaux du
lac. Motion également admise — sans
clause d'urgence — pour renvoi e^ exa-
men à l'exécutif.

Une question est également posée paï
M. J.-P. Bettone, concernant un plan
financier à établir.

Divers. — On interpelle au sujet de
la propreté du passage sous-route qui
laisse à désirer. Puis on s'informe d'un
transformateur électrique dont le sort
est encore en suspens. Et l'on termine
en parlant de notre Ruau dont on
voudrait l'eau claire et pure.

Un journal
pas comme
les autres

On parle d'un prochain change-
ment de la formule du « Journal
télévisé » suisse. L 'information télé-
visée a peut-être quel que grandeur,
mais elle est grevée de lourdes ser-
vitudes. Tout d'abord , étan t donné le
monopole des ondes dans notre pays
c'est une information imposée. L'au-
diteur ou le téléspectateur n'a pas le
choix ; au gré d' un bouton tourné, il
reçoit tout ou il ne reçoit rien. La
presse écrite — voyez la devanture
de nos kiosques — laisse au lecteur
une facul té  de lire le journal dont
les op inions, l'esprit ou la forme lui
convient le mieux.

Mais en rég ime de chaîne de télé-
vision unique (une double ou trip le,
chaîne d'Etat ne changerait rien à
l'a f f a i r e ) ,  le téléspectateur est réduit
à subir sans autre recours l 'informa-
tion qu'on lui donne.

On peut feuilleter un journal im-
primé et y trouver au gré de son in-
térêt ou de son temps disponible, les
divers éléments de son information.
Le « Journal télévisé », lui, vous ré-
duit à la passivité. Feriez-vous l'ef-
fort de vous soustraire un instant au
déroulement de la pellicule que vous
risqueriez de manquer la séquence
suivante ou de ne p lus vous y re-
trouver dans un commentaire « pris
en marche »...

X X X

Les régimes totalitaires fon t  grand
usage de l'information télévisée, on
le comprend : au prix de quelques
images faciles on achète la docilité
de Z' « informé ». Docilité, passivi té,
servilité : l'engrenage est fatal .  Nous
n'en sommes pas là, chez nous, mais
le danger tel est en cette matière
qu'il n'est pas inutile de le rappeler
au début d'une analyse consacrée à
l 'information télévisée.

Celle-ci , son nom l 'indique est liée
à l'image. Aussi rapides que puis-
sent être les moyens actuels de
transmission, ce coup lage de la nou-
velle et la pe llicule ralentit et appau-
vrit singulièrement le f l u x  des nou-
velles. Les agences cinématographi-
ques et de télévision remettent à Zu-
rich - où se fa i t  le téléjournal pour
toute la Suisse - des images prises
un ou deux jo urs auparavant ; il y
a donc constamment un décalage en-
tre la nouvelle et son illustration. Ce
décalage , le commentaire dont on
assortira la séquence ne s u f f i r a  pas ,
souvent , à en atténuer les e f f e t s .

Chaque jour, en f i n  d'après-midi,
VEurovision transmet aussi des ima-
ges que les centres nationaux de TV
pe uvent enreg istrer. On peut imagi-
ner que grâce à Telstar ou autres

Syncom, les actualités f i lmées fran-
chiront p lus vite les mers. Mais ce
seront toujours des actualités liées à
la présence très restrictive sur le
champ de l'action, d' un caméraman;
et il fau t  bien admettre que, le p lus
souvent, l'événement ne pousse pas
l'esprit de collaboration jusqu'à pré-
venir de son arrivée.

X X X
Le « Journal télévisé » est donc

condamné à évoluer dans le domai-
ne limité d'une information partielle.
D' où sa dilection particulière pour
l' information politique. A chaque
édition, on reçoit copieuse ration
d'échelles de coup ée, d'avions décol-
lant ou se posant au sol, de cortèges
entre deux haies de spectateurs in-
variablement enthousiastes, de poi-
gnées de mains, aussi invariablement
amicales, de rites .protocolaires di-
vers etc, toutes images banales que
les commentateurs soutiennent d'un
f lo t  verbeux à base de conjectures
sur ce que « pourraient s'être dit les
protagonistes d'une telle rencontre
historique ». Pourtant le spectaculai-
re et l'important ne vont pas forcé -
ment de pair. Lorsqu'il y a mille
manifestants à Tokio, cela représen-
te proportionnellement, une « dé-
monstration » de 10 à 20 personnes
sur la p lace principale de nos villes.

On ne dép lacerait pas, vous me
l'accorderez, un apprenti camera-
man pour cela chez nous. Il su f f i t ,
pourtant qu'un homme de cinéma
soit en mal de pellicule quel que part
dans le monde pour qu'un ras-
semblement répondant à l' appel d'un
parti très por té sur la rue devienne ,
sur nos écrans, une « manifestation
de, masse » digne d'attention. La ré-
pétition du procédé dans un sens on
dans l'autre peut , on l'imag ine, don-
ner une idée bien fause  de la p hy-
sionomie du monde. D 'où je déduis
que l 'informa tion télévisée — et p lus
spécialement celle du « Journal télé-
visé » — est non seulement partielle

mais encore d'un maniement d if f i c i -
le p arce que l'image peut tirer un
événement d' une arrière-p lan dont il
ne devrait pas sortir pour le faire
passer, sur les ondes, au rang .de
l'actualité de première importance.
Les e f f e t s  de cette promotion indue
sont d' autant p lus sensibles que le
« Journal télévisé » est d' une durée
brève — ce qui est un bien en soi
que les sujets prennent, M ce fa i t ,
une importance p lus grande et que
leur présentation uniforme les met
pratiquement tous sur le même rang.

X X X
La conception du téléjournal suis-

se est centralisée et ce n'est pas là
son moindre défaut.  La presse écri-
te de notre pays est extrêmement di-
verse tant par la forme que par le
fo nd .  L' uniformité fédérale du jour-
nal TV est le frui t  d' un compromis
dont on imagine volontiers que f i '
nancièrement et techniquement, tl
était jusqu'ici nécessaire. Cette solu-
tion a de graves défauts  car, en
maints domaines, les zones de l'in-
térêt des diverses régions du pays
sont loin de se recouvrir. Qui p lus
est, cette centralisation d' esprit, de
forme et de fond  est incompatible
avec le fédéralisme de notre pays.

Le « Journal télévisé » he pourra
donc jamais être conçu comme le
« plus grand journal de Suisse » (on
accorde, outre-Jura, cette primauté
aux « actualités télévisées ») ,  mais il
demeurera un magazine complémen-
taire, destiné à illustrer brièvement
une information que la presse écrite
est à même de d i f f u s e r  p lus rapide-
ment, p lus complètement et en rap-
port p lus étroit avec les particulari-
cularités de nos divers Etats confé-
dérés.

Le « Journal télévisé » est à la té-
lévision ce que le bulletin de l 'ATS
est à la radio : un tour d'horizon,
sans p lus. A cet égard , les projets
des services d 'information TV ne

laissent pas d 'inquiéter. Dans le tex-
te que j 'ai sous les yeux, on parle de
« sujets qui seront présentés » dans
l'image « par un journaliste ». Cette
phrase est lourde de menaces si elle
doit être comprise comme l'annonce
d' un « Journal » où un ou p lusieurs
« meneurs de jeu  » accommoderaient
à leur sauce — et on sait laquelle
par l'exp érience de la radio et de ses
« Miroirs ».

X X X

Encore une fois, la TV est en po-
sition de monopole et cette position
exceptionnelle, dans un rég ime où la
liberté de l' information joue un rôle
primordial et f o ndamental, impose
des précautions exceptionnelles
elles aussi, pour sauvegarder la di-
versité. Nous tenterons, en étudiant
prochainement la question des dé-
bats télévisés, de dé f in ir quelles sont
ces précaution et quelles sont les li-
mites qu'il f au t  impartir à la politi-
que sur les ondes d' un pays  comme
le nôtre.

Le « journal télévisé » peut être
perfectionné déjà dans le cadre de
sa formule actuelle. Que l'on amé-
liore déjà la qualité des images en
sélectionnant les sujets p lus stricte-
ment et en les ordonnant soigneuse-
ment pour éviter des hiatus trop f ré -
quents. Que l'on s'en tienne à de
courtes séquences (de trente secon-
des à une minute). Et surtout , que
l'on soigne les commentaire fai ts  ac-
tuellement dans un français approxi-
matif où les germanismes abondent
et révèlent une traduction besogneu-
se.

En renonçant aux inversions abu-
sives dans un commenta ire parlé , en
attaquant l'image de p lain-pied et en
allant à l'essentiel sans délai, on évi-
tera déjà bien des mécomptes. Le
reste, pour certains, viendra au prix
de quelques leçons de grammaire et
de diction : en avalant moins leurs
mots, ces commentateurs arriveront
certainement à mieux faire coïnci-
der la parole et l'image. Lorsqu'en-
f i n  nous aurons trouvé chez nous un
de Cannes ou un Darget capables de
tenir l'écran par une présence indis-
cutable, on pourra passer à la pré-
sentation « dans l'image » des prin-
cipaux titres du « J T » et des nou-
velles du jour non illustrées.

Mais pour p lus de détails , pour
une information p lus complète , ain-
si que le vent la formule consacrée,
les téléspectateurs continueront de
se reporter à leur journal (écr i t)  ha-
bituel !

TÊLÊMARC.

Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 49

B A R B A RA  CA R T L A N D

Lentement, elle retira le costume que Josné avait
fait si vite et si bien et mit à la place la première
robe trouvée dans son armoire. Elle aimait El Diablo.
Elle ne pouvait penser à rien d'autre, elle était à
peine consciente de ce qu'elle faisait. Elle ne voyait
même pas son reflet dans le miroir de sa table coif-
feuse.

Prête, elle sortit de sa cabine et demeura immobile
devant la porte qui lui faisait vis-à-vis, n'osant pas
entrer. Elle était encore là quand le capitaine Maclean
sortit.

— Est-ce que... tout va bien ? balbutia-t-elle.
Il referma la porte derrière lui.
— Oui, tout s'arrangera, c'est moins grave que je

ne pensais. Mais le blessé souffre maintenant et je lui
ai donné quelque chose pour le faire dormir. Ny allez
Eas, il ne vous reconnaîtrait pas et vous n'avez pas

esoin de nouveau motif d'affolement.
— Je ne m'affolerai pas, dit-elle, sans beaucoup de

conviction.
Elle devinait que le capitaine se doutait de la rai-

son qui lui avait fait fuir la cabine pendant qu'il
faisait les pansements.

— A Montevideo, nous trouverons des médecins qui

le remettront sur pied, dit-il avec entrain. Nous
devrions y arriver au plus tard demain à midi.

Il se dirigea vers l'escalier et, comme il l'attei-
gnait, il se retourna.

— Pouvez-vous me dire le nom du blessé ? deman-
da-t-il.

Skye hésita.
— On l'appelle parfois El Cabeza , dit-elle enfin.
— Je crois qu'on lui donne aussi un autre nom,

ajouta le capitaine avec un clin d'oeil.
Ainsi, il connaissait parfaitement l'identité du pas-
sager, se dit Skye.

Elle attendit qu'il eût gagné le pont, puis elle entra
sans bruit , dans la cabine où gisait El Diablo. Les
rideaux avaient été tirés, mais la lumière les traver-
sait. Evans était assis au chevet du lit, il se leva en
entendant la jeune fille. '

Elle lui fit signe de se rasseoir. C'était un petit
homme maigre, paraissant plus âgé qu 'il n 'était et
ayant passé toute sa vie sur la mer. Skye le savait
aussi adroit qu'une femme et , pour sa part , elle aurait
préféré être soignée par lui que par n 'importe qui
d'autre. Avec l'aide du capitaine , ils avaient couché
le blessé. Son front et son épaule étaient enveloppés
de bandages et son autre épouse nue reposait contre le
drap de lin fin.

Elle traversa la chambre et s'arrêta près du lit. Un
peu de couleur avait reparu sur le visage d'El Diablo.

— Voulez-vous rester un moment près de lui, ma-
demoiselle, pendant que je vais prendre une tasse de
thé ? demanda Evans à voix basse. Il ne se réveillera
pas avant quelque temps, mais s'il venait à s'agi-
ter, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un à côté de lui.

— Oui. je vais rester, dit la j iune  fille.
— Je ne serai pas longtemps parti, promit Evans.
— E sortit sans bruit et Skye s'assit sur la chaise

qu'il venait de quitter. El Diablo respirait régulière-
ment. Endormi, il avait l'aîr plus jeune et plus vul-
nérable, pensa-t-elle ; au fond , il n'avait pas énor-
mément changé depuis qu'on l'avait photographié pour
son passeport. Sans doute les lignes entre le nez et
la. bouche s'étaient-elles creusées, le dessin des lèvres
avait-il pris de la fermeté et le menton plus d'éner-
gie, mais c'était là peu de chose. Son expression s'était
modifiée davantage.

Avec quelle violence elle l'avait combattu ! Et main-
tenant, ce qu'elle désirait plus qu'elle n'eût jamais
rien désiré, c'était de sentir encore ses lèvres sur sa
bouche. Avec impatience, elle songea au temps qu'elle
avait perdu. Comment n'avait-elle pas compris plus
tôt que son inutile résistance se terminerait par la
victoire de l'amour ?

Soudain, il lui sembla qu'une main glacée lui broyait
le cœur : elle entendait la voix d'El Diablo lui dire :
« Je trouve insupportable la fade sensiblerie que la
plupart des femmes baptisent amour. »

Skye cacha son visage entre ses mains. Que vou-
lait-il dire par là ? Etait-ce vraiment la vibration pro-
fonde qu'elle sentait dans son cœur, la joie soudaine
qui dansait dans ses veines, qu'il détestait et mépri-
sait ? Serait-elle pour lui, maintenant, aussi déplai-
sante et importune que ces autres femmes, ces fem-
mes qu'il lui jetait constamment à la tête pour l'hu-
milier ?

Avec terreur, elle se leva. Non, il ne pouvait pen-
ser cela, c'était impossible ! Et pourtant , en le regar-
dant, si loin d'elle dans son sommeil, elle pensa déses-
pérément qu'il avait dit la vérité : il n'avait que faire
de l'amour.

Une jolie femme lui était un réconfort , un délas-
sement, une distraction qu 'il retrouvait le soir et qui
lui faisait oublier les innombrables problèmes de la
journée, les difficultés qui le harcelaient de toutes

parts ; il ne lui demandait pas autre chose que d'être
séduisante et désirable. II n'avait pas le temps de
« faire du drame », comme ,il disait , il n'avait pas de
loisirs à consacrer aux profondes émotions du cœur,

« Oh ! mon Dieu, que vais-je devenir ? » gémit Skye,
Elle entrevoyait soudain l'abîme dans lequel elle

était tombée. Elle intéressait El Diablo parce qu'elle
était différente des autres. Certes, par ruse, il avait
fait d'elle sa femme, mais elle avait refusé de l'accep-
ter pour mari et, jour après jour , le combattait aveo
toutes les armes dont elle disposait. Mais, mainte-
nant , elle serait dépouillée cle cette différence stimu-
lante, elle ressemblerait, aux autres, à celles qui es-
saient de le conquérir, de lui faire partager leur amour,
de commander à ses sentiments.

« Je t'aime. »
Skye murmura les mots en un chuchotement déses-

péré. Elle se pencha et, un ins tant , frôla de ses lè-
vres la main qui reposait sur le drap.

Elle était accablée cle tristesse quand elle remonta
sur le pont après le retour d'Evans. On ne voyai t  plus
Jacara. Ils suivaient la côte et , à la lumière décli-
nante , on en distinguait encore les contours et les
couleurs.

Mais Skye ne regardait rien , ne pensait à rien ,
n 'éprouvait plus que la souff rance  l anc inan te  de son
cœur et cet effroi si nouveau pour elle. Ah ! pour-
quoi s'était-elle crue d i f fé ren te  de.s autres femmes ?
Pourquoi s'était-elle crue immunisée contre l'amour ?
Elle connaissait trop bien la réponse à ces questions. Elle
répétait qu'elle détestait les hommes, mais en réalité,
inconsciemment peut-être, elle a t tendai t  un être ex-
ceptionnel, supérieur aux autres. Les jeunes gens qui
lui semblaient insi p ides et sans a t t ra i t s  à Londres et
à New-York n 'étaient certes que cle pâles imi ta t ions
d'un homme vraiment homme si on les comparait
à El Diablo. (A suivre)

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de Vi-
dy et miroir-flash. 12 45, infor-
mations. 12.55, La Victoire d'Auguste.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40, le disque de concert. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo,
d'Alexandre Dumas. 16.25, fantaisie sur
ondes moyennes. 17.30, miroir-flash.
17.35, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, visiteur d'un soir. 20.10, re-
frains en balade. 20.30, William Conrad,
pièce en 4 actes de Pierre Boulle. 22.30,
informations. 22.35, le rossignol y chan-
te. 23.05, musique pour vos rêves. 22.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, Expo

64. 20.15, La Victoire d'Auguste. 20.25,
intermède musical. 20.30, premier diora-
ma de la musique contemporaine. 22.30,
hymne national.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, musique
de films et de revues musicales. 11 h,
musique de chambre de A. Mœschinger.
11.35, les mélodies que nous aimons. 12 h,
chansons et danses populaires suisses.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions, aujourd'hui à l'Expo. 12.45, musi-
que légère. 13.35, Amour tzigane, extrait,
Lehar. 14 h, émission féminine. 14.30,
musique ancienne. 15.20, musique pour
un Invité.

16 h, > informations. 16.05, ballets ex-
traits d'opéras. 16.45, La Muse de Chris-
tian Morgenstern. 17 h, F. Clidat, piano.
17.30, pour les jeunes. 18 h, disques.
18.30, pour les amis du ja__a. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, Septem-
bre musical de Montreux 1964, Orchestre
philharmonique de Prague. 22 h, chan-
sonnettes, Haydn. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.25, con-
cert récréatif.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 18.30, Le
Soleil perdu, court métrage. 19 h, l'hom-
me du XXe siècle. 19.20, bonne nuit, les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Rocamhole. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Pauline
ou l'écume de la mer, pièce de Gabriel
Arout. 22. h, musique pour vous. 22.30,
actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20 h, télétrappe. 20.15, la grande cara

vane. 20.30 , actualités télévisées. 21 h
blagapar , 21.30, grand écran. 22.30, édi
tion spéciale.
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(c) Au cours de sa dernière séance,
le Conseil général a élu, on le sait,
au Conseil communal M. Charles Roulet,
popiste, en remplacement de M. André
Corswant, décédé. Le nouveau conseiller
communal a été élu par 22 voix, soit
par les voix de son parti et l'appui
du parti socialiste. M. Claude Robert,
socialiste, ne faisant pas figure de can-
didat, a obtenu néanmoins 5 voix. Les
scrutateurs annoncèrent 27 voix à
M. Roulet ; ce résultat ayant paru bi-
zarre à plusieurs membres, un nouveau
pointage fut demandé qui fit apparaître
que les scrutateurs avaitent tout simple-
ment ajouté aux 22 voix obtenues par
M. Roulet , les 5 voix de M. Robert.

Le nouveau conseiller communal est
âgé de 62 ans. Rappelons qu'il avait
démissionné du Conseil général à la
fin de la précédente législature.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Conseil générai

HORIZONTALEMENT
1. Elle inspire des mouvements assea

vifs.
2. Point capital.
3. Préfixe. — Vêtement de pénitence

— Peut être mis en compote.
4. Les vins y sont emmagasinés. —•

Epousa sa cousine.
5. Supposé. — Sert à tirer la soie dea

cocons.
' 6. Abandonnés. — Dans un jeu .

7. Abréviation pour une patronne, —m
N'est pas toujours transformé.

8. Note. — Sans compagnie.
9 Sans compagnie. — A plu au plus

grand nombre.
10. Imprima. — Vin très estimé.

VERTICALEMENT
1. Au-dessous du prix.
2. H faut éviter de la vendre. — On

admire ses œuvres à Ferrare.
3. Abréviation pour une babillarde. —•

S'enfonce peu dans les terres. — 80$
titre est garanti.

4. Dans la province de Pérouse. — RoS
d'Israël.

5. Thé. — Sur l'Oronte.
6. langue d'Amérique. — Grand écuyei

d'Angleterre.
7. Conjonction. — Qui n'est plus frai»

che.
8. Un peu sot. — Dans le nom d'ua

chimiste autrichien.
9. Porte des baies. — Dans l'œil da

voisin.
10. Pleurs. — D'un auxiliaire.
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Nouvellement installé
Jean-Claude
DUCOMMUN

vous offre ses services pour : dépannages

frigorifiques
toutes marques

Installations et réparations commerciales,
Industrielles et ménagères

S'adresser à J.-C. Ducommun, Cortaillod
Tél. (038) 6 47 90
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CREDIT
1 SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
i AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. d_,P. ad hoc) i

i Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez 1
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers (à

Quelques exemples parmi d'autres :

¦ CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- A A  1
à crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185 - et 36 mois à £¦ émmm u

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- *j •—*
à crédit Fr. 756.- / acompte Fr. 144.- et 36 mois à 1 ¦ ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- yi y» ,

à crédit Fr. 1921.-/acompte Fr. 337 - et 36 mois à ET ^ eT u
n:

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. im.- 01
à crédit Fr. 1354.- / acompte Fr. 238.- et 36 mois à ^̂  I ¦ m m̂

-̂ ———m_________ __________________...̂ _¦_*_¦___.__-_______________________î m-m*m+mm*mmii»m.—~~m~mm**mm.»i+*m*ammmmm~*m——m^—-..m~-~m>—~—*m^^*ma—~*mm

SALON - HT 3 pièces dès Fr. 575.- *« p?
à crédit Fr. 655- / acompte Fr. Il5.- et 36 mois à B »̂w u

9 CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès Fr.1375.- O £J S
à crédit Fr. 1571 .-/acompte Fr. 275.-et 36 mois à ^â_T ^J ¦ """i"

B 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117- j« j- j i
à crédit Fr. 2415- / acompte Fr. 435- et 36 mois à %  ̂<%«# ¦ ™̂ '

H 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711.- «y «| 1
à crédit Fr. 3098.- / acompte Fr. 542.- et 36 mois à ¦ I ¦ """"

H 3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3119.- QO É
à crédit Fr. 3576.- /acompte Fr. 624.-et  36 mois à ô 1̂ _BSBH B

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez : une documentation complète, ;
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT
à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant

simplement le bon ci-dessous :

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement.

Nom : Prénom : 

Rue et No 1 Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT
QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
|K_______n|

Route cle Riaz Nos 10 à 16 
iTTff ' HH& Hl ÏÏË WÊ WÊ _B___P

Sortie de Bulle direct. Fribourg : | B , g \ lOffi  ̂ $ WÊÊ WÊÊÊ D SE

— E U R O P E  WÈMmfm WMm wÊMENËm
MEUBLES

1 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE 1
¦ UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! 1

UCMHHD_BB ~ra__HM BHIWÊÊmHfiflI_______¦_____________¦__Ĥ ^ K̂ B̂ttÊB ĤSEBÈmSBSÊBUn^^ Ê̂FmK R̂ilBmS ^

J * «_ i
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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A vendre

lit à
deux places
très peu utilisé.
Prix intéressant.

Demander l'adresse
du No 3424 au

bureau du journal.
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OLEG CASSINI le célèbre créateur américain créa p our
PETER PAN une nouvelle ligne.

Les modèles signés Oleg Cassini vous donnent une silhouette
féminie et moderne

fait en NYLON et LYCRA, avec cous-
O . IT ir» sin intérieur amovible, vous garantit
OOUtien-gOrge V IZ un décolleté séduisant

.,. , _ ,  en blanc et en noir rouge __ T. CO.dv
poitrine A — B ,

net

Demandez la liste des dépositaires à E & A. BACHMANN, 8201 Schaffhouse

Il I _______ --_-«llM

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI âÊk

REPRISE DES COURS D'ITALIEN II
GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION Ĥ_P̂

Un soir par semaine, cle 20 h à 21 h 30
Durée des cours : mi-octobre - début avril

Degré inférieur : 35 fr. (33 heures)
2me, 3me, 4me degrés : 40 fr. (33 heures)

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

30 septembre 1964.

A VENDRE
1 armoire à glace

3 portes ; 1 armoire
à glace Louis XV,
1 porte ; 1 armoire
2 portes noyer ;
1 lavabo-commode
noyer ; 1 toilette
anglaise noyer.

Tél. (038) 5 04 12.



Pour Zurich, c'était vaincre ou disparaître

EtfAiifi'Ml Le succès de l'ex-cham pion va accroître
encore l'intérêt de la compétition, en ligue A

C'est un peu son destin que Zurich
Jouait dans ce match contre La Chaux-
de-Fonds. Une défaite, 7 points de
retsrd sur Lausanne : c'en était pres-
que fini. Il lui fallait une victoire.
Gagne ou crève : un impératif diffi-
cile à supporter . Mais Zurich a ac-
compli son meilleur match de la
saison et il continue à espérer. Ce
succès va lui redonner confiance et
c'est tant mieux , car plus il y a
d'équipes de valeur , plus le cham-
pionnat sera intéressant. Si l'on de-
Tait compter sur les Tessinois, pour
assurer le spectacle, on ne s'amu-
serait pas souvent ! Chiasso et Bel-
linzone , chez eux , Lugano à Sion
ont tous gagné un point. Mais seul
Lugano a marqué un but. Cela est

A L'IMAGE DE... — son équipe contre Zurich , le Chaux-de-Fonnier  Egli
a été parfois dominé, en l'occurrence par Winiger (No 10) et Meier IL

Martinelli, à l'arrière-plan, attend son heure.
(Photo Keystone)

caractéristique. Bellinzone réussit
même la gageure de totaliser quatre
points pour deux buts seulement. Il
mérite un titre de champion du
monde.

LOGIQUE
Tandis que le classement de Lu-

cerne nous fournit  encore un sujet
d'étonnement, Sion normalise lente-
ment sa situation. L'enchantement
est passé et le point perdu contre
Lugano — le premier à domicile —
l'incitera peut-être à la modestie.
Bâle et Zurich rejoignent Young Boys
qu 'a nettement défait Servette : là
aussi , la logique s'affirme.

Le champ ionnat est in t e r rompu
pour deux semaines. Il cède sa place

à la Hongrie — dimanche à Berne —
et à la coupe, qui s'ouvre aux équi-
pes de Ligue nationale le dimanche
suivant. Lausanne pourra donc jouir
du panorama qui s'offre à l'équipe
de tête pendant quelques temps en-
core. Personne ne lui conteste sa
position actuelle . Jusqu 'à maintenant,
il a vraiment été le plus fort. Atten-
dons la suite.
LE MALHEUREUX GRASSHOPPERS

Attendons également avant de con-
damner Grasshoppers, qui a gagné
le match d'ouverture (Lugano) et
puis... plus rien . Ou presque : un ré-
sultat nul face à Granges. Grasshop-
pers, cependant, marque des buts :
quinze. Ça doit être déprimant de
sortir vaincu après avoir passé qua-
tre buts à l'adversaire. Surtout quand
on songe que Bellinzone...

Le football a ses raisons, paraît-il.

surtout du mauvais , puisqu 'il est déjà dé-
passé par Le Locle.

PROGRÉS LOCLOIS
On se souvient des pénibles débuts du

Locle. Schaffhouse ne fait guère mieux.
Et Porrentruy alors ? On a deux semaines
pour y réfléchir tout en évaluant les
progrès réalisés par Le Locle, dont la
réelle valeur s'exprimera encore à main-
tes occasions. Moutier joue toujours bien
contre les équipes que l'on classait com-
munément parmi les favorites : il a im-
posé le match nul à Young Fellows et
maintenant , il bat Schaffhouse.

En ligue nationale B, on ne distingue
pas nettement les premiers des derniers.

Guy CUKDY.

PAR-DESSUS ! — Oui , von Burg (a gauche  en mail lot  raye) a de quoi être
étonné : Feller , malgré son bel élan et l' occasion créée , manquera le but.

Young Fellows n 'en gagnera pas moins.
(Photopress]
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La guerre semble bel et
bien déclarée entre Juventus
et la Fédération française de
football. Sujet : Nestor Com-
bin. Le Franco-Argentin, qui
faisait presque à lui tout seul
la force de frappe de Lyon,
la saison dernière, n'était en
effet pas au rendez-vous de
l'équipe de France. Proba-
blement par la grâce des di-
rigeants du club italien,
Combin a posé un lapin à
Guérin, hier à Orly. Cepen-
dant , avec ou sans Combin,
la France devrait battre le
Luxembourg, dimanche. La
question n'est pas là, mais
plutôt de savoir qui de l'em-
ployeur étranger ou de
l'équipe nationale a droit
d'option sur l'utilisation du
joueur. Un accord était in-
tervenu avant le transfert de
Combin... mais c'est malgré
fout la Juventus qui paie (et
grassement) .son avant-cen-
tre. Qu'en pensent les ju-
ristes ?
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Slolle a redonné
espoir à l'Australie

î ^*H Passionnante finale
de Coupe Davis à Cleveland

IL LUI A FAU.U 160 MINUTES !
Comme nous l'avons brièvement

signalé hier en dernière heure, l'Aus-
tralie et les Etats-Unis sont à nou-
veau à égalité (2-2) dans cette pas-
sionnante finale de la coupe Davis
qui se joue à Cleveland, dons l'Ohib.
Rappelons que l'Australien Sto'lle a
gagné 7-5, 6-3, 3-6, 9-1 1 et 6-4.
Cette rencontre valait mieux que
quelques lignes hâtivement insérées
au bas d'une colonne au moment de
mettre sous presse. Voici donc par le
détail cet extraordinaire matc h
Stolle-Rolston.

DENTS DE SCIE
Pour Ralston, ce fut une amère dé-

faite . Après avoir perdu les deux
premiers sets, ii s'était ressaisi et, fai-
sant appel à toute son énergie et à
son expérience, il avait réussi à rem-
porter les deux sets suivants . Mais
l'Australien enlevait le cinquième et
dernier set grâce à son service et une
série de retours de service irrécupéra-
bles. Malgré la pluie qui n'avait cessé
de tomber durant toute la matinée,
retardant la rencontre jusqu'à 15 h 30,
le court de terre battue était en bon
état. Au début, il manquait d'élasti-
cité mais, après les deux premiers
sets, il s'asséchait et s'améliorait, de-
venant beaucoup plus rapide au fil
des jeux . Ce fut un match en « dents
de scie » : Ralston et Sto'lle ont com-
mis d'invraisemblables erreurs à des
moments critiques puis ont offert un
tennis passionnant, qui a enthou-
siasmé les 7000 spectateurs présents.

NOUVELLE ÉNERGIE
Les deux joueurs ont conservé leur

service au premier set jusqu'au dou-
zième et dernier jeu où Stolle a réussi
à briser celui de l'Américain. Après
avoir débuté par une double faute
au deuxième set, Stolle a eu du mal
à conserver son service. Le jeu est
parvenu deux fois à égailité avant
d'être remporté par l'Austrailien grâce
à un magnifi que « passing-shot » de
revers et une balle envoyée hors du
court par Ralston. Ce dernier a été
le premier à prendre le service ad-
verse au troisième set qu'il a enlevé
finalement par 6-3. C'était au sixième
jeu, sur deux volées de revers, une
double fa<ute et une erreur de Stolle.
L'Américain, animé d'une énergie ndu-
velle, revenai t à la charge dans le
quatrième set, mais ce n'est qu'au
seizième jeu qu'il pouvait conserver
son service pour ramener le résultat
à 8-8 . Ralston remportait son service
au 20me jeu et gagnait le set 1 1-9
pour égaliser la partie à deux sets
partout. Le quatrième set avait duré
59 minutes. L'Américain réssissait à
briser le service de Stolle au début
du cinquième et dernier set jusqu 'au
dixième jeu où Ralston perdait le *¦=.**..
A 30-40 en sa faveur , Stolle envoyait
sa balle dans le filet. A son tour,
Ralston mettait sa volée dans le filet .

VICTOIRE AUSTRALIENNE

L'Australie a repris, hier, la coupe
Davis aux Etats-Unis, grâce à la vic-
toire de Roy Emerson sur Mckinley.
Voir les détails en dernière page.

donnant ainsi l'avantage à l'Australien
qui remportait le match d'un coup
droit imparable le long de la ligne,
hors de portée de Ralston.

DE L'ATTENTION. — II en a fallu à Stolle (photo) et a Ralsto n dans les longues
heures qu'a duré leur match de dimanche. L'Australien, en s'imposant finale-
ment, a peut-être donné la victoire à son pays. II a, en tout cas, prolongé

l'intérêt de cette finale passionnante.

SPORT-TOTO
Etes-vous parmi

les gagnants
Ré partition des gains du concours

No 6 du 27 septembre : 4 gagnants
avec 13 points , 47,718 fr. 75 ; 140
gagnants avec 12 points , 1363 fr. 40;
2366 g a g n a n t s  avec 11 poin ts ,
80 fr. 70 ; 20,922 gagnants avec 10
points, 9 fr. 15.

Le tirage au sort ne jouant aucun rôle, Brack
et Caperonis ne pourront compter avec la chance

L'entraîneur de l'équipe suisse répond aux critiques

Les sélections suisses pour les Jeux olympiques rie Tokio ont donne lieu, on ne le
sait que trop, à des discussions souvent désagréables. Celle des nageurs n'a pas été
épargnée. Nous avons déjà dit. à ce sujet , que les critiques étaient déplacées. M. Wild-
haber, entraîneur national et chef de délégation à Tokio, abonde dans notre sens
en apportant certaines précisions.

On sait qua  Lokio la nata t ion hel-
véti que sera représentée par deux nu-
feurs , Ruedi Brack et Pano Caperonis,

ous les deux ont atteint de façon in-
discutable les l imi tes  tic qualification
qui avaient été prévues, et leur  sélec-
tion est méritée . La sélection pour To-
kio a toutefois donné l i eu  à des dis-
cussions, basées avant tout sur le fai t
que deux candidats au voyage avaient
respect ivement  approché le m i n i m u m
demandé de un et deux d ix ièmes  de
seconde . Cer t a ins  ont e s l i m e -  que l' on
aurai t  pu faire une except ion  à leur
sujet. Cela méri te  que lques  exp l i ca t i ons .

GROS PROGRÈS
Lorsque les l i m i t e s  de q u a l i f i c a t i o n

pour Tokio avaient  été établies, au
printemps 1963, elles avaient paru inac-
cessibles. Que deux candidats  les aient
atteintes et que deux autres les aient
approchées démontre les gros progrés
enregistrés en Suisse. Sur le plan in-
ternational cependant , ces progrès sont
tout relatifs, car les limites fixées par
la Fédération suisse ne signifient  pas
une chance de prendre part à la f inale
à Tokio , ni même aux demi-finales.
Pou r prétendre accéder aux demi-f ina-
les, il faudrait que ces temps-l imites
soient largement améliorés à Tokio.
D'autre part , le tirage au sort ne joue
aucun rôle, et les représentants helvé-
ti ques ne peuvent compter avec l'aide
de la chance. En na ta t i on ,  en effet , ce.
sont les seize meilleurs temps des éli-
m i n a t o i r e s  qui sont qualifiés pour  les
demi- f ina les .  Une première ou une  deu-
x ième  place dans  une  é l i m i n a t o i r e  ne
s i g n i f i e  donc nas forcément la qualifi-
cation pour les demi - f ina l e s .  C'est ce
qui a incité les responsables de la fé-
dérat ion suisse de n a t a t i o n  à s'en t e n i r

de façon in t rans igeante  aux temps de-
mandés.

TROIS ÉPREUVES
A Tokio , Brack ne par t i c i pera qu 'au

200 m brasse, seule  épreuve de brasse
inscr i te  au programme. Cap eronis , ou-
tre dans sa spéciali té (100 m libre),

s'alignera sur 400 et laOO m, ce qui
est rendu possible par l'éloignement
des épreuves au calendrier des Jeux.
Au cours de ces compétitions, ces deux
jeunes nageurs auront l'occasion d'ap-
prendre beaucoup. Tous les deux sont
jeunes et serviront la natation suisse
pendant des années encore , soit comme
actif , soit comme ent ra îneur . Pour la
Fédération suisse , cette partici pation
aux Jeux olymp iques lui permettra de
maintenir le contact sur le plan inter-
national , ce qui est heureux .
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WIMPASSING. — Au motocross inter-
national, le Britannique Burton , sur « Mé-
tisse j >, a remporté l'épreuve réservée aux
500 cmc. En 250 cmc, la victoire est re-
venue au Suédois Blomquist , sur « HVA ».

MONTECATINI . — Le Belge Ceulemans
est champion d'Europe de billard à la
bande, devant l'Autrichien Scherz .

MONZA. — La Orne coupe de l'auto-
drome, réservée aux voitures de la for-
mule 3, a été enlevée par « Geki », sur
« de Sanctis-Ford », devant Brambila
(It) , sur « Wainer-Forri ».

.NAMUR. —r Le coureur automobiliste
suisse H. Zweifel , sur « Cooper-Maserati _>
a réalisé le meilleur temps de la journée,
en l'30"6, lors de la course de côte.

FRIBOURG. — Finales (lu tournoi in-
ternational de basketball : 1ère place :
Montbrisson (Fr) - Mataro (Esp) 64-62 ;
Sme place : Olympic Fribourg - SMB
Lausanne 67-51.

Le CIO vient d éditer le premier
livre officiel consacré aux JO

Une lacune heureusement comblée

Mil neuf  cent soixante quatre , une
année historique pour les vignerons
peut-être , pour les sport i f s  assurément.
Les Jeux oly m p iques d'hiver d'Inns-
bruck sont encore dans tontes les
mémoires , que , déjà la f lamme ol ym-
p ique va s'allumer dans quelques
jours à Tokio. Evénements importants
donc , rehaussés par la première publi-
cation o f f i c i e l l e  consacrée aux Jeux
olympi ques 1).  En e f f e t ,  l 'Institut
oly m p ique international , à Lausanne ,
vient de sortir de presse un ouvrage
sur ies Ornes JO d'hiver , pour « dé-
montrer la force indéfect ible  de ''idée,
olympique et présenter les Jeux avec
tous les moyens modernes de publi-
cations ».

Patronné par le C.I.O., sous la res-
ponsabilité rédactionnelle du chance-
lier Otto Mayer , ce livre est sans nul
doute le plus réussi que nous avons eu
l' occasion de f eu i l l e t er , dans .'e do-
maine sporti f  s'entend. De la couver-
ture aux détails , on ne peut que
s'émerveiller et se passionner. Aucune
p lace à la criti que , tant sur le f o n d
que sur la forme,  si ce n 'est la juxta-
position des versions anglaise el f r a n -
çaise, pour des raisons techni ques
exp li que M.  Otto Mayer .  Qu 'importe
d' ailleurs , ceci fa i san t  fac i lemen t  ou-
blier cela .

Moitié textes . moitié p hotos , ce
livre porte la g r i f f e  de la classe.
Encadrés par une pré face  (dans la-

quelle son auteur mord à p leines dents
dans la pomme — de. discorde — de
l'amateurisme et criti que vertement
les faiseurs « d'être hypertrop hiés que
sont les athlètes d'Etat _>) et un mes-
sage de clôture du prési dent du C-l.O.
l'idéaliste Avéra Brundage , les textes,
label de qualité , sont signés des noms
de journalistes sp écialisés de talent.
Log iquement classés (le ski d'abord) ,
ces articles sont séparés tes uns des
autres par plusieurs pages de photo-
grap hies relatives au sport traité.

Celles-ci sont évidemment le côté
attractif de l'ouvrage. Plus de 120
documents (dont le tiers en couleurs)
f o n t  revivre les grands moments -des
Jeux d'Innsbruck. <: Véritable stimulant
pour les yeux et pour l'âme , elles
peuvent  réjouir et inspirer. C'est sym-
bolique, et la mémoire ne peut jamais
en perdre le souvenir » dit te p hoto-
graphe Fritz FenzI .  II est un f a i t  que-
nombreuses sont les photograp hies qui
dé passent le slade du document pro-
prement  dit pour tomber dans le do-
maine de l' art .  Ce qui n 'est pas le
moindre attrait de ce livre qui enri-
chira la bibliothèqu e de tous les
sportifs. . .  et de ceux qui le sont sans
le savoir. En attendant celui des Jeux
de Tokio que l'on prédit plus riche
encore. Que sera-ce donc ?

1)  Les IXes  Jeux  olympiques  d'hiver
à Innsbruck
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L éternelle
chanson...

Young Fellows

Aarau est rentre dans le rang : Young
Fellows n'a pas fait de sentiment, en lui
rendant la monnaie de sa pièce selon les
tarifs courants : 4 buts par match. Dans
cette confrontation directe avec un des
(présumés) grands, Aarau n'a pas pu
justifier ses coups d'éclat antérieurs. Tech-
ni que, organisation du jeu , maturité :
Young Fellows lui était vraiment supé-
rieur. Après toutes les corrections appor-
tées au classement ces 3 derniers diman-
ches, on se dit que Young Fellows ne va
pas s'éterniser en ligue B. Grâce à Stur-
mer — regain de forme — et à ses autres
vedettes, il finira bien par s'imposer. U
sera promu à la fin de la saison, puis
Sturmer partira et l'histoire recommen-
cera en ligue B. Mais, restons dans le
présent. Cantonal et Winterthour ne font
ni escapades irréfléchies ni faux pas com-
promettants. Une rie sérieuse et rangée.
Le retour de Yong Fellows ne doit pas les
contrarier. Laisser faire et s'appliquer.
Urania n 'a pas la même constance : du
bon. du mauvais en alternance. Thoune

????????????????????????????????????????????????????
? «
? 4
X Avant Suisse - Hongrie et Suisse « espoirs » France B J

? Apres la Orne journée du cham-
J pionnat , le nouveau directeur
+ technique de l 'équipe nationale ,
? avec la collaboration de la com-? mission de sélection , ont sélec-
? tionné les j oueurs qui rencontre-
J ront la Hongrie et la France B,
? respectivement dimanche à Berne
? et samedi à Thoune.

CONTRE LA HONGRIE
? GARDIENS : Barlie (Servette)
? et Elsener (Granges).
? DÉFENSEURS : Durr , Schnei-
? ter et Tacchella (Lausanne), Maf-
? fiolo et Kaiserauer (Servette),
X Kuhn  (Zurich)  et Fuhrer  (Young
+ Boys).
? A T T A Q U A N T S  : Eschmann ,

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

Hertig et Hosp (Lausanne),  Gru- Jni g (Young Boys), Schindelholz  *( S e r v e t t e ) ,  Vui l leumier  (La ?
Chaux-de-Fonds) et Pottier (Sta- Jde Français). ?

CONTRE LA FRANCE B *
GARDIENS : Janser (Grass ?

hoppers) et Kunzi  (Lausanne). +
DÉFENSEURS : Eg l i  (La ?

Chaux-de-Fonds), Shaller (Gran- ?
ges), Bionda (Bellinzone), Per- «.
roud et Sixt (Sion), Polencent ?
(Lausanne),  Mocellin (Servette). î

ATTAQUANTS : Blumer (Bâle), ?
Blaettler et Citherlet (Grasshop- ?
pers) , Pierre Meier et Rufli  (Zu- %r ich) ,  Quentin (Sion) et Trivellin ?
(La Chaux-de-Fonds). ?

?????????????????????????/

Foni a choisi

L'entraîneur de Ginni Dunkel
se méfie encore de Christine Caron

A l'issue de l'ultiiiie séance d entraî-
nement des nageurs et ondines améri-
cains à Los-Angeles , au cours de la-
quelle sept records du monde fém inins
ont été battus ou égalés et un record
mondial masculin amélioré , l' entrai-
neur Peter Daland a déclaré. :

¦t Nos espoirs n'ont pas été dé çus.
Nous étions franchement inquiétés par
nos dernières prestations en nage sur
le dos. La Française Christine Caron
nous inquiète toujours , bien que Gin-
nie Dunkel ait réussi à battre son re-
cord du monde du 100 m en i'08"3.
Maintenant ,  nous sentçns que nous
avons une chance de la "battre à Tokio.
Il ne f a u t  pas surestimer ta p restation
de Giiinie Dunkel .  Christine Caron a
battu le record en juillet et elle ne
s'est pas, depuis ,  endormie sur ses lau-
riers. Elle demeure noire p lus dange-
reuse rivale.

» Unis ce n 'esl pas tout,  a a jouté  Pe-
ler Daland. Ka thy  Ferguson. premiè re
nageuse d' un nuire relais quatre fo i s
loi) m quatre nages , a égalé le record
de Christine Caron en l'08"R. Sharon
Finncran a, de son côté, battu le record

mondial du S00 m nage libre en 9'36"9,
améliorant de 10"b l'ancien record éta-
bli par sa compatriote Patty Caretto, le
23 juillet dernier , avec 9'47"3. Ginnie
Dunkel ,  qui partici pa à cette épreuve,
termina deuxième en 9'WS, soit en
trois secondes de moins que Patty Ca-
retto. Le record mondial du 800 m
nage libre a donc, été battu deux f o i s
an cours de la même course. Cela
prouve la grande forme  et ta pol yva-
lence de Ginnie Dunkel , qui. deux fo i s
au cours de la même journée , a pu
améliorer les records de deux épreuves
aussi d i f f é ren te s  que le 100 m dos et
le 800 m nage libre. »

Ww J f̂^Wj  y  s Jg

Se priver du superflu pour marquer
la Journée de la faim... et remplir
un bulletin de versement. Merci.

CCP : 20 - 959

C'est si simple d'aider :



La DDT de Sobotka a eu raison des sauterelles affamées

LE « ttLEV ». — Ce JV© 10,
était  le « bleu » de l'équipe
zuricoise ; mais le* j e u n e s  ont
de l 'ambi t ion.  Winigcr n'a pas
attendu longtemps pour le
rappeler à ceux qui ont la

mémoire courte...
(Photopress)

POUR MÉMOIRE
Résultats des matches de coupe dans

lesquels les équipes de Ire ligue étalent
engagées :

GROUPE ROMAND. — Madretsch -
Xamax 2-3 a. p. ; Court-Yverdon 0-8 ;
Renens - Victoria Berne 2-0 ; Hauterive -
Malley 6-2 ; Payerne - Stade Lausanne
1-4 ; Hclvetia Berne - Forward 0-2 ; Mar-
tigny - Assens 3-1 ; Carouge - Bulle 4-3;
Rarogne - Onex 2-1 ; Fribourg - Chê-
nois 3-2 ; Versoix - Nyon 2-2 a. p. J Ve-
vey - Lalden 8-0.

GROUPE CENTRAL — Zofingue -
Aile 2-3 ; Delémont - Buohs (Ag) 1-0 ;
Fontainemelon - Schoeftland 2-3 ; Nord-
stern - Trlmbach 0-3 ; Minerva - Bou-
dry 6-0 ; U.S.B.B. - Langenthal 4-2 ; Ber-
thoud - Olten 4-0 ; Emmenbrucke - Mc-
lano 6-1 ; Old Boys - Gerlafingen 1-0 ;
Roeschenz - Concordla 2-3 ; Breitenbach -
Klus (Balsthal) 11-1 ; Wetzikon - Woh-
len 1-2.

DIMANCHE PROCHAIN
GROUPE ROMAND. — Forward - Ca-

rouge ; Martigny - Fribourg ; Rarogne -
Xamax ; Renens - Stade Lausanne ; Ver-
soix - Vevey ; Yverdon - Chênois.

GROUPE CENTRAL. — Aile - Emmen-
brucke ; Breitenbach — Delémont ; Fon-
tainemelon - Concordia ; Langenthal -
Berthoud ; Nordstern - Minerva ; Olten -
Gerlafingen.

CLASSEMENTS
GROUPE ROMAND. — 1. Carouge,

Forward et Fribourg 5 matches 8 points ;
4 Xamax et Vevey 4-6 ; 6. Malley 5-6 ;
7. Versoix 4-5 ; 8. Chênois 4-4 ; 9. Ra-
rogne 5-3 ; 10. Stade Lausanne 4-2 ; 11.
Yverdon 5-2 ; 12. Renens et Martigny
5-1.

GROUPE CENTRAL. — 1. Berthou d
5-8 ; 2. Minerva 5-7 ; 3. Wohlen et De-
lémont 4-6 ; S Emmenbrucke et Langen-
thal 5-fi ; 7. Fontainemelon 5-5 ; 8. Brei-
tenbach 4-4 ; 9. Olten et Aile 5-4 ; 11,
Concordla et Nordstern 4-2 ; 13, Gerla-
fingen 5-0.

Un d i m a n c h e  pas comme les autres, le temps mis à part. Une pluie de
buts et des pots cassés chez les grands ; des réveils inat tendus et des supré-
maties contestées ! Voilà de quoi ranimer les conversations à la table de
nos stratèges où , cet automne, les pronostics se faisaient presque à coup sûr.

C'est ainsi que les Biennois ont op-
pose une résistance farouche aux vau-
dois. Le terrain détrempé était cédé
pouce par pouce , et 11 a fa l lu  toute
l'astuce en balistique de Rappan pour
enlever f inalement  la position de la
Gurzelen. On a rendu les honneurs à
la garnison biennoise.

D'un coup de patte
Pendant ce temps , la colonne gene-

voise, qui  a t taquai t  le f lanc sud du dis-
positif bernois , entrait dans la capitale
grâce à la brèch e ouverte par les coups
de boutoir  de Daina (ancien soldat de
Berne) et Bosson. Les Montagnards
neuchâtelois , portant leurs efforts plus
à l'est , mettaient le siège devant la
citadelle zuricoise où somnolait le lion
dont  les ongles semblaient  rognés.
D'un coup de patte, le vieux souverain
a balayé la réputation des hommes de
Skiba qui battaient la campagne sans

trêve depuis quelque temps. L'histoire
s'est répétée à Bâle où la DDT de So-
botka a eu raison des Sauterelles af fa-
mées. Réveil soudain dans tout le camp
tessinois où partout  les positions ont
été maintenues dans leur intégrité.
Même Mantula , n 'a pu mener ses Va-
laisans , un peu surmenés , il est vrai
à la victoire.

Ironie... à Bâle
Ce d imanche  fait de sueur et de lar-

mes a néanmoins permis de mettre en
valeur une belle brochette de tireurs.
Tout d'abord le « coup de chapeau » de
Kunz saluant , ô ironie , la victoire des
Rhénans , puis les « doublés » dont pres-
que tous sont l'œuvre de « R o m a n d s »
Il ne restait alors que peu de mérite
aux exploits solitaires toutefois, ne les
oublions pas dans cette énumération :

3 buts : Kunz (Grasshoppers).

2 buts : Eschmann , Kerkoffs (Lausan-
ne), Daina , Bosson (Servette), Frigerio
(Bâle).

1 but ; Stockbauer (Sion), Simonetti
(Lugano) , Durr , Hosp , (Lausanne), Graf ,
Schmid , Luthi (Bienne), Grunig (Young
Boys), Blumer , Hauser (Bâle),  Cither-
let (Grasshoppers), Wyniger (Zurich),
Clerc (La Chaux-de-Fonds) et Janser
(Grasshoppers) contre leur camp.

Inévitablement , le classement général
des marqueurs a quel que peu souffert
de l'ardeur de certains combattants.
Ainsi , deux Lausannois sont venus
s'installer sans pudeur aux côtés du
chef de file sédunois , laissant sur place
un certain nombre de postulants. Pre-
nons donc connaissance de cette lignée
de pur-sang du football :

7 buts : Quentin (Sion), Eschmann,
Kerkoffs (Lausanne).

5 buts Grunig, Reimer (Young
Boys), Vuilleumier ,' Bertschi (La Chaux-
de-Fonds), Ipta (Grasshoppers), Dalna
(Servette).

4 buts : Frigerio (Bâle), Blattler
(Grasshoppers), Wechselberger (Lu-
cerne) .

TR.4ITKE OL' HÉROS.  — Ces deux qu a l i f i c a t if s  étaient valables
pour Daina dimanche, suivant qu 'il étai t  dans la bouche d' un
Bernois ou d 'un Genevois. I taina. nui cumnaît bien lo « f o r t e re s se  »
de Yotiuff Boys ,  en a trouvé 2 f o i s  les I n i t i e s .  Ainsi lors du

Sme but , malgré le retour du massif Pensa.
(Photo ASL)

Cortaillod brûle les étapes
m

Troisième ligue
neuchâteloise

La journée a été favorable  à Cor-
taillod , ses principaux rivaux ayant
perdu du terrain. Les hommes de
Gerber n'ont pas été impressionnés
par Comète , et sont revenus de Chan-
temerle avec une confortable victoire.
Ce résultat indique que Cortaillod est
actuellement en pleine euphorie et
s 'annonce déjà comme un des grands
favor i s  de la comp étition.

Serrières stoppé
Corcelles a été tenu en échec par

les réservistes cantonaliens. Les jou-
eurs de la Maladière ne tenaient pas
à rester ainsi à la remorque. Blue
Stars a obtenu son premier succès.
Saint-Biaise connaît l' ennui de jouer
tout le premier tour à l' extérieur et
on sait que les banlieusards n'i/ sont
pas autant redoutables que sur leur
terrain des Fourches. Xamax III a
mis f i n  à la liste impressionnante des
victoires de Serrières. C'est dire que
la troisième garniture xamaxienne

POUR MÉMOIRE
Résultats : Groupe I : Cantonal II -

Corcelles 2-2 ; Comète - Cortaillod 0-S ;
Blue Stars - Saint-Biaise 2-1 ; Xa-
max III - Serrières 2-2 ; Fleurier H -
Auvernier 5-3. Groupe II : Fontaine-
melon II - Ticino 2-4 ; Le Parc -
Superga 2-2 ; Sonvilier - Floria 0-2 ;
Saint-Imier II - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-2.

Dimanche prochain : Groupe I : Au-
vernier - Xamax III ; Cortaillod - Can-
tonal II ; Serrières - Salnt-Blaise ;
Corcelles - Fleurier II ; Blue Stars -
Buttes. Groupe II : Floria - Le Parc ;
I=es Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne ;
Ticino - Saint-Imier II.

GROUPE I
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Serrières . .  5 4 1 — 25 8 9
2. Cortaillod . . 5 4  19 5 8
3. Xamax III . .  5 2 3 — 7 5 7
4. Buttes . . .  4 2 2 — 9 4 6
5. Auvernier . .  5 2 1 2 13 15 5
6. Comète . . .  5 2 — 3 9 16 4
7. Corcelles . . 4 — 3 1 6 7 3
8. Blue Stars . . 5 1 1 3 5 10 3
9. Fleurier II . .  4 1 — 3 11 22 2

10. Cantonal II . . 5 — 2  3 9 18 2
11. Saint-Biaise . . 4 3 7 10 1

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Floria . . . .  4 3 1 — 10 4 7
2. Ticino . . . .  3 2 1 — 9 5 5
3. Le Parc . . .  4 1 3 — 7 4 5
4. La Sagne . . .  3 1 1 1 7 7 3
5. Les Gen./s 'Cof. 3 1 1 1 5  5 3
6. Superga . . .  4 1 1 2 6 8 3
7. Sonvilier . . .  3 1 — 2 5 9 2
8. Fontainemel. II 4 1 — 3 11 13 2
9. Salnt-Imler I I .  4 1 —  3 3 8 2

veut rester dans le coup. Fleurier II
rèuss \t ses deux premiers points. Au-
vernier continue de jouer les trouble-
fête et aligne des résultais en dénis
de scie. Pour le moment , les hommes
de Cosendai occupent une situation
médiane sans soucis.

Ticino sans complexe
Dans le groupe II , Floria a f ranch i

une nouvelle étape en s'imposant à
Sonvilier où le terrain n'est pas par-
ticulièrement accueillant. Ticino , de
son côté , ne s'en laisse pas conter ,
et la réserve de Fontainemelon n'est
pas parvenue à opposer s u f f i s a m m e n t
d' arguments aux Tessinois , guettant le
moindre faux-pas  de Floria. Le Parc
a cédé un p oint à Superga , ce qui
n'est pas tellement surprenant car les
finalistes de l'an dernier ne donnent
pas l'impression d'être irrésistibles ,
cette année. Les Geneveys-sur-Coffrane
encaissent leurs premiers bénéf ices ,
à l'extérieur de surcroît. Tout va bien
pour les joueurs du Val-de-Ruz qui
envisageront l'avenir avec confiance.

We.

A L'ŒIL ! — Le match Hauter ive -IHal ley  a été de bonne qualité.
L'arbitrage aussi. En tout cas, on ne reprochera pas à M. Oarni,
de Taiiffelen, de ne pas suivre le jeu de près. Si l'exemple pouvait

être touj ru rs  suivi... .'
(Photo Aviprcss-J.-P. Baillod)

Landry vainqueur de justesse

PEl/T-ÊTKF... — ee m a g n if i q u e  ef f o r t  de Landry lui a-il valu (Photo Aviprcss-Schnciclcr)
ce pcl'ir quelque chose qui Va f a i t  gagner f ace  à Froidevaux

Fête cantonale à l'artistique à Môtiers
/ ¦

Un ciel gris et bas, la pluie, les orga-
nisateurs de la 29me Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique â l'artis-
tique n 'ont pas été aidés par le temps.
Pourtant , tout avait été prévu pour que
cette fête en soit vraiment une. Môtiers
était prêt à recevoir ses hôtes, gymnastes
neuchâtelois ou Invités, ainsi que les

spectateurs amateurs de ce sport.
Ce n 'est que dans l'après-midi que le

soleil daigna faire une timide apparition .
Les participants (catégories A et B)
purent enfin se produire sur le nouveau
terrain de sports. Mais l'essentiel des
concours durent avoir lieu dans les corri-
dors du collège, à la salle de gymnas-
tique et au manège, aussi bien ceux des
catégories C et pupilles, que des caté-
gories A et B. Dans la catégorie A, la
plus Importante évidemment, Pierre Lan-
dry (La Chaux-de-Fonds Ancienne) livra
une bataille passionnante à Michel Froi-
devaux, du même club. Finalement, Lan-
dry fut sacré champion neuchâtelois...
avec 0,20 point d'avance sur Froidevaux.
Les deux Chaux-de-Fonniers laissèrent
leurs concurrents assez loin derrière , pre-
nant plus de 4 points sur le Sme, J.-P.
Simonet, de Neuchâtel Ancienne.

RÉSULTATS
Catégorie A Neuchâtelois : 1. Landry,

La Chaux-de-Fonds Ancienne, 96.20
points ; 2. Froidevaux . La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 96 ; 3. Simonet. Neuchâ-
tel Ancienne, 92 ; 4 Mugell , La Chaux-
de-Fonds, 91,20 ; 5. Staeubll, Neuchâtel
Ancienne. 90,20.

Invités : 1. Berner, Adllswll, 95,70 ;
Lengweiler. Lausanne Bourgeoise,
94 .90 : 3. Bottini. Lugano. 94 ,30 ; Ulrich .
Lausanne Bourgeoise, 94.30 ; 5. Froide-
vaux . Saint-Imier. 94.20.

Catégorie B Neuchâtelois : 1. Quellet
Lo Landeron , 72 ,40 ; 2. Devaux , Neuchâ'

tel Ancienne, 71,40 ; 3. Zaugg, Fontaine-
melon, 70,70.

Invités : 1. Rattaggl , US Asconla
77,20 ; 2. Pancaldi, US Ascona , 75,90
3. Girard in , Bassecourt , 75 ,50.

Catégorie C Neuchâtelois : 1. Froide
vaux , La Chaux-de-Fonds Ancienne
53,10 ; 2. Brechbiihler , La Chaux-de
Fonds Ancienne, 56.90 ; 3. Jaqueroud , Pe-
seux , 55,10.

Invités : 1. M. Arnaboldi , Ascona , 59
2. F. Arnaboldi , Ascona, 58,80 ; 3. Glo
vanola, Ascona, 57,90.
Pupilles 1 : 1. Bolchat, Le Locle
37,90.

Pupilles 2 : 1. Perroud , La Chaux-de
Fonds, 38.90.

fSxttrrxpe • ça!
Au cours d'une soirée chez des amis

communs, un acteur et un banquier
se rencontrent.  Toutefois, la conver-
sation languit.

— Je ne sais pas ce que vous
aller penser de moi , dit le banquier
si je vous dis qu 'il y a plus de trois
ans que je n'ai pas mis les pieds
au théâtre !

— Et que penscrez-vous de moi , ré-
pli qua l'acteur , si je vous dis qu 'il
y a dix ans que je n'ai pas mis les
pieds dans une banque...

Vous ètes-vous déjà demandé ce que
Dieu pense de vous quand vous vivez
en dehors de sa parole , méprisant ses
plus précieuses promesses ?

On peut vivre sans banque et sans
théâtre : mais  on ne peut vivre vrai-
ment ,  et mour i r  en paix , sans Dieu,
sans le Salut offer t  par Jésus-Christ .

G.-A. Maire Eglise libre , Colombier.

Les équipes romandes de 1re ligue ont plus ou moins hien digéré les matches de coupe

Groupe romand

Les équipes de ce groupe se sont gé-
néralement bien tirées d'affaire en coupe
de Suisse. A part Fribourg et Chênois
qui jouaient l'une contre l'autre, elles
affrontaient toutes des formations de li-
gues Inférieures. U y eut quelques sur-
prises mais pas autant que la coupe avait
l'habitude de nous en apporter. Seul Ver-
soix n'a pas réussi à s'imposer devant
Nyon (Ile ligue) , qui est parvenu à ob-

tenir une nouvelle explication . Cette
journée ne fut , d'ailleurs, pas très pro-
pice aux Genevois puisque Chênois a dû
abandonner ses espoirs devant Fribourg
Xamax, de son côté, ne fut pas à la
noce sur le terrain de Madretsch., où les
prolongations ont été nécessaires.

L'affiche de la prochaine journée de
championnat présente quelques rencon-
tres qui ne manqueront certainement pas

de sel. Des favoris devront sortir leur
grand Jeu. Ainsi Etoile Carouge, qui se
rendra à Morges. Récemment battu par
Vevey, Forward n'a pas pour autant
abandonné ses prétentions. Devant son
public, il peut poser de sérieux problèmes
aux Carougeois. Le voyage de Xamax à
Rarogne ne sera pas une partie de plai-
sir non plus. Même sl les Valaisans du
haut n'ont pas la verve des saisons pré-
cédentes, il ne sera pas facile de les do-
miner. Si les Neuchâtelois rentrent de Ra-
rogne aveo yji point, Us pourront déjà
s'estimer satisfaits. Pour Vevey et Fri-
bourg, qui seront les hôtes de Versoix et
Martlgqy, respectivement, la tâche semble
devoir être moins ardue. Martigny a pro-
fité de la coupe pour marquer ses pre-
miers buts de la saison mais sera-t-i]
capable de récidiver ? Le derby des ban-
lieusards, Renens-Stade, s'annonce très
ouvert, à l'Instar du match Yverdon-
Chênois, qui risque fort d'être l'un des
plus équilibrés de cette sixième journée.

F. PAHTJD

Carouge et Xamax en appel

Hécatombe déjà !Groupe central

Cinq des treize équipes du groupe
central ont été éliminées par des for-
mations de séries inférieures, dans ce
deuxième tour -principal de la Coupe !
Ce sont : Gerlafingen , Fontainemelon ,
Langenthal , Olten et Nordstern. Faisons
une exception pour Olten , battu par son
adversaire du dimanche précédent , soit
le chef de file de Ire ligue , Berthoud.
Une victoire qui a dû sérieusement
consoler les Bernois 1 Ces cinq défaites
et la minceur de la plupart des autres
résultats démontrent , une fois de plus ,
que maintes équipes de Ire ligue ne
valent guère mieux qu'une honorable
formation de 2me ligue.

Dimanche prochain , retour au cham-
pionnat. Des équipes romandes du
groupe, seul Aile peut être considéré
comme favori de sa rencontre. Fontai-
nemelon et Delémont , en effet , auront
la partie très difficile en accueillant
Concordia et en se déplaçant à Breiten-
bach. Derby local à Langenthal où se
rend Berthoud , qui risque bien, de lais-
ser des plumes chez son voisin. Pas de
problèmes pour les autres rencontres
dans lesquelles devraient tout norma-
lement s'imposer Minerva et Olten.

G. ACHILLE.

Le Wunder Thimm a pilonné
les tranchées jurassiennes

Une même mouche a aussi piqué nos
cadets qui ont attaqué avec encore
plus de fougue que les aînés. C'est aux
crix d'haro sur lea Argoviens que les
baudet ce dimanche-là. Brillant fait
Zuricois sont montés à l'assaut. Sturmer
l'Impétueux, devait avoir mangé du
d'armes aussi dans les montagnes neu-
châteloises, où le Wunder Thimm pilon-
nait les tranchées jurassiennes. Victoire
moins convaincante des Prévôtois qui ,
pourtant, ont réussi à tondre la laine
sur le dos des Schaffhousois. Expédition
malheureuse des Genevois qui se sont
embourbés sur les rives de l'Aar. L'in-
cident de frontière entre Argoviens et
Zuricois s'est tranché en faveur de
ces derniers sous l'œil impassible de
l'arbitre M. Clématide, petite fleur dans
la tempête. Les gens de Bruhl mettaient
POberland à sang et à feu. Dans la
noce à Thommes, les Thounols tom-
baient comme des mouches. Enfin , les
revendications neuchâteloises présentées
à Berne ont été agréées non sans peine
et grâce à l'intervention de Keller.

Quintette en buts mineurs
Au palmarès de ce dimanche figurent

les exploits de Thimm and Thommes
en chapeau hau t  de forme, ainsi que
les « doublés » d'un quintette en buts
mineurs, dont voici les différents mou-
vements :

3 buts : Thimm (Le Locle), Thommes
(Bruhl) .

3 buts : Keller (Cantonal) ,  Sturmer
(Youngs Fellows), Roth (Moutier),
Schmid (Thoune) , Krestan (Soleure).

1 but : Kernen , Bosset (Le Locle),
Jaek , Althaus I (Porrentruy) , von Burg,
Hosli (Youngs Fellows) , Zurcher (Ba-
den) , Kistler , Meili (Winterthour ) ,
Kammer (Moutier) , Ruegg (Schaffhou-
se), Weibel (Bruhl) , Babel (Urania ) .

Et le classement général de la divi-
sion inférieure , direz-vous ? Thimm et
Thommes se devaient de prendre la
direction des opérations au grand dam
de Gloor rejoint par un Loclois. Le
reste du peloton procède par petits
bonds , s'acheminant sagement vers une
certaine notoriété publique. Ainsi , à la
suite de cette sixième étape le classe-
ment reflète assez bien la valeur de
chacun de ces amateurs de bal lo __ s
ronds :

8 buts : Thommes (Bruhl).
6 buts : Thimm (Le Locle), Gloor

(Aarau).
5 buts : Roth (Moutier), von Burg

(Youngs Fellows).
4 buts : Lièvre (Porrentruy) , Rohbla-

ni (Urania) , Lenherr (Aarau), Meili
(Winterthour) , Scheibel (Baden) , Stur-
mer (Youngs Fellows).

BOUM.

Cfl VOUS AMUSÉ..., n
* DÉBOUCHER L'EVIER f

Celle corvée pénible est avanta-
geusement assurée par DARBON
CLEANER N° 7 en paillettes , qui
dissout instantanément les détritus

qui obstruent le siphon.
C'est «ri produit ROLLET. Droguistes.

Deuxième ligue
neuchâteloise

Les deux derniers rescapés neuchâtelois
de 3me ligue dans la coupe de Suisse
ont connu des fortunes diverses. Haute-
rive, grand seigneur, a écrasé Malley,
pourtant une des tètes de liste du cham-
pionnat de première ligue. La forme
d'Hauterive confirme qu 'il ne faut pas
chercher bien loin le candidat numéro un
au titre ! Boudry a eu le mérite de con-
server le jeu ouvert à Berne. Minerva
est actuellement une des meilleures for-

mations de la première ligue, et il n'y
a aucun déshonneur à perdre contre lui.
Les Boudrysans pourront maintenant se
consacrer entièrement au championnat.

SURSAUT
DE COLOMBIER

Les quatre autres rencontrés (cham-
pionnat) n 'ont apporté qu 'une surprise :
la défaite de Xamax II face à Colombier.

Ces derbies possèdent une ambiance spé-
ciale, car Colombier, régulièrement moins
bien classé, parvient toujours à s'imposer
Après son excellent départ, Xamax II pa-
raît un peu essoufflé. Attendons la suite
pour voir si les hommes de Corsini se
reprennent. Fleurier et Audax n 'ont pas
réussi à se départager. C'est logique ; les
deux adversaires se valent-Etoile a peiné,
une mi-temps, pour trouver la bonne ca-
dence. Couvet se défendait bien et espé-
rait ramener un point au Val-de-Travers.
Après le repos, les Siciliens, changeant
leurs batteries, parvenaient à battre la
défense covassonne et obtenaient une vic-
toire parfaitement méritée. Saint-Imier,
plaçant sa confiance dans les jeunes,
avait connu bien des déboires jusqu 'ici.
II lui fallait absolument prendre la mesure
de la lanterne rouge. Les réservistes de
La Chaux-de-Fonds ont j.rouvé qu 'ils
étaient capables de se sortir d'affaire
et il ne serait pas surprenant qu 'ils
empochent bientôt leurs premiers
points. E. R.

POUR MÉMOIRE
Résultats : coupe de Suisse : Hauterive -

Malley 6-2 ; Minerva - Boudry 6-0.
Championnat : Xamax II - Colombier
0-1 ; Fleurier - Audax 1-1 ; Etoile - Cou-
vet 4-0 ; Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds II 3-1 Dimanche prochain : Au-
dax - Le Locle II ; Boudry - Xamax II ;
La Chaux-de-Fonds II - Etoile ; Colom-
bier - Couvet ; Hauterive - Fleurier.

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Hauterive . . . 3 , 3 -  10 1 6
2. Audax . . . . 4 2 2—  14 6 6
3 Le Locle II . . 4 3 — 1 13 7 6
4. Xamax I I . .  5 1 3 1 6 6 5
5 Boudry . . . .  3 2 — 1 4 2 4
6. Etoile . . . .  3 2 — 1 8 8 4
7 Colombier . . 4 2  — 2 6 1 1 4
8. Saint-Imier . . 5 2  — 3 7 1 1 4
9. Fleurier . . .  3 — 2 1 2 4 2

10. Couvet . . . .  4 — 1 3 2 9 1
11. La Ch-de-Fds II 4 4 3 10 0

Colombier choisit ses victimes
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* * *J.*'-_*  ̂ ^̂ f̂flRSÏÎ * . ' -̂ " ;: C Î̂W^HK

<( * '  ̂ «jm_BB_i_ _̂_ _̂i___^Bw _̂B_B _̂_^_______i___^Ĥ ___BBI[̂ __8i[̂ __HB6 : -' ¦' ¦¦ =; ''i • HBBPî
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Vous pouvez obtenir fSPlkdavantage encore... ^Ĉ ^... davantage de confort , -̂ wgppî ^
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place réduite, consomment peu Wjm^̂^̂^̂ Ê̂ Ê
et donnent beaucoup. Doté È,r r -, 
d'une alimentation centrale |
(citerne de 500,1000 ou 2000 I [L _ ,

|̂ M SBjk̂ " MOD.50/RO + 75/RO ^̂ §iy
¦r". _KF "̂ -•-M.I Ë . H
laB'," ssii ëJM$ .̂ Si H s - --
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DIETHELM & CIE S.A.
Talstrasse 11
8001 Zurich
051/255550

I Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Ri g Banque
IISI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: «___________________ ___________________________________________

Adresse: -____________ -_____________________^^_.^____.

Localité: ___________j 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Citernes
à mazout

1000, 1500, 2000 1.
complètes à partir
de 257 fr., livrables

du stock.
U. Schmutz, citer-

nes en gros,
Fleurier (NE).

Tél. (038) 9 19 44.

Saucisse à rôtir
de campagne
Toujours vite et

bien servi
Boucherie-
charcuterie

P.-fl. BOSS
Côte 68 - Tél 5 20 60

Importante entreprise, région de Neuchâtel
engage

horloger-décotteur
Place stable et intéressante. ;

Adresser offres écrites à EF 3391 au bu-
reau du journal.

_________________________________________ _________________________

^^^^^^^^ m»»^^k̂^»%w^^»^kWÊm^»»^»m^»^mmi^mmÊmkm
Nous engageons pour le 1er octobre 1964 (éventuellement seulement
pour un remplacement d'un mois)

jeune fille
pour notre magasin de Neuchâtel. Travail propre et facile sur auto-
mates à repasser. Préférence à personne habile et soigneuse.
Nous offrons : semaine Ae i % jours. Très bon salaire dès l'entrée.
Ambiance de travail agréable.

Prière de téléphoner ou de se présenter au magasin

CHEMISES - E X P R È S
Bue du Seyon 7 - NEUCHATEL - Tél. (038) 4 02 66

FÀVÀS
Î cherche:

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et le
pressage, ainsi que des méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

Grands magasins en plein essor, dans l'ouest de
la Suisse, cherchent pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour leur rayon spécialisé de

TAPIS
un

vendeur
qualifi é, dynamique, ayant quelques années de
pratique et si possible l'expérience des grands
magasins.
Place stable, salaire en fonction du poste, avan-
tages sociaux.

Les intéressés parlant également allemand sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats,
sous chiffres T 40543 F - 3 à Publicitas S. A.,
Berne.

Entreprise neuchâteloise engagerait, pour date
à convenir,

chef du personnel
Nous offrons : une situation intéressante : le
poste étant entièrement à créer et à organiser,
dans une entreprise en plein développement,
installée dans des locaux récemment construits
et groupant un personnel très varié (250 em-
ployés et ouvriers environ). Aurait à s'occuper
de fon ctions administratives en relation avec ce
poste.

Nous demandons : que l'intéressé soit porteur
de titre se rapportant à la fonction proposée ;
qu'il ait des qualités en matière de psychologie
et de relations humaines ; qu'il dispose de réfé-
rences dans le poste proposé ou dans fonction
similaire.

Nous garantissons la plus grande discrétion ;
faire offres manuscrites sous chiffres Z. Z. 3386
au bureau du journal.

Importante fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel cherche :

2 bons acheveurs d'écha ppement
1 metteur (se) en marche
1 visiteur de rouages

Travail intéressant assuré à
personnes capables. — Faire
offres sous chiffres P 5062 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie du Vi-
gnoble cherche

f ournituriste
ordonnée, connaissant si possi-
ble quelques parties de mon-
tage. Faire offres sous chiffres
H. J. 3406 au bureau du jour-
nal.

Hôtel-restaurant BEAUX-ART S
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.

On cherche personnes pour

vendanger
B. MARTIN, Corcelles.
Tél. 819 67.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, une

SECRÉTAIRE
capable de travailler de ma-
nière indépendante, pour cor-
respondance française, alle-
mande et anglaise.
Nous offrons : place stable, tra-
vail intéressant, salaire selon
capacités. Faire offres écri-
tes, avec curriculum vitae et
photo, à Caravanes Rochat,
Saint-Biaise.

IZJ s F=^ o ̂ r-irj TDc

! engage

OUVRIÈRES
M habiles et consciencieuses pour
1 1 ses départements Remontages et
j ! Emboîtage de réveils et pendu-

! lettes électriques.

I j r - rL ̂ \ Téléphoner ou se présenter à
! > T )  \ 

DEBBYVOX Production , 4, place
i f  LS J de la Gare, Neuchâtel.
I V.**»-/ Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343.

|'|=' Nous engageons f Ë

I mécaniciens de précision I

'f Faire offres ou se présenter à : Ëp
g i Mécanique de précision Henri KLEIN ||
f • Rue des Guches 4, Peseux |g|



Ainsi ou ainsi.. « Î BppjR
il vous faut calqon W**

R adoucit é protège linge 4 pour toute
l'eau et machine méthode de lavage

t
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s? V _x* • y
Voilà ce qu'en dit la presse: -̂£f {?*! >C-i__8 "J Jt ^ *«Route et Sécurité»

Elle a vraiment plus que tout autre
une destination «tous usages»
Nous l'avons vue à l'œuvre sur c
très mauvais chemins, nom
l'avons longuement essayée si
grande route où ses performance
et ses accélérations franches son
suffis antes pour pouvoir lui don
îier le surnom de «bonne à tout
faire de tout le monde».
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L'utilitaire
à un prix sensationnel!

PQUr des livraisons Renault 4 Crédit assuré par Renault Suisse
rapides et Standard »__,*.„., ,c..t«_«^ c A• ... _. ,- ««rtrt Renault (Suisse) S.A.

petits transports Fr. 4990.- Genève / Regensdorf ZH_ Renault4 _
5 portes f<.tato par Renseignements

<îipnp«î inriénpn- _? ï„„« auprès des 250 agents Renaultsièges inaepen- Fr. 5890.- en Suissedants a I avant,
banquette arrière [SE == â~j H ¦ ¦ ¦ fiai - A—Imobile nrM/isiiTALa voiture qui peut WKL Bp Ifflfl fl |; | & 1 ( RENAULT)ï:ss! IfiLlinULI^I

.M:jr La collection «MODE »
jf| |F les disques qui plaisent

#: Jf Grand choix : classique

I - ' 1 VS *?0 folklore
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le disque 33 

tours, 30 cm
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LA NOUVELLE
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UNE CIGARETTE |VRAiMENT| |§|(g| nfiltlH E

W$È$M par son mélange choisi parmi les tabacs importés les plus prestigieux. ^P̂ î ^̂ ^M Ï̂Kïfii

m \m\ par son filtre à haut P°uvo'r f''trant assurant une efficacité parfaite. 
/̂ SI&îN ^'

llp Pjgl par son papier "air-Êrais" qui rafraîchit la fumée et rehausse le goût du tabac. l-~-—^^
Ĵ̂ Siiî  ' \

Nouveau Nouveau manche
Nouveau style
Nouveaux avantages
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DUROinox — Fa marque de qualité pour les ustensiles de Cette innovation reçu à la foire de Bâle 1964, la mention
cuisson en acier inoxydable. «Forme utile». DUROinox continue, comme toujours,
Grâce à ce manche d'une conception étonnamment à être à l'avantgarde.

. nouvelle, les marmites prendront moins de place dans les Inaltérable — facile à entretenir — toujours comme neuve,
armoires car on peut maintenant les emboîter les unes
dans les autres. *

En vente dans les magasins d'articles ménagers, Henri Kuhn, Usine métallurgique SA, 8486 Rikon
les quincailleries et les magasins d'appareils électriques.
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Cafetiers
Profitez de cette

offre :

200
TABOURETS

4 pieds em tube,
placete ronds,

métalliques , pas
d'entretien, pouvant

s'empiler. Idéal
comme tabourets

de secours.

Prbc spécial
Fr. 12.50

Par 10 pièces
Fr. 12.—

(P.S. — Prix de
catalogue Pr. 21.-

Kurth - Renens
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 4S



MIGROS mmmmB—
cherche
pour ses entrepôts situés à MARIN (NE)

personnel
féminin

pour des travaux de conditionnement marchandises
dans différents départements.

Horaire de travail régulier , places stables et bien
rétribuées, contrat collectif de travail , cantine d'en-
treprise.

Prière de s'adresser à notre département du per-
sonnel à Marin (NE), durant les heures d'ouverture
des bureaux, ou demander formules d'inscription
au No 7 41 41.
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4EUCHATEL : Garages Apollo ef de l'Evole S. A., faubourg du Lac 19
tél. (038] 5 4816

igents - Colombier : Hercule Baldi , rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
leurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71
onfainemelon : W. Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,

Garage Central, té .  (038) 8 12 74

Devenue veuve subitement , Je me
vois dans l'obligation de reprendre
mon act ivi té .  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.

Employée
de bureau

cherche place pour
2 ou 3 jours par
semaine. Faire

offres sous chiffres
BF 3425 au bureau

du journal.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHl
Secrétaire, 20 ans, nationalité suisse, par-
lant et écrivant parfaitement en anglais
et en allemand, 13 ans en Angleterre, sté-
nographie dans les deux langues, cherche
place lui peremettant de perfectionner ses
connaissances de la langue française. Faire
offres sous chiffres Y 55354 Q à Publi-
citas S.A., Bâle.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Homme de 60 ans, possédant sens
de l'organisation , permis de conduire ,
c h e r c h e

emploi fixe
avec responsabilités, dans le

commerce ou l'industrie
représentation exclue.
Faire offre sous chiffres K. O. 3435
au bureau du journal .

Lire la suite
des annonces classées

en quinzième page

Jeune
tailleuse

pour dames cherche
place pour se per-

fectionner dan»
petit atelier ; nour-
rie, logée sl possi-
ble. Faire offres à
M. Zimmermann,
Himmelrichstrasse

6010 Krlens.

Jeune fille
communiant au

printemps cherche
place dans ménage.
S'adresser à Mme

Schweizer, Dorfeg-
gen, 3135 Wattenwil
Thoune. Téléphoner
après 18 h au (033)

6 17 87.

Mécanicien
de précision , 22 ans,

cherche n'Importe
quel emploi le soir
ou le samedi. Faire
offres sous chiffres
IN 3434 au bureau

du Journal.

Etablissement hospitalier cher-
che un

aide de maison
commissionnaire

Place stable , logé, nourri ,
blanchi , entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offre avec prétentions
de salaire sous chiffres C. G.
3427 au bureau du journal .

Le restaurant
Bagatelle, à, Neu-

châtel, cherche

sommeliers
Adresser offres à la

direction.

Café de l'Industrie
cherche

sommelières
pour date à conve-
nir. Bon gain , con-

gés réguliers.
Tél. 5 28 41.

Jeune fille
cherche place de

serveuse
dans tea-room à
Neuchâtel.

; Entrée le 15
octobre.

Faire offres sous
chiffres P 18.040
F à Publicitas,
Fribourg.

On cherche

bon
boulanger-
pâtissier
Tél. 5 03 43.

H OME - CLINIQ UE
accueillerait avec reconnaissance
femme en qualité de femme de cham-
bre ou d'aide-soignante et homme
pour travaux de maison : nourris, lo-
gés. Nombreux avantages à person-
nes sérieuses.
M. Grand , pasteur, route Signal 27,
Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

Le café du Théâtre, à Neu-
châtel, cherche pour entrée
immédiate,

PERSONNE
POUR LES NETTOYAGES

le matin et le soir. — Faire
I offres ou se présenter.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Faire offre» écrites détail-
lées.

{ FM COUVET v
Nous cherchons pour tout de suite, un(e)

porteur (se ) de journaux
pour le secteur Rossier et quartier Neu f  :
Horaire de distribution : de 6 heures à 7 h 15.
Bonne rétribution.
Adresser o f f r e s  de service à :

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL j
W01 NEUCHATEL

Tél. 5 65 01

On cherche

vendeuse
pour magasin de tabac. Faire
offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres D. H. 3428
au bureau du jou rnal .

Î_û
- i l  ¦;¦ ¦ - ;

Se
) 1934 (
{
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La Fabrique d'étiquettes
GERN & Cie, Côte 139, cherche

ouvrier (ouvrière)
pour entrée immédiate ou à
convenir. Mise au courant, se-
maines mixtes, place stable et
bien rétribuée pour personne
capable.

Se présenter ou prendre con-
tact par téléphone au (038)
513 74.

Nous cherchons, pour le début
d'octobre, jeune homme propre
et consciencieux comme

garçon de courses
Très bons traitements, vie de
famille, occasion de prendre
des cours d'allemand, bon sa-
laire, logé et nourri.
Travail et congés réguliers.
Faire offres à A. Brunner , bou-
langerie-pâtisserie, Neuweiler-
strasse 17, Bâle.

Bar Derby cherche

extra
pour 3 jours par

semaine.
Tél. 4 09 12.

Je cherche

femme de
ménage

quelques heures
par semaine.

S'adresser à Mme
Paul Marchand,

Tél. 5 36 62.

I SITUATION
D'AVENIR
La place cle directeur d'une
agence de publicité de moyenne
importance est à repourvoir.
Les candidats disposant , par
leur activité antérieure, de
bonnes connaissances de la
branche sont priés d'adresser
leurs offres , avec curriculum
vitae , copies de certificats et
références, à : Case postale
1506, 1000 Lausanne.

Entreprise générale de travaux
publics cherche

contremaître qualifié
pour travaux de routes et bé-
ton.
Bon salaire, prestations socia-
les modernes.
Adresser offres écrites à G. K.
3431 au bureau du journal.

Atelier de terminage, à Haute-
rive , cherche

viroleuse - centreuse
et /

ouvrière
consciencieuse pour différents
petits travaux d'atelier. Se-
maine de 5 jours. Faire offres
ou se présenter à Besnard
Frères, Rouges-Terres 24, Hau-
terive. Tél. 7 42 24.

I HOMMES
consciencieux et travailleurs
sont demandés par entreprise
de nettoyages. Places stables
et bien rétribuées en cas de

convenance.

S'adresser à : G. SIMON
Concert 4, Neuchâtel i

Nous cherchons :

garçon ou fille de cuisine
fille de salle
même débutante . Bon gain assuré.
Faire offres à l'hôtel de la Croix-
Blanche , Cressier (NE) .Tél. 7 71 6G

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

I I
Compagnie des Montres

ELç IN SA I
euchatel engage pour son afelier de contrôle,

2, rue du Musée, à Neuchâtel i

Ë Horloger complet bon I
Ë décotteur 1

I l l IUriÀKAf pour divers travaux de visitage et
l /UVNClCà contrôle.

[ l lllU MA B« habituée aux appareils de contrôle
! UUV l  ië l C  dé marche. I j

M i |
Faire offres écrites ou se présenter à ELGIN S, A,, 2, rue du Musée, j
Neuchâtel. Téléphone 5 95 25. j i

NU RSE
pour soins à nou-
veau-né est deman-
dée pour Rome (Ita-
lie). Date d'entrée :

fin novembre.
Renseignements :

Tél. 813 24, après
19 heures.

Aide-
jardinier

est cherché dans
établissement horti-
cole mixte. Travail

à l'année Paire
offres à G. Schies-
ser, horticulteur,

Bôle (NE) .
Tél. (038) 6 34 23.

AU GRAND-PASSAGE
le plus grand magasin de Genève

vous offre la possibilité de perfectionner vos
connaissances de vente ou de commerce en travail-
lant dans une ambiance agréable, d'être logés dans
un immeuble de studios modernes et confortables
et d'être pensionnaires du restaurant du personnel

Sont cherchés actuellement :

VENDEUSES Pour différents rayons

f *  A l€€E_ CREC pour iibre-service
Wi^lddEElCEd alimentation

JEUNES MAGASINIERS
pour manutention
et réserves.

Demandez les formules d'inscription

AU GRAND-PASSAGE S.A.
Service du personnel 1200 GENÈVE

REPRÉSENTANT
Le poste lucratif et intéressant de représentant
en Suisse romande est à repourvoir.

Nous offrons : salaire fixe ;
frais de voyage ;
primes ;
caisse de pension ;
automobile (si nécessaire) ;
mise au courant approfondie ;
soutien permanent.

Nous désirons : bonne présentation ;
initiative et activité construc-
tive ;
candidat avec formation com-
merciale et connaissance de la
branche sera favorisé.

Soumettre offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographies, références et prétentions
de salaire à PAPRO S. A., manufacture d'em-
ballages en papier, carton , polyéthylène, Fri-
bourg.

Ç~— I
Bl Nous cherchons, pour entrée ¦

n Î11______________H-3_E_§ immédiate ou date à conveni r , „

I
^SHELLJ ouvrier- i
màém magasinier .

pour notre dépôt de Saint- •

I 

Biaise. m

Nous offrons : place stable, ; !
salaire approprié , fonds de

¦ 

pension et autres prestations j j
sociales cle premier ordre. ! '.

¦ 

Prière cle remplir  le questionnaire ci-dessous et m
cle le renvoyer à SHELL (Switzerland), dépar- \
tement personnel , Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich.

! Nom et prénom : -— - ; j

Date de naissance : _

¦ et état civil ... ----- - '•

I 

Adresse et tél. : -¦ I

tk m̂m^mmm Ê̂Êimmmmmm ^ m̂k»^mkwmm



S il y a touj ours autant de poètes
(plus de soixante mille !) en France
les romanciers ont éclairci leurs rangs

BIENTOT
LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE

Il y a une dizain e d'années , la carrière
« conte de f é e  » de Françoise Sagan o
déclenché des milliers de « vocations »,

surtout chez les jeun es.

Philippe Soupault a révélé, il y a
quel ques années, à la R.T.F. (d'alors) que
la France comptai t — en 1956 — soixante
mille poètes. De toute profession , de
tout âge — et des deux sexes. Des fonc-
tionnaires, des agriculteurs, des jardiniers,
des ministres. Comme la France avait à
l'époque 44 millions d'habitants, on pou-
vait dire qu'un Français sur sept cent
trente-trois était poète. Belle moyenne, dé-
passant celle des médecins, par exemple.

Et encore, les faiseurs de rimes (plus
ceux qui écrivent en vers libres) ne repré-
sentent qu 'un pourcentage modeste des
« prosateurs ». On peut dire que, sur un
poète, il y a dix ans « écrivains » : roman-
ciers, auteurs dramatiques, essayistes, scé-
naristes — sans oublier les journalistes.
Dans un pays où le président de la Répu-
bli que est un auteur de best sellers (avec
ses « Mémoires »), le premier ministre, un
essayiste, le ministre d'état des affaires
culturelles, un des plus grands romancier

du monde — cette ruée vers les lettres
est toute naturelle.

Il y a dix ans,
la carrière de Françoise Sagan
a suscité des milliers
de « vocations »

Au début de la nouvelle saison litté-
raire, on constate cependant , ce que l'on
a observé déjà en 1963 : les Français écri-
vent moins de romans. Les éditeurs sont
beaucoup moins inondés de manuscrits
qu il y a cinq ou dix ans.

Pour plusieurs raisons. N
D'abord , à cause de la désaffection gé-

nérale du public pour le roman au profit
des « récits vécus » : exp loration , histoire,
mémoires, souvenirs, recueils et essais hu-
moristiques, etc.. .

Il y a une dizaine d'années, c'est la car-
rière « conte de fée » de Françoise Sagan
qui a déclenché les milliers de « voca-

tions » surtout chez les jeun es. « Si une
grande fille de d ix-hui t  ans peut gagner
des centaines de mi l l ions  (en francs léger
avec une roman qui , à première vue ,
n 'avait l'air ni meilleur ni pire que beau-
coup d'autres, pourquoi pas nous ? » Et
les manuscrits, des sous... ou des sous-sous
« Bonjour Tristesse » a f f lua ien t .

Un roman vendu
à mille exemplaires
« paie » tout juste des frais
de dactylographie

Or , depuis Françoise Sagan , aucun (e)
inconnu (e) français (e) n'a fait une car-
rière, semblable, même de loin à la sienne.
Ce qui n'a pas tardé de décourager les
candidat(e)s.

De nombreux articles et enquêtes ont ,
en outre, vulgarisé l'idée qu 'un roman qui
n'est pas un vrai succès, rapporte très peu
— presque rien. 90 % des romans des

débutants (même si c est leur second ou
troisième l ivre)  se vendent à moins de
deux mille exemp laires ; souvent , à moins
de mille. Or les droits d'auteurs d'un livre
qui se vend 10 XF en mille exemplaires,
rapporte à l'heureux (?) romancier 1000
francs — cent mille anciens francs, de
quoi payer les frais de papier et de dac-
ty lograp hie de son manuscrit. A deux mille
exemplaires vendus  (ce qui est déjà pres-
qu 'un succès) il aura mille francs de
plus — pour trois à six mois de travail ,
moins que ne gagnent une femme de mé-
nage ou un balayeur des rues.

Bien sûr , on écrit pour la gloire ;
néanmoins , à force d'entendre rép éter que
la littérature ne nourrit  pas son homme,
les futurs Simenon ou Françoise Sagan
se sont découragés*
« A compte d'auteur »

La France compte aussi une dizaine
d'éditeurs à compte d'auteur , où avant de
toucher les (hypothétiques) droits, vous
devez payer d'abord pour être édité. Oh !
il ne s'agit pudi quement que d'une « par-
ticipation aux frais », mais , en vérité, la
publication d'un volume de 200 pages
vous revient à non loin de dix mille francs
(un million « ancien ») et si le roman est
plus copieux et vous voulez un peu de pu-
blicité aussi — à quinze mille !

« Théoriquement », si vous en vendez
quelques milliers d'exemplaires , (ventes
sur lesquelles vous touchez cette fois, en
dehors de vos « droits »,- une participation
de 25 à 40 %) vous .pouvez récupérer votre
« mise ». Mais cela arrive une fois sur
mille. Autrement , si vous en vendez cent
ou deux cents exemp laires, dans votre ville
natale ou dans le quartier où vous êtes
connu, vous pouvez vous estimer heureux.

S'il y a moins de romanciers, le nombre
des poètes et des poétesses n'a pas dimi-
nué. Ils doivent être toujours autant qu'en
1956, sinon cinq ou dix mille de plus.
Mais la plupart d'entre eux se contentent
de « travailler » pour leurs... tiroirs et de
lire leurs poèmes le soir, ou le dimanche
à leurs familles , comme le fait  entre au-tres, le père de Brigitte Bardot, dont le
« public » le plus fidèle est sa propre fille.

N. FORGEOT.

Dans un pays où le ministre des af fa ires
culturelles , M.  André Malraux, est un des
plus grands romariïiers du monde, la ruée

vers les lettres est toute naturelle.

Jla Ira IU vie

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

par IOURI KAZAKOV
On se souvient de La petite gare

de louri Kazakov. C'est lo même
charme, poétique et diffus, qui plane
sur les nouvelles qui composent La
belle vie 1). On y retrouve cette atmos-
phère cle la campagne russe, douce,
énigmatique et sauvage. Ici, c'est le
Grand Nord, les brunies, le froid ,
l'immensité, les fleuves aux eaux cal-
mes, la iner, les longues attentes , la
mélancolie , la pipe que l'on fume ,
la vodka qui réchauffe  et fouette ' le
sang, les colères brusques et les re-
tomboments, et toujours la petite
espérance qui renaît , invincible.

Cette boune Russie, si vieille et tou-
jours si jeune, personne ne la changera
jamais.  Voici un ingénieur qui , avec
son équipe, a installé une chaudière
de turbine  ; ils se sont efforcés , en
bons serviteurs du parti, de dépasser
les normes et de terminer les tra-
vaux avant la date prévue. Fort hien ,
mais sitôt reçus les dip lômes d'hon-
neur , c'est la grande nouba. Comme
un petit Dimitri Karamazov , l'ingé-
nieur « s'est saoulé, s'est battu avec
il ne sait plus qui , a i embrassé il
ne sait plus qui d'autre, pleuré com-
me un veau, voulu se noyer , et le
lendemain matin, il s'est réveillé à
la maison communautaire, roué de
coups, la chemise en loques, la tète
endolorie ; il a mis longtemps à re-
prendre ses esprits , mais n'a rien pu
se rappeler de la soirée de la veille. »

En opposition
avec la société

On ne peut s empêcher de rire, tant
cela sonne authentique. C'est cette
même au then t ic i t é  que l'on salue chez
le peintre Aguiéïev , qui , comme tous
les vrais peintres dans n 'importe quel
pays du monde — comme notre Octave
Mat they  — se sent en opposition
complète avec la société, ses critiques
et ses officiels. Il ne t'ait  que penser
à van Gogh et sans cesse il se com-
pare à lui. Faudra-t-il. lui aussi ,
qu 'il crève, pour que l'on commence
à le prendre au sérieux ? Peut-être
bien, car le reconnaître, de la part
de ces gens, ce serait admettre qu 'ils
_p «:rmt fourvnvés toute leur vie.

Aguiéïev sent nettement ce qui est
faux en Russie soviétique. Lorsque
ces gens parlent de l'Homme, c'est
toujours avec un H majuscule. « Leur
regard extralucide ne peut considérer
que l'Homme dans son ensemble, la
nation entière, des millénaires d'his-
toire , le cosmos ! L'Homme seul, ils
n'y pensent pas , il faut leur en servir
des millions. » Aguiéïev se moque
hien des théories ; ce qui l'intéresse,
c'est le concret , la vie, la nature,
l'homme dans sa chair, ses mains, ses
yeux. La société comme telle, c'est bon
pour les statisticiens ; ce que fait, ce

que peut un homme, voilà ce qui est
passionnant. « Si chaque homme était
parfait, la société le serait aussi,
c'est moi qui te le dit. » La source
de toute fécondité, c'est non le collec-
tif , mais le singulier. L'artiste est
toujours un individualiste.

Mais justement parce qu'il est un
individualiste, tout ce qu'il fait, pense
et sent, reste toujours situé sous le
signe de l'ambiguïté. Comme peintre,
il doute de lui ; amant, il laisse re-
partir Vilca déçue. La sirène a mugi ,
le bateau prend le large, et Aguiéïev
demeure seul, en face de l'aurore
polaire, mystérieusement chatoyante.

Une tristesse lourde . _.
Dans une autre de ces nouvelles,

A deux en décembre , un jeune homme
et une jeune fille hésitent entre la
rupture et l'engagement définitif. Aux
premiers j ours de leur amour, où

tout était ardent et délicieusement
incertain , a succédé une tristesse
lourde. Il faut en sortir, et le seul
moyen c'est de prendre une décision
virile. « Il eut envie d'être meilleur,
plus humain, de tout faire pour qu'elle
soit heureuse. _>

Cet accent de chaleur et d'huma-
nité, simple, riche et beau , vibre
également avec une force particulière
dans Un automne sous les chênes.
Le héros de cette nouvelle est un
garçon épris de teridresse, et la fille
qu'il aime l'a compris. Après un court
arrêt de cinq jours à Moscou , comme
elle va prendre le train pour Arkhan-
gelsk, elle se ravise et dit soudain :
« Si je restais ? » II accepte , fou de
joie , ils vont d'hôtel en hôtel , tout
est complet, ils se réfugient sur un
banc, puis dans une cour obscure, on
les chasse, ils prennent un taxi pour
fuir à la campagne, et quoique là
encore cela n'aille pas comme ils

voudraient , ce sont eux, les amou-
reux , qui ont raison contre le monde
entier. Il y a dans ces pages une
ferveur inouïe.

Le héros d'Un automne sous les
chênes peut avoir confiance. Je sentis ,
dit-il , le bonheur monter en moi , un
frisson de joie me parcourut. Mon
Dieu , que tout était bien ! Quelle
chance qu 'il neige , qu 'elle soit venue ,
que nous soyons seuls avec cette mu-
sique , avec notre passé et notre avenir
qui était peut-être encore plus beau
que notre passé, que je puisse, demain ,
la conduire à mes endroits préférés ,
lui montrer l'Oka , les champs, les
collines , la forêt , les ravins...

Le salut , c'est de s'ouvrir tout grand
à la vie , pour s'en imprégner tout
entier , la respirer , la savourer , dans
ses douceurs et ses amertumes , sim-
plement , honnêtement , en faisant  con-
fiance. Tel est, je crois, le message
fondamental  de louri Kazakov.

Avis aux amateurs
Un latiniste vaudois
est décédé

M.Frank Olivier est décédé
à l'âge de 95 ans, à Lausanne,
Docteur en philosophie elas-
signe en 1895, le défunt fut,
dès 1912, professeur de lan-
gue et de littérature latine
à l'Université de Lausann.,
recteur en 1920 et 1922, chan-
celier de l'Université de 1918
à 1920 et de 1923 à 1939,
année de sa retraite.

II écrivit plusieurs ouvra-
ges, notamment sur l'écrivain
Urbain Olivier — son grand-
père — sur Virgile, sur Ho-
race, sur « L'argent dans la
république romaine », paru
en 1914.

M. Frank Olivier avait en-
seigné l'exégèse de l'Ancien
Testament à la Faculté de
théologie et avait présidé la
Société d'éditions de l'Eglise
nationale vaudoise.

En 1949 il avait fait don
de six cents volumes à la
Bib'iothèque cantonale et uni-
versitaire ainsi que de nom-
breux volumes à la Biblio-
thèque de la Faculté des

lettres, en 1950.

« D'un inonde
à l'antre »,
série de conférences
données
par Daniel Vouga

Pour la rentrée d'automne
du cours d'histoire de l'art,
son titulaire, notre collabo-
rateur Daniel Vouga, conser-
vateur du Musée des Beaux-
Arts, a choisi un sujet
particulièremen t varié et mou-
vementé, parce qu 'il englobe
une période de l'histoire que
l'on pourrait qualifier de
transitoire, mais au cours de
laquelle des tendances et des
formes d'expression parmi les
plus importantes ont , soit
pris fin , soit , au contraire,
commencé.

U s'agit du temps qui s'é-
coule entre l'époque hellénis-
tique et la fin de l'art
paléo-chrétien, c'est-à-dire à
la veille de l'éclo;ion de l'art
roman .

Ce nouveau cours compren-
dra douze conférences et est
intitulé : « D'un monde à
l'autre * (3e siècle avant J.-C.
— 10e siècle après J.-C).

La p-emiêre conférence a
eu lieu lundi passé mais se
répétera , comme à l'accou-
tumée, jeu di, de 18 h à19 hpnrps

Huit siècles de p einture
au musée des beaux-arts de Bâle

Hans Holbein le J eune : Portrait du bourgmestre Jakob
Meyer de Bâle.

L amateur d art en général et de peinture en particulier,
ne peut que s'enthousiasmer à la vue de l'ouvrage édité par
la « Bâloise-Holding » : « Musée des beaux-arts, Bâle du Xlle
au XXe siècle ».

Ce volume est consacrée à la collection publique d'art la
ancienne du monde puisqu'elle remonte aux débuts du XVIe
siècle. Ce livre séduit par ses 150 illustrations remarquable-
ment reproduites , ce qui le rend attrayant et accessible à
tout un chacun. M. Georg Schmidt qui a composé ledit ou-
vrage, ne s'est pas contenté, en effet, de brèves notices expli-
catives, mais grâce à un texte intelligemment concentré (en
trois langues : (allemand, français et anglais), chaque gravure
nous apparaît plus détaillée, plus modelée, plus attachante
aussi. En quelques lignes, le lecteur le plus profane en ma-
tière de peinture est initié aux infimes détails qui permettent
de différencier chaque époque, chaque école et qui permet-
tent une connaissance plus approfondie du peintre.

Comme le rappelle très justement le professeur Schmidt,
il était malaisé de choisir 150 tableaux, parmi les quelque
3000 toiles que compte le musée des beaux-arts de Bâle.
Mais, grâce à une concentration sur l'essentiel , le choix est
d'autant plus significatif.

La première mise au point concerne les maîtres des XVe
et XVIe siècles .dont Konrad Witz, Martin Schongauer , Griine-
wald, les Holbein, pour ne citer qu'eux. La précision et la
netteté de leur pinceau allie une profonde sobriété à une
grande noblesse de la forme.

Les grandes scènes des peintres hollandais du XVIIe siècle
(van Ruisdael, Rembrandt, van Mieris) semblent continuer di-
rectement les portraits bourgeois de la Renaissance , mais ce
qui constitue leur apport le plus magnifique, ce sont les
paysages à l'état pur qu'ils nous font découvrir, alliant ainsi
la perspective aérienne à la couleur.

II y a moins à apprendre des lignes et illustrations consa-
crées au XVIIIe siècle. L'intérêt se porte surtout vers le XIXe,
époque romantique par excellence où les couleurs se font
plus tendres, plus fraîches, les paysages plus estompés (Corot,
Courbet). '

Avec les impressionnistes, nous entrons dans un élément
nouveau : le bleu, le rouge et le jaune sont les couleurs
fondamentales et confèrent aux paysages de Monet. Pissaro,

Paul Cézanne : Pommes et verre.

Sisley, la luminosité des rayons solaires . L'expressionnisme est
révélé par Cézanne qui cerne ses objets d'épais contours pour
renforcer leur intensité rythmée.

Mais un esprit , un élan nouveau déferle sur le monde
avec les Marisse, Kirchner, Rouault, Dufy et les amateurs de
peinture ne tardent pas à découvrir le cubisme avec Picasso,
qui traduit la vitalité de la couleur en vitalité de la forme :
ofi sent venir le cubisme analytique de Braque. En août 1910,
Chagall quitte sa Rusie natale et se rend à Paris . Sensible
à l'art occidental tout récent, il produit un grand nombre de
toiles géniales .

Nous arrivons à l'art abstrait et surréaliste avec Paul Klee,
Kadinsky, Mira, Dali, Hartung et Poliakoff. Les états d'âme
les plus divers se traduisent en blocs de couleurs ou en visions
souvent cauchemardesques.

En refermant ce remarquable ouvrage qui constitue un
abrégé de huit siècles d'histoire picturale, une idée s'impose
au lecteur : chaque époque, chaque « école » ne trouve-t-elle
pas la justification même de sa fin par le renouveau qu'elle
suscite , les élans neufs qu'elle inspire ? Car « si le grain ne
maiir* _ . » C. Z.

Alain-Fournier ou a tentation de enfance
par JEAN BASTAIREJean Bastaire , dans Alain-Fourmer

ou la tentation de l'enfance 2),  a
réussi un petit tour de force : conci-
lier le premier et le second Alain-
Fournier. Et tout est si bien fondu
que cela fait un tout parfait.

Jusqu'au printemps de cette année,
on avait un premier Alain-Fournier,
tout en nuances, en discrétion et en
poésie , celui du Grand Meaulnes et
des Images d'Alain-Fournier. Il y avait
bien eu, dans la Correspondance avec
Jacques Rivière, des violences et des
éclats qui inquiétaient un peu, mais
somme toute, cela ne débordait guère
du plan poétique ni des humeurs
permises à tout adolescent. Même
marqué par la tentation de la déme-
sure, Alain-Fournier restait cet être
ardent et supérieur, invinciblement
épris de pureté. Pureté inaccessible ?
Oui . mais qui était sa voie, sa voca-
tion, sn vraie vie. Il convenait de
l ' identif ier  avec elle.

Ce bel édifice. Isabelle Rivière
l'avait jeté à bas, au printemps passé,
en publiant son gros livre Fie et
passion d'A lain-Fournier. Nombreux,
parmi ses lecteurs , étaient ceux qui
en avaient eu le souffle coup é. Du
ciel. Alain-Fournier retombait sur la

terre ; le choc était rude. On décou-
vrait un être faible, livré à la cruauté,
dominé par des passions parfois avi-
lissantes, accablé enfin , après de mul-
tiples aventures, par une implacable
maîtresse qui était la grande et fatale
Simone. Il était si bien pris, si défi-
nitivement dominé, que l'on en venait
à se demander si la mort au front
n'était pas une sorte de solution à
une situation en soi insoluble.

La vérité nue
Quant à Isabelle Rivière, il conve-

nait de louer l'intrépidité magnifi que
avec laquelle elle livrait son frère au
public ; mais cette intré pidité ne lais-
sait pas de faire un peu trembler , car
elle ne ménageait rien ni personne.
C'était la vérité nue, dans toute sa
beaut é comme aussi dans son horreur.
Le rêve immatériel d'Yvonne de Galais
semblait noyé à jamais dans les ma-
récages du réel.

Eh bien , tout cela était excessif , et
dans son beau livre, Jean Bastaire
réussit à tout concilier. Le rêve est
là, l'innocence et la pureté , et cette
Yvonne de Galais, de son vrai nom
Yvonne de Quièvrecourt , passant  com-
me une fée bienfaisante  dans la vie

d Alain-Fournier. Ce rêve, c est la
« tentation de l'enfance s> , c'est le re-
tour à la mère, c'est la nostalgie du
passé. Rien de cela ne sauve, et cela
n'aide même pas à vivre , mais poéti-
quement c'est une porte qui s'ouvre
sur un paradis toujours perdu et
toujours retrouvé.

Dans l'enfer de l'impureté
Puis c'est la chute dans le réel.

« A présent , écrit Alain-Fournier, je
suis seul, avec la dure vie basse. »
C'est l'enlisement dans l'enfer de l'im-
pureté , Jeanne B. rencontrée en 1910,
celle qui avec sa collerette ressem-
blait à un Pierrot coupable , celle
qu 'il fit tant souffrir , celle qui disait :
«J'ai un corps , un peu de cœur, mais
je n'ai pas d'âme. » Alain-Fournier
se meurtrit  en la meurtrissant.

C'est enfin la grande aventure avec
Simone, et là , Jean Bastaire procède
avec un tact extrême ; il commente ,
il raconte , mais sans louer ni blâ-
mer. Il a raison, Simone est la « trop
v i v a n t e » ;  elle fascine Ala in -Fourn ie r ,

mais en le. fascinant elle relevé et le
grandit. Et c'est si vrai , en dépit de
tout ce que peut dire Isabelle Rivière ,
qu'Alain-Fournier, exalté et vivifié ,
se tourne maintenant vers Dieu.
L'auto-cul pabili té recule , la vaine pu-
reté s'envole, l'angélisme touche terre.
Alain-Fournier va s'approcher des
sacrements.

Sur le plan poétique, Jean Bastaire
fait voir très justement, que c'est
aussi en 'touchant terre que le talent
d'Alain-Fournier mûrit et s'accomplit.
On le sent en lisant le Grand Meanl-
nes, on l'aurait senti encore mieux
avec Colombe Blanche!. Ce roman eût-
il été un chef-d'œuvre ? C'est diff ici le
à dire , mais une chose est signifi-
cative : Colombe, celle qui incarne la
pureté, « paisible f igure de très jeu ne
fille , avec une flammèche de cheveux
couleur vieil or », s'enfuit  au couvent,
et c'est avec Emilie que Jean-Gilles
Autissier réalise le véritable amour.

P. L. B.
1) Gallimard.
2) Collection La recherche de l'abso-

lu. Plnn.
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AUTOMOBILISTES
SPORTIFS
faites monter SUT
votre voiture \m

compte-tours
électronique

type compétition
Précis

Résistont
Montage très rapide

Pour vous :

plaisir de conduire
Pour votre moteur :

une sécurité accrue
| Prix intéressant

!̂ Batîret\
I l  faufiler//

enfin possible
avec

la nouvelle
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SINGER431
C'est si simple %

enlevez la canette etsitôt vous obtenez
le sensationnelpoint de chaînait £ iLa. caxmette remise

en place, votre Singer
451 exécute tous les
jointe de la machineé coudre de ména-gela pJus moderne.

De pïus.
seule Singer vous offre

l'exclusive i ^

•brevetée dans le monde
entier. Vous avez ime meil-leure vfeîbilfte de l'ouvragesdétendue et cojrfojvtable-
ment assise devant votre
machqne, le travajj s'en va

aisément de vos mains.

^mo
dèle

s V
<J zîg-zag K
^\ 

à. partir de L>

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration cheit

NEUCHÂTEL: Cie des Machines
à coudre Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

i coudre Singer S. A., place du Marché

S ~-~—~~~~"— Montage chez I

DENIS BOREL
j Service Accus

Mécanique Racing

j Meuniers la, Peseux

] Tél. 8 15 12/ou (038) 6 31 61

LES CHEVEUX
\ les plus agréables à coiffer,

j traités et coiffés
\ par le

\ biosthéticien agréé
| R. KRASSNITZER

Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50
| Membre du Maîtrise
X Club artistique pour dames
I de Paris de Suisse
' et d'Autriche

! Raviolis frais \i !! de Lugano, Fr. 1.— les 100 g. j !

;[ LAITERIE DE LA TREILLE ;•
j! W. Bill Neuchâtel ;!

t _L4_mmtt4M__mmm__mM__Mii

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

aîSSa* F. GUTMANN

cf ôctlriz,
NéH

vous offre les

«LAINES PINGOUIN»
les fournitures pour tapis de
Smyrne an crochet et à l'aiguille

Prochainement, démonstration
RUE DU SEYON 4

1er étage (ascenseur) - Neuchâtel
Tél. 515 35

Le samedi, ouvert sains interrup-
tion - Le lundi fermé

BEE5
i Le plus grand choix d'Europe

i Meuble combiné Universel seu'-
i avec 10 exclusiv. DELUXE 525.-
I Armoire géante p. habits/lingerie,

nombreux accès. seul. 595.™

ISi  avantageux uniquement au
libre-service

'
. i

¦ 
'

CINQ MILL IONS
PAR JOUR !

i

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

Pour dominer un tel volume de cor-
respondance, une seule solution : ra-
tionaliser, mécaniser. Les techniciens
sont sur la bonne voie. Les opérations

v de tri — longues et fastidieuses —
seront progressivement confiées à des
machines qui, grâce à leurs têtes élec-
troniques, aiguilleront rapidement ef

i sûrement le courrier vers sa destina-
tion. Mais (car il y a un « mais »), si

| parfaites soient-elles, ces machines
posent une condition : le numéro pos-
tal d'acheminement, complément in-
dispensable de l'adresse.

C'est pourquoi désormais :

_-_-__________________________ -_________________ -__--_B____^HHM^^H____________ ________________|_____M

/

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD Coulon 8 ¦ Neuchâtel

Tél. 5 42 94

Si vous trouvez /* " / / /
quelques < copeaux > dans les meubles »̂m 

W. 
1/ rcVLA  ̂ ïv

que SKRABAL vous a livrés, c'est que Ç i ^̂  J/ -̂rfÇjv ^X Î̂ceux-ci passent directement de la fabrique I J 7V* Z____»»»*"~ "̂
chez le client. /•>_^r -»^̂ ^̂ ^

PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U BL E S  i

 ̂
*¦*•¦***» <** ***** *°'*'>e «* 

pe0Se hor*»e
achète «&&xX * achêfe « E^air » achète «Eclair » $

ljJK_^3g5 8̂fÉj ̂ 1̂=F - =JMKJ 'imSS^m B-' I

Dame I
de 48 ans, divorcée, t

ayant souffer }
moralement, ferait *
la connaissance de
monsieur de 45 à fc

55 ans pour sorties I
et amitié. Pas se-
rieux s'abstenir. *

Ecrire sous chiffres |LP 3437 au bureau ï
du journal. £

PETIT HÔTEL DU CHÂTEAU
CHAUMONT

Fermeture pour raison
de vacances

du lundi 5 octobre
au dimanche 18 octobre

1964

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

POLDI JAQUET
NEUCHATEL • Tél. 5 55 65

électricien lïySi
Ç̂W II* "Vmmrma

lliMCTHlWiH NEUCHATB i
TÉl » M M SOAH-B' (W*€ 4 I

i ^APOLLO 1/'^ 1̂ 5 
Té». 

5 2112 \0 f :'

M ATTENTION: M
: \ mercredi fê
¦ à 14 h 30 et 20 h ¦
î I précises §M

ILE CIDI
I PARLATO 1
I IN ITALIANO Ë
1 m sous-titres français-allemand 

^



Je suis plus qu'une poupée —
je suis

Gratis avec chaque poupée un disque,
la Slndy-twist

fournisseur; Unes Bros, Ltd., Bâle

: / N

Savourons à nouveau un
Tobler Calypso!

Cf i Qcc/a i lobil&r 7 • !

= = . _==A_SÏA_S_I, ..==
avec bon-Image

Tobler Calypso, l'exquis chocolat au lait 0*SB91fourré crème cocktail de liqueurs. î ^̂ ^H(Pour adultes seulement) BmafalB

ChccclatTobler
F* jOLk "*?L
# * #

i | TOBLER |
V̂pïi. ______/ I 4J3JCAySçf T^2f

l *#* J

*

I L'automate qu'il vous faut 1

¦MB ^HKSHB p. >i

Wf tri ' y -  ¦ ¦ , \  I =.¦

I Sans aucune installation S

1 3,5 kg I"!1 «T W«™ i

i 5 kg 1690.- IM • M
s = . i =i
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30

Magasin : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi

après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

__M___BB____i_B___-___iBM________i_______ i___a_i :

Confiez au spécialiste

la réparation |
2 de votre appareil 12
è NOVALTEC |

est à votre service (x
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Délicieux ES CARGOTS
des Charbonnières à la
LAITERIE DE LA
TREILLE,
W. Bill Neuchâtel

Poussette
neuve, moderne,

pliable , prix avan-
tageux. Tél. 8 34 72.

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.

Ijg mEyerp

iiliiilliiliniiliilllliilini!
De l'argent
en 24 heures :

J'achète au prix
fort, vieux dentiers,
or dentaire, or an-
cien, montres, bi-
joux, argent, bril-

lants. F. San, ache-
teur eoncessionné
Missionsstrasse 58,

Bâle.
.. .......i ... ... .».a....i ....a
C _-....-.- .- .__ ..__ i""!ïiii!
C!!- ¦¦______ ¦_"¦"" "¦"¦"""

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprentis mécaniciens
de précision

Présenter les demandes à E. HOF-
MANN & CIE S.A., mécanique de
précision, 2072 Saint-Biaise.

Un, bfl_f cdt__eîî>sAvant
d'a^fîe_erune |voi_ure otoc-
ca*fion( adraslez-vous \u
Gfarage des/Falaises S.A ,
rieuchâtd^gehçc Merco-

drïHÏ^toujours a*ti^b^u
chou à des prix iiuéressîn.s
Tclcpto^me 038 5 og/^2

A remettre à
Hauterive

commerce de

denrées
alimentaires

Rendement Intéres-
sant. Faire offres
sous chiffres DP

3402 au bureau du
journal.

A vendre

cuisinière
électrique en par-

fait état.
Tél. 6 39 46.

A vendre

Opel Rekord
1958

parfait état, bas
prix.

Tél. (038) 5 82 64.

A vendre

couche
double

avec literie , un cof-
fre à literie, un

combiné
en frêne. Prix à

discuter. Tél. 8 47 17
dès 18 heures.

A vendre environ 100 gerles de

vendange blanche
Adresser offres à La Béroche S. A.,
Chez-le-Bart. Tél. 6 77 77.

Bureau d'assurances de la place cherche
pour le printemps 1965 ou plus tôt.

un(e) apprenti (e)
Nous offrons une ambiance de travail agréable, uneactivité variée. Nous entendons seconder efficacementle jeune homme ou la jeune fille qui sera en appren-tissage chez nous.

Adresser offres sous chiffres P 50235 N à Publicitas,Neuchâtel.

A remettre, sur la place de Lau-
sanne, pour cause imprévue,

petite entreprise
de conception moderne, équipée de
machines automatiques. L'exploita-
tion n'exige pas de connaissances
spéciales. Bendement intéressant.
S'adresser à Fid. Vuilleumier Schen-
ker & Cie, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
ou 8 22 22 , dès 20 heures

U U U i l i  Service impeccable

H A H M V Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Maison de vins de Neuchâtel
cherche à acheter -

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

A vendre

Ccilo
à mazout neuf ,

80 m3 Fr. 300 —
buffet de salon

Fr. 250.-
Tél. 5 40 30.

_______
DD C T C  Discrets
r K C  I J Rapides

Sans caution I

^ÉApiïe*  ̂BANQUE EXEL I
I rânlÈïrL I Rousseau 5
Û A'i?LvJ Neuchâtel
^ *̂_ 8ANi> -̂̂  (038) 5 44 04

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.

A vendre

caniche nain
femelle . 5 mois,
fille de Peter,

champion Suisse.
Ecrire sous chiffres
AE 3426 au bureau

du journal.

_s_______________________ _____________ ^________________ ________________________________Dn
H "' «Les enfants et petits-enfants de |feu

Monsieur Paul de PURY
infiniment touchés des nombreux |témoignages de sympathie reçus à |l'occasion de leur grand deuil, Ë
prient toutes les personnes qui les gont entourés de croire à leur pro- |fonde reconnaissance.

Colombier, septembre 19G4 .
9_BB_BH_nnEBBBn__n_»_l

AUTO- n,c"fEL
LOCATION ?~
Stationnement des voitures
STATION MOBIL , quai Perrier

On achèterait

trottinette
Tél. 8 40 56.

Nous cherchons
à acheter

fumier
bovin bien condi-
tionné, au m3 ;
toutes quantités.

Téléphoner au (038)
5 26 14.

Votre dentier ne tient pas ?

K 

Kukident peut vous aider!
Voici l'adhésif éprouvé depuis des années. Vous n'aurez jamais plus d'appré-
hension: Votre dentier ne risquera plus d'osciller dans la bouche.- Les adhé-

. sifs Kukident constituent un joint étanche contre l'intrusion, si désagréable
de particules d'aliments entre le palais et le dentier. Kukident vous donne
sûreté, aisance et bien-être. Votre prothèse fait désormais partie intégrante
de votre bouche. Mangez, buvez, riez, éternuez, toussez: Le dentier ne bou-
gera pas. La poudrette fr. 2.80, la poudre extra forte fr. 2.80. La crème
adhésive Kukident en tube è fr.1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60,estsurtout
indiquée pour les cas plus difficiles.

Pour les soins de vos prothèses
utilisez à votre avantage la poudre à nettoyer Kukident. Un verre, de l'eau et
un peu de poudre à nettoyer, et dans cette solution vous baignez le dentier.
.Facilement, sans peine et sans brosse, en peu de temps, la prothèse devient
propre, fraîche, inodore et aseptique par un usage journalier du bain Kukident.
La boîte fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75 et les comprimés,
fr. 3.25, sont très appréciés en voyage. En pharmacies et drogueries, si non.

J'achèterais un

Larousse
universel
en 2 volumes.
Tél. 4 15 28.

I 

SUPERBE CABRIOLET
PEUGEOT 403

2-4 places, Ivoire, Intérieur cuir noir

modèle 1960. Garanti 3 mois

CITROËN ID If, 1962
verte, toit blanc, 54,000 km, soignée.

Segessemann & Fils,

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51,

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

S9____B___HBfl_9_fiH____HH_n_H___S3
La famille de

Monsieur Maurice GUTKNECHT
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, se sont associées à son deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitu de. Un merci
spécial au personnel de l'hôpital
Pourtalès ainsi qu 'à la direction de
la maison des Charmettes.

Neuchâtel. le 28 septembre 1964.
_-_B-__-_--_--__^---l ^B^S^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^Ê

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neudrâiei ¦—
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v«re café au lait
est bien meilleur avec Nescoré

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

r=̂ , En-flacons hl M ^-̂  ^«̂  ^  ̂^-̂  
 ̂^_¦ B_k de verre de 50, \Wwk. I H /HT m A'WAPAww HWigp̂

JNêsCoM__ 700 et 250 g avec = j |  m H» |||—JB «L-,. Mj ^ œS BS _H H
I JBSS___k chèques-images j 'H «B§E|9 " -' 'W ^̂  H_____S ¦¦

ÉÉ1 I I VITwwwl w
Q1̂ » EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54 %) ET DE CHICORÉE (ENV. 46 %)
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TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E 2  NEUCHATEL — TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE B O I N Ez  NEUCHATEL — TIP-TOP
' .

¦ ¦ U N E  B O N N E  N O U V E L L E  LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ R É P A R A T I O N S  DE C H E M I S E S  N E T T O Y A G E  A SEC ,
, mmm __^ Confection de beaux cols, même D É T A C H A G E - S  TOP P A G E  JdBfc - ^>

~|

k __^| __ 
^^Ik fcA r-̂ ït>v /~?TNN . „. , . Service soigné et rapide  ̂ fT «̂9 Pal

î J —

f  chaussée de la Boine ,, f> ^
^A _fc^4« ^^Jft lM^M

MgUM 
» ^̂ (X  ̂

 ̂ T  ̂ / h---nouveaux bâtiment de la Bâloise ^^*%_^ ,y ^** V** ^-"̂  i ^^\*» \ ^-* jj /
, ( ... N E U C H A T E L  ^W ^-\A ^^ Prix avantageux •—» I I 
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Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann ,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.
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Service soigné - Prix très avantageux
Prenez rendez-vous, aujourd'hui encore au No 5 49 20 .
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/ f&f 'm de mer, sales,
W' fumés et marines

îfljj LEHNHERR FR è RES
* ^* GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

• DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

En vente dans nos magasins :

MARCHÉS MIGROS, rue de l'Hôpital
et avenue des Portes-Rouges
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laine de sport
«Type Shetland»
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Le 2 octobre 1964
à l'EXPO

.. Cortège; -Les Brisons au
cours des siècSes»

• Soirée grisonne: «Fest»
ûriscliuna»
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Etes-vous sûr tte pouvoir, te cas échéant, **vous reposer en toute quiétude s
Cela peut arriver à chacun: l'Assurance-Accidents assurer à temps pour toutes ces
un accident, suivi d'une ALTSTADT. . prestations ! Si vous êtes déjà
incapacité de travail de couvert pour les autres frais,
quelques semaines, voire de Une police «Accidents » vous pouvez aussi n'assurer que
plusieurs mois. ALTSTADT vous garantit un votre perte de gain. La police
Comment subviendrez-vous à revenu fixe - 800, 1200, «Accidents » ALTSTADT
l'entretien de votre famille : 2000 francs par mois, tout selon n'est pas soumise à un schéma
nourriture, vêtements, loyer, vos besoins. Vous avez rigide - elle peut, au contraire,
notes de téléphone, de également la possibilité être adaptée aux besoins
chauffage, d'électricité... ? d'assurer vos frais de médecin, particuliers de chacun.
En un mot, comment ferez-vous d'hôpital et de guérison. Ce qu'elle coûte ? Moins que
face aux frai s de la vie de En cas d'invalidité ou de décès, vous ne pensez! Demandez
tous les jours ? Qui vous vous et votre famille ne serez aujourd'hui encore notre
déchargera d'une grande part pas dans le besoin. Bien documentation détaillée, à
de vos soucis matériels? entendu, seulement si vous l'aide du coupon ci-dessous.
Si vous êtes prévoyant : prenez la précaution de vous Vous ne le regretterez pas !

A renvoyer à: A L T S T ADT W
* * Assurance^ Accidents

Veuillez m adresser, Badenerstrasse281,8040Zurich
par retour du courrier,
toute documentation Nom et prénom
utile concernant Profession Tél.
l'Assurance-Accidents Rue
ALTSTADT. Domicile U.F.A.I"
****B!mBimmnmmm^̂ 3ËmmÊMmmÊmÊ t̂wm^̂ m̂iaÊ m̂ m̂ËÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmm n̂immmÊmm *mmimH n̂ammimm &mmmmmÈmmi

| 1 | 1 | 1 | || 1 | |

REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies PAYOT, REYMOND, DELACHAUX & NIESTLÉ

et à la Bibliothèque de la Ville

Renseignements et inscriptions : UPN, case 62, Peseux
Tél. 812 91
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Prenez du Circulan !
Les maladies cle l'appareil circulatoire se manifestent de plus en
plus à notre époque qui ne connaît ni paix , ni trêve. C'est poui
cette raison que l'homme et la femme devraient , surtout pen-
PT^TWn,yY"T'"T=3_____r_BS dant l âge criUf l

ue
' attacher une très

ï*\JWJhïSvifSj i'; grande Importance à In circulation
¦"¦"03s\\i 1 / *̂Ë^?f&C!$ du sang, car on a l'âge de ses
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Circulan 

vous 

soulagera et combat»
une aide efficace i&iJf i *.  tra aveo succès les troubles de la

circulation , une trop haute pression artérielle, l'artériosoléros»
et les malaises découlant de ces affections : sang à la tête,
étourdissements, palpitations fréquentes, papillotements et bonne*
donnements, varices, les troubles de la circulation de l'âge cri-
tique, hémorroïdes.
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votre cure d'automne !

Tableaux
à vendre

« L'ENFBLEUSE DE PERLES »
de Ed. de Pury

«LA TRAITA »
de Ed. de Pury i

« L'ENFANT AU HOCHET »
d'Albert Anker

Quelques gravures neuchâteloises

^̂ onilieurfaps
Rue du Grand-Saint-Jean 20

Lausanne - Tél. [021] 22 43 06

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
1 machine à laver
Miele ; 1 essoreuse.

Tél. (038) 7 08 93
heures des repas.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies
•t à la minute »

sous mes yeux , chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

[ La bonne friture j
V an Pavillon. J

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.



Le meurtrier du jeune
Autrichien u été urrêté

LA POUCE ZURICOISE A TRAVAILLE RAPIDEMENT

D'un correspondant :
C'est un garçon de cuisine italien, Giorannino Pisano, âgé de 29 ans,

qui , dans la nui t  de samedi à d imanche, a tué le jeune Autr ichien de vingt
ans, qui se t rouva i t  dans le parc du Musée nat ional  de Zur ich , en compa-
gnie de son amie.

Grâce à l'aide de la population et de
nombreux Italiens travaillant à Zurich , la
police zuricoise, qui avait mis en œuvre
des moyens imposants, a pu arrêter le
meurtrier et les trois autres Italiens qui
l'accompagnaient

Les enquêteurs ont été surpris, dès di-
manche, de la grande bonne volonté ma-
nifestée par les Italiens de Zurich. Dès les
premières heures de l'enquête, les poli-
ciers avaient reçu plusieurs centaines de
coups de téléphone d'Italiens qui pen-
saient avoir des soupçons.

Dénoncé par l'un des quatre
C'est l'un des quatre Italiens présents

au moment de la bagarre qui a dénoncé

le meurtrier, celui qui a porté trois coups
de couteau au cœur du jeune Ebner.

Onofrio S. était tout près du meurtrier
et de sa victime au moment des coups
de couteau. Il pensait d'abord que le
jeune Autrichien n 'avait été que blessé.

« Mais, a-t-il dit , lorsque, dimanche à
midi , j'ai entendu dire que le jeune
homme était mort , j'ai été troublé dans
ma conscience. C'est pourquoi je suis allé
le dire à la police. »

Détail : Onofriw S. est le fils de l'agent
de police de son village natal...

Par la suite , la police zuricoise a réussi
aussi à mettre la main sur les deux autres
Italiens L'un d'eux était le propriétaire
de l'arme du crime, un couteau à cran
d'arrêt , à double lame. Il l'avait caché
sous son oreiller, mais Pisano, son com -
pagnon de chambre, le lui avait volé...

Belle mentalité...

Pourquoi \
Le meurtrier doit sans doute se poser

la question de savoir pourquoi 11 a com-
mis son forfait. Sans doute lui est-Il dif-
ficile d'y répondre.

Le groupe avait passé la soirée dans
un restaurant. Après la fermeture, tous
quatre avaient décidé d'aller importuner
les homosexuels dont le parc du Musée
national, comme pour les amoureux nor-
maux, est un lieu de rendez-vous. Voyant
le couple sur le banc, Ils ont sans doute
voulu passer tout de suite « à l'action »..

Le crime est commis, 11 est trop tard
bien sûr pour réparer. Il n'en reste pas
moins que cet acte gratuit, imbécile et
bestial , ne devrait pas rester inutile.

Serge HERTZOO.

Pour libérer l'Exposition nutionule
de ses difficultés de trésorerie

Quand les prévisions se révèlent fragiles...

De notre corresponda nt de Berne :
Le 17 ju i l le t  de rn ie r, le Conseil fédéral accordait  à l 'Exposition natio-

nale une  avance  urgente  de 10 mi l l ions .  Nous avons di t , à l 'époque, pour-
quoi la d i rec t ion  se t r o u v a i t  en face de sérieuses d i f f i c u l t é s  de trésorerie.
Le nombre  des entrées restait au-dessous des prévisions malheureusement
trop optimistes.

Comme en d'autres circonstances, le
gouvernement n 'avait pas eu le temps de
soumettre cette requête au parlement. Il
avait dû se borner â convoquer la délé-
gation des finances qui donna son accord
le 24 juillet. De leur côté , la ville de
Lausanne et le canton de Vaud s'enga-
geaient à prêter 11 millions.

1 Mais, à la fin de juillet , on constatait
qu 'à partir du mois d'août , il manquerait
encore 16 millions pour faire face aux
besoins de trésorerie. Une fois de plus,
la délégation des finances fut  informée
Elle estima cependant que la Confédéra-
tion ne pourrait plus fournir  de nouvelles
prestations de quelque ampleur sans l'ac-
cord du parlement. L'Expo entreprit alors
des démarches auprès des banques pour
leur demander d'abord de proroger
l'échéance du solde de sept millions qui
leur était encore dû, sur les 22 millions
prêtés déjà. De plus, quel ques établisse-
ments financiers Importants furent solli-
cités d'accorder un nouveau prêt.

La réponse n 'a pas été négative, mais
lea banques n'entendent courir aucun ris-
que financier. Ce n 'est pas leur rôle de
contribuer à la couverture d'un déficit
qui , maintenant, est tenu pour certain.

Dans ces conditions, Il faut que les pou-
voirs publics — Confédérati'nn , canton et
¦ville de Lausanne — acceptent d'aller au-
delà de la garantie déjà assumée, c'est-
à-dire qu 'ils renoncent au remboursement
des sommes avancées à titre de prêt , tout
au moins qu 'ils acceptent de n 'en récupé-
rer qu'une partie.

De mill ions en millions
Voici pourquoi le Conseil fédéral de-

mande aux Chambres de prendre un
arrêté, d' abord pour approuver l'avance
urgente de 10 millions accordée le 17
Juillet , ensuite pour délier l'Exposition na-
tionale de l'obligation de payer un intérêt
ou d'en assurer le remboursement total.

Il faut aller plus loin et prévoir les
mêmes facilités pour le prêt de 18 mil-
lions accordé par arrêté le 20 mars 1963.
Dans ce cas aussi, le projet prévolt que
l'Expo remboursera « dans la mesure du
possible ».

Ainsi , la Confédération a pris, à l'égard
de l'Exposition nationale, les engagements
suivants :
Garantie en cas de déficit 17,5 millions
Prêt de trésorerie 18 millions
Nouvelle avance 10 millions
Au total 45,5 millions

Il faut ajouter à cette somme la sub-
vention allouée au secteur « Terre et fo-
rêt», soit 3,5 millions, et la participation

de la Confédération au titre d'exposant ,
soit 17 millions, sans compter ni les CFF
ni les PTT.

Il s'agira pourtant de trouver encore
une entente entre les trois collectivités de
droit public (Confédération , canton , ville)
au .sujet de leurs prestations définitives à
la grande manifestation de Vidy.

Des prévisions bien fragiles
On le voit , les prévisions se sont révé-

lées fragiles. D'une part, les dépenses de
construction ont dépassé les devis, d'autre
part , les recettes sont restées, au début ,
relativement faibles et l'on atteindra, sl
tout va bien, le nombre de dix millions
et demi de visiteurs, alors qu 'on avait
tablé sur un minimum de 13,7 millions

L'entreprise laissera donc un déficit fi-
nancier, mais on ne saurait pour autant

parler d'un échec. A ce propos, le Con-
seil fédéral écrit :

Les difficultés du début surmontées,
l'Exposition connaît un remarquable suc-
cès. Elle a notamment favorisé la com-
préhension réciproque des différentes ré-
gions de notre pays. Les visiteurs gar-
dent des impressions profondes et qui por-
tent leurs fruits. Ce sont eux qui par-
viendront le mieux à entraîner les indécis
à visiter notre grande manifestation na-
tionale pour lui' assurer un résultat final
aussi favorable que possible. (...) L'aspect
financier a son importance, mais ce qui
compte encore plus, c'est que notre pays
a tenu , une fois de plus, à reprendre
conscience des fondements de son exis-
tence, de ses possibilités et de sa mission
futu re. Nos problèmes nationaux ont été
présentés dans une perspective nouvelle et
souvent pleine d'originalité. Il est particu-
lièrement heureux que la Suisse romande
ait fourni , elle aussi1, une importante con-
tribution à nos tâches futures.

Souhaitons que le parlement soit sen-
sible à ce langage

G. P.

Les coupables
des adolescents

sont arrêtés

Sauvages agressions à Genève

GENÈVE (ATS). — Deux agressions
ont été commises d imanche  soir dans
des toilettes publiques à Genève : l'une
dans le quar t ier  de Plalnpalais , où un
homme âgé d'une cinquantaine d'an-
nées a été sauvagement frappé et dé-
pouillé de son ' argent, soit 80 fr.,
l'autre dans le quartier du Mont-
Blanc, où là également , la victime, un
homme d'une t rentaine d'années, d'ori-
gine allemande, a été également f rap-
pé et dépouillé de son bien , soit 200
francs. Dans les deux cas, les victi-
mes ont été blessées et ont dû rece-
voir des soins.

Les auteurs des deux agressions ont
été arrêtés par la police dans les heu-
res qui ont suivi. Il s'agit de plu-
sieurs jeunes gens, tous mineurs, qui
ont reconnu les faits qui leur sont
reprochés. ' =

DE NOUVEAUX ÉVÊCHÉS

Seconde semaine de session au Conseil national

Pour la liberté d'ériger en Suisse

De notre correspondant de Berne :
Voici, pour ouvrir la seconde se-

maine de la session, un sujet peu ordi-
naire. Un député radical de Lucerne,
M. Ackermann, développe une motion
invitant le Conseil fédéral à présenter
aux Chambres un projet en vue de
supprimer le quatrième alinéa de l'ar-
ticle 50 de la constitution qui interdit
d'ériger un évêché sur le territoire
suisse sans l'approbation de la Confé-
dération.

Pourquoi un représentant de ce parti
radical , qui, dans le canton de Lucerne,
reste l'adversaire résolu du parti ca-
tholique conservateur et chrétien-social,
prend-il cette initiative ?

Parce que, nous explique longuement
M. Ackermann, qui invoque les grands
jurisconsultes du siècle écoulé, cette
disposition date d'un temps révolu et
n'est plus comprise aujourd'hui. Elle
est contraire à l'esprit libéral qui
anime la charte fondamentale et sert
tout au plus de prétexte aux catholi-
ques pour leur propagande. Ils n'ont
pas tort de dénoncer la discrimination
dont ils sont frappés de la part d'un
pouvoir politi que , qui déclare ne vou-
loir protéger aucune des confessions
chrétiennes, mais aussi ne point se
mêler de l'administration intérieure
des Eglises, et qui pourtant prend cer-

taines mesures de police contre l'Eglise
catholique.

LES ARTICLES D'EXCEPTION
M. Ackermann s'étonne qu'en 1955,

M. von Moos, encore député d'Obwald
au Conseil des Etats, n'ait pas inclu
ce quatrième alinéa dans le « postu-
lat » qu 'il avait présenté pour deman-
der que soient abrogées les disposi-
tions interdisant l'ordre des jésuites et
son activité dans l'Eglise et à l'école
et celles qui ne tolèrent plus la fonda-
tion de nouveaux couvents en Suisse
ou le rétablissement de ceux qui ont
été fermés. La motion, déclare en subs-
tance M. Ackermann, est le complé-
ment logique du « postulat » von Moos
et elle devrait être examinée en même
temps, puisque aussi bien le Conseil
fédéral annonçant il n'y a pas très
longtemps qu'il fera connaître, par la
voix de M. Wahlen, son avis sur la
question.

Précisons d'ailleurs que le député ra-
dical de Lucerne a trouvé l'appui de
plusieurs de ses coreligionnaires poli-
tiques et de. quelques socialistes aussi.

MOTION ACCEPTÉE
M. von Moos, chef du département

de justice et police, accepte la motion
sous la forme moins impérative de
< postulat » et annonce que la question
posée par M. Ackermann sera étudiée
en même temps que les autres problè-
mes posés par une suppression éven-
tuelle des articles confessionnels. Il
tient à rappeler cependant que la dis-
position contestée ne concerne pas
exclusivement l'Eglise catholique ro-
maine, mais toute Eglise qui connaît
le statut épiscopal. Les vieux-catholi-
ques et les méthodistes sont donc aussi
intéressés à l'affaire.

Il faut se souvenir aussi que l'idée des
constituants était d'empêcher qu'une
partie du territoire suisse, tombât sous
la juridiction d'un siège épiscopal
étranger. C'est aujourd'hui une précau-
tion inutile, car il n'est pas question
de rattacher la moindre partie du ter-
ritoire suisse à un évêché étranger.

Sans opposition, le «postulat» Acker-
mann est transmis au Conseil fédéral.

G. P.

ECHD5
H DE
LEXPD

Le dernier week-end de septembre
a répondu à tous les espoirs. Cent
d i x - h u i t  mille visiteurs le samedi,
120,000 le dimanche, malgré la
pluie. Voilà de beaux résultats. Di-
manche matin , du giratoire de la
Maladière , le spectacle était impres-
sionnant. Une foule compacte des-
cendait la vallée de la jeunesse :
on se serait cru à la sor t ie  d'un
stade ayant fait le plein. Dans la
Vole suisse, la cohue était tout
aussi compacte Les visiteurs étaient
sl serrés qu 'il était pratiquement
impossible de voir quelque chose.
La passerelle qui enjambe la Mala-
dière présentait des files de visi-
teurs faisant du « sur place » et
jouant  des coudes pour retrouver
rapidement un endroit mieux abrité.

X X X
Tous les hôtels lausannois ont

a f f i c h é  « complet » pendant ce week-
end. Le service du logement a dû
envoyer ses hôtes fort  loin. Non
seulement à Vevey, à Montreux ou
à Nyon , mais également dans des
régions éloignées telles que Bulle
et même, paraît-il , jusqu'à Neuchâ-
tel. Espérons qu 'il ne se trouvait
pas trop de Neuchâtelois en visi te
à Lausanne pour deux jours, parmi
ces derniers !

L'une des vendeuses du kiosque
central nous a déclaré : « J'avais
une centaine d'imperméables en
plastique quand j 'ai ouvert le ma-
gasin. Une demi-heure plus tard ,
je n'en avals plus un seul. J'aurais
pu en vendre un millier. » Plus
tard , ce fu t  le « rush » sur les bas
nylon.  Les visiteuses voulaient se
mettre au sec pour le retour. Bien
souvent, le changement de bas s'est
fait sur la place publique, c'est-à-
dire devant le kiosque.

X X X

Le plastique a également fait son
apparition dans tous les établisse-
ments publics. Toutes les ouvertu-
res, entre les parois et les toits,
qui ont laissé passer des courants
d'air appréciés pendant les grosses
chaleurs, sont maintenant obstruées.
On pourra donc manger dans ces
restaurants jusqu'à la fin du mois
d'octobre sans devoir laisser son
manteau, son chapeau et son échar-
pe comme pendant les mois de mal
et de juin.

X X X

Un maître soleurois, M. Paul
Hunziker, a remis à l'honneur les
promenades éducatives de Tœpffer.
Avec dix garçons et une fille, Il
est venu à pied à l'Exposition na-
tionale. Partis le 21 septembre de
Matzendorf , Ils sont arrivés le 26,
après avoir bravé la neige, la pluie,
le froid et le soleil. Voyagé de
160 kilomètres.

Un double incendie fait
pour 300,000 francs

de dégâts
_ ESCHENZ (ATS). — Un incendie a
éclatéo dimanche après-midi dans une
entreprise d'Eschenz, en Thurgovie. Il
a causé des dégâts évalués à cent mille
francs. Un nouvel incendie a éclaté
lundi matin dans un hangar apparte-
nant, à. -la même' entreprise.; Celui-ci a
été entièrement '"détruit 'e)r les dégâts
sont évalués à i deux : Icent mille francs.
On ignore la caiisè de ces deux sinis-
tres.

Autour du prix du lait
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

hier, le Conseil fédéral a décidé, après
un rapport  du chef de l'économie pu-
bl ique  sur  les revendications de prix
formulées  par l'agr icul ture  pour cet
automne, de charger sa délégation fi-
nancière et économique de convoquer
d'urgence les associations laitières de
l'économie à une séance qui sera con-
sacrée à la discussion des problèmes
posés par les revendicat ions présentées
par l'agr icul ture  en matière de prix et
de salaires.

* Le Conseil fédéral a appelé au
poste de directeur du Ille arrondisse-
ment des CFF M. Max Strauss, qui
exerce ac tuel lement  les fonctions de
secrétaire général des CFF.
* Le Conseil fédéral a fixé les prix

des pommes do terre de la récolte de
1964. Les prix à In production pour
les pommes de terre de table se si-
tuent entre 1!) et 28 fr. par 100 kg,
selon la variété.  Le prix est augmen-
té, pour la principale variété  « Bintje »,
de 1 fr. par 100 kg. par rapport à
l'année passée. Les prix des pommes
de terre destinées à l'affouragement
ne sont pas modifiés.

* MM. Edgar Bandeira Fraga de
Castro et ,Ioscph-D. Bnguidy,  respecti-
vement ambassadeur du Brésil et de
Haïti  à Berne , ont remis leurs lettres
de créance hier , nu Palais fédéral , k
M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération.

Le premier bibliobus
(c) L Association des bibliothécaires
suisses a tenu les 26 et 27 septembre
sa 63me assemblée générale à Lau-
sanne. Le programme était chargé et
nlléchant. . Samedi , la matinée a été
réservéeI à diverses visites (Exposition
nat ionale  et expositions de peinture
au palais de Rumine et k Beaulieu).
L'après-midi a commencé par une dé-
couverte  intéressante pour de nom-
breux bibliothécaires : la ville de Lau-
sanne a présenté son bibliobus qui est
entré en activité il y a quelques mois.
Ce grand camion spécialement aménagé
en une bibl iothèque va au-devant des
lecteurs . Il dessert en effet , les quar-
t iers  dépourvus de bibliothèques et
prête les livres gratui tement aux mê-
mes conditions que la bibliothèque
municipale. Un nouveau public est
ainsi conquis.

L'assemblée statutaire et une confé-
rence du professeur Jean-Charles Bian-
det ont meublé l'après-midi. L'assem-
blée s'est terminée dimanche par une
nouvelle visite à l'Exposition, où le
pavillon « Documents et traditions » a
notamment retenu l'attention des bi-
bliothécaires. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette assemblée.

Election
d'un nouveau président

Union suisse du commerce

et de l'industrie

ZURICH (ATS). — Réunis à Zurich
en assemblée ordinaire, les délégués
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie ont pris acte de la démis-
sion de M, M.-C. Koechlin , Dr h. c,
qui a présidé le Vorort de l'Union du-
rant treize ans. M. Koechlin a été élu
par acclamation président  d'honneur
de l'Union. C'est M. H.-R. Schwarzen-
bach , d'Horgen, jusqu'ici vice-président,
qui succède à M. Koechlin à la prési-
dence du Vorort. M. G.-A. Frey, de
Schcenenwerd , devient vice-président.

L'Association suisse des électriciens
a tenu ses assises annuelles à Sion

SION (ATS). — Le dernier week-end
a été marqué en Valais, par l'importante
assemblée générale, tenue à Sion , par
l'Association suisse des électriciens. Ces
assises se sont déroulées durant deux
jours communément  avec celles de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité.

Plus de 500 délégués, venus de toutes
les régions de Suisse, avaient  gagné le
Valais à cette occasion , bénéf ic iant  d'un
temps splendide.

M. E. Binkert, directeur du service de
rélectricité de la ville de Berne, et
président de l'A.S.E, se fit um plaisir
de saluer M. W. Spuhler , conseiller fé-
déral, chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie. M. Spuhler présenta à l'A.S.E.
les félicitations du Conseil fédéral. Au
banquet, qui se déroula dans la grande
salle de la Matze, plusieurs orateurs
prirent la parole, notamment M .E. von
Roten, comseiller d'Etat valaisan, et M.
Savoie, président de l'Union des cen-
trales d'électricité.

Le banqu et a été agrémenté de plu-
sieurs productions de la Chanson va-
laisanne et des élèves du Conservatoire
cantonal de Sion.

Notons qu'en marge de leurs délibé-
rations les participants ont consacré de
longues heures samedi et dimanche à
visiter divers barrages ou entreprises
techniques tels le Mattmark, les raffi-
neries du Rhône, les fabriques d'alumi-
nium, la centrale thermique de Chava-
lon, etc. Ils ont eu l'occasion également
d'entendre une conférence de M. Mau-
rice Zermatten Intitulée « De la lampe
à pétrole à la lampe électrique > .

Ces assises ont été l'occasion égale-
ment  pour les membres de l'A.S.E. de
célébrer brièvement le 75me anniversai-
re de leur association.

Renouvellement
du contrat collectif
dans l'imprimerie

LAUSANNE (ATS). — Les pourpar-
lers engagés au début de cette année
concernant le renouvellement du con-
trat collectif de travail des ouvriers
qualif iés ( typographe) entre la « So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs »
et la « Fédération suisse des typogra-
phes » viennent  de se conclure grâce à
la sentence arbitrale de l'Office fédé-
ral de conciliation relative à l'introduc-
tion de principe des montres et ap-
pareils pour la déterminat ion des
temps de production.

Le nouveau contrat, qui s'étend sur
quatre ans, prévoit , entre autres : une
fondation de prévoyance très développée
pour le personnel qual i f ié , alimentée
exclusivement par des contributions pa-
du salaire effectif , ainsi que des amé-
tronnle, une augmentation considérable
Itérations sociales sensibles en cas de
maladie et de service militaire. Pour la
première fois, le contrat collectif auto-
rise le travail professionnel des fem-
mes (compositeurs). En cas de non-
aboutissement des pourparlers et avant
de prendre des mesures de lutte, les
parties contractantes s'engagent à faire
appel à l'avenir à un office de con-
ciliation paritaire indépendant.

Une réglementation similaire a été
conclue avec le < Syndicat suisse de
l'Imprimerie ».

Réseau routier
= 20 milliards

Société suisse des routes automobiles

(sp) A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des routes
automobiles qui s'est tenue au casino
de l'Expo, à Lausanne, M. Marc-Henri
Ravussin, chef du département des tra-
vaux publics du canton de Vaud, a
fait un intéressant exposé sur la cons-
truction des autoroutes et des routes»
principales dans le canton de Vaud. 1

Après s'être élevé contre la subordi-
nation des crédits routiers aux « né-
cessités » de la politique, l'orateur a
parlé du coût des travaux de construc-
tion des routes nationales. Il a rappelé
que la Confédération avait tout d'abord
prévu une dépense de 6 milliards de
francs pour l'ensemble du réseau des
routes nationales. Il a fallu passer à
12 milliards. Eh bien , s'est écrié M.
Ravussin, c'est 20 milliards qu'il faut ,
au minimum, au coût actuel de la
main-d'œuvre et des fournitures.  Pour
le canton de Vaud , qui possède les plus
longs tronçons de routes nationales,
du pays, le budget de cette année pré-
voit , aux travaux publics, 339 millions
de francs aux dépenses, et 386 millions
de francs l'an prochain. M. R avussin
a demandé implicitement l'accélération
des travaux de la route Lausanne -
Saint-Maurice, sur laquelle on compte
jusqu'à 24,000 véhicules par jour, dans
la belle saison.

®
La BANQUE ROMANDE

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa

SUCCURSALE DE LAUSANNE

Rue Haldimand 17
Place Bel-Air

Tél. 23 93 94

SIÈGE À GENÈVE AGENCE A YVERDON
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 sept 28 sept.
3r/_V. Fédéral 1945, déo. 99.80 d 99.90
S1/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.15 d 99.15
3 '/i Fédéral 1949 91.25 d 91.25 d
2'/.V. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3V. Fédéral 1955, juin 91.— 91.—
3V. CFF 1938 ' 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3430.— 3435.—
Société Bque Suisse 2610.— 2610.—
Crédit Suisse 2890.— 2890.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1590.—
Electro-Watt 1920.— 1910.—
Interhandel 4200.— 4260.—
Motor Columbus 1480.— 1450.—
Indelec 1090.— d 1100.—
Italo-Sulsse 366.— 370.—
Réassurances Zurich 2280.— 2265.—
Winterthour Accid. 820.— 825.—
Zurich Assurances 5160.— 5170.—
Saurer 1650.— d 1675.—
Aluminium Chlppis 5940.— 5940.—
Bally 1800.— 1800.— d
Brown Boverl 2205.— 2175.—
Fischer 1710.— d 1700.—
Lonza 2355.— 2350.—
Nestlé porteur 3495.— 3475.—
Nestlé nom. 2085.— 2080.—
Sulzer 3375.— d 3350.—
Aluminium Montréal 136.50 137.50
American Tel & Tel 298.— 297.50
Baltimore 174.50 174.—
Canadlan Paclfio 216.— 216.50
Du Pont de Nemours 1169.— 1160.—
Eastman Kodak 566.— 568.—
Ford Motor 244.— 246.—
General Electrlo 385.— 385.—
General Motors 431.— 431.—
International Nickel 357.— 366.—
Kennecott 391.— 391.—
Montgomery Ward 162.— 164.—
Std OU New-Jersey 377.— 380.—
Union Carbide 550.— 556.—
O. States Steel 270.50 271.50
Italo-Argentlna 22.25 21.50
Philips 192.— 193.50
Royal Dutch Cy 192.— 193.50
Bodeo 121.50 120.50
A. E. G. 558.— d 553.—
Farbenfabr Bayer AG 649.— 638.—
Farbw. Hoechst AG 588.— 581.—
Biemens 607.— 697.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7100.— 6990.—
Sandoz 6375.— 6350.—
Geigy nom. 21400.— 21050.—
Hott.-La Roche (bj) 50400.— 50400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1260.— d 1270.—
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 910.—
Rom. d'Electricité 610.— d 610.—
Ateliers constr. Vevey 750.— d 760.— d
La Suisse-Vie 3950.— d 4000.— <*

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 120'/i
Bque Paris Pays-Bas 295.— 293.—
Charmilles (Atel. des 1110.— 1100.—
Physique porteur 600.— d 600.—
Sécheron porteur 520.— 525.—
S.KJ. 356.— d 360.— d
Ourslna 5700.— d 5625.— o

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billets de banque
étrangers

28 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 ri titre indicatl!
par la Barque Cantonale Neuchâteloise
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L'opposition anti-gaulliste
à la recherche de son unité

L'ELECTION PRESIDENTIELLE FRANÇAISE

Les radicaux incapables de s'unir
Après les congrès synchronisés des radicaux-socialistes et de leurs

compagnons de route du rassemblement démocratique, commence.t-on
à y voir un peu plus clair dans Tordre de bataille de l'opposition en
vue de l'élection présidentielle 5 Très peu, estiment les observateurs
politiques parisiens.

Ce qui est acquis, certain, c'est que les
radicaux orthodoxes, l'U.D.S.R. qui cons-
titue le rassemblement démocratique avec
quelques personnalités indépendantes, ont
clairement et résolument dit « non » à
de Gaulle et aux avances de l'U.N.R. Ils
restent dans l'opposition.

De même il existe au centre-gauche ,
un préjugé favorable , presque unanime
pour Gaston Defferre , préjugé favorable
qui , cependant , chez beaucoup de leaders,
n'est pas un ralliement enthousiaste mais
une résignation réaliste.

Piétinement
Ce qui est également sûr, c'est que ,

malgré les mots, les professions de foi , les
envolées de tribune, la réalité d'un re-

groupement organique reste encore bien
vague et lointaine La marche vers le
grand parti « républicain , démocratique et
de progrès », continue de .piétiner.

Comme à l'opéra, les choristes, le té-
nor, la basse, scandent avec ardeur
« Marchons, marchons ! î>, mais restent
sur place. Au lieu du parti d'opposition
au régime gaulliste , on en est toujours à
l'opposition des partis.

Les radicaux-socialistes de 1964, survi-
vants du plus vieux et du plus influent
parti politique français d'hi'er, divisé au-
jourd'hui en trois ou quatre fractions,
n'ont même pas été capables, malgré leur
enthousiasme, de refaire leur propre uni-
té. Elle est remise à demain.

Equivoques
Aussi, l'appel unanime lancé par les

deux congrès à Gaston Defferre pour
qu'il prenne l'initiative et soit le cataly-
seur de l'opposition antigaulliste, perd -il
ainsi beaucoup de sa valeur.

Pour certans, cet appel n 'est d'ailleurs
qu 'une façon de passer la main et de
faire supporter au député socialiste de
Marseille, la responsabilité d'un échec.

Pour d'autres, c'est une mise en de-
meure qu 'ils s'attendent à voir rejeter et
qui justifierait un rapprochement avec le
centre droit : M.R.P. et Indépendants.

Il y a d'ailleurs nombre de réticences
et quelques conditions à cet appel à Gas-
ton Defferre.

On lui' demande d'ouvrir des pourpar-
lers pour un rassemblement de l'opposi
tion, une sorte de confédération des
oppositions, d'ouvrir ces pourparlers avec
des divers partis, sauf le parti commu-
niste

On lui demande, avant de prendre l'en-
gagement de voter, et de faire voter pour
lui à l'automne 1965, de s'entendre avec
les partis sur un programme commun.

La prudence de Defferre
Or, Gaston Defferre , s'il a dû avec

regret , dit-on , négocier avec son propre
parti , la S.F.I.O, pour être assuré de son
soutien , a toujours refusé d'entrer en
pourparlers avec aucun parti politique, en
s'efforçant de maintenir sa propre can-
didature àu-=dessus des partis.

Ce qui s'explique d'ailleurs par le fait
qu 'il s'agit d'une candidature à une
charge , la présidence de la République,
qui devrait être « dépolitisée ».

De même, Gaston Defferre a refusé de
discuter avec les partis d'un programme
commun. Et c'est pour cette raison qu'il
ne bénéficiera pas du soutien communiste.

S u négociait sur un programme avec
les radicaux ou d'autres, il devrait aussi
négocier avec les communistes ou avec
le M.R.P., voire les indépendants .

Il est plus que douteu x que de tels
pourparlers aboutissent à quelque chose de
solide.

C'est pourquoi1 Defferre s'en est tenu
.jusqu 'ici à la formule « qui m 'aime me
suive, si mon programme vous piait , vo-
tez pour moi ».

La proposition des radicaux et leurs
alliés qui' se consacrent maintenant à
mettre les partis d'accord entre eux et les
leaders d'accord avec les partis, ne peut
que l'embarrasser.

L «épicier Leclerc» attaque
les grands distributeurs

et leur marge de bénéfice

Dialogue de la grève du lait

PARIS (UPI). — 100,000 tracts distribués et quatre voitures
munies de haut-parleurs convient dans toute la région de Brest les
consommateurs a accourir en foule aujourd'hui à 18 heures , sur la
place de la Gare du grand port breton, afin de s 'y confronter avec
« l'autre côté de la barricade », c'est-à-dire les représentants des
producteurs de lait.

C'est sur l'initiative de M. Edouard Le-
clerc , l'épicier créateur des fameux * cen-
tres » qui portent son nom, et qui sont
une sorte de coopérative vendant très bon
marché , que se tiendra ce rassemblement.
Dans un communiqué, M. Leclerc a pris
position contre les coopératives paysan-
nes et les industriels du lait qui « se
refusent à payer aux producteurs le lait
à un prix rémunérateur ». Les coopéra-
tives et industries du lait , contre les-
quelles M. Leclerc part en guerre « payent
leur lait 0 fr. 38 le litre et le revendent
0,67 aux commerçants... après l'avoir écré-
mé partiellement pour en faire du

beurre », assure M. Leclerc , qui dénonce
également un bénéfice brut de 90 r'r .

Cependant, à Paris , 102 ,500 litres de lait
frais sont arrivés la nuit dernière , livrés
par une laiterie hollandaise.

Si les importateurs danois se sont re-
fusés à prendre parti dans un conflit
purement français , les producteurs hol-
landais ont., eux , accepté de livrer \e pré-
cieux liquide qui a été acheminé en
France à bord de sept vagons frigorifi-
ques , accrochés à sept convois différents ,
afin d'éviter toute « Interception » !

L'octroi
de laissez - passer
ne fait
pas le printemps

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page]

Les laissaz-passer seront délivrés
aux habitants du secteur occidental,
pour rendre visite à leurs parents,
amis et connaissances du secteur
oriental, quatre fois par année : à
Noël, au Nouvel-An, à Pâques, à Pen-
tecôte. L'autorisation est accordée pour
une quinzaine de jours, mais les visi-
tes ne peuvent pas dépasser le chiffre
de deux ! En outre, ils obtiendront le
cas échéant des facilités de déplace-
ment à l'occasion d'un événement de
famille, mariage , naissance , deuil...

Ne confondons pas cet accord, au
surplus, avec la faculté offerte récem-
ment aux personnes âgées 6u retrai-
tées de l'Allemagne de l'Est de se
rendre en République fédérale. Là, la
manœuvre était cousue de fil rouge.
Pankov est trop heureux de se débar-
rasser des vieillards et des impotents
dont la présence est une charge pour
une économie désastreusement défici-
taire. Pas plus sur le territoire de la
« république populaire » qu'à Berlin,
l'exode n'est pas permis aux hommes
valides .

La saignée a été trop grande jus-
qu'à l'érection du mur de la honte.
Et s'il faut en croire un article des
plus intéressants du dernier « Nou-
veau Candide », le maintien de ce
servage à la sauce marxiste a été de
nul profit à l'industrialisation de la
zone est . Maintenant les habitants de
cette zone cherchent à « fuir », ce qui
est un comble, en Pologne, en Tchéco-
slovaquie, voire en URSS où les con-
ditions d'existence sont un peu moins
mauvaises . La création de l'« Etat »
d'Allemagne orientale a bel et bien
été une absurdité malfaisante.

On comprend mieux maintenant
pourquoi Moscou monte à ee point en
épingle le nouvel accord des « !ais-
sez-passer » berlinois. C'est encore
une tentative — et c'est là l'arrière-
pensée dont nous parlons plus haut —
de faire reconnaître à Pankov le
même rang d'égalité qu'à Bonn. Heu-
reusement , dans les divers communi-
qués, publiés tant par les services de
M. Willy Brandt que par le comman-
dement occidental interallié de la
ville, que par le gouvernement Erahrd
lui-même, on a insisté sur le fait
qu'aucun règlement général du pro-
blème berlinois et de la question al-
lemande dans son ensemble n'inter-
viendra tant que le droit à l'autodé-
termination n'aura pas été reconnu
à tous les habitants de l'Allemagne.

Puissent les Occidentaux en être
toujours convaincus ! Autrement, ¦ ils
tomberaient dans la plus grave illu-
sion. L'« Etat de Pankov » reconnu,
ce serait singulièrement renforcer les
positions en Europe de l'URSS qui a
plus que jamais besoin du glacis al-
lemand pour protéger l'existence
même du communisme tel qu'elle le
conçoit et tel qu'il est menacé aussi
bien par le marxisme chinois que par
les velléités d'autonomie qui se ma-
nifestent dans les pays satellites.

René BRAICHET.

M. Defferre précise
sa position à l'égard

des radicaux et du RD
MARSEILLE. — En marge de l'arti-

cle de notre correspondant de Paris, il
faut  faire état d'une déclaration de M.
Gaston Defferre , que celui-ci a remise
à la presse française hier.

De ce texte , qui prend appui sur les
récentes délibérations du part i  radical
et du Rassemblement démocratique à
Arcachon, on peut tirer notamment les
points suivants :

« Il est donc établi maintenant  qu 'un
accord existe entre nous (les radicaux ,
le R.D. et Defferre — Réd.) sur les
principes retenus et énoncés très clai-
rement :

# » Une priorité absolue accordée à
l'éducation nationale et à la formation
de l 'homme et du citoyen.

9 » La construction d'une Europe
polit iquement unie , élément nécessaire
qui contribuera à une paix juste et
durable.

# » Mais c'est à la fois une réponse
sur un point précis — la question du
« regroupement » — et une réponse
complète sur le fond qui est attendue.

» Je donnerai cette réponse lors de
la réunion publique que je dois faire
a Clermont-Ferrand le 11 octobre pro-
chain. Ce délai est nécessaire pour
me permettre de consulter mes amis
d'« Horizon 80 », ce que je compte
fa i re  dès cet te  semaine à Paris. »

Sur le front
de la grève

En Bretagne, la grève s'étend à l'en-
semble du Finistère.

Dans le Loiret , la grève gagne : Or-
léans était sans lait dimanche , pour la
première fois.

Ravitaillement , encore normal hier dans
la région de Clermont-Ferrand. Les orga-
nisateurs agricoles ont cependant créé un
comité chargé d'organiser la grève dans
le Puy-de-Dôme.

Détente à Avranches et sa région , où
les producteurs ont repris leurs livraisons.

ORS à Strasbourg
A Strasbourg, on enregistre en revanche

un durcissement de la grève. Sous la pres-
sion de l'opinion , les autorités ont fait
lever le blocus de la laiterie centrale de
Strasbourg par les paysans venus à bord
de leurs tracteurs.

Des barrages de C.R.S. contrôlent les
accès de la ville pour empêcher une mar-
che des paysans, sur le chef-lieu du Bas-
Rhin .Le général de Gaulle

est arrivé en Bolivie
Publication d'un communiqué franco -p éruvien

. ' - *

COCHABÂMBA (UPI). — Le président de Gaulle esf arrivé hier
en Bolivie venant de Lima. Le président Paz Estenssoro a accueilli le
chef d'Etat français à sa descente d'avion.

Un important dispositif de sécurité
avait été mis en place pour assurer
la protection des deux présidents. Une
milice paysanne a été constituée pour
prêter son concours à la police et à
l'armée.

« Viva Bolivia »
Le président de Gaulle a passé en

revu e un détachement d'honneur , puis
a été présenté aux membres du corps
diplomatique.

Le maire rie Cochabamba a remis au
chef de l 'Etat français  la clé de sa
ville.  Le général de Gaulle a exprime
ses remerciements  en français et a
te rminé  v ivement  nppl _ inr l i pnr la foule ,
en s'écriant « Viva Bolivia » .

Le communiqué franco-péruvien
Un communi qué commun signé par

les présidents de Gaulle et Fernando
Belaunde Tcrry annonce que la France
a accepté d'accroître son assistance dan s
les domaines électrique , mécanique ,
agricole et techni que au Pérou.

« Dans le domaine économi que , les
deux présidents ont exprimé l'espoir
de réaliser un développement accéléré
et équilibré des échanges commerciaux
entre les deux pays.

Le président Belaunde Tcrry a décla-
ré hier à des journalistes français , au
cours d'un déjeuner offert en leur hon-
neur au club des officiers de marine , à
Callao :

« Nous avons deux amours : les Etats-
Unis et la France. Mais il s'agit d'amours
différents .  Avec les Etats-Unis , c'est
l'amour économique , avec la France
c'est l'amour sincère , mais je ne re-
noncerai pas à l'un d'entre eux. »

Le rameau nordique
¦ ¦

UN FAIT PAR JOUR

Dons le cadre de la démocratie de
type parlementaire, la «t sociale-démocra-
tie » fient tout à la fois du serpent de
mer et du caméléon.

Plus on fait fond sur elle, et plus elle
nous échappe. Léon Blum a eu beau dire,
en un jour d'éloquence, que les sociaux-
démocrates « sauraient occuper la der-
nière tranchée de la liberté », les exem-
ples abondent, prouvant que dans de
nombreux pays, les socialistes sont pas-
sés à l'ennemi avec armes et bagages,
au moment de l'attaque.

Seul le rameau nordique demeure
apparemment vivace. il est vrai qu'il est,
depuis belle lurette, à l'abri de la plu-
part des grands problèmes.

II n'empêche que les observateurs s'in-
terrogent et se demandent pourquoi, en
Suède et au Danemark, le parti socialiste
se prépare à signer un nouveau bail qui
le maintiendra à la tête des affaires.

En Suède, la démocratie sociale est au
pouvoir depuis 1932, au Danemark de-
puis 1953. Ici et là, MM. Erlander et
Kraag se sont succédé à eux-mêmes, en
dépit de quelques aléas : avance commu-
niste à Stockholm, poussée conservatrice
à Copenhague.

Oui, pourquoi cette permanence au
pouvoir, alors que dans les deux pays
la majorité parlementaire des socialistes
ne s'appuîe que sur des bases assez ré-
duites. Il faut d'abord dire que depuis
longtemps, les sociaux-démocrates suédois
et danois ont cessé « d'effrayer le bour-
geois ».

Ils tiennent, dit-on, leur suprématie du
fait que leur maintien prolongé au pou-
voir fait que, pour bon nombre d'élec-
teurs, la prolongation du mandat de
l'équipe en place coule de source , dès
l'instant qu'aucune difficulté économique
majeure ne vient altérer la vie quoti-
dienne.

II est en outre évident que socialistes
suédois et danois ont jeté depuis long-
temps aux orties les oripeaux de la pro-
pagande marxiste. Dans ces deux pays,
le socialisme n'est guère plus qu'une en-
seigne laissée par de lointains héritiers.

II faut dire également que le socia-
lisme nordique a enterré depuis long-
temps la hache de guerre contre le ca-
pitalisme et ne se fâche pas le moins du
monde quand, par la voie d'un référen-
dum, le peuple, comme c'est arrivé ré-
cemment en Suède, repousse les projets
de nationalisation qui lui étaient soumis.
Ni d'un côté , ni do l'autre , on paraît s'en
être tenu rancune.

Leurs stratèges se déclarant hostiles « à
toute évolution constitutionnelle », leurs
théoriciens estiment « qu'un besoin accru
de stabilité se fait sentir », et ils avouent
« qu'il faudrait des années pour traduire
en actes une politique économique et so-
ciale plus comp lexe ».

Reste à savoir combien do temps cela
durera encore. Les grondes options aux-
quelles le monde doit faire face feront
peut-être que le mur social-démocrate, en
Scandinavie, s'effritera plus vite qu'on ne
le pensait.

Le monolithisme ne paraît guère être à
l'heure du temps,

L. GRANGER.

Des bandits s'emparent de la paie
du personnel des transports parisiens

EN UNE MINUTE HIER À PARIS

Le montant du vol s 'élève à 530,000 fr ancs
PARI S (UPI).  — Cinq cent trente mille francs français enle-

vés en une minute : tel est le bilan de l'audacieuse attaque à main
larmée qui a eu lieu hier matin peu après 10 heures, au dépôt
des Lilas de la . Régie autonome des transports parisiens.

Un convoyeur venait de descendre
de sa camionnette, lorsqu'il fut brus-
quement attaqué par un homme mas-
qué d'une cagoule , surgi d'une seconde
camionnette , et qui était armé d'une
mitraillette. Dès que l'agresseur se fut
emparé du sac contenan t les salaires
du personnel , il remonta rapidement
dans la camionnette dont il était sorti ,
au volant de laquelle l'attendait , sem-
ble-t-il , trois, complices. Le véhicule
démarra aussitôt.

Les convoyeurs de la R.A.T.P. ten-
tèrent 'de donner ia chasse aux ban-
dits , mais ne purent  que les apercevoir
alors qu 'ils abandonnaient  leur ca-
mionnet te  d'emprunt , pour monter à

bord d'une voiture légère , qui partit
en trombe.

Les employés de la R.A.T.P. ont dû
rapidement renoncer à les poursuivre ,
car les auteurs du vol ont ouvert le
feu à plusieurs reprises. Les policiers
ont , en effet , recueilli une vingtaine
de douilles et ont également relevé
des empreintes digitales sur la camion-
ne t te  volée.La police recherche toujours

la «grande maison blanche »
et l enigmatique «tante Nicole »

L'affaire de Marnay repart à zéro

PARIS (UPI). — Ainsi qu'on le pressentait déjà dimanche en fin de soirée,
Nicole Domansky, dite Nadine, la jeune femme qui était considérée dans
l'affaire de l'enlèvement des trois petits écoliers de Marnay comme un témoin
d'importance, a été mise hors de cause.

Elle a pu démontrer qu 'elle était
étrangère à l'affaire à tel point que les
enquêteurs ont renoncé à la confronta-
tion qu 'ils projetaient de Nicole Do-
mansky avec les petits Guillon et Biet.

.. TANTE NICOLE »
Les enquêteurs pou rsuivent avec

acharnement  leur chasse à « la grande
maison blanche => , qui serait située dans
une agglomération relativement proche
de Mede.lle, où se trouve la ferme Guil-
lon et qui a été décrite par les trois
enfan ts  qui y fuirent séquestrés.

Naturel lemen t, les recherches conti-
nuent  pour retrouver le couple, entre
20 et 25 ans, la femme brune , de taille
moyenne et d'assez forte corpulence,
très fardée , et vêtue de bleu , l'homme
un peu plus garnd , brun à petite mous-
tache , por tant  casquette à visière :
c Tant e Nicole » ot son compagnon.

UN NOUVEAU TÉMOIGNAGE
Une piste qui pourrait être intéres-

sante a été fournie aux enquêteurs par
ira prêtre de la région , le curé de la

paroisse de Menigoute , qui est située
à 35 km environ de Poitiers.

Une heure à peu ppès après l'enlève-
ment des enfants , celui-ci attrait re-
marqué une  voiture bleue , arrêtée à
l'orée d'un bois près de Menigoute , en
bordure de la route.

Le prêtre aurait été intrigué par le
fai t  qu 'une jeune femme, dont le signa-
lemen t correspondrait sensiblement ,  a
celui de < tant e Nicole » , avait essayé ,
lorsqu 'il passa près d'eux, à bicyclette ,
de soustraire à ses regard s trois petits
enfants , qui sembleraient ressembler
aux petits Guillon et Biet.

M. Wahlen a apporté
aux congressistes

le salut de la Suisse

A la confédération européenne de I agriculture

MONTREUX (ATS). — La seizième assemblée générale de la Confé-
dération européenne de l'agriculture s'est ouverte lundi  matin à Montreux ,
sous la présidence de M. Barthdld Stuergkh (Pays-Bas).

Lors d'une conférence de presse, M
Juri , directeur de l'Union suisse des pay -
sans, a précisé que la C.E.A. avait été
invitée à siéger en Suisse cette année à
l'occasion de l'Exposition' nationale.

C'est M. Wahlen , chef du département
politique, qui a apporté le salut du gou-
vernement suisse. Il a parlé d'abord de
la situation de la paysannerie helvétique,
qui , en dix ans, a perdu 20 % de ses
effectifs , mais dont la production a aug-
menté de 20 % et la productivité de
48 %.

Puis l'orateur a souligné les transforma-
tions structurelles de l'agriculture et le
retard de son revenu par rapport aux
autres groupes économiques.

L'intégration
Abordant le problème de l'intégration ,

M. Wahlen a déclaré que la Suisse était
prête à jouer son rôle en Europe, tout
en restant fidèle au principe de la col-
laboration libre et démocratique. Ces der-
nières années, le relèvement économique
de l'Europe et son intégration ont été
marqués par la libération des échanges et
le développement du commerce.

Le représentant du Conseil fédéral a
conclu en soulignant que le paysan et sa
famille devaient rester au centre des pré-
occupations des politiques agraires, natio-
nales et que , dans la promotion de l'agri-
culture, les associations professionnelles
avaient à jouer un rôle au moins aussi
Important que celui des gouvernements.

Un industriel zuricois
se soustrait ù lu justice

A LA VEILLE D'ÊTRE JUGÉ

Il avait dilapidé près d'un million
WINTERTHOUR (ATS) . — L'indus-

triel Heinrich Hess, âgé de 38 ans, ac-
cusé d'escroquerie d'un montan t de
922 ,000 fr., aurait du comparaître hier
devant le tribunal de Winterthour. Il a
toutefois préféré disparaître , ainsi qu 'il
l'a fait savoir à son avocat.

M. Hess,- qui , de condition modeste,
avait développé une machine automati-
que pour emballer les fruits et une ba-
lance calculant les prix, avait fondé en
1953 la maison « Hess Wagen AG ».

dont le capital de 600,000 fr. était, en
majeure partie détenu par l'accusé.
Comme des diff icul tés  apparurent , l'ac-
cusé tenta de les surmonter par des
manipulations. Finalement , la société
se déclara en état de faillite. La ban-
que se rendit compte des escroqueries
de son client et porta plainte. ¦

Un mandat d'arrêt International a
été dressé contre M. Hess. Le procu-
reur a requis une condamnation à
deux années et demie de prison. Le
jugemen t sera prononcé ce matin.

L affaire
cypriote
devant
l'ONU ?

NATION S UNIES (ATS-AFP). — Le
gouvernement cypriote a demandé l'ins-
cri ption de la « question de Chypre _>
à l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale des Nations unies qui s'ouvrira le
10 novembre à New-York .

Par ailleurs , quatre syndicats de
Chypre ont décidé de fusionner avec
les syndicats grecs correspondants de
leurs professions. On pense que d'au-
tres centrales syndicales cypriotes sui-
vront leur exemple dans les prochains
jours.
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L'Australie rsmpsrfe
la coups Davis

L'Australie a remporté la coupe Davis.
En effet , après que la victoire de Stolle
sur Ralston eut mis Américains et Aus-
traliens a égalité de points . Roy Emerson ,
dans le match décisif , a battu Chuck
McKinley 3-6 , 6-2 . 6-4 , 6-4. L'Australie
a, ainsi , battu les Etats-Unis par 3 vic-
toires à. 2 .

Emerson , qui avait « liquide •= Ralston
en moins d'une heure vendredi — 59 mi-
nutes exactement — paru t moins à son
aise au début de cette rencontre. L'Aus-
tralien devait , en effet , , perdre son service
sur le premier jeu. alors que McKinley
ne faisait aucune faute et enlevait finale-
ment le premier set. Au deuxième set , les
choses devaient changer, et c'était au
tour de l'Américain de perdre son service ,
tandis qu 'Emerson , très maitre de lui .
jouant du fond du court. — il avait été
surpris au premier set par les lobes de
l'Américain — promenait son adversaire
qui commençait à faire des fautes. Les
troisième et quatrième sets furent , con-
duits d'une manière à peu près semblable.
La dernière balle, un « smash » d'Emerson ,
balle de jeu de set et de coupe , arriva sur
la ligne et ne fut déclarée « bonne _>
qu 'après quelques secondes nécessaires
pour entendre l'avis des juges de ligne.
Dernier « suspense > d'une explication qui
permet aux Australiens de ramener chez
eux le <t saladier » fameux que les Améri-
cains avaient gagné l'année dernière à
Adélaïde.

Depuis la création de la coupe Davis ,
celle-ci aura ainsi été remportée 19 fol_
par les Américains et... 19 fols par les
Australiens . Mais , dans les confrontations
directes Amérique-Australie, les Austra -
liens ont été 14 fols vainqueurs, les Amé-
ricains 12.

Record
# La nageuse canadienne Jaties Hughes
(16 ans) a battu le record du monde du
880 yards nage libre en 9'57"1. H était
détenu précédemment par Usa Konrad.

Encore là !
• Le boxeur Ray « Sugar » Robinson , âgé
de 43 ans, a battu le Français Levêque
aux points, en dix reprises.


