
Johnson à Paris en novembre
pour rencontrer de Gaulle ?

Si les démocrates l'emportent aux Etats-Unis

Des entretiens avec M. «K » suivraient p eu ap rès
WASHINGTON (UPI). — S'il est réélu, le président Johnson envi-

sage de se rendre à Paris en novembre ou décembre, et cette visite
pourrait être suivie à bref délai d'une rencontre « au sommet » avec
M. Khrouchtchev.

Le chef du gouvernement américain
estime, en effet , que les divergences entre
les alliés atlantiques ont été surestimées,
mais qu 'il y a cependant lieu de les
aplanir avant de tenter une offensive
de paix en direction de l'F,st.

Ne dominer personne
Recevant à la Maison-Blanche le

secrétaire général de l'OTAN , M. Manlio
Brosio , le président Johnson a déclaré :

« L'engagement d-e l 'Amérique envers
l 'All iance a t l an t i que est réel , ferme et
substant iel .  Il n 'a pas été donné à la
légère. Il est et demeure aussi résolu.

» Les Etats-Unis ne cherchent à do-
miner personne. »

Novembre ou décembre
Dans l 'hypothèse de sa réélection ,

M. Johnson pourrait  se rend/e à Paris
en novembre, date à laquelle se tien-
dra la conférence des parlementaires
de l'OTAN.

Si ce dép lacement n 'était pas possi-
ble , M. Johnson pourrait faire le voyage

de Paris en décembre , date de la réu -
nion des min is t res  ries affa i res  étran-
gères rie l 'OTAN. Dans l' un et l' autre
cas, ce serait  l'occasion d'une rencontre
avec, le général de Gaul le .

Le voyage de Paris une fois effectué ,
la voie se t rouverai t  l ibre pour une
relance de la poli t i que rie détente .

Le «corps»
n'aime
pas faire
la cuisine

Bien que
remariée...

NEW-YORK ( UPI) .  — J a y n e  Mans f i e ld  a annoncé , au cours d ' une con fé -
rence de presse , qu 'elle a épousé , jeudi  dernier , Thomas Ottavi ano , metteur
en scène , p lus connu sous le nom de Ma tt  Cimber .

L'actrice, après avoir précisé qu 'elle avait divorcé d'avec Mickey Ha rgilay
en avril 11) 63, au Mexi que , a a f f i r m é  que son nouvel époux la diri gera dans
une p ièce de Tchékov , « La Mouet te .  ».

Sa belle-mère avait déclaré , de son côté , à un quo tidien new-yorkais :
z Jayne doit apprendre à prépa rer des p lats italiens , mon f i l s  les aime
beaucoup, s.

Mais tel ne semble pas être l' avis de l' actrice , qui a dit hier soir : « Qui
a le temps de faire la cuisine ? »

Sport-toto
électoral:
les « tories
si tête

LONDRES (UPI). —
Selon un sondage réa-
lisé par le « Daily
Mail », le parti conser-
vateur britannique re-
cueillerait, à l'heure
actuelle, 2,9 % de suf-
frages de plus que les
travaillistes aux élec-
tions.

 ̂
Si ce 

pourcentage se
maintenait, il signifie-
rait pour les « tories »
une majorité de qua-
tre - vingts à cent siè-
ges à la Chambre des
communes.

L'«Express », dans un nouvel
et étroit habit «macte in USA»
perd de son dynamisme politique

Aujourd'hui :
le chemin
du cœur

C'est au long de ce chemin entre deux barrières que les Berlinois de l'Ouest pourront dès
ce matin aller frapper à la petite porte que l'on voit  au fond , dissimulée sous les feuil-
lages afin de retirer leurs laissez-passer à des tination de l'Est. Dix-sept bureaux de ce genre

seront installés.
(Bélino A.P.)

De notre correspondante de
Paris :

Pour son 692me numéro , ce.tte pu-
blication s'est t ransformée de fond en
comble. L'ancien « tabloid » a main-
t enan t  très exactement l'apparence
des célèbres hebdos américains « Ti-
me » ou « Newsweek ». L ' imila l ion
est si totale , complète jusque dans
les petits détails , la typograp hie les
«t ics » des magazine américains et
même la publicité qu 'on est tenté
d'écrire qu 'elle atteint à la perfec-
tion dans le plagiat. TJn plagiat , qui
est évidemment une forme d' admira-
tion et non un procédé de concur-
rence déloyale puisque la clientèle
visé"! est entièrement différente.

C'est en cela que réside d'ailleurs le
tour de force réalisé par l'équipe de
l'« Express », animée par Jean-Jac-

ques Servan-Schreiber qui appar-
tient à une famille h ien  connue  de
journalistes et d'éditeurs. Tour de
force et également pari , car on peut
se demander si un « Time » français
a des chances de s'imposer , de plai-
re à un million de lecteurs. Un mil-
lion , c'est en effet l' object if  record
que s'est fixé Jean-Jacques .Servan-
Schreiber, le double du nombre de
lecteurs qu 'en ses plus beaux jours
comptait l'ancien « Express». Et en-
core, sur ces 500,000 fidèles fallait-
il probab lement compter la moitié
de femmes qui ne s'intéressaient
guère qu'à l'abondante rubrique fé-
minine de « Madame Express », une
innovation qui a suscité bien des
imitations.

Marguerite GÉLIS

(Lire la suite en Gme page)

CE SOUDEUR... C'EST BEN BELLA
Cela se passait hier en Algérie.  Vêtu de pied en cap. Ben Bella soudait à titre -ymbolique les deux

premiers a n n ea u x  du nouvel oléoduc d 'Arzew , A vant de prendre le masque du soudeur , Ben Bella

s'était  exprimé ainsi  : « Nous avons en vue de récupérer nos droits légitimes sur nos ressources

naturelles. Nous avons engagé des pourparlers à ce sujet avec le gouvernement français.!

(Bélino A.P.)

Une jeune romancière
inculpée d'exercice
illégal de la médecine

CHR ONIQUE

Un procès qui f e r a  du bruit , à
(a rentrée des tribunaux, c'est ce-
lui de Françoise Gonrdon , jeune
romancière à succès , auteur des
« Fruits verts », de « L 'Heure im-
mobile » et de « Tant qu 'il y aura
la peur », livres signalés par la
critique comme d'excellents ou-
vrages.

Mais Françoise Gourdon ne ris-
que pas la correctionnelle pou r
ses livres f o r t  bien écrits et qui
ne heurtent en rien la morale ou
les bonnes mœurs. Sa seule acti-
vité de docteur en chiropraterie
motive les poursuites du ministè-
re publ ic  sur p lainte de l' ordre
des médecins, parce que cette
branche de la médecine —
n'étant ps as reconnue en France
— Françoise Gourdon se trouve
assimilée aux guérisseurs, sor-
ciers, et accusée d' exercice illé-
gal de la médecine malgré son
très authentique diplôme.

M.J.M.

(Li re la suite en Gme page)

Hanako Tsugaru
hier ( sans rien dire )
à épousé
Un prince j aponais

Portant douze kimonos
et des chaussures en bois

TOKIO (UPD. — Le f i l s  cadet de l'empereur H irohito , le
prince Yoshi , âgé de 28 ans. a épousé hier matin Ml le
Hanako Tsugaru,  âg ée de 21 ans , f i l l e  d'une ancienne f a -
mille japona ise' de seigneurs médiévaux.

La cérémon ie,  qui a commencé à minuit , a duré exacte-
ment dix minutes. .

Cent septante invités seulement assistaient au mariage et
les parents du prince Yoshi n'étaient pas pré sents : mais ils
ont pu suivre le mariage de leur f i l s  sur l'écran de leur
poste de télévision.

La cérémonie du mariage s 'est , déroulée d' après les règles
de la reli g ion sh into . A minuit, le maître des cérémonies
demandait aux invités de s 'asseoir .

A quelques p as derrière, le prince Yoshi marchait Mlle
Tsugaru , portant douze kimonos et des chaussures en bois.

Le prince. Yoshi a d' abord lu un engagement de mariage ,
ce qui , d' après la tradition shinto , s igni f ie  qu 'il, fa isai t  p art
de sa décision à ses ancêtres imp ériaux et jura it de faire
un mariage durable . La lecture du texte a duré une minute.

Le grand prê tre leur a ensuite donné du sake à boire
(vin blanc extrait du r iz) .  Le prince. Yoshi et Mlle .  Tsugaru
burent une gorg ée , ils élaient. devenus mari et fem me.

Conformément à la tradition , Mlle. Tsugaru a gardé le
silence pendant toute la cérémonie et n'a pas répondu à
l' engagement de mariage éternel pris par le p rince Yoshi.

L'Exposition nationale
à tête reposée

LES IDÉES ET LES FAITS

Là où l'Exposition aborde, explore,
pétrit le concret , elle est une fort
belle réussite. Là où elle se veut abs-
traite , elle flotte ; voilà à peu prè«
co que nous disions hier (1). Mais,
après tout, n'est-ce pas là un mal
proprement helvétique dont l'Exposi-
tion n'est que l'expression alors qu'il
est vrai , elle aurait dû tendre à le
corriger ? Le Suisse est à l'aise dans
le travail , la technique , l'industrie , les
affaires . Dès qu'il pense , nous enten-
dons sur un « plan national », il de-
vient figé, banal , plat. Les vrai» écri-
veins , les vrais penseurs , les vrais
artistes sont chez nous, d'abord de
leur canton. C'est par là, et non pat par
quoique « suissisme » abstrait, qu'ils
sont à même d'atteindre l'universel,
s 'ils ont du génie, ou simplement du
talent .

Un Ramuz est d'abord Vaudois , un
Gonzague de Reynold d'abord Fribour-
geois, un Philippe Godet , d'abord
Neuchâtelois, un Robert de Traz ,
d'abord Genevois, un Zermatten
d'abord Valaisan, un Spitteler et un
Gotthelf, d'abord Bernois (et un Vir-
gile Rossel d'abord Jurassien), un C.-F.
Meyer d'abord Zuricois et les Burk*
hardt d'abord Bâlois. L'esprit souffle
du canton. Nous n'y pouvons rien, cai
nous sommes et demeurons fondamen-
talement un Etat fédératif , issu d'une
Confédération d'Etats : le conseiller fé-
déral Tchudi avoit l'honnêteté , d'au,
tant plus méritoire qu'il appartient au
parti socialiste, de le rappeler l'autre
jour encore à Bâle.

X X X

Nous pouvons, certes, nous avons
même le devoir d'élaborer une pensée
cohérente de la Suisse pour ce qui est
des tâches administratives, scientifi-
ques, militaires, économiques. Mais
pour ce qui est de l'esprit, c'est par
la prise de conscience de l'âme can-
tonale , de sa langue, de sa terre , de
sa culture , que nous sommes vraiment
nous-même, que nous pouvons l'être
des choses.

Or, cet accent-là pourtant essentiel
fait singulièrement défaut à l'Exposi-
tion lausannoise, qui n'a guère fait
au fédéralisme que des concessions
folkloriques, C'est pourtant par la
Suisse de toujours que nous construi-
sons et que nous accomplirons la
Suisse de demain et que nous résou-
drons , par exemple, les questions po-
sées par les films de Brandt... qui n'a
d'ailleurs pas pu les poser toutes.

En parcourant cette vaste exposi-
tion , au demeurant, si judicieusement
disposée , nous voyons partout ce que
nous créons, ce que nous sommes ca-
pables de créer et nous verrons, en
mentionnant certaines réalisations vé-
ritablement grandioses , à quel degré
de perfection atteint, dans ses œuvres,
un petit peuple de cinq millions d'ha-
bitants qui sait ot qui aime travailler.
Mais pour ce qui est de croire , l'autre
terme de la devise de l'Exposition 1

R . BRAICHET.

( H n M e  en dernières dépêches )

(1) Voir notre Journal du 30 sep-
tembre.

Point de vue français
sur l'essai nucléaire chinois

PARIS (ATS-AFP). — Pas de surprise dans les milieux compétents
français à l'annonce faite par le secrétaire dItat américain Dean Rusk
selon laquelle la Chine populaire serait sur le point de faire exploser
une bombe atomique.

L I R E  EN D É P Ê C H E S

Pékin a déjà produit
des kilos de plutonium
à l'aide de ses réacteurs
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CETTE FÊTE DES VENDANGES
QUI AVANCE À GRANDS PAS ...

Lorsque , dimanche après-midi , ur,
coup de canon éclatera, les milliers di
personnes group ées dans l' enceinte dei
Beaux-Arts pourront rég ler leur mon-
tre : il sera exactement 15 heures et
à ce moment précis , le cortège de le
Fête des vendanges 1061 se mettra en
marche. >

Aujourd'hui , tout est loin d'être ter-
miné et une grande activité règne dans
les coulisses. Seule la bannière 1961
repose tranquillement dans une vitrine
d' un magasin de ta ville , tenant à se
présenter dans toute sa sp lendeur et
sans une seule ride à son public.

Le village de Saint-Biaise se garga-
rise pour obtenir une voix claire qui
lui permettra de chanter allègrement
sa vigne tout au long du parcours.

« Sourires , rires ei f o u s  rires » ont
déjà retenti dans les groupes qui dé f i -
leront sous ce thème. L 'essayage des
costumes , te montage des chars , le gri-
mage des partici pants ont mis les rates
à dure épreuve et nous conseillons aux
personnes ne pouvan t pas rire franche-
ment de tourner le dos tors du passage
de cet imposant groupe. Les f an fa r i s -
tes de Boudry ? Ils seront là, naturel-
lement. Vous tes verrez, vous rirez et...
vous en parlerez encore lorsque les
vendanges seront terminées !

Un grandiose corso fleuri
Les horticulteurs neuchâtelois ont eu

leur tâche simp li f iée  par rapport à
l'année dernière. On se souvient que
la grêle avait anéanti des milliers de
f leurs  et que des achats avaient dû
être fa i t s  à l'étranger. Cet automne ,
heureusement , les f l eurs  ont poussé par
milliers, elles pourront ainsi être cueil-
lies au dernier moment et resp lendi-
ront de fraîcheur et de beauté sur les
chars du corso f leur i .

D'étranges constructions se dressent
depuis quel ques semaines dans d i f f é -
rents endroits de la ville. En bois et
en f e r , des carcasses prennent des f o r -
mes qui laissent deviner ici un cœur , là
des oiseaux, p ins loin un jeu d'échec.

— Nous disposons d' une maquette
déclare un constructeur de chars. Lei
bases étant posées , nous ajoutons ur.
détail , apportons un changement , amé-
liorons une courbe. Il  f a u t  comp ter ur.
mois de travail , avec quel ques ouvriers
pour monter ainsi cinq chars. Samedi
commencera le long et pat ient  ouvrage
du p iquage des f l eur s .  N ous devons sa-
voir calculer , créer un char p a r f a i t  sans
toutefois dépasser le bud get prévu !

Voici un char g éant , le p lus grand t
dé f i l e r  dans un cortège des vendange s :
i! est construit d' une p ièce et mesure..
11 m 80. Sa largeur est de 7 mètres
mais , pour fac i l i t e r  les virages étroits
les ailes arrières pourront se relever
Il f a u t  vraiment penser à f o u t  si l' on
veut partici per au corso f l eur i .

Sur ce char , un homme et une. f e m m e
auront sur leurs lèvres leur p lus beau
sourire : ils sortiront en e f f e t  d ' une
ég lise dans laquelle ils ont été unis.
Des cloches sonneront A toute volée el
des énormes vitraux f l e u r i s  brilleront
sons le soleil qui.  naturellement , sera
lui aussi de la fê te .

En trois jours , les grandes  jonqui l -
les envoy ées par Gérardmer auront cer-
tes le temps de jaunir .  Quant à ce char
« Feux d' ar t i f i ce  », it promet de porter
magnifiquement son nom.

Aujourd 'hui , carcasses ; . dimanche ,
assemblage de f l e u r s .  Un merveilleux
miracle va s 'op érer à Neuchâtel , un
miracle auquel toute notre population
pourra assister lors de la Fête des ven-
danges 1961.

RWS.

La Fête des vendanges
la Radio et la TV

Radio-L ausanne consacrera son
émission de samedi matin , de 8 h 30
à 12 heures , à notre grande mani-
f e s ta t i on .  Deux concours seront or-
ganisés : l' un s'adressera à la popu -
lation neuchâ teloise , l' autre aux
auditeurs proches et lointains.

Le lauréat recevra un p rix de
valeur ; deux invi tat ions à lot î tes
les mani fes ta t ions  organisées le sa-
medi et le dimanche , y compris une
chambre à l'hôtel. Les « v iennent
ensuite » seront eux aussi récom-
pensés .

Quant à la télévision , elle évo-
quera la Fêle des vendanges de
Neuchâtel  vendredi et lundi soir ,
dans son émission t Carrefour ».

Les photos de J.-P. Baillod (de haut en bas) : des tourterelles et des jeux ,
bien nus sans leur parure florale. • Ces jonquilles , reines des vallées vos-
giennes, seront un brillant bonjour de nos amis de Gérardmer. _ ¦ Ces fleurs
seront cueillies samedi. Elles orneront des chars du corso fleuri. Elles seront
admirées par des milliers de personnes et finiront leur vie en beauté : près

des malades, dans les hôpitaux.

AU TRIBUNAL Passablement gris, il rentrait
DE POUCE dans le noir lorsque, soudain
DE BOUDRY dans le centre d Auvernier...

D' un de nos corresponda nts .-

Le tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi matin sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M . Eric
Buschini, remplissant les fonctions de
greffier.

A. M., actuellement détenu à Neuchâtel,
est prévenu de distraction des biens sai-
sis par l'Office des poursuites de Boudry.
II est condamné à trois jours d'empri-
sonnement, cette peine étant complémen-
taire à celle , infligée au prévenu le
10 août 1964 par le tribunal de Môtiers .
S. B. est prévenu d'ivresse au volant et
de scandale. Le 23 mai . sortant du tra-
vail , S. B. s'est arrêté dans plusieurs
établissements publics et y a consommé
des boissons alcooliques. C'est à Colom-
bier (où il était en compagnie de deux
camarades) qu 'il s'aperçut qu 'il avait
son compte ! Sagement, U décida de ren-
trer , mais il estimait encore pouvoir
conduire sa voiture. Lorsqu 'il arriva k
Auvernier , il bifurqua à gauche, voulant
traverser le village et continuer par le
chemin du haut. Arrivant au milieu du
village, il remarqua qu 'il avait chaussé
ses lunettes de soleil. Il s'arrêta alors
pour les changer . A ce momont-là des
Jeunes gens s'approchèrent de sa voiture
et ouvrant la portière l'invitèrent k des-
cendre. S. B. se défendit , referma la por-
tière, mais finalement , provoqué par les
Intrus, il descendit et une bagarre s'en-
gagea, au cours de laquelle S. B. fut
blessé. Le bruit attira l'attention du garde-
police qui averti t la gendarmerie de
Boudry . Lorsque les gendarmes arrivè-
ren t, S. B.. en colère , voulait à tout prix
reprendre le volant de sa voiture et les
gendarmes eurent beaucoup de peine de
le faire monter dans leur voiture pour
l'enmener k Boudry. Au poste, l'examen
au breathalyser révéla 1,4 %,, l'analyse
de sang un pourcentage d'alcool encore
plus élevé et l'examen médical conclut
à une ivresse moyenne. Le tribunal con-
damne S. B. à trois jours d'emprison-
nement fermes, à une amende de 20 fr.
et k 152 fr. 75 de frais.

Les deux avaient tort

Le 24 juin , un automobiliste français ,
J. M., circulait sur la R.N. 5 de Boudry
vers Colombier . Il était suivi par une
voiture suisse, pilotée par Mme A. B
A la bifurcation d'Areuse, l'automobiliste
français , se mit en présélection et arrêta
sa voiture au milieu de la route , sans
avoir signalé son intention. Mme A. B.,
surprise , donna un coup de frein , mais
sa voiture dérapa sur la route mouillée
et se jeta contre la voiture de J. M. Dé-
gâts matériels. Le tribunal estime que les
deux conducteurs ont commis une faute
de circulation. J. M. en s'arrêtent au mi-
lieu de la route sans avoir averti et sans
une raison valable et Mme A. B. en
suivant de trop près la voiture française.
Le tribunal condamne J. M. à 50 fr.
d'amende et met k sa charge 30 fr. de
frais et dame A. B. à 25 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 15 fr . de frais. J. R.
réparait le toit d'une baraque à lapins,
lui appartenant . Il déclare qu 'il a voulu
remplacer du papier goudronné qui avait
été arraché la veille par le vent et qu 'en
outre il ne connaissait pas le règlement
ordonnant de respecter le repos domini-
cal . Il payera 15 fr. d'amende et 5 fr
de frais .

La gifle : 2 fr. 50...
Délégué par la commission scolaire de

Bevaix , G. M. participait à une course

d'école. L'un des élèves, le petit F. S.,
s'étant constamment battu avec son fils
P., G. M., pour arrêter la bagarre , ad-
ministra à chacun des enfants deux cla-
ques. Or les parents du petit P. S.
accueillirent mal cette solution digne d'un
juste juge et ces deux gifles coûtent k
G. M. 5 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

La différence de caractère entre Ro-
mands et Alémaniques cause parfois des
frottements. C'est ainsi que Ch. Sch. et
R. L., voisins très proches, ne peuvent
pas s'entendre . Une fols, ce sont les va-
ches de l'un qui paissent sur le terrain
de l'autre ! Une autre fols les objets de
ce dernier qui traînent sur le terrain du
premier ! Tout cela les irrite , l'un et
l'autre . Dernièrement c 'est un tuyau qui
est devenu l'objet du litige entre les deux
voisins ! Mais ici, on règle ces histoires
de façon pacifique . Ch. Sch. promet de
clôturer son terrain du côté de son voi-
sin et s'engage à verser une somme de
40 fr. au fonds de l'Eglise réformée évan-
gélique de Colombier . R . L. se déclare sa-
tisfait de cete solution renonce k son
tuyau et retire sa plainte.. .

NAISSANCES. — 28 septembre. Vol-
sard, Denis, fils de Pierre-Jules , serru-
rier à Corcelles, et de Rose-Marguerite-
Joséphine, née Baratta ; Haltmeier, Mark-
Daniel, fils de Walter , commerçant à
Saint-Biaise, et de Joan-Ann , née Lin-
dop ; Jeanneret , Pierre-Alain , fils de
Claude-Femand, conducteur de véhicules
à Neuchâtel , et d'Ursula , née Keppler.
29. Furrer, Willy-Pascal , fils d'Henri
Ernst, agriculteur à Chaumont , et de
Pierrette-Andrée, née Grandjean.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 30
septembre. Schâfer , Johannes-Otto , mon-
teur , et Schôler , Christel, les deux à Neu -
ohâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 septem-
bre. Dassi, René-Guy, étudiant à Vevey,
et Rosselet-Jordan , Geneviève-Edith, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 septembre. Kung, Paul-
Jules, né en 1880, ancien entrepreneur à
Neuchâtel , veuf d'Alice-Blanche, née
Coste.

i

Etat civil de Neuchâtel
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LES VERRIERES
Des soldats au village

(c) Une compagnie de soldats suisses
allemands d'une école de recrues de
Thoune est arrivée mardi au village.
Elle est cantonnée à la halle de gym-
nastique et clans divers locaux du centre
du village.

SAINT-SULPICE
Mort de la doyenne

(sp) Mardi est décédée à l'âge de
92 ans, Mlle Anna Haberbuscnqui, pen-
sionnaire au home des vieillards de
Buttes, était l'a doyenne de notre com-
mune. Le doyen est maintenant M. Ar-
thur Gerber , qui est âgé de 91 ans.

A FLEURIER

Obsèques d'un ancisn
conseiller général

(c) Aujourd'hui jeudi, on rend les
derniers devoirs à M. Charles Luthy
décédé à l'hôpital dans sa 74me année.
Le défunt a fait partie pendant plu-
sieurs années du Conseil général où il
représentait le parti socialiste.

Communiquém
La Cliaux-de-Fonds -

Tresnjevka de Zagreb
Poursuivant sa préparation pour la

coupe européenne des clubs champions,
le F.-C. La Chaux-de-Fonds recevra
demain soir à la Charrière l'excellen-
te formation de Tresnjevka, de Za-
greb. Inutile de relever l'a classe des
joueurs yougoslaves ; nous connaissons
déjà Mantula , Vidinic à Sion, et le
solide demi centre montagnard Miros-
lav Brkljaca. .L'équipe de Zagreb vient
avec tous ses internationaux A et B. La
formation locale alignera ses meilleurs
hommes, c'est-à-dire tous ceux qui de-
vront endosser le maillot de la pre-
mière équipe au cours de ces prochains
dimanches.

Au Petlt-Lancy
A Genève, on brasse des millions.

Comment,- tout près de là, ne brasserait-
on pas des milliers de francs ? Le Petlt-
Lancy prouvera le 3 octobre qu 'il est
capable de distribuer une manne bien-
venue. Sous quelle forme ? Sous celle d'un
gros lot de 100,000 francs, cent lots de
1000 francs, et d'autres lots fort appré-
ciables. Us tomberont dans l'escarcelle
de ceux qui auront su se procurer à
temps des billets qu'honorera le tirage
de la Loterie romande.

Servie* de dépannage accéléra
eau et gaz. Permanence (038) S 00 0C

Quartier du Temple du bas
Aujourd'hui à 14 h 30, Maison de paroisse :

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Causerie par Mlle Robert, infirmière.
¦> Thé, pâtisserie

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 b 15, à la chapelle de

l'Espoir (bas de la Main),
MESSAGE DE M. RAPAOLY

.- . ^.Secrétaire général de la Croix-Bleue
de Madagascar.

Films en couleur Invitation à tous

P. Lavanchy
i EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

OUVERTE CE SOIR de 20 à 22 heures

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

LE AP MIAULERA 3 X

Le comité des LOGEMENTS de la

FÊTE DES VENDANGES
cherche des chambres (éventuelle-
ment des dortoirs) pour la nuit du
3 au 4 octobre.
Faire offres à ADEN, Maison du
tourisme, tél. 5 42 42.

ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours .

Aujourd'hui à 18 h, histoire de l'art,

D'UN MONDE A L'AUTRE
(12 conférences avec projections)

par M. D. Vouga
Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45 et s

19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou, I
Neuchâtel. J
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Aujourd'hui et jusqu 'au 3 octobre t
>- c
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machine à laver « PICCOLA » j

Café du Théâtre
BAR AU PREMIER

La ravissante pianiste

Marlyse
en 5 à 7 et le soir dès 21 heures

(_ »̂™V
IMPRIMERIE CENTRAIS

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S.A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique do journal :

René Braichet
Rédacteur en .chef : Jean Bostettlet

•

Hier, vers 20 heures, un accident dc
travail s'est produti dans un hôtel-
restaurant de la ville . Un cuisinier de
cet établissement , M. Edgar Schreyer.
âgé de 27 ans, était occupé à dégager
un passe-plats. Soudain , le câble du
monte - charge se détendit , et M.
Schreyer eut la tête prise sous le pla-
teau de l'appareil. Souffrant  d'une
forte plaie ouverte au crâne, le blessé
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
locale.

Un cuisinier
a la tête prise

dans un passe-plats

a 

La G. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

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

^ ĴmÀM^ce^
Monsieur et Madame

André GROBÉTY-KRAMER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petite

Claire - Lise
29 septembre 1964

Yverdon Yverdon
Maternité Rue Montagny 87

J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi. II Timothée 4 : 7.

Madame Charles Dubied-Richard :
Madame Nelly Prêtre-Dubied :
Mademoiselle Clary-Mona Prêtre ; •
Monsieur Pascal Prêtre ;
Monsieur Michel Prêtre ;
Madame Emma Naine-Dubied et ses enfants ;
Monsieur Arnold Dubied ,

ainsi que les familles Richard , Rickli , Cruisel , Bourquin , Kormann,
Fievez, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles DUBIED
leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et ami ,
que Dieu a repris à Lui mardi , dans sa 84me année , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1964.
La -cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 1er octo-

bre, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : CHATELOT 11.

Prière de ne pa» falre de visites

La présent avis tient lien de lettre de faire part
-

Lors du bouclement des comp tes de
l'Etat , le Grand conseil , sur proposit ion
du Conseil d 'Eta t , ava i t  réservé un
montan t  cle 500 ,(1110 fr., prélevé sur
l'excédent des recettes , aux bénéf ic ia i -
res de l'aide comp lémentai re  à la viei l -
lesse, aux survivants et aux invalides.

Le Conseil d 'Etat  vient  cie décider de
verser une a l loca t ion  cantonale  extraor-
d ina i r e  à cette catégorie cle bénéficiai-
res. Son m o u l a n t ,  est fixé à 110 fr.
pour les personnes seules , 175 fr. pour
les coup les ct 80 fr. pour les e n f a n t s .
Cette a l loca t ion  sera versée en octobre
aux bénéf ic ia i res  soit, de l' a ide  com-
plémentaire, soit  de l'aide sociale.

Allocation extraordinaire
aux bénéficiaires

de l'aide complémentaire
AVS et A!

(c) Au début de cette semaine, on
avait constaté que des déprédations
avaient été commises à la patinoire ar-
tificielle. Près de la buvette une con-
duite destinée à relier le réservoir d'amo-
niaque à la dalle , pour le refroidisse-
ment de celle-ci , est isolée au moyen de
liège et d'un bandage. Cette isolation
fut endommagée.

On croyait ' d'abord qu'il s'agissait
d'un acte de sabotage. Il n'en est rien.
Ces dégâts ont été provoqués au moyen
d'une sorte de fourche, par deux en-
fants en bas âge qui ont été , mardi ,
identifiés par la police et dont les pa-
rents habitent près de la patinoire.

Les parents responsables ont été mis
en demeure de payer 30 fr . chacun.
S'ils s'acquittent de ce montant aucune
plainte ne sera portée.

Signalons aussi qu 'une nouvelle con-
duite a été installée sous la future
« pénétrante » pour l'amenée d'eau . Le
«regard » à ciel ouvert, à côté de la
patinoire, a été obstrué paa- deux
brouettes de gravier. Ici encore , il s'agit
de jeux stupldes d'enfants.

Le « mystère »
de la patinoire

est écSalrci
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NEUCHATEL

CINEMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 30 :
Les 4 vérités.

Palace , 15 h et 20 h 30 : Des fille*
pour un vampire.

Arcades , 15 h et 20 h 30 : Bon baiser
cle Russie.

Rex, 20 h 30 : Le Chat miaulera trois
fois.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Jument
verte.

Bio, 20 h 30 : Romulus et Remus.
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 dis-
position) .

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

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

Meurtre à l'italienne.
Pharmacie de service. — Votre médecin

habituel.
COLOMBIER

CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : La Bataille
des Thermopyles.

Pharmacie de service. — Frochaux.
PESEUX

CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Les nuits d'Amérique.

Hier , vers midi , Mlle D. R., domici-
liée à Auvernier , circulait  à vélomoteur
avenue du 1er - Mars , direct ion est-
ouest. Arrivée à la hauteur  du kiosque
situé à l'est de la poste principale ,
son véhicule heurta une voiture con-
duite par M. M. G., domicilié à Chez-
le-Bart. Mlle D. R. n 'a été que très lé-
gèrement blessée et elle a pu regagner
son domici le .

A Neuchâtel
Accrochage entre un vélomoteur

et une voiture

M. et Mme Philippe Girod, domiciliés
à la rue des Parcs 105, ont fêté le 27
septembre leurs noces d'or. M. Girod
est chef de train CFF retraité et ancien
conseiller général. Notons que le couple
habite également depuis cinquante ans
la même maison.

Noces d'or

Les écoles primaires et secondaires
de la ville seront fermées duran t  la
semaine du 5 au 10 octobre en raison
des vendanges.

Vacances scolaires
durant les vendanges

La semaine dernière, à Neuchâtel,
une automobi le  « VW », cle couleur
bleue , p laques « BE 137750 », a été vo-
lée. Enquête de la police cle sûreté.

VOL D UNE VOITURE

Madame Maur ice Grenacher ;
Monsieur et Madame Claude Vlr-

chaux - Grenadier et leurs enfant» ,
Marie-José, Jean-Dominique et Claude-
Laurent ;

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

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

cher , leurs enfants et pet i t - f i l s ,
ainsi que les familles .lunker, Laub-

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

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice GRENACHER
maître houcher

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 : 25.
L'ensevelissement , sans sui te , 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 l'aire part

Le Syndicat des marchands cle bétail
du canton dc Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer k ses membres le
décès de leur collègue et ami ,

Maurice GRENACHER
membre du comité

Les membres garderont de lui  le
meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement , se référer k
l'avis de la famille.

L'Eternel est mon seul refuge.
Les parents , amis et connaissances cle

Mademoiselle

Olga FILLÏEUX
sont informés de son décès survenu le
29 septembre 1964, dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 29 septembre 1964.
(15, rue de Vieux-Châtel) .

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 1er octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer cie fleurs
mais de penser aux œuvres sociales

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Les Vétérans-gymnastes du Vignoble
neuchâtelois sont informes du décès de
leur camarade

Monsieur Paul Maire
membre de la société.

L'incinération aura lieu jeudi 1er oc-
tobre, à 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-
tembre. Température : moyenne : 15,2 ;
min . : 11,4 ; max. : 19,2. Baromètre :
moyenne : 722,7. Eau tombée : 0,2 mm. ;
Vent dominant : direction : sud , sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard jusqu 'à 10 h. environ ,
clair à légèrement nuageux de 12 h à
15 h , ensuite couvert, faible pluie de-
puis 17 h 15.

veau da lao du 30 sept, à 6 h 30 429,08

Observations météorologiques



1e gendarme Fleur f (de Bienne)
a refusé le «marchandage»

SOMMÉ DE DONNER SA DÉ MISSION

• Hier soir, sa jeune femme a reçu
de nouvel les menaces par téléphone

• Quatre autres gendarmes révoqués ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

l'accident. Il n 'hésita pas et sauta tout
habille clans les eaux du Seyon afin de
porter sc?.aurs aux deux occupants de la
voiture , prisonniers clans la carcasse tor-
due dc leur véhicule à demi immergé , les
roues en l'air dans le canal . L'agent fut
aidé par des employés de la Compagnie
des tramways qui , munis d'extincteurs ,
purent éteindre les flammes.

Sortis des débris cle leur voiture , MM.
Cavin ct Grosje an furent transportés à
l'hôpital des C adolles. Aux dernières nou-
velles il semble qu 'ils aient bénéficie d'une
chance extraordinaire : ils ne souffrent
que dc commotion et de plaies au visage
et leurs jours ne sont pas en danger.

Excès de vitesse ?
Le major Bleuler , commandant de la

police locale dc Neuchâtel a diri ge les
opérations de sauvetage. Selon lui , l'acci-
dent ne serait pas dû à une défaillance
techni que : si tel avait été le cas, la
voiture se serait arrêtée sur les voies du
tram avant de faire ce spectaculair e vol
plané. Il estime à plus dc 100 km/h la
yitesse à laquelle roulait l'automobile de
M. Cavin alors qu 'un panneau la limite
à cet endroit à 80 km/h . D'autre part,
aucune trace de freinage n 'est visible sur
la chaussée. Le résultat de la prise de
sang qu 'ont subie les deux .jeunes gens
apportera peut-être à la police quelque
éclaircissement.

Etait-ce une ultime tentative d'inti-
mida t ion  ? Hier après-midi , vers
lfi h 15, Mme Robert Flcury,  la
femme du jeune gendarme « démission-
né » par Berne , a reçu , pour la troi-
sième fois consécutive , des menaces
par téléphone. Un correspondant , tou-
jours anonyme , lui a dit : « Votre vie
est en danger , madame I Tout a une
fin ...

Le gendarme Fie iry qui était , de ser-
vice cette nui t  n 'a pu que demander  la
protection -de  la police , ce qui lui a
été accordé. De toute façon , cet ulti-
m a t u m  n 'aura  pa sébranlé sa décision :
il ne démissionnera pas comme le lui
imposait  jusqu 'à hier soir la direct ion
de la police cantonale bernoise .

Assailli depuis deux jours par les
journalistes.  le gendarme juras sien
garde la tê te  froide. Le fait  eu 'il re-
fuse le « marché » qu 'on lui a proposé
prouve bien qu 'il a choisi la solution
la plus sage. Lorsque l'a f fa i re  passera
devant la Cour suprême , celle-ci sera
forcée cle jus t i f ie r  sa décision et ceci
permettra d'éclaircir sinon un mystère
du moins une curieuse machination.

M. Fleury déclarait hier soir :
« Plus les heures tournent , plus je

crois qu 'il s'agit là d'un chantage ,
d' une jalousie peut-être aussi et d' une
vengeance , sordide comme on le voit ,
contre ma famil le  et mes beaux-parents
à qui l'on reproche d'être membres du
Rassemblement jurassien. »

Quant à ses parents , à Aile , ils sont
persuadés que le coup de téléphone
d'hier après-midi a été lancé pour es-
sayer , une dernière fois , cle faire pres-
sion sur Robert Fleury.

PAS DE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Dans une brève déclaration faite

mardi soir , M. Robert Bander , conseil-
ler d'Etat bernois et chef du départe-
ment de police, précisait qu 'un commu-

niqué esrait publié après l'échéance
du délai impar t i .  L'échéance est arri-
vée mais on a t t enda i t , cet te  nuit  en-
core, le communi qué  officiel.

Traitant de cette nouvelle  « a f f a i r e
Berberat ... un éditorialiste jurassien
écrivait , hier : « ... U serait éminem-
ment ,  souhai table  que le gendarme
Fleury opte pour la révocation. Cette
seconde solution permettrait d 'éc.aircir
les derniers aspects de cette af fa i re  sur
lesquels plane encore un certain doute.
Et si le cas est bien tel qu 'on nous le
présente , il n'est pas possible que les
juges d'appel de la Chambre des révo-
cations entrent dans le jeu d'une aussi
sombre machination... Les autorités
bernoises , en cherchant à mettre au
pas quelques fonctionnaires dont les
opinions leur déplaisent , n 'aboutiront

qu 'à soulever contre elles un plus
grand nombre encore de leurs adminis-
trés... De part et d'autre , il semble
qu 'on en soit à la tactique du règle-
ment de compte. Après les Ranglers ,
révication de fonctionnaires suspects
de nourr i r  des sympathies pour le sé-
paratisme. Demain , ce sera peut-être la
grève , comme le suggère déjà un jour-
nal communiste , et après-demain, l'oc-
cupation mili taire . Il n 'y a pas de rai-
son que l'on s'arrête en si bon che-
min. »

Berne , en fait , ne s'arrête pas là.
Comme nous le laissions entendre hier,
la « charrette » serait prête pour d'au-
tres gendarmes jurassiens : quatre de
ceux-ci pourraient être somme* de
« démissionner » dans les jours pro-
chains .

Une voiture quitte la route
«saute » le Seyon, s écrase
contre un mur et rebondit
en flammes dans la rivière

A L'ENTRÉE OUEST DE NEUCHÂTEL

Hier , vers 16 h 30, un accident de la
circulation, plus spectaculaire que grave ,
heureusement, s'est produit au quai Godet ,
à l'ouest du bâtiment de la Compagnie
des tramways. Une voiture conduite par
M, Jean-Pierre Cavin , 20 ans , domicil ié
à Colombier et clans laquelle se tr ouvait
M. Yvon Grosjean , 21 ans , dc Boudry,
circulait  sur la route Scrrières-Neuchàtcl .

Peu avant le dép ôt des tramways , M.
Cavin perdit la maîtrise dc son véhicule.
La voiture « sauta » la banquette de la
chaussée , roula une cinquantaine de mè-
tres sur les voies du tramway. Elle faucha
ensuite des buissons qui bordent le Seyon
ct le franchit  dans un impressionnant vol
plané de douze mètres. Sur l'autre rive,

le véhicule s'écrasa contre le mur du
dépôt.

En fl ammes
dans les eaux du Seyon

Sous la violence du choc , une barriè re
qui sert de parapet le long du cours
d'eau , a été arachee et s'est imbriquée
dans le châssis du véhicule. La collision
provoqua une étincelle et c'est en liant-
mes que la voiture s'abîma dans les eaux
du Seyon , profondes à cet endroit d'un
mètre cinquante environ .

Un agent cle la police locale , M. Hofer ,
qui rentrait d'Areuse au volant d' une
ambulance, arriva peu de temps après

(Avipress - G. Muller)

«Le peuple suisse se rendra-t-il
compte que c'est là le premier

coup d un sinistre glas ? »

LIS JURASSIENS Dl L'EXTÉRIEUR :

Réuni en séance extraordinaire, le
comité de l'Association des Jurass iens
de l'extérieur a publié le communiqué
suivant :

Le masque est tombé. Pour délit
d'opinion , le gendarme jurassien Ro-
bert Fleury, marié et père d'un en-
fant , vient d'être prié de donner sa
démission , sinon sa révocation sera
demandée auprès de la Cour suprême
du canton de Berne. Au mépris des
droits les plus élémentaires de l'indi-
vidu , on prive de son gagne-pain un
père de famille dont la seule faute est
d'être présumé autonomiste , sans qu 'au-
cune at tache de fait ne vienne prouver
cette appartenance. On viole sciemment
la double constitution helvétique et
bernoise qui garantit la liberté d'opi-
nion aux citoyens et aux fonctionnai-
res. On sape le pilier sur lequel re-
pose tout l'édifice de la démocratie , on
bafoue le sentiment le plus sacré d'un
patriotisme sincère. On applique la
méthode du bâillon économique à qui
ne veut pas penser comme les autori-
tés. On institue le viol des consciences,
la mise en condition des cerveaux.

Le peuple suisse — le fait est trop
grave pour demeurer dans les limites
du problème berno-jurassien — se ren-
dra-t-il compte que c'est là le premier
coup d'un sinistre glas ? Ce peuple
suisse, si prompt à s'enf lammer pour
défendre les libertés piétinées dans le
monde , comprendra-t-il que c'est chez
lui , maintenant , que les symptômes
d'un fléau mortel viennent de se ma-
nifester ?

Seul un sursaut collectif de ce
peuple et des cantons peut empêcher
le mal de se propager . Les Jurassiens
de l'extérieur , qui bénéficient de l'hos-

pitalité bienveillante de tous les Confé-
dérés, en appellent à lui pour que soit
sauvegardé le principe essentiel et fon-
damental de son existence : l'amour de
la liberté.

— RÉUNIE hier soir, la section de
Courtételle du parti socialiste a protes-
té contre l'atteinte ainsi portée aux
Droits de l'Homme et a rappelé à la
police bernoise que la Suisse était une
démocratie et que ses citoyens étaient
libres. Cette déclaration est signée de
MM. Georges Hennet, président, et
Laurent Joliat, secrétaire.

Un cycliste
de Bonvillars

tué par
une voiture

PRÈS DE GRANDSON

(c) Hier , vers 19 heures , un accidenl
mortel s'est produit sur la R.N. 5, à
la croisée de Corcelette , commune de
Grandson. Un cycliste , M. Edouard
Konrad , âgé de 62 ans , demeurant à
Bonvillars , rentrait de son travail , ve-
nant ,  de Grandson. Arrivé au carrefour ,
U fit  une présélection , bifurqua à gau-
che pour s'engager dans un chemin
vicinal  conduisant à Champagne. Une
voiture valaisanne qui suivait ne put
éviter le cycliste et l'accrocha. M.
Konrad a été tué sur le coup. Les
gendarmes de Grandson ont ouvert
une enquête.

Une résolution du Cartel
_JT 
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« Face à cette nouvelle révolution
industrielle . Ses efforts de tous
doivent concourir à l'édification
d'une société juste et équilibrée »

L'assemblée des délégués du Cartel
syndical cantonal  neuchâtelois  réunie
au Locle , après avoi r  entendu un ex-
posé (lu présidenl  (lu Conseil d'Etat ,
M. Fr i tz  Bourquin , chef du départe-
ment du commerce ct de l ' indus t r ie ,
sur le thème : « L'économie neuchâte-
loise face aux problèmes actuels >., ex-
posé qui l'ut un large débat , a tiré les
conclus ions  su ivan tes  :

La prospérité économique actuelle est
le f ru i t  du travail cle tous , les bien-
faits doivent profiter équitablement à
toutes les couches cle la population.
Tous ceux qui sont aux responsabilités
économiques clans notre canton doivent
veiller à réaliser les conditions maxi-
males d'équilibre et de sécurité afin cle
maintenir à longue échéance la situa-
tion actuelle. Dans ce but , l'assemblée
estime qu 'il est , en particulier, indis-
pensable d'observer ce qui suit :

— EN POLITIQUE ÉCONOMIQUE :
Elaborer des plans d'aménagements

régionaux qui permettront de répartir
judicieusement les différentes activités
économiques : agricoles , viticoles , com-
merciales et industrielles , en poursui-
vant la diversification de nos activi-
tés. Aucun effort ne doit être négligé
en vue de la rationalisation des mé-
thodes de production , seul moyen d€
mettre un terme à la constante aug-
mentation des effectifs de main-d' œu-
vre étrangère. Dans l ' industrie horlo-
gère, aucune collaboration ne doit être
négligée pour aboutir  victorieusement
aux transformations qu 'exigent l'adapta-
tion cle notre principale industrie au
nouveau statut d'une part et aux con-
ditions actuelles et à venir du marche
mondial d'autre part.

—¦ EN POLITIQUE SOCIALE :
Toute pol i t ique sociale pour être ef-

ficace et durable doit tenir compte des
possibilités de notre économie cantonale
et du contenu des conventions collec-
tives cle travail .  Elle doit être déter-
minée en étroite collaboration avec les
associations professionnelles.

— EN POLITIQUE PROFESSION-
NELLE :

Seules des associations professionnel-
les puissantes peuvent jouer le rôle
important  qu 'on attend d' elles et pren-
dre valablement  des responsabilités au>
côtés des pouvoirs publics. Il est dès
lors indispensable que tous les travail-
leurs s'associent aux effor ts  des fédé-
rations syndicales.

— EN CONCLUSION :
L'époque que nous traversons est ca-

ractérisée par la nouvelle révolut ion
Industrielle dont tous les ef fe ts  sont
encore imprévisibles. L'automat ion et
l'emploi de l'énergie atomique à des
fins pacifiques t ransformeront  le mon-
de ces prochaines décennies. La créa-
t ion de groupes de nations en vue cle
leur intégration économique modif iera
considérablement les données t radi t ion-
nelles de l 'économie et du commerce
helvétique.

Le canton de Neuchâtel. essentielle-
ment industriel ,  n 'échappera pas aux
conséquences de ces profondes modi-
fications. Il est indispensable d'asso-
cier en une étroite collaboration tous

ceux qui, conscients de l'importance et
cle la multiplicité des probl èmes à ré-
soudre , sont disposés à apporter leurs
forces à l 'édification d'une société juste
et équilibrée.

Dès lors , les délégués du Cartel syn-
dical cantonal neuchâtelois, affirment
que leurs fédérations sont prêtes à
prendre toutes les responsabilités que
commande la défense des intérêts des
travailleurs neuchâtelois clans le cadre
de l 'évolution actuelle.

AU TRIBUNAL P°ur avo'r 'a voiture tant

CORRECTIONNEL convoitée, il avait plutôt
DE NEUCHâTEL fait fausse route...

Hier , le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé sous la présidence de M.
Y. de Rougemont , assisté de Mme V.
Verdon et de M. B. Junier , jurés. M. J.
Colomb représentait le ministère public ;
Mlle M. Olivierl fonctionnait comme gref-
fière.

J.-P. T. est renvoyé devant la justice
pour escroquerie et. faux dans les titres.
Sans le sous, T. désirait une automobile.
Avec un comparse , il fit alors une fausse
quittance, qui indiquait qu 'un acompte
important avait été versé sur l' auto tant
désirée. Sur la fol de cet acte , une société
de prêt versa à T. la somme qui man-
quait , encore pour cet achat. Ce sont en
tout cas les faits tels que le prévenu les
a reconnus k l'audience , tandis que son
complice, qui est actuellement détenu et
qui fut , écouté hier comme témoin , affir-
ma que toute cette histoire était fausse
et qu 'ils avaient, agi parfaitement correc-
tement. La responsabilité rie cette ruse
para i t. Incomber en grande partie au
complice de T. Dans son jugement, le
tribunal en tient , compte, mais estimant
que T, n 'avait cependant pas agi en toute
naïveté , il le condamne à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans. T. paiera en outre les 150 fr.
de frais de just ice.

Le second prévenu. W. N. a commis
une série Impressionnante de vols, por-
tant, soit sur des objets , soit sur certai-
nes sommes d'argent, le tout représentant
plusieurs centaines rie francs. Les motifs
de ces vols demeurent peu clairs, car ,
matériellement en tout cas. N. ne man-

quait de rien. Comme le prévenu n'a pas
20 ans et qu 'il est un délinquant pri-
maire, le tribunal lui inflige quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, dont il faut, déduire 36 jours
déjà subis par la préventive. Les frais
fixés à 200 fr. sont mis à sa charge.

Deux automates dés Jaquet-Droz
mis en boîte hier à Neuchâtel:
ils p artent p our Hong-kong !

LA VÉNUS DE MILO FAIT ÉCOLE...

g \ l 'ELQl ' ES noies grêles s 'é grè-
\f  nen t sous ses doi g ts menus , sa
\, tête s'incline en une pro fo nde

révérenc e cl dans un remue-ménage
ie rouages sa po itrine se soulève :
pro fond  soupir.. .

C' est l' ultime aubade de la pe tite
claveciniste des Jaquet-Droz à ses
charmants compagnons qui s 'apprê-
tent  à prendre leur vol , par delà mers
et continents , j usqu'à Hong-kong.  Et

la claveciniste soupire et f endre  l'âme
car , ayant  entendu parler du voyage
de la Joconde à Tokio , elle était en
mesure d' esp érer qu 'elle aussi , hien
emballée dans sa pet i te  caisse , ses
rouages douillettement emmaillotas ,
son instrument à l 'abri des chocs el
des cahots, elle pouvait comme son
illustre consœur , fa i re  étalage de ses
charmes variés aux yeux, bridés (mais
éblouis)  des Fils du Soleil -

Un caisse !
Hélas , seuls  l 'écrivain et le dessi-

nateur , ces deux gros poupons  f r i s é s
à la dextre expressive , s 'en iront por-
ter en Extrême-Orient leur message
graphi que sons f o r m e  d' un dessin de
petit chien d' une pari , de cet apoph-
tegme aussi s ibyl l in  que lap idaire ,
d' autre pari : « TV clcome to the Sunss
Watch exibition ».

C' est sous l' experte  direction du
p r o f e s s e u r  Edmond Droz qu 'hier après-
midi , les deux andro 'idcs (que l  mot
barbare , quand on peut  emp loyer
tout simp lement « automate » )  étaient
mis en caisse à Ncuel iâ te l  avant leur
dé part pour Hong-kong oh ils seront
les vedet tes  d' une exnasition consa-
crée à l'horlogerie suisse .

Sans tenter de manier lourdement
la morale , on peut néanmoins déga-
ger une ébauche de leçon de cette
exposi t ion : la France s 'est couverte
de g loire en envoyant à l 'étranger sa
Tenu ,, de Milo  qui est grecque el sa
Jocond e qui est italienne ! Plus mo-
deste , moins ambitieuse , un peu étri-
quée dans ses réalisations , la Su isse
envoie à l'étranger deux pet i ts  bons-

hommes aux mécani ques suranée s
mais par fa i tes , assez semblables , n'est-
ce - pas , à nos bonnes institutions
helvètes.

Une prodi g ieuse mécani que mise au
service d' un pant in  qui écrit d' ai-
mables f a d a i s e s  : voilà une leçon bien
tentante  pour les spectateurs chinois...

C. C.

Notre correspondant
de Fribourg,

Gabriel Oberson
grièvement blessé
dans un accident

Mardi soir , à 20 h 45, M. Ga-
briel Oberson , journaliste à Fri-
bourg, qui traversait la rue Saint-
Pierre , de la poste en direction du
funiculaire , a été renversé par un
automobiliste de la Tour-cle-Peilz
circulant , au volant d'une fourgon-
nette, de la route des Alpes en di-
rection de la rue Saint-Pierre.

Soigné sur place par un médecin ,
M. Gabriel Oberson a été conduit
par le praticien, lui-même, à l'hô-
pital Daler , Il souffre notamment
d'une fracture du crâne. Mercredi
matin , M. Oberson n 'avait pas en-
core repris connaissance.

Au cours de la journée , il l'a re-
couvrée par intermittence, mais son
état demeure très grave.

Nous lui présentons nos vœux les
plus sincères de prompt rétablisse-
ment.

Demain, le ¥al-de-Ru2
sera alimenté

par l'eau du lac
(c) L'eau de pluie de ces dernières
semaines n 'a pas encore atteint les
sources. En conséquence , le problème
de l'eau demeure toujours angoissant.
Les restrictions sont maintenues dans
les villages du Val-de-Ruz. On craint
cependant qu e d' autres mesures draco-
niennes ne doivent être prises au cours
de cet automne.

Les autor i tés  sont à la recherch e
d'une solution . Elles ont déjà eu une
entrevue avec M. Pie rre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat, qui leur a fait  part
des projets de l'Etat. Ceux-ci prévoient
l' a l imenta t ion  en eau potable de tout
le Val-de-Ruz par l'eau du lac de Neu-
châtel , qui serait amenée dans un ré-
servoir aux Hauts-G eneveys , et qui , de
là, serait répartie dans les villages.
C'est le seul moyen , semble-t-il, de
résoudre à longue échéance l'angois-
sant problème de la pénurie d'eau. Il
ne servirait en effet  pas à grand-chose
de chercher de l'eau dans le sous-sol,
puisque de toute façon l'eau s'infiltre
jusqu 'au lac.

(c) Mardi , la doyenne du Locle, Mme
Cécile Golay-Jeanneret, est décédée dans
sa OOme année. La nouvelle doyenne
est Mme Hortense Guinand- 'Weissmiïl-
lcr, âgée de 96 ans.

La doyenne du Locle
est décédée

Sur la route de la Vue-des-Alpes

Le conducteur est indemne
Hier, vers 17 h 50, un automobiliste

de Fontainemelon, M. P. V., roulait sur
la route de la Chaux-de-Fonds en di-
rection des Hauts-Geneveys. Entre le
bas des Loges et le Fortin , le con-
ducteur fut pris d'un malaise. Sa voi-
ture quitta alors la route, dévalé un
ravin et s'arrêta 50 mètres plus bas
contre des arbres. La voiture est en-
tièrement démolie mais son propriétaire
n'est que légèrement blessé.

Une voiture
quitte ta chaussée
et dévale un ravin



A louer près de la
gare

chambre
avec bains, à mon-

sieur sérieux, de
nationalité suisse.

Téléphoner pendant
la journée au

5 28 88, ou le soir au
5 37 04. 

A vendre de gré à
gré, dans village à

proximité de
Neuchâtel,
IMMEUBLE

de 4 appartements
dont un de 4 pièces
avec salle de bains.
Ecrire sous chiffres

BH 3453 au bureau
du journal.

P 

Administration cantonale
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 curriculum vitae , doivent être
adressées à l'Office du personnel , châ-
teau de Neuchâtel , jusqu 'au 6 octobre
1964.

A louer (éven tue l lement  à vendre)
aux Hauts-Geneveys

ATELIE R
disponible immédiatement , environ
60 m2. Conviendrait pour horlogerie
ou entrepôt.
Téléphoner au (038) 7 03 81, après
19 heures.

9 ENTREPRISE HORLOGËRE MONDIALEMENT CONNUE £

 ̂
offrant les avantages d'une grande société cherche _

* « DIRECTEUR PRODUITS » *
m (PRODUCT MANAGER)
4& afin de résoudre différents  problèmes importants posés™ par son expansion. Sous l'égide de la direction com- @

mereiale , ce nouveau cadre sera appelé à créer, puis à

• 
gérer le département « produits » ; à ce titre , il pro-
posera les pol i t iques  et les objectifs à réaliser dans A
le domaine des modèles , après avoir entrepris les en- ^

zg> quêtes et études indispensables.  Pra l lè lement .  il sera
'SF responsable de l' ensemble des démarches nécessaires à (_ ,

l'amélioration et au renouvellement des collections ; de ^B'

• 
plus, ses fonctions de coordinateur  lui imposeront de
nombreux contacts tant  à l ' intérieur qu 'à l'extérieur de $_
l'entreprise (fournisseurs et clientèle) .  ^P

-8 Les candidats , au bénéfice d'une expérience industrielle j_.
(si possible horlogère), d'une certaine connaissance de w

A la promotion des ventes et de la tenue d'une collection ,™ sont invités à faire parvenir leurs offres complètes à 
^l'adresse indiquée ci-dessous. (_î

H. ILS SONT ASSURÉS D'UNE ENTIÈRE DISCRÉTION.

( Lire la suite des annonces classées en 11me page )

y -FAiV—K.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE i

1 an IS mols 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

«THANGER t
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.—
Naissance», mortuairee 50 a.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

A louer à l'est de la
ville grande

chambre
indépendante,
W.-C, douche ,

éventuellement part
à la cuisine, tout

confort , à personne
sérieuse, s'absentant

si possible durant
les week-ends.

Tél. 5 45 81.

A louâr .i K s .rive,
pour date à con-

venir, apparte-
ment moderne, 5
pièces, meublé ou

non , situation et
vue exceptionnel-

les. Ecrire sous
chiffres EK 3456

au bureau du
journal .

A louer , à personne
soigneuse , belle

grande

chambre
avec salle de bains ;
situation tranquille ,

au centre. Tél.
5 77 73 aux heures

des repas.

mi V|LLE DE
llifj NEllCH ÂT [L

Ban de
vendange

Le Conseil
communal a fixé
le ban : pour la

vendange du rouge,
au jeudi 1er octobre

pour la vendange
du blanc, au mer-

credi 7 octobre
1964.

Direction de la
Police.

jgjp COMMUNE
Epll . AUVERNIER

Bans des
vendanges

Le Conseil commu-
nal a fixé comme
suit la levée des

bans de vendanges :
pour le

rouge
jeudi 1er octobre

1964 ; pour le

blanc
mercredi 7 octobre
1964. Permissions
éventuelles pour
la vendange du
blanc : le mardi
6 octobre. Taxe :

1 fr.
Auvernier, le 30
septembre 1964.

Conseil communal

A louer en ville,
dès le 1er octobre ,

chambre
Indépendante meu-

g blée à employé ou
étudiant.

Tél. 5 27 80.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

 ̂

ch
erche à louer pour ses employés

^ 
appartement 4 pièces

? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

Prière d'adresser les offres détaillées à l'im-
primerie, direction technique.

Pressant
Dame tranquille ,

ayant situation sta-
ble, cherche à louer

au plus tôt, près
du centre ou en

ville,

simm
ou petit

appartement non
meublé, avec con-
fort. Faire offre
sous chiffres NU
3465 au bureau

du journal.

A V E N D R E

beau domaine
boisé, situé au Val-de-Travers (NE),
d'une superficie de 68 ha (252 poses
neuchâteloises), comprenant prés,
pâturages et forêts. Altitude 1100 m.
Ferme moderne en parfait état. Ac-
cès facile.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Charles Jacot, Les Ouches, GOR-
GIER (NE). Tél. (038) 6 73 57.

UN PRIX CITÉ

Gracieuse CHEMISE de NUIT p our
dame, en coton cloqué, impression
nouvelle, coloris lingerie.

-gOfS©
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

SU0 
|l,il , | lll i,MI |( ||l|ll||i||||U|l̂  I
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On cherche, à
Dombresson,

appartement
avec ou sans con-
fort , libr , tout de
suite ; éventuelle-

ment échange. Fal-
re offres à Max

Flury, tél. 7 04 51.

M A G A S I N
de 30 à 40 m2 est cherché sur
la place par commerce de lai-
nes désirant créer une succur-
sale à Neuchâtel.
Faire offres détaillées à Gé-
rances Ed. et Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Monsieur seul,
d'un certain âge ,
demande à louer,
pour le 24 mars

1965, un

appartement
de deux pièces,

confort, situation
tranquille et en-
soleillée. Loyer 90

à 120 fr. plus
chauffage. Adresser

offres écrites à
GM 3458 au bureau

du Journal.

Le

Centre espagnol
cherche un

local
ou une

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

Garcia , Thielle.

Particulier cherche à acquérir, à
Neuchâtel ou aux environs immé-
diats, une '¦

V I L L A
de 6 pièces et cuisine, de construc-
tion soignée, avec garage et terrain
d'environ 1000 m2. Prière d'adresser
offres détaillées à Me René Landry,
notaire k Neuchâtel, rue du Concert 4.

Nous cherchons pour l'un de
nos collaborateurs

appartement de 4 pièces
pour le 1er avril 1965 ou plus
tôt ; région : Neuchâtel - Auver-
nier. — Fabriques de Tabac
Réunies S. A., Serrières.
Tél. 5 78 01, interne 220.

On cherche appar-
tement meublé de

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

du journal.
Je cherche à acheter, dans la région
Peseux - Corcelles - Auvernier, éven-
tuellement Colombier,

maison familiale
de 4 pièces jusqu'à 100,000 francs.
Faire offre détaillée sous chiffres
A. D. 3421 au bureau du journ al.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

Belle grande

chambre
éventuellement

part à la cuisine,
à visiter à partir
de 18 h 30 Adres-
ser offres écrites
110 - 0016 au bu-
reau du journal.

A louer à Jeune
fille

chambre
Indépendante et
tranquille avec
W.-C. et lavabo

personnels. Rue de
la Côte,

tél. 5 06 66„
ou 7 59 06.

Chambre
Indépendante à
louer dans villa
familiale à l'est
de la ville. Prix
90 fr. par mois.

Adresser offres écri-
tes à FL 3457 au

bureau du journal.

¦ VILLE OE NEUCHATEL
Le public est avisé que, par suite

de

l'introduction
de la semaine de cinq jours
les bureaux de l'administration com-
munale seront ouverts, dès le 1er oc-
tobre 1964 :

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

Les mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi : de 7 h 45 à 12 h et de
13 h 45 à 18 heures.

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

de la Ville et les musées resteront
ouvers le samedi.

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

A vendre à Bercher, à 3 minutes d
la gare L.E.B.,

magnifique villa
Construction 1961. Moderne. Confor
1 cuisine entièrement équipée, li
ving de 28 m2 avec cheminée,
chambres, 1 salle de bains, 1 sali
de douches. Garage. Chauffage cen
tal au mazout. Dépendances. Jardi:
de 675 m2.
Nécessaire pour traiter : 90,000 fr.
MM. PIGUET & Cie, service immo
bilier, Yverdon. TéL (024) 2 5171 j É Ê Ê Ê È È È& L

9̂_  Mn*____n_fl_3l cherche pour société Industrielle de Suisse
^&. s 7 romande un ingénieur - technicien mécani-

-<ts' gi»1-''' oien ETS susceptible d'occuper le poste

d'ingénieur
de vente
La création de ce poste est rendue nécessaire
par l'étude et la fabrication de produits
nouveaux ayant trait à l'automatlon , et plus
particulièrement aux commandes hydropneu-
matiques.
Le titulaire aurait à se rendre auprès des
fabricants de machines, à étudier certains
problèmes de construction et à proposer des
solutions contenues (ou susceptibles de l'être)
dans le programme de fabrication de la
société.
31 possible de langue maternelle française,
11 devrait maîtriser parfaitement la langue
allemande et avoir de bonnes connaissances
de l'anglais.
Les conditions offertes sont en rapport
avec les exigences formulées et les aptitudes
du candidat.
Les personnes intéressées par ce travail
Indépendant, varié et pouvant les mettre
en contact avec les réalisations les plus
modernes de l'Industrie, sont invitées k falre
parvenir leurs offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae , de copies de certificats
et d'une photographie , au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-

... net, licencié en psychologie et sociologie, esca-
S *~ *"__ Mers du Château 4, Neuchâtel , qui assure toute

r - fl8'SI!_"*lTT"___i discrétion.

, . - .

A vendre à Cernier

2 MAISONS
D'ANCIENNE CONSTRUCTION

ET DE BON RAPPORT
Pour traiter s'adresser à

Oh. Wuthier , notaire, à Cernier.
Bureau : rue F.-Soguel 8.

BORD DU LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Cheyres , dans un cadre
magnifique, à 60 mètres du lac en-
viron,

superbes chalets
de 7 m x 7 m, comprenant une
grande chambre de séjour, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, W.-C, dou-
che et terrasse couverte. Prix
Fr. 40,000. Terrain à bien plaire.
Bail de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à M. Louis
Perrin, fabricant, Chêne-Paquier
(VD). TéL (024) 5 12 53.

S#É VILLE
\MË) DE NEUCHÂTEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise

l'usage de confetti sur la voie pu-
blique à l'occasion cle la Fête des
vendanges, le samedi 3 octobre et
dimanche 4 octobre 1964, mais seu-
lement aux heures et endroits sui-
vants :

Samedi, dès 15 heures
exclusivement sur l'emplacement

des forains
Dimanche, dès 15 heures

dans le circuit du cortège et sur
remplacement des forains. En ou-
tre, le soir, des 20 heures , dans les
rues formant  « la boucle ».

Partout ailleurs , l 'interdiction ré-
glementaire esl maintenue.

L'autorisation de vendre des con-
fet t i  sur la voie publique est accor-
dée exclusivement au comité de la
îîëtc.

Il est défendu de ramasser des
confetti à terre pour les relancer.
Le public est prié d'intervenir lui-
même, au besoin , pour réprimer
cette pratique dangereuse au point
de vue sanitaire.

Direction de la police.

Maîtresse de pension
cherche à acheter

MAISON - VILLA
de 3 ou 4 grands appar-
tements, bien située, si
possibl e avec parc-jardin
et vue.

Adresser notice détail-
lée avec prix, à case pos-
tale 984, Neuchâtel.

Je cherche à acheter parcelle de

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble locatif
dans les environs de NeuchâteL — Faire
offres sous chiffres CI 8454 au bureau
du journal.

A louer à
Rochefort

logement
deux chambres
et cuisine Télé-
phone 6 51 83.

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)

Jolie chambre à
louer à jeune fille .
avec pension sol-

' gnée. Tél. 5 90 50.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal
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Articles de ménage

Cadeaux et souvenirs

Quincaillerie et outillage

L* magasin Rochat àm Cernier a fait peau
neuve. La quincaillerie, elle aussi, mène à tout
à condition de sortir de la routine et des chères
habitudes paresseuses. Aimé Rochat l'a bien
compris en transformant du même coup la struc-
ture de son magasin et la distribution de la
vente en système demi-Hbre-servîce. Pourquoi
cette réserve de * demi » penseront les moder-
nes ? Parce que la quincaillerie, si elle englobe
bien sûr les objets de série appropriés au libre
choix, demande en plus (et c'est là son humanité)
le contact entre acheteur et vendeur. L'ensei-
gnement est encore, Dieu merci, nécessaire pour
l'emploi de l'outil , ainsi que pour les appareils
chauffants et de cuisson, spécialités dont M.
Rochat a le secret autant que la représentation.
Avec « Gôdôllô » si on ose dire, ça gaze à tous
les rayons I

Aussi le 1er octobre 1964 est-il une date
réjouissante pour ta maison Rochat.

La porte d'entrée, avec sa curieuse commande
électrique actionnée au pied, est d'emblée une
Invite automatique pour visiter le magasin. De
chaque côté on est accueilli par deux candélabres
parisiens qui rappellent la Belle époque !

Est-ce à dire que M. Rochat désire mettre ses
clients c à la lanterne » ?

Le magasin se présente en un vaste local
débarrassé d'encombrements de construction. La
maison Nusslé, avec »on système de parois
perforées, a résolu la question difficile de la
présentation de la marchandise et M. Rochat
s'en donne à cœur joie d'exposer une grande
variété d'articles.

La température d'ambiance est assurée par
un plafond chauffant de Prébandier S.A., les lumi-
naires Incorporés, posés par L'ENSA mettent en
valeur l'étalage, les téléphones et interphones
d'ELEXA, relient les différents départements.

Le olient circule oinsl librement devant les
agencements des parois, et se prélasse d» gon-
dole, en gondole, car lll paraît que les étagères
mobiles ont droit à cette appsMation romantique,
encore que le sdl de plastique de la maison
Frutiger ne rappelle que de loin le grand canal I

Les touches de peintures de M. Debely restent
dans les tons clairs, harmonisés avec l'ensemble.

Ce qu'on ne voit pas, oe sont les grands en-
trepôts, les locaux de service et de circulation
du personnel et de la marchandise qui assurent
au magasin ses belles expositions, son allure
toujours renouvelée et son faste rutilant de quin-
caïllerie.

Fondée en 1891, la maison Rochat n'a rien
perdu de son charme, roi le patron actuel de son
éclat, et le 75me anniversaire qui s'approche
en montrera encore certainement tout le brillant I

Que M. Rochat trouve ici les vives félicitations
de ses amis et de ses clients, et les vœux les
plus cordiaux pour le plein succès de ses travaux.

B. D.

A. Rochat
DU 1er AU 3 OCTOBRE 1964

Verrerie, orfèvrerie , porcela ine

•̂••• ••••••• ••••••••••••••• **

i *I Jeudi 1er et vendredi 2 octobre, de 7 h 45 à 22 h T

-je Samedi 3 octobre, de 7 h 45 à midi i

* +
-jc le verre de l'amitié p our Monsieur et le cadeau de Madame -4-
r seront off erts à notre exp osition spéciale de chauff age J
* *
J; Distribution de ballons aux enfants J
-)C Présentation d'une maquette de train électrique >f

X Entrée cour nord T

t *
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Deux vitrines chauffage (Photos Fernand Perret, la Chaux-de-Fonds) Appareils ménagers

INAUGURATION A CERNIER



La romancière-guérisseuse
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On sait qu 'en Suisse , les chiro-
prac teurs exercent librement leur
sp écialité et obtiennent des guéri-
sons étonnantes.

Françoise Gourdon avait été
guér ie par une doctoresse améri-
caine , ct elle voulut f a i r e  partie
- à son tour — de ceux qui sou-
lagent les misères humaines. Un.
enchaînement de circonstances
lui permit  de fa i re  ses études
dans nue université des Etats-
Unis. Elle revint s'installer en
France , ouvrit un cabinet de con-
sultations... et versa ses impôts
comme ses confrères .

Elle raconte, en détail, com-
ment elle s'est trouvée , ainsi une
par fa i t e  hors-la-loi passible
d'amendes et de sanctions graves
(1) .  Le ton pass ionné de son
plaidoger , sa vigueur , et l'appel

qu 'elle lance à tous ceux qui f o n t
pro fess ion  de guérir les malades
en marge de la médecine o f f i c i e l -
le ne peuvent  laisser le public in-
d i f f é r e n t .  D' autant p lus qu 'après
diverses a f f a i r e s  judiciaires citant
le nom de guérisseurs connus
puis les campagnes de presse
qu 'elles déchaînèrent - il existe
maintenant en France un f o r t
courant qui souhaite une p lus
grande libéralisation des mogens
de soigner et de guérir , en dehors
du trust de. la chimiothérapie, ou
médecine officielle.

L' a f f a i r e Françoise Gourdon est
donc à suivre.

M.J.M.

(1) «Je suis un hors-la-lol » , par
Françoise Gourdon . Flammarion édit.

MOTS CROISÉS
Problème No 389

HORIZONTALEMENT
1. Elle s'Intéresse à tout le monde.
2. Appareil de lancement. — Sur la

Somme.
3. Est familier au cancre. — Choisit.
4. Sur la Saale. — Longs temps.
5. Symbole chimique. — Sur la Drô-

me. —Exige souvent du discernement.
6. Certifiée.
7. Bête qui peut piquer. — Sert à fixer

l'aviron sur son tolet.
8. Celle du berger est fine. — Préposi-

tion. — Sujet parfois neutre.
9. Impératrice d'Orient. — Naît au sud-

est de Chimay.
10. Reculée.

VERTICALEMENT
1. Au bout du bec. — Forme de culture.
2. N'est souvent qu 'un J aloux.
3. Brun plus ou moins foncé. — Classer.
4. Objet sinueux. — Sur la rose des

vents.
B. Dieu. — Qui n'est pas obligé de

compter. — Conjonction.
6. Est mise au violon. — Elément d'une

vaste échelle.
7. Défait. — Est pris par une grue qui

se déplace.

8. Froissée. — La môme chose en abré-
gé.

!). Avant. — La fourmi le fut fort.
10. Vis. — Une maladie l'est par un ttre-

au-flanc.

Solution du No 38»

«l'Express» nouvelle formule
a perdu de son dynamisme

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE!

Dans la nouvelle formule style
« Time », cette part ie  f émin ine , com-
me les rubri ques des arts , de la lit-
térature, du théâtre , du cinéma, de
la vie parisienne, est réduite à sa
plus simple expression et servie ,
comme dans le modèle américain,
sous la forme de « pilules », d'infor-
mations en quel ques lignes, qui ne
correspond peut-être pas aux goûts
de la clientèle féminine  française.

Pour tenir dans le moule améri-
cain toute l ' information donnée par
l'« Express » nouvelle formule
prend l'aspect de synthèses, de con-
densés , de résumés certes hien faits ,
mais qui laissent quel que peu le lec-
teur sur sa faim, ne serait-ce que
parce que la langue française a be-
soin de plus de mots que l'an-
glais pour exprimer la même chose.
On a parfois l'impression que les
« pap iers » ont été plus ou moins
heureusement « coup és » pour tenir
dans le nombre de colonnes régle-
mentaire.

Comme « Time », le nouvel « Ex-
press » utilise abondamment  l'illus-
tration et le « commenta i re  photo-

grap hique». Le style original du «Ti-
me » pour les légendes de ces pho-
tos est difficilement imitable , on s'en
rend compte en lisant celles de
l'« Express » qui , dans la recherche
de l'astuce , tombent parfois dans
l'a - peu - près ou le calembour.

L>a forme plus que le fond
La campagne de publicité qui a

précédé le lancement du nouvel
« Express » a n n o n ç a i t  que l'hebdo-
domadaire donnera i t  à un million de
Français , qui en sont privés, une in-
format ion comp lète ct objective. Ce-
la a conduit l' « express » qui , dans
le ju issé a été essentiel lement un or-
gane de polémique à paraître man-
quer de v igueur  dans le domaine po-
li t i que en même temps que le car-
can du petit format et des articles
calibrés d'avance empêche les colla-
borateurs d'être réellement exhaus-
tifs. Le lecteur exigeant n 'y trouve
pas toutes les réponses aux fameuses
quest ions  de la règle d'or du jour-
na l i sme  moderne  : « Qui , quoi ,
quand , où , comment et pourquoi ? »

L'« Express » qui é ta i t  à son lan-
cement, il y a dix ans une sorte
d'organe officiel et personnel de
Pierre Mendès-France, défendait des
thèses progressistes avec assez d' as-
tuce pour séduire certains milieux
« bourgeois », avait  soutenu imper-
turbablement  le « décrochage » de
l'Algérie, puis lancé avec fracas la
cand ida tu r e  anti-gaull iste de « Mon-
sieur X », alias Gaston Defferre , el
songé, un temps, à devenir ''organe
de toute l'opposition de gauche , sem-
ble , dans son nouvel habit «made  in
U.S.A » avoir perdu beaucoup de son
dynamisme , toute son agressivité et
une bonne part de son intérêt poli-
ti ques.

Marguerite GÉLIS.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h , le bulletin
routier 8.25 , miroir-première. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash . 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45, informations.
12.55, La Victoire d'Auguste. 13.05, mais
à part ça. 13.10, le Grand prix. 13.30,
intermède viennois. 13.35, compositeurs
suisses. 13.55, miroir-flash .

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Nicole
Duckers, pianiste. 16.45, causerie-audi-
tion. 17.15, chante jeunesse. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, la semaine littéraire .
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le grand canular. 20.20 ,
prix Jean Antoine triumph-varlétés.
20.50, dossiers de l'histoire. 21.30, le
concert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde. 23 h,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , Jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, La Vic-
toire d'Auguste. 20.25 , entre nous, musi-
que légère , avez-vous cinq minutes, et
la vie culturelle en Italie. 21.25, forum
culturel. 21.45, les sentiers de la poésie.
22 h , sleepy time jazz. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mucho gusto.

7 h, informations. 7.05 , concert mati-
nal et premiers propos. 7.30 , pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h, Roméo et Juliette , Ber-
lioz. 11,45 , chronique jurassienne. 12 h ,
musique champêtre. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations, aujourd'hui
l'Expo. 12.45 . musique récréative mo-
derne et ancienne. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30, avec Maria Callas. 15.20 ,
festivals internationaux.

16 h , informations. 16.05, Prezlosa ,
opéra , C.-M. von Weber. 17.05 , valses.
17.30, pour les jeunes. 18 h , mosaïque
populaire. 18.45, nouvelles du monde pro-
testant. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations , écho du temps.
20 h, rendez-vous avec 3 orchestres.
20.30 , Les Chiens, pièce d'Alo et Dle-
ter Heuler. 21.20 , A. Rubinstein , piano.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , le théâtre moderne. 22.45,
entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 20 h, téléjournal.

20.15, continents sans visa. 22 h , concours ,
ouvrez l'œil. 22.05, chronique des Cham-
bres fédérales. 22.10, dernières informa-
tions. 22.15 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, ftlr unsere Jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15 , session au Palais
fédéral. 20.20 , chronique de politique
mondiale. 20.35 , terreur et misère du
troisième Reich. 22 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30 , la séquence du jeune spectateur.
13 h , actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 16.30,
mon amie, Flicka. 16.55, que fait-il.
17.05, panorama pittoresque. 17.30 , Rio
Grande , film de John Ford. 19 h , l'hom-
me du XXe siècle. 19.20 , bonne nuit , les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Rocambole. 10.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , les In-
diens, 20.45 , Peine perdue , de Maurice
Cazeneuve. 22.15 , Paris à l'heure de
New-York. 22.30 , tribune. 23 h, actualités
télévisées.

Deuxième chaîne
20 h , voyage au bout du monde . 20.15,

la grande caravane. 20.30 , actualités té-
lévisées. 21 h , champions. 21.30 , entre
quat'z 'yeux. 22 h , France insolite. 22.30
conseils utiles et inutiles. 22.50 , édition
spéciale.
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JEl'DI 1er OCTOBRE
Influences assez pénibles et désagrégeantes.
Naissances : Les sujets de ce jour seront un

curieux mélange de bonne et de mauvaise
humeur , d'expansivité et de méfiance alternées.

Santé : Très forte vitalité surtout
pour la fin du signe. Amour : Senti-
ments d'une grande intensité de dé-
vouement. Affaires : Très belles pers-
pectives, appuis de relation.

Santé : Le foie peut avoir a souffrir.
Amour : Vos sentiments seront lourds
et embarrassés. Affaires : Vues trop
routinières et souvent mal adaptées.

Santé : Efforcez-vous rie détendre
vos nerfs. Amour : Beaucoup rie bonne
volonté et, de gentillesse. Affaires : La
fin du signe est favorisée surtout pour
les affaires cle bourse.

Santé : Le tout est de se montrer
modéré. Amour : Ne cherchez pas loin
ce qui est près de vous Affaires : Ne
vous impatientez pas, tout viendra à
point.

Santé : Très forte vitalité qui risque
de mener à abuser de ses forces.
Amour : Sentiments un peu plus in-
tenses et sincères à votre égard. Af-
faires : Vous devriez profiter des bon-
nes influences pour agir .

Santé : Nervosité très marquée ; re-
laxation et hydrothérapie . Amour :
Très grande tendance à la susceptibi-
lité. Affaires : Vous êtes très porté è
la nouveauté.

Santé : Bon équilibre et euphorie.
Amour : Sentimentalité très tendre.
Affaires : Très bons atouts dans vos
mains surtout pour vous mesdames.

Santé : Risque d'intoxications diver-
ses (méfiez-vous des drogues! Amour :
Ne soyez pas trop compliqué. Affaires :
Faites attention aux pièges et embû-
ches.

Santé : Très robuste , vivez le plus
possible nu grand air Amour : Soyez
franc et sincère. Affaires : Le loyauté
sera votre meilleur atout.

Saule: Vous devrez éviter toute con-
tagion. Amour : Beaucoup de simplicité
ct de naturel. Affaire s : Ne cherchez
pas à manquer la réalité.. Faites un
bilan exact.

Santé : Surveillez la circulation.
Amour : Peu de vrais contacts - froi-
deur . Affaires : Opposition et obsta-
cles.

Santé : Médiocre , vitalité faible.
Amour : Vous discutez dans le vide.
Affaires : Activité très réduite et peu
fructueuse.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

L'horloge venait de sonner dix heures quand le docteur Mortlmer
fut introduit , suivi d'un jeune homme, petit , vif. II avait les yeux
bruns et un visage éveillé , combatif. « Je vous présente sir Henry
Baskerville », annonça le docteur Mortlmer. « Je suis content de
vous rencontrer , monsieur Holmes, déclara sir Henry, car même si
le docteur Mortlmer ne m'avait proposé de venir vous voir , je
serais venu de toute façon. Je sais que vous aimez résoudre les
énigmes et j'en ai une à vous proposer. »

« Asseyez-vous, monsieur, et dites-moi ce dont 11 s'agit. » — « En
fait , monsieur Holmes, cela ressemble plutôt à une plaisanterie.
Il s'agit d'une lettre qui m'est parvenue ce matin. » Il posa l'en-

« Copyright by Cosmospress », Genève

veloppe sur la table. L'adresse : Sir Henry Baskerville, Northum-
berland Hôtel était écrite en lettres grossières. « Qui savait que
vous descendiez au Northumberland ? » demanda Holmes, en regar-
dant, attentivement son visiteur.

« Personne ne pouvait le savoir , répondit sir Henry. Nous n 'avons
décidé , le docteur Mortlmer et moi-même, cle descendre à cet hôtel
qu 'après mon arrivée à la gare. » — « Mais , fit remarquer Wat-
son . le docteur Mortlmer y avait peut-être retenu une chambre ? »
— « Non , répondit le docteur. J'avais accepté l'hospitalité d' un ami.
Rien ne—laissait prévoir que nous logerions dans cet hôtel. » —
<; Hum ! Quelqu 'un me parait , fort intéressé à vos faits  et gestes. »

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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La minéralisatio n de l' eau d'Evian comparée à la minéralisation jugée
tolérable par l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'eau de boisson.

MINÉRAL ISA T ION SULFATES MAGNÉSIUM MAGNÉSI UM
TOTA L E S'il y a peu S' il y a Plus »'

rie sullales 250 mg. de sulfates

â 

désintoxi que et
purifie l'organisme
grâce à une minéralisation

' r" " 'î
i faible et équilibrée
"'ma «S

EVIAI w m  i U m SL Im F1/1A m
l' eau vraie

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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Toujours en avance...
par sa forme

et sa technique

SIEMENS

650 WZU Fr. 1466.- 652 WZU Fr. 1695.-

C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
et vous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité®, complètement
équipé pour la 2© chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes: |
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e mollet. Le bas SIGVARIS guérit, il est
l'extrême solidité etéprouvé de millefaçons.
SIGVARIS, bas en caoutchouc extensible
ians les deux sens, à peine visible sous le
sas normal.
-bricanti Ganzoni&Cie SA St.Gall-14 Suisse

S Le bas N^ 
Là

^SIGVARIS est\ g||
plus ferme sur \ iRïïg

la cheville «§?_|
, (maximum de /«S
\ compression).y^K ï»

ies _¦ I *"a presslon \
^5 S diminue

>s||§§S \ vers le mollet, j

jp$_5§§y f Aucune \.
_g§S_§§r / pression sur \

45§§§â̂  / le genou \
¦ 7?>i5$5̂  et la cuisse, I

f̂ 
V ou pression /

' 7?. f \ très légère. J

En vente exclusive chez :

Sfves BEBEB
bandagiste - orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tel. 038/514 52
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Canapé transformable en Ut, avec
coffre à literie et 2 fauteuils, les
3 Pièces j .f  450<_
Fauteuil seul Fr. 88.—
Tissu uni : rouge, vert, bleu , gris.

KTJRTH Willy — RENENS '<
Renens-Croisée. Tél. (021) 34 36 43 \

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

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 545 24, concessionnaire des PTT
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— Marcos était votre agent au palais , je pense ?
— L'un d'eux , dit El Diablo brièvement.
Encore une fois , il tenta de remuer , mais la souf-

france lui fit fermer les yeux et serrer les dents.
— Quand arriverons-nous à Montevideo ? demandâ-

t-Il enfin.
— A midi aujourd'hui.
Il rouvrit  les yeux et la regarda.
— Je pense que vous êtes en train de m'enlever

tout comme je vous ai enlevée , remarqua-t-il.
Skye sourit.
— Trouvez-vous cela très invraisemblable ?
— Non. Je veux vous croire magnanime ; autrement,

vous m'auriez j eté à la mer et tout serait dit.
11 essaya de sourire ct elle comprit qu 'il cherchait

ainsi à dissimuler sa souffrance.  Elle tendit la main
vers la sonnette.

— Que faites-vous ? demanda-t-il avec méfiance.
— J'appelle Evans , le steward ; il joue le rôle d'in-

f i rmier , mais c'est le cap itaine Maclean qui a pansé
votre épaule et recousu votre front.

— Maclean '? répéta El Diablo. Ce nom me dit quel-
que chose.

Skye se mit  à rire.
— Evidemment, vous lui avez adressé une fausse

lettre de moi.

— C'est vrai , je me rappelle.
Il faisait visiblement un effort surhumain pour par-

ler malgré la douleur qui lui labourait l'épaule. Quand
Evans arriva tout courant dans la cabine , Skye lui
dit vivement :

—¦ El Cabeza est réveillé et il souffre beaucoup.
Vourlriez-vous demander au capitaine de lui donner
de la morphine ou le calmant qu'il lui a déjà fait
prendre ?

— J'ai des comprimés ici , dit Evans.
Il prit une petite boite dans le tiroir de la table

cle chevet.
— Je n'ai besoin de rien, grogna El Diablo.
Il absorba cependant les comprimés et but l'eau

qu 'Evans lui présentait. Très vite , ses paupières s'ap-
pesantirent.

— Cela va mieux , murmura-t-il, beaucoup mieux.
Bonne nuit , petite fille de glace.

Sa voix s'éteignit sur les dernières syllabes, mais
Skye avait tout entendu. Ah I s'il savait , songea-t-elle ,
que l'heure du dégel était venue. Il ne restait pas
un atome de glace dans ses veines.

— Retournez vous coucher , mademoiselle , supplia
Evans. Je serai plus tranquille si je reste ici et, s'il
demeure calme, je sommeillerai près de lui.

Skye finit par céder à ses instances. Elle regagna
son lit et tomba aussitôt dans un sommeil sans rêves.

Elle s'éveilla de bonne heure le lendemain matin et
rencontra sur le pont le cap itaine Maclean.

— J'ai envoyé un message par radio au commissai-
re du port de Montevideo , lui dit ce dernier , pour
qu'un chirurgien soit prévenu et attende notre arrivée.

— C'est parfait , approuva la jeune fille.
— Voulez-vous que le blessé soit transporté dans

un hô pital ?
Skye répondit sans une seconde d'hésitation :
— Bien sûr que non !
Elle ne pouvait envisager de se séparer d'El Diablo.
— Je pensais que le médecin le soignerait plus faci-

lement ailleurs qu'ici, remarqua le capitaine.

— Je n'y peux rien, dit la jeune fille, il faut qu'il
reste à bord.

¦— Très bien, miss Standish.
Jamais le capitaine ne posait de questions, pas plus

qu'il ne parlait inutilement et Skye fut heureuse de
sa discrétion : elle n'aurait pas pu supporter de lui
donner des explications en ce moment.

Fébrilement, elle marcha de long en large sur le
pont. El Diablo dormait encore , elle s'en était assurée
avant de monter, après avoir pris son petit déjeuner.

— Croyez-vous vraiment qu 'il va bien ? avait-elle
demandé à Evans. Est-il normal qu'il dorme autant ?

— Le sommeil est pour lui le meilleur remède,
mademoiselle. C'est le choc qui est le plus dur à sur-
monter pour la plupart des gens , répondit le steward.
J'étais sur un navire de la flotte pendant la guerre
et , quand nous recevions un mauvais coup, les gars
qui souffraient de commotion étaient bien plus mal
en point que les blessés. Si ça vous intéresse, ma-
demoiselle , le capitaine a fait un joliment bon tra-
vail sur son épaule.

— J'en suis heureuse, murmura la jeune fille.
_ Malgré les propos rassurants d'Evans et bien qu'elle

eût toute confiance en le capitaine Maclean , l'angoisse
la tenaillait.

Ce fut avec soulagement qu'elle aperçut enfin les
eaux brunes du Rio-de-la-Plata se mêler à celles de
l'Atlanti que. Et plus loin , elle distingua , couronnant
un rocher , le vieux port espagnol construit pour la
défense contre les Indiens , premier et dernier point
de contact des voyageurs urugayens avec leur pays.

Un chirurgien attendait sur le quai du magnifi que
port et , sans autre explication , Skye le conduisit à la
cabine d'El Diablo.

— Une sale blessure , senorita , dit-il à la Jeune fille
quand il remonta sur le pont, frottant l'une contre
l'autre ses mains fraîchement lavées.

Avec sa tête chauve et ses grosses lunettes d'écaillé ,
il ressemblait k une chouette bonasse.

— Se remettra-t-il bien ? demanda Skye.

— Parfaitement bien. Il y a quelques années, je
n'aurais peut-être pas été aussi affirmatif , mais aujour-
d'hui, avec la pénicilline et les sulfamides, il n'y a
pratiquement rien qui ne puisse être guéri à force
de soins et de patience.

— Le facteur temps a une grande importance , décla-
ra la jeune fille. Mon... ami doit rentrer le plus
tôt possible au Mariposa.

— Le Mariposa ? répéta le chirurgien. Il semble qu 'il
se passe toujours des choses extraordinaires dans ce
pays. Mais il faudra que votre ami attende... quelques
jours en tout cas. Je reviendrai  le voir demain.

— Ne croyez-vous pas qu 'il y ait autre chose à
envisager ? demanda Skye.

— Ma chère demoiselle , je vous promets que j'ai
fait tout le nécessaire. Quand on pourra transporter le
blessé sans qu'il souffre trop, j'aimerais avoir une
radio , mais je suis convaincu que la balle n 'a touché
aucun os. Nous n 'avons pas à nous inquiéter outre
mesure.

— Merci , dit la jeune fille. Merci d'être venu.
— Ce fut un plaisir pour moi, senorita ! dit ga-

lamment la chirurgien en s' inclinant devant elle avant
de gagner la passerelle.

El Diablo ne partageait pas l'optimisme du prati-
cien.

— Ce maudit imbécile a l'air de croire que je peux
rester ici indéfiniment ! s'exclama-t-il avec indigna-
tion quand Skye le rejoignit. Je pourrais très bien me
lever main tenant , quoi qu 'il en dise.

— Si vous essayez de faire quelque chose d'aussi
absurde , Evans et moi vous en emp êcherons , gronda
la jeune fille. S'il le faut , nous vous attacherons sur
votre lit.

Il la regarda et fit une grimace.
— Ainsi, maintenant, c'est vous qui donnez des or-

dres ? dit-il. Attendez que je sois retapé.

(A suivre)

Le baiser du diable

vient d'arriver, notre
nouvelle collection do
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fflSSïïï L'athlétisme sera à nouveau sport-roi
aux 18mes Jeux olympiques d'été (1)

En matière d'épreuves de vitesse,
il faut  se souvenir qu'à l'occasion
des Jeux olympiques, les athlètes
américains , grâce surtout à leurs
coureurs noirs , avaient fait la loi au
point qu 'on pouvait parler d'hégé-
monie. Le souvenir d' un .Tesse
Owens, d'un Morrow est là pour
l'attester. A Rome, avec le trio Nor-
ton , Sime et Budd , on pensait géné-
ralement qu 'il en serait de même.
Or, on connaît le verdict olympique
cle 1960 ! Hary sur 100 m et Be-
rutti  sur 200 m avaient bel et bien
dominé les Américains ! Le pro-
blème est dès lors posé et l'on se
demande qui va s'imposer comme
l'homme le plus rapide à Tokio.
Pour émettre un pronostic, on peut
se baser sur deux principes. L'un
découle des prestations réalisées
cette saison, l'autre, totalement in-
connu , repose sur la façon dont les
athlètes se seront habitués aux con-
ditions japonaises.

ESTEVES SEUL A 10"
À ce jour , un seul athlète a cou-

ru le 100 m en 10" ; le Vénézuélien
Estcves. Mathémati quement, il de-
vrait figurer comme favori. Mais ,
ici déjà, le doute s'installe. Esteves

LA RÉVÉLATION. — Au départ d'Orly, la révélation de l'athlétisme
français , Roger Banibuck , a distribué des autographes à ses admiratrices.

(Photo Dalmas)

est connu comme un bon 10 2 -
10" 3 et rien de plus. Son exploit
chronométrique est plus le fait d'un
jour faste où tout réussit que la con-
sécration d'une régularité et d'une
sup ériorité évidentes. Les 10" 1 sont
légion , ce qui démontre la progres-
sion incontestable du sprint mon-
dial. Deux Sud-Américains sont du
nombre , Figuerola et Herrera , le
Canadien Jérôme, Roberts , de la Tri-
nité , le Ni ppon Ijima et les Améri-
cains Hayes et Jackson. A 10" 2, on
retiendra" Dudziak (Pologne) et l'on
fera cas , encore, des Français et du
Noir Pender. Avec les noms évo-
qués, on a prati quement le gotha du
sprint 1964. Une remarque encore
pour signaler qu'aucun Allemand ne
figure parmi ces « fusées ». Où sont
donc les Futterer, Germar et Harv
d'antan ?

NOTRE FAVORI : HAYES
Pour atteindre les demi-finales, il

faut être un coureur régulier à
10" 3... et pour êtr e dans les six der-
niers qualifiés, il faut logiquement
assurer un à deux dizièmes de
moins. Hayes et Jackson disposent
d'un atout" supplémentaire ; le fait
ri /\ r* 'Q_r - *-i /-rno lifiDC Irvi'C* r_ 'r>rir'"*<Ta_ rlo

sélection très difficiles. L'heure est
aux pronostics et nous ne pouvons
résister au plaisir de ce jeu dange-
reux. 1. Bob Hayes ; 2. Figuerola ;
3. Jérôme ; 4. Jackson ; 5. Roberts ;
6. Pender. Ce qui , théoriquement,
reléguerait l'Europe aux places se-
ennrlnire*; I

DE BONS EUROPEENS
SUR 200 MÈTRES

Sur 200 m — et il y a un mois
encore — on aurait facilement misé
une fortune sur l'Américain Carr ,
crédité du temps fabuleux de 20" 1
sur 220 yards. Or le magnifique
Noir n'a terminé que 4me des épreu-
ves de sélection à Los Angeles. Dès
lors, ses adversaires considèrent la
finale prochaine comme une compé-
tition plus ouverte qu'on pouvait le
supposer. Ce raisonnement se tient
et Carr devra s'employer à fond
pour triompher. Une fois encore, il
faut avant tout tenir compte des
temps réalisés cette saison. Jérôme,
malchanceux à Rome, a été chrono-
métré en 20" 3 sur 220 yards. A
20" 4, nous trouvons trois hommes :
Ottolina , détenteur du record d'Eu-
rope, Roberts déjà cité sur 100 m
et l'Américain Drayton. Stebbins a
couru en 20" 5 et il faut ensuite
« sauter » à 20" 7 pour trouver
l'Australien Lay, Berruti , vainqueur
à Rome, le Magyar Csutoras , et le
Français Bambuck . A 20" 8, figurent
quatre Europ éens, Foik , Schumann ,
Piguemal et Delecour. Logiquement ,
c'est parmi ces coureurs qu'il faut
trouver le futur vainqueur.

NOTRE FAVORI : CARR
Comme dans toutes les épreuves

de Tokio, la médaille d'or vaudra
très cher et il faudra réaliser 20" 3,
ou un temps approchant. Dans le
contexte de cette course, on peut
aussi penser qu 'il faudra valoir
20" 7 pour accéder aux demi-finales !
Dès lors, c'est l'expérience et l'habi-
tude des qualifications difficiles qui
vont être favorables ; à cet égard,
les Américains, une fois encore,
sont avantagés. Misons sur Carr,
dont la classe intrinsèque ne se dis-
cute pas, mais en étant nullement
surpris d'un échec de sa part. Ce
qui pourrait amener l'ultime dé-
nouement suivant : 1. Carr ; 2.
Drayton ; 3. Stebbins ; 4. Ottolina ;
5. Jérôme ; 6. Berruti. Si ce dernier
devait s'incliner auparavant, Bam-
buck, qui en veut ces temps, pour-
rait faire partie de cette oble cor-
poration !

J.-P. S.

Sur 100 et 200 m, les Américains doivent
pouvoir effacer l'aff ront subi à Rome

Une poignée d'athlètes
prisonniers des clans

ACCLIMATATION. — Les athlètes allemands sont déjà arrivés dans la capitale j a p o n a i s e .  Et ils ont pris
possession des bicyclettes mises à leur disposition.

Bélino A.P.)

Qu'est-ce que l'athlétisme en Suisse ?

Dommage : le ridicule ne tue pas !
Ce n était pas la peine d aller a

Ludwigshafen pour ça ! On passe
de la pitié à l'ironie et de l'ironie
au sarcasme. Il y en a qui prennent
le parti d'en rire pour ne pas en
pleurer ; et ils rient un peu trop
fort.

Les athlètes suisses ont été dé-
classés par les Allemands. C'était
dans la nature des choses. Ils ont
été franchement mauvais. A part
Laeng. Et déjà , on accuse les chro-
nométreurs argoviens d'avoir « qua-
lifié » Barandun pour Tokio. Depuis
la semaine dernière, vous savez sans
doute ce que nous pensons du chro-
nométrage. Mais , s'ils étaient mé-
chants , Barandun et les chronomé-
treurs argoviens pourraient tout
aussi bien prétendre que les chro-
nométreurs lausannois — ceux des
championnats de Suisse — ont ef-
fectivement ouvert aux relayeurs du
4 X 400 les portes du stade olympi-
que de Tokio. A quelques centièmes

de seconde près. Voir les résultats
de Ludwigshafen. Il vaut mieux être
prudent.

LA GUERRE
Le problème est ailleurs. Si la

Suisse veut continuer à participer
aux compétitions sportives interna-
tionales, elle doit se résoudre à y
mettre le prix. Cela a déjà été dit.

En outre — et c'est tout aussi
important — les fonds que l'on met
à la disposition de l'athlétisme ne
seront jamais utilisés à bon escient
tant que les fédérations élèveront
des remparts entre elles pour se
faire la guerre.

L'athlétisme suisse est régi par
une petite et par deux grandes fé-
dérations. Les deux grandes se haïs-
sent religieusement.

Depuis des années déjà ; et pour
des années encore. Elles entretien-
nent un climat de méfiance. Et au
lieu de collaborer , elles préfèrent
démolir à tours de bras. Il y a
même des journalistes qui sèment
le vent afin que la tempête ne
s'apaise pas.

Les athlètes n'y peuvent rien , mais
ils en souffrent. Us sont les victi-
mes d'une situation absurde. La ja-
lousie naît  et augmente la tension.
C'est ça, l'athlétisme en Suisse: une
poignée d'athlètes prisonniers des
clans. Les uns s'en sortent tant bien
que mal. Les autres étouffent.

On parle de la création d'une fé-
dération uniqu e : un dialogue de
sourds. Parce que l'esprit est hostile
au rapprochement , il ne peut y
avoir de rapprochement. Le ridi-
cule ne tue pas et c'est dommage.-

RISQUES ET CONSÉQUENCES
Revenons à Ludwigshafen : deux

mauvaises journées, comme il y en
a parfois en sport. Rien ne marche.
Mais, il est aussi apparu clairement,
qu'à l'exception de Laeng, ceux qui
se sont qualifiés pour Tokio l'ont
fait aux dépens de leurs réserves
physiques et nerveuses. C'est le cas
de von Wartburg; c'est le cas des
deux coureurs de 1500 : Jelinek et
Knill. A la suite des efforts qu'ils
ont fourni en juillet et en août , ils
se trouvent actuellement sur la face
non éclairée cle leur forme. Pour
réussir son second record , von
Wartburg s'est offert chaque semai-
ne un concours. Sa préparation a été
axée non sur les Jeux , mais sur
l'obtention du minimum de quali-
fication. Raison primaire : satisfaire
aux exigences. Après nous le déluge !

Knill et Jelinek n 'ont pas dû lut-
ter à mort. Cependant , ils ont solli-
cité leur forme trop tôt — une for-
me magnifique. Maintenant , ils ne
parviennent pas au second sommet
désiré , que les Américains semblent
atteindre avec tant de facilité. Pas
tous : l'extraordinaire Henry Carr
ne s'est classé que quatr ième des
dernières épreuves de sélection. On
a pris des risques — qu 'il était
presque nécessaire cle prendre — et
on doit maintenant  en assumer les
conséquences. Les problèmes sont
parfois plus complexes qu 'on pense.

Guy CURDY.

Aujourd nui, jour J pour
les 99 membres de la délé-
gation suisse aux Jeux olym-
piques de Tokio. En effet ,
ce matin à 8 h 55, un ce Co-
ronado » spécial de Swissair
décolle de Genève-Cointrin.
Escale à Zurich-Kloten, Bey-
routh, Karachi ef Bangkok,
demain. La délégation sera
reçue par l'ambassadeur de
Suisse en Thaïlande. Une
demi-journée est prévue
pour une visite de la ville.
Puis l'avion reprendra son
vol, fera une dernière escale
à Hong-kong avant d'atfer-
rir à Tokio, demain à 22 h,
heure locale. Bon voyage...
et bonne chance!
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::fS ĵjfcHJfa^ÉQl.dÉpiÉiiB I.MaMWgiéw^S:::S;::;::;SilSSSS:

::r^|p??flWWîWîY!WT?ffîîî?Wîfl!VÏ __ï! J__*!^::::

i tri Éiî édl ïateiir|:eii|: ¦
. ". .  : . . : ¦  ... :¦ :::;:::::; , : ¦  :: :s ::::; - : :::: . : . .  . : . - ¦ - . . : . - - . . .  

¦ ¦ -. . - ::::;::::;::; ' :

. i|ll_î$
¦¦--¦¦- _6P9 * J A ™B / / ff IW fl —_î_P__ "¦• ¦•

Bommage que Vogt ait renoncé
à sa sélection pour Tokio !

Après le championnat de Suisse à l'arme libre

Cesf dommage, évidemment, qu* le *
deux sélectionnés olympi ques suisse*
pour le tir à Parm e libre de Tokio
n'aient pas remporté le champ ionnat
suisse au stand de ia cap itale vaudoise.
Kurt Muller et Auguste Hollenstein
n'étaient pas dans leur meilleur jour.
Leur prochain dé part les tient sans
doute sur une certaine réserve. Mais on
s'en consolera volontiers en sachant
qu 'Erwin Vogti sélectionné olymp ique
lui aussi , pour les seules épreuves au
petit calibre cependant , a réussi à con-
server le titre qui lui a échu l'an der-
nier en pareille circonstance. Cette « ré-
cidive » nous montre clairement qu 'il
aurait en sa p lace dans le. match olym-
p ique à 300 m, mais n'oublions pas
non p lus qu 'il a décidé de lui-même
d'y renoncer.

Les résultats de ce champ ionnat , di-
sons-le sans p lus tarder , ne sont pas
tout à fai t  comparables à ceux que l'on
enreg istrait l'an dernier en semblable
occasion. Le brouillard qui obscurcis-
sait quel que peu le. stand lausannois —
et même, totalement , si l'on en juge
par l'interruption du tir qu 'il a fal lu
admettre par la force des choses en f in
de programme — a eu une influence
certaine sur la luminosité et d'aucuns
n'ont pu s'y adapter. Hollenstein l'un
des premiers . Pourtant , les performan-
ces acquises se tiennent de très près
les unes des autres : c'est le gage d' une
rivalité sérieuse.

S*»"]! «MI têie
Vogt , te champion bâlois , a été le

seul 'des  trente concurrents — dont six
Romands — à franchir la limite des
11.30 points. Il a été surtout excellent

couché et à genou t Mais Charles Lang
l'a talonné très dangereusement au dé-
but : après ses quatre-vingts coups —
couché et à genou — il possédait sur
lui une avance point nég ligeable de 5
points. Comme Vogt n'a obtenu en dé-
finitive « que » 356 points debout , on
pouvait admettre que Lang allait s'at-
tribuer la médaille d'or. Il en a été
autrement puisque te matcheur zuri-
cois a perdu cette fo is  sur son rival 12
points très exactement. Les jeux étaient
fai ts .

Pour Al phonse .Taquet , de Broc, meil-
leur Romand en lice , ils l' ont été aussi ,
mais c'est au dernier moment qu 'il a
remporté cette médaille de bronze (lar-
gement méritée) . Et p lus précisément
dans son tir debout , oh il s 'est défendu
comme un beau diable. Il a pu ainsi
battre Kurt Muller d' une longueur ,

Martin Zumbach et Auguste Ho llen-
stein de 5 points également.

Le succès romand de Jaquet se dou-
ble de trois autres à l'actif des deux
Lausannois Georges Rallier et Claude
Forney et du Fribourgeois Jean Simo-
net, classés encore parmi les douze
premiers et avec des totaux sup érieurs
aux 1110 points. Mais leurs coé quip iers
n'ont pas démérité pour autan t : ils
ont prouvé que le tir romand de com-
pétition prenait un visage toujours
p lus attrayant. Surtout si l'on songe
qu 'en p lus de la médaille de bronze de
Jaquet à l'addition des cent vingt coups
du programme, Claude Forney a rem-
porté une médaille d' argent en position
à genou pour ses 386 points et Georges
Rallier une médaille de bronze pour
ses 385 points.

L. N.

Nikouline bat le record mondial
mais sa performance est annulée

Les lanceurs de marteau russes sont en forme

Au cours d'une réunion organisée à Khcibarovs, les lanceurs de marteau
soviétiques se sont mis en évidence. Bakarinov a réussi un jet de 69 m 64,
approchant de quatre centimètres le record national de la spécialité détenu
par Klim avec 69 m 67. Ce dernier a été crédité de 68 m 55 alors que'
Nikouline a lancé l'engin à 66 m 12. Auparavant, Nikouline avait dépassé
les 70 m 67 du record monc'icil de l'Américain Connolly, mais l'athlète soviétique,
déséquilibré, est sorti de l'aire de lancer et sa performance a été annulée.

Fera-t-il pencher lu balance r

On le sait, c'est après bien des discussions que la Juventus de Turin
s'est décidée à céder à l'équipe de France son joueur Nestor Combin.
Le footballeur argentin-fn nçais, que l'on voit interwievé lors de son
arrivée à Paris, fera-t-il pencher la balance, dimanche , contre le

Luxemboure ? Bélino A.P.)

Irwin Jaisli coach
des coureurs olympiques

Le comité du S.K.B. s est rallie a la
sol ution suivante , en ce qui concerne
sa délégation aux Jeux de Tokio :

Les coureurs Hans Luthi , Heinz Hei-
n emann , René Rutschmann et Louis
rfenninger seront accompagnés par
Erwin Jaisli , qui fonctionnera comme
coach et comme remplaçant éventuel.

Cette décision a été prise à la de-
mande du directeur sportif Hans Mar-
tin , qui fera le déplacement au Japon
à ses propres frais. Ils rejoindr a ses
poulains deux jours seulement avant
le début des compétitions. Le chef de
la délégation cycliste helvétique sera
M. A. Metzler , secrétaire cen tr al du
S R/R.

Oranges
se renforce

franges vient a engager le loueur profes-
sionnel français Gérard Coinçon (25 ans) qui
portait ta saison dernière les couleurs du
Racing-Club de Strasbourg, club de première
division où îl évoluait au poste d'intérieur.
9 Le match à rejouer du deuxième
tour principal de la coupe de Suisse
entre Saint-Gall et Juventus Zurich
aura lieu le mardi 6 octobre, à Saint-
Gall.
£ La télévision romande retransmet-
tra en différé , dimanche , de 18 h 15
à 19 h 45, la rencontre internationale
Suisse - Hongrie.
© Le célèbre attaquant brésilien Gar-
rincha vient d'être hospitalisé dan s
une clinique de Rio-de-Janeiro , pour y
subir une délicate opération à un ge-
nou. De son côté , son compatriote
Jacare , qui évolue dans les rangs de
l'Austria de Vienne , vient d'être opé-
ré du ménisque.

Les trois Canadiens
du H.-C. La Chaux-de-Fond;

sont attendus lundi
On èait que le H.-C. La Chaux-de-

Fonds a engagé trois joueurs canadiens
Jones, l'avant-centre qui joua avec l'équi
pe nationale de son pays aux cham -
pionnats du monde â Lausanne et Ge-
nève en 1961, ainsi que les « amateurs »
Bill Percy et Gérardin. Ces hockeyeurs,
qui renforceront ttès sensiblement le
H.-C. La Chaux-de-Fonds lors de ren-
contres amicales, sont attendus lundi
dans la métropole horlogère. Ils y seront
présentés aux journaliste s au cours d'une
conférence de presse prévue le même
j our.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE IE COMPTE
RENDU DU MATCH DE FOOTBALL SER-
VETTE - ATLETICO MADRID COMPTANT
POUR LA COUPE DES VILLES DE FOIRE,
AINSI QUE D'AUTRES RÉSULTAT S DE
COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS ET
DE COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE.

SÉOUL. — Les championnat s asiati-
q ues de tennis de table auxquels les
Chinois n'ont pas pris part se sont ter-
minés par un succès japonais. Les
Nippons ont enlevé les deux titres par
équipes .

CLEVELAND. — La finale de la
coupe Davis de tennis entre Américains
et Australiens a constitué une excel-
lente opération financière. Produit de
la vente des billets : environ un mil-
lion de francs.

LA CHAUX-DE-FONDS. — A l'issue
du tournoi qualificatif de volleyball ,
La Chaux-de-Fonds et Musica Genève
ont obtenu leur qualification pour la
Ligue nationale A.
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Parc des Sports-La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 2 octobre,
NOCTURNE à 20 h 15

Match international amical

La Chaux-de-Fonds -

Tresnjevka Zagreb
Ire division yougoslave

Prix habituel des places
______¦_____________¦__¦__



Dimanche à Berne : Suisse-Hongrie
Qu'on le veuille ou non, les matches internationaux ont leur titre de noblesse

Foni le «le bleu » pourra-t-il faire oublier
la magistrale fessée de Budapest (8-0) ?

Suisse-Hongrie est à la porte. Poui
le public , blasé et inconstant , ce n'esl
plus un événement. En se laissant allei
un peu, lo chroni queur sombrerait vite
dans de moroses réflexions. Un fort
courant , surtout chez les jeunes , tend
au désintéressement des équipes natio-
nales. Les différentes compétitions à
l'échelon dos clubs ont embrouillé le
problème. La couleur de l'argent se
rit des couleurs nationales . Une re-
grettable confusion dans les termes, a
aidé ces nouvelles coupes, de larmes
souvent, à prendre pied. Pourquoi dans
la réclame, appeler Lausanne-Honved ,
match international ? C'est pompeux el
abusif. Les clubs n'ont pas de pudeur.
Dans la lutte qu'ils mènent contre la
Fédération et ce, dans tous les pays ,
tous les moyens sont bons. Un match
International devrait être d'appellation
contrôlée.

Titre de noblesse
Qu'on le veuille ou non , les matches

Internationaux ont leur titre de no-

blesse . Pauvres comme Job , soit , mais
quelle allure. Je préfère un Suisse-
Hongrie , où la lutte n'est que prestige ,
à un Inter-Real , puant l'argent et la
sueur de mercenaires. Si l'enthousias-
me du public est fonction de paquet
de billets de banque qui est en jeu,
tant pis pour lui. Mais qu'il ne se
plaigne pas des tactiques ultra-défensi-
ves , c'est qui les impose . A chacun
son opinion , comme dit Churchill en
piquant un cigare, d'accord. La mien-
ne est que les matches internationaux
ont leur histoire. Au Wankdorf , ce
sera la vingt-neuvième rencontre. Com-
bien y a-t-il de Young Boys-Reims à
opposer ? Combien de siècles s'écou-
leront avant que La Chaux-de-Fonds
et Saint-Etienne se rencontrent pour la
vingt-neuvième fois ?

Les clubs passent, les nations de-
meurent . Où est Reims ? Où est Ips-
wich ? Et combien d'autres ! Moi , je
ne marche pas. Ces constellations ép hé-
mères et leur intérêt épisodique ne
sont que stations dans la vie du foot-
ball. Ceux qui font la moue devant
leur équipe nationale sont les plus

vexés lorsqu'elle ne se qualifie pas
pour le championnat du monde. Pour
quoi cette Cendrillon leur procurerait-
elle ce plaisir ?

Plus humble
Les succès passagers de nos clubs

sont des soporifiques. Des drogues
permettant les rêves les plus fous.
L'histoire de notre équipe suisse esl
plus humble. Parsemée de taloches ,
de « seilles », de « piquettes ». Des
Marignan, comme s'il en pleuvait.
Ainsi , les Hongrois nous ont battus
vingt et une fois. Nous cinq. Deux
parties-égalité . Nous sommes restés sui
ce décevant 8-0, à Budapest, en 1959.
Fessée oblige. Il est temps de corrigei
tant soit peu ce sinistre bilan, jurtoul
que les occasions se raréfient. Alors
qu'avant guerre, les relations étaienl
quasi annuelles , que de 1939 à 1943,
par exemple se déroulaient cinq ren-
contres , de 1943 à 1959, soit en seize
ans, il n'y en a pas eu davantage :
cinq. C'est l'heure de profiter de celle-
ci.

A. EDELMANN-MONTY.

SB? VOUS
A dix jours des Jeux ol ym-

pi ques , un confrère romand nous
appren d que les Suisses ont quel-
que espoir en aviron .

Ce qui est bien f ait pour...
nautonier personne .

Point comme nous en e f f e t  pour
Se serrer la rame.

Ni pour laisser les choses f in i r
en queue de poisson .

Glissez mortels, n'appuyez pas...
Encore une fo rmu le  bien de chez
nous l

Les formules... vagues , l'argent
au lac... Là aussi nous en con-
naissons un bout .

Pour ce qui est de nous barrer
devant nos responsabilités , nous
sommes un peu lac aux cygnes !

Quant aux belles promesses qui
tombent à l'eau , aux projets qui
tournent court , nous en avons bon
poids dan s la rég ion et avirons.

Dame, y faut skiff faut.
C'est donc en spécialistes que

nous allons à Tokio pour cette
discip line.

Car pour obéir comme un seul
homme, avec un ensemble parfai t ,
aux « Une-deux - une-deux -
une-deux » du barreur de service,
nous sommes entraînés .

Jamais personne ne s'insurge
aux injonctions du porte-voix.

On voit de l' eau même où il
n'y en a pas : mirage t

Alors, je  vous le demande , qui
pourrait nous ravir la médaille
d' eau limpide ?

Car à quoi tiquent les Suisses T
Richard.

On ne répétera jamais assez
comme la bêtis e humaine est inf inie .
Les choses les p lus simp les devien-
nent , p our certains , muraille de
Chine.

Pour corriger un défaut  à un foo t -
balleur, que d'e f f o r t s  ne faut- i l  pas.
Il g a celui qui ne peut donner la

balle sans l'avoir tripotée . Celui qui
doit d' abord se retourner. Celui qui
toujours veut tenter sa chance, seul,
incapable de songer au copain. La
liste est longue .

La route, en automne, devient dan-
gereuse . Le brouillard est l' ennemi.
Pour qui voyage beaucoup, l'incons-
cience , p our ne pas dire p lus, de
ses semblables , est a f f l i geante . Le
dernier des minus devrait savoir
que dans la purée de pois , les f e u x
de position ne suff isent  pas. Allez
y voir ! De la mémère aux gros ca-
mions avec remorque, en passan t
par les eng ins militaires , toute la
gamme de l'imbécillité humaine dé-
f i l e  devant la mort. Aussi , les chas-
seurs de pap illons de la zone bleue
seraient-ils p lus product i f s  ct utiles
sur la grand' route.

Dcdcl.Depuis un mois, Young Sprinters prépare
la saison prochaine, saison de transition

Hervé Pethond

1IISI£̂ SI SA LIGNE D'ATTAQUE EST AUSSI FORTE
QUE PRÉCÉDEMMENT, SA DÉFENSE SEMBLE PLUS FAIBLE

Le thermomètre marque 21 degrés , les vendanges ne sont pas com-
mencées — ni même fêtées — et l'on parle déjà hockey sur glace.
Cela peut para î t re  anachronique. En fait , ça no l'est pas tellement.
Avant  la fin du mois d'octobre, bon nombre d'équipes auront déjà été
engagées dans le cadre de la coupe de Suisse. Ce sera le cas pour les
Young Sprinters , qui , le 28, rencontreront le vainqueur  du match Le

Locle-Saint-Imier. Dix jours plus tard , les Neuchâtelois joueront leur
premier match cle championnat , à Davos. Il s'agira d'être en bonne forme
et d'avoir trouvé un minimum cle cohésion. On n'y parvient  pas en un
tournemain .

Il n'est pas étonnant, dès lors, qu'une
certaine activité règne du côté cle Mon-
ruz, En fait , les joueurs cle la première
équipe des Young Sprinters ont com-
mencé leur préparation physique k fin
août. Ils s'entraînent à raison cle deux
séances par semaine, sous la direction
de M. Marcel Fatton .

STAGE A VI LLARS
La semaine prochaine, ils prendront

contact avec la glace. Un camp d'entrai-
nement est, en effet , prévu pour tout le
contingent de la première équipe , du 5
au 10 octobre, k Villars. Au cours de
ce stage , Yoting Sprinters rencontrera
le HC Gstaad. Puis, entre le 13 et le 19,
les hockeyeurs neuchfitelols bénéficieront
de plusieurs entraînements sur la pati-
noire cle Bienne, qui sera ouverte bien
avant celle de Monruz. Et débutera la
série traditionnelle des matches ami-
caux. Le 21, Young Sprinters ira ren-
contrer Gottéron a. Fribourg. Deux jours
après, les Neuc uitelols se rendront à
Grenoble , où l'équipe locale renforcée
par des Canadiens leur donnera la ré-
partie. Le 28, ce sera le début de la
coupe de Suisse. Les 29 octobre et 1er
novembre, Young Sprinters participera
au tournoi de Fleurier , oil il aura
comme adversaires l'équipe locale et
La Chaux-de-Fonds. Entre-temps, les
•î orange et noir » auront pu profiter de
la glace de Monruz, qui devrait être dis-
ponible à partir du 26 octobre. Enfin ,
avant de se rendre k Davos pour son
premier match de championnat , la pre-
mière équipe de Young Sprinters sera
opposée aux joueurs en délai d'attente
et aux « espoirs » du club. Ce ne sera
probablement pas le moins Intéressant de
ses adversaires d'avant-saison 1

D'autres rencontres amicales sont pré-
vues pendant le championnat. Ainsi ,
Dukla Prague viendra rendre visite à
Young Sprinters le 29 décembre, tandis

qu'au début cle janvier, ce sera au tour
de Spart» Prague, autre équipe de pre-
mière division tchécoslovaque , de s'ali-
gner devant les Neuchâtelois. De plus,
"des pourparlers sont très ava.ncés avec
une équipe canadienne , qui viendra faire

une tournée en Europe , au cours de
l'hiver.

Le comité des Young Sprinters, qui
dispose de moyens financiers assez..,
moyens, n'a pu engager un entraîneur
professionnel, lequel est toujours très
coûteux. Après de longues recherches, il
s'est finalement tourné du côté d'OrVille
Martini, qui a accepté de diriger l'en-
traînement technique de l'équipe. Mais
Orville est Joueur. Il lui serait donc bien
difficile d'assurer la direction de l'équipe
pendant un match. C'est pourquoi le co-
mité a nommé un directeur technique en
la personne de l'ancien arrière Hervé
Pethoud, qui n'est autre que le nouveau
et dynamique président de la section de
hockey sur glace du club. Le capitaine
de l'équipe sera Spichty, ses assistants
Martini et Grenacher.

SE MAINTENIR EN LIGUE A
M. Pethoud, qui noue a transmis tous

ces renseignements, a bien voulu nous
donner quelques indications sur la valeur
de l'équipe 1964-1965 et sur ses inten-
tions :

— La ligne d'attaque, nous a dit h
président, est aussi forte, à mon avis,
que celle de la saison dernière. Par con-
tre, le compartiment défensif nous cause
des soucia.

— Mais voue aurez de nouveaux
arrières.

— C'est vrai. Nous comptons surtout
aveo Tenconl, qui a dû observer le délai
[l'attente l'an dernier. Nous disposerons
également d'autres nouveaux joueurs, qui
-ont cependant moins expérimentés que le
Tessinois. Et nous devrons nous passer
ïes services d'Ubersax, suspendu par la
Ligue suisse jusqu'au 31 mal prochain,
de ceux de Renaud, qui jouera à la
Chaux-de-Fonds...

— Dans ces conditions, vous ne pour-
rez guère viser les premières places.

— Evidemment non. Notre but , cette
saison, sera de nous maintenir en ligne
A et d'aguerrir certains jeunes qui ne
manquent pas de talent. Si nous parve-
nons à nos fins, ce qui me paraît devoir
être le cas, nous aurons, l'an prochain ,
une formation capable d'inquiéter les
meilleures.

— Jouerez-vous avec deux ou trois li-
gnes d'attaque ?

— Les clubs qui possèdent suffisam-
ment de joueurs pour aliéner trois lignes

ont de la chance, car c'est la solutior
idéale. Ce n'est pas le cas pour nous. En
championnat, nous devrons nous contente!
de deux lignes. En revanche, en coupe
de Suisse — où les joueurs en délai
d'attente ont le droit d'évoluer ! — nous
alignerons non seulement trois lignes
d'attaque, mais aussi trois lignes de dé-
fense.

— Les meilleurs de vos juniors auront-
ils l'occasion de se manifester en pre-
mière équipe ?

— La porte leur est grande ouverte
Et si l'un ou l'autre se montre supérieu i
aux anciens, nous n'hésiterons pas à lui
faire confiance.

RÉALISTE
Ces paroles du président et directeui

technique Pethoud. vont sans doute en-
gager les Jeunes à « mettre les bouchées
doubles » à l'entraînement. Le nouveav.
président est donc un homme réaliste
Les joueurs, il les connaît pour avoti
défendu les couleurs de Young Sprinters
à leurs côtés. Il n'en attend pas des
merveilles mais un bon championnat. Or
espère qu 'il sera surpris en bien , lors du
décompte final.

François PAHUD.

Un Neuchâtelois
vainqueur au Tessin

La petite ville tessinoise de. Men-
drisio a vécu dimanche une journée
passionnante. En organisant son Sme
Grang i prix de karting, te club local ,
l'Hclvetia Kart-Club , a tiré le bon
numéro : p lus de 1000 spectateurs ont
assisté à des courses intéressantes et
menées -à vive allure. Si le circuit
était tout sauf rég lementaire puisqu 'il
comportait 2 lignes droites de 300 m,
il permettait de grandes vitesses ei
des pointes de près de 120 km h
étaient monnaie courante. Plusieurs
pilotes de l'é quipe de Suisse étaient
présents. Le Neuchâtelois Gloor a
réussi la per formance dc se classer
Sme et 1er de ta catégorie sport, ceci
mal gré quel ques ennuis d' allumage.

J .  F.

CARTE DE VISITE
Le comilé

Présiden t : Hervé Pethoud. Vice-
président : Paul Virchaux (qui as-
surera la présidence pendant le
championnat) . Secrétaire : Yves
Smith. Caissier : Willy Moll. Respon-
sable du matériel : André Humbert.
Séries Inférieures : André Zaugg. As-
sesseur : Bernard Muller.

Les Joueurs
ANCIENS

Gardiens : Marcel Neipp, Walter
Haberthur , André Nagel.

Arrières : Roland Wickl , Eric Pa-
roz , Atilio Zanetta.

Avants : Orville Martini, Guido
Spichty (cap.), James Grenacher,
Frédy Santsohy, Jorg Spreclier , An-
dré Kehrli , Gérald Chevalley.

NOUVEAUX
Arrières : Ernest Schneeberger

(Servette), Dani Tenconl (Ambri-
Piotta) , Pierre Scheidegger (Lan-
genthal) .

Avants : Jean-Louis Schwab (Cou-
vet) .

EN DÉLAI D'ATTENTE
Gardien : Ernest Luthi (Gstaad).
Arrières : Anton Morand (Yver-

don), René Kaeser (Gottéron) Mi-
chel Progin (Gottéron) .

Avants : Norbert Dayer (Sion) ,
André Spory (Saint-Imier) , Francis
Rhelnaxdt (La Chaux-de-Fonds).

SPORT-TOTO
LE XAMAXIEN

Jean- Pierre ROHRER
VOUS PROPOSE

1. Suisse - Hongrie 2
2. Suisse B - France B x
3. Lugano - Chiasso x
4. Blue Stars - Vaduz 1
5. Saint-Gall - Red Star 1
6. S.C. Zoug - Dietikon 2
7. Aile - Emmenbrucke 1
8. Breitenbach - Delémont . . . .  2
9. Fontainemelon - Concordia . . . x

10. Langenthal - Berthoud 1
11. Forward - Etoile Carouge . . . .  1
12. Rarogne - Xamax 2
13. Versoix - Vevey 1

Résultats cle la Unie journée du
champ ionnat des réserves :

Ligue nationale A. — BiUe-Grasshop-
pers 3-2 ; Bellinzone-Lucerne 1-1 ;
Blenne-Lausanne 5-1 ; Chiasso- Granges
2-0 ; Scrvettc-Young Roys 2-1 ; Sion-
Lugano 2-2 ; Zurich-La Chaux-de-
Fonds 0-6.

Ligue nationale B. — Berne-Cantonal
3-2 ; Moutier-Schaff house 1-1 ; Soleure-
Urania  3-2 ; Thoune-Bruhl 3-6 ; Young
Fellows-Aarau 4-0.

CLASSEMENTS
Ligue A

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 6 4 1 1 20- 6 9
2. Servette 6 4 1 1 18- 8 0
3. Zurich 6 4 - 1  17-12 8
4. Young Boy» 6 3 2 1 21-11 8
8.BAle 6 3 1 1  16- 9 7
6. La Ch-de-Fds 6 2 2 2 23-17 C
7.Bienne 6 2 1 3  18-19 5
8. Chiasso 5 2 1 2  10-15 5
9. Bellinzone 6 2 1 3  12-21 5

10. Granges 6 2 1 3  13-24 5
11. Lausunne-Sp. 6 2 - 4  17-19 4
12.Sion 6 - 3 3  14-21 3
13. Lugano 5 1 1 3  8-16 3
14. Lucerne 6 1 1 4  11-20 5

Ligue B
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Young Fcl. 6 4 2 0 16- 6 10
2. Soleure 6 3 2 1 14- 9 8
3. Winterthour 5 3 1 1  14-10 7
4. Schaffhouse 5 3 - 1  1 1.2- 9 7
5. Cantonal 5 S 0 2 18- 7 6
6. Borne 5 2 1 2 11- 9 5
7. Aarau 6 2 1 2  7 - 6  5
8. Bruhl 4 2 0 2 11-12 4
9. Thoune 6 2 1 3  14-18 4

10. Moutier 6 1 2  3 12-22 ' 4
11, Porrentruy 4 1 0  8 8-14 2
12.Uranla 5 0 0 5 10-25 0

Championnat
des réserves

Le bulletin de santé
des joueurs suisses

Barlie : En excellente forme , a pris un point à Lausanne. A partici pé aux six
rencontres de champ ionnat.  Avec Vid inic , est le gardien qui a reçu le moins de
buts. :

Elsener : N'a pas encaissé de buts, ces deux derniers dimanches. Expérience
solidité sur jambe s.

Durr : En pleine reprise. Sa technique serait précieuse face à des Hongrois.
Comme demi , a obtenu trois buts.

Schneiter et Tacchella : Rappan est en passe d'en faire une paire légendaire
Intraitable , lorsque la dis.cip .Iine prévaut , fantaisiste lorsque tout va trop blem.
Dernier exemple , dimanche passé, à Bienne.

M a f f i o l o  : Forme excellente. Sobre, mais efficace.
Kaiserauer : Imposant avec Servette , il n'a pas eu de chance avec les sélec-

tions. Trop ignoré. Dimanche, il risque de nouveau d'être l'évincé.
Fuhrer : Un nom nouveau pour l'équi pe, et assez inconnu du pub'lio.
Kuhn : A été s i f f l é , à Bâle , quand l'équi pe suisse a perdu contre Sochaux.

Injuste , car il est de classe au-dessus de la moyenne .
Eschmann : L'homme à tout faire , précieux. Riche d'exp érience. A marqué

sept buts cette saison .
Herti g : Manque de soutien dans le 424. Trop livré k lul-môm*. En oonoua"-

rence avec Schindelholz.
Hosp : N' a pas encore la carrière d'international qu 'on attendait de lml.

Irrégulier, H est ou décevant ou enthousiasmant. Tir excellent du pied droit.
Gruni g : Plein de ta lent , son heure viendra . Sur les quatre dernières parties,

a signé chaque fois son but.
Schindelholz : Avait beaucoup plu. contre la Belg ique. Des hauts ot des bas.

Rusé et véritable ailier.
Vuilleumier : La jeunesse et l'enthousiasme. Ses qualités de baroudeur

auront  inf luencé  Foni.
Pottier ; La classe faite homme . Mais sera-t-il libre ? Le Stade Français

n'est pas par t icul ièrement  en vedett e, ces temps-ci.
A. E.-M.
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+ Le sport de compétition, à partir d'un *
+ certain niveau, est devenu tellement ^
? exigeant qu'il n'est plus suffisant , pour ?
? ceux qui le pratiquent, de s'entraîner ?

+ régulièrement. H faut suivre un régime T
? alimentaire. Ce n'est sûrement pas le 

^? côté le plus rose du problème. Surtout +
T que sî tel régime convient à tel athlète, ?

 ̂
Il n'est pas forcément favorable à un ?

+ autre. Dans ce domaine, il n'y a pas î
? qu'une vérité. +? t +
? Les qens qui affirment qu'un sportif ^
î ne doit jamais toucher à l'alcool ni à ?

+ la cigarette se trompent, à mon avis. $
? Le vin et le tabac ne sont pas les pires ?
? trouvailles de l'humanité. Il suffit de ?

J n'en pas abuser. Mais ça , ce n'est pas J
? seulement pour les sportifs. Et dites- 

^
+ moi : connaissez-vous quelque chose *y
+ dont II soit bon d'abuser ? ?

4. J'ai sous les yeux le réqime habituel +
? d'un champion olympique, le fameux ?
? Australien Elliott. Je ne résiste pas au ?

J plaisir de vous le faire connaître. Et si J
», Jamais l'un ou l'autre dos lecteurs a *
+ l'envie de le suivre , la Suisse pourra +
? peut-être célébrer une victoire aux J.O. ?
? de Mexico, dans quatre ans. Voici donc ?
? la fameuse recette du succès :
? Petit déjeuner : une tasse et demie ?

J do céréales (porridge cru), deux pom- J
 ̂

mes de terre frites, une banane, d«ux T

+ ceufs sur le plat frits à l'huile d'ara- ^? chide, deux noix hachées, une poignée +
? de raisins secs, un ou deux verres cle ?

: '<¦»• t
? Déjeuner : salade de crudités (chou, ?
ï céleri, carottes, laitue, tomates, bana- J
A nés, oranges), deux tranches de pain de »
4, seigle avec 5 grammes de margarine et +
? un verre de lait. A l'occasion , un peu +
? de poisson en vinaigrette. ?

? Dîner : une potée (peu cuite et sans ?
? graisse) de chou, laitue, haricots verts , ?
? épînards et carottes. Deux pommes de *
? terre frites et deux tranches de poisson T
4. frits à l'huile. Un verre de lait. Une ou 

^? deux fois par semaine, viande maigre +
? poêlée au lieu de poisson. Jamais de ?
? beurre. ?
? ?
T Personnellement, je dois avouer que J
4. ce régime me tente peu. Je préfère T
? continuer à boire mon (ou mes) verre(s) 4
? de vin, à manger du bifteck ou à dé- A

J guster une fondue guand îl me plaît. ?
T Je me sens bien comme ça. Donc, pour T
4. la médaille, faudra pas compter sur moi. »
? ?
? FRANÇOIS. ?
? ?
? ?
?????? ?????? ?????????????

: :
: Régime :
? ?
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¦ -" ' ¦¦' w_S''"> ' ' -" '¦- '¦'':rSsl  ̂ Sri _B_ '-^"î V1*1 «MM wK«*ï ??___r ________ ___¦ ____. ______Ê^H^lr'

J _  ̂ _n__£^^ifî T ffiaf
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Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Com» \ | / Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande % } f E"es sont t°u'es excellentes!
finement hachée.d'onctueuse huile d'olive fj ff Hero-Bolo Sauce de rôti bolognaise aveo
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero- Ml viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- mi Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne ! $3 viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les «1 Hero-Fungo Sauce chasseur aveo
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- iïi champignons
moule et le maïs. 1/4 boîte 95 cts. É l\ Conserves Hero Lenzbourg
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p"* ta machine qui asp ire fout i !

les paquets de cigarettes, les gobelets en carton, le papier, les feuilles
: mortes, les détritus de tout genre, les déchets métalliques, etc.

A fait ses preuves pour :
PARCS A VOITURES, TERRAINS DE SPORT, RUES, GAZONS, TROTTOIRS , FABRIQUES
C'est un plaisir que de nettoyer rapidement avec le « Huffy-Vac ». Faites aussi un
essai 1
3 CV. BRIOGS + STRATTON, 4 temps, 78 cm de large Fr. 880.- compl. !
3 CV. BRIGGS + STRATTON, 4 temps, avec pneus pneumatiques, Fr. 1190.—

_lllOS3_T_7 Tondeuses à gazon t
^̂ 4^̂  ^̂  Colombier — Tél. 6 33 12.
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A vendre

i VOILIER
M lesté, sans cabine , voiles genre cor-
I saire. Tél. (038) 715 63.

I Lultl lLnUÀ au bureau du journal



FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

Renault 8 Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est tout !
AU/E52F ' -TT. ly y V J .— Crédit assuré par Renault Suisse InLlinULI W
l™ "1" " —**—^̂ —^— —̂— ^̂ ^ ¦M—IM— il m̂mmmmaBmmmuBKaÊÊÊrvmmmÊim

Nous engageons pour le 1er octobre 1964 (éventuellement seulement
pour un remplacement d'un mois)

jeune fille
pour notre magasin de Neuchâtel. Travail propre et facile sur auto-
mates à repasser. Préférence à personne habile et soigneuse.

Nous offrons : semaine 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 66

Hôtel-restaurant BEAUX -AR l'S
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage :

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

Entrée à convenir. S'adresser
à la direction.

Fabrique de cadrans Nouvelheur
cherche

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

REPRÉSENTANT
est cherch é 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

1 t- n n ... 7" i>/*n *"ni">« -1- CJU », liUUUI /MJ.

RELAIS GASTRONOMIQUE
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

une sommelière - fille de salle-
de première force ;

un apprenti cuisinier , ,
¦ ainsi qu'un

commis de cuisine
Hauts salaire, nourris, logés à
l'hôtel.
Faire offres à l'hôtel de l'Aigle,

1 Couvet. Tél. (038) 9 61 32.

La Carrosserie d'Auvernier
s atelier ultra-moderne, peinture

au four, cherche

peintres sur voitures
Bon salaire, prestations socia-
les, ambiance de travail agréa-
ble. Semaine de 5 jours .
Tél. (038) 8 45 66.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou selon" . entente :

une vendeuse
et

une couturière-retoucheuse
" capables et consciencieuses.
, Age maximum 30 ans.

Adresser les offres , avec cur-
riculum vitae et certificats , à
la maison LA SOIE , confec-
tion pour dames, Saint-Mau-
rice 10.

Nous cherchons

jardinier
ou personne capa-
ble d'assumer l'en-
tretien d'un jardin.
Adresser offres écri-

tes à 110 - 18 au
bureau du journal. -
Bar Derby cherche

extra
pour 3 jours par

semaine.
Tél. 4 09 12.

On cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
pour ménage et

travaux de maga-
sin. Se présenter à
la laiterie Steffen ,

rue Saint-
Maurice 13.

Travail
à domicile
Nous cherchons
personnes pour
toiles à ourler.
Travail précis.

Adresser offres écri-
tes à DJ 3455 au

bureau du journal.

Le restaurant
Bagatelle, à Neu-
châtel, cherche
sommeliers

Adresser offres à la
direction.

_ " 
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DIRECTEURS D'HÔTEL (couple)
ayant connaissances et expérince de tous tra-
vaux d'hôtel de première classe, spécialement
dans la gastronomie internat ionale , connais-
sances des langues européennes et expériences
de manager,

cherchent place
à l'année

COMME DIRECTEURS OU GÉRANTS d'une
maison très soignée.

Pour tous renseignements, téléphoner au (029)
3 75 28.

Deux jeunes femmes
cherchent

travail
rentable pour les

3 et 4 octobre.
Tél. 5 ?"• 30 dès 20

heures.

Lire la suite
des annonces classées
en quatorzième page

Ouvrier

boulanger
(étranger) cherche
place. Tél. 8 14 74.

Entreprise générale de travaux
publics cherche

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

FF15F1
cherche pour entrée immédiate
ou 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 offres à Paul KRAMER ,
Usine de Maillefer, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22 ou (038)
5 31 35.

Sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Hôtel des Pontins , Va-
langin/Neuchâtel. Tél. (038)
6 91 25.

^̂ (_ _̂___|__ptfB^MWaBlAaMMM

Magasin spécialisé du centre
de la ville engage

une vendeuse
Entrée immédiate ou selon
entente. — Faire offres ou se

I 

présenter à la maroquinerie
GUYE-ROSSELET, rue de la
Treille.

«IMWWaWKXm IIMI II « ¦¦! lll l  ¦"¦a

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

sommelières
garçons d'office
Faire offres à la direction.

On cherche pour début octo
bre,

jeune cuisinière
fille de cuisine

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

Qui entretiendrait
petit jardin ? Adres

ser offres écrites
à JP 3461 au

bureau du journal ,

Daine âgée
cherche

dame ou
demoiselle
pour ménage

soigné. Adresser
offres écrites à HN
3459 au bureau du

journal.

Qui donnerait des

leçons
privées de fran -
çais à jeune fille

allemande ? Adres-
ser offres écrites à

110 - 17 au bureau
du journal.

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

Maison de matériaux de cons-
truction de la place cherch e

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

j
Nous cherchons

MONTEURS D'ANTENNES
qualifiés pour notre service d'an-
termes collectives. Eventuellement
monteurs électriciens.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées, i

Faire offres k

RADIO-TÉLÉVISION "'"

JEANNERET & Cie
Seyon 28 - 30 — Neuchâtel

¦¦¦IJIlW Mi miW ¦¦¦IIIIH'II TTWIIWIIIIIIIHW**. IIWll

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

OUVRIÈRES
i

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

r— FM———>
PORT- D'HAUTERIVE

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.

V J

Pour notre département

1 SERVICE DE CONSTRUCTION DE MACHINES
nous cherchons un

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

i néral.

Adresser offres, avec copies de certificats et
photo, à

1 MAVEG S.A., BIENNE

Aide-
jardinier

est cherché dans
établissement horti-
cole mixte. Travail

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

Bôle (NE).
Tél. (038) 6 34 23.
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Nous cherchons

CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

pour le contrôle technique des four-
nitures, au courant des méthodes mo- ,
dernes de contrôle.

Personnes possédant formation hor-
logère et pratique comme contrôleur
sont priées de faire des offres à :

MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute Route 82, Bienne

¦̂ «WB»»--

Maison de vins à Neuchâtel engage immé-
diatement : quelques

employés de cave
et un

chauffeur-livreur
i (permis poids lourd).

Places stables en cas de convenance.

Faire offres sous chiffres M. T. 3464 au bu-
reau du journal.

WB——¦—¦_¦___ —__¦__—_*_¦*—ftWMBIl ¦¦¦¦̂ ¦¦UIMIl

Nous engageons

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

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

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir : !

viroleuses-centreuses I
pour travail à domicile ou en atelier ;

metteurs (es) en marche Ë
pour travail en atelier, éventuellement à domi cile.

Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66,
2000 Neuchâtel, tél. 417 67.

Coiffure
messieurs
cherche remplaçant
toute l'année pour

fin de semaine,
30 fr. par jour ,

horaire 6 heures,
repas de midi et

déplacements payés;
retraité accepté.

De Vincenzo,
Chézard.

Etablissement hospitalier cher-
che un

aide de nuls©!
commissionnaire

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

HOME -CLINI QUE
accueillerait avec reconnaissance
femme en qualité de femme de cham-
bre ou d'aide-soignante et homme
pour travaux de maison : nourris, lo-
gés. Nombreux avantages à person-
ne» sérieuses.

M. Grand, pasteur, route Signal 27,
Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

L* café du Théâtre, à Neu-
châtel, cherche pour entrée
Immédiate,

PERSONNE
POUR LES NETTOYAGES

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

Etes-vous le collaborateur que
nou s cherchons ?
Jeune, actif et sérieux, homme
de caractère désirant travailler
dans une ambiance sérieuse et
indépendante  comme

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Si oui, nous attendons votre
offre manuscrite aavec curri-
culum vitae et photo.
AMAG BIENNE-BRUGG, R5-
imerstrasse 16-18.

CONTRÔLEURS
Les Chemins d*» fer fédéraux engagent de*
aspi rants-contrô leu rs.

Condition d'admission i
a) être citoyen suisse ;

être âgé do 18 ans au moins et de 30 ans
au plus j

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une
parfaite santé, avoir une ouïe et une vue
suffisantes, ainsi qu'un sens normal des
couleurs ; i

c) bien connaître deux langues officielles (alle-
\| mand et français).

les candidats devront subir un examen pédago-
gique et un examen d'aptitudes profession-
nelles et se soumettre à la visite d'un médecin

_HHH_ conseU des CFF.
Conditions de salaire : se renseigner auprès des
chefs de gare.
Après avoir subi avec succès l'examen profes-
sionnel , les asp irants sont nommés contrôleurs.

' - ;—_ - Les offres de service seront adressées le plus
1 "•- ' "•'"tf"** tôt possible, par lettre manuscrite contenant un

U

bref curriculum vitae, avec photo (format pas-
seport), aux Divisions de l'exploitation des CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Les candidats de langue maternelle allemande
sont priés de s'annoncer de préférence à Lu-
cerne ou Zurich.

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

représentant
dans notre entreprise internationale. Instruc-
tion gratuite par spécialiste.

Nom : 

Prénom : âge .«
___ 

Adresse t 

Ville : , 

Tél . i 
Profession : ; 

Salaire actuel r 

A remplir et à envoyer sous chiffres P 5101 N
à Publicitas, Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche :

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

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

Nous engageons I

I mécaniciens de précision I
I et rectjfieur I

Faire offres ou se présenter à : j
Mécanique de précision Henri KLEIN
Rue des Guches 4, Peseux i
Tél. (038) 816 17
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Le nouveau bord-côte CALIDA empêche tout étirement des lisières : ainsi
la veste ne remonte plus. Votre enfant dort parfaitement protégé toute la
nuit ainsi que ses organes les plus délicats (bronches et reins). En pur coton,
pouvant être bouilli, pour 2-16 ans . . . . . . . . . . .  , -¦ dès 11.90 net
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TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, fs*t
fond vert, gris, rouge v I _"~

Même qualité, 160 x 240 cm . . *» ¦ P"

Milieux moquette, dessins Orient, AA
190 x 290 cm, crème, rouge . . . 5»Ui—

TOUR S DE LIT, même qualité, ce
2 descentes + grand passage . . «v»*""
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MENUISERIE - EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment '

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Plus personne ne les veut
mais oui , s'ils sont en bon
état,

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMEN TS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile

DUREXA Saint-Blaise/NE

...de l'argent
comptant

pour tous vos usages, professionnels
ou privés (primes d'assurances, impôts,
vacances, dettes, etc.)

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente
à tempérament pour machines indus-
trielles, voitures, meubles, trousseaux ,
frigos, machines à laver, etc.

. Je désire être renseigné, sans enga- •
| gement, en vue d'un prêt de i

| Fr '
1 Nom |

I Prénom tél. I

| Adresse .

I Localité 

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

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL i

¦HMnBHHBHMEHBflHmmi

Coiffure i

f iai rr 1
ù*f I

Moulins 25 H

Tél. 54920 1
Services soignés j .,"

Prix très avantageux : ^
Salon ouvert sans interruption f ::4

Lundi fermé -^
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Accroissement rapide
de la consommation d énergie

ZURICH , (ATS). — Du rappor t  ne
gestion de l 'Union  des centrales suis-
ses d 'é lectr ic i té  sur l'exercice 1963, il
ressort que la consommat ion d'énergie
électr ique cont inue  de s'accroître rap i-
dement .  Pour la consommation moyen-
ne d' *ncrgie é lectr ique dans les mé-
nages , noire pays vient en Europe
en bon 2me rang immédia tement
après la Norvège. La consommation
moyenne par ménage  de 3240 kWh par
an est à peu prés le t r ip le de celle
enregis t rée  en A l l e m a g n e  de l'Ouest
et en Autr iche , q u i n t u p lé de celle de
la France et sextup lé de celle d'Italie.
Cependant , la s a tu ra t ion  n 'est pas
encore a t t e i n t e , en Suisse , si l'on en
croit par exemple , la moyenne de
4257 kWh par ménage qu 'aff ichent  les
Etats-Unis Hans l' industrie aussi ,
l'électrlf (cation en Suisse s'est déve-
lopp ée. En 1961 , la consommation
movenne par ouvrier dans l ' i ndus t r i e
a a t t e i n t  13,050 kWh cont re  12, 200
en A l l e m a g n e  de l'Ouest , 0150 en
France , (1850 en I t a l i e  et «550 en
Grande-Breta gne.

Centrale thermique
D u r a n t  l'année  1963, 13 instal la t ions

de product ion ont été mises en service.
Le 1er janvier  1964, 28 centrales
hydrau l iques  a i n s i  que la centrale
thermique de Vouvry étaient  en cours
de construction. Au total , la produc-
tivité annuel le  moyenne de ces usines
l'élève a environ 7 mi l l ia rds  de kWh,
dont B0 % (en chiffre rond) pourront
être produits durant le semestre
d'hiver. Parmi ces Installations, gui
•• trouvaient en construction au dé-
bat de 1964, l'usine de Schiffenen est
entrée en exp loitation avant mi-
«eptembre. Pour les usines de Chan-
rlon et de Grono (temporairement au
fil de l'eau) la mise en service par-
tielle est Intervenue dans ce même
délai on peut compter d'Ici la fin
de l'année snr la mise en exploitation
(hl prem ier des trois groupes de
Poelne de Verzasca (temporairement
an fil de l'eau) et sur la mise en
lervice partielle de l'usine de Stalden
de» forces motrices du Mattmark, ainsi
tfne snr la mise en marche du sixiè-
me et dernier groupe de chacune des
Centrales de Flonnay et de Nendaz,
tributaires de la Grande^Dlxence. De
plus, jusqu 'en automne, le niveau de
retenue des liassions de Limmernboden
«t de la Grande-^Dixence pourra être
fciwrn .

En ce qui concerne le point de vne
des autorités fédérales, d'après lequel
11 faudra i t  renoncer à la construction
des centrales thermiques classiques
pour passer directement au stade des
centrales nucléaires, le rapport de
gestion de l'U.C.S. constate que la
collaboration des centrales thermiques
classiques avec les centrales hydrau-
liques et plus tard avec les centrales
nucléaires  donne dans l'ensemble le
prix de revient le plus avantageux.

De p lus , si I o n  renonçait  complè-
tement à l 'érection de centrales ther-
miques  classiques , les centrales nu-
cléaires devra ient  alors se succéder
en Suisse à des intervalles si rappro-
chés que les exp ériences de réalisation
de la première ne pourraient guère
profiter , à la suivante , d'où accrois-
sement des risques. Les entreprises
d'électricité , qui assument la respon-
sabi l i té  de fourn i r  à notre industr ie
et à nos ménages l 'énergie électri que
en suffisance et aux meilleures con-
dit ions , doivent  cependant s'en tenir
à la construction de quel ques usines
thermiques classi ques. Une première
centrale thermique classique est en
construction à Vouvry en liaison avec
la raff inerie  de Collombey. Elle sera
mise en service en automne 1965 avec
un groupe de 150 mW. Il est prévu de
doubler cette puissance en 196fi.

En plus des dispos i t ions  pour la
construct ion d'usines thermiques clas-
si ques , les grandes entreprises pro-
ductrices de notre pays se saisissent
d'un commun accord de l'étude de
centrales nucléaires. En avril 1964, les
forces motrices du nord-est suisse
(N.O.K. ) ont présenté au Conseil fédé-
ral une demande d'autor isa t ion  d' im-
planter une centrale nucléaire à
Reznau , c o m m u n e  de D r e t t i n g e n .  Le
réacteur de cette première centrale
nucléaire  de grande puissance en Suis-
se, prévu pour une  puissance de
250,280 mW serait fourni par une
firme américaine.

40,000 kilomètres
de lignes

Le réseau suisse à très haute ten-
sion (lignes à 130, 150 et 220 kW)
totaliserait en f in d'année quelque

40 ,000 km de lignes de service. 185
km sont en cours de construction.
Devant la nécessité des transports à
toujours plus hautes tensions , diffé-
rentes lignes à 380 kW ont été tirées
depuis  quel ques années. En automne
de cette année , la première ligne à
380 kW, de Sils et Tavanasa par
Bonaduz et Breite , sera mise en ex-
p loitat ion.

Cinquième pays d'Europe
Ainsi , la Suisse, après l 'Allemagne

de l'Ouest , la France , la Suède et la
Finlande , devient le cinquième pays
d'Europe occidentale k adopter ce
niveau de tension pour des transports
d'énergie dans le pays.

Les dé penses des entreprises d'élec-
t r i c i t é  l ivrant  de l'énergie à des tiers
(sans les chemins de fer et les auto-
producteurs de l ' industr ie)  pour des
construct ions  nouvelles ont at te int  en
1962 la somme de 1060 mi l l ions  de
francs (980 mil l ions  en 1961).

730 mi l l ions  de francs ou 69 % ont
été consacrés à la construction d'usines
génératrices et 330 mil l ions de francs
ou 31 % aux ins ta l l a t ions  de transport
et de distr ibution.  Le coût d'établisse-
ment total des ins t a l l a t ions  en service
ou en construction de ces entreprises
s'élevait , à la fin de 1962 , à 12,340
mi l l ions  de francs (dont.  2730 mi l l ions
de francs pour les instal la t ions en
construct ion ) .  Les recettes des entre-
prises d'électricité livrant à des tiers
provenant de la vente d'énergie dans
le pays ont atteint en 1962 un mon-
tant "de 1036 mill ions de francs. Les
recettes moyennes par kWh (sans
l'énergie pour les chaudiers) furent de
7.0 c en 1961-62 , contre 7,2 c en
1 CM (1-4.1 .

Opposition
au monolithisme

syndical

Association suisse
des syndicats évangéllques

(ATS) . — L Association suisse des
syndicats évangéllques (A.S.S.E) a tenu
son 38me congrès organisé sous le pa-
tronage de l 'Exposition nat ionale  .Quel-
que trois cents délégués , représentants
des sections de la Suisse entière ont
applaudi un exposé doctrinal de M. Max
Graf , secrétaire central , qui s'est op-
posé à toute idée de mono l i th i sme  syn-
dical , contraire aux tradi t ions suisses
et incompatible avec la liberté d'asso-
ciation. En revanche, l'orateur a lancé
un appel pour une meil leure,  coll abo-
ration entre les organisat ions de sa-
lariés en dépit de conceptions idéolo-
giques différentes .

Dans ses résolutions f ina les ,  le con-
grès de l'A.S.S.E a mis l'accent sur les
amél iora t ions  qui doivent être appor-
tées k la situation économiqu e de la
fami l l e .  En outre , les contrats  collec-
t i fs , menacés par la haute conjoncture
doivent rester une des voies essentiel-
les du progrès de la condi t ion  ouvrière.

L'AUTOMNE VALAISAN
Billet du Vieux-Pays

La vallée du, Khône glisse lentement
vers la saison d'or et de pourpre
qu'est l'automne. Déjà , les hautes fu-
sées des mélèzes prennent des teintes
ocre que suivront tantôt les pyra-
mides élancées des peupliers d'Italie,
le* saules, les bouleaux et les trem-
bles qui peuplent les rives du Rhône
et qui jalonnent la route transcan-
tonale.

Les forêts du Valais central sont
constituées presque exclusivement de
conifères ; seuils les mélèzes perdent
leur « toi-son » . Le sap in , le p in syl-
vestre et l'arole demeurent « éternel-
lement » verts. Le Bas-Valais , lui , est
prodigue de feuillus au milieu des
quels , à partir de Matigny, le hêtre
est roi . C'est qu 'ici le climat est celui
des rives du Léman. Mais déj à l'au-
tomne s'insinue partout dans la nature.
La métamorphose se remarque de jour
en jour, tout d'abord assez lentement,
puis de façon accél érée au lendemain
d'un jour de pluie. Les frondaisons
passent alors du vert au jaune pâle,
puis au carmin et enfin au brun-clair
avant d'aller peupler la jonchée. Alors
frimaire peut venir, sa place est toute
prête.-

MATURITE AVANCEE
Mais, n-e partons pas de frimas avant

que toutes les récoltes soient rentrées
et surtout la vendange encavée. Celile-ci
est encore sur p ied , comme on dit ,
et c'est à peine si la palett e de l'au-
tomne a touch é les ceps. Pourtant la
maturité est très avancée , en cette
année qui fut  extrêmement enso-
leillée . II est donc à prévoir que le
grand branle-bas des vendan ges pour-
rait se dérouler en ce début d' octobre
déj à I La quailité y est, d'ailleuirs.
C'est du moins ce qu 'aff i rment  des
vignerons ayant procédé à des son-
dages. « Une fine goutte qu 'on vous
dit, tel sera 'le 64 ! ">.

En attendant , messire Automne
continue de couler son miel dans les
grappes d'or et de rubis . Les jolies
vendangeuses ne tarderont pas à gra-
vir les pentes riches des présents de
Bacohus. Le oaoolet a presque partout
remplacé la brante pour le transport
des raisins. Ici, la commodité a rem-
placé le pittoresque, c'est certain ; le
temps des vendanges reste tout de
même un temps de gaieté, surtout
quaind, comme cette année, il réunit
à la, foie !«. quaflitê et la quantité.

Ce ne sera donc pas de la ven-
dange 1964 qu 'on pourra médire,
comme on le fait parfoi s de certains
parchels, à titre de p laisanterie , , bien
sûr. Ainsi , en parlant de la quailité
de la ven d ange de vi gnes par trop
élevées en altitude , on disait  qu 'étant
donné leu r acidité on était obligé rie
cercler les tonn eaux en dedans... Fai-
sant d' autre part allusion aux produits
d'un autre vign oble de fat partie Est
du canton , on prétendait 'que pour
se rendre compte d!e la maturité du
raisin à vendanger , on en plaçait un
sac sur le dos d'un mulet et que
l'on y faisai t  asseoir quel que lourd
individu.  Si le fond de la culotte du
cavalier se mouillait  réellement , c'est
qu'on pouvait procéder à la vendange.
Dans le cas contraire, il était prudent
d'att endre encore !

Ça, c'est assurément un vieu x bari i-
nage. Aujourd'hu i on a d'autres ba-
rèmes pour se renriYe compte de la
matur i té  du raisin. .. Au reste , les vi-
gnerons intéressés savent prendre la
plaisanterie par le bon bout , c'est-à-
dire par le rire et l' o f f re  d'un géné-
reux verre de ce vin rt-écrié, mais qui
n'en est pas moins délicieux !

(C.P.S.).

Les problèmes
du chablonnage

(C.P.S.). — Dans se dernière séance, le
comité central de la Chambre suisss
de l'horlogerie , réuni soui la prési-
dence de M. Egar Primault , l'est pen-
ché sur un rapport élaboré par le grou-
pe de travail constitué pour examiner
toutes les questions liées aux problè-
mes que pose le chablonnage auquel
se livrent certaines entreprises étran-
gères et qui entraîne la création de
centres de fabrication dans dei pays
lion traditionnellement horlogers. Puis
11 a été orienté sur l'état des relations
horlogères avec la Grande-Bretagne,
d _n e part, et les Etats-Unis, d'autre
part.

Le projet de budget de la Chambre
pour l'exercice 1965, établi par la com-
mission financière , a fait l'objet d'un
échange de vues et a été l'occasion de
faire un tour d'horizon de l'activité
des différents services. Il a été ap-
prouvé et sera soumis à la ratification
de l'assemblée des délégués , dont la
prochaine réunion aura probablement
Heu en décembre. Enf in , le comité cen-
tral a approuvé un projet de conven-
tion en vertu de laquelle la Chambre
mettra sa collection de brevets suisses
et étrangers à la disposition du Centre
de documenta t ion technique et scien-
tif i que créé récemment à Neuchâtel.

LES VOISINS

— Est-ce que vous pourrie* j u s t e  dire a mes parentsque j'ai besoin de m'arrèter une seconde ?

Les anciens
des forts

de Saint-Maurtafe
ont commémoré
les mobilisations

(C.P.S.) Samedi et dimanche 26 et
27 septembre, les officiers de la gar-
nison de Saint-Maurice ont commé-
moré à leur tour les mobilisati ons de
1914-18 et de 1939-45. Près de deux
cents partici pants ont. répondu- à
l'appel des ' organisateurs et se- sont
réunis à Dailly. La manifestation,
présidée par ' l e  lieutenanit.-'calon-eJl
P. Verrey, et honorée , rie, la présence
du colonel commandant de corps de
Montmoll in  et dii colonel divisionnaire
Rathgeb , a obtenu un . plein succès.
Toules les classes d'âge se sont re-
trouvées avec joie, chacun évoquant
des souvenirs et. revoyant avec intérêt ,
et non sans quel que émotion les
lieux où il avait , servi. Le rappel des
jours passés sous l'uni forme,  la cama-
raderie propre , aux troupes de forte-
resse ont. témoigné une fois de plus
de la v i ta l i t é  de l' esprit de corps
de la garnison.

BERNE (ATS). — En août 1964. l'hor-
logerie suisse a exporté 3,176,100 mon-
tres (3,544,400 en août 1963) d'une va-
leur de 99,9 millions de francs contre
92,9 mil l ions  durant  le même mois de
l'année précédente. En juillet dernier ,
la valeur des exportations horlogères
avait été de 137,5 million s de francs
Dour 4.531.100 montres.

Les exportations en août
BERNE (ATS). — Se fondant sur la

loi sur l'alcool , le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant l'utilisation
de la récolte de frui ts  à pépins de
1964 et a autorisé, comme de coutume,
la régie des alcools à prendre les me-
sures propres à assurer l'utilisation de
ces frui ts  autant  que possible sans dis-
tillation. Il a en même temps fixé les
prix minjma pour les fruits à cidre
comme il suit :
Fruits à distiller . . 5 fr. par 100 kg
Poires à cidre . . .  8 fr. » »
Pommes à cidre 8 à 12 fr. » »
Pommes à cidre

spéciales . . . .  16 fr. » »
Comparativement à l'année précé-

dente , Ta limite supérieure du cadre de
prix pour les pommes à cidre a été
élevée de 1 fr. Le prix de base pour les
pommes à cidre spéciales a été augmen-
té de 2 fr.

Le prix de l'eau-de-vie de fruits à
pépins achetée par la régie, le droit ,
sur cette eau-de-vie et l'impôt sur les
eaux-de-vie de spécialités n'ont pas été
modifiés.

i

Utilisation de la récolte
de fruits à pépins

Prix d'achat et imposition
de l'eau-de-vie

Les gros incendies
et les vols augmentent
D'une enquête effectué e auprès des

compagnies privées d'assurance en
Suisse sur les tendances qui se sont
manifestées  durant le premie r  semes-
tre de 1964. il ressort que dans notre
pays , le nombre des gros incendies et
des vols va s'accroi ssant.  De gros si-
nistres dus au feu. à Genève, Aarberg,
Herzogcnbuchsee , Signau et Locarno ,
ont causé des dommages de l'ordre de
2 à 9 mill ions par cas. Cette inquié-
tan te  accumulation de gros incendiés
est imputable pour une bonne part à
la négligence croissante dans les mani-
pulat ions  avec du feu, en part iculier
dans les travaux de soudure. Elle obli-
gera sans doute les assureurs , cette
année aussi , à verser des prestat ions
dépassant la moyenne.

Cons ta ta t ion  f rappante , ries vols sont
menlionnés de toutes parts. Une com-
pagnie fait  remarquer . que le l'ait de
rassembler dans un espace restreint
ries valeurs élevées (b i jouter ies , fabri-
ques d'horlogerie , vi l las  contenant  des
an t iqu i t é s  et des bijoux) accroît le
danger de cambriolage. L'insouciance
par trop poussée des propriétai res a
ouvert aux gangs in t e rna t ionaux  de
cambrioleurs un rhamp d'activité idéal.
El une autre compagnie relève que
« la branche transports pât it  de la cri-
mina l i t é  croissante , aussi bien chez
nous qu 'à l'étranger » . Quant à l'assu-
rance transports,  il convient  de men-
t ionner en outre la constante augmen-
tat ion des sinistres de navires de hau-
te mer. Dans cet ordre d'idées , nous
rappelons le naufrage riu cargo suisse
« Carnna > avec 4 millions de francs
de dommage total.

Le premier semestre a apporté un
certain allégement, aux assureurs acci-
dents  et responsabilité civile. Il est
vrai qu 'en ce qui concerne la circula-
tion automobile en particulier , la ten-
dance à de graves accidents de la cir-
culation à issue mortelle, publiée à la
fin du mois d'août par le Bureau fédé-
ral de statistique, se confirme. En re-
vanche , les sinistres-bagatelles annon-
cés aux assureurs sont en régression ,
ce qui est dû sans doute à la nouvelle
structure du tarif des primes. Les dom-
mages causés par la grêle sont restés

jusqu a maintenant dans les limites
normales ; il faut cependant relever
que des régions qui n 'avaient plus eu
rie grêle depuis des dizaines d'années,
ont été touchées plusieurs fois de
suite.

Les assureurs vie notent toujours
une demande satisfaisante et une aug-
mentat ion de contrats  à conclure : ils
soulignent  l ' importance croissante des
contrats d'assurance, de groupes. Dans
le cadre de leur politique en matière
de placements des capitaux, les compa-
gnies d'assurance sur la vie ont tou-
jours mis des sommes considérables
au service de la construction de loge-
ments.

(CPS)

(c) Les autorités lausannoises viennent
d'inaugurer la nouvelle usine à gaz,
sise à proximité de l'ancienne dont on
n'utilisera plus que le grand gazomètre
(repeint) pour faire du stockage. La
nouvelle usine ne sera plus- alimentée
avec de la houille mais avec des essen-
ces légères ou du propane qui permet-
tront de servir aux abonnés un gaz non
toxi que. La nouvelle usine à gaz de
Lausanne sera donc l'un des bons
Clients des raffineries du Bhône.

Cette nouvelle usine est l'une des
plus modernes dans le genre. L'automa-
tisme y- a été fortement poussé, ce qui
permet de réduire sensiblement le per-
sonnel nécessaire , pour . surveiller le
fonctionnement .  En outre, elle pourra
être agrandie facilement quand les be-
soins se feront sentir. Actuellement,
ces besoins sont de 21 millions de mè-
tres cubles de gaz par année. Le réseau
dessert 30.000 abonnés et s'étend sur les
terr i toires  de quarante-quatre  commu-
nes. Il mesure 480 kilomètres.

La nouvelle usine à gaz
de Lausanne

a été inaugurée

Des réflexes excellents
des freins impeccables

cela ne suffit pas !
vous faut en plus des pneus qui accrochent
i toutes circonstances.

quoi vous serviraient en effet les meilleurs
sflexes et les meilleurs freins si vos pneus
'étaient pas à la hauteur de leur tâche , s 'ils
ous trahissaient au moment où vous comptez

e choix de vos pneus est capital:Ce sont eux ,
n effet , qui doivent assurer le contact perma-
ent de votre voiture avec le sol même sur les
arcours les plus difficiles ou par mauvais temps,
lela vaut la peine que vous choisissiez vous-
lême pour votre voiture le meilleur pneu.:

MICHELIN X
.dhérence et tenue de route

nportante économie d'essence
! fois plus de kilomètres.

O D D D D D DD D c l  IIC(_ £^-—_B 5.20-10 X pouf Austin et Morris Minoi

? O D D D D D Dn  D iSj ij lflj -̂ ^"™̂  5.50-12 X pour Austin 1100, MG 1100,D O O D OQ D D O D D DO D D  ^orris 1100
?aODDDODDDOODDD
DDDDDDDDDDDDaOO
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Nous avons rencontré :
Monsieur Belmont, expert en publicité
à Berne

«C'est par le dialogue avec le public
que l'on gagne des amis, c'est-à-dire
des sympathies pour un service bien
organisé, pour un bon produit», nous
dit Monsieur Werner Belmont, Dr. en
droit, du Service de publicité CFF.
« Mais quels sont les mots, les images,
les moyens à choisir pour arriver au
but ? Ce n'est pas toujours le hasard
qui fait trouver la fameuse .bonne idée'.
On la doit bien plus souvent à un tra-
vail intense et concentré. Ma femme
ne l'ignore pas non plus. A la maison,
nous buvons tous de l'Ovomaltine... »
L'Ovomaltine, en effet, contient des
principes constructifs de haute valeur
sous une forme concentrée : malt (orge
germée), lait frais et œufs, auxquels
s'ajoutent de la levure nutritive, des
protéines et du sucre lactiques, ainsi
que du cacao.
L'Ovomaltine donne des forces ! ms/e*
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supplémentaire pour vous: s^%-

^̂ ^^^^̂  i\ le filtre «Recessed» — haute -

**̂
*""̂  

^"È\ ' "V ~-̂ '
v efficacité — de-la cigarette . ,* ..

. ¦""•""' < _*» s- . ;"" ' J 
ARLETTE est placé 3mm ' 

^ « f* ^&£*

-r-r*  ̂ _̂ ^^  ̂ »: Jl ;f\
 ̂
, c f jl pour l'éloigner de vos lèvres. Ĵ i-̂  * ¦¦ ' " R

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» — haute efficacité — restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

ÉDUCATRICE I
Dams dans la quarantaine, pos-

sédant expérience de la vie d'inter-
nat , cherche place dans pensionnat j
de jeunes filles.
Faire offres détaillées sous chif-
fres PV 16133 à Publicitas, Lau-

j sarine.

Lycéen
Suisse allemand, 17

ans, avec de bonnes
connaissances en
français, cherche

place dans famille -
d'instituteur ou de

pasteur - pour com-
pléter ses connais-
sances de français
à partir du 4 octo-
bre, pour 15 jours.

S'adresser k M.
Schmidlin, rue de

Bienne 19, Granges
(SO) . Tél. (065)

8 57 75.

Trompettiste
amateur cherche
emploi pour tout
de suite dans or-

chestre de danse de
premier ordre.

(Joue 5 Instruments
différents.)

Tél. (062) 2 71 38.

Dame
cherche travail à.

domicile dans n'Im-
porte quelle bran-

che, couture, horlo-
gerie. Ferait

apprentissage. Falre
offres écrites sous
chiffres AG 3452

au bureau du
journal

J'entreprendrais
petits travaux
de maçonnerie ,

menuiserie
ou réparations.

Faire offres
sous chiffres P

5122 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Rendez-vous
avec

le printemps!
-- il Jl 4r" < S ** * " **•<• 1 ' ' __._,
f jtfia, -y . y :  ¦ Sx?; •_£_£_.

.- ' - Wïv '- '-  ̂ i <¦'" " .*- «K| JMl_f___.

m* -  ̂ %•_ *_5P >*__
*_fc *«W JP «S

1: ï
sti ' - , 

..
. . . . il s

msmm Urw ., - ' 7__ * - '«S_3s*- ' ' * ''l&r

Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous un riche assortiment d'oignons
a fleurs hollandais de qualité. Ne tardez plus! Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans
connaissances en«Jardinage _ vous obtiendrez sans peine une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes,
jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, contempleront avec admiration et envie votre splendide Jardin prin-
tanier. Pots et jardinières aussi conviennent à merveille à ces messagères du renouveau. Pour obtenir
la brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste ou écrivez à Case postale 1535, Dép. 282 Lausanne 1

Formfit|Rogers

Notre jeunesse mérite
une attention particulière...

C'est pourquoi , nous avons recherché, pour elle, des
modèles exclusifs, gracieux et raffinés. En tissu très
doux, ils épousent parfaitement les lignes naturelles tout
en leur donnant un maintien discret.

SOUTIEN-GORGE 513 en blanc et noir Fr. 19.80
GAINE-CULOTTE 1805 en blanc et noir Fr. 39.80

kèéfof
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NEUCHATEL :

Rue du Seyon - Tél. (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS :
Avenue Léopold-Robert 51 - TéL (039) 3 37 37

i

Louez
A r hfcte r— GRACE AUX —i
/*u P E T I T E S
t r Je2 ANNONCES
V C' 1 DE LA
' FEUILLE D'AVU

DE NEUCHATEL

Suédoise
19 ans, cherche

place auprès d'en-
fants. Tél. 5 60 26.

Coiffeuse
cherche place en

Tille, éventuellement
comme extra, pour
date à. convenir.
Adresser offres

écrites k KB 3462
au bureau du

Journal.

Retraité en bonne
santé cherche em-

ploi comme

magasinier
ou autre poste fa-
cile ; parle l'alle-

mand et le français.
Falre offre à poste

restante, Boudry.
¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Jeune Suisse, aveo
baccalauréat , cher-
che une place dans

commerce
ou Industrie. Falre
offres à TJ. Vogt,

Hôhenweg 5,
9630 WattwlL

Simca 1000
modèle 1962, taxes

et assurances payées
Bas prix. Tél. 4 18 66

A vendre

Opel
Capitaine

de luxe, belle occa-
sion, 1960, de pre-

mière main. Faci-
lité de paiement,

reprise.
Tél. (038) 7 13 36

A vendre

Pusch
sport , 125 cm3, en

parfait état .
Tél. 5 60 48.

Noua rherchona

apprenti de
commerce

pour entrée Immé-
diate ou à convenir.
Charbon, mazout
Margot-Paquette

& Cle suce.,
Bôle/Colombler

On cherche
place de

coiffeur
pour dûmes
Adresser offres écri-

tes sous chiffres
GL 3445 au bureau

du Journal.

A vendre £&

Fr. 700.- I
FORD ZÉPHYR

en état de mar-
che, de première
main. Essai sans
engagement. Ga-
rage R. Waser ,
rue du Seyon ,

34-38, Neuchâtel

A vendre de
particulier

Porsche
S 90

1961, parfait état.
Facilités de
paiement.

Tél. (039) 2 8128.

Bureau fiduciaire de Peseux
cherche, pour le printemps
1965,

APPRENTIE
ayant de préférence suivi deux
ans l'école secondaire.
Faire offre à Fiduciaire René
Stocker, Peseux.

A vendre

Bristol
10 ov

4 places, batterie,
pneus, embrayage
neufs, état Impec-

cable. Prix
1500 francs.
Tél. 4 02 58.

Peugeot 403
type 1300, mor"._e
1962, 60 ,000 l.m ,
très bon état cle

marche et d'mtre-
tlen. Tél. 4 1K 66.

A vendiv
vélomott.ç'
DKW, 3 vitesses,

plaque jaune.
Tél. 7 71 89.

A vendre

2 CV
1957, 55,000 km,

éventuellement avec
plaques et assu-
rances payées.

Tél. 7 42 42.

A vendre :
Vespa

125, expertisée,
300 fr. ; Anglia
1955, expertisée,

très bonne occasion,
Ecrire à Roggo,

Terreaux 33, la
Chaux-de-Fonds.è 

remettre, dans la banlieue de
euchâtel,

excellent petit bar à café
avec atmosphère, 40 places.
Important bénéfice net Unique I
Agence immobilière
Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19

A vendre $£_) i!

Mercedes Benz 180 1
Superbe occasion]»
intérieur soigné. H
Moteur en par- H
fait état de mar- M
che. Essai sans H
engagement. Fa- B
cilités de paie- H

ment. Garage I
R. Waser, rue ûu _

Seyon, 3 4-38 1
Neuchâtel ; j

VW
standard 52,000 km,

état impeccable
couleur grise, pneua
70 %, prix 1500 fr.
Garage Central , R.

Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Citroën
2 CV, couleur verte,
très propre , 4 pneus

X 90"/» , batterie
neuve, prix 1200 fr.
Garage Central , R.

Favre , Peseux.
Tél. 8 12 74.

Alfa Romeo
type Guilia T.I.,
modèle 1964, peu
roulé. Tél. 4 18 66.

Le docteur
Anne-Marie MOUTHON

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 J.-A. Barrelet)

et de la Clinique médicale universi-
taire de Genève

(professeur G. Bickel)

reprend le cabinet médical
du docteur P.-A. Grétillat
Rue du Môle 4, à Neuchâtel

Tél. 5 55 44
Elle commencera ses consultations
le 1er octobre 1964, sur rendez-vous

A vendre

hors-bord
Scott 7 CV. — Tél.
5 01 48.

Citroën
3D 19, modèles
1959 / 60 / 62 A

partir de 2950 fr.
Garage Central ,

R. Favre , Peseux.
Tél. 8 12 74.

Fr.850.-*|
A vendre

MORRIS
FOURGON

Belle occasion Ï!
Bon état

de marche
Essai sans jengagement.
Facilités i

de paiement
Garage

R. WASER
Rue du Seyon î

34-38
Neuchâtel ; j

Agence MG
MORR.TR m

DKW
junior 1961, inté-
rieur similicuii-,

43,000 km. Pneus X.
Prix intéressant.
Garage Central,

R. Favre, Peseux,
Tél. 8 12 74.

Citroën
fourgonnette 2 CV,

modèle 1962,
29 ,000 km. Garantie
3 mois. Prix 2850 fr .

Garage Central ,
R. Favre . Peseux,

tél. 8 12 74.

A vendre

2 CV
1000 fr., plaques et
assurances jusqu 'à- - iw.«_irtrt__ c_ , ,. , .,—-*,—¦_ 

¦ | WOLSELEY f  T"] g 48
a
48

née-

^̂ M Ê̂SSS ^W 
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Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY
en vente dans les bons magasins d'alimentation
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Trovers ¦ Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

... international ÊÊ
plus léger... MÊê

de notre • Rfi jSfVèé, È
temps Ly WVVfiQo^^ Jf

i ^_______ *ilïlt m r b -
/ ^^^i _U__S m 0&_^ _ '¦¦ÊÈÊ Australie , Pays-Bas,

Il y a un nouvel art de fumer, plus décontracté ...

léger comme Peter Stuyvesant, la véritable cigarette

filtre King Size, si nette et si franche ... Tendance internationale

et désinvolte, goût de jeunesse, appel des horizons lointains ...

THE I N T E R N A T I O N A L  PAS S PORT TO S M O K I N G  P L E AS U R E

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix.Ang lia—
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:

«-*_¦_ _  ̂ Fr. 6150.- _ _̂_
JS%M W F̂ Â _*_ ?

Jm 11 l̂̂ Mfc ÀÊ^&Ê J_f ^EF A_Ê̂^B V 
Boîte à 4 vitesses synchronisées |f f^S

JÉSBKêA \ || f V Jy Mf ÊK JB SB Wjj V Intérieur spacieux pour 4 adultes ^^r]

^4.L
^ 

&.__¦ B [#1 ____¦ H __f a L__* Ï_L__« L_f ^Moteur«Cortina»éprouvé dans les courses "3J I""
ËSSÈÊ MÊBËBÊm WB/r w>j» ^ËF ^Br ^̂ ^̂ F /Grand coffre à bagages de 280 litres ¦"l

Garage des 3 Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
COUVET : Daniel Grandjean , garage, 12, rue Saint-Gervais.

ÉCHEC A LA
ZONE BLEUE
Vous n'aurez plus de soucis
en utilisant notre révolution-
naire

BICYCLETTE
PLIABLE

qui tient dans le coffre de
n 'importe quelle voiture et
peu t être utilisée par chacun,
en s'adaptant aux adultes
comme aux enfants.
Pas plus grosse qu 'une valise,
moins lourde qu 'une valise,
elle se porte comme une va-
lise. Elle va partout , elle est
inusable et ne coûte que

Fr. 338.-
complète avec freins, porte-
bagages, lampe.
Pour renseignements, télépho-
ner au 5 36 39, sauf le samedi.

. - —_

^.A VENDRE**^
5 armoires à 1 I

porte, rayon
et penderie

135 fr. ;
5 tables de

salle à manger ,
bois dur ,

2 rallonges
185 fr. ;

chaises assorties
18 fr. ;

8 bureaux
teintés noyer ,
70 x 120 cm,

225 fr. ;
10 entourages
de divan avec !
coffre à literie

180 fr. ;
divans métal- i

liques avec
protège-matelas

et matelas à
ressorts (ga-

rantis 10 ans)
145 fr. ;

fauteuils mo- ¦
dernes , toutes

teintes,
39 fr. ;

divans couches,
avec coffre à j
literie, grand

choix de tissus, \
280 fr. ;

tapis milieu
bouclé, poil de

vache,
250 x 350 cm, \

150 fr. ;
tours de lit ,

moquette , pure
laine , dessins

berbères ,
129 fr. ;

descentes de
lit , toutes

teintes,
à partir de

7 fr. ;
duvets piqués, j
remplis V. du-

vet gris,
120 x 160 cm, I

49 fr. ;
même qualité \
135 x 170 cm,

59 fr. ;
couvertures,
pure laine,
double face ,

toutes teintes,
•19 fr. ;

Livraison
franco

KURTH
av. de Marges 9

L

Tél. 24 66 66
Lausanne S
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1* homme...
.-Éft -   ̂§f d' un goût très sûr , a choisi

..j f_f jf le sous-vêtement EMINENCE
aP-v Jl P°ur l'aisance qu'il confère

iriSf S^t* à chaque mouvement et

Ir i* ^ÊÊ 
en toute circonstance.

V îllI -v' wl Jeune , sportif , coupé de
\\ . *̂tefflas'r Vfi 1%-.-̂  

main de maître > le sous-
|jj | f H^bHftP vêtement EMINENCE
P|||;. ^J|pfflib_ 7' s vous révèlera le secret

SOUS-VÈTEMENTS ( N£\

(Êmmence
P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A N C E

Agent pour la Suisse : G. DUMAS fils , Av. Mon-Repos 2,Lausanne-Tél.22.55.43

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

| | i  Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il I ni
l l j  est en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne el l|
h sombre dans la solitude.

| Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs j j j
l l l d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, jl |
| j l  il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. | I

| |  Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acous- j
| tiques, les lunettes à conduction osseuse , les appareils placés
M dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la :i|

j disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire i|l
m un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient
|| pas à la correction de la surdité.

| C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister i
||| à notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi [ ||
| !j 2 octobre, de 14 h a 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminol, j 11
ij i  opticien, rue de l'Hôpital 17, [ j j

j où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les !
J plus perfectionnés. m

j Le degré de voire surdité sera soigneusement déterminé au i
I l  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objec- |
| i tifs donnés par ces ' appareils sont la base de foute la |
j l ]  conscience professionnelle que nous mettons dans nos consul- M

! tafions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
|| que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire, |

Il Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le , afin | j j
| | de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous M
Ij vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les M
J anciens appareils sont acceptés en acompte. j j
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L'économie grecque demeure fragile
E

N 1963, la production agricole o
été largement satisfaisante en
Grèce malgré un printemps tar-
dif ; l'industrie a enregistré des

progrès rapides. Les prix ont cornn-u une
flambée au cours du premier trimes-
tre, mais Ils ont pu être stabilisés par
la suite. Enfin, malgré une aggrava-
tion du déficit de la balance commer-
ciale, la balance des paiements a
évolué favorablement en raison de
l'accroissement des éléments Invisibles,
de l'entrée plus massive de capitaux
privés et de fa-l-de de l'étranger.

Pays avant tout agricole
Ce tableau favorable ne cjatt pas

nous faire oublier que la Grèce de-
meure étroitement dépendante de la
qualité et de la quantité de ses ré-
coltes. Ainsi, une mauvaise année
pour l'agriculture aurailt t6t fait d'en-
traîner le pays daims un marasme tel
que seule une aide énergique de l'ex-
térieur serait capable de lui faire pas-
ser ce mauvais cap.

Et encore, cette agriculture offre un

éventa . bien étroit de produits qui se
limite à trois groupes essentiels i le
tabac, les raisins secs et le coton.

Le* exportations de tabac se sont
accrues d-e 60 millions de dollars au
cours de l'année dernière ; ce phéno-
mène est exceptionnel car i-l est dû à
de» exportations tardives qui devraient
pour une part concerner 1962 . Au
cours du premier semestre 1964, un
fléchissement de l'exportatioo des ta-
bacs rétablit une situation plus nor-
male. Le développement des ventes de
coton qui passent de 250 ,000 à
270,000 tonnes de 1962 à 1963 reflète
le lent développement du potentiel
d'exportation de l'agriculture grecque.
Quant aux raisins secs et à l'huile
d'olive, les fluctuations des sorties sont
considérables d'une année à l'autre.

Ainsi, l'agriculture grecque , encore
peu mécanisée et très morcelée, forme
l'essentiel des exportations ; elle dé-
pend d'un très petit nombre de pro-
duits, soumis à des fluctuations pure-
ment accidentelles contre lesquelles
les mesures gouvernementales se trou-
veraient sa-n s effet.

Chômage et émigration
La main d'oeuvre non qualifiée abon-

de dans les campagne* au point que
le chômage rural permanent et sai-
sonnier peut atteindre un tota l de
600,000 personnes. Les salaires agri-
coles — relevés de 12 % l'année der-
nière — demeurent très bas et consti-
tuent un élément favorisant l'instabilité
et l'émi gration . Les possibilités d'em-
ploi dans l'industrie étant encore limi-
tées et la main d'oeuvre qualifiée rare ,
les chances de placement des chômeurs
agricoles demeurent faibles.

Dans ces conditions, il ne faut pas
s'étoniner d-e voir les Grecs chercher
au-delà de l'archi pel les emplois qu'ils
ne trouvent pas toujours dans leur
pays. Depuis, 1960, l'émigration a pris
un rythme accéléré : 59,000 en 1961,
84,000 en 1962 et plus de 100,00 au
cours de l'année dernière. Cette main-
d'œuvre se dirige vers les pays d'Eu-
rope occidentale et plus particulière-
ment vers les Etats membres de la
Communauté économique européenne.
C'est ainsi que l'Allemagne fédérale,
aui en reçoit le plus fort contingent,

en a à elle seule accepté 65,000 en
1963.

SI l'émigratio n des Grecs permet de
combler partiellement le déficit de la
balance commerciale par l'apport de
devises gagnées à l'étranger, cette si-
tuation est également préjudiciable à
l'économie grecque, car elle prive le
pays des éléments qualifiés, dynami-
ques et jeunes de la main-d'œuvre,
handicapant le recrutement de person-
nel pour l'industrie nationale naissante .
L'émigration grecque atteint un niveau
si élevé qu'elle dépasse en nombre
l'accroissement naturel de la popula-
tion ; à longue échéance, si le phéno-
mène se poursuit aussi intensément,
nous assisterons à une véritable hémor-
rag ie démographique en Grèce.

Difficultés
pour l'industrie naissante

En plus du manque de personnel
qualifié, la Grèce souffre d'une caren-
ce d'entrepreneurs industriels et de
crédits. En s'associant à la Communauté
économique européenne dès le 1 er no-
vembre 1962, la Grèce espérait u*n
nouvel élargissement des débouchés de
«es produits. Or, les résultat» de la
première année dans le cadre de !<a
C.E.E. n'ont pas répondu aux espoirs
du gouvernement d'Athènes.

Les éléments favorables
Les apports des émigrants, le touris-

me florissant et en développement
ainsi que les recettes provenant do la
marine marchande viennent heureu-
sement redresser la balance des paie-
ments.

Très conscient de la précarité de
la situation économique du pays, le
gouvernement athénien a constitué un
organe consultatif très largement re-
présentatif pour coordonner les me-
sures les plus adéquates à prendre. Il
a déjà été décidé de donner la prio-
rité des crédits à l'Infrastructure , à
l'enseignement et à la recherche, (.al-
léger les charges pesant »ur l'agri-
culture. Mais en définitive, c'esrt bien
l'aide étrangère qui sera sollicitée un
jour pour élever le niveau de vie du
pays qui est le berceau de notre civi-
lisation.

Eric Du Bals.

LA SEMAINE BOURSIERE
Séances ternes en Europe

Cette semaine encore, les prix de
nos actions suisses n'ont pas subi de
modifications notables. Par contre, nos
fonds  publics et les emprunts étran-
gers émis chez nous finissent par
s'e f f r i t e r  sous la pression des vendeurs
qui se désaisissent d' obligations an-
térieures pour leur préférer  des sous-
criptions nouvelles aux taux p lus
alléchants. Si la hausse du taux des
emprunts à long terme se poursuit
encore, elle ne manquera pas d' exer-
cer une influence pesante sur nos
actions dont le rendement demeure
modeste en dép it de la récente com-
pression des cours.

Parmi les d i f f é ren t s  groupes d'ac-
tions suisses, les titres bancaires ren-
forcent  leurs prix de 10 à 30 f rancs.
Interhandel réalise une poussée de
p lus de 200 francs ; les trusts , les
assurances et Nestlé maintiennent avec
peine leurs prix antérieurs , alors que
les chimiques s'avancent timidement.
Aux industrielles , alors que Sulzer
progresse de 75 fra ncs, Aluminium
et Brown-Boveri rétrogradent. Suchard
a f f i c h e  une excellente tenue. Les va-
leurs argentines enreg istrent une amé-
lioration inusitée.

Avec un volume d'échanges impor-
tant , les valeurs italiennes n'ont pas
réussi à maintenir leur mouvement
de progression jusqu 'au bout de la
semaine : les deux dernières séances
sont altérées par une ambiance irré-
gulière où les prises de bénéfice *
l' emportent sur les p lus-values.

Paris est soutenu ; Francfort  con-
tinue son e f f r i t ement  ; Londres ren-
force  les valeurs chimiques et mi-
n îp rp s .

Un courant favorab le continue a
s o u f f l e r  sur le marché de New-York
dont l'indice Dow Jones vole d' un
sommet à un autre p lus élevé encore.
Ces performances se réalisent dans
une ambiance animée d'échanges mas-
si fs  dé passant souvent six millions
de titres par jour. Les mi'nes

^ 
de

cuivre , les entreprises traitant l'alu-
minium , quelques p étrolières et les
électroni ques forment  le g roupe dis-
parate des favoris  des dernières
séances. La bourse ne s'inquiète pas
de la grève déclenchée en f i n  de
semaine chez General M otors ; elle
présume que cet arrêt de travail sera
de courte durée et sans incidence
sur le climat présentement eup hori que
de l'économie des Etats-Un is.

E. D. B.

Les prix de la farine ef du pain '
resteront inchangés jusqu'en 1965i~__y m

Grâce à une diminution des drosts de douane

Le Conseil fédéral a décidé de ra-
mener, k partir du 1er octobre 1964,
le droit de douane grevant le froment
et le seigle de. 3 fr. par quintal à
60 et, taux qui avait été appliqué
jusqu 'en 1938. Cette mesure vise k
stabiliser les prix de la farine et du
pain qui, sans cela, auraient dû être
augmentés de manière sensible cet
automne.

Le prix de la farine est resté sans
changement depuis trois ans. Quant
au prix du pain , plusieurs associations
régionales de boulangers l'ont relevé
cette année, notamment en raison de
l'augmentation des salair es et des char-
ges sociales. Vu la hausse des prix

du hle sur le marche mondial et
l'accroissemnt des frais d'exploitation
dans la menuiserie , ces dernières
années , il n 'aurai t  pas été possible
de différer plus longtemps l'adapta-
tion des prix de la farine , ce qui
aurait entraîné un renchérissement du
pain.

L'Union des meuniers suisses et les
moulins affiliés à l'Union suisse des
sociétés coopératives de consommation
ont donné l'assurance au Conseil fé-
déral qu'ils étaient d'accord , -vu la
réduction des droits de douane sur
le blé, de ne pas augmenter les prix
de la farine jusqu 'à l'automne 1965,
à moins qu 'ils n 'y soient contraints

par une hausse extraordinaire des prix
du blé étranger. L'Association suisse
des patrons boulangers-pâtissiers s'est
déclarée disposée à recommander à ses
sections régionales , qui sont compé-
tentes pour fixer le prix du pain, de
maintenir ce prix sans changement.
De leur côté,- l'Association suisse des
boulangeries coopératives et l'Union
des coopératives Migros ont décidé
de ne pas relever le prix du pain.
Les groupements économiques précités
comptent que les frais de main-d'œuvre
ne s'accroîtront pas durant cette pé-
riode de stabilisation des prix , sous
l'effet d'un nouveau relèvement géné-
ral des salaires ou d'une réduction
Hfi Ifl rinréa des travail.

Stabilisation
L'abaissement des droits de douane

sur le blé occasionnera à la Confédé-
ration un manque à gagner d'environ
13 millions de francs par an, compte
tenu des dépenses supplémentaires qui
en résulteront lors de la vente du
blé indigène, dont le prix est fixé
d'après le prix de revient du blé étran-
ger. Ce montant comprend les droits
de douane remboursés partiellement ,
depuis 1961 déjà , grevant le blé dur
et les fins flnots destinés à la fabri-
cation des pâtes alimentaires , et qui
s'élèvent à environ 2 millions de
francs. Les prix payés aux producteurs
de blés indi gènes demeurent inchangés.
La validité de l'arrêté du Conseil fé-
déral est limitée à deux ans. Au cas
où le prix du blé sur le marché mon-
dial viendrait à baisser , le Conseil
fédéral se réserve de relever de nou-
veau les droits d'entrée.

Il est persuadé que la mesure qu 'il
vient de prendre contribuera de façon
appréciable à stabiliser le coût de la
vie. Il se plait à reconnaître aussi les
efforts des groupements économiques
et entreprises intéressées en vue de
lutter contre le renchérissement. Il
compte que d'autres milieux écono-
miques seront ainsi encouragés à suivre
la même voie.

Surprenante protestation syndicale
à propos du «pont» de Noël

L 'échelonnement des dép arts p our les travailleurs étrange rs

Les voyageurs qui ont emprunté nos
chemins de fer les jours précédant im-
médiatement les 24 décembre 1961 et
1962 ont un souvenir assez mitigé des
quais de gare encombrés, des trains assez
peu respectueux de l'horaire, des bous-
culades dans les vagons et de la presse
générale à laquelle les CFF étaient sou-
mis pendant quelques jours. C'est qu'à
tous ceux qui partaient en vacances avec
armes et bagages ou qui retournaient
auprès des leurs passer les fêtes s'ajou-
tait la grande foule des travailleurs
étrangers qui profitaient du « pont » pour
retourner quelques jours clans leur pays
d'origine.

Pour éviter que cette bousculade ne
se repi-oduise avec tous les risques d'ac-
cidents qu'elle comporte pour un réseau
ferroviaire ainsi pris d'assaut et débordé ,
la décision a été prise d'échelonner les
départs des travailleurs étrangers sur
plus longue période avant les fêtes. Cette
solution a prévalu pour Noël 1963 en
donnant des résultats satisfaisants. Aussi
le Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie a-t-il
décidé de renouveler en 1964 les dis-
positions prévues en 1963. Ces disposi-
tions avaient d'ailleurs recueilli l'appro-
bation des associations ¦ professionnelles
tant du côté des employeurs que du côté
des ouvriers qui avaient été dûment con-
sultées au préalable.

Traitement de faveur
C'est donc avec une vive surprise que

l'on a pris connaissance d'un communi-
qué récent de l'Union syndicale suisse qui
tout soudain revient sur sa position et
manifeste son mécontentement et sa dé-
ception à l'égard des mêmes dispositions
qu 'elle avait précédemment soutenues.
L'Union syndicale déclare que la solution
envisagée assure aux travailleurs étran-
gers un traitement de faveur aux dépens
des travailleurs suisses.

De quoi s'agit-il ? Il est évident que si
l'on veut . échelonner les départs de tra-
vailleurs étrangers au cours de la période
précédant Noël, 11 convient de leur don-
ner congé en conséquence avant les jours
fériés officiels. Selon le désir des syndi-
cats eux-mêmes, il sied d'éviter d'avoir
à fractionner en plusieurs périodes les va-
cances auxquelles ces travailleurs ont
droit. De plus, les départs prématurés ne
doivent entraîner ni pertes de production,
ni pertes de salaire correspondantes. Aus-
si, les employeurs doivent-ils organiser
leurs production pour permettre à leur
personnel de compenser à l'avance, par
des heures supplémentaires les jours per-
dus du fait d'un départ prématuré. Le
Conseil fédéral a fixé à 16 semaines la
durée pendant laquelle les dérogations
étalent accordées à la durée légale du
travail pour ce motif. Jusqu 'en 1962, cette
durée avait été de 10 semaines seulement
et s'était révélée insuffisante à assurer un
échelonnement satisfaisant des départs.

Comme il est impossible , malgré la for-
te proportion de personnel étranger dans
certaines industries, d'assurer la produc-
tion sans la participation du personnel
helvétique, les Suisses sont contraints de
se plier eux-mêmes à ce « rattrapage » an-
ticipé en accomplissant des heures supplé-
mentaires. U est parfaitement regrettable
que les dispositions sur la durée du tra-
vail en subissent une entorse momentanée
et les employeurs sont les premiers à la
déplorer , car ce système renchérit la pro-
duction. Mais ils ont dû se rendre à
l'évidence et admettre des inconvénients
certains pour permettre au trafic de con-
server une certaine fluidité et surtout tou-
te la sécurité nécessaire pendant ces jours
de Noël . U ne saurait être question
dans cette affaire d'un privilège accordé
aux travailleurs étrangers et l'on ne peut
que conclure que la protestation de
l'Union syndicale est déplacée.

PAJ_.

L'AELE EXPRIME SES RAISONS
D'AVOIR CONFIAN CE EN L'AVENIR

Au cours de son quatrième rapport annuel

GENÈVE , (ATS). — L'Association eu-
ropéenne de libre-échange publie son qua-
trième rapport annuel, qui présente douze

mois d'acti'vité, allant de juillet 1963 à
juin 1964.

Le rapport résume cette période en ces
termes : ... ce fut une nouvelle année de
consolidation et d'activité constructive
pour l'Association européenne de libre-
échange. ">

Dans les pays membres, la production ct
le commerce ont continué à marquer une
progression régulière, les obstacles aux
échanges intra-zoniens ont été encore ré-
duits et les pays de l'AELE ont poursuivi
leurs efforts en vue de promouvoir la li-
bération du commerce à l'échelle mon-
diale. Les grandes décisions prises en mai
1963 à Lisbonne par le Conseil ministériel
de l'AELE sont en cours de réalisation :
à la fin de 1966, l'AELE constituera un
marché unique de 100 millions de consom-
mateurs, à l'intérieur duquel les produits
industriels seront presque entièrement li-
bérés des droits tle douane et des autres
restrictions au commerce.

Aucune difficulté
Le rapport affirme : « alors que se ter-

mine sa quatrième année d'existence,
l'AELE n'a à faire face à aucune diffi-
culté immédiate et pressante. Sa tâche,
dans sa cinquième année, sera de pour-
suivre la consolidation de son propre dé-
veloppement et de rechercher tous les
moyens possibles de libérer le commerce

mondial et, de cette façon, de contribuer
à la réalisation de son objectif à long
terme : la création d'un marché unique
embrassant tout l'Europe occidentale. »

Deux événements
Les « négociations Kennedy », qui se dé-

roulent actuellement au Gatt , représentent
selon le rapport « une tentative marquan-
te en faveur de l'abaissement des obsta-
cles au commerce mondial ».

Un autre événement majeur de l'année
fut la conférence des Nations-unies sur
le commerce et le développement , au sein
de laquelle les pays de l'AELE ont joué
un rôle important et constructif , ayant
pleinement conscience « de l'occasion
que la conférence offrait... de collaborer
aveo les pays en voie de développement
pour les aider dans leurs efforts en vue
:1e développer leurs économies >.

Les échanges commerciaux
Les exportations totales de l'AELE (y

compris ie commerce intrazonal) se sont
élevées à 23 milliards 294 millions de dol-
lars, c'est-à-dire qu 'elles ont dépassé de
8,2 % leur chiffre de 1962 et de 1,4 %
le taux annuel moyen d'accroissement des
exportations de l'AELE depuis 1959.

Les importations totales de l'AELE en
provenance du reste du monrte ont été
évaluées en 1963 à 27 milliards 584 mil-
lions de dollars, ce qui représente un ac-
croissement de 6,8 % sur 1963.

Les bassins
d'accumulation

sont bien remplis
ZURICH , (ATS). — Le 1er

octobre 1964, c'est-à-dire au début
du semestre d'hiver 1964-1965, la
capacité en énergie électri que des
bassins d'accumulation de la Suis-
se s'élèvera à environ 6000 mil-
lions de kilowatt/heures (kAVh),
alors qu 'elle n'atteignait que
5760 millions de kWh l'année der-
nière à la même époque. La plus
grande partie de cet accroissement
provient des bassins d' accumula t ion
de Limmernhoden et de la Grande-
Dixence. Le 21septembre 1964 ,
les bassins d'accumulation con-
tenaient une réserve en énergie
électrique totale de 5550 millions
de kWh, c'est-à-dire prati quement
la même contenance que l'année
passée. Le coefficient , de remp lis-
sage des bassins d'accumulation
s'élevait donc à 92 %.

Faut-il différer la mise en vigueur
de la loi sur le travail ?

A la suite des diff icultés d une app lication immédiate

La loi sur le travail, après
une élaboration exceptionnelle-
ment longue a été approuvée défi-
nitivement par le Parlement lors
de sa session de mars 1964. Per-
sonne n'ayant fait nsage du délai
référendaire, il était prévu qu'elle
déploirait ses effets dès le 1er
janvier 1965. Or, le Département
fédéral de l'économie publique a
fait état de son projet de ne met-
tre en application les dispositions
de cette loi au début de l'année
prochaine que pour les entrepri-
ses industrielles. Les autres en-
treprises artisanales et commer-
ciales entrant dans le champ
d'application de la loi y seraient
soumises seulement plus tard.

Pour justifier cette décision, les au-
torités fédérales font état des difficul-
tés administratives et techniques In-
surmontables qui naîtraient de la mise
en vigueur généralisée de la loi à la
date prévue. Ces difficultés touche-
raient l'ensemble de l'économie, mais
surtout les organes officiels et notam-
ment les. cantons qui jouent uii ¦• '<&-¦
tains rôle dans l'application de la loi.
Bref , dans l'impossibilité de mettre en
vigueur l'ensemble de la loi au pre-

mier janvier prochain, les autorites
pour des raisons politiques évidentes,
Cherchent à manifester leur bonne vo-
lonté en décrétant une mise en vi-
gueur partielle.

Grosses difficultés aussi
dans l'Industrie

On ignore toutefois quelle sera la
réaction des employés et ouvriers des
entreprises commerciales et artisanales
qui attendent de la loi une sensible
amélioration de leurs conditions de
travail. Il est peu vraisemblable qu'ils
acceptent un traitement dilatoire qui
les défavoriseraient par rapport à leurs
collègues employés dans l'industrie
proprement dite. En outre, si le Con-
seil fédéral est habilité dans certains
cas à retarder la mise en vigueur
d'un certain nombre de dispositions
d'une loi nouvelle, il n'est pas en me-
sure d'appliquer l'ensemble d'une telle
loi à une partie seulement des per-
sonnes auxquelles cette loi est applica-
ble.

Enfin et surtout clans de nombreu-
ses entreprises industrielles elles-mê-
mes, la mise en vigueur de la loi sur
le travail pose des problèmes tout aus-
si ardus, sinon plus, que dans les ad-
ministrations publiques. Que l'on son-
ge par exemple aux entreprises dans

lesquelles la durée hebdomadaire du
travail est encore supérieure aux nou-
velles limites légales de 46 heures. Que
l'on songe aussi à celles qui devront
se plier à des dispositions nouvelles
fort sévères sur le travail pa» équipa,
lies modifications du système de pro-
duction que nécessitent les dispositions
nouvelles de la loi sur le travail ne
peuvent pas intervenir du jour au len-
demain. H faut prévoir une période
d'adaptation plus ou moins longue. De
toute façon pour nombre d'entreprises
la seule solution k brève échéance est
d'augmenter l'effectif du personnel.
Mais cette solution est dans une large
mesure impraticable en raison de la
pénurie persistante de main-d'œuvre.

Dans ces conditions, il faut envisa-
ger de différer la mise en vigueur de
l'ensemble de la loi sur le travail pour
permettre tant aux administrations
publiques qu'aux entreprises intéressées
de surmonter les difficultés qu'elle
fait naître. Dans le cas où un tel re-
tard serait réellement impossible, le
Conseil fédéral devrait au moins ap-
pliquer avec une très grande souples-
se l'arrêté fédéral sur la limitation de
l'immigration de la main-d'œuvre
étrangère pour la part des besoins de
main-d'œuvre imputable à la mise
en vigueur de la loi sur le travail.

P. A. M.

Il est frappant de constater d'autre part que sur le plan économique
lui-même où tout devrait marcher comme sur des roulettes grâce à la
prospérité qui nous tient fidèle compagnie depuis vingt ans, la situation
se détériore aussi par l'effet  de oe que l'on appelle communément « la
surchauffe > et qui n'est pas autre chose que la manifestation d'un état
de choses excessif en tout. Notre appareil de production a été développé
au-delà de nos moyens propres, aussi avons-nous dû recourir à une main-
d'œuvre étrangère en si grand nombre qu'elle compromet notre équilibre
démographique.

Simultanément, le développement technique et scientifique exige et
exigera toujours plus de ces fameux « cadres supérieurs > que nous n'arri-
vons plus à former en nombre suffisant. La recherche pure et appliquée
exige elle aussi des moyens humains et finan ciers d'une telle envergure
qu'on peut se demander où nous les trouverons. Enfin, cette expansion
économique sans précédent a provoqué un tel essor de la consommation
et une telle multiplication de la demande de biens et de services de toute
sorte que nous sommes en même temps obligés de tout faire : des usines,
des laboratoires, des écoles, des maisons, des routes et même des stations
d'épuration d'eau sous peine d'être intoxiqués à bref délai.

Un état de choses excessif

Pendant longtemps, nous avons cru que nous serions toujours assez
riches pour payer tout cet équipement moderne et que la question finan-
cière ne se poserait jamais en termes impératifs. Or là aussi, il faut
déchanter : depuis plusieurs années notre balance des revenus accuse un
déficit inquiétant. Ses conséquences, raréfaction des capitaux, hausse du
taux de l'intérêt, poussée inflationniste des prix, se font sentir dans tous
les secteurs de la vie nationale.

A ces difficultés matérielles devrait s'opposer une volonté bien définie
pour prévenir les dangereux chocs en retour inévitables, mais là encore
force est bien de constater l'absence d'un esprit résolu et d'une direction
ferme. Les mesures prises par le Conseil fédéral et ratifiées par les Cham-
Ûbres ce printemps sont impopulaires et mal comprises. Pour beaucoup, le
rfin du fin consiste à les mettre en échec et à les tourner par tous les
moyens. Elles sont pourtant nécessaires si nous voulons maintenir notre
équilibre économique et conserver nos moyens financiers, mais le cœur
n'y est pas et c'est ce qui est grave. Là aussi, on constate le manqu e de
contact entre les autorités, les corps constitués, les organisation s profes-
sionnelles et la masse des « sans grade > qui subit et critique sans com-
prendre.

Les intérêts particuliers durcis et même dans bien des cas sclérosés
par des années de facilité tendent à se renfermer derrière des cloisons
étanches. Or l'intérêt général n'étant nullement la somme de ces intérêts
particuliers souvent divergents et opposés exige d'être défendu par une
volonté politique cohérente, mais aussi humaine, qui ne ramène pas tout
à des chiffres et à des « directives > à l'intention des seuls initiés , car la
prospérité matérielle, si elle a résolu certains problèmes naguère très
graves, comme celui de l'emploi par exemple, en a amené d'autres qui ne
pourront pas être résolus sans une discipline nationale bien supérieure
aux combinaisons économiques et aux contingences des intérêts parti-
culiers. - ,

Philippe VOISIER.

Des intérêts particuliers
à l 'intérêt général

-ll :l - _ _ i

S'il en était encore besoin , les « péripéties » qui animent
actuellement la vie helvétique se chargeraient d'illustrer cette
vérité bien connue quoique parfois oubliée , que la politique , ce
mot étant pris dans son sens le plus haut, l'art de gouverner,
passe avant l'économie et les questions purement matérielle s.
Qu'il s'agisse de la question jurassienne ou de l'affaire des
« Mirages » , 11 est facile de voir que tontes deux, de manières fort
différentes il est vrai, ont fait sauter les cadres confortables et
bien rembourrés sous la protection desquels la prospérité helvé-
tique se développait mollement, dans une atmosphère d'agréable
torpeur intellectuelle, excluant tout effort d'imagination et de
réflexion.

Deux coups de tonnerre
La manifestation des Rangiers d'une part, la pénible affaire des

« Mirages » d'autre part, semblent avoir été comme deux coups de tonnerre
dans le ciel qu'on croyait serein de la politique, ou plutôt de l'absence
de politique fédérale, car il y a longtemps qu'à Berne l'art de gouverner
a été remplacé par une honnête administration des affaires courantes, au
jour le jou r, sous un flot grandissant de bureaucratie et que toute réflexion
politique génératrice de décisions d'ordre général est interdite à un
Conseil fédéral accaparé par des besognes contraignantes mais le plus
souvent mineures. Ces remarques ont été faites par tous les observateurs
indépendants de l'activité du Palais fédéral où tout se passe comme si les
seuls problèmes économiques et financiers étaient dignes d'intérêt, et
encore à la condition de pouvoir être traités sans aucune référence à des
principes généraux définissant une ligne de conduite et exigeant des
décisions politiques et non de simple administration.

Les deux événements que nous venons d'évoquer provoqueront-ils de
salutaires réflexions suivies d'actes efficaces ? La question reste posée et
on peut se demander s'il faudra d'autres coups de tonnerre pour réveiller
l'esprit politique des Confédérés et leur remettre en mémoire le mot
terrible de Cavour sur les questions non résolues qui sont impitoyables
pour les peuples et les gouvernements.

De l'économie à la politique
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Forme et accentue le dessin des lèvres
par une seule application I
Une découverte révolutionnaire de Max factor: le nouveau, rouge Fine Line
(à pointa taillée obliquement) prête aux lèvres un contour net et précis...
d'un emploi,aisé...rechargeable !

MAX FACTO R
DÉMONSTRATIONS

à notre rayon parfumerie du 1er au 3 octobre

*

Paiement des coupons
au 1er octobre 1964
„™.„^_^,̂ w»nr_r-w--mw.«̂  " •  _ Coupon annuel N° 5 fr. 3.35
I - moins:

Jt .__ .l__, \ /„ i-»_, Impôt anticipé fr* .1*—Anglo-valor par part % 2.3,
|7:l Fonds de placement pour valeur
\ i du Commonwealth Britannique Un montant net de fr. 3.35 sera versé aux

porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
i r-- -o.--- ¦——— .*¦¦ - ger pour les coupons munis d'une attesta»
\.; ' . . . -,.. ssss'S- 1 tion de dépôt.

! Coupon annuel N° 24 fr. 28.50
l -  '. moins:

TTC! CI TP f  ̂ Impôt anticipé fr- ?•-
U DDJ-V par part fr. 19.50

f FONDS DE PLACËMENTPOUR [ ,. . . .
V A I F III?*" A M t e i r A i M Fq  Un maniant net de fr. 22.97 sera versa au*; VALEURS AMERICAINES porteurs de certificats! domiciliés à l'élrart-

i Der pour les coupons munis d'une atlesta-
(.*« 

¦ :i£&y. . s (loti de dépôt.
. I 1

?"¦ 
¦¦¦•¦":' ' . ' Coupon annuel N° 47 fr. 9.—

^̂ *̂̂ *̂̂ »̂ ^  ̂ moins:
Impet anticipé fr. , 2.25

__iu_ i par part fr. 6,75
\. •'" 11NTERCONTINENTAL

Utl montant tiet de fr. 7.96 sera versé aux
.. . . ....,.v. ,...,., .,.,„ ,... . . porteurs de certificats domiciliés â l'êttân»

';. ¦".; '¦*¦ •'¦ '.' :'¦ der pour les coupons munis d'une attesta-
•!- ¦ - '¦-- ' ¦ ¦

¦'¦¦¦ :' ¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦ - ' ¦¦
¦
' tion de dépat.

h. ^ "¦" ;
Coupon semestriel N" 53 fr.30.»

j * In D i n s *

S Wl S SIM M 0 B11 impôts" sur ,es cou p° ns fr* -'90O.t f iaOïmmUUIl .  ; lmpôUnticipé fr. 8.10 fr. 9,-
S E RIE D par pirt fiT_î7=f

i - -. v. 
¦ '-- " .:

Coupon semestriel N" 37 f r. 11.—

SWlSSIMIVinRlL impôts sur les coupons fr.-,33OWlOOimiflUDIli impôt anticipé fr. 2.97 fr. 3.30
1 SERIE GENEVOISE!  I par parT~lrT_75

i . "' ..' " ' . 'i ¦- ..
Pour taire valoir le droit à l'lmputatlon ou à la restitution de l'Impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
•ANGLO-VALOR fr. 3.70 TRUST INTERCONTINENTAL fr. 8.33
USSÉC fr. 25.92 SWISSIMMOBIL,
SWISSIMMOBIL , SERIE D fr. 30.- SERIE GENEVOISE fr. 11.-
DeS renseignements détaillés au sujet ries versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse

- - . ¦ et leurs sièges, succursales et agences I

Messieurs E.Qutzwiller ê. Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.
. r i ,  i i - ¦ i .

L'émission de paris des séries suivante-
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALO R
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SiP), Bâle

r— —•*— . ~~" BfllfBflS_IB__S__B___l

_ _ " I
| Pour aller à TOKYO... \
| passez par TELËMO \
% I
|2 Assurez-vous une place en « première loge » %

% %jj _m_mmiÊ_m___________w_ \
_. * ' Î_S i ¦' ^"î' ; ,„ —. m —a mm ^__, n* m H Hh. A %?¦j—p— -TOII Tfi EV SEURS î
% §' i _ lll 'ou,es marques 
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% S- lï* | avec une J|

li1 " K"! SURPRISE S
S ii___MMi__s___ i_»|i i POUR TOUT ACHETEUR Û

g ĝ»»iwii,yro.v.'Amm,g7v;i},vlax'. ______BBBH8BI M

\_ MEDIATOR %

$ Location - Vente - Larges facilités de paiement . Service après %
% vente - Dépannage rapide par personnel technique diplômé %

% S
S SAINT-BLAISE f̂e\ 

NEUCHATEL %
$ Ruelle du Lac 10 

^
K 

ik Fbg de l'Hôpital 9 %

 ̂
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k TÉLÉVISEURS - RADIOS - P1CK-UP - ENREGISTREURS - DISQUES - HI-FI J

¦ mm 4Qk I I ^% \f Piccola 
se 

glisse partout!

__ HVIii.nir
M I Piccola — la véritable
U I machine à laver d'étagel

ÀM B 40 cm de largeur I
gS ErpH 60 cm de profondeur .'J

[ I Fr. 1280.- seulement
Lù m̂ _W 
Ja_r nW ' MMBi
^mmW ¦_ ' '

Jrar n En vente dans tous les '^ .
7; y V magasins |̂

r.̂
;
#' 1 d'appareils ménagers.

INTERTHERM S.A.
Chemin Frank-Thomas 17

1211 Genève 6
Tél. (022) 36 33 80

^̂
Votre

plus belle
parure,

vos cheveux....

i-BMftĤ BB _________B__I_____________ A;/ l'_!__f

'̂ ^SH| ___œ_S_u* T>^ ^^^

....soignés à / C^L
OMO ' ¦¦iiiiiih4iiiiMvj i\vj 2 p!*1, «y

ON02 régénère la chevelure ; v fra^̂ islON02 rend les cheveux souples ffiSiiill. I
et leur donne un éclat naturel et beau. E .|:M|8|

J 

Soignés à'ON02, les cheveux |II1II ™1|

 ̂
permettent une coiffure ! < w$

[\ plus élégante. iiî n'iSI
U\ - Interrogez votre coiffeur IjCin̂ nJf
Q\ à ce sujet. I Eivi:!:'';!!!!
I ' ON02 est en vente W« - Ç\i -iï'Â
j dans tous / ;|||| fjii 1
jiJ les bons salons de coiffure. ii ________j )

 ̂ J
A vendre

palan
charge utile 1800 kg,

prix 240 fr., ainsi
qit 'êtaux parallèles ,

mâchoires 10 et
12 _ cm. A Merml-

nod , Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 92.

, Perdu une petite

poupée
longs cheveux

blonds , robe rose,
place Numa-Droz ,

¦ arrêt bus Serrières.
Tél. 8 49 71.

„ p— III Il
Monsieur et Madame P. JEAN-

I NOTTAT ct leurs fils Michel et
Claude, profondément touchés

I par rémouvant clan de solidarité
I qui s'est manifesté lors du drame

S au cours duquel leur a été ravie
j leur chère et bien-aimée

CHRISTIANE

i ne savent comment remercier
ceux qui , connus et inconnus,

D ont spontanément offert leur aide
F pour entreprendre des recherches

§| afin de retrouver leur chère dis-
8 parue.

Qu'il leur soit permis aussi de
j remercier tous ceux qui , au cours
I de ces douloureux jours d'attente,
j d'angoisse et de séparation , les
I ont entourés et soutenus de leur
j amitié , leurs messages et leurs
| prières.

. I Peseux , septembre 1961.

Perdu au centre d
la ville , une

boucle
d'oreille

en platine avec
turquoise et bril-
lants. Tél. 5 C9 24.

Bonne récompense

A vendre
CoUVlliolse , chauffe-

eau k gaz Clpag,
une chaudière di

chauffage central
Idéal avec pompe.

Bon état et bas
prix. Tél. B 35 54.

ACHATS
bijoux, or et argent

vieille argenterie ,
pierres fines (dia
niants) , aux mell
leurs prix du joui

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

On achèterait

trottinette
Tél. 8 40 56.

Gerles
Nous sommes ache-

teurs de 20 k 30
gerles d'occasion.
Paire offres au

5 11 33, S. Chatena;
S.A., Neuchâtel.

On cherche à
acheter

garage
démontable ou

hangar Tél. (039)
8 31 92.

A vendre

postes de
soudure

électrique 160 am-
pères, état de neuf.
A. Merminod, Saint-

Biaise. Tél. 7 52 92.

nouvelle... 1 Di Paolo Ë décolleté 1

nouveau... ^^̂
An _LC
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Un fléau vieux comme le monde : les rats
DU CÔTÉ DE LA CAM PAGNE

On signalait, au printemps cle cet-
te année , une invasion cle campa-
gnols (1) dans la région cle Couhé-
Vérac près de Poitiers en France
mais seules des chroniques agricoles
de la radio en fi rent mention, et on
parla d'autre chose. Après la sèche-
fesse cle l'été, l'invasion s'étend
maintenant  sur une bonne partie
du département des Deux-Sèvres, de
la Vienne, et a atteint le nord de
la Charente.

Les rats ont totalement dévoré ou
sont en train de faire disparaître
tout ce qui restait des récoltes
éprouvées par la sécheresse. Rien
n 'est épargné : légumes, fruits , bette-
raves, fourrages verts , grains , etc.

Les luzernes dont le sol est percé
de trous , les maïs sur la tige des-
quels on voit en plein jour de gros
rats dévorer les épis, les sillons de
carottes labourés de galeries, tout at-
teste une activité d'autant plus dé-
vastatrices qu 'elle est exercée par des
milliers et des milliers cle ron-
geurs.

On se rend compte alors , de
l'épouvante que ressentaient les pay-
sans du Moyen-Age devant ces Bes-
tioles , qui , clans les mythes de l'épo-
que symbolisaient la famine , et la
provoquaient certainement.

Mais dans nos pays pléthoriques,
et avec les moyens de transports ac-
tuels , ce n 'est pas à cause cle la pos-
sib ilité de manquer de nourriture
que les villes sont dératisées systé-
matiquement.

Les rats surtout ceux des villes,
En route pour une campagne de dératisation avec projecteur, masque

bidon et la trousse contenant le pain et le « ratin ».

représentent une menace permanen-
te pour la santé publique. Dans les
Îiays d'Extrême Orient où ils pullu-
ent encore, les épidémies régnent

toujours.
Les rats noirs en particulier (2)

sont porteurs de bacille de la peste
buboni que , comme l'a découvert , il
y a soixante-dix ans seulement un
savant japonai s, le docteur Kitasato ,
venu à Hong-Kong, combattre l'épi-
démie qui faisait rage. (3)
Trois ans plus tard , le docteur Si-
mond , à Bombay confirmait  ses ob-
servations : la peste buboniqu e est
une maladie spécifique aux rats qui
la transmettent aux hommes par
leurs puces et les morsures de cel-
les-ci.

La contagion ne se produit d'au-
cune autre façon que celle-là, et le
docteur Yersin , un Français décou-
vrit en 1900 , le sérum antipesteux
qu'on utilise largement dans toutes
les régions infectées d'Asie et d'Afri-
que.

Les antibiotiques tuent également
la bacille de la peste ; et les insec-
ticides anéantissent les puces , les-
quelles peuvent résister plusieurs
mois à la mort des rats dont elles
étaient les parasites , en gardant par-
faitement leur virulence.

Mais , si maintenant  l 'humanité
sait combattre la maladie qui à plu-
sieurs reprises , faucha le quart de
la population de l'Europe , elle ne
parvient toujours pas à se débarras-
ser des rats qui dévastent les cam-
pagnes.

Les pacages traités doivent être
interdits au bétail , certaines subs-
tances pouvant être véhiculées dans
ta lait  et provoquer de très forts ma-
laises, voire même une intoxication,

4 supposer que les vaches et les chè-
vres résistent à l'ingestion desditJ
fourrages.

Et il faudrait empoisonner la tota-
lité du territoire infesté pour débar-
rasser une région de rongeurs dont
oh a calculé qu'un seul couple peut
en trois ans, par le jeu de la mul-
tiplication , engendrer 280 ,000 des-
cendants.

Ainsi , malgré les progrès accom-
plis, tant dans le domaine de l'hy-
giène que de la médecine, le flèâti
qui causa la ruine exerce toujours
ses ravages.

Cela pose un problème qui , pour
une partie du sud-ouest de la Fran-
ce, se révèle particulièrement Ur-
gent.

Madeleine-J. MARIAT1.

(1) Les campagnols ont proliféré dans
région remarquablement fertile mats où
la densité de la population n'est pas très
forte. Des essais de dératisation tentés à
Couhê - Véraa, k Rom, à Vlllefollet près
de Brioux . sur des espaces variables, n'ont
pas donné les résultats escomptés, pSJ--
oe que les rats continuaient dé pulluler
autour des surfaces traitées. Eh revanche,
la chasse est Interdite et le gibier s'est
empoisonné en partie. De nouveaux essais
vont avoir lieu.

(2) Les rats noirs ont été remplacés en
Europe par les rats gris et les campa-
gnols vers la fin du 17me siècle à peu
près. Ce sont ces deux espèces qu'on trou-
ve dans la région Infestée.

(3) La peste bubonique renaît périodi-
quement sur les hauts plateaux du Kur-
distan, où une équipe Internationale de
chercheurs étudie sur place, le compor-
tement de gros rats, porteurs de pucetJ
qui elles-mêmes véhiculent le bacille. L*
dernière épidémie importante de peste, en
dehors de l'Asie , eut lieu en 1900 k San-
Francisco dans le quartier chinois et pro-
voqua une centaine de morts

Favoris au départ...

les gilets de fourrure pour
dames et messieurs seront dc
tous les sports d'hiver. Dans
la collection cle Canton —
Lausanne -— La Chaux-de-
Fonds.

Les embarras de Ludwig Erhard
De notre correspondant pour les

af fa ires  allemandes :
Ceux qui reproche nt à Ludwig

Erhard de n 'avoir  pas la fermeté  cie
son prédécesseur oublient trop faci-
lement que la politique allemande
dépend étroitement de la po l i t ique
internationale, et cpie celle-ci s'est
considérablement modifiée depuis
un peu plus d'un an. Le « vieux
mons i eu r» , jusque vers la fin cle
son règne , n 'avai t  guère qu 'à dire
oui h l 'Occident et non au bloc com-
muniste.  Personne ne lui demanda i t
autre chose.

Aujourd 'hui , en revanche , Erhard
doit tenir  comp te des courants anié-
ricanop hile , f rancophi le  et même
russophile qui se manifestent jusque
dans son entourage. L'Occident , en
tant  qu 'en t i t é  pol i t ique , n 'existe pra-
t iquement  plus. Aux efforts  du
chancelier , pour rapprocher Paris et
Washington , de Gaulle a répondu
par sa croisade contre les Etats-
Unis à travers l 'Améri que latine. Le
jour approche donc où Bonn risque
de devoir choisir entre ses deux
alliés , ce que n 'avait jamais été con-
t ra in t  cle faire Conrad Adenauer et
ce que voudrait  bien éviter Ludwig
Erhard.

L'appui nécessaire des Etats-Unis
Economiquement) pol i t iquement

et mi l i ta i rement , la République fédé-
rale ne peut se passer des Etats-
Unis, sans l'appui desquels Berlin-
Ouest (pour ne citer que cet exem-
file) aurait  tôt fa i t  de tomber sous
a coupe d'Ulbricht.  Mais l'Allema-

gne ne t ient  pas non plus à s'allié-
ner l'amitié française au moment où ,
la prochaine visite cle Khrouchtchev
et les manœuvres de ses industriels
russop hiles  a idant , il risque d'y
avoir quelque nouveau à l'Est.

Erhard doit  en outre comp ter
avec la double h ypothè que des élec-
tions américaines et anglaises , qui
l ' invi te  à temporiser. La s i tua t ion  ne
sera plus la même, en effet, si Gold-
•water remplace Johnson , et Wilson ,
lord Home. Mais la France choisit
précisément ce moment pour poser
son ultimatum à Bruxelles à propos
cle l'intégration agricole du Marché
commun , dont la seule idée fait  se

cabrer tous les agriculteurs alle-
mands...

Pris entre deux feux
Si le gouvernement cède un tant

soit peu aux pressions gaulliennes,
que ce soit sur la durée des crédits
à consentir  à l'est , sur la réorgani-
sation de l'OTAN, sur l'organisation
de l'Europe ou sur la politi que géné-
rale du Marché commun, il indis-
pose les Anglo-Saxons (et peut-être
le Bénélux ) à l'extérieur , les socia-
listes , les libéraux , les paysans et
l' « aile a t l an t ique  » de la démocratie
chrétienne à l'intérieur. S'il s'en
tient au statu quo , en revanche, il
risque de voir cle Gaulle jouer con-

Le chancelier Ludwig Erhard

tre la B.F.A. sur le plan internat io-
nal et pousser à la rébellion l'aile
« gaulliste » de la C.D.U. - C.S.U. :
Strauss et certains militaires, qui
rêvent cle parvenir à la bombe ato-
mique par le détour de la force de
frappe française , von Brentano , gué-
ri de son cancer et qui voudrait
bien reprendre la place de Schroe-
der , le ministre  Krone , l'ancien mi-
nistre Barzel , un jeune  qui a les
dents longues , et naturellement le
« vieux monsieur » qui ne pardonne-
ra Jamais à Erhard cle s'être assis
dans son fau teu i l .

Il y aura des mécontents
Même s i tua t ion  du côté de l'est :

si Khrouchtchev s'en vient à Bonn
et en repart sans que le plus mini-

me rapprochement ait été enregis-
tré , on entendra un beau concert
cle protestations chez les libéraux ,
les industriels , les intellectuels de
gauche et tous ceux qui croient à
une amélioration possible des condi-
tions de vie des habitants cle la Ré-
publique démocratique allemande ;
si , en revanche , on parvient à s'en-
tendre sur quelques points secon-
daires , ce sera les cris indignés de
ceux qui estiment encore que l'Alle-
magne de l'Ouest peut , seule contre
lotis , prati quer un immobilisme
éternel face au monde communiste.

Quelles que soient ses décisions,
le chancelier sait donc qu 'il fera des
mécontents jusqu e chez ses alliés et
dans son propre parti. L'âne de Bu-
ridan , qui n'avait à choisir qu'entre
le seau d' eau et le picotin d avoine,
avait la tâche plus facile !

Léon LATOUR.
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différence?

d 1 Ses. 3 mm
W % qui comptent

mÊÊÊmMg$n. pour vous!

J

i Le filtre
^̂ Êml «Recessed» —
¦ r^r *W 

haute efficacité - de
JB la cigarette ARLETTE

•"- ^m 3 mm en retrait

¦ // J_F pûur ,'é,0'9ner de vos lèvres

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

Essais satisfaisants
en Grande-Bretagne

du nouveau bombardier
nucléaire supersonique

BOSCOME-DOWN (Augleterre) (UPI),
— Le < Tsr-2 » nouveau bombardier
nucléaire supersonique britanniqu e a
effectué hier ses premiers essais eu
vol. » Tout s'est très bien passé et
l'appareil a parfaitement répondu a
chaque manœuvre > a déclaré ensuite
le pilote Roland Beaumont , pilote d'es-
sais de la BAC.

Cet appareil a cela de particulier
qu 'outre sa vitesse qui atteindra 2500
kilomètres à l'heure il pourra descen-
dre k très basse altitude même avec
son chargement nucléaire.

Le ministre britanni que de l'aviation
M. Juliah Amei-y, qui a résisté à tou-
tes les critiques, surtout celles des tra-
vaillistes , pour pouvoir mettre la cons-
truction de cet appareil en chantier ,
était ravi. Il a dit que le «Tsr-2 »
accroîtrait considérablement le poten-
tiel défensif de la Grande-Bretagne. Il
a ajouté que cet avion serait opéra-
tionnel dans trois ans.
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AU PARADIS DU CUIR!...
______^_ La tenue «sport-chic» idéale pour

l'automne, en véritable cuir nappa
de qualité.

Modèles racés , soulignés d'une piqûre
sellier.

i_*à ! DES PRIX ENCORMAMAIS VUS!...

s •
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MANTEAU CUIR-NAPPA VÉRITABLE NOIR 7/8 CUIR-NAPPA VÉRITABLE NOIR
tailles 38 à 46 tailles 38 à 46

189.- 159.-
Jupes en cuir-nappa véritable noir

tailles 38 a 46

69.-
EXPOSITION-VENTE A NOTRE RAYON «CUIR» Ier ÉTAGE

COUVRE
Tél. 5 3013 MEUC MÂTR

CIE DES TRAMWAYS - NEUCHATEL

Fête des Vendanges 1964

Service des tramways
Ligne 1/2 Salnl-Blaise - Serrières

Dès 19.40 samedi et dès 12.00 dimanche, la ligne est sec-
tionnée comme suit :

— de Salnt-Blalse au collège de la Promenade (Clos-Brochet
durant le cortège ) ;

— de Serrières è. la place Pury.

Ligne 4 Neuchâtel - Cernier — Ligne 8 Boucle des Parcs
Samedi dès 19.30 et dimanche dès 8.00, les trolleybus obser-

vent le sens unique suivant : place Pury - rue Bachelin - ave-
nue des Alpes et retour par les Parcs.

Ligne 5 Neuchâtel - Boudry et Cortaillod
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont pas

desservis entre Auvernier et Boudry.

Ligne 9 place de la Poste - Cadolles
Samedi, départs toutes les 15 minutes de 9.31 à 12.31.
Dlmanche, rue Matlle à sens unique, descente par le

Hocher jusqu'à 16.00 puis par la rue Bachelin. Dès 22.00, ser-
vice normal.

SPÉCIAUX au départ de la place Pury
Nuit du samedi au dimanche

Pour Sa.ii i :2ux , Corcelles, la Coudre et les
Parcs :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 03.00 04.00

Pour Boudry/ Cortaillod :
24.00 01.00 02.00 03.00 04.00

Pour Valangin - Cernier :
24.00 ¦ 01.00 02.00 

Funiculaire E ' --e-Plan :
24.; 

Pour Ohaumont :
23.00 et spéciaux sur demande préalable.

Correspondance pour la Béroche :
Flace Pury 24.00 01-00 02.00 

Nuit du dimanche au lundi
Pour Saint-Biaise. Serrières. Peseux/Corceiles , Valangin - Cer-

nier , Boudry/Cortaillod , la Coudre, les Parcs et funiculaire

Eoluse-Plan 24.00.
Pour Chaumont : courses spéciales sur demande préalable.
Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23.05.

Dès 24.00, abonnements et permis non valables.

Transparts
75,000 perSOnneS Déménagements

lisent chaque jour notre jour- Ŝfnsnal. Autant dire cpi e sa publi-
cité vous assure un succès M- CEPFI
total ! Neuchâtel

Tél. 5 42 71 ;
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H "*" "" **tfŒfà$ÊÊÊiir Dimanche 4 octobre
lLjp0BB-,ltaÊ  ̂ séance après le cortège

H MU fantaisie...
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ean Miche!

M W  ̂ POIRET et SIRRAUIT

Des f ables de La Fontaine vues par...

1 René CLAIR - BLÂSETTI - BERLANGA - BR0MBERGER

t^SL Pour vos rep as
f Z ^ ^s .  ïï&tf k ^

es vendanges

« VOLAILLES
J ^^ toujours fraîches , extra-tendres
JL __a» de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons et canetons
Poules - Poulets - Lapins

frais du pays

TOUTE LA CHASSE

GIBIER
rL^w....: !* selle- 8>g°t . épaule , ragoût frais SLneVreUIIS : ou mariné
LieVre entier on au détail, frais ou marine  jSj

Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages frais - Cailles
Pour le g ibier à p lumes, prière de passer

vos commandes la veille

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHN HERR FR èRES
Gros et détail Commerce de vol__le

Neuchâtel
Place des Halles, tél. '5 30 92 Vente au comptant

^H___9BS________9§_

I 

Hôtel de la Croix-Fédérale - SERRIÈRES
Vendredi , samedi et dimanche

GRAND BOUM
chez PIERROT

j ASTI-WHISK Y- BAR
Décorations, MUSIQUE, ambiance et gaieté

Samedi, nuit libre

B_______K_________E__________________________

F _ _  S 54 7 Un KHm de **ene KELLY

Samedi et lundi CACCft LE CLOCHARD
à 17 h 30 UHIV I- DE BELLEVILLE
DES 16 ANS avec Jackie GLEÂS0N comédien et mime dÂmrique

. . H« W-Î ^PWWW—«W——« Il I Hlllll I
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FKB1B
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _______———————.
Adressa: _ — 
Localité: . 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

S _« _ —g. g^, m (*n croisière

; Vi r* i 1% I G|NES

j. I à bord das transatlantiques ;
H c L. da-Vinci », 32,000 tonnes, ou
J « C. Colombo », 30,000 tonnes, les

s] plus belles unités de la marine
!'1 italienne, 4 Jours à Capri, visite
f| de Florence, Rome, Naples, Pom-
. 1 péi, volcan et Gênes. Train Ire classe.

3 11 Jours, tout compris M. JcfO. "
îî Départi i 2, 16 octobr». |

I PARIS
I 4U jours , une réussite !

j 14 octobre puis Nouvel-An. Forfait :
[1 trqln, repas, hôtel, visites Versailles,
}':l bateau-mouche. Tour Eiffel, un caba-
!-| ret, marché aux puces, tout compris.

Fr. 216.- |
BALÉARES EN AVION I

AVION DE JOUR
2 vols par semaine jusqu 'en

octobra

15 jours : Fr. 447.-
- TOUT COMPRIS

Hfttel 1er ordre Fr. 565.— (bains)
avion + hôtel + car + tac de voyage. •

GRANDS VOYAGES
AÉRIENS:

. TUNISIE, 15 iours dès Fr. 668 -
[ MADÈRE, 15 jours dès Fr. 575.— I.
L CANARIES, 15 jours dès Fr. 645.— I
t EGYPTE, 17 iour» dès Fr. 850.-

CEYLAN, 17 jours dès Fr. 1580.-
MAROC, (gd tour), dès Fr. 1235.-
SAFARIS AFRICAINS

(Kenya, Ouganda), 16
jours dès Fr. 1985.—

i MEXIQUE, JAMAÏQUE
y 19 jours Fr. 2450.—
p INDES - NÉPAL - CEY-

IAN, 20 iours Fr. 3645.-
JAPON - THAIIANDE

23 iours Fr. 5250.—
'- - TOUR DU MONDE
; 39 jours Fr. 10500.—

Programmes et Inscriptions i s

«TOURISME
| POUR TOUS »
¦y. 1, Ch-Monnard - Lausanne ;j

Tél. (021) 22 35 22. \
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nrFUCHZTELl

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Un livre de droit à la portée de tous

LES ÉDITIONS DU PANORAMA, BIENNE
viennent de publier pour vous :

DEVANT LA LOI
par Me Jacques Lador, avocat

Dans cet ouvrage, l'auteur traite des nombreux problèmes
de droit qui se posent dans la vie quotidienne : le mariage ,
le divorce , les droits de l' enfant , les successions , les achats
et les ventes, les contrats , la resp onsabilité , les délits divers , etc.

Pour votre commande, veuillez remp lir ce bulletin , le
découper et l'envoyer , sous enveloppe affranchie, à votre
libraire ou aux Editions du Panorama, 2, rue
d'Argent, Bienne.

I
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une farce paysanne, colorée et crue, d'une saveur JjfVr | f /____^) ' '/A^/ H
tr^s rabelaisienne, tirée du roman gaillard de Marcel AYMÉ JIMf

1 
JTfjpv^^  ̂t^̂  fe

B0URVIL et FRANCIS BLANCHE J | £ 1
SANDRA MILO * YVES ROBERT * VALÉRIE LÂGRÂNGE J J AD MIS 1

un film ni rose... ni noir... mais vert m H^̂ _j p& PSlUEc

qui vous fera rire selon une tradition bien française : gaillardement H
TOU S LES SOIRS DIMANCHE MATINÉE A 16 H 30 £^. matinées H

¦pi aPrès le cortège des Vendanges Dimanche à 15 h 
S

QL
^
C THÉÂTRE DE NEUCHATEL

f  ( tJ^k vendredi 2 et samedi 3 octobre, à 20 h 30
Il (if ¦ Pour fêtar Joyeusement les vendanges,
¦X

^ 
M pour vous divertir, pour passer une soirée

^Ê^^^r dont vous vous souviendrez, pour rire
jj lï ĵ ^ pendant trots heures

LE COMITÉ DES JOIES ANNEXES
vous propose

LE FESTIVAL DES CHANSONNIERS
dirigé par Georges BERNARDET, avec Pierre FERRARY,
François ÇHEVAIS, Monique BAUGER , Clairette MAY

dans leurs nouvelles œuvres et dans

FARCE DE FRAPPE
un prodigieux spectacle d'actualité, une revue des gens
et des choses, un vrai remède contre les soucis quotidiens
avec en exclusivité un des plus
célèbres chansonniers de Paris | rD A WlEDet de la Radiotélévision française JCâu UUrUllllI-
Location : Agence Strtlbln , librairie Reymond, tél . 5 44 86

et le soir à l'entrée.
Prix des places : beaucoup moins cher qu'à Paris.

rvONSON
STOPPAGE

ARTISTIQUE
Invisible (dégâts
de jnltes, accrocs,
brûlures, etc.) sur
étoffes de tout
genre.

Mme Leïbundgut
2, Saint-j faiirioe

1er étage
Neuchâtel

Téfl. (038) 5 43 78

Pousse-pousse plia-
ble aveo matelas et

pèlerine, 25 fr. ;
chaise haute pour
bébé 15 fr, ; siège
d'auto pour bébé

10 fr. ; chaussures
d'enfants Nos 34 -

37 - 38, entre 6 fr.
et 15 fr. ; chaussu-

res de football,
pointure 38, 7 fr. !
pantalons longs, ia
ans, 8 fr. ; manteau

de pluie dame,
taille 4Q, 15 fr. :
manteau simili-

cuir beige, doublé
teddy bear, taille

40, 25 fr.
Tél. 5 54 96 entre
8 et 12 h et de
17 à 20 heures.

Plantons
de fraises
(Mme Moutot)
20 fr. les 100 ;
même adresse,

jeunes lapins
4 fr. le kilo.
Tél. «H . I1.

s -  | - ¦;¦:¦¦¦¦¦ : - ¦- •- .• ¦¦ ¦

A vendre
2 sommiers & res-
sorts, 2 trois-coins,

et 2 matelas en
crin animal, en
parfait état de

propreté, 200 fr. ou
au plus offrant.

Tél. 8 19 63.

A vendre un

chauffe-eau
à gaz Merker, pour
salle de bains, prix

intéressant.
Tél. 6 35 04.

f Prêts
1 rapides
_\ discrets

sans caution

B_ _ _  
Talslr . £S. Zu'.at

 ̂
Tél. 051 238770

BULLETIN DE COMMANDE
M 

Adresse : 

commande contre remboursement :

ex. à Fr. 9.—
de «DEVANT LA LOI » par Jacques Lador

Date : _ 

Signature : __
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I — DEUX HEURES DE SPECTACLE CHOC - I
1 ALERTE AUX ESPIONS,, _ I

ef aux innombrables amateurs de vrais films
1 d'espionnage

I JAMES BOND 007 est de retour I

_ B M_\ JH ^k t?HH __H __B J S F*'] Ky (_\ _S "̂  __B 7_m ^ fl-i t '"'' I fl M JB

.. '/ Parlé français <FrOITI Russia WÎth love> Technicolor I

TOUS LES SOIRS I dîtïiancbe mâtinée à 16 h 30 I .̂ matinée.
à 20 h 30 -. . -. . 

samedi , à ,s heure,
I I après le cortège des v endanges I mercredl |

Veuillez réserver vos places et retirer vos billets d'avance S.V.P.
Location ouverte tous les jours de 1 4 h à 1 7 h 30
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m ĴêM / =rF *\ / t tS l  sans étoffe de rechange Service soigné et rapide 

^  ̂ m^\j ^L^
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Din FbS du Lac 27 /  ̂ Q¦ DIU Tél. 5 88 88 r̂ J M

LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 W

| EL C O C H E C I T O  |
gfl (Arsenic ct p 't i te  vo i tu re )

Grand prix de la critique - Venise 19IÎ0
Grand pr ix  cle l 'humour noir à Paris 1901 __¦

Réa l i sa teur : Marco FERRER!
V. O. espagnole, sous-titres f rançais , al lemand 16 ans W

[La C'est un film exceptionnel , pas comme les autres. D'un comique M
affreux , d' une cruauté joyeuse , ce f i lm espagnol , réalisé par un I

p*5 Italien , a une saveur inhab i tue l l e
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Fêfe des vendanges
Nuit du 3 au 4 octobre 1 964, de 21 h à 4 heures

Bal officiel des vendanges
dans la grande sal le  du

Casino d© la Rotonde
' conduit par l'ensemble « The Dixie corne backs »
; avec ses 7 solistes et sa chanteuse noire Sandra RIO

i Consommation ou même tarif que les autres établis-
sements de la ville (minimum Fr. 1.—)

| BRILLANTE DÉCORATION
Ambiance formi_ able - Cotillons - Serpentin!

; Prix d'entrée avec cotisions : dames Fr. 4.—
; I messieurs Fr. 6.—

i Association des Sociétés de la Vil le de Neuchâtel
\ Le comité,

muaaEamBKmmtKi^ÊÊ/mK mÊKii^Kaa ^masKKaatKBai ŝsBaKKnKKma

Fête des vendanges
Samedi 3 octobre

I l e  

Night- Club- Dancing de LA ROTONDE
sera ouvert à sa clientèle habituelle

ATTRACTIONS ET ORCHESTRE
Consommations prix habituels -. Fr. 5.—

(minimum par person-ne)

Prix d'entrée avec cotillons : Fr. 7.— par personne

Night-Club-Da-ncing « La Rotonde »
La di-rection ,

)
PENDULES

Confiez la répara-
tion ct l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-

t nés au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24, tél.

8 48 18

i &£) sp écialiste de la f o u r r u r e

Cd 

%
j ti élégance

^ 
choix

O qualité
• iH

> 

£3 Neuchâtel Tél. 4 16 30

^
M Grand-Rue 1

*~********

La maison

AMOS FRÈRES
installations sanitaires, informe tous ses clients
et le public en général que

ses ateliers et entrepôts
sont transférés dès le 24 septembre :

22 ei 26 de ia rue du Tertre
Tél. 5 60 31 -32

mmt^mammmsmmmmmBmmmmmaammm mmam

f  La bonne friture \
\. au Pavillon. J
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Saison 1964-1965
6 concerts d'abonnement

Jeudi 8 octobre 1964

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction i ERNEST ANSERMET
Soliste ¦ HANSHEINZ SCHNEEBERGER ,

violoniste

Mardi 8 décembre 1964

ORCHESTRE DE CHAMBRE j
DE STUTTGART

Direction : KARL MUNCHINGER
Soliste : JOHANNES BRUNING,

violoniste

Vendredi 29 janvier 1965 '

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

|| Direction : WOLFGANG SAWALUSCH |
|.'! Soliste i TIBOR VARGA, violoniste ;

Jeudi 25 février 1965

i QUATUOR BORODINE
7 DE MOSCOU
[ R. DOUBINSKY et I. ALEXANDROV, 1
1. violons

p D. CHEBALINE, alto , V. BERUNSKY , B
1 violoncelle S

i Lundi 29 mars 1965

ORCHESTRE DE CHAMBRE I
LONDON MOZART PLAYERS 1

Direction : HARRY BLECH

Vendredi 30 avril 1965

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE 7

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : ROBERT CASADESUS, pianiste 1

. 1 Abonnements aux six concerts :
Pr. 78.—, 67.50, 58.—, 43.50, taxes i
comprises. Les abonnements peu- n
vent être retirés avant la vente au 9
public , du jeudi 1er octobre au n
samedi 3 octobre , à l'agence H. ï
Strubln (librairie Reymond).

Les nouveaux sociétaires pourront g
aussi choisir leurs places avant cette m
date ; 11 suffira qu'ils se soient i
préalablement acquittés du mon- B
tant de leiir cotisation : Fr. IB.— , fi
toute somme supérieure sera reçue B
avec reconnaissance auprès de no- B
tre trésorier , M. Jean Pfaff , place H
Pury 7. ;
Le comité de la Société de musique. 1

A vendre
chaudières

"' de chauffage cen-
tral. Prix 50 fr.

pièce. A. Merminod ,
Saint-Biaise'.
Tél. 7 52 92.

Pour bien s'a-
muser, il faut
3e maquiller...

Belles
perruques

avantageuses
au salon de

coiffure
Willy MAIRE

Seyon 19
Tél. 5 36 89

VOIR
VITRINES

Sale
à manger

Louis XSII
1 buffet , 1 table

6 chaises (superbe
copie)

Fr. 3000.-
Kurth , Renens,

Rue de Lausanne 61
T'Ai i-nO* "» 1± TR i*3

A vendre un

tour complet
avec outillage.

Tél. 6 78 83 pendan
' les heures-des

repas.

Robe
de mariée

courte, taille 44,
avec boléro, à

vendre. S'adresser ,
l'après-midi, Halles

.2 , 2me étage.

r i

A vendre
vêtements

pmir fillettes
de 9 ans, certaines

choses pour ju-
melles ; 1 costume .

de dame jersey
gris, taille 46.
Tél. 5 27 19.

On donnerait,

machine
à tricoter
Dubied, CS, jauge

32, 80 cm, en
très bon état.
Tél. 5 07 85.

Vendredi 2 octobre , à 20 heures

MATCH AUX CARTES
4 J A M B O N S , etc.
Grande salle rénovée

Restaurant du Commerce - CHÉZARD
Tél. 711 55

%jj£ THEATRE 

^a£___F Mardi 6 et mercredi 7 octobre à 20 h 30

La Compagnie FABBRI
présente

L'AQUARIUM
Comédie en 2 actes d'Aide Nieolaï,

adaptation de Georges Sonnier

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&mtfà
Tél. 5 44 66

Premier spectacle de l'abonnement

AVIS
Après décès, je suis

chargé de vendre
joli piano de style

moderne, à l'état de
neuf ; bas prix.

Tél. (039) 2 75 68.

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

Dame
47 ans, belle posi-
tion, ayant voiture ,

désirerait rencontrer
monsieur pour

fonder foyer. Adres-
ser offres écrites à
IO 3460 au bureau

du journal.

¦"¦HBNBnHB9_3S5ttK_RZm

LE 101
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
| Rue Fleury 16

WMUBB-5-! Ur- ĴUmi I «JWIII, I

^̂ ^̂ ^̂ Ê B̂BmB^ M̂ '-^ Î ^^

REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies PÀYOT, REYMOND, DELÂCHAUX & NIESTLÉ

et à la Bibliothèque de la Ville

Renseignements et inscriptions : UPN. case 62, Peseux
Tél. 812 91



Une étudiante zuricoise
fait arrêter un bandit

Scénario policier sur les bords de la Limmat

La «cène n 'est déroulée mercredi ma-
tin à 8 heures. Un ressortissant hon-
grois de 23 ans ava i t  f eu i l l e té  longue-
ment  des j o u r n a u x  à la devanture  d' un
kiosque proche de ta gare principale.
Le propr ié ta i re  du kiosque , un h o m m e
de 58 ans , étant  sorti de son kiosque
pour  demande r  au Hongrois  de s'en
al ler  s'il ne v o u l a i t  r ien acheter , celui -
ci se jeta sur lu i , le blessant assez
grièvement — fracture du ne_ et com-
mot ion  cérébrale — devaient  dire les
médecins.  Mais à quo ique  dis tance ,
Mlle  Barbara Zwahlen , 18 ans , qui  se
rendai t  à ses cours  à l'Ecole des arts
et mét iers  v i t  la scène. Elle su iv i t  dis-
crètement le m a l f a i t e u r  q u i  a l la  dépo-
ser son i m p e r m é a b l e  à la consigne de
la gare puis sorti t  en direct ion de la
posté principale , apparemment sans sou-
ci , car il avai t  fai t  plus d' un k i l o m è t r e
dans la vi l le , mais toujours  suivi  à
bonne dis tance par la jeune f i l l e  déci-

dément  perspicace. Lorsqu 'en f in , elle
arriva à un carrefour , elle avisa l'agent
de la circulation , lui expliqua l'a f fa i re
en deux mots et ainsi grâce à elle ,
l ' homme put être arrêté séance tenante
sans qu 'il n 'oppose d'a i l leurs  de résis-
tance.

Lorsqu 'on le fou i l l a , on ne t rouva
pas d'a rme , à p roprement  par ler , mais
un  po ivr ie r  « chargé ». dont il est fort
probable  qu 'il pensait se servir pour
commet t re  un forfai t .  Bravo donc à la
jeune Barbara qu i  ne s'est pas laissé
jeté de la poudre aux yeux...

S. H.

Encore la lutte contre la surchauffe
SÉANCE DE RELEVÉE

La semaine dernière, deux conseillers na t ionaux avaient demande, 1 un
par une  interpellat ion, l'au t re  par une motion, des mesures propres à lut ter
durablement contre la su rchauf fe  économique et à établir les bases d'une
politique conjoncturel le  à longue échéance.

Hier après-midi, trois autres députes
embouchent la même trompette,

M. Glasson , radical fribourgeois, déve-
loppe un « postulat s> invitant le Conseil
fédéral à présenter , le plus tôt possible ,
un rapport et des propositions destinées
k renforcer le pouvoir d'achat de notre
monnaie.

M. Weber , socialiste bernois et ancien
conseiller fédéral , par une interpellation,
demande au gouvernement de renseigner
l'assemblée sur les mesures qu 'il compte
encore prendre pour lutter contre le ren -
chérissement, en particulier par la réduc-
tion de droits de douane et sur les dis-
positions envisagées pour mettre des cré-
dits à disposition du marché immobilier
(construption de logemenUn , troisième
député , M. Grass, radical grison , pose des
questions analogues.

La réponse de ML Scbaffner
Dans un exposé qui a duré plus d'une

heure, M. Schaffner, chef du département
de l'économie publique , analyse d'abord
la situation économique. Il constate que
la production et le degré d'occupation se
sont encore accrus, tandis que le ren-
chérissement s'est quelque peu ralenti.
Pour autant, on aurait tort de croire que
le danger d'inflation est passé. C'est pour
une part aux mesures prises contre la
surchauffe qu 'on le doit , encore que de
sérieuses difficultés soient apparues dans
le domaine de la construction . Mais les
cantons, avec l'aide de la Confédération,
se sont appliqués à les surmonter.

Toutefois, ces premières dispositions
restent insuffisantes, il faut  un « pro-
gramme complémentaire » dont le succès
dépend pour une grande part de la bonne
volonté de toutes les grandes associations
économiques et professionnelles, de ces
« partenaires sociaux » qui doivent , les
uns et les autres, adapter leur comporte-
ment aux intérêts généraux et aux exi-
gences de la politique conjoncturelle.
.Parmi les., mesures recommandées pour

lutter contre le renchérissement, on cite
souvent la réduction des droits de douane.
Mais l'étude de ce problème révèle que
l'abaissement des droits d'entrée — qui
serait imputé sur les concessions à falre
par la Suisse lors es négociations Kenne-
dy — ne peut avoir que de faibles ré-
percussions sur la politique conjoncturelle
clans son ensemble. Toutefois , il se jus-
tifie clans des cas particuliers, ainsi que
le Conseil fédéral a réduit de trois fr. à
60 c. le droit sur les céréales panifiables
pour écarter la menace d'une hausse du
prix du pain.

Dans un autre domaine, pour tenter
de freiner une consommation excessive, le
Conseil fédéral a soumis à des conditions
plus rigoureuses la vente par acomptes
de certaines marchandises qui ne sont
pas de première nécessité.

On a dit aussi qu 'il serait nécessaire de
stimuler la concurrence pour lutter contre
le renchérissement. A cette fin , le dépar-
tement de l'économie publique a chargé
la commission des cartels de procéder k
diverses analyses, à des enquêtes en par-
ticulier dans le domaine de la construc-
tion et sur les conditions qui régnent dans
la branche des boissons sans alcool. Sur
oe point précis, M. Schaffner déclare :

«Le fait que les prix de certains Jus de
fruits ont augmenté en même temps que
ceux de la bière parait indiquer que l'on
a voulu éliminer la concurrence résultant
de la possibilité de choisir un produit de
substitution. Il nous appartiendra de Ju-ger, d'après les résultats de l'enquête, si
certaines mesures prévues par la loi surles cartels s'imposent dans tel ou tel do-maine. %

M. Schaffner admet la nécessité defixer les grandes lignes d'une politiquefinancière conçue en fonction de la con-joncture économique, mais il estime dif-ficile d'aménager la politique fiscale clans1 Intention di'nfluencer les investissements
ou la consommation. « Cela n 'aurait desens, précise-t-11, que si le surcroît d'im-pôts encaissés par les pouvoirs publics enpériode de surchauffe n'était pas remi<en circulation , mais pouvait être stériliséou réservé à des fins adaptées k la con-joncture. •>

Toutefois on ne pourra faire  unepo l i t i que  conjoncture l le  d igne  de cenom sans disposer d'un appareil ins t i -t u t i onne l  adap té  aux exigences . 11 fau-dra créer les organes de coordinationet aussi faire appel plus souvent , pourdes problèmes particulièrement compli-qués, aux représentations de la science
et dc l'économie.

Enf in , pou r accroître la productivité
et aménager les structures économi-
ques, il importera de t rouver  des solu-
t ions  plus conformes aux lois du mar-
ché. On redoublera donc d'e f f o r t s  pour
encoura-gar la formation  profession-
nelle et la recherche. « C'est là , dit
M. Schaffner, le moyen le plus' sûrd'améliorer de manière durable les
conditions d'un s..ln essor économique.»

En conclusion , le porte-parole du
Conseil fédéra l déclare :

Considérant toutes ces mesures , nous
ne devons pas perdre de vue que
notre répu tation d'être les banquiers
du monde nous oblige il pratiquer une
politiqu e raisonnable, économe et con-
çue à long terme. Si nous ne sommes
pas résolus à ma î t r i s e r  nos d i f f i cu l t é s
conjoncture lles , si nou-s répugnons aux
e f f o r t s  nécessaires pour y parveni r ,
c'est la con f i ance  dont nous bénéfi-
cions qui est mise  en péril . Ler. capi-
taux  qui , au cours de ces dernières
années , on t  a f f l u é  et ont trouvé à se
placer dans notre pays risquera i en t de
re f lue r  dans une  mesure te l le  que les
conséquences sera ient  incalculables .
Pou r ce l te  raison déjà , nous devons
persister dans  nos mesures de pol i t ique
conjoncturelle.

Le Conseil fédéral accepte les divers
« postulats » présentés et a-monc» 1*

dépôt d un rapport sur les mesures
destinées à combattre le renchérisse-
ment .

L'expose de rtl. Bonvui

Il appartenait au grand argentier fé-
déral d'exposer l 'évolution sur  le mar-
ché de l'argent et des capi taux .  Il
rappelle (pi e le marché a été mis à
fo r t e  c o n t r i b u t i o n  — 1528 m i l l i o n s  de
janvier  à août 11)64 contre  1144 mil-
lion s durant  la période correspondante
de 1963. Les émissions d'emprunts  et
d'a c t i o n s  suisses ont. totalisé un mon-
tan t  net de deux milliards environ , soit
un demi-milliard de plus qu 'en 19611.

Cette tens ion a en t r a îné  une  d i m i n u -
tion marquée de la demande des biens-
fonds et surtout  des t e r r a ins  à bâ t i r .
On a constaté (tue le resserrement du
marché a rendu malaisée la const i tu-
tion d'hypothèques pou r la construc-
tion de logements. Dans ces conditions,
les mesu res prises pour régler le mar-
ché des émi s s ions  se r évè len t  de plus
en plus ju s t i f i ée s .  Sans la rég lementa-
tion décidée au début de l'a-iTiiée , le
marché a-u.rait été perturbé et le taux
de l ' intérêt  aurait subi des hausses
importantes. Mais , dans ce domaine
an issi , d'autres ..îesures s' imposent et
d'abord , il s'agit  de tenir  dans des
l imi te s  ra isonnables  les dépenses des
pouvoirs  publics.  L'accroissement des
dépenses devrait, en principe, rester
proportion-né à l'accroissement du re-
venu nat ional .  Mais il est bien diff ici le
de se tenir  à ce principe, du fai t  des
tâches sans cesse nouvelles dont on
charge la Confédération.

En ce qui concerne la politique des
dépenses, la construction des routes
na t iona le s  cause de graves soucis. Il
faudra  trouver de nouvelles  ressources
ct le Conseil fédéral publiera prochai-
nement  un plan de f inancement pro-
fondément  révisé. Il faut aussi encou-
rager l'épargne^ Une commission .spé-
ciale a dressé le catalogue des diverses
proposi t ions présentées à cette f in  et
elle présentera son rapport à la fin de
l'automne. Mais , . déclare M. Bonvin,
« l'encouragement de l'épargne impli-
que une éducation systématique du pu-
blic et une information sur le sens ct
le but de l'épargne, opposée à la pro-
pagande e f f r énée  pour les biens de
consommation » .

Au nombre des mesures à long ter-
me, 11 faut  compter « l'élargissement
des moyens d'intervention de la Ban-

que na t iona le  » . L'Association suisse
des banquiers examine  ac tue l lement
une proposition rédigée dans cette in-
tention par la Banque nat ionale, à la
demande du Conseil fédéral.

Réponses à des questions

Enf in ,  répondant à diverses ques-
tions sur les possibilités de trouver
les capitaux nécessaires pour la cons-
truction de logements, M. Bonvin rap-
pelle que la principale diff icul té  est
de consolider les crédits de construc-
t ion.  Mais la priori té doit être mainte-
nant  accordée au secteur du logement,
et cela dans l'intérêt national. Cela si-
gnifie que d'autres projets d'investis-
sements moins urgents devront être
différés. Les efforts  entrepris dans ce
domaine par la Confédérat ion déchar-
geront dans une certaine mesure les
cantons économiquement faibles.

- Et JL Bonvin exhorte , en conclusion ,
les députés à donner l'exemple lors de
l'examen du budget et de l'octroi des
crédits. Il s'agit de faire passer les
intérêts des groupes économiques au
second plan et considérer uniquement
l'ensemble et le bien commun.

Il est près de 20 heures quand M.
Bonvin se rassied. On croit en avoir
fini, mais un député, qui s'attribue des
connaissances toutes particulières en
politique financière, demande la dis-
cussion. Une salle complètement amor-
phe le laisse faire sans réagir.

Nous n'infligerons pas au lecteur les
vains propos qui ont alourdi une
séance qu 'on voudrait aussi fructueuse
qu'elle fut longue.

0. P.

Elle fête ses cent ans au couvent
( c )  Le couvant de. Brigue était en f ê t e
hier à l' occasion des cent ans de l ' une
de ses reli g ieuses , sœur Aloysia  Zim-
mermann.

Entourée de ses consœurs et à droite
de M.  von Boten , conseil ler d'Etat et
M.  Petri g ,  conseil ler communal de Bri-
gue , sœur Aloysia  remercie les deux
f i l l e t t e s  qui lui ont appor té  au nom du
g ouvernement  f l e u r s  et cadeaux.

A propos
de la taxe militaire

Avant  le grand déba t  sur  les loyers ,
le Conseil national ava i t  appi'oii-v c san s
enthousiasme — 103 voix sans opposi-
t ion — les nouvelles disposi t ions qui
soumettent à la taxe mili taire les sol-
dats  appelés à fa i re  le service en
l a n d s t u r n i .  Le Conseil fédéral  proposait
une  application généra-le cle celte dis-
pos i t ion .  Le Conseil des Etats a décidé
que la taxe ne serait perçue que les
années où les hommes du la.ndshirm
sera ien t  appelés en service. Les députés
du peuple se sont  ra l l iés  à cette solu-
t ion.

Quatre étrangers
sont refoulés

Interdits de séjour
en Suisse

MARTIGNY (ATS). — Quatre ressor-
tissants étrangers qui avalent réussi à
passer le tunnel dn Grnnd-Salnt-Bernard
alors qu 'ils étaient soua le coup d'inter-
diction de séjour en Suisse à la suite
de délita divers , ont été arrêtés par la
police valaisanne. Tons quatre ont été
Immédiatement refoulés sur l'Italls
d'où Ils étalent venus.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept!
3'/"»/. Fédéral 1945, déc. 99.80 d 99.75 d
3V.V. Fédéral 1946, avr. 99.10 99.—
3 V. Fédéral 1949 91.10 d 91.25 d
2 _V.Féd. 1954, mars 91.40 d 91.30
3'/. Fédéral 1955, juin 91.— 91.—
3'/. CFF 1938 96.8D d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3430.— 3435.—
Société Bque Suisse 2580.— 2560.—
Crédit Suisse 2875.— 2875.—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1570.—
Electro-Watt 1890.— 1875.—
Interhandel 4290.— 4300.—
Motor Columbus 1450.— 1445.—
Indelec 1075.— 1075.— d
Italo-Suisse r 370.— 370.—
Réassurances Zurich' 2260.— 2260. 
Winterthour Accld. 810.— 810. 
Zurich Assurances 5160.— 5150. 
Saurer 1650.— d 1650.— d
Aluminium Chippls 5940.— 5930.—
Bally 1800.— d 1800.—
Brown Boverl 2180.— 2170. 
Fischer 1705.— 1685.—
Lonza 2340.— 2330.—
Nestlé porteur 3475.— 3445.—
Nestlé nom. 2075.— 2070.—
Sulzer 3325.— 3315.—
Aluminium Montréal 133. 135. 
American Tel & Tel 298. 296.50
Baltimore 170.— d 172.— d
Canadlan Pacific 217.50 217.50
Du Pont de Nemours 1153. 1171.'—
Eastman Kodak 574, 577.—
Ford Motor 248. 250.—
General Electric 335. 386.—
General Motors 430. 428.—
International Nickel 366. 369.—
Kennecott 337.— 394.—
Montgomery Ward 167.50 170.50
Std Oil New-Jersey 379.— 376.—
Union Carbide 554.— 551.—
U. States Steel 268.50 268.—
Italo-Argentina 21.— 20.50
Philips 193.— 192.50
Royal Dutch Cy 193.— 192.—
Sodec 120.— 119.—
A. E. G. 554.— 557.—
Farbenfabr Bayer AG 638.— 643.—
Farbw. Hoechst AG 581.— 589.—
Siemens 600.— 603.—

BALE
ACTIONS

Clba 6990.— 7075.—
Sandoz 6280.— 6325.—
Gelgy nom. 20925.— 21050.—
Hoff. -La Roche (bj) 50600.— 51550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 1275.—
Créait Fonc. Vaudois 910.— 905.—
Rom. d'Electricité 600.— d 600.— d
Ateliers constr. Vevey 750.— d 755.—
La S'tlsss-Vl» 4000.— o 4000.— O

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 .120.—
Bque Paris Pays-Bas 289.— 289.—
Charmilles (Atel. des 1100.— 1100.— d
Physique porteur 600.— 600.— cl
Sécheron porteur 515.— 500.—
S.K.F. 360.— 362.—
Oursina 5575.— d 5550.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 sept. 30 sept.

Banque Nationale 592.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.—
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— 1300.— d
Appareillage Gardy, 305.— d 305.— d
Câbl élect. Cortaillod 11500.— dllSOO.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4800.— o
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3200.— 0 3150.—

Ciment Portland 6900.— d 7200.— 0
Suchard Hol. S.A.«A» 1650. 1645. 
Suchard Hol. S.A.«B» 10200.— dlOlOO.—
Tramways Neuchâtel . 530. . d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat. prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3V«1945 99.75 99 75 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3°<* 1951 89.— d 8!).— d
Chx-de-Fds 3'/- 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/* 1947 96. — d 96 — d
Fore m Chat 3'<. 1951 93.— d 94.— d
Elec. Neuch 3"'» 1951 88.50 88 .111 d
Tram Neuch 3'/ *1946 94 — d 94.— d
Paillard S A 31'» 1960 90.— d BU - d
Suchard Hold3' '<1953 94 50 d 94 50 d
Tabacs N Ser 3'/* 1953 98.50 98 50 cl
Taux d' escompte Banque nationale l< :%

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 septembre 1964

Ach.i i Vente
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.PU 12 in
Belgique 8.55 H.811
Hollande 11» .Ml 121 —
Autriche 16.55 16.85

Marché l ibre  de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces "rancaise*- 3H — 38 —
Pièces anglaises 4 1 —  43 
Pièces nnértr:r<tiH_ 1.76.— 132. 
Lingot* 4365.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

BULLETIN. BOURSIER

Proclamation des résultats
du prix de la ville de Genève

Horlogerie, bij o uterie, j oaillerie, émaf lle rie

D'un «correspondant :

Hier a eu lieu dans la villa du parc
de la Grange à Genève la proclamation
des résul tats  du prix de la ville de
Genève de l'horlogerie et de la bijou-
terie , de la jo ail lerie  et de l 'émaillerie.

Lors de la récept ion o f f e r t e  par la
ville de Genève , M . Pierre B o u f f a n t ,
ancien maire de Genève , s 'est f a i t  l'in-
terprète  du j u r y  don t il est te prés i -
dent  et a révêlé le nom des lauréats.
f' ;i premier prix  a été at tr ibué dans
la section « émaillerie » à un j eune
artiste M Onelio Vignundn , de la Chaux-
de-Fonds. Ce jeune  homme de '23 ans
est élève de l'Ecole des Ar t s  de cette
ville où il réside depuis  environ 13 ans.
Outre les f é l i c i t a t i o n s  d' usage , il a reçu
également  nn prix en esp èces. Le j u r y ,
dont  fa i sa ien t  partie notamment Mme
Louise de Vilmorin , M.  Claude A t t in -

ger , sous-directeur du laboratoire suisse
de recherches horlogères , et M .  G. Bauer ,
de la Fédération horlog ère , a remis
encore, un premier  prix et deux men-
tions dans chacune des sections joai l le -
rie et bijouterie ; par contre, aucun
premier  prix n'a été donné pour le
concours d 'horlogerie .

Au  début  de l ' après-midi, les parti -
cipan t s  à cette, mani fes ta t ion  s 'étaient
rendus de Lausanne à Genève par ba-
teau à bord duquel  a eu lieu une pré -
sentat ion de mode rehaussée p ar l'éclat
des p lus belles p ièces de l' exposition
« Montr es  et bi joux » qui se tient au
palais de B eau/ ieu , dans le cadre de
l'Expo 6'i.

Les Bâlois payeront moins d'impôt !
De notre correspondant  de B àle :
Le Conseil d'Etat de Bàle-Ville vient

de remettre au Grand Conseil un plan
d'aménagements fiscaux dont le plat
de résistance est la suppression de la
« progression froide * enregistrée depuis
1949. Pou r qui l'Ignore, la « progression
froide » est l'augmentation des revenus
provenant, uniquement du renchérisse-
ment du coût de la vie (allocations de
vie chère) et ne représentant pas une
amélioration do la position sociale du
contribuable.

Prenons l'exemple d'un citoyen de
Bàle-Ville gagnant 7500 fr. en 1949 ; il
payait  alors, sur cette somme, un im-
pôt de 3,254 %, soit 244 .05 francs. En

1964 , l'index du coût de la vie ayant
augmenté d'un tiers, it gagne automa-
tiquement 10,000 fr. sur les quels il doit
payer un Impôt de 3,9 %, soit 390 francs.
La suppression de la « progression froi-
de » signifie que le contribuable en
question ne se verra plus appliquer le
taux cle 3,9 % mais celui de 3,254 •/ _
qui correspond à son revenu de 1949,
et qu 'il payera finalement 325.40 fr. au
lieu de 390 francs. Pour en arriver là,
11 suffit de prendre le taux correspon-
dant aux ressources de 1964 amputées
de 25 %, en l'occurence 10,000 fr. moins
25 Vi = 7,500 francs.

A elle seule, cette réforme réduira
les ecettes de l'Etat d'environ 10,2 mil-
lions , qui seront portés à quelque 11
militons par d'autres aménagements de
moindre importance. Bftle-Vllle est le
second canton , après Bâle-Campagne, à
prendre une telle mesure. Inutile de
préciser qu 'elle est bien accueillie des
contribuables, mme si le budget canto-
nal pour 1965 prévoit un déficit de

L.

Un chien-loup
met en fuite
un agresseur

A GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Mardi après-midi,
une commerçante du quartier des Pâ-
quis , à Genève, avait reçu la visite d'un
Inconnu âgé d'une vingtaine d'années
qui lui avait  acheté un article de sou-
ven i r , mais était parti  sans payer. l'eu
après , il rev in t  dans le magasin et
sortit  un revolver qu 'il plaça sous le
nez de la commerçante en lui mon-
trant qu 'il s'agissait d'une arme char-
gée et en exigeant le contenu de la
caisse Sans perdre son sang-froid , la
femme appela son chien-loup qui se
trouvait  dans l'arr ière-boutique et l'ani-
mal fit irruption dans le magasin. Ef-
frayé, l'inconnu prit la fuite. La police
le recherche.

Inauguration
d'un pont militaire

HIER À RIDDES

_ SION (ATS) .  — LT ne cérémonie mi-
l i taire s'est déroulée hier  en f in
d'après-midi à Riddes , à l'occasion de
la remise ! o f f i c i e l l e , par les autor i tés
mil i taires  aux au to r i té s  civiles valai-
sannes, du nouveau pont cons t ru i t  par
la troupe sur le Rhône.

Rappelons que ce pont est prêté en
quelque sorte par l'armée au canton
du Valais pour plusieurs  années , a f in
de f a c i l i t e r  la c ir cu la t ion  au tomobi le
sur l ' impor tan te  ar tère  i n t e r n a t i o n a l e
de la vallée du Rhône, Les sapeurs
qui ont cons t ru i t  l'ouvrage long dc
83 mètres , ont  défilé au son de la
fan fa re  m i l i t a i r e , devant  plusieurs  o f f i -
ciers supérieurs entourant le colonel
d iv i s ionna i re  de Diesbach et les auto-
rités cantonales  du Valais , représen-
tées notamment par M. von Roten, chef
du département des t ravaux publics ,
Schmid , commandant de la gendarme-
rie, et M a g n i n , ingénieur en chef à
l 'Etat .  Plusieurs véhicules  lourds ont
ensu i t e  éprouvé l'ouvrage avant  cpi e les
machines civiles ' pu issent  s'engager à
leur tour.

Trente fois le tour du monde,
sur le Léman

(c) La Compagnie générale de navi-
gation lançait en 1914 deux nou-
velles unités, le «Savoie» et le «Va-
lais» , dont le premier est en cours
de transformation — il faut  changer
les chaudières — et le second immo-
bilisé îl quai  pour les besoins d'un
grand .magasin de Lausanne, pen-
dant la durée de l'Expo. Chacun de
ces deux beaux bateaux, dont la
coque est encore en bon état, a
fait  t rente fois le tou r du monde
en cinquante  ans, soit 1,235,466 ki-
lomètres.

Pour Be recrutement
de personnel infirmier

ZURICH (ATSi . — Une grave pé-
nurie règne, en ce qui concerne le per-
sonnel Infirmier. La Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse a donc pour
y remédier, invité les Eglises qui lui sont
affiliées k lancer l'hiver prochain une
campagne de recrutement d'infirmiers
et d'infirmières. Lors d'une session d'in-
formation qui s'est tenue k Zurich , son
président, le pasteur Lavanchy, de
Lausanne, définit ainsi le but de cette
campagne : informer le public sur les dan-
gers qui menacent tout notre peuple si la
pénurie de personnel Infirmier se main-
tient. Informer le public des diverses
possibilités d'apprendre cette profession ,
lui Indiquer les conditions d'admission
dans les diverses écoles spécialisées,
éveiller l'intérêt des jeunes des deux
sexes sur l'a profession d'Infirmier, ou
d'infirmière.

Le noyé du Rhin
aurait été tué

Accident ou crime ?

BALE (ATS). — Le ler septembre,
le corps de l'asquale Oliverio fu t  retiré
du Rh in  à Bâle. Après des expertises
et à la suite d'une enquête, on peut
maintenant  assurer qu 'Oliverio a été
tué. Il avait des lésions assez impor-
tantes à la tête, provenant  d' une  ba-
garre. 11 est possible qu 'il ait perdu
connaissance et ait alors été jeté dans
le Rhin. Il ne s'agit donc pas d'un acci-
dent , mais d'un crime. Oliverio était
un homme paisible qui passait les
week-ends dans les cafés. Il avait déjà
été rossé une fois par un compatriote.
Des témoins l'ont vu la nuit avant  sa
mort en compagnie de deux inconnus
qui ont sans route joué un rôle dans
l'af fa i re .  La police demande  l'aide du
public.  Tout renseignement qui contri-
buerait  à élucider ce meurtre sera ré-
compensé de 2000 francs.

Vers la suppression du contrôle des loyers
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berne :

Mercredi  mat in , le Conseil nat ional  a poursuivi le débat sur l'additif
cons t i tu t ionnel  dont  certains optimistes espèrent qu'il rétablira des condi-
tions à peu près normales sur le marché du logement.

Il s'agit, je le rappelle, de substituer
au contrôle qui régit encore , dans cer-
taines parties du pays, le loyer des lo-
gements anciens, le système de la sur-
veillance, et cela dès le ler janvier
prochain, sauf dans les cinq grandes
villes du pays où l'on accorderait en-
core un sursis de deux ans aux mesures
les plus restrictives.

Tous les orateurs sont tombés d'ac-
cord sur un point , que nul ne conteste
d'ailleurs : il n'y aura pas de solution
véritable si l'on n'intervient énergique-
inent pour favoriser la construction, si
l'on ne parvient pas, en particulier par
nn effort de rationalisation, à réduire
les prix de la « production ».

Jl fout la i sser  aux cantons...
Encore fant-ii pouvoir et un député

genevois, M. Primborgne, chrétien-so-
cial, montre que là où l'évolution dé-
mographique et le resserrement des cré-
dits maintiennent une pénurie aiguë ou
même l'aggravent, les dispositions pro-
posées n'apporteron t aucun remède.

On veut donner aux locataires un
droit d' opposi t ion contre des hausses
abusives. L'intention est fort louable.
Mais ne voit-on pas que, dans de très
nombreux cas, le locataire, sous la me-
nace d'une résiliation de bail qui le
mettrait en face d'insurmontables dif-
ficultés, préférera se plier aux décisions
d'un propriétaire qui tient le couteau
par le manche ? La surveillance, là où
il est quasi impossible de trouver à se
loger à nn prix abordable, ne jouera
pas. Dans ces conditions , il faut lais-
ser aux cantons la possibilité de prendre
des mesures adapitées à leur situation
particulière.

C'est précisément ce que demande M.
Heil , chrétien-social de Zurich , qui a
fait minorité à la commission.

Une autre minorité, formée de dépu-
tés socialistes, va plus loin. Elle vou-
drait non seulement maintenir le régira
actuel , c'est-à-dire le contrôle des
loyers, mais l'étendre aux logements
neufs construits entre le 1er janvier
1947 et le 31 décembre 1964.

Une voix neuchâteloise
Cette proposition trouve le chaleu-

reux appui dé M. Sandoz , socialiste
neuchâtelois, qui , fort des expériences
faites à la tète d'une importante com-
mune industrielle, donne libre cours à
son scepticisme, quant . au système de
la surveillance. Ce qu 'on nous offre ,
déclare en substance le maire de la
Chaux-de-Fonds, équivaut à substituer
k une protection efficace des locataires,
une protection illusoire, car fort peu
nombreux seront les particuliers qui
songeront k recourir , même contre des
hausses manifestement abusives.

Pour autant, la majorité, fidèle au
projet gouvernemental, ne s'émeut
guère, si l'on en croit la plupart des

orateurs qui montent à la tribune pour
demander la fin rapide du contrôle des
loyers. Tous admettent certes, qu 'il faut
insister davantage sur les mesures cons-
tructives préconisées par la commission

fédérale du logement. Mais, les parti-
sans d'un assouplissement définitif , der-
nière étape avant le retour à la liberté,
déclarent que si l'on étendait la sur-
veillance aux logements neufs, on dé-
couragerait ceux qui sont encore dispo-
sés à engager des capitaux dans la
construction d'immeubles locatifs. De la
sorte, on ralentirait la production de
logements, on retarderait le moment où
l'offre doit balancer la demande pour

ramener enfin les prix à un niveau
raisonnable.

Telles sont les thèses en présence
entre lesquelles le Conseil national choi-
sira ce matin seulement. En effet , les
déba ts ont été interrompus à midi pour
ne reprendre que jeudi matin. La
séance de relevée est consacrée, comme
on le verra ci-après, à la < politique
conjoncturelle ».

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Mercredi matin , le

Conseil des Etats a adopté le projet al-
louant des subsides fédéraux aux glos-
saires nationaux, puis, dans un texte
légèrement amendé par une minorité
de la commission, le projet de loi al-
louant des subventions aux cantons qui
accordent des bourses d'études. En prin-
cipe, ces subventions seront de 25%
des dépenses faites par les cantons fi-
nancièrement forts, de 45 % pour les
cantons de force financière moyenne et
de 65°/o pour les cantons financièrement
faibles.

Le conseil a enfin accepté, en même
temps que le Conseil fédéral , un postu-
lat de M. Guntern (OCS - Valais)
qui demande une augmentation des al-
locations familiales versées aux ouvriers
agricoles et aux petits paysans.

1
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LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page]
II

O, certes , il est partout des slogan!
et des pannonceaux , même trop à na<
tre gré, qui sont censés nous roppelei
nos raisons d'être. Mais si d'aucuns
nous fournissent de fort intéressantes
données statistiques,' les autres , coux
qui se veulent moralisateurs , repren-
nent les slogans les plus éculés, les
clichés les plus banals, sur la coexis-
tence des langues , des confessions , sur
les grands thèmes d'égalité, de frater-
nité et de liberté, sans qu'on ne nous
montre nulle part à quelles sources
ils s'abreuvent en Suisse, par une il-
lustration précise du génie de chaque
canton .

Tout au plus sont mises en valeur
telle industrie régionale, telle mani-
festation artisanale d'une contré? don-
née, telle réalisation urbaine ou
agraire. Sans que le lien qui unit ce
concret au slogan affiché ne soit noué
nulle part ! Encore le hiatus entre le
réel et l'abstraction...

Une grande exception à vrai dire :
l'église, la petite église de bois cons-
truite sur une légère éminence, encore
qu'elle soit entourée curieusement du
pavillon des loisirs et un peu plus
loin du pavillon des sports ! Là, dans
le recueillement et sous la musique
de l'orgue, devant les deux autels
protestant et catholique, on éprouve
que la Suisse ne s'est faite, selon sa
charte fondamentale qui évoque le
nom de Dieu, que sous le signe de
chrétienté , avec tout ce que cela com-
porte pour la nature des rapports hu-
mains.

Nous voilà bien sévère , dira-t-on
Nous le serons moins dans notre pro
chain article.

R . BRAICHET.
(A suivre)

Protestations à Santiago
contre les expériences

nucléaires de la France

Alors que de Gaulle vogue vers le Chili

SANTIAGO (UPI). — Le séjour au Chili du général de Gaul le  o f f r i r a  la
pa r t i cu l a r i t é  qu 'à deux heures d ' in terval le  le chef de l 'Etat f r ança i s  rencon-
trera deux présidents de la Républ ique : le président  sortant  Jorge Ales-
sandri  et le sénateur Eduardo Frei , dont le manda t  commencera  le
3 novembre.

Il est certain que l'un comme l'au-
tre entret iendront  le président de
Gaulle de la question de l'explosion
d' une bombe atomique française , sujet
exploité par les partis de gauche chi-
liens dont les journaux insistent sur le
danger de radioactivité et de contami-
nation de l'Océan.

Toujours Château-Jobert
Des banderoles et des pancartes pro-

testant contre une éventuelle expérience
atomique ont d'ores et déjà fa i t  leur
appari t ion.

A San t i ago , on repar le par ail leurs
de Chàteau- .lobert dont la présence se-
rait signalée au Chil i  après la Colom-
bie. Le danger  est pris au sérieux par
les autorités. Toutefois,  d'aut res  infor-
mat ions  donnaient  hier pour cer ta ine
la présence de l ' intéressé à Madr id .

Des combats opposeraient
commandos anti cas tris tes
et soldats de Fidel Castro

Washington fait preuve de scepticisme

MIAMI (Floride) (ATS-AFP). — Des débarquements de commandos
d'exilés anticastristes auraient eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi
à Cuba et des batailles seraient en cours entre ces commandos et les
milices casfristes- apprend-on mercredi à Miami.

Des informations sur les opérations
militaires diffusées par un réseau ra-
diophonique de miliciens cubains au-
raient en effet été captées à Miami par
un groupe d'exilés cubains.

Aucune précision n 'a été donnée sur
les l ieux où les débarquements se se-
raient produits.

A 8 heures et demie mercredi ma-
tin , les exilés cubains à Miami ont

capté des conversations entre unités de
la milice castriste. Un message déclarait
notamment  : «L ' action n 'évolue pas
normalement .  Les unités qui devaient
agir contre les débarquements ne sont
pas encore intervenues... En ce mo-
ment , la colonne est prête à avancer
mais un temps considérable a été
perdu » .

Finalement , un nouveau message a été
m capté à Miami. « Un homme, indi-

quait-il , a été envoyé à l 'hôpital mili-
taire. Son état est grave. »

Dans les milieux informés de Wash-
ington , on met en doute la vraisem-
blance des informations selon lesquel-
les des combats seraient en cours à
Cuba entre forces régulières cubaines
et des commandos de débarquement.

« D'après ce qui nous a été dit sur
le contenu des émissions radio d'origine
cubaine , déclarait-on dans ces mi-
lieux , il semble qu 'elles concernent
plutôt des exercices militaires. Il ne
faut , pas oublier que de tels exercices
ont été annoncés il n 'y a pas long-
temps. »

Emotion à Bochester

ROCHESTER (UPI ) .  — M. William
Lombard , chef de la police , a annoncé
qu 'un homme est entré dans un ma-
gasin vendant  des articles de sport , a
acheté un fusil à hinette , et, au mo-
ment de s'en aller , a dit : < Je vais
assassiner Robert Kennedy. »

L' ancien ministre de la just ice , qui
mène campagne actuel lement  pour le
post e de sénateur dc New-York venait
juste de terminer un discours prononcé
devant des étudiants de l 'Univer sité de
Rochester et se rendait à une réunion
syndicale.

A la suite de l'alerte générale donnée
par la police , la route que devait  em-
prunter M. Robert Kennedy a été mo-
dif iée  et l'ancien minis t re  de la just ice
s'est rendu à sa réunion par des che-
mins détournés.

Seul signalement d-e l ' individu ayant
acheté le fusil : il s'agit d'un Blanc,
qui a une voiture verte .

Un homme
voulait

assassiner
R. Kennedy

Hanté
par «sa » bombe
il est devenu
un maniaque
de ( agression

Hiroshima sans amour

GALVESTON (Texas) (UPI) . —
Claude Eartherly, le pilote américain
qui lâcha la première -bombe atomique
sur Hiroshima, a de nouveau maille a
partir avec la justice . D'après la police
de Galveston, il a commis vendredi
"ernier trois tentatives d'attaque à
main armée contre deux épiceries ct un
mcltel en se servant d'un faux pistolet.

Aucune de ces tentatives n'a réussi.
Eatherly, poursuivi par le sentiment

de sa culpabilité dans la destruction
d'Hiroshima, est un désaxé qui n'en est
plus à sa première attaque. Jusqu 'ici
cependant les tribunaux ne l'ont jamais
condamné, des psychiatres ayant déclaré
qu 'Eartherly n'était pas responsable de
ses ac tes.

Des centaines de morts
dans le sud-est de l'Inde

Il pleut depuis des jours...

NEW-DELHI (UPI). — De graves inondations se sont produites dans
l'Eta t d'Ankara Pradesh , au sud-est de la Péninsule indienne, à la suite
de pluies torrentielles.

On dénombre
plusieurs centaines de morts

A Macherla , un barrage a cédé sous
la pression des eaux d'un lac de rete-
nue. Le village a été englouti et une
centaine de ses habitants sont morts
noyés. A Conanada , petit port de pê-
che , on est sans nouvelle d'une flo-
tille de septante-cinq bateaux qui a
pris la mer il y a trois jours avec
quatre cent cinquante pêcheurs à bord
des bateaux.

Recherches de l'armée
L'armée de l'air indienne effectue

des recherches , mais on craint que les
pêcheurs n 'aient tous péri dans la
tempête.

La crue de la rivière Krishna aurait
fait encore une centaine de morts et
l'on compte plusieurs centaines de dis-
parus parmi la population riveraine.
Dans le district de Btmtur , on signale
cent vingt morts.

De mémoire d 'homme
Les inondations sont les plus graves

qui se soient produites dans ces ré-
gions de mémoire d'homme. Les récol-
tes et le bétail ont subi de lourdes
pertes qu'il est impossible de chiffrer.Le président Johnson

a décroché mardi soir
le téléphone rouge

SIMPLEMENT POUR SE RENDRE COMPTE...

OMAHA (ATS-AFP). — Le président des Etats-Unis s'est adressé mardi
soir au moyen du « téléphone route » du quartier général aérien stratégique
d'Omaha (Nebraska) aux quatre-vingt-six bases de ce commandement à
travers le- monde.

Il s'agit des installations d'où parti-
rait, en cas d'attaque ennemie massive,
la riposte aérienne balistique sur l'or-
dre même du président.

« ICI LE PRÉSIDENT
DES ÉTATS-UNIS »

M. Johnson qui visitait le « Stratégie
Air Command » en compagnie du secré-
taire général dc l'OTAN , M. Manilio
Brosio, a décroché le récepteur et il
s'est présenté en disant : « Ici le pré-
sident des Etats-Unis », puis il a de-
mandé aux quatre-vingt-six bases d'ac-

cuser réception en authentifiant l'ori-
gine présidenutielle de cette requête.
Cinq secondes plus tard les quatre-
vingt-six voyants d'un panneau élec-
tronique près du « téléphone rouge »
s'allumaient. C'était le signal convenu
d'authentification d'un ordre du com-
mandant en chef en personne.

BOMBE CHINOISE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Certains spécialistes responsables des
programmés nucléaires français vont
jusqu 'à dire qu 'ils n 'auraient pas été
éijonnés si la Chine avait fait exploser
un engin atomique , il y a déjà plu-
sieurs mois.

Déjà...
Cependant , et cela est fondamental ,

on s'accorde à penser dans les milieux
spécialisés français , qu 'une explosion
nucléaire chinoise ne pourrait être le
fai t  que d'un engin expérimental.

La Chine possède plusieurs réacteurs
à l'aide desquels il a été possible de
produire quelques dizaines de kilogram-
mes de plutonium suffisants pour fa-
briquer un engin assez rudimentaire
que l'on peut faire exploser au sol ou
au sommet d'une tour, en raison de
son poids.

Des physiciens atomistes chinois , re-
venus d'ailleurs des Etats-Unis , ont
pu faire les calculs nécessaires pour
déterminer la géométrie de la masse
critique nécessaire à une réaction en
chaîne explosive.

Mais , entre un engin expérimental et
des bombes opérationnelles , le délai
peut être assez long, souligne-t-on , sur-
tout lorsqu 'il s'agit d'un pays comme
la Chine où les industries de pointe
semblent encore peu développées.

Quant au vecteur, avion ou fusée , qui
pourrait  transporter une bombe atomi-
que chinoise , les persectives de. sa réa-
lisation semblent encore plus lointai-
nes , ajoute-t-on.

En ce qui concerne le lieu éventuel
de l'explosion , on pense qu 'il pourrait
se situer dans le désert du Sinkiang,
aux confins nord-est de la Chine.

Tenant une conférence de presse à
Tokio, M. Bundy, secrétaire d'Etat ad-
joint pour les affaires d'Extrême-
Orient , a déclaré hier que si la Chine
devait procéder dans un proche avenir
à un premier essai nucléaire , comme on
le pense à Washington , cela serait sans
effet sur la politique américaine au
Viêt-nam du Sud.

M. Tchombe : «J irai au Caire»
Le Caire : «Certainement pas »

Dialogue de sourds chez les non-engagés

LE CAIRE (UPI). — Le probl .
à la conférence des « non-alignés »

On sait que M. Tchombé a annoncé
son in t en t ion  de venir au Caire , bien
que les mi l ieux  politi ques de la cap i-
tale de la RAU aient déjà fait  connaî-
tre que le Premier congolais ne serait
pas invité. '

Ce à quoi Léopoldville répond qu'il
n'a pas besoin d ' invitat ion , le Congo-
Léo , ayant  partici pé à la première con-
férence des « non-a l ignés  » en 1961, de-
vant seulement  être avisé — ce qui a

me de la participation du Congo - Léo
continue de se poser.

été fait — du lieu et du moment de la
réunion.

Ceux qui disent « non »
au voyage Tchombé

Un certain nombre de pays africains
s'opposent à la venue au Caire de ce-
lui qu 'ils considèrent comme un « ins-
t rument  de l 'imp érialisme blanc ».
(L' opposition la plus résolue viendrait
de l'Algérie.)

M, Soukarno à Genève
GENÈVE. — Aujourd 'hui à midi ,

venant  de Vienne , le président . d'In-
donésie M. Soukarno a t te r r i ra  à Coin-
trin , accompagné d' une sui te  de cin-
quante  personnes. Il doit séjourner , à
titre privé , trois jours à Genève, où
il habi te ra  un grand hôtel de la rive
gauch e. D 'importantes  mesures de po-
lice ont été prises , compte tenu de la
tension exis tant  actuellement entre l'In-
donésie , et sa voisine la Grande Ma-
laisie. Pas d'ultimatum soviétique

au gouvernement fédéral
du point de vue commercial

Le porte-parole de Bonn l'affirme

BONN (ATS-AFP). — « Les représentants du gouvernement de la zone
d'occupation soviétique en Allemagne ont indiqué à Berlin qu 'ils n 'avaient
jamais adressé au gouvernement fédéral d'ultimatum en ce qui concerne
l'octroi de facilités commerciales.

lis n ont pas protere ae menaces
envers le commerce Berlin - Allemagne
fédérale « pour appuyer leur revendi-
cations », . a déclaré à Bonn M. Karl
Guenther von Hase, porte-parole offi-
ciel, a précisé que cette mise au point

avait ete connue par l'intermédiaire de
l'Office allemand du commerce inter-
zones, situé à Berlin , où des négocia-
tions de routine ont lieu pour régler
certains points laissés en suspens pat
l'accord commercial annuel interzones.

Les « call-girls»
de Tokio

prennent l'offensive...

Danger pour les records !

TOKIO (UPI). — La police japo-
naise a arrêté lundi 57 « call-girls ->
qui avaient commencé, à deux se-
maines des Jeux olympiques, à faire
une publicité discrète en prévision
de l'arrivée de nombreux visiteurs
étrangers.

Elles laissaient dans les cabines
téléphoniques et las toilettes des
cartes à leur nom avec leur adresse.

UN FAIT PAR JOUR

Entre deux chaises...
Quand le chancelier Adenauer fut con-

traint de passer la main, les arguments
des laudateurs de M. Erhard tenaient en
peu de mots : l'homme du _ miracle alle-
mand » était celui qui convenait le mieux
pour être le fétiche des démocrates-
chrétiens.

On criait Aréole , on criait Auster litz E
Les résultats des élections , dans certai-
nes régions, donneraient plutôt à penser
maintenant que les trompettes de la re-
nommée étaient quelque peu bouchées, et
qu'à défaut d'un Waterloo , on en est
arrivé au cœur d'un combat douteux.

Mais M. Erhard se réveille et vient de
lancer à travers le monde son plan de
« relance européenne ».

Les agences nous apprennent — le con-
traire nous aurait surpris — qu'il s'agit
« d'une formule de compromis ». Quels en
sont les mérites ? M. Erhard nous le dit
lui-même. Il faut « essayer de mettre d'ac-
cord nationalistes et intégrationnistes ».

En somme, c'est la réponse demandée
par Paris à Bonn avant toute reprise sé-
rieuse des relations franco-allemande»,
Elle a été portée hier au Quai-d'Orsay.

On y invite les nations « à renoncer A
leurs prérogatives d'Etats souverains » en
déposant certains de leurs pouvoirs « dans
une institution politique européenne ».

Quelle sera cette institution ? M. Erhard
ne le dit pas. Le chancelier allemand
adore le clair-obscur. On veut bien, ce-
pendant, dévoiler qu'il s'agirait « d'un
secrétariat général de discussion et de
coordination des Six ».

En même temps qu'il informait la
France de son projet , M. Erhard en dis-
cutait avec les dirigeants hollandais ve-
nus lui rendre visite. Et là, les difficultés
ont commencé pour le chancelier.

La Haye souhaite, en effet , que soit
créé « un organisme politique suprana-
tional •> . La Hollande, par ailleurs , semble
continuer à mettre en avant le préalable
britannique, ce qui n'est pas fait pour
arranger les choses.

Et l'on est encore à discuter si le se-
crétariat en question serait un comité res-
treint ou une assemblée plus nombreuse.

En somme, la nouvelle trouvaille du
chancelier fédéral, outre qu'elle a peu de
chances de recevoir l'accord de nos voi-
sins d'outre-Jura, est encore bien nébu-
leuse.

C'est toujours , et encore, le domaine de
l'équivoque : équivoque sur l'Europe, sur
les relations avec la France , et même en
un certain sens avec les Etats-Unis ; équi-
voque même, et ce qui est plus grave,
sur le véritable sens des relations du
gouvernement de Bonn avec l'URSS et son
succédané de Pankov.

Certains diront que c'est une preuve
d'habifeté politique. C'est ainsi que le
monsieur qui s'asseoit entre deux chaises
peut éprouver le sentiment qu'il rompt
avec les lois de l'équilibre.

Puisse le chancelier Erhard ne pas se
rendre compte trop tard qu'il a simple-
ment joué le rôle de l'illusionniste !

Au détriment de beaucoup de gens.
L. GRANGER.

KHANH
limoge

ses ministres
SAIGON (UPI). — Un communi-

qué officiel publié à Saigon annon-
ce que le général Khanh a accepté
la démission de deux de ses mi-
nistres.

Il a muté à d'autres postes son chef
de cabinet et son secrétaire de presse,
et décidé d'envoyer en Europe le gé-
néral Tran Thien-khiem (le puissant
commandant en chef des forces
armées).

Les deux ministres dont le général
Khanh a accepté la démission sont le
général Do Mau , qui était vice-premier
ministre aux affaires sociales et cultu-
relles , et M. Nghiem Xuan-hong, qui
était secrétaire d'Etat avec rang de
ministre.

Le concile vote
la collégialité
des évêques

CITÉ-DU-VATICAN (UPI) .  — En
dépit des efforts de dernière heure
des évêques tradit ionnaliste s pour
« sauver le pape malgré lui » , le con-
cile a . adopté hier à une très large ma-
jorité les chapitres 3, 4, 5 et 6 du
schéma sur l'Eglise qui définissent no-
tamment le rôle des évêques dans
l'Eglise et établissent le principe de la
collégialité des évêques.

Le texte sur la collégialité a été
adopté par 1624 voix contre 42. En
outre, 572 pères conciliaires ont voté
« oui , avec des réserves » .
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devant 17,000 spectateurs

SERVETTE - .ATLETICO MADRID 2-2
(0-2).

MARQUEURS : Adelardo (Sme. et
36me). Deuxième mi-temps : Schindel-
holz (18me), Daina (28me).

SERVETTE : Barlie ; Mafflolo , Mocel-
lin ; Schnyder , Kaiserauer , Pasmandy ;
Desbiolles, Bosson, Daina , Vonlanthen,
Schindelholz.

ARBITRE : M. Lacoste (France).
NOTES : terrain des Charmilles gras

et glissant. Temps couvert. 17,000 spec-
tateurs. Match comptant pour la coupe
des villes de foire. Ambiance des grands
matches, pétards , banderoles soutenues
par des supporters espagnols. A cinq
minutes de la fin du match . Mocellin ,
blessé , est exilé k l'aile gauche où 11
tiendra un rôle de figurant. Coups de
coin : 12-7 (6-4) .

UN MODÈLE
Après La Chaux-de-Fonds et Lau-

sanne, Servette a prouvé que le football
romand tient actuellement sa place
dans le concert , international. Le résul-
tat obtenu contre les Espagnols repré-
sente, en effet , une excellente perfor-
mance. Les Madrilènes possèdent une
équipe redoutable et leur tempérament
combatif , dynamique , en fait des adver-
saires malaisés! On attendait beaucoup
de la part de leurs ailiers dont on crai-
gnait la vélocité. Or c'est le trio central
qui s'est montré le plus dangereux et
tout particulièrement l'international
Adelardo, auteur des deux buts , dont la
vivacité d'action a mis fréquemment
Schnyder hors de position. Le deuxième
but amené par Mendosa a été un mo-
dèle du genre.

Servette a siirpris agréablement. Son
départ pourtant a été diffici le. Il a en-
caissé après cinq minutes , un but évlta-
ble. Barlie. k cette occasion, a manqué
de réaction. Le gardien servettien dont
on parle pour défendre le but helvé-
tique dimanche contre la Hongrie , a
connu une première mi-temps assez
quelconque et a laissé une Impression
mitigée. Il s'est fort bien repris par la
suite. Dans l'ensemble, les Servettiens
ont fait preuve d'une sensible supério-
rité territoriale et le public, avec plaisir,
a retrouvé toute la hargne de Desbiolles
qui a pris une part prépondérante lors
de la réalisation des deux buts gene-
vois. Il faut noter également que Bos-
son, l'évincé du match Suisse - Hongrie,
s'est slgn^Jé,: à . nouveau, comme le plus
constant dans l'effort. Mats celui qui

s'est attiré les plus nombreux applau -
dissements a été sans conteste Kai-
serauer dont toutes les Interventions
ont été pleines d'autorité.

S. T.

Coupe de Suisse
En match à rejouer comptant pour le

deuxième tour principal , Versoix a battu
le Stade Nyonnals 9-1 (5-0) .

Coupe des vainqueurs
de coupe

A Sofia, Slavia Sofia - Celtic Cork
(Eire) 1-1 (retour le 7 octobre). A Bor-
deaux, match-retour : Bordeaux - Borus-
sia Dortmund 2-0 (1-0). Vainqueurs par
4 à 1 à l'aller , les Allemands sont qua-
lifiés.

Coupe des villes de foire
A Copenhague : D.O.S. Utrecht - K.B.

Copenhague 4-3 (retour le 14 octobre) .
A Paris , match-retour, Stade Français -
Betis Séville 2-0. A l'aller les deux équi-
pes avaient fait match nul. Les Français
sont qualifiés . L'international suisse Phi-
lippe Pottier , blessé a du quitter le ter-
rain , ce qui rend ' sa participation à
Suisse - Hongrie très incertaine. A Milan,
match-retour : AC Milan - Strasbourg
1-0. Les Français, vainqueurs à l'aller
(2-0) sont qualifiés. A Rome, AS Roma -
Arts Salonique 3-0 (0-0) . Les deux équipes
avaient fait match nul lors du match-
aller. Les Romains sont qualifiés. A Bel-
grade, OFK Belgrade - Atletico Bilbao
0-2. A l'aller les équipes avaient fait
match nul (2-2) Les Espagnols sont qua-
lifiés.

Coupe des champions
A Athènes, match-retour, Panathinal-

kos - Glentoran Belfast 3-2. A l'aller les
équipes avaient fait match nul (2-2 ) . Les
champions de Grèce sont qualifiés. A
Dublin , match-retour : Shamrock Re-
vers - Rapid Vienne 0-2 . Déjà vainqueurs
à l'aller (3-0), les Autrichiens sont qua-
lifiés. A Malmoe, match-retour : Malmoe-
Lokomotive Sofia 2-0. Les Bulgares qui
avaient remporté la première rencontre
par 8-3 sont qualifiés. A Lisbonne, Ben-
flca - Aris de Bonnevoie 5-1 (1-0) . Déjà
vainqueurs par le même résultat au match-
aller, les Portugais sont qualifiés.

Servette et Atletico Madrid
n ont pas pu se départager

passez plus de temps i ,; •'¦SHL',î ;f/)-:|
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Après l'assassinat
de M. Chichakli

GOIANA (Brésil) (UPI). — La police
de l'Etat de Goias , au Brésil , a reçu
l'ordre de rechercher le général syrien
en retraite Nawa-f Ghazalem , à la suite
de l'assassinat , dimanche , de l'ex-prési-
dent Chichakli.

Ghazaleh , ancien leader d'une secte
druse , qui avait  tenté de renverser le
président Chichakli en 1953, a disparu
des endroits qu'il fréquentait  habituel-
lement depuis vendredi dernier.

On recherche
un ex-général

syrien
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