
SITUATION TROUBLE E
AU VIET-NAM DU SUD
où I on paraît craindre le pire

SAIGON (ATS-AFP). — On précise officiellement à Saigon
que le couvre - feu est appliqué de 20 heures à 5 heures dans
toute la province de Binh-Dinh, sur le littoral du Viêt-nam du
Centre, dont le chef-lieu, Qui-Nhon, a été, au cours du week-end
dernier, le théâtre de nouvelles violences, dont le bilan s'établit
à trois morts et seize blessés.

C'est à la suite de ces violen ces que
le général Nguyen Huu -co , comman-
dant  la deuxième région tact i que , rlon t
fai t  part ie la province de B i nh -n in l i ,
a pris la décision rie f a i r e  a p p l i q u e r
r igoureusement  dans toute la province
les dispositions de l'état d'urgence qui
prévoient l ' interdiction des manifesta-
tions, des rassemblements , des mouve-
ments de grève et , provisoirement ,  de
la c i rcula t ion  dans la ville de Qui-
Nhon.

A Saigon , p lus ieurs  centaines de
m a n i f e s t a n t s  de diverses tendances ,
comprenant  également  des étudiants,
ont défilé hier dans les rues aux
cris de « A bas Sihanouk ! » , pré-
cédés d'une jeep munie de haut-

parleurs a l aide desquels leurs chefs
scandaient  des slogans anticambod-
giens , an t i communis t e s  et antineutra-
listes.

Craintes
Bien que la man i fe s t a t ion  se soit

déroulée dans l' ordre , le gouvernement
du général Khanh aurait , apprend-on ,
décidé de renfor cer  les barrages de
troupes de Phu-I.aiu , à la pér iphér ie
de la c a p i t a l e , sur la route rie M.vtho.
a f i n  de prévenir t o u t e  nouvelle incur-
sion fie m a n i f e s t a n t s  en provenance
ries provinces  f ron t a l i è r e s .  On parai t ,
en effe t, redouter rie nouvelles mani-
fe s t a t ions  de plus grande ampleur qui
risqueraient de dégénérer en violences.

Strip-tease
au « Carrousel »
de J. Ruby
DALLAS ( UPI) .
— « Le carrou-
sel », la « boite
de nuit » , de

. Jack Rub y a
r o u v e r t  ses
p o r t e s  après
p lusieurs mois
de f e r m e t u r e .
I l  y a toujours
un spectacle  de
stri p- tease .

Harpo Marx est décédé
à Hollywood

Sortie du « muet à la perruque blonde »

HOLLYWOOD (ATS-AFP). - La célèbre comédien Harpo Marx,, membre
« muet » du trio des frères Marx, est décédé mardi soir à l'hôpita l du Mont-
Sinaï à Hollywood. Il était âgé de 70 ans.

L I R E  EN D É P Ê C H E S  :

Pankov demande
des crédits
à Bonn... IMPOR TANTE .

Touj ours le « nerf de la guerre »

BONN (UPI). — Un porte-parole du ministère de I économie
de Bonn a annoncé que les autorités de l'Allemagne de l'Est
avaient « exprimé le désir d'obtenir des crédits » la semaine
dernière, mais que le gouvernement fédéral « refuse de négo-
cier sous la pression ».

Il a été annoncé simultanément que Bonn est disposé à
discuter avec Pankov do l'accroissement des échanges commer-
ciaux par l'intermédiaire du bureau de la R.F.A. du commerce

interional.

Prochain
essai
nucléaire
des Chinois ?

Selon M. Dean Rusk

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le secrétaire d'Etat américain M. Dean Rusk a déclare

hier qu 'une exp losion nucléaire en Chine communiste pourrait avoir heu dans un
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déclaration remise à la presse, M. Rusk a déclaré que «i 

 ̂=nistes chinois procédaient à un essai nucléaire, la nouvelle serait rendue pubhqw

par les États-Unis aussitôt connue. Il a ajouté que les Etats-Unis déploreraient tout

""  ̂" Ruîfa
6' dttrïuet possibilité d' une expérience nucléaire par la Chine

«.min i.
" 

n. S'ait pas pour autant que ce pays posséda,! un stock d arme-

ment nucléaire , ni qu'il disposait de vecteurs modernes.

(Sulle en dernières dépêches)

Eecul
travailliste
ii Norvège

Aux élections communales

OSLO (ATS-Reuter) . — Voici les
résultats des trente-quatre circonscrip-
tions , pour les élections communales
norvégiennes : le part i travailliste a
obtenu 32,56 % des voix , contre 36,18 %
l'année dernière ; les conservateurs ont
obtenu 16,55 % des voix (15,80 %) ; le
pa rti p o p u l a i r e  c h r é t i en  11,25 %
(9 ,37 %) ; le parti du centre (agrariens)
10,98 % (7,52 %) ; les libéraux 17,76 %
(25 ,57 %) ; les communistes 1,02 %
(0.81 %) et le parti populaire socialiste
(dissidence de gauche du parti travail-
liste) 2,08 % (1,28 %) .

M. Einar Gerhardsen , président du
conseil , a déclaré que le parti travail-
liste avait bien prévu qu 'il subirait un
recul , mais pas une perte de près de
i% .

L'honnêteté de Sigraund Freud
CHR ONIQUE

Il  y a v ingt-cinq ans mourait a
Londres Signvwd Freud.  Laissant
de côté la doctr ine , nous nous
bornerons ici à relever,  en les
prenant ttttns l'excellent ouvrage,
de Marthe  Robert sur la Révolut ion
psychana ly t ique ,  1 ) quel ques traits
caractéristiques de l 'homme et de
sa destinée.

On s 'imagine volontiers Freud
comme un pur  savant , f r o i d ,  supé-
rieur, distant,  vivant par l 'intelli-
gence seule.  C' est [aux. Freud a
été un homme vibrant et tour-
menté , qui aima et s o uf f r i t  pro-
fondémen t .  Même  son athéisme ,
pourtant  si résolu,  demeure, de sur-

f a c e ,  et son ami le p asteur P f i s t e r
de Zurich l'a bien senti. I l  est
touchant de voir combien Freud se
sentait lié et relié aux héros de la
Bible  : à ce Mo ïse, dont la mis-
sion, si lourde de responsabil ités —
n'est-il pas por teur  de Dieu ? —
est celle même aujourd 'hui du pas -
seur d 'âmes, celui qui guide une
humanité toujours aveug le et ido-
lâtre vers un avenir incertain ; à
ce. Jacob également,  puisque, com-
me lui,  Freud qui était pauvre dut
at tendre bien des années avant de
pouvoir  épouser l 'élue de son cœur.

p.-L. BOREL.

( lAre la suite en 23me p a g e )

POUR EPATER VOS AMIS
Si vous habi t iez  Hambourg,  nous pourriez  acheter ce ravissant bébé crocodil e qui , . pendant  un an,vous prodi guera toute son a f f e c t i o n . Au bout d' un an , il vaut mieux, nous assure-t-on , j ouer à autrechose. En tout cas , cette mode f a i t  f u r e u r  actuellement à Hambourg. Pourquoi n'essaijer iez-vo t is  pas -pendant un an. (Photo Interpresse)

L'Exposition nationale
à tête reposée

LES IDÉES ET LES FAITS

i

L'autre jour à Lausane , au terme
de la journée neuchàteloise , dans le
très beau château de Vidy heureuse-
ment compris dans l'enceinte de l'Ex-
position , le syndic Chevallaz prit la
parole devant les hôtes les plus repré-
sentatifs de notre canton. Il le fit avec
son humour habituel , mais aussi avec
une visible mélancolie . Déjà les feuil-
les de l'admirable parc tombaient.
Comme elle , l'Exposition verra , dans
un mois , s'achever son destin . Ce que
l'on a const ruit pendant deux ou trois
ans, pierre par pierre, il faudra le
démolir aussi pierre par pierre . « Et
rose , elle a vécu ce que vivent les
roses , l'espace d'un matin I » Disons,
pour être vrai , l'espace d'un été.

On a beaucoup écrit , ces six der-
niers mois , sur l'Exposition. A telle en-
seigne que le lecteur qui a parcouru
les journaux , quo l'auditeur qui ri
tourné le bouton de sa radio, que le
téléspectateur qui a regardé le petit
écran , à l'heure de « Carrefour » ou
du téléjournal , ont dû en éprouver
comme une indigestion.

Mais, mis à part les comptas ren-
dus dos journées d'inauguration, for-
cément hâtifs ; mis à part un aperçu
général sur une ou plusieurs pages,
inévitablement descri ptif ; mais à part
los relations des manifestations canto-
nales et les démonstrations folklori-
ques ou spécialisées ; mis à part la
publication des échos quotidiens qui,
obligatoirement, ne portaient que sur
le détail ; mis à part l'évocation des
erreurs commises , moins inévitables
quant à elles (prévisions trop optimis-
tes sur les chiffres d'entrée qui nous
vaudront une lourde note à payer,
scandale Piccard , évincé de son inven-
tion , injure faite au peup le jurassien
et , en conséquence , à l'âme suisse) ;
mis à part tout cela , nous n'avons
guère lu dans notre presse d'article
tendant à dresser une synthèse de
l'Exposition , dans laquelle serait opéré
le tri entre l'excellent , le bon, le
moins bon et le contestable , cela sous
deux angles différents mais essentiels :
l'Exposition telle qu'elle se présente
en elle-même et l'Exposition dans ce
qu'elle est par rapport à l'être et à la
réalité de la Suisse.

On a appris que six journalistes de
Suisse alémanique s'étaient efforcés
d'entreprendre cette tâche. Nous
n'avons point lu leur livre. Mais on
nous assure qu'il est inspiré par un
parti pris systématique de dénigre-
mont. Si cela est exact, il ne
correspond pas à la vérité. Dans
la presse romande , pour autant que
rien ne nous ait échappé, c'est le
contraire qui s'est produit : une
louange quasi générale. Seuls les arti-
cles de M. Marcel Regamey et de ses
collaborateurs dans la « Nation »
ainsi qu'une très remarquable étude
parue dans le « Journal de Genève »
du 20 juillet 1964, dû au reste à une
plume alémanique ont fait les mises
au point nécessaires.

X X X

Cette synthèse , nous n'avons pas
pour notre part la prétention d'y pro-
céder. Nous aimerions seulement en
deux ou trois articles , et plus en sim-
ple visiteur qu'en journaliste — main-
tenant que les feuilles tombent et que
les portes vont se fermer — évoquer
quelques impressions et émettre quel-
ques considérations.

René BRAICHET.

( S u i t e  en dernières dépêehes )

Le diaconat sera ouvert
aux hommes âgés déjà mariés

IMPOR TA NTE DECISION DU CONCILE

CITI-DU-VATICAN (UPI). — Les pères conciliaires ont adopté hier par
1598 voix contre 629 une proposition aux termes de laquelle le diaconat sera
ouvert aux hommes âgés déjà mariés.

La décision finale est entre les
mains du pape , mais il ne fait prati-
quement pas de doute que celui-ci ava-
lisera le vote largement majoritaire du
concile.

Par contre, les pères conciliaires ont
rejeté par 1374 voix contre 839 une
autre proposition tendant  à ouvrir le
diaconat à des jeunes gens non enga-
gés pair le vœu de célibat.

Vraisetnblasblemenit, ufl certain nom-
bre de cardinaux ont estimé qu'il serait
dangereux d'offrir k ces jeunes gens
la tentation de devenir diacres tout en
se mariant plutôt que de se consacrer
à la prêtrise.

Enfin , les pères conciliaires ont
adopté la proposition précisant que
« des conseils nationaux d'évêques, avec
la permission du Saint-Siège, étudie-
ront les moyens de restaurer le diaco-
nat > (restauration dont le principe a
été adopté mardi) .

Pour sortir de l'isolement politique L'Afrique du sud semble sur h
point de prendre une important!
initiative politiqu e et économique
la création d'un « Marché commun .
de l'Afrique australe , qui groupe
rait avec elle l'Angola et le Mo
zambique portugais, le Swaziland, 1(
Bechuanaland et le Bassoutoland
actuellement sous le hau t  commis-
sariat britanniqu e, la Rhodésie du
Sud , autonome, le Malawi et la
Zambie, ex-Rhodésie du Nord et
Nyassaland, qui ont résulté du ré-
cent éclatement de la Fédération

Rhodésie - Nyassaland.
Ce groupe de pays forme une

masse géographiquement assez com-
pacte, à peu près au sud du lOme
degré de lati tude ; politiquement
amis, ou non fortement engagés
,-ontre l'Afrique du Sud ; économi-
quement liés, ou pratiquement con-
damnés à vivre en bonne entente
ivec l'Afrique du sud.

Paul GINIEWSKI.

(Lire In suite en ISme  page)

L'Afrique du Sud propose
la création d'un marché commui
de l'Afrique australe
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Route de la Chaux-de-Fonds

Un piéton s'élance
sous les roues d'une voiture

Hier à 17 h 45, M. Charles Droz , do-
micilié au Locle , circulait sur la route
cantonale la Chaux-de-Fonds-le Locle.
A la hauteur de la gare du Crêt-du-
Locle , un groupe de piétons station-
nait sur le rond-point ; l'un d'eux
s'élança sur la chaussée à l 'Instant où
survenai t  la voiture de M. Droz. Mal-
pré un freinage énergique , le conduc-
teur ne put éviter l'accident. Le piéton ,
M. Jean-Marie Stauffer ,  domicilié à la
Chaux-de-Fonds , souff re  d'une com-
motion cérébrale. Il a été condui t  à
l 'hôpital par les soins d'une ambulance.
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Le pasteur
Charles-Emile Henry

est décédé à Cortaillod
M. Charles-Emile Henry ,  paslcur re-

t ra i té , est décéd é, à Cortaillod. Il avait
95 ans.

Charles-Emile Henry était né à la
Chaux-die-Fmtdj . Il  ava i t  fa i t  tout
d'abord des études d ' i n s t i t u t e u r  pu i s
il se tou rna  vers la théologie  qu 'il
é tudia  à Neuchâte l  et à Paris.  Pendan t
neuf  ans  il fut  past eur en Belgi que et
en France. Puis il r ev in t  en Suisse ,
s' ins ta l l a  à Sainte-Croix où il f u t
pasteur de l'Eglise l ibre , p e n d a n t  sept
ans , pui pendant  deux ans à Môticrs-
Travers. E n s u i t e  il  s'en a l l a  d a n s  le
Jura  bernois , à ViMere t  et Sa in t - Imier
où il demeura d u r a n t  v ing t  ans. En
1034 il prend sa re t ra i t e  et se ret i re  à
Cortaillod d' où sa f a m i l l e  est ori g ina i re ,
et où il eut  de nombreuses re la t ions
avec les m i l i e u x  l ibéraux de l'Eglise.
Il se consacra à la recherche de la
véri té  orientée vers le «Dieu Esprit . . Il
écr ivi t  deux ouvrages : « Notre problè-
me religieux > et « Dieu Esprit > , ainsi
que de nombreuses études . Le pas teur
Henry écr ivai t  souvent à notre journa l
qui a publ ié , à maintes reprises, des
articles appréciés.

Automobilistes, attention 2

Les rochers dominant
ta Cluse-et-fêlijoux

seront dynamités vendredi
(c) Le préfet du Doubs a pris un
arrêté f ixan t  les cond i t ions  dans les-
quelles seront dynamitées  vendredi ma-
lin les rochers qui  d o m i n e n t  La Cluse-
et-Mijoux , sous la forteresse du Lar-
mont, l'aee au château de Joux. La
décision a été prise de « purger » la
montagne pour la sécurité des habi-
t an t s  et les usagers de la route Pon-
lar l ier-Neuehâtcl  où des chutes impor-
tantes de pierres causèrent en e f fe t
d ' impor tants  dégâts  il y a quelques
mois.

Le dynami tage  se fera à 10 heures
du mat in .  Non seulement la circulation
sera déviée pendant l'opération , mais
aucun t ra in  ne passera sur la ligne du
« Franco-Suisse » et les habitants (les
maisons se trouvant au bas cle la pente
seront évacués pour quelques instants ,

Prévisions du temps : Plateau et pied
nord du Jura : Ciel généralement cou-
vert par brouillard ou broui llard élevé ,
se dissipant  en majeure partie au cours
rie la journée. Limite  supérieure voisine
rie 1000 m d'alti tude. Ailleurs , viel va-
riable , plus nuageux dans l'ouest , mais
encore beau temps. Températures com-
prises entre 13 et 18 degrés cet après-
midi.

Jura , versant nord des Alpes, Valais
et Grisons : Beau temps. Lente aug-
menta t ion  de la n ébulosité, avant tout
dans l'ouest du pays. Encore doux en
montagne.  Vents du sud-ouest.

Sud ries Alpes : beau temps par ciel
variable , par moments très nuageux.
Températures comprises entre 18 et 23
degrés en plaine cet après-midi. Fai-
bles vents.

EM civil th Emdm lû
NAISSANCES. — 26 sepïemj l'E. PsT-

rlard , Olivier , fils de Maurice-Eugène, ma-
gasinier à Neuchâtel , et de Clauùïn; , née
Debossens. 27. Cordey, Vincent , fils de
Claude-Georges, technicien à Neuchâtel ,
et de Janine-Ruth, née Barret ; Locatelli ,
Michel, fils de Battista, maçon à Cor-
celles, et de Maria-Giuseppina , nés Za-
narûi ; Pochon , Isabelle-Sylvie, fille de
Constant-Samuel, viticulteur à Cortaillod ,
et de Rosa , née Sehiipbach ; Huguenin-
Benjamin , Françoise, fille de John-Adrien ,
employé CFF à Neuchâtel , et de Ger-
trud , née Bûcher ; Porret , Christian , fils
de Charles-Henri, tapissier à Neuchâtel ,
et de Verena , née Wilhelm ; Liberati , Li-
vlana-Lea, fille de Vincenzo , maçon à
Peseux, et d'Anna , née Ardizzi ; Kluser ,
Ariette, fille de Louis-Walter , commer-
çant à Marin , et de Maria-Josefina , née
Sutter ; Serrano, Francisco, fils d'Anto-
nio, mécanicien à Cortaillod , et de Jo-
sefa , née Caba. x 28. Herpich , Patrick-Gil-
bert , fils de Frltz-Hermann, pâtissier à
Neuchâtel , et de Jocelyne-Mina. née
Marti. 29. Vullième , Patrick-Christian , fils
de Charles-Henri, monteur TT à Cormon-
drèche, et de Dora , née Moser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
septembre. Locarnini , Marino-Carlo , agent
d'assurances à Neuchâtel , et Bachmann ,
Eveline-Andrée, à Peseux. 28. Gebhard ,
Jiirgen-Heinz, préparateur , et Kofmehl ,
Erika , les deux à Bâle , précédemment à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 26 sep
tembi-e. Gutknecht, Jacques-Maurice , em
ployé de commerce à Colombier, et Wal
ther , Jacqueline , à Neuchâtel. 28. Petittl
Ferdinando, soudeur , et Zegarelli , Madda
lena, les deux à Neuchâtel.

Le rouge est mis à neuf
Les «.Neu f  de choeur » sont des

cachotiers... C' est presque par ha-
sard que nous avons appris que le
29 septembre était une grande date
dans l'histoire du groupe chantant
neuchâtelois : en effet hier â Genève,
tes n e u f ,  en grande fo rme , ont en-
registré leur second disque. Mais
n'en disons pas p lus : nous revien-
drons sur cet événement « histori-
que » dans un prochain numéro . ;

SOLEIL : lover 6 h 24; coucher 18 h 08

LUNE : lever - i coucher 15 h 39

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans  sa séance du 25 septembre le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Claude Farez , actuellement em-
ployé su rnuméra i re , aux fonctions de
géomètre ad jo in t ;  M. Roger Perrin , agri-
culteur à Montalchez , aux fonctions
d'inspecteur du bétail  du cercle de Mon-
talchez , en remplacement de M. Wil-
l iam Favre , décédé ; M. René Racheter ,
agriculteur , à la Grand'Combe , aux fonc-
t ions d'inspecteur du bétail du cercle
de la Grand'Combe , en remp lacement de
M. Edouard Racheter , démissionnaire ;
M. Will y Pellaton, lai t ier , à Noiraigue ,
aux foncti6ns d'inspecteur suppléant
du bétail  du cercle de Noiraigue , en
remplacement de M. Marcel Vieil , dé-
miss ionnai re  ; M. Roger Michel , agricul-
teur, à la Brévine , aux fonctions d'ins-
pecteur-supp léant du bétail du cercl e
de la Chàtagne , en remplacement de
M. Robert Sauser , décédé ; M. Georges
Mati le , agriculteur, aux Entre-deùx-
Monts , aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant  du bétail du cercle de la Sagne
IV, les Trembles, en remplacement de
M. Georges Bauer , démissionnaire.

Désistons
du Sensell d'Etat

Chapelle des TERREAUX 20 h.
« MERVEILLEUX SURSIS DE DIEU »

Invitation cordiale.

H 

nettoie

tous vos
vêtements

Hl COMMUNE DE AssemLilés
«¦̂  PESEUX des propriétaires
ÛP de vignes
Les propriétaires de vignes sont avisés

que l'assemblée pour la fixation de la
levée du ban des vendanges aura lieu
le mercredi 30 septembre 1964 , à 17 h
45, à l"aula de la maison de commune.

Conseil communal

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

H.-C. MESSERLI
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62 NEUCHATEL

Académie Maximllien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui
è, 14 h. Dessin sans modèle vivant,

par M. A. Ramseyer.
à 16 h. Peinture sans modèle vivan. ,

par M. A. Siron.
à 20 h. Peinture avec modèle vivant,

par M. A. Siron.
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45 et
19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel.

Association neuchàteloise
des Amis du théâtre ANAT

Prélocation pour « L'Aquarium »
Les membres, sur présentation de leur

carte , peuvent louer les places disponibles
pour les représentations de « L'Aquarium »
(6 et 7 octobre) à l'agence Strubin, au-

jourd 'hui et demain.

VILLE DE NEUCHATEL

Em de veiadasigs
Le Conseil communal a fixé le ban :
pour la vendange du rouge, au jeudi

ler octobre
pour la vendange du blanc, au mercredi

7 octobre 1964.
Direction de la Police

Arrivage de

rarales fraîches
à, 1 fr. 80 le demi-kilo, au magasin

lehnheir Frères
place du Marché. Tél. 5 30 92.
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APOO.O
Aujourd 'hui à 14 h 30 et 20 h

LE CID
PARLATO IN ITALIANO

sous-titre bilingue

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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• Ce soir, à 20 h 15, ©
© Cercle libéral jg

% LE PROBLÈME S
% DIS « MIRAGE » I
© •0 par MM. Gaston Ciottu e
9 et Louis Guisan 9
« O
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 15 h et 20 h 15 :

Alamo.
Apollo , 14 h 30 et 20 h : Le Cid.
Palace, 15 h et 20 h 30 : C'est parti

mon Klki.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Bon baiser

de Russie.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Le Chat miaulera

trois fois.
Studio, 14 h 30 et 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
police Indique le pharmacien à dispo-
sition) .

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

Alerte sur le Vaillant.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

CINÉMAS. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Meurtre à l'Italienne.

Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel .
COLOMBIER

CINÉMAS. — Lux , 20 h 15 : Héros sans
retour.

Pharmacie de service. — Frochaux .

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Tonnerre Apache.
SAINT-BLAISE

CINÉMAS. — Roya l, 20 h 30 : Les Mal
faiteurs.

^̂ Â^ÀM^MCe^
Monsieur et Madame

Claude JEANNOT-KIEHL, Dominique
et Michel, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Gabriel
28 septembre 1964

12, oh. de la Baisse Clin, des Tilleuls
La Neuveville Bienne
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Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Elle affiche sa colère
barbouille ef lacère

des affiches officielles

D' un de nos correspondant s ;
Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé,

hier matin , à l'hôtel de ville de Cernier ,
sous la présidence de M . Gaston Beuret ,
assisté de M. Marc Monnier , substitut-
greffier .

Pour avoir lacéré des affiches officielles
Mme A. C. de Chenau s/Villiers a été
condamnée à trois jours d'arrêts avec
sursis d'un an et à 5 fr. de frais.

F. B. de Neuchâtel , qui avait renversé
une ouvrière de Fontainemelon . est libé-
ré mais payera les frais fixés à 24 fr . 10.

A . J., actuellement à Genève, pour-
suivi pour violation d'obligation d'entre-
tien, est condamné à trois mois d'empri-
sonnement sans sursis et à 90 fr. de frais

Quant à l'affaire de A. G. , agriculteur
aux Grandes Pradières qui n 'avait pas
signalé l'avortement d'une vache et qui
l'avait tra nsportée dans le canton de
Vaud sans autorisation , elle est renvoyée
faute de preuves.

Madame Maurice Grenacher ;
Monsieur et Madame Claude Vir-

chaux - Grenacher et leurs enfants ,
Marie-José , Jean-Dominique et Claude-
Laurent ;

Monsieur et Madame Charly Frie-
drich - Grenacher , à Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Grenacher ;
Monsieur et Madame James Grena-

cher , leurs enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles Junker , Laub-

scher , Steiner , Bichsel , parentes , alliées
et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice GRENACHER
maître boucher

leur cher époux , père, grand-père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin et
ami, survenu ce jour, dans sa 66me
année.

Saint-Biaise , le 28 septembre 1964.
(Moulins 7)

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 i 26.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 1er octobre , à 14 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Le comité de la Société des maîtres
bouchers de Neuchâtel et environs a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègu e et
ami,

Monsieur

Maurice GRENACHER
Ils garderont de lui un magnifique

souvenir.
Pour l'ensevelissement , se référer à

l'avis de la famille.

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Paul Maire et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Bourquin-

Maire et leur fille ;
Monsieur et Madame Fernand Maire

et leur fils ;
Madame et Monsieur Georges Bande-

ret-Maire et leur fille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Armand Maire ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Urfer , à Dijon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul MAIRE
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , survenu k
Lausanne, dans sa 75me année, après
quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 2cS septembre 1964.
(Ecluse 48)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voles ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi ler octobre. \
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Amis gymnastes de
Neuchâtel a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur Paul MAIRE
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

i il u n i — iw ¦¦¦¦ ¦¦-W ln«i »---Mi.-------lli--------------------------------M

Les familles , neveux , nièces et pa-
rents ù Genève , à Lausanne , à Neuchâ-
tel et à Fleurier , les amis et connais-
sances , ont le chagrin cle faire part du
décès de

Mademoiselle

Anna HABERBUSCH
leur chère tante, grand-tante , arrière-
grand-tante et amie que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 92 ans.

Buttes , le 29 septembre 1964.
Jésus dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort et celui qxil vit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean 11.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

a Saint-Sulpice jeudi ler octobre , à
13 heures. Culte au home à 12 h 15.

Domicile mortuaire  : home de Buttes,
Prière de ne ^s envoyer de fleurs,,

mais de penser au home de Possenat
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Observations météorologiques
Observatoire de NeHtchâtel. — 29 sep-

tembre. Température : moyenne : 14,9 ;
min . : 11,3 ; max. : 19,1. Baromètre :
moyenne : 724 ,2 ; Vent dominant : direc-
tion' : est, sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert par brou illard élevé jusqu 'à
10 h ensuite clair, légèrement nuageux
dans l'après-midi.

Niveau du lac du 29 sept, à 6 h 30 : 429 ,09
Température de l'eau : 17K

LES BAYARDS

(c) Deux cent vingt vaches de très
belle qualité ont été présentées au
concours des Bayards. De l'avis des
experts , le troupeau des Bayards a une
très bonne tenue et ne cesse de s'amé-
liorer.

Dans le cadre des reproducteurs
mâles , le meilleur résultat a été ob-
tenu par le 'taureau < Duc », produit de
l'élevage de M. André Hainard. Il a
eu 90 points et A 54 pour l'ascendance
laitière.

Deux cent vingt vaches
ont été présentées

au concours du bétail

A Môtiers

(sp) Tous lès Môtisans sont loin d'être
contents du cadran posé au temple. Sa
couleur brun roux , la forme des aiguil-
les, les chiffres s à bâtons rompus » ne
semblent , en effet , . guère s'accorder
âvèt la pierre patinée du vénérable
sanctuaire.

On a beau « bien voir l'heure » —
mais qui la regarde encore ? — ce ca-
dran aurait peut-être trouvé une meil-
leure place à la gare f lambante neuve !
Il est vrai que des goûts et des cou-
leurs...

Des goûts et des couleurs !

Commission scolaire
La commission scolaire de Couvet

nou s informe qu'elle n'a procédé à au-
cune nomination d'institutrice et d'ins-
tituttair pour le village. Mlle Grisel
et M. Ja t ton  ont été désignés comme
remplaçants par le département de
l ' instruct ion publique jus qu 'au mois
d'avril 19(15.

COUVET

Les répercussions
de la nouvelle loi fiscale

(sp) La commune de Travers a été la
première du distr ict  à modif ier  sa loi
fiscale , en application de la loi can-
tonale sur les contr ibut ions  directes
votée au mois de juin par le Grand
conseil. Si le canton peut voter une
d i m i n u t i o n  de recettes de sept à
huit mi l l ions  de francs par année , il
n 'en va pas de même pour notre com-
mune. Ses finances do iven t  être équili-
brées d'au tant  que l' au to r i t é  cantonale
ne tolère pas les dé f i c i t s  ct que par la
l im i t a t i on  des taux elle restreint  l'auto-
nomie  des communes.

En raison de la structure (le la nou-
velle loi cantonale  ct en se basant sur
la taxa t ion  de 191) 3, la perte pour Tra-
vers a été arrêtée à 100,000 fr. Il a
donc été nécessaire de remanier  les ba-
rèmes. Lundi  soir , le Conseil général
a f ixé  le taux à 3 pour mille sur la
fortune des personnes physiques et à
des taux allant de 5 pour cent k 12
pour cent sur les ressources. Quant
aux p ersonnes morales, elles paieront
le 100 pou r cent de l ' imp ôt cantonal .

TRAVERS

Toujours sur la base de ' 1963 et en
vertu des dispositions légales qui - en-
treront en vigueur le ler janvier pro-
chain , 37fi contribuables bénéficieront
d'une d iminu t ion  d'impôt al lant  de 1 fr.
à plus de 501 fr., 280 contribuables
subiront une augmenta t ion  de 1 fr. à
plus de 501 fr. et pour 11 contribuables
il n 'y aura pas de changement.

Ainsi , sur le plan communal les char-
ges d'une certaine catégorie de contri-
buables seront plus élevées. Ceux-ci ob-
t iendront , en généra], une compensation
par une d i m i n u t i o n  du bordereau canto-
nal et cela a paru logique de considérer
le problème dans son ensemble.

Les mesures approuvées par le légis-
latif  sont provisoires car il est indis-
pensable de bénéficier d'au moins une
année  d'"xpérience pour pouvoir appor-
ter  cerl ' i n s  correctifs. Il est donc pro-
bable qu 'une  revision devienne néces-
saire dans un assez proche avenir.

Diminution
et augmentation d'impôt

BUTTES

(sp) Hier soir , dans un hôtel d'Auver-
nier , le comité de direction du R.V.T.,
le directeur des Chemins de fer neu-
châtelois , M. Robert Daum , et le chef
du service commercial , M. Alfred Wid-
mer , ont pris of f ic ie l lement  congé de
M. Alexan dre  Zurbuchen , ancien chef
de s ta t ion  et chef d' exp lo i t a t ion  à But-
tes, puis  à Fleurier , lequel est au bé-
néfice de la retraite.

Encore des adieux

( sp)  L' autre malin , de nombreuses
hirondel les  s 'étaient rassemblées sur la
ligne à haute tension du R. V.T., près
de la station de. Bulles.  Quand une
automotrice arriva, aucun de ces oi-
seaux ne bougea une aile. Peut-être ré-
servent-ils leurs force s  pour un voyage
p lus long que n'en f a i t  un... pet it  train!

Hsrendstles peu farouches

A Fontainemelon

^
(c) Le batai l lo n 20, qui fut  bataillon

d 'é l i t e  du Régiment  neuchâ te lo i s , de-
vint peu avant les mobilisations de
1939 à 1945 un batai l lo n cle .anriwchr.
Les anciens mobi l i sé s  de la t ro i s ième
compagni e  de ce batai l lon , ac tue l lement
dissous , ont  f a i t  u n e  période de service
à Fontainemelon de févr ie r  à mai 1940.
Pour  commémorer l' anniversa i re  de lamob i l i s a t i o n  généra le  de 1939 , p lusieurs
d' en t r e  eux — cer ta ins  venan t  de Fri-
bourg, de Genève , de Zurich même —
ont décidé de l'a i r e  un pèler i nage dansnot re  village. Auss i  dimanche d e r n i e r
sont-ils venus dîner à Fontainem elon
où le Cons eil  c o m m u n a l  se f i t  un  p lai-s i r  de leur  o f f r i r  un  vin d 'honneur .
Puis  ce fu t  la mon tée  dans  le secteur
de Tête-de-Ran pour la vis i te  des l i euxoù f u r e n t  creusées de nombreuses  for-t i f i c a t i o n s  de campagne dont il ne restepar ail leurs aucun vestige .

Commémoration
de la mobilisation de 8 939

(c) La paroiss e de Fontainemelon- les
Hauts-Geneveys accueil le , pour s unepériode de six mois . M, Thierry Pcrre-gaux , licencié en théologie.  En e f fe t ,à la sui te  du départ pou r Léopold ville
du pasteur Fr. Kubler , de Coffran e ,le Conseil synodal a demandé au pas-teur Henri Bauer de bien vouloir êtrele maî t r e  de stage de M. Perregaux ,pour la première périod e qu 'il passeradans un e  paroisse de campagne , la se-
conde devan t  être fai te  dans une pa-
roisse , c i tadine .

Après le départ
du pasteur Kubler

CERNIER

(c) Dimanche a eu lieu aux Bugnegnets
le pique-nique d'automne du Club accor-
déoniste de Cernier. C'est une quarantaine
de personnes qui y ont participé et mal-
gré le temps peu favorable la gaieté n 'a
cessé de régner durant toute la journée.

Sortie
du Club accordéoniste

Près de Coffrane

(c) Hier à 15 heures , un sous-of ficier
de l'école de récrites d'aviat ion dePayerne , Claude Hur l i mann , habi tuel-
lement en manœuvres aux Grandes-
Pradières , circulait  au volant d'un ca-
mion léger p ortant plaques mi l i t a i r e s ,
sur la route a l l a n t  de Coffrane aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Victime d'une dis t rac t ion , le conduc-
teur  a jeté son véhicule sur la ban-
quette sud de la chaussée et est entré
en collision avec un arbre.

Souff ran t  d'une fracture probable de
la chevil le  gauche et de plaies au vi-
sage , le blessé a été conduit  à l'hô pi ta l
de Landeyeux par les soins d'un véhi-
cule militaire.

Le camion est complètement hors
d'usage.

Distrait
un conducteur militaire
se jette contre un arbre

L'exercice des sapeurs-pompiers
(c) Jeudi dernier , s'est déroulé l'exercice
général , sous forme d'alarme, de la com-
pagnie des sapeurs-pompiers de Cortaillod ,
sous la direction du capitaine Matthey.

Divers exercices de sauvetage furent si-
mulés par les hommes des premiers se-
cours, arrivés rapidement sur les lieux.
En un temps record , compte tenu de la
surprise , les sinistres supposés furent maî-
trisés.

PROMOTIONS ET RÉCOMPENSES
Le président de la commisison du feu ,

M. V. Maumary, adressa des compliments
à la compagnie et à ses officiers , alignés
sur la place du Petit-Cortaillod pour la
distribution de la solde. Puis le capitaine
Matthey passa aux promotions : les capo-
raux G. Rémy et M. Cordey étant promus
au grade de sergent. Les récompenses
suivantes furent remises : pour 15 ans
de service, sap. J.-P. Perret ; pour 20 ans
de service : Cap. M. Mathey ; sgt Ch.
Musy ; sgt R. Juvet ; sap. B. Henry ;
sap. U. Crivelli. Quittent le corps à la
fin de l'année les sapeurs M. Clément,
J.-C. Klaefiger et F. Kopp.

L'exercice , sous la direction du Plt
H.-L. Vouga , qui fonctionnait en qualité
de chef d'intervention , a été très réussi.
Le but — voir la rapidité et la réaction
des chefs d'engins et des hommes en cas
d'alerte — a été parfaitement atteint.

Navrante coïncidence, la nuit suivante,
nos pompiers étaient appelés à Boudry
afin de soutenir les pompiers du lieu dans
la lutte du terrible incendie de la menui-
serie Bdhm.

CORTAILLOD

(c) C'est par un temps pluvieux que
s'est déroulée , dimanche dernier , la
course annuelle des personnes âgées.

Passant par Rochefort , Coffrane , la
Vue-des-Alpes , la Chaux-de-Fonds et le
Mont-Soleil , deux cars ont conduit les
par t ic ipants  à la Savagnière. Une col-
la t ion  a été offer te  au restaurant du
pâturage s i tué  sur le f lanc  nord de
Chasserai. Au cours du repas , les orga-
nisateurs , MM. Cosandier , Monnier et
von Buren , prirent la parole ; le pré-
sident du Conseil communal adressa
quelques mots au nom des autorités
et remercia particulièrement ceux qui
part icipèrent  à la préparation de cette
journée. Un petit souvenir fut remis
k la doyenne et au doyen des per-
sonnes présentes.

Puis ce fut le re tour  à Bevaix , en
passant par le Val-de-Ruz...

. Les personnes âgées
de Bevaix sont allées

à la Savagnière

ENGES

(c) Les obsèques de M. Léopold Geiser ,
ancien conseiller communal et ancien
membre de la commission scolaire , ont
eu lieu samedi , h Lignières. Au tem-
ple, presque trop petit pour accueillir
la très nombreuse suite , le pasteur
Evard prononça une émouvante orai-
son funèbre, puis, au cimetière, adres-
sa un dernier adieu au défunt , qui
laissera derrière lui un grand vide et
à chacun le souvenir d'un homme bon
et droit , fidèle à ses amitiés comme
il le fu t  h la terre.

Derniers devoirs

A FLEURIER

(c) On a rendu , mardi , les derniers de-
voirs à Mme Josep h Radcr , née Lina
Jeanrenaud , qui , âgée de 7(i ans , déte-
nai t  un record peu banal  : pendant
toute  sa vie , el le n 'a j ama i s , une seule
fois , couclié hors de chez elle. Même si
elle se t rouva i t  assez loin de son domi-
cile , elle l'a tou jour s  regagné pour y
dormir , dût-elle rentrer  en tax i  !

Des P. A. à Fleurier
(c) Lundi , cent quarante-cinq of f ic ie r s ,
sous-officiers et soldats d'une école de
recrues P. A. de Genève ont établi
leurs quar t i e r s  à Fleurier, où ils se-
ront stationnés jus qu 'au 9 octobre.

Fidèle à sa chaumière !



L'épreuve suprême
IKlfelMMRilB

// est arrivé ce jour  fatal , celte
échéance décisive , ce coup du destin
que les meilleurs esprits , dans notre
bonne ville de Neuchâtel, attendaien t,
soumis aux a f f r e s  de l' inéluctable.
On va assister au duel suprême en-
tre l'ordre et le chaos et il f a u d r a
choisir entre un ordre mort ou un
rlésortlre vivant. Car l'ordre, ce sera
la mort .

Il  y u tiuelt iue temps , lu z one
bleue était in trodu i te  it Neuchâtel.
Apres  une jihase exp érimentale , pen-
dant  laquelle In police se montra
souple , vin t l' a p p lication stricte du
nouveau système. Les voitures-ven-
touses 'lu rentre  île la ville émigr è-
rrnl principalement sur la p lace
Piaget et sur la p lace tilt l'oi t , et
en peu de jours  les p inces de sta-
t ionnement — toujours comp lètes —¦
s 'é tendirent  dans la rue des Beaux-
A r l s  ef  sur le quai Lèopoîd-RoKerl
j u s q u 'il l'Ecole de commerce. On
fr i se  aujourd'hui la saturat i on.

Or l'é preuve  suprême qu 'on appré -
hendai t , c 'est l'occupation des p laces
Piaget et du Port par les f o r a i n s , à
l'occasion de la Fête des vendanges .

Deux / turcs centraux ont disparu.
Les automobilistes chassés vont en
un long exode à la recherche d' un
havre , loin vers l' est on loin vers
l' ouest . Ceux qui désirent  s 'arrêter
p lus d' une heure et demie, sont re-
je lês  de In zone bleue et In quest ion
*e, pose pré c i sément  de savoir si
cette zone bleue sera ntainlent ie .
Les f o r a i n s  l ibéreront  les p laces

Piaget et du Port pour mardi 13
octobre . Que va-t-on fa i re  jusque
là ? D' après nos rensei gnements , la
zone blette ne sera pas abolie tem-
porairement . Il  f a u t  donc souhaiter
que la police fasse  preuve d' un peu
de tolérance .

Certes , les prescri p tions de police
doivent être observées. Elles ne
l' avaient pas été hier , par exemple ,
par des automobilistes qui stat ion-
naient à l' avenue du ler-Mars , en
face  du collè ge de la Promenade , oit
le s tat ionnement est interdi t  et reste
interdil . l 'ne f l o ra i son  de bil lets
blancs était apparue  sur les pare-
brise . Mais  les « victimes » levaient
les bras / tu  ciel , s 'èrriant : « Mais
où aller ? »

Où aller , za t i szcq t ic l schiane  /'com-
me dirait Ol ive)  ? (. 'autor i té  commu-
nale , qui loue les places du Port
et Piaget aux fora ins , s 'engage par
là-même à trouver des parcs de rem-
p lacement pour les automobilistes ,
lesquels s 'acquittent envers l'autorité
de taxes qui — en princi pe — leur
donnent  le droit de rouler et de
s 'arrêter , Or , on doit le dire , l'auto-
rité ne s 'est inquiétée aucunement
du stationnement pendant celle pé-
riode. Il  est p lus fac i le  d ' interdire
tue de créer , et les locations versées
nar les fora ins  sont bonnes à pren-
dre. Quand le mécontentement des
it t tomobil is les  sera monnatiable ,
peut -ê tre  qu 'à l'hôtel de ville on
reconsidérera la question.

NEMO.

Un gendarme biennois « démissionné »
EN MARGE DE L 'AFFAIRE J URASSIENNE

un autre est révoqué à la suite d'un refus d'obéir
REACTION : les autonomistes songeraient
à dénoncer des fonctionnaires
pro-bernois dont le travail lai sse à désirer !

La semaine dernière , le gouverne-
ment  bernois  annonça i t  qu 'il serait
amené à prendre  des sanctions contre
certains fonct ionnaires  « qu i  ont violé
les devoirs de leur fonction ou de leur
service ou qui ont compromi s  par leur
a t t i tude  la digni té  et la considération
de leur  fonc t ion  » .

Quelques jours  à peine et le gouver-
nemen t  bernois passe à l'exécution. Un
gendarme  ju rassien en service à
Bienne , Robert  Fleury, 23 ans, père
d' un en fan t  en bas âge. v ien t  d'être
« démissionné » par la d i rec t ion  de la
genda rmer i e  cantonale.  Le gendarme ,
connu pour  ses compétences et son sé-
rieux , n 'était pourtant  ni membre du
Rassemblement  jurassien , ni membre
du groupe Bélier. II dit : « Je ne suis
pas séparatiste. Je suis Jurassien ».

Sans doute , le grand reproche que
l'on puisse faire au gendarme Fleury
est bien d'être le fils du maire de Aile

et le frère de pers onnes m i l i t a n t  dans
les rangs du Rasse mblement  jurass ien
En décembre dern ie r , peu avan t  l'élec-
tion rie son père au poste de maire de
la commune , un coup de téléphone
anonyme  était parvenu à la mairie :
« Si M. Fleury ne retire pas sa candi-
da tu re ,  ses fils en subi ront  les consé-
quences ». Peu après les Rangiers, un
aut re  appel t é léphonique  parvenait  au
gendarme : « Si vos deux frères ne ces-
sent pas leurs activités séparatistes ,
il y aura des représailles » . La fa-
mille Fleury n 'attacha que peu d 'im-
portance à ces mystér ieux appels , pen-
sant qu 'ils provenaient d' ennemis poli-
tiques (et pro-bernois) du nouveau
maire.

Et il y a eu cette « démission for-
cée ». Au p lus loin qu 'il se souvienne ,
le gendarme Fleury sait qu 'il n'a pas
émis d'op inion personnelle sur le pro-
blème jurassien. Tout juste confie-t-il
avoir dit , une fois : « Si les proposi-
toins que M. Wahlen avait  faites à
Saignelégier avaient  été acceptées , on
n'en serait pas là au jou rd ' hu i  » . Qui ne
lui donnerait  raison ?

Le 13 septembre , des milliers de
personnes se rendent à la Fête du
peuple jurassien. Le gendarme Fleury
n 'y sera pas. Désireux de rester neu-
tre , il part aux champ i gnons . Trois
jours plus tard , il est convoqué par le
commandant de la police cantonale
biennoise. D'un bout à l'autre , l'entre-
tien sera mar qué par une parfaite cor-
rection de l' officier.  Il demande d' em-
blée au gendarme Fleury : .. Etes-vous
séparatiste ? » Comme M. Fleury refu-
sait de répondre , son supérieur lui dit
alors qu 'il était l'objet de dénoncia-
tions anonymes. L'interrogatoire —
car c'en était un — dura plus de deux
heures. Au gendarme on demanda en-
core : « Quelles sont les opinions poli-
tiques de votre père et de vos frè-
res ? Appartiennent-ils au Rassemble ^
ment jurassien ? Quelles sont les opi-
nions de votre femme ? Avez-vous déjà
assisté à la Fête du peuple jurassien ?
Pensez-vous qu 'un employé de l'Etat
de Berne puisse être séparatiste ? »
A cette dernière question , le gendarme
relèvera qu 'il ne voyait pas pourquoi
un fonctionnaire ne pourrai t  être auto-
nomiste , puisque bon nombre d' em-
ployés de l'Etat sont affiliés à divers
mouvement s  politi ques.

A la fin de cet interrogatoire , on
devait  s ignif ier  au gendarme Fleury
qu 'il serait sans doute  convoqué au
commandemen t  rie la police cantonale
à Berne. Ce qui ne devait pas man-
quer  neuf jours  plus tard...

Avant  rie qui t te r  le bureau de son
chef , le genda rme  Fleury avait  signé
le protocole rie la séance. Mais , après
que lques  heures de réf lexion ,  il de-
m a n d a  si tout ce qu 'il avait dit avait
bien été consigné. Il insista alors pour
qu 'on lui procurât un double du pro-
tocole , ce qu 'on lui  refusa.

Convocation el m»i<»e
en demeure à Berne

A Berne , le 25 septembre , l'interro-
gatoire fu t  plus  court .  Le gendarme
Fleury  comparaissait  devant  le com-
mandan t  rie la police cantonale , M.
Arne t , qu 'entourai t  un de ses subal-
ternes. Le ton fu t  glacial. En bref , on
signi f ia  alors au gendarme qu 'il avait
j u s q u 'au mercredi 30 septembre (au-
jourd 'hui )  pour donner sa démission.
Auparavant , on lui avait demandé de
signer une déclaration écrite attestant

qu il ne nourr issa i t  pas de sen t iments
proautonomistes. M . Fleury refusa,  en
al léguant  qu 'une telle exigence était
contraire  à la liberté d'opinion garan-
tie aux citoyens et aux fonctionnaires.

A une question du gendarme s'in-
qu ié tan t  de savoir si l'on avait des
reproches à lui  faire concernan t son
travai l , le commandan t  Arnct répon-
dit : « Non ! Bien au contraire... »

A la fin rie l'entrevue, le gendarme
rie Bienne fu t  prié de signer une dé-
c la ra t ion  ainsi rédigée : «Après  entre-
tien rie service, je prends note que la
direction de la police cantona le  ber-
noise me donne  un délai j u s q u 'au
30 septembre pour déposer ma démis-
sion comme gendarme ri u corps. Après
l'expiration de ce délai , la direction
demandera  ma révocatio n auprès rie la
Chambre  rie la cour suprême. »

Divergences ?
Nous avons pris contact hier après-

midi  avec le commandant  Arnet. L'of-
ficier a a f f i r m é  : .. Nous n 'avions plus-
confiance en cette personne. »

— Pourquoi  ?
— Il a refusé d ' interveni r  quelque
part.

— Est-ce que cela avait trait , avec
l'a f fa i re  ries Rangiers ?

— Non ! Cela s'est passé bleu
avant.  De plus , un autre gendarme ju-
rassien doit être licencié pour un cas
d' indiscipl ine . (Réd .  — De Delémont ?)

— Cette autre décision est-elle une
conséquence de l'affa i re  des Ran-
giers ?

— Non ! Il avait refusé d' exécuter
un ordre du chef de district. C'est une
pure af fa i r e  disciplinaire.

Le gendarme Fleury ne partage évi-
demment  pas l'opinion de son supé-
rieur :

« C'est un pur  mensonge nue de dire
qu 'ils n 'ont plus confiance en moi !
Cette déclaration me semble indigne
d'un officier. »

L'affai re  Fleury n'est pas une nou-
velle affaire Berberat : c'est plus
grave encore. Dans un communiqué
public hier soir , le Rassemblement ju-
rassien écrit : « Ce cas doit être porté
à la connaissance rie l'opinion publi-
que. Les mesures annoncées par le
gouvernement bernois n 'ont pas pour
but rie frapper les fonctionnaires qui
auraient commis des fautes ¦' dans
l' exercice de leurs charges. Elles insti-
tuent  le délit d' opinion pur et simple
sur le plan ind iv idue l  et sur celui des
famil les  à l'instar des régimes totali-
taires les plus exécrés. Le Rassemble-
ment jurassien défendra la liberté des
Jurassiens avec la plus grande énergie
et usera des moyens propres à faire
respecter les droits constitutionnels. Il
appelle tous les citoyens à faire  f ron t
contre l'oppression bernoise. »

Nouvelle maladresse
Après les décl arat ions enf lammée s

de M. Edwin Schneider, président du
gouvernement  bernois (et sur lesquel-
les il devait, revenir quelques jours
plus t a rd ) , après bien d'autres gestes
tout, aussi maladroits les uns que les
autres , il apparaî t  clairement , que le
gouvernement  bernois- .n 'a . décidément
pas un sens poli t ique très aigu. Tout
se passe comme s'il voulait accumul er
les maladresses qui , à chaque fois,
dressent l'opinion publ ique contre lui
et i rr i tent  même les plus « conformis-
tes ».

Ce qu| surprend le plus , c'est f ina-
lement cette déclaration Que l'on a
fait signer au gendarme Fleury, et

dans laquel le  on lui  n o t i f i e  que s'il ne
veut pas « démissionner  de son propre
gré », la direct ion de la police canto-
nale se trouvera en droit  do demander
sa révocation à la Cour suprême.

Une telle révocation ne pourrai t  être
dictée que par un manquemen t  grave ,
une bagatelle se sanc t ionnan t  générale-
ment  par un blâme rie la di rect ion.  Or,
tous ceux qui connaissent le gendarme
Fleury  savent que c'est un fonct ion-
naire  consciencieux, nu i  donne pleine
satisfact ion à ses chefs.

Représailles
contre fonctionnaires

proboriiois
Dans le Jura séparatiste , on le de-

vine , la nouvelle a fait l'e f fe t  d' une
bombe. L'amer tume est à son comble ,
et une manifestat ion d'envergur e se-
rait prochainement  organisée par le
Rassemblement jurassien.

Mais le p ire est que les Jurassiens
vont prendre , eux aussi , des mesures

Confirmation
dis ia police bernois®

L'Agence télégraphique suiss e a
publié hier en fin d' après-midi  le
texte suivant  :

Le commandement de la police can-
tonale bernoise a confirmé cet après-
midi qu 'un policier cantonal jurassien
de 23 ans, stationné à Bienne, avait
été placé devant le choix de donner
sa démission jusqu 'à mercredi 30 sep-
tembre, sinon l'on demanderait, sa ré-
vocation auprès de la Cour suprême.
Cette mesure a été décidée en vertu
de la décision du Conseil d'Etat , cle
sévir contre les fonctionnaires canto-
naux , qui auraient violé les devoirs de
de leur charge ou de leur service, ou
qui par leur attitude auraient compro-
mis la dignité et la considération at-
tachées à leurs fonctions.

» Le commandement de la police
bernoise a déclaré en outre que la
révocation d'un second policier canto-
nal n 'avait rien à voir avec le problème
jurassien. Cette mesure a été prise à
la suite ' d'un refus d'obéir. :>

".'-¦ y f !

contre les fonct ionnaires  bernois. En
effe t , il semble que certains employés
de l'Etat rie Berne , favorables à l'an-
cien canton , soient prochainement dé-
noncés. La mesure viserait ceux dont
le travail laisse à désirer. En fin de
compte , la dénoncia t ion  bernoise aura
l' e f fe t  d' un « boomerang » : d' un côté
Berne entend se séparer de quelques
éléments  : rie l'autre , on se demande
quel le  a t t i tude le gouvernement adop-
tera à l'égard rie fonct ionnaires  qu 'il
lui sait, fidèles , mais dont on lui ap-
prenrira  qu 'ils ne faisaient pas leur
travail...

Enfin subsiste un dernier point
qu 'il est intéressant rie relever. Comme
tous ses collègues , le genriarme Fleury
est, lié par contrat  à l'administration.
S'il démissionne , chaque  nouveau gen-
darme est con t ra in t  rie verser une
somme de fiOOO fr. , somme qui  d i m i n u e
chaque année jus qu 'à ce que lo gen-
d a r m e  ait accompli six ans rir service
act i f  Quelle sera ries lors l'attitude
rie l 'Association r iu  pers onnel , rie l 'Etat
do Borne ? Lo gendarme Fleury n 'était
nommé que depuis d i x - h u i t  mois...

Cette Fête des vendanges qui avance à grands pas...
Où passerez -vous la nuit

de samedi à dimanche ?
Peu de Neuchâtelois se plaindront , dl-

nwncihe matin, d'avoir trop dormi. Les
distractions que leur offrira le comité des
Joies annexes sont si nombreuses et si
prometteuses que chacun usera certaine-
ment plus ses semelles que ses draps de
lit. Et la Fête des vendanges ne se dé-
roulant qu 'une fols par armée, vous ne
voudriez pas qu 'il en soit autrement.

Qu 'aurons-nous à nous mettre sous la
dent , ou plutôt dans les yeux et dans
les oreilles ? En voici un petit aperçu.

En ville, sitôt le cortège des enfants

Qu 'elle sera belle cette f o n t a i n e
neuchàteloise !

terminé, l'orchestre ouvrir a lf danse à
l'hôtel de ville dont le péristyle sera,
comme toujours , originalement décoré.

Neuchâtel vivra alors dans la fête et
dans la musique. Neuf orchestres joue-
ront dans les rues jus qu'au moment où le
souffle fera complètement défaut aux mu-
siciens et où le gosier sera vraiment trop
sec... ou trop humide ! Le-" bandelles des
Musiques militaires de Neuchâtel , de Cer-
nier , de Serrières. de Cortaillod et de la
Chaux-de-Fonds feront ries tours de Bou-
cle à n 'en plus finir , tout comme la So-
ciété de tambours de Neuchâtel (eh oui ,
cela existe depuis peu et vous constate-
rez que les Britchons s'y connaissent en
rantanplan...) . Un orchestre de Lândler
et un de jazz , juches sur camion , lance-
ron youtsées et « yéyéeries ».

La Grand-Rue. voulant justifier son
nom, aura son orchestre et les organisa-
teurs misent beaucoup,sur cette initiative
(privée) pour animer à l' avenir tous les
quartiers de la ville.

Le traditionnel bal des vendanges se
déroulera comme à l' accoutumée dans les
grandes salles de la Rotonde.

Les fon ta ines  vineuses
Vous n 'aimez pas l'eau ? Pourtant, vous

vous approcherez à plusieurs reprises des
fontaines neuchâteloises à la fin de cette
semaine. Il est vrai que le liquide incolore
et inodore qui y coule habituellement sera
remplacé par du « Neuchâtel » pétillant et
servi bien frais, par un mélange nommé
blanc-cassis et par du moût doux et su-
cré à souhait...

Ou s'a r rê te ra - t - i l  ?
Tandis que vous aurez l'occasion de

vous arrêter à tous les coins de rues, il
est, un véhicule qui , lui , ne sait pas en-
core où il pourra stopper : c'est le petit
train « Tire-bouchon » qui connaît tou-
jours le succès en se faufi lant  dans la
foule. Hélas , depuis que trams et tram-
ways ont changé leurs itinéraires, le pe-
tit train n'a plus de gare disponible. Tout

est mis en œuvre pour lui trouver une
case bleue , rouge ou jaune d'ici à samedi.

Voir et tourner
Ne nous dites pas maintenant que vous

ne sortirez pas samedi soir. Vous auriez
tort et, le regretteriez pendant douze mois.

Craignez-vous la fatigue et la foule ?
Nous connaissons un endroit merveilleux
où. pendant deux heures , vous pourrez
vous amuser merveilleusement, tout en
étant confortablement assis : le Festival
des chansonniers a monté une revue hi-
larante, dont le titre à lui seul est déjà
une trouvaille : « Farce de frappe ?>. Ce
sp-ctr-cle digne du thème « Sourires, rires
et .".n rires » 'sera joué vendredi et sa-
medi-soir au théâtre de Neuchâtel.

Vous en avez assez ? Oui ? Pourtant 1,
vous en aurez plus encore. Vous aurez
les carrousels ; vous aurez les baraques
foraines ; vous aurez les confetti à. lancer
dans les décolletés ; vous aurez le specr
tacle incessant de la rue. le spectacle
d'une fouis heureuse et gaie qui fête ses
vendanges.

Nous vous souhaitons d'ores et .déjà une
bonne nuit de samedi â dimanche... avec
ou sans lit.

RWS.

Les commerçants el les restaurateurs
de lu place jouent  le jeu en décorant
vi t r ines et locaux d'une manière ori-
ginale.  Ces grappes de raisin reste-
ront-elles longtemps accrochées '? La

tentat ion est scande !
(Avipress - J.-P. Baillod)

I! « achète » un magnétophone
mais c'est au tribunal
finalement, qu'il est enregistré

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a siégé hier
sou s la présidence de M. Y. de Rouge-
mont  ; M. F. Thiébaud f o n c t i o n n a i t
comme g r e f f i e r .

Après p lus ieurs  heures  rie débats ,  le
t r i b u n a l  remit  à hu i ta ine  son jugem ent
dans  un cas d 'homicide par nég ligence ;
M . II.  déchargeait du matériel  à la nie
des Sablons , cl , comme cria se f a i s a i t
depuis  des années , il  a v a i t  parqué sur
le cote suri rie ce t t e  r o u t e  son c a m i o n ,
qui emp i é t a i t  en par t ie  sur le t r o t t o i r
emp èchan l  a i n s i  tou t passage pour les
p iétons .  M ais  le malheur voulut que
pendant cet arrêt assez bref, trois da-
mes âgées , qui  so p romena ien t , r i ncen t
e m p r u n t e r  la chaussée après av o i r  con-
tou rné  le camion.  Une de ces dames ne
vit pa .s v e n i r  la v o i l u r e  qui  a l l a i t  lui
être fatale , f i t  un  écart  sur  la rou te
et fu t  renversée par  l' a u t o  rie K. M..
qui a r r i v a i t .  On reproche à H. rie ne
pas avoir  pr is  toutes  les précau t ions
nécessaires pour un tel décha rgeme n t ,
n o t a m m e n t  rie ne pas avoi r  m is  à cet
endroi t  que lqu 'un pour rég ler la cir-
cu la t ion .  Pour ces différentes infrac-
tions , il esl proven u r i 'homic i r i c  par
négli gence, de mémo quo M. qui n 'au-
rai t  pas adapté sa vitesse aux circons-
tance s  cl n 'au ra i t  pas ra l en t i  tout par-
t i c u l i è r e m e n t ,  on voyan t  dos pers onnes
âgées sur lo bord rie la chaussée. Pour
E. M. le procureur général  d e m a n d e
une peine rio pr ison , doublée d'une pei-
ne d'amende et pour H. une amende
seulement.

J.-L. M. s'est emparé  d' un vélomoteur
qu 'il voula i t  rendre après l' avoir  u t i -
lisé. Lo prévenu est condamné à .1 jours
d 'arrêts  el à 25 fr . de frais. Le sursis
lui est accordé pendant 2 ans ; il s'agit
en ef fe t  d'un dél inquant  primaire ,  qui
n'a, comme il di t , j amais  fa i t  de séjour
« a u  château » ! (A comprendre à la
conciergerie).

Dans l'affaire suivante , le prévenu ,

qui était alors complè tement  ivre , a
commis en p le ine  rue un acte contraire
à la pudeur . Il est jugé à huis clos , et
c o n d a m n é  à 7 jours  d' empr i sonnemen t
avec sursis pendan t  2 ans, dont il faut
d é d u i r e  ô jours  subis par la p réven t ive .
Il paiera en outre 80 fr. de frais de
justice.

Coupable d' escroquer ie . A. V. écope
rie 20 jours d' empr i sonnemen t  avec sur-
sis p e n d a n t  2 ans : alors qu 'il n 'avait
pas les moyens de le payer , V . acheta
un magnétophone,  qu 'il emporta  dans
son I t a l i e  natale.  Les frais , fixés à
100 fr. sont mis à sa charge.

Le virage de Saint-Aubin :
DANGEREUX MAIS TROP DE CONDUCTEURS
NE SAVENT PAS « S'EN SERVIR» ...

Il y a des jours où le garagiste Aliter
se demande où demain il pourra travail-
ler. A gauche et à droite de l' atelier s'en-
tassent les voitures accidentées. Trois ici,
une là. Les deux dernières lui ont été
amenées vendredi dernier. La première
avait manque le virage de l'hôtel Pattus
ct s'était jetée dans la. .seconde qui. tran-
quillement , venait rie Neuchâtel. Résultat:
deux véhicules inutilisables et deux blessés
de plus au passif du tristement célèbre
virage de Saint-Aubin.

Mais est-ce vraiment le virage et l'état
de la chaussée qui puissent, être mis en
cause ? Certes, le virage est dangereux ,
l'est d'autan t plus que l' automobiliste qui
vien t de Lausanne s'est sans doute offert
une petite pointe de vitesse sur la route
bétonnée avant que, soudain , il ne se re-
trouve dans un étranglement terminé par
un virage assez sec et , ce qui est plus
grave , dépourvu de toute visibilité. Au
pire , le conducteur surpris manque le vi-
rage. Sa voiture mord sur la gauche de la
chaussée et se jette contre le véhicule qui
arrive alors en sens inverse . Ou bien 11
traverse complètement la rou te et ter-
mine, avec plus ou moins de mal , dans
le parc de l'hôtel Pattus !

Comment éviter tout cela ? Certains
proposent qu 'au lieu du panneau indi-
quant  le rétrécissement de la chaussée , on
appose un « 40 km-heure » plus parlant.
Mais la solution n 'enchante pa.s le Châ-
teau : dans le canton de Neuchâtel . la
vitesse limite est judicieusement unifor-
misée et jamais inférieure à R0 km-heu-
re. D'autre part, la signalisation ne peut
être critiquée. Une longue bande à une
piste de près d'un kilomètre de long pré-
cède le virage . Renforcée du panneau de
limitation de vitesse et de celui d 'étran-
glement , elle devrait nettement faire com-
prendre aux automobilistes qu 'il y a dan-
ger en perspective. La piste unique per-
met en outre aux conducteurs de se lais-
ser aller jusqu 'au virage et, là , de rétro-
grader sans freiner.

Tou t au plus pourrait-on rogner le mur
d'un jar dinet qui masque la visibilité sur
la droite , voire Installer sur la gauche un
miroir qui donnerait, un aperçu du trafic
arrivan t en sens Inverse . Mais , en atten-
dant le tunnel qui permettra d'éviter la
traversée de Saint-Aubin , ce n 'est pas à
la route d'être corrigée mais bien aux
automobilistes de se corriger eux-mêmes.

Trop d'entre eux ne font pas assez

Vendredi  dernier , une nouvelle fois.. .
(Avipress - C.)

corps avec leur voiture , n 'essayent pas
de s'adapter aux circonstances de la route
et de ce qui l'environne. Trop d' entre eux
ignoren t encore qu 'un tel virage ne se
prend pas d'un vaste coup de volant mais
à petites doses, en cisaillant. Trop d'entre
eux , à l'entrée du virage , abusent, de la
pédale du milieu alors que le moteur et
son régime restent le meilleur frein qui
soit. Trop aussi ne respectent pas les li-
mitations de vitesse, traversent en trombe
des endroits que le flair qui leur man-
que permettrait de supposer dangereux
alors qu 'après, sur des routes droites et
larges , ils se traîneront mollement , ne
s'énervant que lorsqu 'une cylindrée plus
faible mais mieux menée s'essaie à les
dépasser...

A ce titre, le virage Pattus fait , figure
de test infaillible. Et les pouvoirs publics ,
pour une fols, n'y peuvent rien.

Cl.-P. Ch.

Les prix de la vendange

Conférence viti - Vin ko le
au château de Neuchâtel

Le dé partement  de l 'agriculture com-
muni que :

Los délégués des associations viti-vini-
coles du canton , les représentants de la
ville de Neuchâtel et du groupement des
communes du littora l se sont réunis au
château de Neuchâtel le 29 septembre
1961, sous la présidence du chef-supplénnt
du département de l'agriculture, afin
d'examiner les problèmes relatifs aux pro-
chaines vendanges.

Pour tenir compte de l'augmentation
dea trais de production et dans le cadre
de l'accord concernant la formation des

prix des vins indigènes, il est apparu aux
organisations intéressées que le prix de
la vendange blanche doit être porté à
150 fr. la gerle alors que celui de la
gerle de pinot noir est maintenu à
200 francs.

L'état sanitaire et de maturité dos rai-
sins étant excellents , il est recommandé
de patienter encore un peu ct de ne pas
commencer les vendanges rie chasselas
avant le mercredi 7 octobre 1964.

Enfin l'assemblée a regretté quo les prix
fixés par la Confédération ne permettent
pas aux actions de raisin de table et de
jus de raisin de se dérouler dans nos
réglons.
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;-FAN v.
Réception centrale :

Rut Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
cle 8 heures à midi et de 14 .heures
a 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
eints par téléphone de 7 h 30 à 12
reures 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.

Débris 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 i
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi jusqu 'à 8 h 15.

I

Avis de naissance
ct avis mortuaires

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

Réclames
> ct avis t a rd i f . s

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 j
fixée à 30 millimètres,

i Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

! Tarif «les 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 Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 o.

I

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau- B
sanne et succursales dans toute la 1

Suisse.

ggfg T I VILLE DE NEUCHÂTEL

l|g|/ Fête des vendanges 1964

. Avis aux usagers de la route
En raison de la grand e affluence de véhicules la veille et le jour de la Fête des

vendanges, nous Invitons Instamment les usagers de la route à bien vouloir ee
conformer aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour éviter
les embouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possible.

Samedi après-midi 3 octobre 1964
Route No S

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - les
Beaux-Arts - l'avenue du ler-Mars.
Routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés sur les
Parcs-chaussée de la Boine-faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières-Saint-Nicolas-
Pommier.
Circulation interne

La circulation dans les rues du Seyon - de l'Hôpital - Saint-Maurice - de la
Treille - des Epancheurs - Saint-Honoré ainsi que les rues adjacentes est Interdite ;
elle n'est autorisée qu'aux commerçants riv erains.

Sens autorisés
a) Ecluse : Est - Ouest.
b) Pommier : descente autorisée.
c) Château : ouest - est.
d) Serre : est - ouest.
e) Avenue Rousseau : sud - nord.
f) Hôtel-de-Ville : nord - sud.

Samedi soir 3 octobre 1964, dès 19 heures
Route No S N

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste -
les Beaux-Arts - l'avenue du ler-Mars.

Routes Nos io et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de la

ville sont dirigés par les Parcs - Sablons et Gare CFF où un parc à véhicules sera
iménagé.
Route No S en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds
_ t de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau -
îerre - avenue de la Gare - chaussée de la Boine - Parcs - Comba-Borel - Bachelin -
ivenue des Alpes - Vauseyon.
Circulation interne (centre)

La circulation est totalement interdite- dans le centre de la ville à l'intérieur du
secteur limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epancheurs -
Baint-Honoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux - Bercles.

L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessous à l'exception des
Bercles et des Terreaux , où les conducteurs devront se conformer aux indications
les agents.
îens autorisés

a) Pommier : descente autorisée.
b) Château : ouest - est. ,
c) Serre : est - ouest.
d) Avenue Rousseau : sud - nord.
e) Parcs (de Rosière à Comba-Borel) : ouest - est.
f) Faubourg de l'Hôpital : ouest - est.

Dimanche 4 octobre 1964, dès 8 heures
1. — Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne -

îerne - Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle - Rochefort - Les Grattes -
îoudevilliers par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson -
Saint-Imier pour les autres directions.

2. — Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Berne -
Bâle utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit que celles prévues sous
îhiffre 1 ci-dessus.

3. — Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont
iétournés à Saint-Biaise en direction d'Anet - Morat.

4. — Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-
ie-Fonds sont détournés à Saint-Biaise par Hauterive - la Coudre - les Cadolles -
tenln - Valangin.
Circulation interne
iens autorisés

a) Route No 5 : ouest - est de Serrières en ville.
b)..Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est - ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas : ouest - est jus qu'à 16 heures ; est - ouest dès

d) Par^^abloris : ouest - 
est

.
e) Côte - Bachelin : est - ouest.
f) Faubourg de la Gare : ouest - est dès 16 heures.
g) Rocher : est - ouest dès 16 heures. '
h) Orée - Matile - Cassarde : est - ouest. La descente de la Cassarde est autorisée

jusqu 'à 16 heures, mais sans accès à la rue Matile.
i) Montée de la Fontaine-André dès 13 heures.

nterdit à la circulation
a) Comba - Borel.
b) La Coudre - avenue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges.
c) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu 'à 16 heures. Dès 16 heures, descente autorisée ,

mais en direction des Saars uniquement et non en direction de la ville.

^manche soir 4 octobre 1964, dès 20 heures
toute No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste -

îs Beaux-Arts - l'avenue du ler-Mars.
loute Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds en direction de la ville

jnt dirigés par les Poudrières - Saint-Nicolas - Jehanne de Hochberg - Château -
orhmler ou par E-Mire - Bercles - Terreaux - faubourg de l'Hôpital.

loute No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne ou de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds

; de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars -' Orangerie - faubourg de
Hôpital - Terreaux - Bercles ou chaussée de la Boine.

.entre
La circulation dans les rites du Seyon - de l'Hôpital - Saint-Maurice - de la Treille -

es Epancheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues adjacentes est interdite.

a circulation normale sera rétablie entre 23 et 24 heures
Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers les usagers de la

jute qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général de
i circulation. IIS facil iteront ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents
urant ces deux Journées.
Neuchâtel, le 15 septembre 1964. DIRECTION DE LA POLICE.

H 
B' Administration cantonale

É B UNIVERSITÉ
Nous cherchons pour le secrétariat de

l'Université

habile sténodactylographe
ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.

Date d'entrée : à convenir.
Conditions légales de traitement.
Les offres manuscrites, accompagnées

d'un cuiTidulum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, châ-
teau de Neuchfttel , Jusqu 'au 6 octobre
1964.

M VILLE DE NEUCHATEL

Etablissements publics
A l'occasion de la Fête des vendan-
ges, les établissements publies pour-
ront demeurer ouverts comme suit :
1. Du samedi 3 au dimanche 4 octo-

bre 1964, toute la nuit. Les orches-
tres sont autorisés à jouer jus-
qu'à 2 heures et , pour les danses ,
jusqu'à 5 heures.

2. Du dimanche 4 au lundi 5 octo-
bre 1964, jusqu'à 2 heures. Les
orchestres sont autorisés à jouer
jusqu'à minuit, et pour les dan-
ses, jusqu 'à 2 heures.

3. Enf in , les tenanciers qui en fe-
ront la demande au poste de
police seront autorisés à pro-
longer l'ouverture de leurs éta-
blissements jusqu 'à 1 heure du
malin les jeudis  ler et vendredi
2 octobre 1964, ou seulement l'un
ou l'au t re  de ces deux jours , con-
tre paiement de la taxe habi tue l le .

Direction de la police.

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

toute simp le,
ÊWU l& m • • si féminine et si agréable à porter

la robe en téry lène façon chemisier, avec jupe à plis plats.
Se fait en marinejvert, marine\rouge ou en gris J anthracite.

A notre rayon confection, Du 36 au 46: Fr. 89.-.
Taille 48 :Fr. 95.-. HHHQHffiHBHnH

ZfSI VILL E DE
li l NEUCHÂT EL

Bals masqués
A l'approche de la

Fête des vendanges,
11 est rappelé aux

sociétés locales, ain-
si qu'aux tenanciers
de cafés-restaurants
et de salles de dan-

se, qu'aucun bal
masqué ne peut

avoir lieu dans un
établissement pu-

blic sans l'autorisa-
tion cle la direction

soussignée.
Direction de la

police.f"- 1"'"-" li — I Wll-llil^! 1U[V|JU1U u /c ¦

Achetezvotre appartement à Lausanne
dans un quartier résidentiel

Beaux appartements de 3 pièces
nr pièces

O " 13 pièces
Facilité de paiement par reprises d'hypothèques

Renseignements :
Etude des notaires M. Blanc, A. et J. Leyvraz, rue du Lîon-d'Or 4, Lausanne

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

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

à proximité.

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

A vendre dans le
quartier de l'Evole

maison
ancienne

susceptible d'être
transformée Selon

plans à disposition
pour en assurer un
revenu normal. Vue
étendue iniprena-

nable. Adresser of-
fres éêrites à J. O.
3448 au bureau du

journal.

# 

Place

5 1716

A vendre, au cen-
tre de la Chaux-
de-Ponds,

immeuble Industriel
et locatif

conviendrait pour
grands magasins ou

industrie lourde.

Les Bugnenets
Superbe chalet meu-
blé, 4 chambres,
cuisine, dépendan-

ces.

A 10 km de
Neuchâtel, •

immeuble
complètement

rénové , 5 chambres ,
tout confort , grand
atelier de 140 ms,

garage.
A 15 km de
Neuchâtel,

belle propriété
14 chambres, cons-
truction 1910, 3000

m! de terrain.

Dans le canton
Hôtels, cafés,

restaurants
belles situations ,

belles possibilités.

Locatifs
Immeubles construc-
tion récente et an-
cienne , rapport 6%.

~ 
—« 

%
f ~ +*{ V, Créée par

(LjgnCel Fiduciaire
(y % %&) F- Landry
7 \^/

]J - Collaborateur

v-»̂  • Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

BEVAIX
Familiale
5 pièces, confort, central mazout,
verger, éventuellement vignes ;
vue très étendue sur le lac. '

2 maisons locatives
partiellement rénovées, 6 appar-
tements ait total, verger, garage ; I
au centre du village.

COLOMBIER
Terrain
de 2300 m2, pour vHIa, situation
dégagée, belle vue.

Terrain
de 3600 m2, belle situation do-
minante ; permettrait la construc-
tion de trois villas.

LE LOCLE
Laiterie - épicerie
importante affaire, machines pour
la pasteurisation et l'homogé-
néisation , egencement moderne,
camion ; grand appartement à dis-
position.

Je suis amateur d'un

DOMAINE
lans les districts de Boudry ou de Neu-
'¦hâtel.

Faire offres avec désignation , surface et
>rix à C. B. 3350 au bureau du journal.

? ?<??¦? ???.¦».» ?»-»?¦».»¦».¦»

RÉGION DE LA COTE
A vendre

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

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

»?????????????????<

On cherche pour

fleuriste
désirant s'établir
à Neuchâtel

magasin
de 20 à 30 m* sur
bon passage.
Paire offres dé-
taillées à Géran-
ces Ed. et Emer
B o u r q u i n , Ter-
reaux 9, Neuchâ-
<„i

A vendre à

Corcelles
îarcelle de 1200 m2
i 25 fr. le m2, ser-
vice publics sur
Jlace. Ecrire sous
.hiffres DC 335 au
>ureau du journal.

Studio
meublé

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

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.

Je cherche pension-
naires pour les re-
pas de midi et du
soir, dans pension

de famille , près des
écoles. A la même
adresse, chambre

indépendante,
chauffage, avec eau

courante.
Tél. 4 13 50 aux

heures des repas.

A louer très Jolie
chambre à étudiant
ou employé de bu-

reau éventuellement
avec bonne pension.

Tél. 5 47 76.

Le

Centre espagnol
cherche un

local
ou une

chambre
pour bureau , si pos-
sible au centre de la
ville. Ecrire à M.

Garcia . Thielle.

Jeune homme
cherche pour le 6

octobre
chambre

en ville. Prix jus-
qu'à 110 fr. Faire
offres sous chiffres
P. 5097 N. , à Publi-

citas , Neuchâtel.

Monsieur cherche
chambre

sans pension , près
de l'Ecole de dro-
guerie. Faire offres
à F. Haller , Jura-
blick 18, Spiegel,

(Berne) .
Je cherche une

chambre
indépendante

et confortable , libre
tout de suite, au

centre de la ville.
Ecrire à case pos-
tale 303, Neuchâtel-

ville.

On cherche, à
Neuchâtel ,

studio
libre tout de suite.

Ecrire au bar
Migros,

rue de l'Hôpital,
Neuchâtel. (Lire la suite des annonces classées en page 10)

URGEN T
Couple suisse sans

enfants cherche
à louer appartement

de 3 pièces, avec
mi-confort. Ecrire
sous chiffres El

3429 au bureau du
journal.

On cherche à louer

appartement
avec ou sans con-

fort , à Cressier,
Saint-Biaise, Ma-
rin , le Landeron ,
Thielle , Wavre.
Prière de faire

offre à.
U. Schmutz , fers,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Récompense 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.

I C I .

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

Technicien cherche
pour le 15 octobre

chambre
meublée

à Peseux ou Cor-
celles. Faire offres
à Suchard Holding
SA, service techni-

que, 2003 Neuchâtel
Tél. 5 61 01.

•???????????<



BOUTIQUE . !
DU

D I S QU E

Q °l
0 St-Honoré 14 oj CE MONDE # Â TOI DE CHOISIR mm %m9 ®
o dès o OUI, VA PLUS LOIN * LES GARÇONS PLEÙRElifT

I 1 inpi I ' JJT _ M JifX ¦¦ MM^»iff i J, _ ._ ::_ j

I

ncaaiggiii

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
i (Plus de 4000 échantillons)
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Le manteau actuel
en JERSEY - FOÂMBÂCK

(orlon et laine) envers Sami né. Léger
agréable, imperméable. Un choix
splendide dans les teintes gris,

marine et pied-de-poule.

failles 36 à 48 t/O»" seulement
. ' . .

¦ ¦ i  ¦

EN EXCLUSIVITÉ
A notre rayon « manteaux » ler étage

^LOUVRE
£f a f UH4srf *€&Ay!As& SA

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

* 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
• à l'imprimerie de ce journal

N'OUBLIEZ PAS LA BONNE
TAILLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnée k l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genres

Prix k partir de Fl". 45.-
vous trouverez oe qu'il vous ïaut à, des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient, 14,
Pont-du-Moulin, taie étage (lift ) Bienne.

Tél. (032) 3 68 38

Une spécialité toujours appréciée :

saucisse à rôtir
de porc, à la paysanne, *9 | il

la pièce de 150 g I

mUIL J.J PU Bill ¦¦¦"¦! IIM lllllll llllllllll lIMM
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Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

belles occasions
en stock !

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.

H Kt I 5 Rapides
Sans caution I |

f^̂ ^ t̂ BANQUE EXEL I j
S lSs!?t SlL I Rousseau 5 B
Lj5î ptf*J| Neuchâtel
^̂ Sgé**00̂  (038)544 04



MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Excellentes influences en tous domaines.
Naissances : Les enfants nés ce jour-là serontremplis des plus belles qualités, intelligence, bonté ,énergie et leur chance sera grande.

Santé : Très bonne condition surtout
pour le début du signe. Amour : Sen-
timents forts et généreux. Affaires :
Bonnes occasions de réussite surtout
en voyant large.

Santé : Vitalité assez forte mais le
foie et la gorge à surveiller. Amour :
Un peu plus de simplicité pourrait
être désirable. Affaires : Les choses ne
tourneront pas aussi bien qu'on le dé-
sirerait.

pï-qfflfifjH/.Mm'li
Santé : Bonne forme si on sait res-

pirer à fond Amour : Beaucoup de
gentillesse et de oharme. Affaires : On
peut réussir k la bourse et dans des
spéculations.

jggsamiMJJM j -|
Santé : surveillez de près l'alimen-

tation, pas trop de graisses. Amour :
Montrez-vous patient et Indulgent. Af-
faires : L'heure de la récolte approche.

Santé : Beaucoup de vitalité mais
risques d'accidents par le feu et les
armes. Amour : Beaucoup de fougue
et de passion mais trop de brusquerie.
Affaires : Beaucoup d'activité mais dea
luttes assez dures.

Santé : Nervosité, relaxez-vous
Amour : Votre cœur aura tendance à
s'enflammer facilement Affaires s H
faut éviter de se lancer & l'aveuglette.

Santé : Condition favorable surtout
pour les femmes. Amour : Vous serez
très attractif Affaires : Résultats sou-
vent encourageants.

Santé : Troubles inflammatoires de
la peau. Amour: Sentiments heurtés et
malheureux. Affaires : H vous faudra
beaucoup de flair pour réussir.

Santé : Vous serez en bonne condi-
tion pourvu que vous viviez en plein
air. Amour : Vous serez traité avec ré-
ciprocité. Affaires : Il faut aller har-
diment de l'avant.

BBaaaaaaa
Santé : Tout dépend de vous-même.

Soyez sobre et régulier. Amour : Ne
croyez pas que le sérieux et l'enjoue-
ment doivent s'exclure. Affaires : Votre
désir de progrès recevra quelques satis-
factions.

Santé : Assez médiocre par suite
d'une circulation défectueuse Amour :
Des heurts et une certaine froideur.
Affaires : Ralentissement et obstacles.

Santé : Intestins en mauvais état.
Amour : Discussions assez vives. Affai-
res : Risques de litiges et procès aveo
des associés ou des amis.

I _L^^^ __k^'*-̂ x ''^À^^_£_ ^^ A I __S____.î ___^_la HV'âEJW JLm̂ azmK or -mm mFmatm

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, infoMnations.
8 h, le bulletin routier. 8.2S, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radlophonique et
télévisuelle Internationale. 9.30, à votre
service. 11 h, l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, le
rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, La Victoire
d'Auguste. 13.05, & tlre-cl'alle. 18.25, ail
concours international d'exécution musi-
cale de Genève 19S4, piano. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, Miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés. Joseph Balsamo. 16.25,
musique Iégère.l6.4i5, chansons galantes
de la Renaissance. 17 h, bonjour les en-
faiits. 17.30, miroir-flash. 17.35, donnant
donnant. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
chœur de la radio romande. 20 h, séré-
natine. 20.15, au concours international
d'exécution musicale de Genève 1964,
trompette, harpe, violoncelle et chant.
22.30, informations. 22.35, la tribune in-
ternationale des journalistes. 23 h, mu-
sique romantique 23.15. hymne national.

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

64. 20.15, La Victoire d'Auguste. 20.25,
alternances, musique légère et chan-
sons. 21 h, musique populaire du Canada.
21.15, reportage sportif. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture, concert matinal. 6.50,
propos du matin. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, pages de Grieg. 7.30, pour lea au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
chansons et danses populaires de Sardai-
gne et de Sicile 12.20, nos compliments.
12.30, informations, aujourd'hui à l'Expo.
12.45, l'orchestre de la radio. 13.30, mé-
lodies de Lehar. 14 h, émission féminine.
14.30, musique du Grand siècle. 16.05,
Dldon, cantate, A. Campra. 15 20, la na-
ture, source de joie.

16 h, Informations. 16.05, musique lé-
gère. 16.30, livres et opinions. 17 h, Exo-
tica, L. Baxter. 17.30, pour les enfants.
18 h, orchestre récréatif de Beromunster
18.45, nouvelles du Ile Concile du Va-
tican. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, la société de musique de Soleure.
20.20, Der Burespiegel. 21.30, chorale
évangélique et Orchestre symphanicme de

Berne. 22 15, Informations. 22.20* aujour-
d'hui à l'Expo. 22.25, ça c'est du Jazz.

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

magique, TV-junlors, magazine interna-
tional des jeunes, aviation au 25me, une
aventure de Furie. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30, Dans la nuit de
mardi, film de la série le filet d'acier.
21.45, soir-lnformâ lons, actualités, chro-
nique des Chambres fédérales, ATS,
communiqué de l'Expo. 22 h, Lausanne,
Exposition nationale, journée cantonale de
Thttrgovie, cortège. 23 h, téléJourn&L.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des Jeunes. 20 h,

têléjoumal. 20.15, l'antenne. 20.35, la scè-
ne du monde. 21.20, Fausse Communica-
tion, film de W. Sewell 22.20, informa-
tions. 22.25, propos pour une fin de soi-
rée. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 18.30,
la flèche brisée 19 h, l'homme du XXe
siècle. 19.20, bonne nuit, les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Rocambole.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Un château en Espagne,
d"Enrico Isacoo. 21.25, en direct du Sa-
lon de l'auto. 22.10, lectures pour tous.
28 h, actualités télévisées.

Deuxième chaine ¦
20 h, télétrappe. 20.15, la grande ca-

ravane. 20.30, actualités télévisées. 21 h.
Les Cabinets particuliers, de F.-A. Ou-
vert. 22 h, la, la, la, Petula Olark. 32.20,
édition spéciale.

MOTS CROISES
Problème ~So 388

HORIZONTALEMENT

1. Est établi avant le départ.
2. Les écoliers la redoutaient autrefois.

— Non parés.
3. Apôtre des Francs — Compagnon de

Cybèle.
4. Unité abrégée. — Maxime.
5. Portion de courbe. — Jeter dans

l'erreur.
6. Qui exprime le contentement de soi.

— Préfixe. — Dans une défense.
7. Devient le futur.
8. Pronom. — Marque l'embarras. —

Elément d'une cloison.
9. A des bois aplatis en éventail. — Est

consommée noire ou verte.
10. Substance extraite du semen-contra.

4. Roi de Rome. — Rivière d'Anglefcer*
re.

5. Pyrgos est son chef-lieu. — Dans ta
Seine-Maritime.

6. Ile. — Pape.

VERTICALEMENT
1. A des baies rouges. — Exécutés sans

goût.
2. Petite éminence. — Ancien roi.
3. Dictait de violents mouvements. -»

Direction en mer. — Se renouvela
en hiver.

7. Nom dialectal d un oiseau. — Mesu-
re.

8. Inquiète les arrières de l'adversatse»
— Nom d'un petit bonhomme.

9. Dans le nom d'un héros de V. Hugo.
— Plante blanchie à l'obscurité.

10. Sert à séparer le sucre cristallisé des
mélasses.

En votre âme et conscience
L'affaire Meyer

(Suisse, samedi).
La té lévision suisse reprend cha-

que samedi una émission déjà
ancienne de la R.T.F^ réalisée par
Jean Prat et écrite par Pierre
Dumaget , Pierre Desgraupes et
Claude Barma. Il s'agit d» la re-
constitution de certa ins procès avec
la p lus grande fidélité possible aux
fai ts  et aux personnes engag ées
(accusés), pour transformer le télé-
spectateur en juré. Pierre Dumaget
intervient de temps en temps pour
faire te point de la situation.

La réalisation présente de nom-
breux défauts. Il s'agit de nous
f a ire croire que nous sommes dans
une salle de tribunal : les bruits
incongrus d' un studio TV viennent
constamment nous < sortir » du tri-
bunal. Les acteurs, de temps en
temps, se reprennent , non pour la
nécessité dn rôle, mais pour corri-
ger des bafouillages : il en reste
pourtant comme oe c billet dans
laquelle il est écrit... » La copie
présentée est ragé.e (avant-dernière
bobine). La bande sonore devient
souda in mauvaise : mais il m'est
impossible de dire si mon appareil

était fatigué , la transmission mau-
vaise ou la cop ie insuffisante ?

Or, malgré ces défauts techniques
et de mise en scène, nous sommes
prié, passionnés même, par l'émis-
sion. Que se passe-t-il ?

Premièremen t, Jean Prat se borne
à présenter, en général , des gros
plans de visage, en particulier ceux
des accusés. Les interprètes sont
bien choisis (surtout Maria Meri-
ka : Madame Meger ; Noëlle Leiris,
ia f i l le  ; Fernand Votre, le prési-
dent du tribunal), ils jouent bien.
Kous nous ef forçons constamment
ie « lire » leurs visages.

Secondement , un procès est tou-
jours dramatique , par les opposi-
tions qu'il propose. Au cinéma, te
procès, souvent utilisé, n'est pas
toujours très réussi. A la TV, il
passe remarquablement bien la
« rampe », puisque le visage devient
essentiel. Une émission de ce genre
est plus proche de la radio que du
cinéma. EN VOTRE AME ET CONS-
CIENCE, c'est une excellente pièce
radlophonique, p lus des visages que
nous scrutons avec attention pour
savoir s'ils confirment ou dé-
mentent les mots.

Ainsi, le téléspectateur entre dans
le jeu proposé : être juré à son
tour. Reste à savoir si le. procédé.
est accep table. Il g a des fa i ts , qui ,
seuls, devraient fourn ir les élé-
ments d'appréciation. Le visage in-
vite à « juger sur la mine » • aussi
le choix des acteurs est-il déjà un
jugement des auteurs de l'émission
sur les personnages en cause.

Cest pourquoi un certain malaise
subsiste : j' admire la machine par-
faitement huilée qu'est L'AFFAIRE
MEYER. J'hésite beaucoup à émet-
tre un jugement à mon tour, ayant
l'impression que le jeu est un peu
truqué. Mais cette dernière remar-
que ne met pas en cause l'honnê-
teté et le sérieux des auteurs.

Freddg LANDRY

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

R O M A N

par 50

B A R B A R A  C A R T L A N D

Comment n'avait-elle pas reconnu son pouvoir d'at-
traction dès le premier instant, quand il galopait vers
elle, si plein de force, de virilité, si étrangement
dominateur 1 II lui avait fait horreur à ce moment-
là et elle l'avait haï de toutes ses forces, de toutes
ses fibres quand il l'avait épousée de force, gardée
prisonnière et courtisée.

A présent, suivant des yeux la côte mariposienne
qui s'estompait dans le lointain, Skye se rendait comp-
te de tout ce que cet homme lui avait enseigné.
Combien elle était ignorante et sottement téméraire en
arrivant à Jacp.ra si peu de temps plus tôt : une
petite fille ridicule et gâtée, voilà ce qu'elle était.
Aujourd'hui, elle se retrouvait riche d'expérience en
bien des domaines et particulièrement dans le plus
important : l'amour.

Non seulement elle savait que chaque instant lui
apportait un plus grand désir de la présence d'El
Diablo, mais elle avait appris à aimer bien d'autres
choses, à commencer par les hommes et les femmes
du camp, ceux des haciendas et des mines, et tout le
peuple du Mariposa pour lequel El Diablo combattait ,
au service duquel il avait été si près de perdre la
vie. Et son existence dans la caverne, elle l'aimait
aussi. Elle commençait à comprendre ce qu'est faire
parti e d'une communauté : aider plutôt que recevoir,
donner plutôt que prendre.

« Je l'aima t » dit-elle, tout haut, à la mer et au
ciel.

Soudain, elle se demanda oe qu'elle avait à lui
offrir en plus de son amour.

Skye baissa la tête, écrasée. Ce qu'elle découvrait
d'elle-même était une humiliation pire que toutes lea
contraintes physiques subies jusque-là. Elle était hu-
miliée dans son âme car, en cet instant de clair-
voyance, elle comprenait qu'elle n'avait rien à offrir,
sinon un joli visage et un corps parfait.

Et elle poursuivit sa descente dans le purgatoire de
sa conscience.

Pendant toute la soirée, sur le pont ou au chevet
d'El Diablo où elle remplaçait Evans, elle se jugea sans
indulgence et se condamna, elle et le vide de son
existence passée si complètement inutile. Son argent
lui procurait la satisfaction de tous ses caprices, mais
elle n'avait pas su en tirer le moindre avantage mo-
ral, le plus petit intérêt sérieux. Elle n'avait rien fait
de ses millions, en bien ou en mal, et c'était peut-
être là sa faute la plus impardonnable.

Le temps passait. Evans insista pour qu 'elle allât
dormir dans sa cabine ; il la réveillerait , promettait-
Il, et elle viendrait le relayer pour qu'il se repose
à son tour. Elle trouvait dur d'abandonner El Diablo
et, à contrecœur, elle finit par consentir à s'étendre
sur son lit, mais son sommeil fut agité.

Elle rêva continuellement à peu près le même rêve
qui venait et revenait : elle s'y trouvait toujours per-
due , seule et terrifiée. Elle ouvrit les yeux au son du
réveil : elle l'avait remonté de crainte qu'Evans ne
manquât à sa parole, il était fort capable de vouloir
garder pour lui seul tout le poids des soins au bles-
sé. La jeune fille sauta à bas de sa couchette, heu-
reuse d'échapper à ses cauchemars et, passant une
robe de chambre, elle courut à l'autre cabine. Evans
contemplait son malade.

— Il est uh peu agité, mademoiselle, dit-il. Je ferais
peut-être mieux de rester.

— Allez vous imposer, Evans, dit Skye, Je saurai

me tirer d'affaire. Si quelque chose m'inquiète, je son-
nerai pour vous appeler.

— Vous me le promettez ?
— Oui, dit Skye en souriant. Bien sûr, je vous le

promets.
Il sortit de mauvais gré et la jeune fille prit sa

place auprès d'El Diablo. L'effet du calmant s'effa-
çait et il remuait comme s'il ne se trouvait pas bien
dans son lit, sa tête tournait sans cesse de côté et
d'autre. La lampe de chevet était allumée, mais voilée de
manière qu on pût voir son visage sans que la lumière
le dérangeât.

Skye se leva pour arranger l'oreiller plus conforta-
blement et, soudain. El Diablo ouvrit les yeux. Un
instant, son regard demeura fixe tandis qu 'il reprenait
conscience peu à peu ; puis, d'une voix basse et
rauque , il demanda :

— Où suis-je ?
— Sur le yacht , dit Skye. Vous avez été blessé et

nous allons à Montevideo où nous trouverons un mé-
decin.

— Blessé ? répéta-t-il avec surprise. Oui , je me rap-
pelle , main tenan t .  Ils ont tué Marcos qui venait nous
avertir du guet-apens.

— C'est cela : il devait y avoir des hommes cachés
un peu plus loin dans la rue.

— Les autres ont-ils pu s'en aller ?
— Je ne sais pa.s, admit la jeune fille. On a beau-

coup tiré, car les nôtres se sont défendus. Je n 'ai
pensé qu 'à vous mettre en sûreté. Juan et deux au-
tres dont j'ignore les noms vous ont emporté dans
une petite rue, puis nous avons tous gagné le yacht
dans la charrette d'un épicier.

— Il faut que je retourne à Jacara ! s'exclama El
Diablo.

Il essaya -de se redresser, mais une douleur fulgu-
rante dans son épaule le f i t  retomber.

— Ne soyez pas ridicule, déclara Skye. Comment
pourriez-vous retourner à Jacara dans l'état où vous
êtes ? Il faut d'abord vous faire soigner à Montevideo.

— Mais mes hommes ? Je dois être avec eux.
— Juan sait ce qu 'il a à faire, dit Skye avec few

meté. Ils vont rentrer au camp et y attendre votre
retour. Ils tiendront contre Alejo quoi qu 'il arrive.

— Comment pouvez-vous en être sûre ? grommela le
blessé.

— Juan me l'a dit. Vous pouvez avoir confiance en
lui.

El Diablo hocha la tête.
— Oui, je peux avoir confiance en Juan , admit-il,

mais les autres le suivront-ils ? C'est cela qui importe.
— Juan leur dira que c'est votre volonté et ils

obéiront, répliqua la jeune fille avec assurance.
— Je devrais être avec eux. Le diable soit de

cette épaule !
De sa main droite indemne , il toucha son épaule

et, par hasard , il eff leura son front.
— Ma tète aussi ? demanda-t-il. Qu 'est-il arrivé à

ma tête ?
— Une balle en séton qui vous a fait tomber en

syncope. Il a fallu six points de suture.
— C'est pour ça que j' ai mal à la tète , soupira-

t-il. Eh bien ! ce n 'est pa.s la faute d'Alejo si je ne suis
pa.s mort. C'était cela qu 'il voulait.

— Si ce garçon ne vous avait pas prévenu, dit
Skye en frissonnant, je crois que nous avions peu de
chances de nous en tirer , les uns et les autres.

— Nous n 'avions pas la moindre chance d'en sortir,
gronda El Diablo. Nous aurions été pris entre deux
feux : il était impossible de nous manquer  dans la
rue étroite où nous allions nous engager. Le plan
était habile , j' aurais dû le prévoir.

— Mais , comment le pouviez-vous ?
— Je supposais que les choses ne se gâteraient  qu 'au

palais. Je me suis trompé, Alcjo a fai t  un ingénieux
projet : il fallait que nous soyons massacrés dans la
rue et il aurait  décliné toute responsabilité. Il nous
a t t e n d a i t  au palais, au ra i t - i l  d i t , comment  pouvait- i l
prévoir que nous avions tant d'ennemis dans la ville ?
Nous pouvons remercier le Ciel que Marcos ait réussi
à nous prévenir à temps. (A suivre)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le soir de ce même jour où était venu le docteur Mortimer,
quand Watson rentra de son club, il trouva son ami Holmes en
robe de chambre, installé dans son fauteuil . Autour de lui, plu-
sieurs rouleaux de papier jonchaient le sol. « Tel que vous me
voyez, Watson, lui dit Holmes en riant , je suis allé dans le De-
vonshire . s — « En esprit ?»  — « Exactement...

» ... Et je me flatte de ne pas m'y être perdu . Après votre dé-
part , je me suis fait apporter une carte de cette partie de la
lande. » Il la déroula et l'étala sur ses genoux. « Voici la région
qui nous intéresse. Baskerville Hall est au milieu. J'imagine que
l'allée des ifs doit s'étendre le long de cette ligne, avec la lande ,

« Copyright by Cosmospress ., Genève

comme vous le voyez, sur la droite. Ici , le hameau de Grimpen ,
où habite lé docteur Mortimer.

» Là doit se trouver Lafter Hall. Cette maison, que vous voyez,
est peut-être la maison du naturaliste Stapleton. Puis, à vingt
kilomètres de là , la prison des forçats. Entre ces Ilots habites ,
s'étend la lande désolée, sinistre. Et tout cela représente le décor
où s'est déroulé un drame ; j'ai beaucoup réfléchi à l'affaire et
j'espère bien que sir Henry ne subira pas le même sort que son
malheureux oncle Charles. » — « Mais croyez-vous à un phénomène
surnaturel ? » demanda Watson. « Les agents du diable peuvent être
de chair et de sang. »
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Voici A.STOR — l'American Blend
du fumeur raffiné
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Seule l'union des forces peut permettre à la Suisse
de se montrer convenable face aux autres nations

Il faut tirer la leçon du désastre de Ludwigshafen

Ludwigshafen , c'est avant tout pour
l'athlétisme suisse un dur et utile
rappel à la réalité. Le résultat final
de cette rencontre est logique ; con-
tre la Belgique , nous nous étions im-
posés de justesse en début d'été.
Contre la France, à Châlon , ce fut
médiocre également et à Modène ,
l'Italie et la Yougoslavie avaient net-
tement pris notre mesure. L'Allema-
gne occidentale occupant une place
enviée dans la hiérarchie internatio-
nale, la marge d'avance s'explique,
même si l'addition nous paraît  salée.

Nous l'avons constaté, nos sélectionnés
olympiques ont fait preuve d'une forme
inquiétante, Laeng mis à part, et pour-
tant ils nous quittent cette semaine pour
Tokio. En revoyant passer devant nous
les images de la télévision, nous n'avons
pu nous enlever de l'idée de voir en ac-
tion une équipe fatiguée (physiquement
et psychiquement), sans ardeur et su-
bissant, avec résignation, la loi d'un ad-
versaire plus fort.

INDIGESTION
Nous le savons bien, la saison fut longue

et l'on exigea beaucoup, pour ne pas dire
trop, de nos athlètes. Certains ont une
telle indigestion de compétitions qu 'ils
donnent la nette impression de se réjouir
de tout arrêter. Or, à ce rythme là, nous
pourrions bien nous trouver avec une
éouipe nationale totalement modifiée en
1965. Les Jeux olympiques ne sont pas
tout et il faudrait, plus que jamais, songer
à l'avenir. Budapest et Mexico sont d'au-
tres étapes importantes de l'athlétisme
suisse '! Après Scheidegger, Barras et Jost,
nous allons encore perdre Brader, puis
Von Wartburg, Laeng s'il part aux Etats-
Unis et Gallikcr qui, mérite une belle
retraite. Ce sera un trou immense, et ex-
traordinairement difficile à combler.

DES MESURES ÉNERGIQUES
C'est une raison de plus pour exiger

une fois encore que les dirigeants dai-
gnent enfin accorder leurs violons et ad-
mettre la création d'une fédération uni-
que. C'est à cette seule condition que nous
sortirons de cette période difficile. Et
mieux encore, l'engagement

^ 
d'entraîneurs

étrangers conditionnerait également un
progrès dans un sport que nous ne dési-
rons pas voir en perte de vitesse comme
le sont la gymnastique, le cyclisme et le
hockey sur glace. H serait presque à sou-
haiter des échecs retentissants à Tokio
pour obliger nos responsables à prendre
des mesures énergiques. Parce que si nous
continuons à ce rythme, c'est contre la
Grèce ou l'Espagne que nous allons per-
dre par 40 ou 60 points d'écart !

JAZY EN GRANDE FORME
L'équipe de France, sur le point de

s'envoler pour Tokio, a passé son dernier
examen sur la piste de Fontainebleau.
Cette ultime revue a permis à Jazy
d'améliorer son record de France des
5000 m et de le porter à 13'46"8, ce qui
constitue le onzième temps mondial de
la saison. Mais,' cette fois-ci , le champion
d'Europe a eu un grand mérite à réaliser
cet exploit , car il a pratiquement couru
en solitaire. Ce qu 'il y a de plus remar-
quable dans cette prestation, c'est que
Jazy a couru ses derniers 400 m en 58"2.

CONSOLATION. — Dans le Waterloo de l'athlétisme suisse que fut Ludwigshafen, la deuxième place du Tessinois
Marches! (deuxième depuis la droite) a été l'une des rares raisons de nous consoler.

(Photo Keystone)

Ce qui veut dire qu'à Tokio, et poussé
dans ses derniers retranchements il peut
être l'homme de la dernière ligne droite.
Tout ceci est, bien entendu, théorie, car
il se peut également que Clark et Schul
décramponnent au train le Français. Une
chose est toutefois certaine : Jazy désire
absolument courir les 5000 m, c'est donc
qu 'il se croit capable d'un exploit.

EXCELLENTS SPRINTERS
La meilleure épreuve d'ensemble fut in-

contestablement le 200 m avec Bambuck,
surprenant vainqueur en 20"7, soit record
national égalé ! Mais derrière le coureur
de Poipte-à-Pitre, on relèvera les temps
excellents de Piquemal et Delecour, tous

deux crédités de 20"8. Enfin , le relais
4 fois 100 m permit aux Tricolores de
prendre une sérieuse option sur la finale
olympique avec le temps de 39"4.

DE BRUMEL A SIDLO
A la veille de l'ouverture des Jeux, les

athlètes se mesurent une dernière fois
chez eux. Dans la fièvre du départ, on
retiendra la nouvelle défaite de Brumel,
battu aux essais à 2 m 15 par le cham-
pion olympique Chavlakadze, le remar-
quable jet de Sidlo au javelot avec 85 m
09, ce qui en fait le rival No 1 de Peder -
sen, et le saut en longueur du Polonais
Stalmach avec 7 m 96.

J.-P. S.

La bannière olympique
est partie pour Tokio
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• Le drapeau olympique , conservé
depuis quatre ans dans la salle des
bannières au Capitole à Rom e, a été
remis solennellement à la délégation de
la ville de Rome après avoir été hissé
au mât du Palais sénatorial. Escorté par
les membres de l'équipe olympique ita-
lienne de relais 4 X 100 m composée
de Berutti , Ottolina , Giani et Preatoni,
le drapeau olympique a été confié par
le maire de Rome, M. Amerigo Petrucci ,
à l'un des représentants de la commune
de Vitorchiano , commune qui , dans le
passé, donna de nombreux et fidèles
soldats à la Ville éternelle.

A l'issue de la cérémonie, à laquelle
ont assisté le vice-secrétaire général du
Comité national olympique italien , M.
Garroce , M. Visto Favre, de l'Acadé-
mie olympique internationale , le colonel
Bove, représentant le ministre italien
de la défense , M. Giulio Andreotti , pré-
sident du comité d'organisation des
Jeux de Rome, et M. Yukio Ischikawa ,
attaché culturel de l'ambassade du Ja-
pon en Italie , le drapeau olympi que a
été transporté à l'aéroport , d'où il est
parti eu fin d'après-midi à destination
de Tokio. La bannière aux cinq anneaux
sera remise par le maire de Rome , M.
Petrucci , au gouverneur de Tokio , dans
le stade olympique , le jour de l'ouver-
ture des Jeux.

• A onze jours du débu t des Jeux ,
2180 athlètes venant de 51 pays logent
déjà au village olympique où l'on at-
tend environ 8000 athlètes et officiels
de 97 pays.

• Piscines et stades commencent à

prendre vie dans la ville olympique
visitée par un magnifi que soleil. La
température est idéale , la boue qui sa-
lit encore trop de rues près du vil-
lage olympique sèche et le vainqueur
du marathon de Rome, l'Ethiopien Bi-
kila Abebe , a fait son premier entraîne-
ment au village. Il n 'est plus l'incon-
nu qu 'il était au début des Jeux de
Rome. Pour lui , le prix de la gloire est
une magnifiqu e paire de chaussures
spéciales pour marathoniens et une
meute de journalistes et photographes
japonais qui le suivent dans le moin-
dre de ses déplacements. Il a, pour
l'instant du moins, détrôné la Fran-
çaise Christine Caron auprèv des « Pa-
parazzi > japon ais.
• Les Néo-Zélandais Murray Halberg

et Peter Snell ont fait dans Taprès-midi
leur premier entraînement sérieux au
stade.. Snell a été impressionnant sur
plusieurs 500 m d'affilée , refusant tou-
jours , avec un léger sourire moqueur,
de révéler s'il participerait au 800 m
en plus du 1500 m. « Je vais profiter
du beau temps pour étudier ma vitesse
et voir si je peux faire les deux sans
risqu e pour mon 1500 m, qui reste ma
course principale » , a déclaré l'aimable
Néo-Zélandais.
• La blonde Roumaine Yolanda Ba-

las a passé plusieurs heures sur le
stade et comme la plupart des athlètes,
elle a reçu la visite des représentants
de deux importants fabricants euro-
péens de chaussures sportives qui se

livrent une bataille sans merci autour
du village olympique. Tous les athlè-
tes de renom reçoivent, dan s les minu-
tes qui suivent leur arrivée, huit pai-
res de chaussures : quatre d'une mar-
que, quatre de la marque rivale.

• Autour de la piscine, que visitent
matin et soir Soviétiques, Australiens,
Hollandais, Allemands de l'Est et Fran-
çais, on travaille en attendant d'une
part l'arrivée des Américains et aussi
les temps de certaines épreuves de sé-
lection japonaises qui doivent se dé-
rouler dans l'île de Kyoush ou Le blon-
de Soviétique Galina Prozumenchikova
a désigné les Britanniques Jill Slattery
et Stella Mitchell comme ses plus dan-
gereuses rivales, avec sa compatriote
Babalina , dans la finale du 200 m
brasse dames.

• Lundi, les officiels américains se
sont trouvés face à face avec un nou-
veau problème. Ils ont été informés
que Miss Pat Gavin, qui avait parti-
cipé à l'épreuve de dressage aux Jeux
de Rome, était mariée et préférerait
être inscrite sous son nouveau nom de
famille : < Princesse Henri de la Tour
d'Auvergne». Ils ont dû faire appel à
des représentants français pour l'ortho-
graphe exacte mais il reste encore à
trouver assez de place sur les listes
de l'équipe américaine. C'est, croient-
ils , la première fois qu'une Américaine
titrée participera aux Jeux olympiques.

Les voiliers ont eu mille peines
à franchir la ligne... de départ

Des airs magnifiques... avant

et après Ses régates de clôture du CVN

Les navigateurs qui armaient les
trente-neuf voiliers qui ont pris part
aux régates de clôture du Cercle de la
voile de Neuchâtel, ce dernier week-end,
n'ont pas été gâtés : ils n'ont trouvé
que de tout petits airs et ont été, de
plus, copieusement arrosés dimanche

^ 
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La régate de samedi après-midi a
commencé par des airs si faibles que
les yachts ont eu toutes les peines du
monde à franchir la ligne de départ. Au
poste de pointage , on a même longtemps
craint qu'aucu n bateau ne réussisse à
franchir la ligne d'arrivée avant l'heure
de clôture ! Heureusement , de très lé-
gers airs du sud se sont levés. Peu
après, ils ont fait place à une bise tout
aussi légère. Dans la série handicap, le

Korsar « Lissa » s est détache , suivi du
F D.. « Marie-Galante » et de < Vadrouil-
le » barré par M. Richter. Dans la sé-
rie des 420, « Barracuda » a fai t une
course remarquable et a franchi la li-
gne d'arrivée très largement détaché.
Parmi les Vauriens, la lutte a été par-
ticulièrement serrée entre «Taste-Vent»
et « Bachibouzouk », qui ont été les
seuls Vauriens à fran chir la ligne ayant
les deux fatidiques coups de canon
donnés alors que la nuit était déjà
tombée. Vingt-cinq bateaux ne sont pas
arrivés dans les délais !

TRADITION RESPECTÉE
Dimanche matin, temps bouché, bru-

ine, pluie persistante. Heureusement,
une très légère bise soufflait juste de-
vant les quais de Neuchâtel, si bien
que les bateaux ont pu être envoyés
sur un tour du parcour s moyen. De
nouveau, « Lissa », « Barracuda » et
« Taste-Vent » ont pris la tête de leurs
séries respectives si bien que, chose
très rare, ils ont tous terminé ces
régates de clôture avec deux victoires
successives ! Signalons encore que trois
« moths » ont pris le départ de la pre-
mière régate... mais qu'on n'a retrouvé
que celui de M. Cachelin, lors de la se-
conde , pour affronter en solitaire l'in-
clémence des éléments !

Petites régates, donc, tout à fait dans
le ton de la plus grande partie de cel-
les qui ont été organisées cette an-
née : des airs splendidcs le jour pré-
cédent et le jour suivant... leur dérou-
lement !

Mais il reste encore la célèbre régate
de Noël , qui, jusqu'à maintenant, s'est
toujours couru e par une bise carabi-
née. Si la tradition se maintient la sai-
son du CVN finira certainement en
beauté !

F. Sp.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Série handicap (compte tenu du coef-

ficient corrigé par les Corsaires) : 1.
« Lissa » (Korsar) N. Perucchi; 2. c Va-
drouille » (Corsaire b. p. Richter) ; 3.
« Coraire 7 »  (M. Nagel) ; 4. « Catama-
ran » (M. Burgat) ; 5. « Nausicaa » (Bé-
louga) ; 6. « Marie-Galante » (F. D. Lan-
ger) ; 7. « Zazie » (Corsaire, M. Beyner) ;
8. « Ithaque » (Lightning, Linder) ; 9.
«S. N. » (Korsar, Mlle Koelliger) ; 10.
« Cotscha » (Bélouga, M. Godet) ; 11.
« Catamaran 257 », Mme Stucki ) ; 12.
« Perlette » (Y. K., M. Cominot) ; 13.
« Yole » (M. Glauser) ; 14. « Lightning
9130 » M. Sjoergen) et « Clipatos » (M.
Gabus).

Série 420 (9 bateaux) : 1. -t Barracu-
da » M. Lambelet) ; 2. « Anahita » ; 3.
« Le Gois ».

Série Vauriens (12 bateaux) : 1. «Tas-
te-Vent » (Grosclaude, b. p. D. Spichi-
ger) ; 2. « Bachibouzouk » ; S. « Koula-
pik » .

Série moths : 1. « 219 », M. Cachelin;
2. « 238 » et « S. N. » .

Calendrier de la ligue B
7 novembre : Bienne - Sierre , Fleu-

rier - Slion, Martigny-Gottséron.
8 novembre : La Chaux-de-Ponds -

Lausanne.
14 novembre : Fleurier - Martigny,

Lausanne-Bienne, Sion-Gottéron, Sierre-
La Chaux-de-Fonds.

20 novembre : Gottéron - Lausanne.
21 novembre : Martigny - Bienne, Sier-

re - Fleurier , Sion - La Chaux-de-Fonds.
28 novembre : Bienne - Fleurier, Lau-

sanne - Sierre, Martigny - Sion.
29 novembre : La Chaux-de-Fonds -

Gottéron.
4 décembre : Gottéron - Bienne, La

Chaux-de-Fonds - Fleurier, Sierre-Marti-
gny.

5 décembre : Sion - Lausanne.
11 décembre : La Chaux-de-Fonds -

Bienne, Gottéron - Fleurier, Lausanne -
Martigny, Sion - Slerre.

12 décembre : Bienne - Sion, Fleurler-
Lausanne, Martigny-La Chaux-de-Fonds,
Sierre - Gottéron .

Deuxième tour
9 janvier : Bienne - Lausanne, Gotté-

ron - Sion, Martigny - Fleurier.
10 janvier : La Chaux - de - Fonds -

Sierre.
16 janvier : Fleurier - Sierre, Lausan-

ne - Gottéron, La Chaux-de-Fonds - Sion .
22 janvier : Sion - Martigny.
23 janvier : Gottéron - La Chaux-de-

Fonds, Fleurier - Bienne, Slerre - Lau-
sanne.

29 janvier : Bienne - La Cha.ux-de-
Fonds, Fleurier - Gottéron, Martigny -
Lausanne, Sierre - Sion.

30 janvier : Lausanne - Fleurier, Sion -
Bienne.

31 janvier : La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny, Gottéron - Sierre.

5 février : Bienne - Gottéron.
6 février : Lausanne - Sion, Martigny -

Sierre, Fleurier - La Chaux-de-Fonds.
13 février : Gottéron - Martigny Sier-

re - Bienne, Sion - Fleurier, Lausanne -
La Chaux-de-Ponds.

Finale
17 février : vainqueur du groupe

Ouest contre vainqueur du groupe Est.
21 février : vainqueur du groupe Est

contre vainqueur du groupe Ouest .
28 février : sur patinoire neutre :

match éventuel d'appui.
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BUENOS-AIRES. -r- Le boxeur profes-
sionnel Andres Servin, âgé de 28 ans, est
décédé, victime d'une hémorragie céré-
brale. U avait perdu connaissance le 23
septembre, lors d'un combat l'opposant à
son compatriote Jana.

PARIS. — L« boxeur français poids
moyen Josselin a battu par abandon an
Sme round, le champion d'Espagne Moktar.

SALZBOTJRG. — Au concours interna-
tional de dressage, la Suissesse Helen Roth
s'est classée Sme de la catégorie £ M »,
derrière l'Allemand Capellmann. En caté-
gorie « S », van Bruggen, de Rapperswil,
a terminé 4me.

LUGANO. — Le championnat de Suisse
interclubs de marche a été remporté par
Lugano, devant le LC Zurich et SC Pan-
ther Zurich.

BALE. — Fondée récemment, l'écurie
de course « Epo-Racing » a l'intention de
présenter à des courses à l'étranger une
« Ford-Galaxie ». La première sortie de
cette machine aura lieu dimanche, sur
l'aérodrome d'Innsbruck. Elle sera pilotée
par Zund.

VLADIVOSTOK. — L'haltérophile so-
viétique Kourynov a développé 147 kg
500, battant d'un demi-kilo le record
du monde pour ce mouvement dans la
catégorie poids moyen. 11 a, de plus,
battu le record du monde aux trois
mouvements avec 447 kg 500.

LE CAIRE. — En match international
de football , la Roumanie a battu l'Egyp-
te 7-5 (5-2).

LAUSANNE. — Pour le championnat
suisse de basketball, Ligue nationale B,
Lausanne a battu Champel 55-41.«Nous ne pouvions faire mieux »

déclare l'Américain MacKinley

Après la finale de Gleveland

« Les Australiens ont très bien joué. Dennis (Ralston) et moi pensons que
nous n'aurions rien pu faire d'autre que ce que nous avons fait. Roy (Emerson!
et Fred (Stolle) sont de merveîileux joueurs », a déclaré Chuck Mackirtley 'ors
de lia cérémon ie de la remise de la couipe Davis à l'équipe australienne victo-
rieuse. Emerson, grand vainqueur de la journée et de cette rencontre, a
déclaré de son côté : « Dès le début du match, j'ai simplement essayé de ga-
gner mon propre service et si je brisais le sien (celui de Mackinley), c'était tant
mieux ». A la différence de Mackinley, qui! a laissé entendre qu'il était fort
possible qu'ill ne participe plus à la coupe Davis, Emerson a déclaré : « J'étu-
dierai les offres de tournée pour joueurs professionnels d'abord mais, pour
autant que je le sache, je serai encore là l'an prochain ». Quant à Vie Seixas,
capitaine de l'équipe des Etats-Unis, il a déclaré au cours d'une conférence de
presse improvisée qu'il ne serait sans doute pas, l'an prochain, capitaine de
l'équipe américaine.

Deux inconnues dans l'équipe magyare
Avant le match Suisse-Hongrie

L'équipe de Hongrie, qui jouera di-
manche contre la Suisse, à Berne, pré-
sente encore deux inconnues. En effet ,
les deux ailiers Rakosi et Fenyvesi ne
sont pas encore complètement rétablis
d'une récente blessure. Ainsi , le sélec-
tionneur unique 'Lajos Baroti n'a pu
que désigner dix-sept joueurs dont
seize feront, le déplacement de Berne.
Si Rakosi et Fenyvesi n'étaient pas ré-
tablis à temps, ils seraient remplacés
par deux néophytes, Pal et Korsos. La
liste établie par Lajos Raroti confirme
l'éviction de Sandor et surtout de Ti-
chy (Honved), qui avait pourtant été
le "meilleur buteur du championnat de
Hongrie 1964, avec vingt-huit buts k
son actif contre vingt k Béné et dix-
neuf à Albert. L'équi pe de Hongrie
quittera Budapest à destination de

Berne demain matin , à 8 h 15, par
avion. Voici quels sont les dix-sept
joueurs retenus :

Gardiens : Toth (Gyœr), Geczi (Fe-
rencvaros).

Arrières : Matrai (Ferencvaros), Mes-
zoly (Vasas), Sarosi (Vasas), Marosi
(Jionved).

Demis : Solymosi (Ujpest) , Sipos
(Honved), Szuècs (Dorog).

Avants : Rakosi (Ferencvaros), Albert
(Ferencvaros), Gorocs (Ujpest), Puskas
(Vasas), Fenyvesi (Ferencvaros), Kuti
(M.T .K.), Pal (Vasas), Korsos (Gyœr) .

L'arbitre de ce match Suisse - Hon-
grie sera l'Italien Giulio Campant!.
D'autre part, c'est l'Allemand Johannes
Malka qui dirigera le match des espoirs
Suisse - France, à Thoune.

La reprise des relations
entre les deux Allemaanes

Le président de la Fédération sportive
de la République fédérale de Bonn

propose à son collègue est-allemand

Le président de la Fédération sportive de la Républ ique fédérale
al lemande , M. Willi Daume, a proposé, dans une lettre adressée à la
Fédération de sports et de gymnastique de la R.D.A., de reprendre
des relations sportives normales entre les deux Allemagnes.

c A I heure ou I opinion publique
mondia le  se sont pénétrée de l'idée
olympique, nous vous proposons ,
écrit M. Daume , que nous nous ef-
forcions en commun de mettre fin
à cette s i tua t ion contre nature.
Abstenons-nous cle nous reprocher
réciproquement l'érection du mur de
Berlin , les résolu t ions  de Dussel-
dorf (empêchant toute rencontre
sport ive entre la République fédé-
rale et la R.D.A., à la suite de
l'érection du mur de Berlin) ou des
conceptions différentes sur des sys-
tèmes idéologiques . Laissons aussi
de côté les différends politiques
tels que la théorie de deux ou mê-
me de trois Etats allemands, en

vue de rechercher en commun une
solu t ion  sportivement et humaine-
ment acceptable. Nous n 'avons pas
besoin pour cela de paragraphes de
traités soigneusement pesés ni de
conventions jur idiques ou protoc o-
laires subtiles pour savoir qui doit
signer quoi et pour qui. Nous nous
déclarons prèls à abolir les résolu-
tions de Dusscldorf avec toutes
leurs conséquences , sans poser à
cela aucune condition. Nous esti-
mons cependant qu'il va de soi que
les sportifs de Berlin-Ouest seront
englobés avec « fair play » et sans
discrimination clans les relations
sportives de l'ensemble de l'Alle-
magne. >

• Constantin Eeskov, entraîneur de
l'équipe nationale soviétiqu e, a été dé-
mis de ses fonctions , sans que l'on en
connaisse le motif . Il a été remplacé
par l'ancien capitaine du Torpédo de
Moscou , Nikolai Morosov.

O Le match à rejouer du deuxième
tour principal de la coupe de Suisse
Versoix - Stade Nyonnais se déroulera
ce soir à Genève, en lever de rideau
de la rencontre Servette - Atletico Ma-
drid . En cas de match nul à la fin
du temps réglementaire, les deux équi-
pes se sont mises d'accord pour re-
noncer aux prolongations et recourir
au tirage au sort.

O Samedi 3 octobre , en nocturne à
Porrentruy, se disputera la finale de
la coupe romande entre le F.C. Ser-
vette et Porrentruy.
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3 fr. d'amende : P.C. Béroche, manque
d'avis au public ; P.C. Le Landeron, man-
que d'avis au public.

5 fr. d'amende : Paul Schweiser , Cor-
celles, I, jeu dur ; Romano Mazzon, Ti-
cino I, antisportivité ; Carmelo Liuzzo,
Superga I, malhonnêteté ; Hermès Perri-
gutti, Superga I, réclamations ; Giuseppe
Perrone, Cortaillod II, jeu dur ; Armand
Gremaud, Fontainemelon II , antlsportivi-
té ; André Sclboz , La Chaux-de-Fonds III,
réclamations ; F.C. Sonvilier , matériel dé-
f Pf*f"ll Pll̂

10 fr. d'amende : Germain Pretot , Flo-
ria lia, réclamations (récidive). '

Avertissement : Denis Lambert , Comète
juniors A, réclamations.

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Henri Marchon , Le Locle IHa,
réclamations et antisportivité.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Jean-Pranco Trufelll , Noirai-
gue Ib, tentative voie de faits ; José-
Louis Inza, Areuse I, tentative vole de
faits.

3 dimanches de suspension et 10 fr,
d'amende : Michel Locatelli , Boudry I,
voie de faits (match amical 19.9. Co-
mète - Boudry).

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon la liste de sus-

pension : Kurth Wydler , Auvernier ju-
niors A, 1 dimanche ; Yvan Cuche, Le
Parc I, 1 dlmanche ; Germain Pretot ,
Florla Ha, 2 dimanches ; Claude Cosen-
dai. Auvernier I, 3 dimanches ; Stefano
Rossi, Etoile Ilb, 3 dimanches.

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.C. Saint-Imier III : Les résultats des

matches Saint-Imier HE - Le Parc nb

(2-4) et Superga II - Saint-Imier m
(3-4) sont annulés.

INSCRIPTION D'ÉQUIPE
Vétérans : Saint-Imier. Juniors B :

Cantonal Ib. Cette équipe est incorporée
au groupe HI. Calendrier de l'équipe de
Cantonal I b juniors B : 11 octobre : Le
Lçtnderon - Cantonal Ib ; 18 octobre :
Cantonal Ib - Marin ; 25 octobre : Can-
tonal Ib - Comète Ib ; 1 novembre : Can-
tonal Ib - Marin ; 8 novembre : Haute-
rive - Cantonal Ib ; 15 novembre : Can-
tonal Ib - Comète la ; 22 novembre :
Cantonal Ib - Landeron ; 29 novembre :
Comète la - Cantonal Ib ; 6 décembre :
Cantonal Ib - Hauterive.

DEMANDE DE CONGES
POUR LES ARBITRES

Les demandes de congés pour la pé-
riode du 18 octobre au 8 novembre 1964
y compris sont à envoyer au convocateur
jusqu'au samedi 3 octobre 1964 au plus
tard , tél. 7 55 19.

CALENDRIER DES VÉTÉRANS
Par suite de l'inscription de l'équipe de

Salnt-Imler en championnat vétérans, le
calendrier a été modifié comme suit :

3 octobre : Le Locle - Etoile.
10 octobre : Xamax - Cantonal ; Fon-

tainemelon - Boudry ; Etoile - Saint-
Imier.

17 octobre : Cantonal - Le Locle ;
Saint-Imier - Xamax ; Boudry - Etoile.

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

31 octobre : Fontainemelon - Le Locle ;
Saint-Imier - Cantonal ; Etoile - Xamax.

7 novembre : Cantonal - Etoile ; Xa-
max - Fontainemelon ; Salnt-Imler -
Boudry.

14 novembre : Fontainemelon - Saint-
Imier ; Le Locle - Xamax ; Boudry -
Cantonal.

Association cantonale neuchàteloise de football

Malgré huit matches internationaux
de footbal l  à l'échelon des clubs, on
serait tenté de dire qu 'il s'ag it d' un
mercredi calme. On en a vu de nom-
breux p lus cop ieux. Voici le program-
me : coupe d'Europe : Molmo ë - Loko-
motive Sof ia  ; Benfica - Aris de Bonne-
voie ; Shamrock Rovers - Rap id de
Vienne ; Panathinaïkos - Glentoran Bel-
fas t . Coupe des vainqueurs de coupe :
Slavia Sof ia  - Celtic Cork . Coupe des
villes de foire : Bordeaux - Borussia ;
Stade Français - Bétis Séville ; et , bien
entendu , Servette - Atletico Madrid . Rien
d' autre d'important à part ça.
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Le F.-C. Zurich n'a vrai-
ment pas de chance. Au mo-
ment où il attichaif un re-
dressement — preuve en est
sa victoire au détriment de
La Chaux-de-Fonds — il
perd pour plusieurs se-
maines son intérieur Harry
Bild. Le Suédois, qui n'a pu
terminer le match de diman-
che à la suite d'une colli-
sion avec Brkljaca , souffre
d'une fracture du péroné.
Heureusement pour le blond
étranger du club zuricois, la
fracture est nette si bien que,
d'après le médecin qui s'est
occupé de lui, Bild pourrait
rep rendre  l'entraînement
avant la fin d'octobre déjà.
On veut bien accepter ce
pronostic optimiste, mais...
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On attendait Lausanne : il est là
mais plus Tartarin que Bayard...

Les équipes de Ligue À ont déjà mangé le quart du gâteau

ce n'est pourtant pas sa faute si le gibier était petit
Un quart de gâteau mangé ; un quart de bouteille bu ; un quart de

championnat vécu ; un quart, c'est peu. C'est beaucoup, diront les gourmands,
les gourmets et les spécialistes. Assez, pour moi, pour y aller d'un petit bilan
transitoire. D'autant plus qu'à part Lugano et Chiasso, qui rattraperont leur
match de retard en fin de semaine, le championnat s'accorde quinze jours de
vacances. Suisse-Hongrie et la coupe en sont la cause.

En six journées, les impressions contradictoires n'ont pas manqué. Mais les
pièces du puzzle tendent à s'assembler. Sur les flots agités, quelques équipes
surnagent ; d'autres s'agrippent à des espoirs toujours plus fous ; certaines ,
quant à la course au titre, ont déjà coulé. Au départ, on attendait Lausanne.
H est là. Soulagé d'un point par le pick pocket Servette. Un barde foncerait
dons le lyrisme ! Six matches et onze points. Minute, trémolos ; Le chevalier
Lausanne à la puissante armure n'a battu que du vent. Il est Tartarin, non
Bayard. Bien sûr, ce n'est pas sa faute si le gibier était petit . On ne saurait
donc rien lui reprocher. Le point perdu, au stade olympique. Sacré point !
va-t-M effacer les onze autres. N'empêche qu'avant de rationner davantage, on
demande des examen» p<lu» sérieux.

Examens difficiles ratés
Servette n'a pas eu les mêmes facilités après sa coupable maladresse

à Sion, il a battu Zurich, La Chaux-de-Fonds, Youngs Boys, Lugano et pris un
point à Lausanne. Il est donc très bien placé, prêt à remplacer les Vaudois au
hout du mât. En plus, ses réserves de bon» joueurs sont supérieures. A surveiller
attentivement.

La Chaux-de-Fonds nous laisse sur l'impression de sa récente défaite zuri-
coise. Mais, ce n'est pas être injuste que de relever qu'il a raté chaque examen
difficile. Bon I ill a battu Sion, en qui je ne crois guère. Mois Chiasso, Bellinzone
ou Bienne ne sont pas des terreurs. En revanche, il a perdu contre Servette et
Zurich, signe que tout ne va pas si bien. Son problème, est ce<lui die savoir
d Sklfc a ne serait pas plus utile à l'équipe que Brklljoca . A régler avant qu'il
ne toit trop tard.

Rentrer dans le rang S

Sion a le grand mérite d'avoir trouvé une équipe convenable ef de s'y
tenir. Il vient de perdre trois points en deux matches ; le prochain se réroulant
ou stade olympique, ill risque de rentrer brutalement dans le rang. Ce que
d'aiHeurs, personne ne lui souhaite.

Young Boys, a-t->il des chances d'enlever le titre î La réponse est dans
ee décompte i trois matches chez l'adversaire et zéro point. Ce n'est pas
ainsi que fleurit la graine de champion.

Zurich est-M mieux loti î Son exiplolt contre La Chaux-de-Fonds est un
charmant épisode. Son cas est grave. Ill est à cinq points du premier. Il a joué
quatre fois, à domicile contre deux foi» chez l'adversaire où il n'a ramassé
lo moindre point. Pime I Cl n'y a pas même obtenu de but. Sion 2-0, Servette 1-0.
En outre, H y a un problème Bild, l'équipe étant, paraît-il, plus forte sans lui.
Ces placements d'argent de père de famille...

Vaseux quintette

Sion, Lucerne, Bâle, Orange» «ont destinés à une figuration plus ou moins
Intelligente. En revanche, tes bas-̂ ond» du classement sont agités par les soubre-
saut» d'un vaseux quintette. Les trois Tessinois sont épaulés, si on ose dire,
dans leur danse macabre, por Bienne et Grasshoppers. Ce dernier, qui a la
deuxième rnei'Heure ligne d'avants (I), meilleure que la servettienne, devrait
organiser sa défense. Maiîs ses avants le sauveront. Por contre, ceux de Bellin-
zone sombreront. Avec qui ? Voilà la question. Attendons, les confrontations
directes entre ces malheureux.

A. EDELMANN-MONTY.

¦¦¦¦¦ Mi Même sans se prénommer Jules
Busby est arrivé, il a vu et a vaincu

SPECTACULAIRES.  — Le match,  le 2e but marque par Chelsea (signe Vinebles)  et le plougicoi!
du gardien de but d 'Arsenal Furnell Vont é té .  Tout ceci sous le soleil .  IV'y  aura i t - i l  r- '-; quel que

chose de changé en Angleterre ? (Photo Keystone).

^̂ ^̂ ^̂ PïMSM&̂ S»̂ '

Vingt-deux rencontres , pas un seul
match nul 1 Le champ ionnat d'Ang le-
terre se refuse à tout compromis...
Londres a connu des heures enthou-
siasmantes à Highbu rg oit Chelsea n'a
pas laissé les canonniers d'Arsenal
pointer leurs p ièces ; les hommes de
Tom Docherty ont investi les bastions

sans coup fér i r  ! Dix malches ont
été joués , encore, trente combats de
cette nature et Chelsea sera champion...
N' anticipons pas !

Avec ses trois points d'avance et un
certain sentiment d'invincibilité , Chel-
sea prend peu à peu les allures d' un
chef de f i l e , peut-être pas encore

aussi incontesté qu 'il le souhaiterait ,
mais sérieusement craint et respecté
de tous. Jusqu 'à l'orgueilleux Arsenal
qui lui a f a i t  la révérence !

Chelsea est réaliste ; il sait même
forcer le sort quand il le f au t .  Ses
joueurs n'ont peut-être pas l'expé-
rience , mais ils débordent de jeunesse
et de talent. Pour l'instant , ils taillent
en pièces les colosses aux p ieds d' ar-
g ile. Tom Docherty leur répète à jour-
née fa i te  que l'é qui pe n'est pas invin-
cible mais qu 'elle a indiscutablement
les moyens de reculer la terrible
échéance... Habile de la part de l' en-
traineur Docherty ! Tambling continue
à avoir la foudre  dans ses souliers ;
pourvu que cela dure pense les habi-
tués de S tamford  Bridge qui n'ont
jamais connu tant de satisfactions .

Le retour de Busby
Busb y est arrivé... comme ZOrro !

puis il a vu et il a vaincu sans pour-
tant répondre au prénom de Jules !
Manchester United , troisième au clas-
sement , a pris bonne mesure de Tot-
tenham, ce corps sans âme qui cherche
une tête depuis deux saisons. Liverpool
a renoué avec le succès, histoire
d'é quilibrer son bud get ! Le champ ion
en titre n'a pas très bonne mine , et
on ne lui prédit pas une très longue
carrière en coupe d'Europe. En bref ,
ses jours sont comptés. Les spor t i f s
ang lais en sont navrés ; Us attendent
toujours l'équipe miracle t

Les hommes du Nord
Samedi , les Suisses auront un œil

sur le match Ang leterre-Irlande du
nord ! Notre f u t u r  adversaire pour
les éliminatoires de la Coupe du mon-
de est formée de joueurs profession-
nels- évoluant dans les rangs des
équipes ang laises de première divi-
sion. Il y aura Jennings (Tottenham),
MacGill , Neill , McCullough (Arsenal)
et Best (Manchester United)  entre
autres. Un seul des sélectionnés joue
actuellement en Irlande : Wilson (Fa l-
kirk) .  L'adversaire n'est vraiment pas
à dédaigner !

Gérald Matthey
le peuple a chassé les bourgeois du pouvoir!

Le football français fait sa révolution:

Un veut nouveau souffle sur le
football français. L'événement est
aussi important  pour ce' sport que la
Révolut ion  française pour la Cons-
t i tu t ion.  Ce ne sont plus les vedettes
professionnelles qui ont droit aux cinq
colonnes à la une , mais , au contraire ,
les modestes qui se dist inguent  par
leur foi et leur volonté. Le glas
semble avoir sonné pour le profes-
slonalismo français.

SOLIDARITÉ
Il su f f i t  de parcourir lo classement

des deux divisions professionnelles
françaises pour se rendre immédia-
tement compte des résultats de la
révolution. Eu tête de première divi-
sion , Sochaux , une équi pe de province
aux moyens f inanciers  limités. Mais
alors , ce qui est i l l imi té , c'est la vo-
lonté de ces onze Sochaliens , leur
énergie et , surtout,  leur solidarité.
Voilà pourquoi , après cinq journées
de championnat ,  Sochaux compte neuf
points , sans défaite et sans aucune
vedette. Même si Bosquier, sélectionné
dans l'équi pe de France , concentre
sur lui les projecteurs , il reste avant
tout un par fa i t  coéqui pier de l'équipe
franc-comtoise. Samedi dernier , contre
Lyon, il avait la lourde tâche de

remplacer JMolla , au poste d'arrière-
central. Fier de sa promotion , il se
dépensa sans compter, sans complexe
aussi puisque , après cinq minutes déjà ,
il battait Autour, gardien de l'équipe
de France, de trente-cinq mètres ! Bien
sûr, Sochaux a une certaine chance.
Son début de saison a quelque chose
de déconcertant . Chaque fois qu 'il joue
sur son terrain , 11 rencontre le deuxiè-
me du classement. Pour le caissier,
l'affa i re  est bonne, et puis , le deuxiè-
me descend l'échelle. un nouveau
prend sa place, il revient à Sochaux
et l'histoire recommence I

POURQUOI PAS
Autre surprise : le comportement

de Sedan. On se souvient  qu 'à la fin

du dernier championnat, les Sedanais
envisagaient sérieusement d'abandonner
le professionalisme, faute de moyens
financiers.  Les dirigeants ont alors
décidé de repartir avec des amateurs
qui , tous, durant la semaine, exercent
un métier autre que le football. Aussi
étonnant que cela puisse paraître,
Sedan est l'équi pe la plus efficace
de l'actuel championnat , avec seize
buts en cinq rencontres . Et puis, pour
jus t i f ie r  le « jamais  deux sans t ro is» ,
il y a Toulon , le nouveau promu ;
lui non plus n'est pas riche. Parce que
ses joueurs ont compris que l'argent
gagné par le football  nécessitait les
mêmes efforts que dans les autres
professions. ils battent Bordeaux,
équi pe truffée de grands noms. Après
cette énumération , nous nous deman-
dons pourquoi la Fédération française
de football insiste tant auprès de la
Juventus de Turin pour obtenir la
partici pation de Nestor Combln au
match Luxembourg-France. Pourquoi
ne pas laisser la place de ce million-
naire k un garçon moins talentueux
peut-être, mais pour qui le football
est d'abord un jeu , une vocation et,
accessoirement , un gagne-pain ?

Jean-Marie THEUBET.

Wuthrich a fait sa rentrée
mais Nuremberg a malgré tout perdu

Pour cette sixième journée de cham-
pionnat  d 'Allemagne , un nouveau
record absolu de spectateurs a pu être
enregistré. Ce ne sont pas moins de
360.000 personnes qui ont suivi les
rencontres , ce qui représente une
moyenne assez étonnante de 45,000
spectateurs par match. Berlin qui ,
avec Hanovre, signalai t  65,000 per-
sonnes, détient le record de partici-
pation de tous les clubs de la Ligue
fédérale avec plus de 200,000 entrées
payantes en trois rencontres !

Défensenr on attaquant ?
Parmi les résul t a ts  enregistrés sa-

medi dernier , aucun n 'est vra iment
surprenant malgré le fait  que seul
Munich 1860 a été capable de s'im-
fioscr sur son terrain. C'était d'ailleurs

n première victoire des c Lions »
chez, eux, ce que leurs supporters
at tendaient  avec une impatience qui
fr isai t  la mauvaise humeur. Sa vic-
time : Nuremberg, avec qui Wuthrich ,
remis de sa fracture au bras, a fait

sa rentrée. Mais ce fut  une victime
plus qu 'honorable et c'est réellement
la défense de Munich qui a gagné le
match. D'une part , le fanta is is te
Radencovic était de nouveau dans un
de ses jours de grâce où il se hisse
au rang des meilleurs gardiens du
monde : d'autre part , les deux buts
munichois ont été l'œuvre de l'arrière
Wagner , comme aboutissement de deux
attaques classiques...

Rentrée fructueuse

Les Francfortois de l 'Eintracbt , pour
leur part , ont tenu à venger l'humi-
liation que venait de lui infliger
Carlsruhe la semaine précédente.
Hertha Berlin en a fait les frais. Mal-
gré un but extraordinaire de Faeder,
but que les Berlinois attendaient de-
puis de nombreuses semaines, Hertha
n'a pas pu s'opposer à une équipe
fire sque complètement retrouvée, dans
aquelle la plupart de* joueurs blessés

avait pu réoccuper leur place. La ren-

trée de Solz, par exemple, a été déter-
minante puisque c'est lui qui, après
l'égalisation de Faeder , redonna l'a-
vantage à son équi pe et qui finit
par donner le coup de grâce aux Ber-
linois , abandonnés même de leur pu-
blic, à quel ques minutes de la fin.

Hambourg : comme FInter !
Si Borussia Dortmund et Cologne

remontent régulièrement au classement
par deux victoires aussi claires que
méritées, en revanche, il est grand
temps que Hambourg puisse bientôt
disposer du bouillant ailier f inlandais
Peltonen , car les dernières exhibitions
de l'équi pe de Gawllczek , surtout à
l'extérieur , n 'ont pas été très convain-
cantes, bien qu'Uwe Seeler déploie
chaque fois tout son talent . Contre
Werder. à Brème, les Hambourgeois,
toujours mal à l'aise chez leur rival
éternel , ont fait enrager le public
par leur bétonnage à la Inter , obtenant
ainsi leur second 050 de la saison.

Carl-Heinz Brenner.

Le temps gris et p luvieux , sa- m
rnedi, dimanche surtout , incitait e« passer un week-end en pan- •toufles. Une fo i s  n'est pas con- •f ume... D' autant p lus que la TV •
romande nous offrait , en direct jet inté gralement , le reportage de Jla rencontre d' athlétisme Allema- g
gne de l'Ouest - Suisse . Le résultat 0
f u t  ci l'image du ciel , on ne le •sait que, trop. A peine deux timi- •
des rayons de soleil (Laeng et •
Marches!) vinrent-ils égayer f u g i- !
tive.me.nt ce Waterloo . Notre pro- Jpos n'est cependant pas de 0marcher sur les p lates-bandes de •nos collègues traitant de la TV •
et de la compétit ion proprement •
dite , mais de nous étonner . De la Jcarrure athléti que de deux de. nos S
re présentants . 9De leur silhouette . \tm

Celle de Sleiner et celle de 0Max Hubacher prêtent à sourire 0
tout d' abord . Puis on s'insurge. •Nous ne nourrissons aucune ani- Jmosité ni contre l' un ni contre Jl'antre. Mais qu 'une équi pe natio- S
nale puisse. compter dans ses 0rangs deux hommes qui n'ont 0d' athlètes que le nom nous dé- 0
passe . Voir apparaî tre ,  sur l'écran , •
lors de la distribution des prix Jdu concours du lancement du Jpoids , la bedaine de Max Huba- S
cher , ex-champion de Suisse ! 0démoralise . En perspective.  de 0
p lus ... 0

Sans oublier la masse , gui est •
loin de n'être que musculaire , de 9
Steiner . J^a présence de quelques j
charmantes athlètes allemandes !
ne faisaient qu 'accentuer les for -  0
mes des Suisses . Boris Acquadro , 0
le commentateur , a dit que tous •les deux étaient présents pour . •
rendre service. An f ai t, quel ser- Jvice ? Aux jeunes qui. peut-être, 5
n'attendent que leur chance ?

L' athlétisme suisse n'a pas be- 0
soin de pères de famille s bedon- '0
nants . En tout cas pas sur les 9
stades . Même s'ils ont le virus, '
Steiner et Max Hubacher devraient Jfa ire ,  une révérenc e et se retirer. 5
Sur la point e des p ieds... Et sut- 0vre à la TV , les prochaines exhi- 0
bitions de l'équi pe de Suisse . En •
pan tou f l e s , évidemment [

Pierre.

PERMETTEZ ! \
«
«

En pantoufles i
M«

NMHMMI L Inter U tUlt
crier de joie toute l'Italie

Ainsi, là où Milan a échoue ran der-
nier, Inter a réussi. Samedi soir, tous
les Italiens se trouvaient derrière leur pe-
tit écran et suivaient, avec passion, la
finale qui opposait les protégés dllerre-
ra au champion d'Amérique du Sud, In-
dependiente. tes salles de cinéma étalent
vides ; personne dans les rues entre
20 h 30 et 23 heures. C'est l'Italie tout
entière qui avait les yeux fixés sur le
terrain de Madrid par le truchement de
la TV. Mais, dès la fin du match, les
rues s'animaient plus que d'habitude, des
groupes s'arrêtaient, discutaient, gesticu-
laient, les noms de Corso, Facchctti, Her-
rera revenaient sans cesse dans les con-
versations. L'Italie était de nouveau
champion du monde, mais des clubs cette
fois-ci. Depuis 1934 et 1938, années on
l'équipe nationale avait remporté le titre
mondial, les Dupont de Rome, Naples,
Milan, de partout, attendaient un exploit
qui redonnerait au football italien la place
qui lui revenait. Herrera avait tenu la
promesse faite au président Moratti. In-
ter était le premier club du monde.

La fin justifie les moyens. Ceci semble
être sa devise. Mais Inter est-il vraiment
aussi mauvais que ses détracteurs veulent
le prétendre ? Existe-t-ii une vérité en
football ? Tous ceux qui le critiquent sans
ménagement ont-ils seulement assisté une
fois à un match en Italie ? Ceux-là même

qui le critiquent ne se retrouvent-ils pas
le dimanche au bord d'un stade suisse à
prendre à partie un joueur qui fait une
passe latérale et clamant à qui1 veut l'en-
tendre qu'il faut lancer le ballon dans le
« trou » ?

En championnat, troisième journée. Mi-
lan a rejoint Atalanta en tête du classe-
ment en battant, à l'extérieur, Vicenza
où U est toujours difficile de gagner.
Atalanta, pour sa part, est revenu avec
un point de Turin, ce qui' n'est pas si
mal. Fiorentina et Rome ont démontré
que, cette année, il faudrait compter avec
eux en disposant sans trop de peine de
Lazio et de Varese. La grande surprise
de cette journée nous vient de Catanie
où l'équipe locale a battu la Juventus par
3 à 1. La guerre est ouverte entre Sivori
et Herrera No 2 qui n'ont pas la même
conception de jeu. L'as argentin, prétex-
tant une douleur au genou , n'a pas joué ,
ni â Liège pour la coupe des Foires, ni
en Sicile. Les supporters de la Juventus
commencent â manifester leur méconten-
tement. L'équipe avait certes besoin d'un
avant-centre (Combin) mais encore fal-
lait-il engager un entraîneur à la hau-
teur.

Heriberto Herrera pourrait bien être le
premier entraîneur limogé cette saison...

Michel FRANÇOIS.

PEER EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde
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FABRIQUE
DE

TEXTILE S
à louer. Bâtiment sur 2 étages et
sous-sol. Surface de 300 m2 environ,
par étage.
Les renseignements complémentaires
peuvent être demandés par écrit sous
chiffres P 4796 - 28 à Publicitas,
Zurich.

A louer, à
demoiselle

chambre
au sud. confort ,
libre le ler no-

vembre. Tél. 4 0442.

A louer à dame
ou demoiselle, belle

grande
chambre

indépendante, meu-
blée, tranquille , à
proximité Immédia-

te de l'université.
Tél. 5 89 35.

Atelier cherche

jeune homme
pour soudage fin.

Tél. 5 19 33.

On demande pour fin octobre:

SOMMELIÈRE
(2 services)

1 FILLE DE BUFFET
1 lingère-fernme de chambre

S'adresser: hôtel-restaurant de*
Bateaux, Concise.
Tél. (024) 4 51 08.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Forna-
chon, PESEUX, cherchent

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

Etude de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail intéressant pour le»
personnes désireuses de tra-
vailler de manière indépen-
dante. Date d'entrée à conve-
nir. — Faire offre sous chif-
fres K. P. 3450 avec currica-
lum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de
salaire.

On cherche pour début octo-
bre,

jeune cuisinière
fille de cuisine

Nourris, logés, congés régu-
liers. Se présenter à l'hôtel
du Lac, Auvernier, tél. (038)
8 21 94.

Fabrique de cadrans Nouvelheur
cherche

ouvrières
S'adresser : rue Nicole la, à Corcelles.
Tél. 816 32. .

Commerce de graines demande

voyageur
j sérieux, dynamique, connais-

sant les travaux de la terre,
pour visiter sa nombreuse
clientèle agricole. Place stable.
Conditions intéressantes. \

| Faire offres, avec curriculum
i vitae, références et photo, sous

chiffres T 250,913 - 18 Publici-
tas, Genève. i

REPRÉSENTANT
est cherché pour entrée immédiate ou
date à convenir. Avenir assuré par le
placement de produits toujours plus de-
mandés chez les particuliers. Nous ai-
dons efficacement à la vente et garan-
tissons dès le début un gain très élevé.
Grand rayon de travail à disposition ;
les commandes directes sont attribuées
sans exception au représentant depuis
son premier jour de travail . Introduction
sérieuse et soutien spécial pour débu-
tants ; pas de charges à porter.
Nous préférons les collaborateurs d'âge
moyen , avec famille , possédant si possi-
ble, connaissances d'allemand. Prière
d'adresser offre , avec photo, sous chif-
fres AS 18454 Lo Annonces suisses
« Assa », Locarno.

_«/ Fabrique d'appareils électri-
ques, Saint-Biaise,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

MÉCANICIEN
pour entretien d'usine

MÉCANICIEN
pour entretien de machines

tôliers, ferblantiers, serruriers
Faire offres avec curr iculum
vitae et prétentions ou se pré-
senter à la Direction de FAEL,
Saint-Biaise.
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On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess &cie.S.A.
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée Lausanne 3, Place Chauderon 021 /225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir 2enè

K- 6, me de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Zurich stocLrsfrSïs? '̂ 05?/274450programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne Aarbergergasse 36 031/220321laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 OBI / 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganeiio via La Santa ia 091 / 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux.

SCHULTHESS
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A louer, entre
Saint-Blalse et

Marin,

chambre
indépendante
à 1 lit, chauffée,
part à la salle de
bains. Tél. 7 56 85.

A louer Jolie

chambre
S'adresser, dès 18 h

30, à Mme Dilrr,
Dlme 95 la Coudre.

A louer petite
chambre indépen-
dante. Tél. 5 32 37.

A louer, à personne
soigneuse, belle

grande

chambre
avec salle de bains ;
situation tranquille,

au centre. Tél.
6 77 73 aux heures

des repas.

A louer, à employé
de bureau , belle

chambre indépen-
dante avec piano ;
part à la salle de
bains. Tél. 5 57 66

entre 13 et 14 .
heures.

A louer à messieurs
sérieux, deux cham-
bres indépendantes
situées près de la
gare. Tél. 5 72 38.

Chambre à louer.
Demander l'adresse
au bureau du Jour-
nal : L. R. 3451.

A louer chambre
meublée, libre le 1er
octobre. S'adresser à
Mme Hautier, Saint-

Honoré 8.

A louer chambre.
Pour visiter, de

12 h à 14 h
et de 18 h à

20 h, Mlle Monnard ,
Beaux-Arts 3, tél.

5 20 38.

A louer tout de
suite, à demoiselle

ou étudiante,

belle
chambre

meublée, tout con-
fort. Tél. 8 34 90 de

8 h à 12 heures.

Jolie

chambre
i. louer à monsieur
sérieux. Tél. 5 68 91,

dèe 17 heures.
A louer chambre

Indépendante avee
W.-C, eau cou-

rante ; possibilité
de faire léger repas.
Parcs 1, ler étage,

entre 11 et
12 heures.

A louer Jolie cham-
bre tout confort ,
part à la salle de
bains à monsieur

suisse sérieux et soi-
gneux, ayant place
stable. Tél. 4 01 13.

A louer

belle
chambre

confortablement
meublée, avec cabi-
net de toilette per-
sonnel, à demoiselle
ou monsieur soi-
gneux et sérieux.

Demander l'adresse
du No 3449 au bu-

reau du Jotunal.

Chambre
meublée

bains, éventuelle-
ment part à la cui-
sine, à demoiselle ;

quartier de l'univer-
sité. Case 996,
Neuchâtel 1.

Appartement
de 3 pièces, tout

confort, à louer, à
Cortaillod. Robert

Von Kaenel, rue des
Coteaux 26.

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

A louer à demoiselle
employée suisse,

Jolie chambre man-
sardée, chauffée ;

part à la salle de
bains. Tél. 5 2171.

Au Sépey
sur Aigle

à louer un chalet
meublé pour séjour,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer tout de
suite, à Neuchàtel-

centre, à couple
sans enfants,

sérieux et solvable,

studio
2 V*

PIÈCES
avec salle de bains,
cuisine entièrement

agencée, balcon,
vue, téléphone,

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

A louer à

Colombier
un appartement de
3 pièces, tout con-
fort, libre tout de
suite. S'adresser au
concierge, avenue
de la Gare 16 a,
Colombier (NE)

A louer à Peseux,
dans quartier tran-
quille, pour le 24
octobre, à une seu-
le personne,

studios
i modernes, tout con-

fort, meublés ou non
meublés. Faire of-
fres, en précisant
l'emploi, à la case
postale 31472, à

Neuchâtel.

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 hollandai-
se (2 enfants) cher-
che pour entrée im-
médiate ou date à

convenir,

jeune fille
aimant les enfants
et capable de leur

enseigner la langue
française. Pas de

travaux de ménage.
Prière de téléphoner

après 18 h . au
5 61 63, à la Coudre.
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INFEUTRABLE

Jans une superbe qualité lourde et
un choix f ormidable de coloris mode

39.-
-\\ votre avantage la ristourne ou S % escompte

~0« jMnuBMmnmmjM HHBHB
x-XvXvX xvx-xvXv^M

¦¦¦¦ I B̂gBnHBHI ce, et des sièges avant individu els à dossier
mmuummmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

¦
' cintré vous assurent un soutien parfait. Et

pour maîtriserlïmpétuositéde laCorsairGT,
^T^T^n une 

légère pression suffit: ses servofreins

W ^m\ fl S 9 à disque à l'avant, sont sûrs et puissants.
W m m  I LaCorsair GT convient-elle à votre tempé-
V m  ̂ fl ië ! rament?Venezladécouvrirparvous-même.
¦ fl l̂

;?
?#  ̂ ¦¦ Faites un tour d'essai!

^y^réte Parmi l'équipement de laCorsairGT (un brio
¦ ÎH fl 

du 
tonnerre!):

1 1 1 1  Console médiane, avec court levier de vi-
» ¦ fl fl tesses et coffret à gant supplémentaire.
fl flfl 41 Ampèremètre
m m M /  ̂ i i i 

¦• 
i Indicateur de pression d'huile

„™És»  ̂W In f Cet emblème sur !a comPte-tours
^^T^  ̂ l^^̂mw Ĉ rwcus'iir rwr\r>nr\ \- Freins à disque assistés à l'avant

^^^̂ ^  ̂ ^̂ r̂ j ^^  
OOlodir prOlTlct Carburateur Weber à double corps

^^^̂ » 
l||»il1 nHlĤ  ̂ i IK-» V\r\r\ A\ i \-r\ r-\ Y~\ r\ r \Ts Collecteur d'échappement à 4 branches

^^^̂ ^^  ̂ un uno au 
tonnerre. 

suspension 
spéciale 

GT
85 CV tiennent ^^1̂  l'engagement! jgww
, ~ , ...„ , . . . .  4-portes dès Fr. 8820.-La Corsair vous plaît? Cela prouve la surete _J_ 
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- corsair GTguer la véritable élégance. Vos préférences 8 /g5 cv 1 51vont-elles plus spécialement à la Corsair 2 nortes ' Fr 9840
GT? C'est la preuve de votre dynamisme, de 

 ̂̂  FM0340.-votreamourdel action. Cartout dans la Cor- 
sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CVque rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération:
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'œil —
et en souplesse —de l'un à l'autre des 4 rap- Jmi L̂ mW .̂ mmm\\ mmm\. m, ¦ HAtports de la boîte entièrement synchronisée, ff' ̂ "̂̂

jjj^
jÇ  ̂^m g j |

(\?ffiZs/ )̂ Vous pouvez y aller franchement dans les fi H ^S™w«̂ ^*A I ï* »yucvwy virages-la Corsair ne dévie pas d'un pou- ^& ̂hmw m ¦ tWmW M mil S

GARAGE DÉS 3 ROIS, J.-P. & M. NUSSBAUMER, NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

s

Devenez employé d'une entreprise de

transports publics...

Nous engageons pour le ler 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 de 4  ̂ jours. Très bon salaire dès l'entrée.
Ambiance de travail agréable.

Prière de téléphoner ou de se présenter au magasin

C H E M I S E S - E X P R È S
Rue du Seyon 7 - NEUCHATEL - Tél. (038) 4 02 G6

Ménage soigné de
trois adultes,

demande

employée WALTHAM WATCH FACTORY S. A., Hauteriv.
de maison

pour le 15 octobre engagerait
ou époque à conve-

nir. Tél. 5 17 55.
Dame d'un certain
âge cherche , pour

mi-octobre ,

"S HORLOGERS COMPLETS
consciencieuse et
dévouée, pouvant

lui donner quelques
soins. Gros travaux

exclus. Bon gage. j ,  ,. ,, .,
Adresser offres p0Ur decottaSes <* visitages.

écrites à AP 3439
au bureau du

Journal. Faire offres OU se présenter à Hauterive.
Bar Derby cherche Tél. (038) 416 66. Arrêt du trolleybus (Fabrique

extra VOUMARDJ .
pour 3 Jours par

semaine.
Tél. 4 09 12.

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

OUVRIÈRES
habiles, pour son atelier de montage.

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

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

(tramways, trolleybus, autobus]
en posant votre candidature comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des tramways électriques

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

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

i

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. Â., Peseux
engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter ! 34, rue de Neuchâtel.

Compagnie des Montres

ELGIN S.A. I
Neuchâtel engage pour son atelier de contrôle,

2, rue du Musée , à Neuchâtel :

I Horloger complet bon 1
I décotteur 1

OlI lll'SOl'Of  pour divers travaux de visllage et
w UVr iCICS contrôle.

MllUnû Fû habituée aux appareils de contrôle
U UV l I C I C  de marche.

Faire offres écrites ou se présenter à ELGIN ''.A., 2, rue du Musée,
Neuchâtel. Téléphone 5 95 25.
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Votre indicateur d'été est périmé
A ^ àÊ depuis quatre jours: * .i l

Ùm  ̂ ACHETEZ LE NOUVEL HORAIRE «ÉCLAIR » itfdr
wf li est en vente partout ^F

au prix de Fr. 2.20 l'exemplaire

Mercredi 30 septembre 1964

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'al lemand , bon sa-
laire, logé et nourri.
Travail et congés réguliers.
Faire offres à A. Brunner , bou-
langerie-pâtisserie , Neuweiler-
strasse 17, Râle.

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

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

PRECI MAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche

metteurs (euses) en marche
ou

acheveurs avec mise en marche
Eventuellement travail à domi-
cile.
Faire offres OH se présentes' an
bureau du personnel.
Tél. 5 60 61.

Non» engageons

ouvrier suisse
qui serait formé sur travaux
fins et précis. Travail intérêt
sant et varié. — S'adresser i
Fabrique Maret , Bôle. — TêL
(038) 6 20 21.

cherche pour entrée immédiate
où à convenir

ouvrières
pour ses ateliers de terminage.
Places stables et bien rétri-
buées , semaine de 44 heures,
samedi libre , caisses maladie
et de retraite.
Faire offr es à Paul KRAMER,
Usine de Maillefer , Neuchâtel.
TéL (038) 5 05 22 ou (038)
5 31 35.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour l'office et le ménage s}
nourrie , logée. — S'adresser a
la Confiserie Perriraz, rue de
l'Hôpital 7, Neuchâtel.
Tél. 512 64.

Nous cherchons, pour entré»
immédiate ou à convenir ,

TONNELIER expérimenté
capable de s'occuper seul de
l'entretien et de la réparation
des foudres de vagons-résep-
voirs, foudres de cave et fu-
taille.
Nous offrons place stable , se-
maine de 5 jours , avantages
sociaux et caisse de retraite.
Faire offre écrite , avec, curri-
culum vitae , copies de cert if i-
cats et prétentions de salaire,
à SCHENK S.A., Rolle.

Lire la suite
des annonces classées



SUIVEZ LA MODE... 
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NOS BAS à Fr. Z.95
teintes SIENA et FLAMENCO

emballage double Fr. 4.95

académie
scientifique de beauté Paris ,

vous propose

un traitement biologique complet agissant en
profondeur pour redonner à votre épiderme

un taux d'hydratation optimale.

DEMONSTRATION
du 28 septembre
au 3 octobre 1964

Ŵ?IOUVRE
Tél. 5 30 13 »€¥CHÀTei

Des conseils et des échantillons gratuits seront
remis gracieusement aux personnes intéressées.
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*° J '̂ m pur café colonial de premier choix
EST 1 fraîchement rôti - offre dans sa plénitude
% f le goût exquis d'un café parfait !
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C'est fameux - lt ; le seul café soluble doté W^WM\c'est Thomi + Franck ! "f p? de chèques Silva \\?*̂ 1>LJ
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Il existe de nombreux revêtements de sol, nou- Vous cherchez un revêtement de sol qui, après de nombreuses
veaux ou d'ancienne réputation. Il peut être années, ait conservé son aspect du «premier jour?»... .dUfflcBIfci-
difficile de s'y reconnaître , difficile de choisir. Alors choisissez du Linoléum Giubiasco. Le linoléum a été JH^BsT™^Le mieux est sans doute de s'adresser à éprouvé dans tant d'habitations , d'écoles , d'hôpitaux, SBf H 
une fabrique offrant toute une gamme de de homes , de bâtiments administratifs , etc... et s'est révélé si || : HHBB
revêtements de sol modernes, c'est-à-dire à économique qu'aujord'hui il s'impose de lui-même. ^^ K̂. W
une fabrique dite «full range», telle que L'entretien? ...aussi facile que pour un revêtement plastique. ^^^̂ g£'
Giubiasco (la seule en Suisse). Un telle entre- Les teintes et dessins? ...plus de 100 possibilités de rendre '"«¦-^.¦•¦ ¦

prise est en mesure de vous conseiller et plaisant le sol d'un local, de créer une atmospère. Il n'est donc
de vous servir plus objectivement. pas étonnant que le Linoléum Giubiasco soit si en vogue. Offres , vente et pose par les maisons spécialisées.

Association des entreprises suisses
de linoléum et de revêtements de sols spéciaux
SA du Linoléum à Giubiasco, Tl

LINOLELIMT fl

_ . ".;£¦- ¦ ', JHHH^̂ B̂ , ^HE l™s§!̂ î %s B̂B ¦ ' " ^Bflivti r̂ B ÎR^HfiBs&* .Sst  ̂ . L . . ..... ... ^ ^^̂  ̂
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Quadruple
réussite estivale
en Bourgogne

Le théâtre chez les voisins

L immense et i n f i n i m e n t  diverse ronde des f e s t i va l s  de l été
déroule ses dernières f i gures et, les princi pales , dans ces
colonnes , n 'ont pas manqué d'être évoquées. Il reste cependant
à dire la belle entreprise , jusqu 'aux brumes premières et lé g ères
de sep tembre, chez nos proches voisins , d' une jeune troupe de
vif  mérite.

C' est dn Théâtre de Bourgogne qu 'il s 'ag it, dont le lecteur
neuchâtelois a d' ailleurs été informé déjà , et qui vient avec
bonheur de renouveler et même de développer ses précédentes
exp ériences estivales. En un mot comme en cent , la compagnie
qu 'anime Jacques Fornier occupe les trètaux , désormais , l' année
entière. Durant l'hiver , elle est itinérante à travers quatre , cinq
ou six dé partements , et , les beaux jours venus , elle s 'ancre quel-
que part pour un fes t iva l  s 'étirant sur p lusieurs semaines.

Une terre bénie des dieux
Jusqu 'ici , c'était à Beaune , le port d' attache de l'é qui page ,

qu 'on prenait ses quartiers d'été , mais, devant la netteté d' un
croissant succès, la f ê t e , cette année , s 'est dédoublée , et , si
spectacle il g eut toujours à l'ombre du célèbre Hôtel-Dieu ,
spectacles encore , et au p luriel donc , se déroulèrent , pour la
première f o i s  à Chalon-sur-Saône , qui est une étape également
sur la grande route de Paris à la Méditerranée , avec toutes les
tentations archéolog iques , artistiques , touristiques , gastrono-
miques et vinicoles que peut prodi guer une terre bénie des dieux.

A Beaune , la comédie s 'est donnée au Bastion des Hosp ices ,
plus précisément , dans une immense , fraîche  et très pro fonde
cave , à laquelle on accède par un long, étroit et presque verti-
gineux escalier en colimaçon , tandis que monte à votre ren-
contre et presque à votre tête certain généreux fume t  révélant

bien qu on s enfonce dans les entrailles de la terre bour-
gui gnonne.

Alignement de fûts ventrus
Extrêmement haute encore et voûté e cette antique cave est

très équitablement partagée en deux par une large tenture
couleur de mitraille et ,  de f a i t , en y p énétrant , ce qu 'on voit
d' abord , c'est l ' impressionnant alignement , sur p lusieurs étages,
de f û t s  ventrus où se fa i t  sans hâte un cru de f o r t  tempérament...
L' entrée et le f o y e r  du public sont donc côté tonneaux , et le
théâtre même, avec, ses quel ques cent cinquante chaises , est au
revers de la tenture.

Jusqu 'au terme de l'été on y aura joué L'Echange, la véhé-
mente p ièce, de. jeunesse de Paul Claudel. Seulement , comme ,
cette année, le théâtre se dédoublait , en Bourgogne , Beaune
avait demandé du ren for t  à Paris et ,  du Studio des Champs-
El ysées , Maurice Jacqucmont  avait amené un quatuor d' artistes
très remarquablement accordé pour se débattre sauvagement
dans un âpre drame lyr i que dont l' auteur lui-même a dit
que « ces quatre êtres en chair cl d'imag ination « incarnent »
le Théâtre ,  l 'Aventure , l 'Argent  ct l 'Amour.  »

Une pièce donc à l' a f f i c h e , à Beaune, une seule , mais en
revanche , trois , n Chalon-sur-Saône , trois , dont une création ,
du moins dans notre langue , et tout cela, au niv 'eau du sol.

Salle à fout faire
Imag inez donc, au cœur d' une ville f o r t  active, un morne

pol ygone , sans s ty le aucun , et tap issé d' a f f i c h e s  p lus ou moins
loqueteuses , et vous serez devant la salle Marcel-Se mbat , salle
à catch, salle à boxe , salle à twist , salle à music-hall et même ,
tout naturel lement  après si belle entrée en matière , salle
à pol i t ique  aussi.

Mais , ces soirs , ces soirs de théâtres , tout change étrange-
ment et merveil leusement dès l 'huis passe.  D' abord,  on a la
s tup é fac t ion  enchantée de découvrir là le par fa i t , l'idéal théâtre
él isabelhain.  El . le lotit à f a i t  rare , le proprement  miraculeux ,
c 'est que , dans ce. vaste et ri goureux décagone,  le théâtre ,  ne
polluait  se dresser autrement,  qu 'élisahéthain il était par la
force des choses , qu 'on était contraint e n f i n  de jouer  au milieu
du p ublic ,  du f a i t  de la qcomotrie de la salle.

On saisit que des tréteaux de ces st yle  allaient convenir aux
Fourberies de Scap in, que le Théâtre de Bourgogne monta pour
la première f o i s , il y a quelques années à Pernand-Vergelesses ,
où Jacques Copeau acheva sa course et où , venue de Paris éga-
lement, l' ardente compagnie de Jacques Fornier , elle , entra
dans la carrière.

Mise en scène type
En vérité , parmi tant cl tant de spectacles que l'été fa i t

pousser , j' ai manqué le M olière en question , mais j' ai un peu
potassé la presse qui l 'évoquait.  Et j ' ai lu , par exemp le ,
« Fornier a poussé les audaces à f o n d » ct puis , ceci : « H  y
a mille fa ç ons  d' interpréter Les Fourberies de Scap in (...)
Jacques Fornier et son Ihéâ lrc  de Bourgog ne, en donnent une
qui les met totite.s d' accord en ne ressemblant à aucune » et
ceci encore : «.Pour moi , désormais , c'est la mise en scène
de Jacques ' Fornier qui devient  la mise en scène, ty p e . »

Du classique on passait au moderne avec L'Etat de . siège,

d'Albert Camus, lequel ,  assurément ,  avait beaucoup à dire
encore quand , il n 'y a pas longtemps , ct à l 'âge de quarante-
sept ans, l'auto le tua. D' un héritage li t téraire où la quali té
l' emporta forcémen t  sur la quant i té ,  nos B ourguignons ont
donc ramené la pièce haletante que Jcan-Lnuis Barrnult créa ,
en 19iS.

Il y est question, sans doute s 'en souvient-on, des ravages
de la peste, des ravages beaucoup p lus moraux que phys i ques ,
dans un Cadix d' occasion et à un âge soi gneusement indéter-
miné. Mais , surtout , il est question là de la révolte qui s 'orga-
nise e n f i n ,  à l'appel  d' un étudiant,  pour libérer le peup le de
sa pani que et de toutes les lâchelés consécutives.

« La tragédie est collective »
it Cette œuvre , préludai t  l' auteur , dit s imp lement que,  si la

lutte est d i f f i c i l e , les raisons de lut ter , elles,  du moins, restent
toujours  claires. » Et ,  deux ans auparavant déjà.  Camus écrivait :
« Aujourd 'hu i,  la trag édie est collective (... ) Le nouvel ordre
que nous cherchons doit être universel. » C'est donc que le
dramaturge expulse l ' individu du théâtre ,  qu 'il relègue la dis-
section psycholog ique au magasin des accessoires et qu 'il aspire
à l'é pop ée, avec les masses et lot allé gories qu 'il y f a u t .

Coulé dans ce moule, L'Etat de siège est une réussite.  Une
exacte amp leur y esl et la tension va en montant , au f i l  des
rebondissements  mais on aurait tort de prendre pour nouvelle
une formule  qui f u i  celle de p lusieurs dé jà ,  n commencer il
il a p lus de quarante ans par Jule s  Romains , avec son
Cromedeyre-le-Viel du Vieux-Colombier.

Une jolie prouesse
Le théâtre collect i f  est une recelte comme une autre,  et

l' art dramatique est jus t emen t  f a i t  pour en présenter tout un
choix, sans possibi l i té  exclusive.

A près le classi que et après le moderne, après le. f rançais ,
au total , les Bourguignons se mirent à l 'é tranger ,  en créant
la version dans notre langue du Déluge. d'Ugo Bet t i ,  en sorte,
que Chalon-sur-Saône f u t  servi avant Paris ce qui cons t i tue ,
une iolie. nrouesse.

Dans la générat ion d après Pirandello , et avec. Di ego tabvrt ,
l' auteur du Déluge est bien certainement le dramaturge italien
le. p lus important et le p lus joué hors de la p éninsule , et ,
de ce juriste saisi par le démon du théâ t re ,  on savait d é j à
en français  une demi-douzaine de p ièces. A noter que c'était
son violon d'Ingres car Ugo Bet t i  mourut à Rome, il y a une
dizaine, d' années, balance dans une main el g laive dans l' autre.

Et , toujours comme. Pirandello et comme Fabbri , l 'écrivain
du Déluge nous conte nne histoire savoureuse et cruelle de
petites gens dans une peti te ville , des gens auxquels , par dé f i -
nition , il ne saurait rien arriver, dans un endroit où rien ne
saurait se. passer. Tout l'intérêt et tout le violent comique de
l' œuvre, coulent précisément d' une énorme et réjouissante dis-
proport ion entre les personnages et le décor, d' une part , et
un accident par fa i tement  insolite , d' autre part.

« De peur d'en pleurer »
Cet accident est provoqué par le passage d' un super-milliar-

daire américain, et l' argent devient le réactif  fa isant  se retourner
la situation et s 'avouer tous les caractères jusqu 'au p lus pro fond
de leur laideur. Mais l' aventure demeure, p lanttireusement comi-
que et une fo l le  ronde emporte les per sonnages à travers un
grandissant imbrog lio et au gré de rebondissements exp los i f s .

Après quoi , Ugo Betti avoue de cette comédie débouchant tôt
et avec fracas  dans la farce  qu 'il avait entrepris d'écrire une
œuvre tragi que. Et vrai est que, sous ses outrances volontaires ,
mais dans son authenticité , ce savant exercice de vivisection
provinciale est parcouru tout au long par un fr i sson  tragique ,
et si l' on rit bien, si l' on rit largement, sainement à toutes
ies phrases du Déluge, c'est « de peur d' en p leurer » comme
disait qui vous savez.

R. Mh.

Alber t  Camus

Paul C an H cl

Panorama des trombonistes
H. La période préclassique

Ployd O brien est un musicien in-
justement méconnu. Né en 1904, ce
tromboniste fit partie des divers
groupes de jeunes musiciens blancs qui
créèrent le style dit de Chicago en
écoutant dans cette ville , les émigrés
de la Nouvelle-Orléans. Avec Dave
Tough et Muggsy Spanier , Floyd
O.Brien est probablement le Chlcagoan
qui s'est le plus rapproché de ses mo-
dèles. Ses phrases sont toujours re-
marquablement claires, solidement ap-
puyées sur le temps, et sa simplicité
ne devient jamais une fade indigence.
Ayant relativement peu voyagé, Ployd
O.Brlen n 'a jamais connu une véritable
célébrité, et il est souvent oublié de nos
jours. L'audition de disques comme
Apologies avec Mezz Mezzrow, How
can you face me avec Fats Waller ou
Vultee spécial avec Bob Crosby montre
à quel point un tel oubli est injuste.
Floyd O'Brlen eut la machance de
choisir un instrument qui n 'attira ja-
mais beaucoup de musiciens blancs à
Chicago, et cet isolement rela tif con-
tribua vraisemblablement à le faire né-
gliger.

Miff Mole : un pionnier
A New-York , en reva.nche, le trom-

bone intéressa de nombreux jazzmen ,
parmi lesquels Irving Milfred « Miff »
Mole (1898-1961) fait figure de pion-
nier. C'est en effet un des rares musi-
ciens de sa génération dont les débuts
se déroulèrent uniquement dans la ré-
gion new-yorkaise, et il eut le mérite
de se créer un style Individuel de so-

liste. Celui-ci n 'avait aucune trace de
ce qu 'on peut appeler l'« accent noir »,
ce qui n 'est pas un défaut en sol, mais
ses phrases , mobiles et variées de struc-
ture , étaient invariablement Jouées avec
mollesse. Les déficiences que le j eu de
Miff Mole révèle sur le plan du swing
ne sont pas compensées par son indé-
niable facilité d'exécution.

En 1927, Jack Teagarden arriva
à New-York. Originaire du Texas
— il naquit en 1905 à Vernon et mou-
rut en 1964 — il avait déjà passable-
ment voyagé à travers le centre et le
sud des Etats-Unis , et il se présenta au
public new-yorkais avec un style bien
formé. Il possédait les qualités de Miff
Mole avec , en plus, une bonne fermeté
rythmique. Sa solide technique instru-
mentale, la sonorité curieusement nasale
qu 'il tirait de son instrument et la
pointe de sentimentalisme qu 'il expri-
mait fréquemment par des trilles,
étaient autan t d'éléments inhabituels
qui lui valurent l'admiration des musi-
ciens.

Considéré avec le recul des années,
l'apport de Teagarden se révèle moins
profond que cette admiration ne le fe-
rait supposer. Ce qu 'il cherchait à dire ,
des trombonistes de couleur l'ont dit
mieux que lui , plus simplement , plus
clairement. Mais il reste, à son actif ,
son respect pour Louis Armstrong, dont
il adapta, le style au trombone, et aussi,
au milieu d'une production phonogra -
phique abondante et inégale, un certain
nombre de soll de qualité : Makin '
friends avec Eddie Condon , Beale Street

blues des Venuti-Lang AU Stars, Big
Eight blues avec un ensemble de studio
qu 'il dirigea , Lover enregistré en 1947
au cours d'un concert de Louis Arm-
strong. La comparaison de son jeu aveo
celui de Jimmy Harrison — son
« riva l », aux yeux de beaucoup — fait
cependant apparaître ses limitations.

Influence !
Une amitié sincère et une estime ré-

ciproque unissaient. Teagarden et Jim-
my Harrison (1900-1931), et on a fré-
quemment parlé de l'Influence de l'un
sur l'autre . A en croire plusieurs mu-
siciens, cependant , Teagarden possédait
déjà son style personnel lorsqu 'il vint
à New-York et on ne note chez lui
aucune simplification ultérieure dont il
aurait puisé l'idée en écoutant Harrison.
Ce dernier était , lui aussi, né loin de
New-York (à Louisville, dans le Ken-
tucky) et il avait également voyagé
avant de s'établir à New-York.

L'importance de Jimmy Harrison
dans l'évolution du jazz orchestral fut
considérable : au cours de son séjour
chez Fletcher Henderson , il imposa le
trombone comme une des principales
voix solistes du grand orchestre. La
sobre assurance de son phrasé, la net-
teté de son attaque et la tournure à la
fois logique . et autoritaire de ses
phrases firent de ses soli les premières
expressions individuelles du trombone
dans le jazz classique. Lorqu 'on écoute
ses improvisa tions dans des enregistre-
ments de Fletcher Henderson (Fidgely
fret , Saint-Louis shuffle, I'm coming-
Virginia, Kecp a song in your soûl) ou
des Chocolaté Dandies (Bugle call rag,
Dee blues) on constate que les passages
de trombone n 'ont aucunement vieilli.
Beaucoup plus que dans les disques de
Teagarden , on y trouve la trace de
Louis Armstrong, l' exubérance de ce
dernier étant remplacée par une retenue
qui reflétait sans doute un trait de la
personnalité même de Jimmy Harrison.
Avec une œuvre enregistrée de dimen-
sions modestes, celui-ci s'impose comme
le plus grand tromboniste de style Nou-
velle-Orléans ; il est un des soliste dont
l'expression contient, à l'état pur , la
concision et la simplicité chantante qui
sont les meilleures qualités du jazz tra-
ditionnel.

Une belle sûreté rythmique
Deux autres trombonistes connurent

leur meilleure forme durant cette même
époque du jazz pré-classique. Leur ins-
piration , moins égale que celle de
Harrison, ne permet pas de les placer
aussi haut que ce dernier, mais les
meilleurs de leurs enregistrements de-
vraient préserver leurs noms de l'oubli.
Il s'agit de Charlie Irvis (1899-1939),
possesseur d'une attaque singulièrement
tranchante et d'une belle sûreté rythmi-
que, et de Charlie « big » Green (1900-
1936), qui fut un des accompagnateurs
préférés de Bessie Smith. On peut en-
tendre le premier dans The minor drag
avec Fats Waller. et le second , dans
plusieurs enregistrements de la grande
chanteuse (Trombone choll y, Empty
bed blues , Thinking blues).

Note discographique
On peut entendre Floyd ¦ O'Brien avec

Mezz Mezzrow dans les interprétations
du microsillon Jazz classics No 6 (RCA
130219) . Jack Teagarden a gravé de
nombreux disques — avec Louis Arm-
stong notamment ; parmi ceux qui fu-
rent réalisés sous sa propre direction ,
on peut retenir Jack Teagardens's big
eight (Riverside RLP 141). Jimmy
Harrison se fait entendre dans The
Fletcher Henderson story vol. 2 (CBS
62002) et Charlie « Big » Green dans
The Bessie Smith story vol. 4 (Philips
B 07005 L).

Demètre IOAKIMIDIS.

Fleur de cactus
aux Bouffes Parisiens

La nouvelle pièce de Barillet et
Gredy « Fleur de Cactus » avec
comme vedettes, Jean Poirel et
Sophie Desmarets que vous voyez
ici dans une scène de la comé-
die, est actuellement jouée au

théâtre des Bouffes Parisiens.
(Photo Dalmas)

La parole
est au vitrail .
Pour les besoins de la cause , les
acteurs de la pièce « Le livre de
Job » , ont été grimés et costumés
de façon à ressembler à des per-
sonnages de vitraux. Les voici,
photographiés lors de la première,

dons une église de Londres.
(Photo Scope).

TIM
au Théâtre idouard VII
où la naïveté ne s'élève pas au sublime

Gérard Hauptmann

Que d'éléments étrangers à la valeur
et au contenu d'une pièce peuvent favo-
riser son essor ou au contraire nuire à
son retentissement 1 Je gogo que si, en
1897. quand le nom d'Edmond Rostand
était encore comme inconnu du public,
c'était « Chantecler » et non « Cyrano
de Bergerac > qui avait été représenté,
c'aurait été Chantecler qui , bénéficiant
d'un ébloulssement Inattendu, eût obte-
nu le triomphe de la première des deux
pièces ; et qu 'en 1910, si on avait fait
autour de Cyrano (révélé seulement
alors) , le battage que l'on fit pour
Chantecler, peut-être est-ce Cyrano qui
aurait été une légère déception. Autre
cause influençant le public : en dehors
même de l'appréciation du critique, le
récit qu 'il fait du thème que l'œuvre dé-
veloppe ou de l'action qui s'y déroule.
Ceci en thèse générale, car nous allons
voir que cette fols — du moins à mon
avis — la valeur de Tim, la comédie
adaptée de N. Osborn par P. Quentin ,
correspond, hélas ! à ce qui semble sur-
gir à première vue du récit qui en est
fait. Par exemple , devant , les féeries de
Shakespeare, ou les comédies de Mau-

rice Maeterlinck ou 1 admirable
« Assomption d'Hannelé Matern », de
Géxard Hauptmann, dont le sujet, ré-
duit' à lui-même, semble enfantin , le
récit qui en est fait ne peut que trahir
l'œuvre Hélas ! redisons-le, ce n'est pas
le cas, cette fols. Nous nous trouvons en
présence d'un grand-père et d'une
grand-mère qui gâtent abominablement
un tout petit garçon insupportable
Tim ; que tout le monde se ligue pour
enlever à cette mauvaise éducation. Et
voilà que la Mort se met de la partie .
Elle est étrangement personnifiée par
un jeune garçon triste et pieux. Mais
le grand-père a le pouvoir de conjurer
son Intervention. Il a le droit de se
faire lui-même justice des pilleurs de
son potager ; aussi attache-t-il l'Intrus
à un arbre. Finalement celui-ci sera
dépendu ; les deux vieillards mourront
et l'enfant sera confié à une tante aca-
riâtre et vertueuse. Mais tout s'arrange
finalement car l'enfant meurt à son
tour.

Voilà !... il eût fallu bien du génie
pour poétiser cette affaire ; mais le gé-
nie a tous les pouvoirs de transfigura-
tion ! Que les auteurs de Tim n 'en ont-
ils eu un semblable ?

Jadis les grands comédiens rêvaient
d'être le jeune ingénieur adoré , ou le
brillant militaire, des Jules Sandeau,
Emile Augier, Sardou , etc. ; la mode
change et aujourd'hui le vieillard est
le personnage rêvé, même du comédien
relativement Jeune. Songeons à Bernard
Blier dans City-Finish ; cette fois c'est
Pierre Brasseur que séduit la longévité
et qui s'est épanoui de bonheur en se
faisant, poralt-il, la tête d'Hemingway.

Maurice Maeterlinck

Seul bonheur que lui aura, craignons-
nous, procuré cette œuvre étrange ; car
il est peu probable que la pièce sorte
victorieuse de ce qui rebut e : et en son
récit et en son développement. Et , mis
à part Pierre Brasseur , nécessairement
excellent , ce qu'elle offre de .fâcheux
n 'est pas même sauvé par un brillant
ensemble d'interprétation.

Jean MANÉGAT.
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A vend»

terre noire
pour améliorer voi
Jardina, à 3 fr. 70

le sao, rendu domi-
cile. André Ducom-

mun, les Pettt»-
Ponta. TéL (039)

6 73 44.

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

y pense et travaille sans vous
La marcnie au demi-siècle d'expérience

Renseignements, documentation :

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

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 IJ.

Meubles

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

R. GASCHBN
Tél. (038) 4 06 04 t
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CLAUDINE VAUTRAVERS - NEUCHATEL fT
Rue du Seyon Tél. (038] 529 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 51 Tél. (039) 3 37 37

Prêt! |u«X>'A Fr. 10000.-,
auMi pour les vacances. Rapîd»,
discret, coulant

enocari + cie 
Gorterwrr. 120, Bâle, Tél. Oél/35 53 30

LES CHEVEUX
les plus agréables à coiffer,

traités et coiffés
par le

biosthéticien agréé
R. KRASSNITZER
Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50

Membre du Maîtrise
Club artistique pour damea

de Paris de Suisse
et d'Autriche
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Avec ou sans caféine ?

Quel café ! un régal et pourtant sans Pourquoi pas. La caféine n'a ni' goût ni Si l'on prend la précaution de décaféi-
cafeme. Cela vous étonne qu'il ait un odeur. C'est la torréfaction qui donne au ner les grains de café avant de les griller
vrai goût de café ? café son arôme. ils gardent tout leur arôme.

y 'yyy.y. y -'ïï&fsSSm L̂mmmmW ^Hn? ' ' ' ¦ '$$lmw^ku£Àtôfrsy.- '¦ '¦¦ :̂ 3m90 L̂ f̂llfl9l H ÊE^̂ ^SugjMnx Q̂ps?'' ' :

Oui, décaféiner d'abord, griller ensuite, Alors faites comme moi, prenez du B
c'est ainsi que procèdent les spécialis- Nescafé sans caféine , Nescafé étiquette " ^S^Sp*® SUl
tes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge. Si vous êtes amateur de bon I§> djf
l'arôme délicat du café. café, il vous plaira. ffl | Jw

â—  

¦—™——_  ̂ Nescafé étiquette rouge,
Hl fc 2>llr«r, b un excellent café !

ggpS ^Beine

IJIJBHP<™'*IJ .̂¦ '̂ r̂.̂ MiA,̂  '&^v v''" ''- : '" ' ¦ ""'S ' 
¦/' $t &
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N& *< CHALEUR + CALME = CONFORT

t 

TAPIS TENDUS
pour appartements, chambres, bureaux ,
hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix Intéressants . Pré-
sentation de collections à domicile sans

Tous renseignements :

TAPIS BENOIT ^"
E
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Une charge — 3000 flammes

çJfrFL  ̂
grandes ou 

petites
•J" GAS — comme vous le voulez!

A 
m Les briquets RONSON Varaflame

/\ fonctionnent toujours !
/ Remplissage de butane

sans odeur, sans coulage.
Les briquets RONSON

sont simplement parfaits —
grâce à une petite merveille:

la valve... secret

iHl&lltfov de RONSON !

*"" '.T ;;"î«*ïï"î!ïïïï*îï!!;ïîîîïtîiïîîîî*t*«î««îîî«"î"""î" "¦-¦.î";î""" II;CI *C"";L 
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Le brûlant problème des transports chez nous

Il y a juste  c inquan te  ans que le
canal  de Panama s'ouvrait à la na-
vigation. Cette voie d'eau , longue
de 65 kilomètres permettait  désor-
mais aux navires d'éviter l 'immense
détour du cap Hnrn ou du détroit
de Magellan . A l'époque , l'achève-
ment  de cette œuvre magnifique
souleva l'admira t ion  du monde en-
tier.

Cette année , la France et l'Alle-
magne inauguraient  en commun le
canal de la Moselle, comptant 271
kilomètres et 13 paliers avec éclu-
se et usine électrique. Cet aména-
gement permet aux convois poussés
de la plus grande taille de relier
a bon compte la Sarre avec les
ports de mer , ou Duisburg-Ruhrort
avec Thionville. Quelques jour-
naux en ont  parlé, mais l'opinion
publique ne s'en est guère émue.
S'il est vrai que le canal de Pana-
ma fut  une œuvre d'une envergure
plus grande, il n 'en reste pas moins
que l'on ne s'étonne p lus aujour-
d'hui de la taille des réalisations
de l'homme. 11 avait fallu 20 ans,
et une peine immense pour percer
65 kilomètres à travers l'isthme pa-
naméen. Six ans suffirent pour ter-
miner les t r avaux  de la Moselle. Il
est in té ressant  de noter  que l'opi-
nion pub l ique  réagit  logiquement
dans ce cas, car le l'ait frappant,

L'activité de la navigation intérieure
chez nous a perdu beaucoup de son
importance économique faute de
moderniser les voies d'eau. Mais elle
n'a cessé d'exister et de se déve-
lopper considérablement aujourd'hui ,
déchargeant le rail et la route pour
le transport de matériaux encom-
brants ou bon marché. Volume
annuel : 6 millions de tonnes. Ci-

dessus, le port de la Maladière.

c'est bien l'aisance avec laquelle la
technique moderne du génie civil
mène à chef ce que les Anciens
n 'auraient pas hésité à qualifier
d'herculéen. Elle l'est en revanche
beaucoup moins dès qu 'il s'agit de
projets qui nous touchent de plus
près. Le côté gigantesque de l'en-
treprise nous frappe alors au point
de paralyser la majorité des volon-
tés.

Le travail accompli
en Europe

En quelques années aussi, la
France modernisa entièrement le
canal de Dunkerque à Valenciennes.
Le Grand Canal d'Alsace, creusé
de toutes pièces sur la rive gauche
du Rhin , commencé en 1947, dé-
passe aujourd'hui 100 kilomètres
de long. Cette voie navigable, me-
surant plus de 130 mètres de large ,
permet la navigation jusqu 'à Bâle
avec des chalands de 3000 tonnes et
plus, durant toute l'année. A la
France, son aménagement électri-
que procure annuellement quelque
six milliards et demi de kWh, soit
trois fois le produit de la Grande
Dixence. Nous citerons encore la
canalisation du Neckar , projet qui
fut l'objet de vives controverses , du
fait des calculs préalables, démon-
trant la mauvaise rentabilité de
l'ouvrage à tous les points de vue ,
ainsi que la perte certaine qu 'allait
subir la Bundesbahn dans la ré gion.

Après quatre années d'exploita-
tion , le tonnage transporté attei-
gnait 6 millions de tonnes par an,
et ceci en tête de ligne. Les ins-
tal lat ions se révèlent trop petites et
insuf f i san tes  dès la seconde année.
Le trafic ferroviaire augmenta de
20 % durant la période mentionnée.
Ce cas est particulièrement inté-
ressant, car les . objections formu-
lées à l'époque sont identiques à
celles que l'on entend chez nous au
sujet du Rhône au Rhin ou du
Haut-Rhin. Parler en détail des
canaux en construction ou à l'étude
en Europe, qu'il s'agisse du Venise-
Crémone-Milan, de la correction
du Rhône, du Rhin-Main-Danube,
de celui de la Sarre au Palatinat,
du grand canal allemand Nord-Sud ,
des Portes de Fer, et tant d'autres
nous entraînerait trop loin.

Pour tous ceux qui s'intéressent

et suivent les efforts accomplis à
l'étranger afin de moderniser et de
rationaliser les voies de transport ,
le moment est venu de jeter un cri
d'alarme.

Les voies navigables
en Suisse

La période de haute conjoncture
semble avoir créé en Suisse un cli-
mat de satisfaction générale, justi-
fié sans aucun doute, mais qui se
manifeste aussi sous la forme d'une
indifférence coupable pour les pro-
jets d'avenir, on écoute avec peu
de plaisir ceux qui , sans cacher
leur admiration pour ce qui s'est
fait chez nous, ne s'en contentent
pas, mais cherchent les améliora-
tions nécessaires pour consolider
l'édifice actuel. Sans chercher à
peindre le diable sur la muraille,
nous affirmons ici que la marque
de notre époque est l'instabilité, et
surtout, que cette instabilité est une
excellente chose, à la condition
qu'elle devienne le moteur des amé-
liorations et non pas le prétexte
d'une politi que d'autruche.

Hier, des voies navigables en
Suisse auraient  été utiles , aujour-
d'hui, elles seraient nécessaires, de
main , elles seront devenues indis-
pensables. Elles le seront même de-
venues à un tel point  que tout re-
tard apporté ma in t enan t  à leur réa-
lisation se t raduira  demain par
d'amères exp ériences.

L'économie française prend à sa

Une vue du Mississipi ? Non , sim-
plement l'Aar, peu avant Soleure.
Tant de magnifiques places d'eau
n'attendent chez nous que les faciles
travaux de correction pour devenir
les artères vitales de nos transports

de demain.

Doublant le Rhin et le vieux canal
Bâle-Strasbourg, le Grand Canal
d'Alsace permet une navigation
rationnelle. Les chalands et le bateau
de passagers « Basilea » quittent
l'écluse de Vogclgriin, dont on voit

ici l'avant-port.

charge des sommes considérables
pour moderniser son réseau de ca-
naux. L'Allemagne qui dispose
d'ores et déjà de moyens de trans-
port remarquables, qu'il s'agisse de
la Bundesbahn, (par ailleurs action-
naire  de nombreux canaux) ,  des
autoroutes, des canaux modernes  ou
d'oléoducs, in tens i f ie  sans trêve
l'aménagement  de ses cours d'eau.
Faut-il penser que les sp écialistes
de nos grands voisins , pour ne pas
parler des plus petits, ou des Russes
et des Américains , ignorent la réali-
té, font fausse route et dépensent
en vain l'argent du contribuable, ou
que l'économie de l'Europe de de-
main dépendra dans une très gran-
de mesure de ses moyens de com-
munication ?

La Suisse a tenu' une place par-
ticulière dans le vieux continent, à
la fois neutre et accueillante. Ré-
servée sur le plan politique, elle est
ouverte sur le plan économique. La
plaque tournante de l'Europe a per-
cé ses montagnes à la fois de forti-
fications et de tunnels. Sa prospé-
rité a donc dépendu , non pas tant
des événements que de sa vigi-
lance et de son travail.

Nos transports
et là concurrence étrangère
Ce n'est un secret pour personne

que la concurrence étrangère pèsera
toujours p lus sur  notre économie el
que le coût de notre production de-
vra sans cesse s'adapter pour lui
permettre de rester compétitive. Le
prix des transports jouera un rôle
d'autant  plus grand que notre in-
dustrie est une industrie de trans-
formation.

Bien que cela soit reposant et
agréable à imaginer, il est faux de
penser qu 'il existe une panacée , une
cure miracle, qui sans peine et sans
douleur , remédiera à cet état de
chose. Les autoroutes pallieront à
quelques manquements ; les oléo-
ducs combleront certains vicies, les
canaux rempliront la tâche qui leur
est dévolue, sans plus, et les che-
mins de fer cont inueront  à être
l'épine dorsale de notre système de
communicat ions'. Le moyen de
transport  idéal et universel n 'existe
malheureusement pa.s. Par contre ,
le train , le camion , le chaland , le
tube d'acier et l'avion , pour ne ci-
ter que les plus importants ont tous
des caractéristiques différentes , des
possibilités et des limitations bien
définies.Chacun doit donc transpor-
ter les personnes ou les biens dans
les limites de sa rentabilité opti-
male. Vouloir chercher autre chose
c'est courir à la catastrop he , même
en usant de l'artifice du monopole,
qui finalement ne fait que reculer
les échéances. Les spécialistes ont
cherché trop souvent à opposer
deux moyens de transports, pour
prouver la supériorité de l'un sur
l'autre. Le camion est , au dire de
l'un , plus rap ide , plus souple, donc
parfait. Le chemin de fer est éco-
nomique et dispose d'une capacité
de charge bien supérieure , prétend
l'autre. Le fait est que le camion
est souple et que le chemin de fer
emporte un tonnage sup érieur. Rien
n'est plus faux que de vouloir les
opposer , car l'économie a besoin à
la fois de la souplesse du camion
et de la capacité de charge du che-
min de fer , si elle veut être ra-
tionnelle.

Un camion-citerne aura consom-
mé en carburant sa propre cargai-
son après avoir roulé quelque 50 ,000
kilomètres, le navire pétrolier après
420 ,000 , par contre le pont aérien
se mange lui-même à courte éché-
ance. Le t ra in  de marchand i se  em-
mène environ 600 tonnes de pro-
duits souvent ext rêmement  divers ,
essence , machines , béta i l , a l iments ,
bois , papier , etc. L'oléoduc n 'est
rentable que si son débit varie peu
et que le carburant acheminé ne
change que rarement  de type , ou
même de quali té.

Il n 'est pas nécessaire d'aller
plus loin pour f a i r e  appa ra î t r e  clai-
rement l ' impor tance  de l' emploi
d'un moyen de transport  dans les
limites imposées par sa nature mê-
me ct que la ren tabi l i té  de l'ensem-
ble dénend essent iel lement  de l'exis-
tence d'abord , et ensuite de la coor-
d ina t ion  des voies de c o m m u n i c a -
tion divers i f iées

La canalisation de la Moselle représente pour l 'Europe la création d' un
nouveau grand axe de communicat ion.  Ci-dessus le pal ier  de Lekmcn,
avec à gauche l'usine électr ique , au centre le barrage de régulat ion et à

droite l'écluse pour la navigation.
(Photos tirées des Cahiers de la navigation intérieure suisse).

La création ou l'aménagement  de
voies navigables en Suisse pou-
vaient para î t re  un travail énorme il
y a un demi-siiècle, peu en rapport
avec la taille et les besoins du pays.
a l'époque du bulldozer , il f au t
bien se rendre compte des chan-
gements intervenus , tant  sur le
plan techni que que sur le p lan éco-
nomi que , et en t i r e r  les conséquen-
ces.

L'avant-dernière pierre d'achop-
pement est le coût soit-disant gi-
gantesque de telles réalisations , qui ,
de ce fai t , ne sont pa.s à l'échelle
de notre pays. Qu'il suffise de dire,
à ce propos, que la modern isa t ion
de la gare de Berne , la construc-
tion de l'au toroute  Genève-Lausan-
ne , les crédits accordés pour l'achat

800 tonnes de cellulose quittent la
Hollande pour  la Suisse à bord de
ce chaland . Les Pays-Bas où le tra-
fic fluvial est le plus intense d'Eu-
rope est le seul aussi où les chemins

de fer ne sont pas déficitaires.

de «Mirage » et le projet du nouveau
tuncl  du Gothard , permet t ra ien t  la
cons t ruc t ion  de 6 canaux  de Bâle
à Yverdon , grand aménagemen t ,
complet avec écluses doubles et usi-
nes électri ques.

Et pour tan t , un seul suffirait cer-
t a inement  !

Les dépenses énumérées ci-des-
sus ont toutes été étudiées par l' au-
tor i té  et considérées comme étant
dans les possibilités de not re  escar-
celle. De plus , aucune  ne pouvait
être envisagée sous l' angle  de la
rentabili té immédia te , ce qui n 'est

P,ac moderne explo i té  par les CFF
sur le lac de Constance. Le radar
permet de tenir l 'horaire par tous

les temps.
(Photo tirée des Cahiers de la navi-

gation intérieure suisse).

pas le cas d' une voie navigable
avec production d'énergie électri-
que.

La dernière pierre d'achoppe-
ment, c'est la décision de passer du
stade de la pensée à celui de l'ac-
tion et d'entreprendre aujourd'hui
ce qui demain nous manquera i t
cruellement. Jean-Didier  BAUER.

A quand la navigation
intérieure suisse ?

Un Marché commun de l'Afrique australe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

C'est par conséquent un projet
qui a des chances de se réaliser.

C'est au cours d'un congrès du
parti nationaliste de la province du
Cap, que M. Verwoard a prédit la
naissance de ce « Marché commun »,
et laissé entendre que des mesures
pratiques seraient en préparation.
Il a fondé son analyse sur le fait
qu'un certain nombre d'Etats afri-
cains, même politiquement hostiles,
sont liés à l'Afrique du sud par
d'étroites relations économiques,
qu 'ils cherchent à conserver ou à
développer. M. Verwoard a parlé de
ces pays en des termes qui rendent
un son assez nouveau , déclarant
notamment  : « Nous devons com-
prendre leurs problèmes quand ils
prononcent à notre égard des paro-
les inamicales. Nous devons être
prêts à les comprendre, quand ils
disent des choses avec lesquelles
nous ' ne sommes pas d'accord ».

Comment un tel projet serait-il
accueilli par les Etats noirs voisins
de l'Afrique du sud ?

M. Khama , leader du parti démo-
cratique du Bechuanaland, a ré-
cemment déclaré qu 'il n 'envisageait
nullement cle « rompre » avec Pre-
toria. Les chefs africains du Swa-
ziland et du Bassoutoland, enclavés
géographiquement dans l'Afrique du
sud, insistent périodiquement sur
l'interdépendance' des économies de
leur pays avec celle de l'Afrique
(du sud. Le manifeste  du parti
marematlou d'indépendance du Bas-
soutoland , qui brigue la majorité
aux élections de février 1965, qui
décideront de la forme de l'indépen-
dance d'un pays qui y accédera sous
le nom de Lesotho, est explicite :
(« Un gouvernement marematlou

n'hésitera pas à négocier la vente
et l'achat de produits de tous pays,
indépendamment ̂ de leur système so-
cial et politique... Nous sommes per-
suadés que l'Afrique du sud, qui a
besoin d'eau et d'électricité pour
son développement industriel, sera
prête à traiter avec le royaume
indépendant du Lesotho. » N'im-
porte quel gouvernement bassouto
aurait d'ailleurs la même politique.

Encore plus significatif
Beaucoup plus significatives en-

core sont les prises de position de
leaders africains à la dernière confé-
rence pour l'Unité africaine qui s'est
tenue au Caire où un certain
style de surenchère verbale « anti-
sud-africaine » était pourtant de
mise.

M. Banda, président du conseil
du Malawi, a déclaré qu'il continue-

rait à coopérer avec. l 'Afrique du
sud, que le Malawi ne pouvait en-
visager de rompre complètement les
liens économiques et di plomatiques
avec l'Afrique du sud, que ce serait
l'étranglement économique du Ma-
lawi , c'est-à-dire la chute du gou-
vernement. Parallèlement , il annon-
çait son intention de conclure un
traité commercial avec le Portugal.

Le ministre des finances de la
Rhodésie du Nord ,M. Wina , a dé-
claré également que son pays con-
tinuerait à faire du commerce avec
l'Afrique du sud , après l'indépen-
dance officielle. M. Kaunda , premier
ministre de la Rhodésie du Nord , a
tenu le même langage.

Ces prises de position traduisent
la réalité économique et les impéra-
tifs qui en découlent de pays qui ont
pour principale exportation leur
main-d'œuvre qui ne trouve d' emploi
que dans l'Afrique du sud indus-
trialisée, d'où peut venir le savoir-
faire, et à la prospérité de laquelle
il ne serait pas déraisonnable de
s'agréger.

L'initiative sud-africaine est prise
au sérieux par la presse d'oppo-
sition de ce pays. Un journal de
Johannesbourg a écrit qu'il s'agit
d'un signe d'activité bienvenu de la
politique étrangère sud-africaine,
qui aurait été jusqu'Ici trop immo-
bile vis-à-vis de l'Afrique noire.
Sir de Villiers Graaf , leader de
l'opposition, a déclaré que ces ini-
tiatives économiques constituent un
premier pas, et qu'il faudrait les
amplifier par des initiatives poli-
tiques qui conduisent à un meil-
leur climat diplomatique.

Le « Star » a bien résumé toute
l'affaire en disant qu'on essaye de
contrer par un vent économique
soufflant du sud au nord , les « vents
de changement » politiques qui ba-
laient l'Afrique depuis quelques an-
nées.

Ces vents du sud seront certaine-
ment des vents « favorables » s'ils
contribuent à apaiser les actuelles
tempêtes africaines. Davantage de
prospérité économique, pour des
pays où le niveau de vie est terri-
blement bas , c'est certainement un
apport positif.

Paul GINIEWSKÏ.

Vestiges de 1 empire
fabuleux des Hittites

Quatre millénaires nous en séparent

Quatre millénaires nous en séparenl
Vestiges cle l' empire fabuleux des
Hittites

En 1833, un Français, Charles
Texier , qui effectuait une mission
scientifi que en Asie Mineure, décou-
vrit des ruines d'un intérêt exception-
nel près du village de Bogazkôy sur
le plateau d'Anatolie. Il avait aperçu ,
à moitié enfouies dans la terre parmi
les rochers et les cailloux , les fonda-
tions de ce qui avait dû être un
édifice important et, un peu plus
loin , les piliers monolithiques d'une
porte monumentale, ornée de lions
sculptés.

Plus loin encore , au village de
Yazilikaya, l' attention de Texier fut
attirée par une impressionnante, série
de sculptures sur la façade rocheuse
d'une sorte cle temple naturel. Les
scènes représentaient des processions
de personnages prenant apparem-
ment part à une cérémonie.

Texier ne se doutait pas qu 'il venait
de découvrir les premiers indices de
l'existence cle l'Empire hittite qui
prosp éra en Anatolie pendant le
deuxième millénaire avant J.-C. On
ne connaît pas de civilisation an-
cienne de l'Orient qui ait été si long-
temps et si complètement oubliée 1
Au début cle notre siècle même on ne
savait pas grand chose des Hittites,
à l' exception de ce qu'en dit la Bible.

HAUTE CIVILISATION
Cependant, au début du XX 8 siècle,

un archéologue allemand, Winkler,
effectuant des fouilles près de Bogaz-
kôy, sur le site découvert septante ans
auparavant par Texier , dégagea une
collection de 2500 tablettes et frag-
ments couverts d'écriture cunéiforme.
Déchiffrées quel ques années plus tard ,
ces archives fournirent la clé de
l'histoire des Hittites, et le site où
Winkler les découvrit f u t  identif ié
comme l'emplacement cle Hattusa ,
capitale de l'Empire hittite.

L'art hittite suit étroitement les
diverses périodes de l'histoire des
peuples bat t is , ainsi désignés du nom
de la région où ils s'installèrent, au
début du deuxième millénaire avant
J.-C. Ces tribus, d'origine indo-
europ éenne venaient probablement
du nord , ou du Caucase.

Elles s'adaptèrent,  rap idement à la
vie et aux coutumes du pays, adorant
même les divinités locales — le dieu
de l'orage et la déesse du soleil — et
puisant largement clans les traditions
locales pour créer et orner des usten-
siles à leur usage.

La période la plus br i l lante  de
l'Empire hittite est. marquée par le
règne du Grand Roi Suppi lu l iuma Ier ,

qui commença peu après 1450 avant
J.-C. Ce roi étendit ses domaines sur
la plus grande partie de l'Asie Mineure
et sur une partie de la Syrie, avec des
centres à Alep et à Karkemis dans la
haute vallée de l'Euphrate.  Des
traités conclus avec des seigneurs
voisins contenaient une clause aux
termes de laquelle ceux-ci devaient
venir en aide au souverain hittite en
cas de guerre. Ils f i r en t  de l 'Empire
une fédération d'Etats, source cle
longues luttes intestines qui finirent
par le conduire à sa perte.

Cependant, l'Egypte, sous Ram-
sès II, songeait à reprendre ses
possessions perdues dans le nord.
Le choc se produisit  à Qadesh, en
Syrie, au début du XII e siècle avant
J.-C. Sur les bas-reliefs des temples
égyptiens du Ramsesseum, de Karnak ,
de Louksor et d'Abou Simbel , les
Egyptiens font figure de vainqueurs.
En fait , les Hittites ne perdirent
aucun de leurs territoires et une
tablette d' argile porte le texte  d' un
"traité conclu quelques années plus
tard entre Ramsès II et le roi Hattu-
sil III. Ce texte se retrouve dans les
hiéroglyphes égyptiens du temple de
Karnak et du Ramsesseum.

DÉCADENCE
Désormais, la menace venait d'ail-

leurs et elle était double : à l'est,
c'était la puissance croissante de
l'Assyrie. ; à l'ouest , les invasions le
long des rives de la mer Egée. C'est
de l'ouest que vint finalement la
défaite. Des hordes cle peuplades
balkaniques, grossies d'insulaires de
la mer Egée envahirent l'Anatolle
submergeant l'Empire hi t t i te  et ses
Etats vassaux. Les envahisseurs pour-
suivirent leur avance à travers la
Syrie jusqu 'aux confins de l'Egypte.

Ainsi, sous le règne de Supp ilu-
liuma II , l'ancienne cap itale H a t t u s a
fut conquise , pillée et incendiée.
L'Empire hittite disparaissait à ja-
mais. De pet i tes  c o m m u n a u t é s '  de
réfugiés , fuyan t  devant les envahis-
seurs , s'installèrent dans  le nord cle
la Syrie où elles survécurent  jusqu 'au
VII e siècle avant J.-C. Elles main-
tinrent les traditions art is t iques de
l'ancien Emp ire ct leurs artisans pro-
duisirent des œuvres impressionnantes
en pur sty le hi t t i te .

UNESCO.

MEWEULLO LA S1LE
BE wmmE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
O raut que le fuie verse chaque lour

un litre de bile flans l 'Intestin SI cette
bile arrive mal vos aliments ne se di-
gèrent pas Des gaz vous R onflent , vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Due selle forcée n 'atteint pas la
cause Les petites pilules Carters Dour
le foie facilitent le libre afflux de bile
3ul est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales , douces , elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries. Fr n .25.
Les petites pilules CARTERS pour le fo:e

i revoir

plus que &Z% jours

... la Dragée Franklin , grâce à sa double
action , chimique et opothérapique. sup-
prime la constipation , favorise le tra-
vail du foie et prévient l'obésité ? Les
effets malheureux d' une mauvaise di-
gestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd 'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez heureux.
Tou tes pharmacies et
drogueries.  flHWBtff*^|lfflllWff%i
Fr. 2.-10 la ' Ej&ïffit ffl Mboîte de BKMKtfjWJgH
30 dragées BilîïlwSïS l̂S»Franklin.  SSEBiiBÉ SiSl

Savez-vous que...

c'est leur nécessaire : Observez la
Journée de la faim. C.C.P. : 20 - 059.

Votre superflu,
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AMBASSADOR, avec le nouveau Charcoai M
MURA '̂S veulent savourer le vrai plaisir de Wr ÏT

lter
'procure une satisfaction totale

t̂ous ceux
qw

v_ ___J p̂arce qu'elle est légère et aromatique.



VOUMARD MONTRES S.A.
4, place de la Gare, à Neuchâtel, engagerait :

horlogers complets
pour décottages, rhabillages et retouches

poseur de cadrans
emboîteur

pour pièces ancre.
Faire offres ou se présenter 4, place de la Gare ,
à Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 05.

LA VIE
MODERNE

EXIGE
UNE VOITURE

IHB 11 nPD? lil s»
!¦¦ >9siB  ̂ BSBBF îSaJ Hffiffl  Ht H ma «Ba»»a

Laconnance? IIest Weri dlffîolTe âtiJour- géante, Il est évident que tout cela est au voiture un tempérament qui manifeste la boîte à 3 vitesses automatiques, vousd hui de pouvoir 1 accorder sans réserve, bénéfice de la longévité, de la sécurité,., toute sa fougue en montagne. pllotezduboutdesdoIgts.Etvous parquezVous appréciez donc a sa juste Valeur la de votre confiance en votre voiture. Racée, elle est aussi sûre: la suspension sans peine dans l'espace le plus restreint:
E?fn«oi !«?.« ïS£!?!n9 con,iance â ,a M» moteur puissant, de conception. mo- â barres de torsion lui garantit une haute elle n'a que 4,78 m de longlCHRYSLER-VAUANT! derne, n'exige pratiquement aucun entre- stabilité dans les virages et la tenue de_ „ ., »_, ,.. tien. Vous roulez détendu, comme sur du route d'une vraie européenne. Toutes les voitures Chrysler sont» inoxv-Cette voiture est conçue et réalisée par velours et réduisez au minimum l'instant dables». Qualité américaine et assem-des constructeurs a çiui a technique spa- dangereux de dépassement. Avec un haut Dans le trafic des villes, la CHRYSLER- blage, hors des chaînes de montage, avectraie a impose la précision au micron et rendement, le moteur de 14 CV diminue VALIANTestextraordlnalrementmaniable. fout le soin minutieux et le souci constantla recherche de matériaux nouveaux, sou- encore votre tribut au fisc et à l'assurance, «feu vert - feu rouge - arrêt - départ»... de la perfection, donnent à la CHRYSLER-mis aux tests de résistance les plus exl- Quant au moteur de 19 CV, il donne à la avec la direction assistée hydraulique et VALIANT le vrai fini artisanal.

' ^nM̂ f Schlrtznâch-Bac' Le montage suisse: une plus-value.
fs".-s-s ~ s ;;." ysy.y-s.;s r  . sSSSŜ ^^^'^sS.SSS .ss-S .V>SS^S*yss •¦«.^•••...VI.-.-- HMgM*̂

§SÊ "• -" '¦" . zJÈÈS*.«R \ JBP  ̂ i<Çs ft

^JMMWJHB ¦ MwSÉJfflMtiWHBMHInrïrT *&$y *. ¦ l:j

§R~: • • '*? ';¦ ¦¦ si s® *̂ffflfîH^il lil \ LJ* .«m Ê̂Lmmmmm
flS • " . ¦""*¦ • JL&*̂. "< ~4iÊ*m -'- 'H' -^à la ' fÈ - ' i. ' a fsw ^«ra^rfiil' ŝâÉBl ". s ' ' Sîtlllwiiffl
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"¦ -» ' • ' fis îf ŷ ' ¦i' '¦ *H;7 '¦î f̂ ' y ¦ „*aimm '¦ 8wt'» i * >t'i' '' ' * * '¦' ' * y ' l'"~ - ïfip r̂f** sW||i|||ÉjB ¦ s '. ,»- : -., HT " ' -y : ÎOT, wky '?'; - i* îh*i* ' v sis $-* •'*,- * ¦' ^̂ mmm :̂^'̂ ^^ ŷu: l 'y :y 'y ^ :-̂ ^yy ^yy ' ;
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CHRYSLER VALSANT DODGE DART

Je cherche

chaudière
pour chauffage cen-

tral, . grandeur
moyenne.

Tél. 6 48 04.

ly Si vous avez
P des meubles
|| à vendre
l'A retenez cette
!'- . adresse ;

P BUCHERON
i j Neuchâtel ,y tiii.Ëi2j i„

« Je cherche un

casque
d'équitat'on

Tél. 6 30 24 .

On demande à
acheter

chambre
à coucher
complète , ainsi que
2 armoires à - ou
3 portes , plus:..urs
chaises et commo-

des. Tél. 7 74 18.

Egaré

chat tigré
Tél. 5 08 41.

Je cherche k Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
(MIXTE)

éventuellement un local.
Faire Offres sous chiffres I. N. 3447 au
bureau du journal.

Émr

Couple au courant de la bran-
che alimentaire et produits lai-
tiers cherche à reprendre une
gérance. — Faire offres sous
chiffres F. K. 3414 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le docteur
Anne-Marie MOUfflON

ancienne assistante du Sanatorium
valaisan , Montana  (médecin - chef ,

Dr G. Barras),
de l'hôpital de Landeyeux , Neuchâtel

(médecin-chef , Dr Cornu),
du Service de médecine de l'hôpital

des Cadolles, Neuchâtel
(médecin-chef , Dr ,I.-A. Barrelet)

et de la Clinique médicale universi-
taire de Genève

(professeur G. Bickel)

reprend le cabinet médical
du docteur P.-A. Gretillat
Rue du Môle 4, à Neuchâtel

Tél. 5 55 44
Elle commencera ses consultation*
le ler octobre 1964, sur rendez-vooa

I T A LI E
Atelier de confection et d'habillement

à 50 km de Milan — production mensuelle
40,000 pièces — entreprend travaux pour
le compte de tiers, avec les tissus du client
en importation temporaire. Considérerait
éventuellement coparticlpation industrielle.

Ecrire, de préférence en français ou en
anglais, à C.A.B., Via Liberté 29, Seriate -
Bergamo (Italie).

Jeune dame ita-
lienne cherche

travail
à domicile. Brode-
rie à la main, ma-
chine et raccommo-
dage. Ecrire à Mme
Mercati, rue du Ter-
tre 12, Neuchâtel.

On cherche
place de

coiffeur
pour dûmes
Adresser offres écri-

tes sous chiffres
GL 3445 au bureau

du journal.

j eune nomme suisse
marié, cherche

place de

représentant
Bonnes notions

techniques. Langues
frnaçais et

italien. Faire
offres sous chiffres
BG 3440 au bureau

du journal.

On cherche à ache-
ter petit potager à
bois. Ecrire sous

chiffres CH 3441 au
bureau du journal.

Jeune fille
cherche place dans
ménage et magasin,
pour apprendre le
français, vie., de fa-
mille désirée. Faire
offres à famille Ro-
bert Meyer-Keller,
3211 Ulmiz, près

Chiètres (FR). —
Tél. (031) 69 45 58.

Dame
dans la soixantaine,
de toute confiance,
sachant cuire et te-
nir ménagé simple,
cherche place chez
personne âgée. Pas
de gros travaux , pe-
tits gagns désirés.
Faire offres sous
Chifftês P. 8098 N.,

à Publicitas , '
Neuchâtel .

Dame de 64 ans,
habile et en bonne

santé, cherche
occupation à l'a
demijournée. —
Adresser offres
écrites à 309-

15 au tyureau du
journal.

Couturière
cherche travail à

domicile. S'adresser
à Marie Roda , rue

de Neuchâtel 6,
Peseux.

Jeune Suisse, avec
baccalauréat , cher-
che une place dans

commerce
ou industrie. Faire
offres à Ù. Vôgt,

Hbhenwëg 5,
9630 Wattwil.

Coiffeur
italien

cherche travail à
Neuchâtel ou aux

environs (espagnol ,
anglais, français).

S'adresser à Vincent
Ficili , Moulins 9,

Neuchâtel.

Jeune
taiiieuse

pour dames cherche
place pour se per-

fectionner dans
petit atelier ; nour-
rie, logée si possi-
ble. Faire offres à
M. Zimmermann,
Himmelrichstrasse

6010 Kriens.

Jeune
maçon

suisse allemand , 23
ans, cherche place
dans le bâtiment
ou comme chauf-

feur cat. A.
Adresser offres

écrites à EJ 3443
au bureau du

Journal.

DAME ayant l'habitude du commerce
cherche, pour date à convenir,

GliANCE
(éventuellement reprise) d' un kiosque ou
magasin de tabac , à Neuchâtel. Adres-
ser offres sotls chiffrés D. I. 3442 au
bureau dit journal .

Jeune îiSSe
aimant  les e n f a n t s  cherche
place dans crèche ou home
d'enfan ts  à Neuchâtel  ou en-
virons.
Faire offres  au caf/'-p Allsser lê
Brugger , tél. (074) 7 1173.

Demoiselle allemande, 20 ans, dési-
reuse d'apprendre le français,
cherche

place à la demi-journée
au pair (log is, nourriture et argent
de poche) . Entrée début 1965.
Adresser offres sous chiffres ZL 1686
à Annonces Mosse, 8023 Zurich.

Jeune

MÉCANICIEN sur machines à écrire
(Suisse allemand) cherche
place en Suisse romande , où
il pourrait se perfectionner
dans sa profession et dans la
langue française.
Werner Gloor, Konsumweg
564, 5734 Reinach (AG) .  Tél.
(064) 71 $9 42.

Jeune fille, 20 ans,
cherche place pour
le ler octobre, à

Neuchâtel, pour

tous
travaux

de bureau
en allemand ; a
passé une année
en Suisse romande,
a suivi une année
l'école de commerce,
possède 2 % ans de
pratique. Faire of-
fres à Rosemarie
Wyssen , Btihlstrâs-

se 40, Berne.
(031) 23 83 34.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Dame se recom-
mande pour

raccommodages
de linge de maison,

cols de chemises,
etc. Tél. 5 67 80, à

Serrières.

DAME
cherche à faire à

domicile remontages
du mécanismes. Fai-

re offres écrites
sous chiffres ED

3352 au bureau du
journal.

MIGROS BÎ HHHH
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 el bien
rétribuées, contrat collectif de travail, canfine 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.

rFM COUVET v
Nous cherchons pour tout de suite, un(e) y

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 offres de service à :

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

Tél. '5 65 01
l_ .... Jr

BULL
G E N E R A L  @) E L E C T R I C

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

secrétaire expérimentée
Nous offrons i — travail! {intéressant et varié

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

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

bonnes connaissances d'al-
lemand

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

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

BULL
GENERAL^)  E L E C T R I C

MMORy
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées .
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-

| res). Tél. (038) 713 66.

¦ Nous cherchons, pour entrée B
¦ mmWSÊSm\mE immédiate ou date à convenir, ™

i Î J ouvrier- gjKbdl magasinierI I¦ pour notre dépôt de Saint- ¦

I 

Biaise. m

Nous offrons : place stable , ta
salaire approprié , fonds cle

I 

pension et autres prestat ions ¦
sociales de premier ordre. ' . [

I 

Prière de remplir le questionnaire ci-dessous et m
de le renvoyer à SHELL (Switzer land) . dépar- S
tement personnel , Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich.  H

|] Nom et prénom : — \
'A

I

Datc de naissance : 

ct état civil : 

m Adresse et tél. : g

On Cherche

garçon de courses
après les heures d'école.
Se présenter à la Teinturerie
Thiel , Fibicher, suce.

La « Feuille d'Avis du Valais », à Sion,
cherche

RÉDACTEUR
auquel serait confiée la rubrique des

SPORTS
Place intéressante pour spécialiste dynamique et
sérieux.
Faire offres à la « Feuille d'Avis du Valais >,
1951 Sion ï cases.

Ménage
de deux personnes
cherche employée
de maison ou per-
sonne pouvant ai-

der au ménage.
Tél. 5 82 37.

???????????4
Le restaurant

Bagatelle, à Neu-
châtel, cherche

sommeliers
Adresser offres à la

direction.

???????????4

f —  FAN —^PORT-D'HAUTERIVË
Nous cherchons pour tout de suite

un (e) porteur (se) de journaux
pour le secteur du bas : Rouges-Terres, Cham-
préveyres, Beaumont, Brel, Dazelets.
S'adresser à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », tél. 5 65 01.

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

Administrat ion de ta
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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PUn 

vinaigre savoureux ! «m <.,1S#
LACTAVINAIGRE-d'un beau jaune Si /^% !
ambré - n'est pas un vinaigre com- jîfe l *¦' *^ Sme les autres ! Même ceux qui ** %. ^*»^ |

une salade préparée avec LACTA- \,
VINAIGRE.Son «moelleux» si agréa- |
ble provient du lait dont LACTA- J \VINAIGRE est issu. Essayez-le, M
vous en serez convaincue.

Lactavlnalgre : vlnaigra .de petit-lait condensé 4,5°. ,'. 1Bouteille de 7 dl.: Fr. 1.50, emballage non consigné. jf \ f

iQulQVIllûIyrO mm
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/- LITS <
[JUMEAUX Jbois dur , teinté

noyer , avec 2
sommiers métal-
liques, 2 protège-
matelas, 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 550.-

Divan
complet, com-

posé de 1 som-
mier métallique
90X190 cm, 1
protège-matelas,

natelas à. ressorts
(garanti 10 ans)
1 duvet, 1 oreil-
ler, 1 couverture
de laine, le tout:

Fr. 205—
Livraison franco

KURTH

j Av. île Morgens 9

[Tél. 24 66 66
MAUSANNE-'

{: : : ¦ . T V V - - . - 1 . , ,v 
¦ '. .¦.,;/¦-.- ¦¦. '. ¦. •¦ / s ".. '¦" "- ¦• -

¦ ¦ . .. " : , -- ¦ ¦ : ¦'
¦.¦:  ¦ ¦- .„¦"."]

J BOUKHARA du PAKISTAN ̂ B

¦BE. GANS-RUEDIN H
TP A D I €

A vendre

potager
à. bois, émaillé gris,
2 plaques chauf-
fantes. — S'adresser
k A. Weber, Bour-
gogne 72, Neuchâ-
tel, tél. 8 39 53.

Installation da

brûleurs
à mazout

s2Bresse » pour vo-
tre ancienne chau-
ilère. — W. Fasel,
rortaillod, téL 6 48 04

Nouveauté
J$SB8mySmT yKL\W"

> VI en asere<
Fidèle aux meilleures traditions culinaires,

adapté au temps présent et à la gastronomie
moderne, tel est le nouveau Potage >Ménagère<

Knorr. Ce riche et substantiel potage à la
semoule de blé roussie, agrémenté d'un

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

de belle humeur et de sain appétit !

\ © ® ® '̂x#JLKJLULJLw JLCULÏ^ vllv ij tSUFJL ® J

~y: 4̂\mmm\m\% Ŝ& _jT)Î itl1li -•i" -j 1 1
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« iiiili Hausmacher-Stipp^l
Potage Ménagère M

-^GsSgy p̂ Directement du grossiste chez vous j
Tisfe' lî̂ ÊI \ 

nous vous offrons :

•l ib̂ ï 
Kirsch tchèque 41° . . . . Fr. 12.-

3HHH @5ÇI Kirsch Béroche 41° . . . . Fr. 14.-

CÀYES Rhum del Antilles 42° . . . Fr. 9."

DU DONJON Eau-de-vie de fruits 42° . . Fr. 6.50
Vlquor S. A. ;

Efclms* 21-23 La litre scellé, verre en plu«

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



SUGGESTIONS

^
AUTOMNALES ¦>.

( Salon compre- \
nant : 2 fau-
teuils côtés

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

Couverture lai-
ne, pour lit à

2 places
Fr. 45.—
Oreillers

60 x 60 cm
Fr. 8.—

Traversin
60 x 90 cm
Fr. 12.— i

Couvre-pieds
piqués, ton
vert , rose,

Jaune
Fr. 29.—

Tapis, milieu
: moquette, pure
; laine, dessin

Orient
240 x 340 cm
Fr. 250.—

Tour de lit
' moquettje, pure

laine, rouge,
beige, bleu ou

vert
Fr. 125.—

I Chaises bois
dur

Fr. 18.—
Secrétaire, 4 ti-

roirs, teinté
noyer '

Fr. 160.—
Entourage de

divan, en noyer,
avec coffre à
literie, grande

partie, 2 portes
et verre coulis-

sants
Fr. 270.—

Table de cul-
i sine, 80 x 120

cm, pieds chro-
j mes, dessus

rouge, vert,
bîeu ou jaune

Fr. 150.—
Tabourets de

cuisine, assortis
aux tables
Fr. 16.—

Lit double
comprenant : 2
divans super-

posés, 2 protè-
ge-matelas, 2

matelas à res-
sorts (garantis

10 ans)
Fr. 285.—

Armoire bois
dur, rayon et

penderie
Fr. 135.—
Livraison

franco
KtfRTH

Av. de Morges 9..

Tél. (021) 246666

V LAUSANNE ^

CES NOUVELLES BLOUSES FERONT PARLER D'ELLES,
. &» . Il et l'on par lera de vous lorsque
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Fr. 700.-
FORO ZÉPHYR

en état de mar-
che, de première
main. Essai sans
engagement. Ga-
rage R. Waser,
rue du Seyon,

84-38, Neuchâtel
I

A vendre

Opel
Capitaine

de luxe, belle occa-
sion, 1960, de pre-

mière main. Faci-
lité de paiement,

reprise.
Tél. (038) 713 36
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Sortie des écoles — Printemps 1965

Apprentissage
et formation du personnel

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans,

Autres métiers de la mécanique
Tourneur Gratteur
Âléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formafion sysfémafique accélérée.
Bon salaire de début.

Les demandes sont à présenter, jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.

|j^%\ Fourneaux
1 a mazout
Jl ^^SSK. Reprise d'ancien!

ĵUpP̂  FASEL
CORTAILLOD

Tél. 6 48 04

engagerait encore, pour le printemps 1965,

1 apprenti
1 apprentie

Les candidats fréquentant la 2me année de
l'école secondaire viendront chercher person-
nellement, à la rue du F sin  16, bureau du
personnel, le questionnaire que nous leur desti-
nons.

Fourneaux
à mazout

& vendre, 135 m8
suivant modèle, au

prix de 370 fr.,
390 francs.
Tél. 8 30 39.

A vendre

tableaux
A. Bachelin, They-
net, A . Barraud,

L. de Meuron, Th.
Robert.1 Ecrire sous chiffres

H. M. 3446 au bu-
reau du journal.

A vendre un

pressoir
de quatre gerles
Adresse : épicerie

Desaules, Cressier,
Tél. 7 71 89.

A vendre fram-
boisiers, 2 récoltes,
gros fruits de juin
au gel, 30 c. le

plant. Petites frai-
ses des quatre sai-
sons, 10 c. le plant.
Maillard, Ponthaux

(FR) , téléphone
(037) 3 52 86

Nous .-herchons

apprenti de
commerce

pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Charbon, mazout
Margot-Paquette

& Cie suce,
Bôle/Colombier

Automobilistes
Sportifs

Faites monter sur votre voiture un

Compte-tours
électronique

type compétition
chez _ _̂___^

Denis BOREL
Service Accus

Mécanique Racing
Meuniers 7 a - PESEUX

<P 8 15 12 ou 6 31 61

— I
iCEDES 180, W55 ¦
, 4 portes, intérieur simili, revisée. ¦

lEDES 220 S, 1957 B
limousine 5 places, radio. B

& Fiis, GARAGE » "«"f* I
azel 51, Neuchâtel - Tel. 5 99 9! M

tion en ville : Place-d'Armes 3 
|

I

MEH
10 CV, beig<

MER<
11 CV, belle

Segessemann
Pierre-à-M

Exposl

Avantageux ! A vendre :

CITROËN ID 1962
10 CV, limousine avec radio, etc. Très belle
voiture soignée en excellent état. Halle aux
occasions, Cityhof , Bienne, 138, route de
Boujean. Tél. (032) 4 62 62.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA ¦ FORD • OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

CAMIONNETTE RENAULT
Estafette, neuve, roulé 6000
km, sans accident, modèle
1964, à vendre pour cause
d'achat d'un véhicule plus
grand, 7000 francs.
TOSALLI, tél. 6 33 12,
Colombier.

Simca 1000
modèle 1962, taxes

et assurances payées
Bas prix. Tél. 4 18 66

Peugeot 403
type 1300, modèle
1962, 60,000 km,
très bon état de

marche et d'entre-
tien. Tél. 4 18 66.

A vendre

vélomoteur
DKW, 3 vitesses,

plaque jaune.
Tél. 7 71 89.
un acnete

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 716 76.

A vendre
Frigidaire 170 11

cuisinière électrique
3 plaques ; boiler
100 1 : radiateur

butagaz ; pendule
de cuisine, dlvan-
couch, et un ta-

MRB.IL Tél. R 13 48.

A vendre

pommes
de terre

Blntje pour enca-
vage. S'adresser à

. Paul Soguel, Com-
ble-Emlne 2, Cer-
nier. TéL 7 00 05.

fi. vendre manteau
et jaquette de

fillette, 8 ans, i,
l'état de neuf.
Tél. 8 85 04.

A vendre

vêtements
pour dame, taille
42-44, ainsi que

pour homme, taille
48-50, à l'état de
neuf. Tél. 5 26 19.

A vendre
oouvinoise à

mazout
Tél. 8 48 34.

Alfa Romeo
type Guilia T.I.,
modèle 1964, peu
roulé. Tél. 4 18 66.

A vendre

hors-bord
Scott 7 CV. — Tél.
S 01 48.

A vendre ÉÉ) L;

Mercedes Benz 180 1
Superbe occasion I
intérieur soigné. I
Moteur en par- l B
fait état de mar-1
che. Essai sans H
engagement. Fa-1|cilités de paie- B

ment. Garage H
B.' Waser, rue du I

Seyon, 3 4-38 F j
Neuchâtel sj



Graziella Sciutti , soprano
et l'O. C. L. dirigé par R. Faller

A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de leur Quinzaine
culturelle , consacrée cette année à
l'Italie , nos amis chaux-de-fonniers
ont prévu p lusieurs concerts. Le pre-
mier qui eut lieu samedi dernier ,
f u t  d' un bon 1 à l' autre un véritable
ré gal.

Si la salle de musique n'était pas

archicomble , c'est peut-être qu 'il y a
là-haut — comme partout hélas ! —
des esprits grognons toujours prêts à
bouder ce « p laisir de l' oreille » dont
parlait  Debussy,  et que nous dispense
si g énéreusement dans ses Ouvertures
ou dans ses airs d' opéras , l' art lyrique
italien du X I X e  siècle. Le programme

comportait quel ques-unes des pages
les plits étincelantes de Pergolèse ,
Donizetti , Rossini. Cimarosa , Verdi et
Resp ig hi. L' admirable talent de Mme
Graziella Sciutti , un des p lus célèbres
sopranos lé gers de la péninsu le, de-
vait donner toute sa saveur à ce
menu de haut goût.

Graziella Sciutti  mérite bien son
prénom : inf iniment gracieu se, aussi
séduisante à regarder qu 'à entendre...
Une voix d' une R etendue et d' une ag i-
lité extrêmes , une technique Vocale
excep tionnelle qui lui permet d' exé-
cUter avec une aisance et une jus-
tesse absolue les p lus d i f f i c i l e s  vo-
calises, Mme Sciutti remporta un
triomp hal succès dans un air de « Don
Pasquale » de Donizetti , dans l'émou-
vant « Caro Nome * de zRigolet to »
p lus encore dans la fameuse  Cavatin*
du « Bttrbier de Séville », qui f u t
bissêé, Vivante incarnation de Rosine,
elle chante et mime ce rôle avec tant
de vivacité qu 'on croit vraiment avoir
sous tes yeux ta tendre et moqueus *
pup ille de Bartholo.

Si Mme Sciutti f u t  incontestablement
la vedette de ce concert , nous n'en
oublierons pas pour autant les mé-
rites de l'Orchestre de chambre d»
Lausanne dirig é par M. Robert Faller,
dans l'importante pa rtie symp honiqua
du programme. Nous avons retrouvé
ici la transparence , la sensibilité habi-
tuelles dès interprétations de M.
Palier. Qualités qui mettaient en va-
leur toute cette « lumière » de la
musique italienne : pu reté de ligne*
du deuxième concertino de Pergolèse,
verbe colorée de l'« Echelle de soie * d*
Rossini où les « bois » de l'O.C.L. se
distinguèrent par leur virtuosité.

Mais deux oeuvres nous ont paru p lus
particulièrement attachantes. D 'abord
la ravissante ouverture — digne dt

rosa. Piiis la suite si peu connue d»
Respigh i intitulée « Lès Oiseaux *. La
Couleur vîrg itienne de cette petit *
perle du répertoire tient sans dont*
à ce mélange si typique chez Resp i-
ghi, d'archaïsme et d 'impressionnisme,
toujours eSt-it qu'on a l'impression,
M entendant ces pages où les trilles
du rossignol se mêlent aux murmures
de la forêt , que l'air vibre , comm*
par un chaud après-midi d'été...

Éhf i û , fêl iei t 'of ts  le chef et l 'Ô.CL.
pour ta qualité de leurs « accompa-
gnements ». Cette façon  de souligner
les moindres intentions expressive*
de la soliste ne mérite que des éloges *

L. de Mv.

A Vevey, H. Prey et G. Weissenborn
interprètent <L E VOYAGE D'HIVER >

(De notre envoyé spécial )
Comme chaque année , Vevey pro-

longe le fes t iva l  de Motitretl x par
quel ques concerts réservés à ta mu-
sique de chambre. Qu'il s'ag isse du
Clavecin bien temp éré , des ving t-
quatre Préludes oU Etudes de Chopin ,
des grands cycles de lieds romanti-
ques , les € intégrales » sont à la mode
aujourd'hui. C'est ainsi qu 'on n'hésite
p lus maintenant à présenter au cours
d' une seule soirée les vingt-quatre
lieds du Voyage d'hiver, qui f orment
un tout parfaitemen t cohérent dont
les auditions fragmen taires ne don-
nent qu 'un pâte ref le t .

Par leur désolation , leur terrible
pessimisme, les chants du Voyage
d'hiver, composés en 1827 , ne rappel-
lent guère /'« aimable » Schubert des
années précéde ntes. Regrets , illusions
perdues , hantise de la mort : quoi de
p lus tragique que cette évocation du
Voyageur las et désabusé qui chemine
dans le brouillard , la neige et te vent ,
qui traverse comme un fantô me les
lieux où il a au trefo i s  vécu et aime
et où il ne rencontre plus qu 'hostilité
«t indif férence.

Indiscutablement , M. H. Prey s est
révêlé le chanteur de grande classe
que réclament ces lieds exceptionnels ,
et le succès qu'il remporta à Vevey
f u t  considérable. A 35 ans , ce jeune
baryton allemand â déjà derrière lui
une magnifique carrière : nombreux
engagements aux théâtres de Berlin ,
Munich , Vienne et Salz bourg, récitals
en Europe — pour la première fo is
cette année au fes t i va l  de Lucerne —
et outre-Atlanti que.

Par la voix, par la musicalité , par
la sensibilité , M. H. Prey ressemble
étrangement à D. F ischer-Dieskau. Il
n'a sans doute ni le p rodigieux tem-
p érament , ni l'impressionnante réserve
de puissance de son illustre compa-
triote , mais le timbre a la même
chaleur , le même velouté , la tech-
nique vocale est d' une soup lesse tout
aussi exceptionnelle. Avec une aisance
déconcertante , M. PrètJ se meut dans
toits lès registres avec la même agilité ,
passe Sans e f f o r t  dit « for te » à des
« pia nissimi » à peine audibles. Sur-

tout , il possède au suprême degré la
facu l t é  de modi f ier  son timbre , suivant
tes exigences du texte ou té climat
poétique du moment , donnant toitr
à tour à sa voix des inflexions écla-
tantes on « sombrêes » chaleureuses
on blafardes (comme dans les derniers
lieds).  Comme chez Fischer-Dieskau ,
nous retrouvons ici cet art de conduire
la voix avec ta soup lesse du violoniste
qui conduit Son archet...

Toutefois , cette ressemblance va un
peu trop loin pour notre goût et nous
avons constaté que M. Prey observe
dans les trois-qUdrts au moins dé
ces lieds ex actement tes mêmes nuan-
ces, tentpi , respirations, acients, re-
tenues ry thmiques que Fischer-Dieè-
kau ! A tel point qu 'il ne saurait
s'ag ir ici d' une coïncidence fo r tui te .
On me dira peut-être que F. Dieskau
n'a pas pris de « brevet » lorsqu 'il
a enregistré te Voyagé d 'hivet et qu 'il
n'est pas interdit dé l' imiter. Soit ;
mais il n'en demeure pas moins que
M. Prey n'étant pas Fischer-Dieskau,
son interprétation ne pouvait avoir
l'absolue sincérité de cette de son
modèle , qu 'entre te « ootitu * et le
« senti» U y a une notable d i f f é ^
rence et que ce Voyage d'hiver, si
admirablement exécuté à tant d'égards ,
ne m'a guère ému.

Le terme d'accompagnement con-
vient f o r t  mat à la partie de p iano,
qui joue ici un rôle essentiel. Malgré
quel ques inégalités de toucher, M.
Weissenborn se révêla dans l'ensemble
excellent. Son jeu d'une juste conteur
expressive suivait les plus subtiles
inflexions du chanteur. On po urrait
toutefois lui faire le même reproché
qu'à son partenaire : une interpréta-
tion p lus intelligente que vraiment
personnelle. L. de Mv.

WêêÊêêêÊêêêêÊêêêêêÊÊ.
LA BRÉVINE

Il faut une grande échelle
pour les pompiers

(c) Samedi après-midi, au cours d'un
exercice, les pompiers bréviniers ont été
inspectés par le capitaine Heger, de Fon-
tainemelon. Deux membres de la com-
mission du feu et un conseiller commu-
nal assistaient aux manœuvres au cours
desquelles on put constater qu'une grande
échelle serait indispensable en cas d'in-
cendie de maisons locatives de plus de
trois étages et que de nouvelles courses
devraient être acquises. Le capitaine-ins-
pecteur félicita les pompiers pour les
progrès réalisés et les officiers et sous-
officiers pour l'assiduité dont ils firent
preuve aux cours d'instruction .

Au tribunal
de police du Lode

(c) Le 16 avril 1963, près du rond-point
Klaus, une collision a eu lieu entre
deux automobiles, l'une suisse, l'autre
française. On décida de ne pas faire
venir la police. Mais, 9 mois après, un
dés automobilistes se croyant frustré , dé-
posa une plainte. L'épilogue de cet acci-
dent s'est déroulé hier après-midi devant
le tribunal de police présidé par Me
Jean-Louis Duvanel, président. Après une
bonne heure de débat, le tribunal inflige
à B.-M. une amende de 20 fr. et le paie-
ment de 50 fr. de frais. Le jugement
d'une affaire de violation d'une obliga-
tion d'entretien dans laquelle était impli-
qué J.A., journalier , à Martigny, est ren-
voyé à huitaine. Cl. B. est inculpée
d'abus de confiance. Le tribunal la con-
damne, par défaut, à huit Jours d'arrêts
fermes et à payer 10 fr. de frais.

Peut-être êtes-voue de celles ou de cens
qui, en cette saison, n 'ont pas l'occasion
d'être h&lés par le soleil . Savez-vous qu'il
est possible de bronzer sans soleil , chea
vous ?
AMBRE SOIE, l'émulston-mousse « pour
brunir chez sol » est économique, car elle
est facile à étendre et & localiser. C'est
pourquoi AMBRE SOIE vous permet une
appl ication parfaitement régulière eii
vous donne, comme lé soleil , un beau
hêle très uni . sans tache ni zébrure et,
mieux que le soleil... sa fraîcheur de
mousse hydratante !
Le hftle AMBRE SOIE avancera ou pro-
longera vos vacances, ensoleillera votre
teint , gainera finement vos Jambes... et
prendra, selon le nombre d'applications,
l'intensité que vous souhaitez.
Avec AMBRE SOIE, voue serez :
fiers d'être bronzés avant les autrei...
heureux d'être plus bronzée que lt*
autres !

Soyez comme
en vacances !

Contribution
de 54,000 dollars
pour les réfugiés

en Grèce

Beau geste
de l'Association soroptimisie

(c) Une Neuchàteloise, Mlle Elisabeth
liœter, président sortant dé l'Associa-
tion soroptimiste, organisation mon-
diale qui groupe 47,000 membres, fem-
mes d'Affaires et femmes exerçant di-
verses professions, avait été chargée
d'une généreuse mission par la sep-
tième assemblée quadriennale de cette
association , qui se tenait , le mois de
septembre, à Lausanne. Celle d'infor-
mer le haut-commissaire pour les réfu-
giés, notre compatriote M. Félix Schny-
der , qu'elle avait décidé de garantir  le
financement de la totalité de la part
du haut-commissariat aux frais de
réinstallation de seize familles de ré-
fugiés en Grèce. Ce qui représente , par
les soroptimistes , une contribution de
54,000 dollars.

En en informant le haut-commis-
saire, Mlle Elisabeth Hœter lui a fait
savoir, de plus , que les soroptimistes
se proposaient de donner annuellement
leur appui aux programmes d'aide aux
réfugiés.

Pour manifester eile-même son Inté-
rêt tout particulier pour cette œuvre
d'entraide, Mlle Hreter avait  demandé
aux soroptimistes de ne point lui faire
le cadeau personnel que ceux-ci font
à leur président sortant , mais de pro-
céder plutôt k une collecte en faveur
du projet du haut-commissaire. , Et
cette collecte rapporta 11,000 fr. suisses.

Ed. B.

Ils ont vu le Val-de-Travers depuis un avion

Dernièrement une dizaine dé pensionnaires des homes de Buttes et de Couvet,
ainsi a.ue le personnel de ces établissements ont eu l'occasion de prendre l'avion
qui les a emmenés au-dessus du Val-de-Travers. Ils étaient invités par l'Aéro-club

de ce district. (Avipress D. Schelllng)

L'honnêteté de S. Freud
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

A cette Marth a avec laquelle il
goûta ensuite un bonheur paisible ,
il écrivait : « M on trésor adoré , je
me f a i s  t' e f f e l  tantôt d 'êtté telle-
ment enviable, tantôt d 'être telle-
ment malheureux quand je  pe nse
que tu es ma f ianc ée  et que tu
l' es depuis trois ans et demi. Passés
en uil clin d'ceit , dis-tii ? C' est la
moitié du temps des f iançai l les  de
nos patriarches , mais ils vivaient
terriblement vieux et Dieu était
avec eux,.. » Quel regret on devine
là de la f o i  perdue ct du malheur
qui est aujourd 'hui celui de l'hom-
me seul à seul avec sa destinée !

A côté de Moïse , Freud prenait
p laisir à se. reconnaître chez Ham-
let , et aussi , et surtout , chez ce
vieux roi Lear, portant sur ses
épaules le cadavre de sa f i l l e  Cor-
delia ,.  c 'est-à-dire la Mort  même.
On sait que Freud s'intéressa en-
core à Léonard de Vinci , qui en-
tretenait en lui , nextinguible , le
souvenir d' nlte mère trop tendre et
adorée , dont les caresses , en l' ame-
nant à st ' retourner sans cesse
avec nostalgie vers le paradis de
son en fa t lce ,  l' empêchaient de vi-
vre sa vie. d'homme.

Ces inhibi t ions  ont joue un
grand rôle dans la vie de Freud.
Il désirait par exemp le depuis
longtemps visiter Rome , mais cha-
c/ ue f o i s  qu 'il approchait  de. là ville
éternelle , quel que Chose le tirait en
arrière et il renonçait. E n f i n  il f l
entra ; la Rome diitique le séduisit ,
mais non la Rome vaticane, ctiiitre
laquelle sa conscience protestait
avec f o r c e .  « Je ne. puis , écrivait-
il, supporter le mensonge de la ré-
demption des hommes, qui dresse

si orgueilleusement sa tête vers Je
ciel. »

C' est avec ses disci p les qu 'il con-
nut les drames et les déchirements
les p lus douloureux. Jung, comme
Adler , se flattait  de « dépasser¦ »
sa doctrine. Au pessimisme profond
de Freud qui jugeait l'homme
irrémédiablement méchant , il sub-
stituait un optimisme qui « arran-
geait » tout , l'âme humaine aijant
selon lui reçu vocation de résoudre
dans Vharmonie les problèmes qui
se posent à elle. C' est que Jung, au
jugement de Freud , était , comme
bien des Suisses , un « théologien ».
¦ Finissons sur un petit fa i t  f or t
p ittoresque. En 1901, Freud n'était
toujours pas professeur et à Vienne
personne ne le prenait au sérieux.
Cela devenait inquiétant. Il se ré-
solut alors à utiliser la protection
d' une damé de l' aristocratie , la ba-
ronne Ferstel , qui , en faisant ca-
dèàli ail ministre d' un tableau de
maitre , obtint ta nomination de
Prend,

Lé met t lf ê  n'en était pas f ier .  Il
écrivait à lin àmt : « Dftns toute
celte histoire , it g a quel qu 'un qui
a de longues oreilles et dont tu
n'as pas assez tenu compte dans ta
lettre ; c'est moi. » Mais les vœux
et les f leurs  pleuvai ent, le rôle de
là sexualité avait été of f iciel lement
reconnu par sa Majesté et là néces-
sité de la thérapeuti que psychana-
lytique confirmée au parlement à
là majorité des deux tiers. Et Freud
concluait i « n f aut bien que le salut
Vienne de qttelifti e part:..

P.-L. BOREL.
(1) Pavot , Paris.

Course des personnes âgées
Par un magnifique après-midi d'au-

tomne, septante-sept personnes âgées du
secteur paroissial du pasteur Deluz,
conduites par vingt automobilistes com-
plaisants ont fait leur course tradition-
nelle.

On visita l'exposition du peintre
Robert à Orvin, la fosse aux ours de
Prlnvilllers et le très bel aquarium de
Studen. En prenant le thé, on écouta des
histoires de chasse sous-marine.

Tous les participants se souviendront
de cet après-midi joyeux et ensoleillé.

Gros progrès
dans le chronométrage

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
«La Suisse horlogère et revue inter-
nationale de l'horlogerie » consacre son
dernier numéro aux Jeux olympiques
et au chronométrage sportif. Le chro-
nométrage et le calcul électronique des
résultats ont fait des progrès énor-
mes. C'est ainsi qu'en 1956, aux Jeux
olympiques d'hiver de Cortina-d'Am-
pezzo , Il avait fallu attendre huit heu-
res pour connaître certains résultats.
Aux récents jeux hivernaux d'Inns-
bruck , l'attente maximum fut de qua-
tre minutes.

Le président du comité olympique
suisse, après avoir mis en évidence la
nécessité d'une mesure exacte du temps
dans les épreuves , relève le rôle essen-
tiel joué dans le chronométrage des
résultats des jeux olympiques par l'in-
dustrie horlogère suisse.

Les montres Kienzle
s'introduisent dans f'A.E.LE.

SCHWENNINGEN/NEGKAR (ATS). —
Par la fondation récente de la « Kien-
jle Uhron AG Zurich », la fabrique de
Kontges Kienzle de Schwennlngen/Nec-
Var s'est Introduite en quelque sorte
dans l'Association européenne de libre-
échange. La société zuricoise, installée
dans la banlieue de la ville, a déjà
entrepris la fabrication de montres, et
livrera tous les modèles, de la montre-
bracelet an chronomètre. La filiale de
Zurich a été fondée parce que las ex-
portations1 de montres dans les pays
de l'AJLL.E. se heurtent k de très gfoS
droits de douane. H faut préciser que
des montres  Kienzle ont l'Intention
d'exporter plutôt  dans les pays Scan-
dinaves qu 'en Suisse elle-même.

La capital de Klenzle /Zurleh (trois
mill ions da francs) est entièrement
entre les mains de Klenzle-/Schwennin-
gen. Lo capital en monnaie allemande
(7 ,.1 mill ions de marks) est entre les
main s  du trust Buehrle (iO %)  et des
« Krcidler  Metnllwerke de Stuttgart-
Zi i f fcnhausen •. Dix pour cent sont
entre les mains de la famille Kienzle.
Le public so partage le reste.

La montre
la plus chère du monde

(C.P.S.). — Elle vient d'être vemclmo à
Londres pour 27,500 livres sterling, soit
325,000 francs suisses, somme consi-
dérable , la plus élevée jamais payée
pour une montre. Il s'agissait d'une
superbe création du maître horloger
suisse , Abraham-Louis Breguet , qui est
considérée comme le plus bel exemple
de son art. De plus , l'histoire de cette
montre, rapportée pnr FH-Informations
est aussi intéressante que l'aspect pro-
digieux de son mécanisme , doté des
inventions les plus importantes de
l'horlogerie suisse dos premières années
du siècle dernier.

Cette montre fut vendue en 1807 nu
général français Junot , commandant au
Portugal des armées de Napoléon. Mais
elle f ini t  par être la propriété de son
adversaire, le duc de Wellington , en
1818. C'est un de ses descendants qui
vient de la vendre.

Torée géante pour les écoliers de Cernier

Ainsi que nous l'avons annoncé, cent-soixante écoliers d« Cernier ont participé dernièrement à une ton'ée géante,
servie toute chaude à la Montagne. Cette sympathique et pittoresque sortie gastronomique a lieu chaque année.

(Avipress A. Schneider )

SAVAGNIER
Nominations

(c) En raison du départ de la localité de
M. Grillon, administrateur communal, le
Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil
communal, a nommé M. Henri Vauthier,
au poste de chef de section militaire, et
M. Jules-Auguste Girard, à celui d'officier
rl'ôt.nt. p.tvil

Au Conseil communal
de Payerne

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Payerne a accepté
le préavis municipal concernant diffé-
rents échanges de terrains, rendus né-
cessaires en vue de la- construction du
nouvel hôpital, dans le quartier des In-
vuardes.

Le Conseil a également admis le projet
de la municipalité relatif à la création
d'une commission culturelle, qui aura
poiir but dé coordonner et d'encourager
l'activité culturelle sUf le plan commu-
nal (concerts, théâtre, conférences, etc.)
Un crédit annuel de 4000 fr. a été voté,
qui permettra de soutenir financièrement
certaines manifestations et de couvrir
partiellement d'éventuels déficits.

La création de cette commission cul-
turelle communale est une nouveauté en
Suisse romande.
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LIS VOISINS

— Dion, marc, Rélene n'a pas l'autorisation de sortir
jouer, elle doit rester enfermée dans sa chambre...
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» • Agent pou» le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELL PESEUX, tél. 81125

(sp) Les frais de chauffage, au collège
du Mont en particulier , sont élevés et le
problème de la conciergerie reste posé,
aucune personne de l'endroit ne voulant
s'y intéresser. Vu les nombreuses diffi-
cultés rencontrées avec les deux collèges
de montagne — l'autre étant celui du
Sapelet — les autorités regrettent que
la décision n 'ait pas été prise, jadis , de
construire un bâtiment central , ce qui eût
été finalement bien préférable.

Difficultés de conciergerie
et de chauffage

(sp) Pour l'année prochaine, il est prévu
que les recettes concernant l'instruction
publique seront de 89,678 fr. et les dé-
penses de 21,568 fr., laissant une
charge nette de 126,890 fr . à la com-
mune. Pour 1964, la charge nette prévue
était de 123.278 francs. La dépense rela-
tive à l'enseignement secondaire a été
abaissé à 10,000 fr „ les conséquences de
la réforme de l'enseignement n'étant pas
encore connues.

TRAVERS
Le coût de l'instruction

publique
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Renouvelex votre provision de films, photos et cinéma. En dehors des heures d'ouverture, notre automate « self service » est à votre disposition pour vous satisfaire
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L'éclair d'une allumette, une bouffée JAVA 40 gr.Fr.1.— B ^S
...la pipe de l'homme viril, décidé, de JAVA.c'est toute la saveur de Pochette Ever-Fresh m * ^JS
volontaire. Pour lui, pas d'obstacle: l'optimisme vainqueur, un parfum de en Suisse par les Fabriques
il renverse des montagnes! conquête! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel J { , ,, „ , . . ;,.

Paolo
Paolo

« PAOLO », coiffeur pour messieurs
au

salon KRASSNITZER
Plusieurs années d'expérience ci
Suisse et à l'étranger. Spécialiste d<
coupe Hardy. Aussi pour enfants
filles et garçons. Service soigné &

rapide.
« PAOLO » votre coiffeur, au

salon KRASSNITZER
Clos-de-Serrières
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...c'est ma méthode
'̂  ̂ géniale
m 1 pour faire tous mes
* lavages entre-deux*

Ê , 'ÊJ- Oui» une méthode géniale et simple:

^MHK «Quand 
je ne lave pas

^*MM| dans l'automate,
X ^SÊ^M tÛ Ie me sers tou

J
ours c'e GENIE».

W< ^ : :• •- P Pourquoi?
pi ' *&§y< *y j m  Parce que GENIE a été spécialement créé pour

l« faire toute la lessive sans bouillir. GENIE ne con-
¦ i V : J tient Pas de Produit de blanchiment; voilà pour-

1 
H quoi il convient à merveille aux couleurs.
H| Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
/Isa bébé, linge de corps etc., GÉNIE lave tout en

; ;j : • lyjP5
 ̂
douceur et à fond.

^ I- /P" : Les lavages entre-deux,
ft^- J <*a A'ûct I âffairûi HA ÎF-IVIIF-I ya C ©bl I clllaire Ut? VJid l̂lC..

Un produit de qualité Colgate-Palmolive

MEUBLES
neufs, ayant légè-

res retouches, à
vendre avec forts

rabais :
1 armoire à 2 portes
rayon et penderie,

165 fr. ; 1 divan 1
place avec protège-
matelas et matelas

crin et laine, 125 fr.
1 table de salle à
manger, dessus

noyer, 2 rallonges,
180 fr. ; 1 entoura-

ge de divan avec
coffre à literie, 186
francs ; 50 chaises
de salle à manger

18 fr. pièce ; 1 com-
mode trois tiroirs,

135 fr ; 1 salon
composé de : cana-
pé-couche avec cof-

fre à literie et 2
fauteuils recou-
verts d'un tissu

rouge,
l'ensemble, 450 fr ;
1 superbe chambre

& coucher : 1 armoi-
re 3 portes, 2 lits

Jumeaux, 1 coiffeuse
avec grande glace,

2 tables de chevet ,
2 sommiers têtes

mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis

10 ans) 1 cou-
vre-Ut satin, la

chambre complète,
1600 fr. ; 1 magni-
fique tapis.haute
laine, dessins af-

SiXQrTiS
240 x 340 cm, 250

francs.

KURTH-RENENS
Renens-Croisée.

Tél. (021) 34 36 43.

KAH 44/64 Su
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ĤBBflfllflWflB^MHflWWflKMBKBKHHIBaTroffiM ^^BfflHBBBMflfl ^ K̂KMH^ ŝ^ âl

H Kadett, 5 places, 47 CV. au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses; levier au
B plancher,|dès. Fr. 6800.-*.

3 pneus flanc blanc L'essai est gratuit et sans engagement. «Prix indicatif

Gaiage du Roc, Rouges-Terres 22 • 24, Neuchâtel - Hauterive, tél. (038] 7 42 42
Vente et exposition : rue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03
Garage Jeon Wutrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 ) sous-
Garage Relai» do la Croix, Fernarid Devaud, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 / distri-
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40 ) buteurs 
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XVester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de Carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits , les biscuits et les desserts les plus fins , sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
" s s  '¦' ¦' : ' :y "'*:':
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LE BATAILLON DE NEUCHÂTEL
DIT DES CANARIS

AU SERVICE DE NAPOLÉON
par Alfred Guye

Il a fatlu à l'auteur des années de nombreuses familles du pays y re-
recherche» pour reconstituer, au trouveront la trace de quelques
|our le four, l'histoira de cet hé- valeureux ancêtres ayant participé
roîque bataillon de Neuchâtelois. aux grandes batailles de Napoléon.
C'est un ouvrage passionnant qui 25g paffes > richemeat Ul l lstré
apporte uns intéressante contribu-
tion à l'histoire neuchitoloise. D» rf. 11, -

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

N om t . _

Localité : Rue i _ _ 

Date i _ Signature t 

CHEZ LES LIBRAIRES ou aux
ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE S.A. - BOUDRY

RILT0N
spécifique maintenant la vitalité et tonique circulatoire gériatrique

prolonge
vos

meilleures
années

• 
\ 

¦

existe maintenant
encapsules

le succès de Rilton, ce spécifique d'un type nouveau sont ceux qui apprécient son goût aromatique et sapour 1 nomme et la femme de plus de 40 ans, a été fermeture pratique avec les 14 gobelets hygiéniquesrapide. Sa nouvelle présentation, sous forme de cap- prêts à servir. '•v . *
suies, est donc la bienvenue. Ces capsules contiennent, T , ..  , , , „.,dans les mêmes proportions que Rilton liquide les "T emPl01 alterne de Rilton liquide et en capsules est
17 constituants dont l'effet combiné stimule la vitalité désormais possible et recommandé. Le contenu de
et combat les multiples symptômes du vieillissement x. caPs?les. correspond exactement à un gobelet
ou les soulage efficacement. de Rilton liquide. Cette nouvelle présentation permet
T^ , „.ti , „ ., de suivre sans interruption une cure de Rilton.Les capsules Rilton s'emportent facilement au travail
ou en voyage. Petites et de forme allongée, elles â
[ f̂ X f̂ ^S T

0 °U T* ̂  C°ntraire- 
ffl Rilton liquide Capsules Rilton •ment à Rilton liquide, les capsules ne contiennent JJU mcon "omaï Fr. 8.50 ÎC£££ ssopas de SUCre ; elles SOnt donc particulièrement tf^t̂  

(dose pour une semaine) (dose pour™ c semaine)recommandées aUX diabétiques. 1 f i m  Emballage de cure Fr. 21.50 Emballage de cure Fr. 21.50 '
_.,. ,. ., , . . A |l j  (3 flacons normaux) (dose pour 3 semaines)Rilton liquide garde tOUS SCS adeptes, nombreux UU Laboratoires Sauter S. A. Genève

v
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Madame Pierre Zumbach et sa t
famille, profondément touchées de I i
la sympathie qui leur a été témoi- j  ;
gnée dans leur grand deuil, se sen- I
tent pressées d'exprimer leur vive I
gratitude à tous ceux qui les ont I
entourées. j

Berne, septembre 1964.
Rainmattstrasse, 19.

lil l llll ll ¦¦—¦—flj
La famille de Monsieur

Arthur BLANDENIER
très sensible aux nombreux témoi-

gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand
deuil , exprime sa vive reconnais-
sance et ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Gorgier, septembre.
< Clos-Dessous ».

mmm.mm ^m^̂ ^̂ m^̂ ^m^̂ ^̂ ^mmm.^̂ ^̂ .̂ m^̂ ^̂ ,̂ m.^m .̂̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm..m ^̂ m^m^̂ ^m.

RÉOUVERTURE DE COMMERCE
Nous informons la popula-
tion que nous reprenons le
commerce de

boulangerie-pâtisserie
de l'Université

avenue du 1er Mars 22,
le 1er octobre 1964. y.- î

i s . ¦¦ ¦ - y : . ' \ -

Par des marchandises de
qualité et urn service soi-
gné, nous espérons gagner
la confiance que nous sol-
licitons.

Se recommandent : M. et
Mme G. Fanti.

I ¦ M 11 ¦ I I I ¦ «!

STABLES
¦ TéLéVISION

I 61-h parti r de P̂ L̂WM

I TELEMO
SAINT-BLAISE NEUCHATEL

Ruelle du Lac 10 Fbg de l'Hôpital 9
Tél. 7 42 50 Tél. 4 1718

Combi
VOLVO

H BR sflB Asti flfl tL̂ d̂ Hw ffiaff

5 portes 11950.-

—c ',' —""̂  * \— ' —t

Vente — Service — Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les district» da Nsirehâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

GARAGE SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

A vendre

granum
et fourneaux à ca-
telles, en bon état.

Tél. 7 52 45.

.v. s.¦sys^Kqpjf^-if ri

Nous prions
les maboM

offrant
des places par
¦annonces sons

chiffres
de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres , même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i:H::":::::::::::::::!::ESïïl
luil imii i i i iMiliai i i ii iiiiiil



EPARGNE - - - PLACEMENTS
t S r̂msF? ' y^% Nous émettons actuellement des

ySBBlH OBLIGATIONS DE CAISSE
¦jj ' [Il ~ i ^  ̂ r~"J~̂  il "'Bs

^U""1!! i':"'l ' MM ' 'l " I ffitzr * c'e5 concilions avantageuses :

|| * I||JLffl »M àm\ 1 J4% pour 6, 7, 8 ou 9 ans

y ĵ fcj. % P°ur 3» * o« 3 ans

Nous rappelons d'autre part que nous ouvrons en tout temps des

LIVRETS DE DÉPÔTS et LIVRETS DE PLACEMENTS

$ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
8, faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  

p|ace A _M _pi ,
Tél. 5 62 01

BPBM ffWM^̂ 'V ; 
V* ̂  flflfli ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ flJflflBBB

LAUSANNE EXPO
Départ 7 h 45 Fr. 9.50
Dimanche 27 septembre - retour 20 h 30
Samedi 3 octobre - retour 22 h
Mercredi 7 octobre - retour 20 h 30

FESTIVAL D'OPÉRAS j
ITALIENS

t Laniann* - Théâtre de Beaulieu

Samedi MADAME
; 10 octobre BUTTERFLY i

Vendredi LA FORCE !
16 octobre PU DESTIX j

Départ 18 h - Autocar : Fr. 10.—
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER Méarin65 21
on Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

Le pressoir
pour le cidre

est ouvert
Se recommande :

Alfred Keller,
Boudry.

Tél. 6 43 62.

Louez cet automne
une

machine
à écrire

& raison de 20 lï.
par mois, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel .

Mariages
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux

personnes désirant
sa créer foyer heu-
reux. Succès, dis-

crétion.
Case transit 1232,

Berne.

/??????????
^? Saucisse ?

? aux choux t
? de t
? Mont-sur-Rolle*

? à la ?
? Laiterie W. Bill J? Treille 5 ?
¦??????????/

¦ mPI/PrH

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

jjlfrtmi vendredi 2 et samedi S octobre,

tr^\ 
Le comité des JOIE S ANNEXES

wtT m vous recommand e

2  ̂
LE FESTIVAL DES CHANSONNIERS

(Grenier de Montmartre)

avec Georges Bernardet, Pierre Ferrarls, François Chevais
Monique Bauger , Clairette May
dans une fantaisie-revue
FARCE DE FRAPPE

et le célèbre chansonnier JEAN GRANIER
Un prodigieux spectacle de gaiet é à l'occasion

de la Fête des vendanges
Location i Agence Strubin , librairie Reymond

Tél. 5 44 66

VICTOIRE! VICTOIRE!
ET ENCORE VICTOIRE!
RenaJUréirohe 3 fris !
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12 heures de [24 heures du Victoire
Reims Mans «sobriété» de la

20/21 juin 1964 Renault 8 Major
Aux «12 heures de Reims» du 5 juillet Les moteurs R8 ont fait la preuve de 3 Renault R8 Major remportent les
1964, l'Alpine G.T. - prototype avec feurs capacités de rendement et de leur , 3 premières places de leur catégorie
moteur Gordini RENAULT R8 - résistance [pendant les 24 heures de (1000àl300 cm3)au Mobil-Economy-
pilotée par de Langeneste et Morrogh course, sur le fameux circuit du Mans. Run international avec/5,79, 5,87 et
a remporté l'épreuve réservée à la Deux RENAULT-ALPINE sont en 6,17 litres d'essence aux 100 kilomètres/
catégorie prototypes jusqu 'à 1300 cm3. tête du classement général à l'indice Alors que la voiture suivante, qua-
Les vainqueurs ont accompli, en 12 énergétique. De Langeneste-Morrogh trièmeau classement, termine l'épreuve
heures, un parcours de 2000,142 km, pulvérisent tous les records avec une avec une consommation moyenne su-
réalisant ainsi une moyenne horaire moyenne de 163,376 km/h. A la deuxiè- périeure de plus d'un litre à celle de ladp . 166.678 kmj TW "~ ~ me place : la RENAULT-ALPINE, de troisième RENAULT.

l'équipe Masson-Zeccoli.
Renault 8 Major moteur de 1100 cm3' Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eauf Renault (Suisse) S.A., Genève/ RegensdorfZrf
50 CV à 4600 tours/minute. Pas d'antigel! Climatisation de grande classe! Renseignements auprès des 250 agents Renault
6 CV fiscaux 4 portes avec verrou de «sécurité-enfants»! en Suisse!
Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées Coffres à bagages d'une contenance de i —^— -—______
facilite de manière exceptionnelle les changements 240 + 60 litres! W*& P B I KB H Sj M ¦•¦ /S.

Intérieur aussi beau que pratique qui vous mJf Rra ltt l il S 1 5 I Xâ^ \̂enchantera. 
Wu 1ê flU MÊm m  ̂ m I v. ,v

Renault 8 Major Fr. 7350.- | $ I I ¦ f l  ï P * S 7̂/e" , - .- s Crédit assuré par Renault Suisst I* m — 1 W ¦ m m*0 MB ¦ v

flH Âî î  ̂KBr̂ Ç'

Les photographies en couleurs
de" la

JOURNÉE NEUCHATELOISE
A L'EXPO

sont exposées jusqu'au 6 octo-
bre à la
Papeterie BICKEL & Co.

«» penSe **** «» PenSe *«** «* PenSe h°'*ke tf* 
penSe "****a°hète «Eclair » achète «Ec\air » achète «Eclair » achète « Eclair »

- laSfifiSSfSmS-' - dssSSBBfsflk "- ̂ smsSf M̂ > '_ JÊ gilli

f L» bonne fritnr» j
V an Pavillon. 7

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit i

Du vendredi 2 octobre
au samedi 17 octobre 1964,

de 0600 à 2400 h tous les jours, sauf les dimanches et
jours fériés , avec toutes les armes de l'infanterie (les heures

exactes peuvent être demandées aux cdt. trp.)

Carte nationale de la Suisse (feuille 31) au 1 i 100 ,000 i

Région
Les Hauts-Geneveys - La Sagne:

Tête-de-Ran - Grandes-Pradières - Mont-Racine

M I S E  E N  G A R D E  :
1. Vu le danger de mort , 11 est Interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
Instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles clans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit , ils seront rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présentent . 11 est interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou par-
ties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la trou-
pe la plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'Intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommaees dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles 0''
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cdmt. place d'armes Colombier - Tél. (038) 6 32 71

Le commandant : Cdt. rgt. inf mot. 2 - Tél. (032) 82 25 95

Aarberg, 10 septembre 1964

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de
combat, annexe 1.

I

HERNIES • PTOSES
ËVENTRATIONS

BAS A VARICES
SUPPORTS PLANTAIRES

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

Neuchâtel ¦ Tél . 5 14 52

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15«
Menas sur com-

mande
Bonne cave

Salle ponr sociétés

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 — Neuchâtel

AVIS: Fermé le samedi

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modos remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

On cherche gentil
foyer pour

chienne
de deiry ans, très
affectueuse. Tél.
B 49 49, de 12 à
13 h ou le soir

après 19 heures.

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
B 24 17 6 47 82

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

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

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Entreprise de •

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY , monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

Fonds Immobilier Romand FIR
22 , ru« du Pont — Lausanne

Paiement du coupon N° 17
Les porteurs de ports de copropriété

«ROMANDE IMMO BILIÈRE»
sont informés que le coupon semestriel No 17 sera payable , dès et y
oompri* l« 30 »«ptembp« 1964 , auprès de* domiciles de souscription
désigrvé* cl-dewou», a'tnti qu 'auprès d« tous les établissem ents finan-
ciers «t de GEP S.A., aux condition* «vivantes i

Intérêt T̂ 'I 'Z / O brut (prorata semestriel ) Fr. 22.50

sous déduction de i

3 % impôt sur coupons , calcul é sur Fr. 7.— Fr. —.21
2 7 %  impôt anticipé , calculé sur Fr. 5.52 Fr. 1.49 Fr. 1.70
Montant net par certificat d'une part i Fr. 20.80

Les porteurs de parts domic'rl'iés en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt antiorpé SUT un montant de
Fr. 5.52, soit Fr. 1.49 por certificat d'une part.

ï Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt antici pé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

Domiciles officiels de souscription
et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banqufl Galland & Cie S.A., Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit , Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstetter & Cie , Lausanne
Société Financière S. A., Lausanne
Union Vaudoiise du Crédit, Lausanne
Handwerkerbonk Basel, BAU
Caisse d'Epargne et de Pr*tt à Berne, Berne
Volksbank Beromunster, Beromilnstec
Banque Populaire de la Gruyère, Buiie
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-La«
Banque de l'Etat de Frtbaurg, Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Oréd+t, Genève
Banque de Langenthal , langenthal
Banque de lia Glane, Romont
Crédit Saint-Gallois, Soint-GaH
Banque Cantonale du Valoi», Sion
Crédit Yverdonnoi», Yverdon
Socrété privée de. Ba<nqve «t de Gérance, Z-urich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S. A.,
Lausanne

Lausanne, le 30 septembre 1964.

L'administration i Le* Trustées t

Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit

placements odHnotlfc GEP S. A. Banque Cantonale Vaudoise

'



Aide aux paysans de montagne
et encouragement à la construction

Les travaux du Conseil national

De notre correspondant de Bern e :
Les députés do ivent  discuter, cet te  semaine, le problème du logement

et du cont rô le  des loyers. A u p a r a v a n t, il leur f au t  encore voter un projet
de loi qui doit alléger le sort , peu enviable, des paysans de la montagne.

A vrai dire, le principe de cette aide
n'est pas nouveau. On améliore les mo-
dalités et on donne un caractère perma-
nent à des mesures qui , jusqu 'ici , étaient
limitées dans le temps.

Pour l'essentiel, il s'agit d'assurer aux
détenteurs de bovins pour les dix pre-
mières unités de gros bétail , une contri-
bution annuelle qui augmente avec l'alti-
tude de l'exp loitation. Selon le projet
gouvernemental, elle devrait être de
40 francs par unité dans la zone 1, de
80 francs dans la zone 2 et de 120 francs
dans la zone 3. Le Conseil des Etats a
déjà porté ces contributions à 50, 90 et
135 francs. Stimulée par cette générosité ,
la commission propose d'aller à 50, 100
et 150.

Les rapporteurs, MM. Brosi , démocrate
grison , et Grandjean , radical vaudois,
justifient cette proposition à laquelle le
Conseil fédéra l, par la voix de M. Schaff-
ner . se rallie à son corps défendant.

Par 135 voix , sans opposition , le Con-
seil national vote le projet. Il est enten-
du que le gouvernement étendra l'aide
aux détenteurs de chevaux et de petit
bétail, selon des normes qui seront fixées
dans une ordonnance d'exécution.

Pour ia construction
de logements à caractère social

On arrive alors à la politique « loca-
tive », mais d'abord pour proroger les me-
sures destinées à encourager la construc-
tion de logements à caractère social.

L'arrêté fédéral de 1958 expire à la fin
de cette année. Le projet d'une nouvelle
loi vient seulement d'être publié — nous
en avons parlé samedi dernier — et il
doit encore franchir toutes les étapes de
la procédure parlementaire, éventuelle-
ment l'épreuve d'un scrutin populaire. Il
faut donc faire le pont.

C'est le but des dispositions proposées,
que présentent MM. Chevallaz, radical
vaudois, et Meier-Ragg, démocrate zuri-
cois, au nom de la commission unanime.

Un député socialiste de Bâle-Ville, M.
Bauer, profite de l'occasion pour dévelop-
per un « postulat » qui réclame des me-
sures particulièrement pour faciliter la
construction de logements destinés aux
personnes âgées. Un autre représentant
socialiste , M. Bertholet , de Genève, in-
terpelle le Kouvernement sur les moyens
qu 'il prévoit pour assouplir les conditions
mises à la location de logements à ca-
ractère social subventionnés par la Con-
fédération.

Le chef du département de l'économie
publique, M. Schaffner, accepte le « pos-
tulat s> Bauer et il répond à M. Bertholet
que, dans toute la mesure du possible, on
tiendra compte des cas de rigueur qu 'a
révélés l'application de l'arrêté actuel et
qu 'on s'efforcera d'y remédier dans le fu-
tur régime sur lequel' les Chambres
auront bientôt Foccasion de se.prononcer.

L'interpellateur est satisfait et , par 129
voix sans opposition , le Conseil national
vote l'arrêté" qui autorise la Confédération
à porter ses engagements à 100 millions
de francs pour soutenir, jusqu'au 31 dé-
cembre 1966 au plus tard , les mesures
prises par les cantons en vue d'accélérer
la construction de logements à caractère
social.

On espère donc que, dès le ler janvier
1967, les nouvelles dispositions seront en
vigueur, qui prévolent une aide plus
ample encore.
IBu contrôle a la surveillance

îles loyers
En attendant, 11 faut songer à proro-

ger, pour quatre ans, une fois de plus
— et ce sera la quatrième — les dispo-
sitions constitutionnelles relatives à un
contrôle réduit des loyers.

Réduit , certes, et ' de plus en plus, puis-
que , selon le projet du Conseil fédéral , le
contrôle doit être supprimé, là où il existe
encore, pour être remplacé, dès le ler
janvier 1965, par le régime de la sur-
veillance (autorisation pour le proprié-
taire d'augmenter les loyers quand bon
lui semble, mais possibilité, pour le loca-
taire, de recourir contre une décision
qu'il Jugerait injustifiée ou excessive dans
ses conséquences), sauf pour les villes de
Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lausanne
et leurs agglomérations, où le contrôle se-
rait maintenu jusqu'à fin 1966.

* Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message à l'appui d'un
arrêté fédéral concernant la construc-
tion d'un bâtiment "pour l'Ecole suisse
à Naples ; il demande à cet effet un
crédit d'ouvrage de 2,860,000 fr.

Au nom d'une commission où les socia-
listes se sont réfugiés dans l'abstention ,
MM. Buehler , radical zuricois, et Rever-
din , libéra l genevois, recommandent à
l'assemblée de voter ies propositions gou-
vernementales.

Un « système déplorable »
Le rapporteur français montre qu 'on ne

peut plus se tenir au « système dép lora-
ble » de l'autorisation générale appliqué
jusqu 'ici. En effet , chaque fois que le
Conseil fédéral en faisait usage, comme
il en avait le droit , pour les loyers des
logements anciens (construits avant
1947), il provoquait une hausse souvent
plus forte encore des loyers exigés poul-
ies logements neufs. De la sorte, ce sys-
tème, qui aurait dû contribuer à réduire
la marge entre les deux catégories de
loyers, a totalement manqué son but. Voi-
là pourquoi on veut passer au régime
de la surveillance qui permet des hausses
individuelles et une entente entre les
parties.

Mais ce n'est là qu'une mesure restric-
tive, négative pour tout dire, destinée à
éviter ou tout au moins à limiter les
abus.

U faut une intervention positive,
« constructive » (le mot est ici à sa
place) pour préparer les conditions d'un
retour au marché libre.

C'est à quoi tend le projet du Conseil
fédéral publié lundi et oui doit permettre
d encourager plus vigoureusement que par
le passé la construction de logements, à
rétablir peu à peu l'équilibre entre l'offre
et la demande.

Prorogation de l'article constitutionnel
et soutien financier pour la construction
de logements constituent un plan d'en-
semble Issu de laborieuses négociations
auxquelles les milieux intéressés ont été
associés et sur lequel les cantons ont pu
donner leur avis. Il en est résulté un
compromis qui a exigé des concessions de
part et d'autre et qui représente une nou-
velle étape sur le chemin de la démobili-
sation du contrôle. Sera-ce la dernière ?
M. Reverdin ne le croit pas, car l'évolu-
tion démographique comme les exigences
accrues de chacun — fruit de la pros-
périté — augmenteront encore la de-
mande ces prochaines années.

Il n 'en faut pas moins assouplir encore
les mesures en vigueur sur le marché des
loyers, car ce n 'est pas faire œuvre équi-
table que de maintenir deux classes de
locataires. Plus rapidement on reviendra
aux règles d'une économie libre, plus le
capital privé s'intéressera à la construc-
tion de logements et c'est le but qu'il
faut atteindre.

Opinions divergentes
M. Chevallaz, radical vaudois et syndic

de Lausanne, est d'accord aveo le gouver-

nement et la commission sur la tendance
générale du projet. Il voudrait toutefois
— et il le demande dans un « postulat >
— que les cantons fussent autorisés à
soumettre non pas au contrôle, mais à
la surveillance, les loyers des logements
neufs. C'est là qu 'il y a de véritables
abus. Absolument libres de leurs décisions,
certains propriétaires, une minorité cer-
tes, mais une minorité active , profitent
de la situation et imposent à leurs loca-
taires des hausses injustifiées. L'orateur
cite une série d'exemples qui attestent un
scandaleux esprit de lucre.

De telles pratiques, même si elles res-
tent l'exception, sont de nature à discré-
diter l'économie libre. En s'efforçant de
les éliminer, on sert encore les intérêts
de la propriété privée.

Ce sont aussi des considérations de ce
genre qui inspirent M. Dafflon , commu-
niste genevois, dans sa proposition beau-
coup plus « radicale », si l'on peut dire,
que celle de M. Chevallaz. En effet , le
député d'extrême-gauche, prie l'assemblée
de renvoyer le projet au Conseil fédéral
en l'invitant à préparer un nouvel arrêté
qui maintiendrait le contrôle des loyers
et retendrait aux Immeubles construits
après le ler janvier 1947.

Telles sont les trois points principaux
sur lesquels portera le débat. En fait , la
controverse opposera surtout partisans du
projet gouvernemental et champions de
mesures efficaces pour lutter contre des
abus criants, la proposition Dafflon
n'ayant aucune chance.

G. P.

LE VALAIS
grand producteur d'énergie

SION (ATS). — La nature a dote le
iValals de conditions topographiques et
[hydrologlques très favorables à l'exploita-
,tion des forces hydrauliques. Avec une
'productlblltté annuelle moyenne de 5,3
milliards de kilowattheures (kWh),  le Va-
lais se trouve à la tête de tous les can-
tons suisses. Lorsque les forces hydrauli-
que économiquement exploitables seront
pleinement mises en valeur , les usines
électriques du canton du Valais pourront
produire annuel lement  9 mil l iards de
kWh environ , soit lo quart de la capa-
cité de production de notre pays.

ma»
En Valais , la première centrale , d'une

puls.-ance cle 20 CV , fu t  construite en
1889 à Loèche-les-Balns. A Martigny, une
centrale de puissance égale suivit la
même année , tandis qu 'en 1893, l'on cons-
truisit l ' usine de Zermatt de 300 CV.
Plus tard , des entreprises de l'industrie
suisse, telles que la Lonra S. A., partici-
pèrent d'une manière déterminante à la
mise en exploitation des forces hydrauli-
ques du canton du Valais. Ces maisons
construisirent successivement les forces
motrices de Vernayaz 11808) . Gampel 1
et 2 (1898 resp. 1900) , Chlppis-Navissn-
ce ( 1908), Aproz (1908), Ackersand ( 1909)
et Chlppis-Rhône (1911). Avec une puis-
sance Instal lée de 32 ,400 CV , l'usine de
Chlppis-Navisence se plaçait à l'époque
au deuxième rang des centrales d'électri-
cité de la Suisse. Tôt déjà , les chemins
de fer fédéraux suisses exploitèrent éga-
lement les forces hydrauliques du Valais.
En 1899 fut  construite la première cen-
trale des CFF — l'usine de Massabonden
— en vue de la construction du tunnel du
Slmplon. Plus tard suivirent les forces
motrices de Enrberine . Vernayaz et Trient.

Hautes chutes
Détail caractéristique : en Valais, à

rexceptlon de trois centrales à chute

La Grande-Dixence : le plus haut et le plus volumineux barrage du monde
(Archives)

moyenne sur le Rhône (Masaboden , Chip-
pis et Lavey) , toutes les autres sont des
centrales à haute chute. Actuellement, le
Valais ne possède pas de centrales à basse
chute, La centrale de Fully présente la
chute la plus élevée. Avec ses 1945 mè-
tres, elle était , il y a encore peu d'années,
la plus haute du monde.

De hautes chutes utilisables ont permis
la construction d' une série de puissantes
centrales d'accumulation en Valais. Les
grandes d'entre elles sont la Grande-
Dixence et les forces motrices de Mau-
volsin. Une autre grande centrale à accu-

mulation , celle de Mattmark, est actuel-
lement en construction.

Exportation

Une partie seulement de l'énergie étant
utilisée dans le canton , diverses lignes à
haute tension ont dû être construites pour
le transport de l'excédent d'énergie dans
le nord de la Suisse, où l'énergie n'est pas
en quantité suffisante. Les plus impor-
tantes sont celles du Sanetsch et de la
Gemml (en construction), lignes à
220 kW.Une centrale

thermique
en activité

R Collombey-Muraz

COLLOMBEY-MURAZ (ATS). — Pour
assurer la consommation de leurs be-
soins propres en courant électri que , les
Raf f ine r i e s  du Rhône S. A. ont éd i f i é
dans l'enceinte de la raffinerie de Col-
lombey-Muraz une centrale thermo-élec-
trique de moyenne puissance (15,000
kWh).

Après une phase d'essais de quelques
Jours, cette ins ta l la t ion  v ien t  d'être mi-
•e en exploitation industrielle. Elle cou-
?ro mon seulement In consommation in-
terne de l'entreprise, mais le surplus
du courant produit est remis au réseau
de la Société romande d'électricité.

Précisons que cette installation est
ÉidApendante de la centrale tliermo-
ilectrique à grande puissance en cons-
truction au-dessus de Vouvry et dont
la mise en exp lo i t a t ion  interviendra
dans le courant de l'année lOfifi .

M. MAX PETITPIERRE A OUVERT
la conférence < L'Europe et le monde >

Hier à Bâle

BALE (ATS).  — M. Max Petitp ierre ,
ancien consei l ler  fédéral , a ouvert, mar-
di à Bâle , la conférence « L'Europe et
le monde ». Au cours de son al locu-
tion , l'anc ien  chef du dé p a r t e m e n t  po-
l i t i que fédéral  a déclaré en subs tance  :

« C'est un grand h o n n e u r  pour moi
de souhai te r  la bienvenue aux par t ic i -
pants  à la confé rence  e u r op éenne de la
c u l t u r e  sur «L 'Europe  et le m o n d e »
et je suis  doublement  heureux qu 'e l l e
ait lieu dans mon pays , à Bàle.  Deux
problèmes se posent au jou rd ' hu i  aux
gouvernements europ éens , et ne laissent
pas la Suisse i n d i f f é r e n t e  : il s'agi t
d'une  part  de l ' in tégra t ion  européenne,
et d'autre part des r e la t ions  de l'Eu-
rope avec le monde extér ieur, et parti-

cul ièrement  avec les pays d'outre-mer
récemments indé pendants. De nouveaux
rapports, fondés  sur l 'égalité , doivent
les u n i r  à l 'Europe , t a n t  sur le plan
p o l i t i que que sur le plan économique.

» M a i s  une  chose a é té  particulière-
ment négl igée  par les Europ éens : c'est
l'examen  des problèmes cu l ture l s  et
pédagogiques. C'est, pourquoi  le centre
europ éen de la c u lt u r e  a proposé au
Consei l  fédéra l  de r é u n ir  une confé-
rence sur ce sujet , d'e n t e n t e  avec le
conseil de l 'Europe et les communau tés
européennes, et cette conférence débute
ce soir. Elle est. absolument  apol i t i que ,
et ne veut chercher qu 'à établ i r  la po-
s i t ion  de l'Europe face aux  problèmes
cu l tu re l s  du Tiers-monde. »

Puis M. Max Pet i tpierre  a- salué les
pe r sonna l i t é s  présentes dont MM . Louis
A r m a n d , p r é s i d e n t ,  de la conférence et
Pierre P f l i m l i n , p rés iden t  de l' assem-
hlée consu l t a t i ve  du consei l  de l'Eu-
rope.

DÉCLARATION WAHLEN

Pour sa part, M. Wahlen , conseiller
fédéral , a déclaré ent re  autres que le
moment  pa ra î t  venu d'examiner  de plus
près le problème de la coopération cul-
turelle entre l'Europe et le Tiers-Mon-
de. La tâche assumée par les organi-
sa teurs  de la c o n f é r e n c e  répond à un
év iden t  besoin.

L' intérêt  man i fes té  t an t  à Strasbourg
qu 'à Bruxelles témoigne d'une même
préoccupation existant  entre tous ceux
qui ont le souci de voir l'Europe rem-
plir la mission qui lui est dévolue ,
propager les valeurs dont elle est dé-
tentyrice et recevoir celles qui sont
l'apanage des autres  continents.

Et vogue
le mésoscaphe

Hier matin , nous avons pris place pour la troisième fols à bord du mésos-
caphe. C'était la première fois, cependant, que nous plongions avec le public
au cours d'une course officielle. Notre première descente au fond du lac
n 'avait été que statique... ct n 'avait pas dépassé 20 centimètres. La seconde,
beaucoup plus longue puisqu 'elle avait duré 8 heures, nous avait emmené à
247 mètres sous la surface du lac : des techniciens mesuraient alors la défor-
mation de la coque.

X X X
Depuis son entrée en service , le mésoscaphe n 'arrête pas de jouer à

l'autobus sous-marin . L'hôtesse qui nous a accompagnés hier en était à sa
200me plongée. Valaisanne d'origine , elle connaît tout sur les bas-fonds lacus-
tres et sait, quand l'occasion se présente, donner un coup de main aux pilotes.

X X X
— Quelles sont les réactions habituelles des passagers ?
— Les Ang lais, les Allemands ct les Italiens sont toujours enthousiastes.

Ils admirent la performance technique et applaudissent à la fin de la
plongée. Les Français, en revanche, sont généralement furieux. Ils s'estiment
frustrés du spectacle sous-marin que leur Imagination avait créée. Us con-
fondent le Léman et la Méditerranée. En fait , nous disons bien, avant le
départ , que la plongée a surtout un intérêt scientifique (jamais des civils ne
peuvent s'installer à bord d'un sous-marin militaire) et que la faune et la
flore lacustre sont pauvres.

X X X
Hier matin , pourtant , nous avons eu de la chance. Alors que le sous-

marln venait de se poser par 100 mètres de fond , tous les passagers ont vu
une lotte (la langouste du pauvre) osciller sur le fond vaseux. Quelques
secondes plus tard , une deuxième lotte est arrivée. Ce qui a fait dire à un
Français : « Belote et rebelote. s> Quand le sous-marin a amorcé son mouvement
de retour , une demi-douzaine de ces poissons, nullement dérangés par l'éclat
des phares , avaient été repérés.

X X X
Actuellement, le mésoscaphe fait neuf plongées par jour. A part la pre-

mière (à 9 h 30) , tous les voyages sont presque complets. La plongée noc-
turne, en revanche, a été supprimée, faute de passagers. Ceux-ci semblent
craindre de ne pas avoir une vue aussi bonne au fond de l'eau que pendant
la journée. Grave confusion ! Quelle que soit l'heure, le fond du lac est noir ,
plongé dans une nuit éternelle que viennent trouer les projecteurs du
mésoscaphe.

X X X
Reprenons la conversation avec l'hôtesse qui a du temps libre entre les

annonces qu 'elle donne par haut-parleurs.
— Nous avons eu beaucoup de monde pendant l'été avec les étrangers.

Maintenant , peut-être le nombre des amateurs va-t-il diminuer. Car les
Suisses ne sont pas très « chauds ». Ce sont même les plus sceptiques de nos
voyageurs.

Il est arrivé que le lac soit très agité. Le sous-marin tangue un peu , alors.
Nous n 'avons jamais eu de passagers victimes du mal de mer mais certains
d'entre eux ne se sentaient pas tout à fait dans leur assiette. Surtout les
femmes. Ce n 'était pas seulement le résultat du tangage, mais aussi celui d'une
certaine crainte de l'inconnu et d' un brin de claustrophobie.

X X X
La visibilité au fond du lac est très variable. Elle dépend des endroits

et des jours. Parfois, le spectacle est presque nul ; d'autres fois, comme hier
matin, le regard court sur toute une partie du fond du lac. II est alors
extraordinaire de contempler ce monde inviolé , plongé dans le silence le plus
total.

Le pilote nous donne également quelques explications. Quand le mésoscaphe
se pose au fond de l'eau, il laisse des traces. Elles sont plus ou moins pro-
fondes suivant la nature du sol. Par endroits, dans la vase, elles atteignent
un mètre de profondeur et durent plus ou moins longtemps suivant les cou-
rants. Il nous est arrivé, au cours d'une journée, de nous poser à côté des
traces précédentes et de pouvoir les contempler.

Cela prouve (mais le pilote ne le dit pas) la précision de la conduite
dans ce monde démuni de tous points de repère.

M. Pflimlin hôte
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a of fe r t  hier à M. Pierre P f l i m l i n , pré-
sident de l'assemblée consu l t a t ive  du
Conseil de l'Europe, un déjeuner pré-
sidé par M. Wablen , conseiller fédéral.
On nota i t  également la présence de
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral , de
MM. O. Hess, président  du Conseil na-
t ional , et L. Danioth , président du
Conseil  des Etats , a ins i  que des mem-
bres de la délégat ion suisse auprès du
Conseil de l'Europe.

Invi té  par la délégation parlementai-
re suisse à Strasbourg, M. Pf l iml in  a
donné l u n d i  à Berne tine conférence in-
t i t u l é e  « L e  Conseil  de l 'Europe , b i lan
et perspective ».

L'escroc millionnaire
zuricois

condamné par défaut
à 2 ans et demi de prison

WINTERTHOUR (ATS). — L'indus-
triel Heinrich Hess, âgé de 38 ans ,
accusé d'escroquerie d'un montant de
922 ,000 fr., qui devait comparaître lundi
devant le tribunal de Winterthour, mais
qui a disparu, a été condamné, par dé-
faut, à 2 ans et demi de prison.

ZURICH (ATS). — Le 27 septembre
à 8 h 40, la première liaison radio a
été établie de Hedingen (Zurich) avec
une station américaine radio-amateur
à Springfield , Massachusetts, sur une
longueur  d'onde de 24 cm, en utilisant
à nouveau la lune comme réflecteur.

La liaison établie en télégraphie a
été maintenue pendant deux heures.
On a ut i l isé  à cette occasion des appa-
reils nouveaux pour des ondes aussi
courtes.

Liaison radio
Suisse-Amérique

via la lune

Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir . M.
Muller (CCS Lucerne) rapporte sur les
traitements et les pensions de retraite
des membres du Tribunal fédéral et
du Tribunal fédéral des assurances,
ainsi que du chancelier de la Confédé-
ration. Les traitements sont fixés
comme suit : juges fédéraux, 70,000 fr. ;
juges au Tribunal fédéral des assuran-
ces, 63,000 fr. et chancelier de la Con-
fédération, 58,000 francs. Le président
du Tribunal de Lausanne recevra une
indemnité de 7500 fr. et celui du Tri-
bunal de Lucerne de 5000 francs.

La commission approuve ce projet et
propose un additif qui doit permettre
au Conseil fédéral d'allouer une pension
réduite à un membre des Tribunaux
fédéraux qui qui t te  sa charge sans
avoir droit à une pension. Les survi-
vants du ju ge en cause pourront être
mis au bénéfice de cette disposition
spéciale.

La proposition Zellweger de placer
les juges de Lausanne et de Lucerne
sur un pied d 'égal i té  en ce qui concerne
les t r a i t emen t s  est rejetée. Le projet
du Conseil fédéral , amendé par la com-
mission, est votée par 34 voix. . '
. ':'-. - S'V s.ssr... **̂ -J *'V-W. s'3.t.'«7Ŝ .i _ -rs- - V.-As^-ssvt* s!s"

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.
31/!1/. Fédéral 1945, déc. 99.90 99.80 d
3W/. Fédéral 1946, avr. 99.15 99.10
3 "'¦ Fédéral 1949 91.25 d 91.10 d
2'h 'l. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3V. Fédéral 1955. juin 91.— 91.—
3Vt CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3435.— 3430.—
Société Bque Suisse 2610.— 2580.—
Crédit Suisse 2890.— 2875.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1580.—
Electro-Watt 1910.— 1890.—
Interhandel 4260.— 4290.—
Motor Columbus 1450.— 1450.—
Indelec 1100.— 1075.—
Italo-Sutsse 370.— 370.—
Réassurances Zurich 2265.— 2260.—
Winterthour Accid. 825.— glO.—
Zurich Assurances 5170.— 5160.—
Saurer 1675.— 1650.— d
Aluminium Chippis 5940.— 5940.—
Bally 1800.— d 1800.— d
Brown Boverl 2175.— 2180.—
Fischer 1700.— 1705.—
Lonza 2350.— 2340.—
Nestlé porteur 3475.— 3475.—
Nestlé nom. 2080.— 2075. 
SuLzer 3350.— 3325] 
Aluminium Montréal 137.50 13g 
American Tel & Tel 297.50 29s! 
Baltimore 174.— 170 ' d
Canadian Pacific 216.50 217.50
Du Pont de Nemours 1160.— 1163Ï 
Eastman Kodak 568. 574. 
Ford Motor 246.— 248. 
General Electric 385.— 38s! 
General Motors 431.— 430. 
International Nickel 366.— 366. •
Kennecott 391.— 337.—
Montgomery Ward 164.— 167.50
Etd Oil New-Jersey 330.— 379.—
Union Carbide 556.— 554.—
U. States Steel 271.50 268.50
Italo-Argentlna 21.50 21.—
Philips 193.50 193.—
Royal Dutch Cy 193.50 193.—
Sodec 120.50 120.—
A. E. G. 553.— 554.—
Farbenfabr Bayer AG 638.— 638.-*-
Farbw. Hoechst AG 581.— 581.—
Siemens 597.— 600.—

BALE
ACTIONS

Clba 6990.— 6990.—
Sandoz 6350.— 6280.—
Geigy nom. 21050.— 20925.—
Hoff.-Lft Roche (bj) 50400.— 50600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1270.— 1275.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 910.—
Rom. d'Electricité 610.— 600.— d
Ateliers constr. Vevey 760.— d 750.— d
La Suisse-Vie 4000.— d 4000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120Vi 120.50
Bque Paris Pays-Bas 293.— 289.—
Charmilles (Atel. des 1100.— 1100.—
Physique porteur 600.— 600.—
Sécheron porteur 525.— 515.—
S.KJ. 360.— d 360.—
Oursina 5625.— o 5575.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 25 sept. 29 sept.
Banque Nationale 592.— d 592.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchàteloise as.g. 1275.— d 1325.—
Appareillage Gardy, 305.— 305.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— dllSOO.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3700.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cie SA 3200.— o 3200.— o

Ciment Portland 7050.— 6900.— d
Suchard Hol. S.A.tA»
Suchard Hol. SA.«Bs 1575.— d 1650.—
Tramways Neuchâtel. 9800.— d 10200.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3Vîl949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°(» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.— 93.— d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.50 d 88.50
Tram Neuch 3''>1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.60 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3r'« 1953 98.50 d 98.50

Taux d'escompte Banque nationale : % lh%

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 septembre 1964

Achat Venta
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif
car la Barque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse de* action*

OROUPBS 18 sept. 25 sept.
Industriel 899,4 896,7
Banques 500 ,8 502 ,7
Sociétés financières 434 ,6 437,4
Sociétés d'assurances 744 ,6 753,1
Entreprises diverses 443 ,0 443,3

Indice total 675,7 676,2
Emprunts ds la Con-

fédération et des
CFF

Valeur Boursière en
pour-cent ds la va-
leur nominale 92 ,64 92 ,55

Rendement (d'après
l'échéance) 4,03 4,05

; . ^ : ' ¦ 
wi • . * . ¦ ¦ ..: ,-;

* Le couple royal de Thaïlande a
qui t té  Genève hier  par avion à des-
t i n a t i o n  de Vienne. Les souverains vien-
nen t  de fa i re  un séjour à Lausanne.

* Venant de Zagreb où il a rencontré
le maréchal Tito , l' empereur Haïe Se-
lassié d'Ethiopie et sa fille la princes.s e
Iraru Ruth sont arrivés par un avion
spécial hier à l'aéroport de Genève.
Le négus passera quelques jours à
Genève.

* Un piéton qui cheminait de nuit
au bord de la route entre Soleure et
Blberist , s'est jeté , pour une raison
que l'on ignore, devant une voiture
venant  de Ribcrist .  Relevé avec de
graves blessures h la tê te , M. Hans
Stubcr, 44 ans , ouvrier  maçon , domi-
cilié h Blberist, a été transporté à
l 'hôpital des Bourgeois de Soleure ;
il est décédé peu après à l'hôpital.

* Deux ballons se sont envolés mardi
ma t in  à U h du panT à voitures situé
près de la Gare-Expo. Il s'agissait  du
premier vol postal officiel par ballons
autorisés par les PTT en faveur de la
fondation c Pro Juventute • et aussi du
seul courrier spécial organisé pendant
l'Expo-64.
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L'Exposition nationale à tête reposée
- LES IDÉES ET LES FAITS -

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Dire que ce qui nous a frappé, c'est

l'effort réel et véritablement ex-
traordinaire, accompli pour exprimer
la Suisse dans sa réalité présente,
et cela sous la forme d'un mo-
dernisme, voire d'un futurisme, qui ne
nous a pas choqué ; mais dire aussi
la sensation de malaise que nous
avons parfois éprouvée devant l'évoca-
toin floue, indécise et contestable de
ce que doit être la Suisse de demain,
prétention émise aussi , et peut-être
d'abord, par les auteurs et les orga-
nisateurs de l'Exposition nationale
1964.

Assurément, l'avenir ne saurait, par
essence, être défini. Encore convient-il,
pour cette raison précisément , d'être
prudent à son sujet. Encore convient-i l
de se souvenir qu'il ne sera fécond
que par les liens qui l'uniront toujours
au passé, par la permanence et la
continuité, et non par le saut dans
l'inconnu et dans le « moderne »
parce qu'il est le moderne. Evolution
et non révolution. Les auteurs de
l'« Expo » n'ont pas toujours évité cer-
taine tentation « révolutionnaire » ; ils
ont certes évoqué les slogans tradi-
tionnels, mais en les vidant quelque-
fois de leur substance et en les fai-
sant déboucher sur l'imprécis. Croire
et créer ! C'est fort bien, mais croire
à quoi ? Et créer quoi ? C'est ce qu'on
ne distingue pas toujours. Une Suisse
matérialiste ou une Suisse « ressour-
cée » pour employer un néologisme
admis ? L'on reste quelque peu sur sa
faim.

X X X

Mais, avant de poursuivre sur ce
thème, nous voudrions signaler qu'il
existe bel et bien, désormais, une
synthèse de l'Exposition nationale.
Seulement, elle se présente sous une
forme apologétique uniquement , puis-
qu'il s'agit du Livre d'or consacré à
notre grande manifestation et qui,
tout justement, vient de sortir de
presse (1). Un très beau livre, au de-
meurant, d'une présentation technique
parfaite sous sa forte couverture
rouge, et qui demeurera le témoin de
ce que furent ces six mois de démons-

tration nationale. L'illustration restitue
sans la moindre bavure les images de
Vidy qui vont disparaître ; la typogra-
phie est d'un soin extrême. Et parmi
les articles , nous signalerons ceux qui,
pour la pensée générale, nous ont le
plus frappé : l'article de M. Jacques
Freymond sur la Suisse et le monde
contemporain, celui de M. C.-F. Du-
commun concernant les rapports de
nos communautés, celui enfin du
colonel commandant de corps Frick
sur la Suisse vigilante...

René BRAICHET
(A suivre)

(1) Aux éditions Marguerat , Lausanne.

Johnson ne veut pas «voir mourir»
les Etats-Unis pour le Viêt-nam

Sept cents millions de Chinois dans la balance

MANCHESTER (UPI) .  — Prenan t  la parole  l u n d i  soir à M a n c h e s t e r
devan t  un a u d i t o i r e  de d i r ec teu r s  d 'hebdomada i res , le prés ident  Johnson
a déclaré  à propos du Viê t -nam :

« Avant  de commencer  à lancer des
bombes ( sur  le Viêt -nam du N o r d ) ,  j e
songerais aux conséquences d' une
guerre qui  opposerait nos jeunes gens
à 700 millions de Chinois... »

M. Johnson  a rappelé que plusieurs
personnal i tés ,  en p a r t i c u l i e r  MM. Gold-
water  ( c 'est la première fois  qu 'i l  le
nomme au cours de sa campagne élec-
torale ),  Rockefel ler  et Sc ran ton , avaient
proposé l' ex tens ion du conf l i t  au Vie t -
nam du Nord.

Os w«e Washington entend
maintenir en Extrême-Orient

M. Wi l l i am Bundy ,  secréta i re  d 'Etat
adjoint des Etats-U nis , a réaf f i rmé de-
vant le congrès annuel de l'Institut de

recherche du Japon ,  groupan t  des jour-
na l i st e s  et  des diplomates ,  ta posi t ion
des E t a t s - U n i s  face à la Chine .
• Les Etats-Unis , a-t-i l  d i t ,  en ten-

dront  d é f e n d r e  le Japon « aussi  long-
temps que les voisins communi s t e s  du
Japon proclameron t  ouvcr t cmcn i  leur
r lé . i r  d ' impose r  leur système économi-
que ct po l i t i que  à tou t  le reste  de
l'Asie • .

9 Ecs E t a t s - U n i s  poursuivront  réso-
lument  leur guerre  l imi tée  au Viêt-nam
et r e j e t t en t  l 'idée d'une neu t r a l i s a t i on
du seul Viêt-nam du Sud.

M. Bundy  a pa r t i cu l i è remen t  souli-
gné que devant l'agressivité de la po-
l i t  ique  c h i n o i s e , la po l i t i que  américaine
envers  Pékin  ne pouva i t  è l re  modi f i ée ,

De nouveaux renseignements
donneraient pour « très proche »

I essai nucléaire chinois

Après les déclarations de M. Dean Rusk

Des renseignements  complémenta i res  nous sont parvenus depuis sur
la possibili té d' une explosion nucléaire  ¦ chinoise.

Il y a que lque  temps , on estimait  qu 'il faudra i t  encore à la Chine  plu-
sieurs mois pour met t re  au point  son premier engin nucléaire.  Ces estima-
tions ont  cependan t  été revisées il y a deux jours sur la hase de renseigne-
ments  nouveaux  à propos desquels des contacts ont été pris entre les
Etats-Unis et leurs alliés.

M. Rusk , dans sa déclaration , souli- de frappe nucléaire et un long délai
gne qu 'entre le premier essai d' un engin doit nécessairement s'écouler,
nucléaire et la possession d' une force

Reprise des essais !
On souligne dans les milieux off i -

ciels que les Etats-Unis n 'entendent
pas saisir le prétexte d'une explosion
atomique chinoise pour reprendre leurs
pjropres essais nucléaires, encore que
les termes du traité de Moscou auto-
risent les puissances signataires à re-
prendre leur liberté dans le cas où leurs
« intérêts suprêmes » se trouveraient en
danger par suite de quelque « événe-
ment extraordinaire » .

La date à laquelle la Chine pourrait
procéder à son premier essai nucléaire
n 'est évidemment pas connue, mais se-
lon la C.B.S., qui a été la première à
di f fuser  l ' information hier ,  l' expérience
pourrait  être organisée de manière à
coïncider avec les fêtes du quinzième
anniversaire  de la République populaire
chinoise.
.La célébration de cet, anniversa i re

commence jeudi et les festivités dure-
ront jusqu 'à la fin de la semaine.

L action de Leclerc catalyse
la colère des paysans bretons

Grève «lia lait el bonnes intentions

PARIS. — La grève du lait , en même temps qu 'elle gagne en ampleur ,
en ce sons que les derniers  dépar tements  qui ne suivaient pas le mouve-
ment , s'y joignent  les uns après les autres , a atteint une sorte de « statu
quo. Il semble cependant  que le climat se durc i t  un peu puisque  des inci-
dents ont  éclaté , spécialement  en Br

C'est k la suite de la prise cle position
d'Edouard Leclerc , « l'épicier de Lander-
ncau » créateur des centres de distribution
qui portent son nom que ces accrochages
ont eu lieu.

Quant  k la r é u n i o n  convoquée par
Leclerc à Brest , a f i n  de démont re r  à la
popu la t i on  qu 'il  ex i s t a i t  une poss ib i l i t é
rie c o n c i l i e r  les i n t é r ê t s  ries paysans
ct ceux ries consommateurs ,  démonstra-
t i o n  qui  éq u i v a l a i t  à une  condamna-
t ion rie la grève , elle s'est déroulée
dans une  atmosphère d'émeute !

« Leclerc au poteau »
Elle s'est prolong ée au-delà  de 19 h 30,

ler , paysans demeuran t ,  tenaces , sur la
place a lors  que leur  « bète noire »,

tagne.
Leclerc , l' ava i t  qui t tée  depu i s  une heure.

Lorsque celu i -c i  pri t  la parole , dans
sa camionne t t e  munie  de hau t -pa r l eu r s ,
deux m i l l e  personnes é ta ien t  grésentes,
Dès qu 'elle s'éleva , la voix rie M . Le-
clerc , malgré  les ampl i f i ca teurs ,  fut
l i t t é r a l e m e n t  couver te  par les cris qui
fusa ien t  de tous les cotés de la place :
« Leclerc , ganster... Leclerc , au poteau...»

M. Leclerc tenta  d' expl iquer  aux ma-
n i f e s t an t s  qu ' i ls  é t a i en t  exp lo i tés  par
leurs coopératives, et. que lui-même
p a y a i t  le l a i l  à ses fourn isseurs  0 fr . 10
le l i t r e  plus cher que celles-ci...

La police intervient
La colère paysanne m o n t a  à tel point

qu 'il  f a l l u t  que les pol ic iers , casqués ,
interviennent pour dégager la camion-
ne t te  mise à mal  par ries excités.  Dans
la soirée le ca lme rev in t  peu à peu ,
mais des heurts se p rodu i s i r en t  encore
ent re  man i fes t an t s  el représentants  de
l'ordre.

Hixoiî secrétaire d'EîaU
Si Goldwater qaqnc

WASHINGTON (ATS-AFP i . — Le
sénateur Goldwater envisage de nommer
l'ancien vice-président Richard Nixon au
poste de secrétaire d'Etat , s'il est. élu
président en novembre , a déclaré lundi
à la presse M . Paul Wagner , attaché de
presse du candidat, républicain

De Gaulle vogue
vers Valparaiso

A BORD DU CROISEUR « COLB1RT .

Accord technique franco - boHvien

ARICA (ATS-AFP). — La « Caravelle » du président de Gaulle i
atterri à l'aérodrome d'Arica , au Chili , venant de Cochabamba (Bolivie), sou
,,n nîol  Ao nlnmliU l l  UC]  UtS J SI U I I I U .

Malgré le temps maussade , plusieurs
milliers de personnes , parmi lesquelles
un grand nombre d'écoliers ag itant _ de
petits drapeaux , étaient massées à l' aéro-
drame de ce port d d'extrême nord
chilien , où le chef de l'Etat français
devait s'embarquer sur le croiseur «Col-
bert» pour Valparaiso.

A Arica
Chaleureusement acclamés par la fou-

le, le général  et Mme de Gaulle ont
été salués à leur descente d' avion , au
nom du gouvernement  chil ien , par le
minis t re  des a f fa i r e s  étrangères Julio
Ph i l ipp i .

Le prés ident  français a ensuite gagné
le port d'Arica , " distant de 14 km de
l'aérodrome , après avoir traversé la
ville et ses ' faubourgs industriels en
voi ture  découverte.

Le cortège s'est arrêté un ins tant
devant  la cathédrale Saint-Marc , œuvre
métal l i que du grand architecte français ,
du siècle dernier , Gustave Eiffel.

A bord du « Colbert »
Après une heure seulement passée à

Arica , le chef de l 'Etat français s'est
embarqué à bord du « Corbert » pour
une croisière de deux jours à destina-
tion de Valparaiso. _

Cette croisière permettra au prési-
dent  de Gaulle de se reposer , mais elle
sera également consacrée en partie au
travail : il compte en effet profiter de
ces deux jours de répit pour s'occuper
des a f fa i res  gouvernementales.

Déclaration franco-bolivienne
La déclaration commune des prési-

den t s  de Gaulle et Paz Estenssoro , dont
le texte a été rendu public hier à Co-
chabamba , peu après le départ du chef
de l'Etat français au terme de son bref
séjour en Bolivie , affirmé essentielle-
ment l'adhésion des deux "pays à l'idéal
démocratique et à la cause de la paix

Les deux hommes d'Etat , ajoute cette
déclaration, ont examiné ensemble la
s i tua t ion internat ionale ainsi que -l 'état
des relat ions existant entre l 'Europe et
l 'Amérique latine et , tout part iculière-
ment , celles entre la France et la Bo-
livie.

Sur ce dernier point, la déclaration
conjointe  précise : « Les modali tés d'une
collaboration plus étroite dans tou s les
domaines  ont été passées en revu e » .
Sont évoqués ensuite divers projets
d'assistance Techni que française à la

Bolivie et la volonté des deux pays
d'accroître leurs échanges commerciaux.

» Ces thèmes fer ont  l' objet de con-
versations ultérieures entre les deux
gouvernements  •, ajoute la déclaration
commune.

Les forces françaises
basées en Afrique noire
seront réduites de /D%

PARIS (UPI-AFP). — M. Pierre Messmer , minis t re  des armées, a an-
noncé hier que les forces française en Afr ique noire a l l a ien t  être réduites
des trois qua r t s  dans les mois à venir.

Au ler octobre, il y aura 27 ,800 soldats
français en Afrique noire francophone ,
a-t-il dit, et ce chiffre sera ramené à
6600 au ler juillet 1965.

Celle décision i m p li quera le retour à
la vie c iv i l e  de 10,500 soldats a f r i ca ins
servant ac tuel lement  dans les rangs de
l' armée f rançaise  en A f r i q u e  noire , a
ajoute M. Messmer , qui a précise que
lès soldats l ibérés toucheraient leur re-
t r a i t e  comp lète s' i l s  ava ien t  plus de
11 ans  rie serv ice  ou u n e  i n d e m n i t é
égale à un  mois  rie solde  par  année de
service si leur pré sence sous les dra-
peaux é l a i t  i n f é r i e u r e  à 11 ans.

Le m i n i s t r e  ries armées a précisé que
des forces f rança i ses  basées en métro-
pole se ra i en t  prèles à i n t e rven i r  sur
préavis rie q u e l q u e s  heures en A f r i q u e
pour ven i r  en a ide aux  gouvernements
a f r i c a i n s  qui en fe ra ien t  la demande .

Des « Polurîs »
dons l'océan

Atlantique
WASHINGTON tUPI ) .  — Le sous-

marin  nucléai re  « Daniel Webster»
a qui t té  Cbarleston pour patroui l ler
dans l'océan A l l a n t i que.

Le « D a n i e l  Webster » est le pre-
mier sous-marin amér ica in  armé des
nouvel les  fusées Polaris à longu e
portée (4600 km envi ron) .

La grand mère de Joël Biet
retrouvée pendue chez elle

Mariuay est-il le village du malt» eu? ?

POITIERS (UPI). — Hier après-midi , un jeune  homme du bourg de
Medelle , petit hameau  où se trouve la ferme des Guil lon , parents de Chris,
tiane et Patrick , enlevés lundi  dernier à leur sortie de l'école de Marnay,
a découvert , pendue à une poutre dans l'une des dépendances de sa maison ,
Mme Giselle Biet .

Mme Biet est la grand-mère du petit
Joël, qui fut  enlevé en même temps
que les enfants  Guillon.

Barbituriques !
Le jeune homme alerta aussitôt des

voisins , après avoir toutefois eu le sang-
froid de couper la corde à laquelle
était suspendu le corps cle Mme Biet.

Des mouvements de respiration arti-
ficielle furent aussitôt pratiqués et un
médecin , appelé , fi t  transporter aussi-
tôt Mme Biet à l 'hôpital  de Poitiers.

Aux dernières nouvelles , l'état de

santé de Mme Giselle Biet ne semble
pas s'être aggravé. '

Selon certains enquêteurs , et sans
qu 'aucune  conf i rmat ion  du fait  ait pu
être obtenue des médecins , la question
se poserait de savoir si Mme Biet n'au-
rait pas absorbe des barbi tur iques . Démission

de Khanh ?
Le major-g énéral  N guyen K h a n h  a

déclaré mard i  aux journal i s tes  qu 'i l
remet t ra i t  probablement ses f o n c t i o n s
de p remie r  m i n i s t r e  à un  c iv i l ,  av ant
la dat e  l i m i t e  o f f i c i e l l e  de l i n  octobre.

URSS. ' — Le chef d'Etat indonésien,
M. Soukarno , est a r r ivé  mard i  ma t in  à
Moscou où il a rencont ré  son m i n i s t r e
de la défense , le général  Nasu t ion , qui
est ar r ivé  samedi dans  la c ap i t a l e  so-
viét i que.

MALAWI. — Une a tmosp hère de guerre
c iv i l e  règne a c t u e l l e m e n t  au Malawi ,
où la crise poli t i que qui a suivi la des-
t i t u t i o n  de trois min i s t r e s  par M. Has-
t ings  Banda", chef riu gouvernement , et
le re t ra i t  vo lon ta i re  rie t r o i s  au t res ,
suscite rie nombreuse s  m a n i f e s t a t i o n s .

TURQUIE.  — Six jeunes f i l les  ont
trouvé la mort sous un terril  de char-
bon qui s'est effondré  sur elles à la
suite ries récentes pluies. L'accident s'est
produi t  à Mecidiyekov .

CONGO-LEO. — M. Moïse Tchombé ,
premier m i n i s t r e  congolais se rendra
en personne à la conférence des pays
non-engagés du Caire, annonce-t-on of-
ficiellement à Léopoldville.

¦RMBiy yyy -y ®
Marx

(Suite de la première page)
Harpo Marx (de son véritable prénom

Arthur )  était entré dans les années 20
dans la troupe Marx qui comprenait
alors ses quatre frères Groucho, Chico ,
Zeppo et Gummo (ce dernier assumant
les fonctions d'imprésario) et sa mère.

Ce n 'est que plus tard que la troupe
se réduisit aux « Marx Brothers » dont
l'écran devait faire la renommée à partir
des années 30.

Des millions de spectateurs ont ri aux
images cle Harpo , le muet souriant , aux
cheveux frisés, courant derrière les jolies
filles et faisant retentir aux moments les
plus inattendus une trompe d'auto.

Musicien de talent , bien qu 'il fut in-
capable de déchiffrer une note, Harpo
avait souvent joué avec de très grands
chefs d'orchestre, les récitals s'achevant
d'ailleurs un bon nombre de fois dans le
style le plus loufoque.

C'est à la veille d'être opéré pour une
affection cardiaque que Harpo a rendu
le dernier soupir. Sa femme et ses enfants
étaient à son chevet.

Les armes
nucléaires
et l'OTAN
WASHINGTON (UPI ) .  — Evoquan t

l ' é v e n t u a l i t é  r iu  recours a u x  armes nu-
cléai res  par  les a l l iés  occidentaux le
général Lauris Norstari  a expr imé l' op i-
n ion  que « les dépositaires rie stocks
d' armes nucléaires  de l'OTAN devra ien t
être ac t i onnés  par un mécanisme créé
par le conseil de l'OTAN p lutôt  que
par un ordre venu des Etats-Unis. »

Un malade
assassine

7 personnes

A €©ups de hache

TROY (UPI ) .  — tfn malade consi-
déré comme guéri  depuis d ix-hui t  mois
a tué quatre  enfants  et trois adul tes
à coups de hache , de couteau et de
marteau d imanche  soir.

C'est le meur t r ie r  lui-même qui ré-
véla le massacre hier  ma t in  en arrê-
tant un au tomobi l i s te  qui  passait sur
la route : « J'ai tué des gens » , dit-il
s implement .

William Gravelin a anéant i  deux fa-
mi l les  : la sienne et celle de ses voi-
sins.

Un Américain...
UN FAIT PAR JOUR

Le sénateur Mansfield n'est ni gaullist e,
ni communiste. C'est une personnalité nu-
thentiquement américaine, et qui plus est
chef de la majorité démocrate au Sénat.

Or, évoquant, au cours d'une émission
télévisée, les problèmes qui se posent , le
sénateur a affirmé :

« Les Etats-Unis auraient dû prendre en
considération les propositions du général
de GauMe concernant le Sud-Est asiati-
que. Je suis un peu fatigué de voir de
Gaulle faire des propositions, et le dé-
partement d'Etat les rejeter automatique-
ment. »

Le sénateur Mansfield n'a certes nulle-
ment l'intention de charger son pays de
tous les maux. Il prend bien soin de dire
qu'il se peut que les propositions fran-
çaises, une fois examinées, soient à reje-
ter. Mais il précise tout aussitôt :

« De toute manière, nous n'avions rien
à perdre si nous avions décidé de les
étudier. »

Il ne cache pas non plus que ce que
le peuple vietnamien attend le plus, c'est
qu'on lui rende « quelque espoir ».

Mais encore ? Eh bien, le sénateur
Mansfield jette un beau pavé dans la
mare, en déclarant qu'à son avis la mis-
sion des Etats-Unis ne consiste peut-être
pas « à envoyer sans cesse là-bas de
nouveaux conseillers militaires ».

Que diable, dit le sénateur , « il exista
quand même au Viêt-nam du Sud quel-
que chose comme 250,000 soldats viet-
namiens». Que font-ils? Après tout , ajoute
le sénateur , « c'est la guerre du Viot-nam,
c'est leur guerre à eux , avant d'être la
nôtre ».

M. Mansfield n'est pas davantage par-
tisan d'un recours à l'ONU. Non plus que
« d'aller au nord ». Il s'ag ît , répète-t-il
encore, de réaliser à Saigon « une stabi-
lité qui les aidera à survivre ».

Qu'est donc le sénateur Mansfinld ?
Essentiellement un homme de bonne vo-
lonté qui pense que la vérité ne sort pas
Tu'ement do la bouche de M. Dean Rusk,
et que, tout féru qu'il soft d'électronique,
M. Macnamara n'a peut-être pas une vue
très claire de la situation.

M. Mansfield ? Un Américain qui se
veut capable de réfléchir , qui pense que,
d'une discussion loyale, peut sortir une
solution à tout prendre bien préférable
à l'anarchie dans laquelle paraît sombrer
le régime de Saigon.

M. Mansfield ? Un homme politique qui
vient de dire aux téléspectateurs améri-
cains: «L'armée vietnamienne ferait mieux
de quitter les rues de Saigon pour s'en
aller vers le nord » ; un homme politique
oui se souvient aue le Viêt-nam « est en
nufire d'une façon ou W' une outrp depuis
19.19,,.

Et nui très certainement est sûr qufl de
G-i'il'p est un ami plus sincère Ho* Etnf-
Uni-. oup les nombreuses m^ri o.nnnHes
nl'r«t fnire If révérence r innr- l»s unions
de In Mnrnn-RlTriche , mais dont In sïn-
c«fité ne va pas beaucoup plus loin que
l'impnrtnnce des profits que l*»ur vaut
leur rôle de courtisan dnrunnt bien sou-
vent sur des volcans mal éteints.

L. GRANGER.

Les syndicats
argentins
décrètent
la grève

BUENOS-AIRES l ATS-AFP ) .  — La
grève décidée par la CGT a r g e n t i n e  pour
le lundi  5 octobre qui coïncide avec le
séjour dans le pays du généra! de
Gaulle ,  ne cons t i tue  pas un geste hos-
ti le à l'égard du chef de l'Etat fran-
çais.

En effet , l'organisation ouvrière a
fai t  p lacarder dans Buenos-Aires quel-
que 30.000 a f f iches  à l' eff igie du pré-
s ident  f rança i s  et por tan t  des inscrip-
t ions  lui souhai tant  lia bienvenue.

Certaines sources ont même précisé
que la CGT et les péronistes avaient
l' intention de mobiliser leurs troupes —
mesure dont  l' app licat ion serait d' ail-
leurs fac i l i t ée  par la grève — pour faire
au général de Gauille un accueil  triom-
n h a l .

Malchanceux
• Au cours d'une réunion pour amateurs ,
à Ol.sène, en Belgique, cinq coureurs sont
entrés en collision avec un camion qui
stationnait en partie sur la piste cyclable.
Willy Planckaert est atteint d'une fracture
du bras , d'une commotion cérébrale et
d'un défoncement cle plusieurs côtes. Il
devait participer aux Jeux olympiques.

Corn b in jouera
9 L'équipe de football turinoise « Ju-
ventus » a accepté , hier , cle prêter
Nestor Combin à l'équipe française ,
qui sera opposée, le 4 octobre , à
l'équipe dit Luxembourg. Juventus
avait d'abord refusé de se défaire de
l'avant-centre français , mais l'équipe
turinoise a consenti à revenir sur sa
décision à la demande de la Fédéra-
tion Italienne de football.
© Championnat d'Angleterre cle première
division : Huddersfield Town - Cardiff
City 3-1 ; Northampton Town - Ipswich
Town 3-2 ; Swanseau Town - Coventry
City 1-1.
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Mauvais virage dans l'affaire cypriote

L'UBSS fournira des armes à Chypre

NICOSIE (UPI). — La querelle sur la relève des troupes turques  à
Chypre rebondit. Le président Makarios a déclaré hier soir que la relève
ne serait pas autorisée tant  que la libre circulation n 'aurait pas été réta-
blie sur la route Nicosie-Kyrenia.

Grâce à diverses interventions , ur
compromis avait pu être réalisé. 11 avait
été convenu que les troupes turques à
Chypre seraient placées sous commande-
ment de PONU et que la route Nicosie -
Kyrenia, actuellement contrôlée par le;
troupes turques, passerait sous le con-
trôle de l'ONU qui assurerait la Iibr<
circulation, sur cette route , des civils dé-
munis d'armes.

A ces conditions, le gouvernement cy-
priote consentait à autoriser la. relève.

Toutefois, oe compromis a été remis

i en cause par les Cypriotes turcs qui , mé-; contents de n 'avoir pas été consultés par
i le gouvernement d'Ankara , refusent de

renoncer au contrôle de la route Nico-
sie - Kyrenia qu'ils assurent conjointe-

I men/t avec le contingent turc.

Des armes soviétiques
De sources diplomatiques, on déclare à

Moscou que l'Union soviétique a accepté
de fournir des armes anti-aériennes à
Chypre. Un accord , en ce sens, serait

¦ signé aujourd'hui au Kremlin.

Makarios refuse d'autoriser
la relève des troupes turques

Augmentation
des salaires en France
PARIS (ATS-Reuter ) .  — Pour la pre-

mière fois en 15 mois , le salaire mi-
n i m u m  garant i  par l 'Etat a été aug-
menté en France. L'augmentat ion,  qui
a été annoncée off iciel lement ,  mardi ,
at teint  2 ,52 % et a été décidée à la
suite de la hausse du coût de la vie
de p lus de 2 % en jui l let  et en août.

180,000 travailleurs au moins bén éfi-
cient de cette mesure. De plus , plu-
sieurs dizaines de milliers d'autres sa-
lariés dont les salaires sont, calculés en
fonction du salaire min ima , en profite-
ront également.

Le salaire m i n i m u m  pour la semaine
de 40 heures est augmenté de 1 fr. 90
et s'élèvera désormais à 77 fr. 18.
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