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La brèche dans
le «mur » de Berlin

première Berlinoise
à recevoir hier
son laissez-passer

Celle jeune femme (cl-confre) a élé hier la première
Berlinoise de l'Ouest à recevoir son laissez-passer pour
l'Est. Elle pourra assister ainsi aux obsèques de son
grsrd-pcr?! qui yient de mourir.

Derrière elle (notre photo de gauche), des milliers
de Berlinois de l'Ouest formaient de longues files
d'attente , de-
vant les dix-
sept bureaux
de distribution
des précieux

documents.
(Bélino A13!

BEAUCOUP DE OOMËE
MAIS PAS DE BOMBE
pour l'anniversaire
de la Chine populaire

Ce n'est pas encore pour cette fois

PÉKIN (ATS-AFP). - Plus de 700,000
Chinois se pressaient hier matin dans
les rues de Pékin pour participer à la
manifestation géante qui célébrait le
15me anniversaire de la fondation de
la République populaire, annonce
l'agence Chine nouvelle.

Le président Mao Tse-toung et
d'autres personnalités dirigeantes du
parti et de l'Etat participaient aux cé-
rémonies avec plus de 3000 invités
étrangers, venus de plus de 70 pays.
Une grande cérémonie s'est déroulée
sur la place Tien An-men.

PAS DE BOMBE

Toute la ville était pavoisée -t dé-
corée, ajoute l'agence Chine nouvelle,
et ornée de portraits de M arx , Engels ,
Lénie et Staline.

Aux cérémonies qui ont marcraé le
15me anniversaire de la République po-
pulaire de Chine, aucune allusion n'a
été faite à la fameuse première bombe
atomique chinoise dont l'explosion était
s inon prévue du moins éventuellement
at tendue , pour cette occasion , par les
dir igeants  américains.

Le principal orateur à la manifesta -
tion qui s'est déroulée dans la capitale
chinoise a été le maire de Pékin, M.

Peng Tchen , qui , dans son allocution ,
s'est lancé dans une attaque virulente
contre les Etats-Unis.

Parlant des progrès réalisés par la
Chine , le maire a cependant reconnu :
« Il nous arrive encore d'avoir des in-
suffisances, -de commettre des erreurs
et d'éprouver des difficultés » .

Le « Quotidien du peuplé » de Pékin
écrit pour sa part que les Etats-Unis
« font de l'intimidation con tre les peu-
ples de tous les pays et interviennent
dans leurs affaires intérieures » .

« La révolution populaire chinoise a
porté un coup foudroyant aux positions
de l'impérialisme en Asie et a contri-
bué largement à modifier  l'équilibre
des forces dans le monde à l'avantage
des paj's socialistes » , écrit la « Prav-
da » dans un article consacré au 15me
anniversaire de la fondation de la Ré-
ptiblique populaire chinoise, qui est
cité par la radio soviétique.

Après avoir rappel é que l'URSS fut
le premier Etat à reconnaître la nou-
velle République populaire chinoise et
à lui fournir une aide matérielle im-
portante,  la « Pravda » ajoute : « Mais
cette coopération fructueuse n 'eut mal-
heureusement pas de suite et l 'Union
soviétique n 'est pas responsable de la
diminut ion  du volume des échanges
commerciaux qui ont baissé de 36,5 %
par rapport à 1959. »

Deux jeunes gens attaquent
la supérieure d'un foyer
et volent
le contenu du coffre-fort

A Lyo n
les bandits se lèvent tôt !

LYON (UPI). — Au cœur
même du quartier de la Guil-
lotlère, le « Foyer de la j eune
travailleuse » accueille les jeu-
nes filles de condition mo-
deste qui, seules dans la
grande -ville, n 'ont pas les
moyens de louer des cham-
bres chez des particuliers. Cet
établissement est tenu par
des religieuses. Le jour se
lève à peine, mercredi , quand
la supérieure, mère Marie-
Claire, descend à son bureau ,
situé au premier étage de
l'immeuble. La grande mai-
son, qui compte plusieurs éta-
ges et plusieurs dizaines de
chambres, dort encore à 5 h 30
quand la religieuse entame sa
journée de travail.

ILS VOULAIENT L'ARGENT
DES PENSIONS

Mère Marie - Claire, âgée
d'une soixantaine d'années,
avait à peine franchi le seuil
de son bureau que deux jeu-
nes gens masqués se précipi-
tèrent sur elle. La supérieure,
surprise et effrayée, n 'eut
même pas le temps de pous-
ser un cri qui aurait pu aler-
ter les cent dix pensionnaires
du foyer.

Ses deux agresseurs la ma-
traquèrent et, sous la menace
d'un couteau, lui intimèrent
l'ordre d'ouvrir le coffre-fort
blindé. Celui-ci contenait le
montant des pensions que les
jeune s filles versent mensuel-
lement — soit environ 8000
francs français.

Lorsque mère Marie-Claire
revint à elle, ses deux agres-
seurs avaient disparu. La po-
lice lyonnaise, immédiatement
alertée , a entrepris une en-
quête. Selon certains témoins
qui les virent s'enfuir en cou-
rant dans la direction d'une
grande place proche , l'es deux
jeunes gens seraient âgés
d'une vingtaine d'années. Les
enquêteurs n 'écartent pas l'hy-
pothèse qu 'ils soient connus
de pensionnaires de l'établis-
sement qui auraient pu , invo-
lontairement, leur donner des
indications susceptibles de les
guider dans l'agression per-
pétrée.

On pense qu 'ils auraient pu
pénétrer dans la soirée au
foyer , alors que les portes sont
encore ouvertes, et se dissi-
muler dans l'es caves jusqu 'au
moment où ils passèrent à
l'action.

Alesandri
accueille
de Gaulle
a
Valparaiso

15 h hier...

(Lire en dépêches )

(Bélino AP)

IL N'EST PAS FACILE
D'ACCÉLÉRER *
LES TRAVAUX
DU CONCILE

On ne cesse de parler à Rome
du besoin d' accélérer les travaux du
Concile. On l' a v a i t  souvent  accusé
jusqu 'ici d'avoir prji cérlé avec une
lenteur  excessive. Cela s'expl iqua i t
pou r t an t  par la nécessité d' un ro-
dage prolongé. Qu 'il suffise de
mentionner qu 'au cours de la
deuxième session de l'assemblée va-
tica-ne, il y eut plus de 300 dis-

cours et 600 relations écrites,
rien que sur les questions rela-
t ives à l' emp loi des langues dan *
la l i turgie , à la communion sous
une ou deux expèces , au chant gré-
gorien et à diverses coutumes du
folklore catholique local.

M. l. CORY

(Lire la suite en 6me page)

À propos
du rapport

Warren

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 29 novembre 1963, le président
Lynclon Johnson, sous l'impression des
rumeurs incontrôléos qui couraient les
Etats-Unis et le reste du monde, concer-
nant l'assassinat de son prédécesseur ,
institua une commission destinée à
foire toute la lumière sur l'attentat de
Dallas. Et le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'il en désigna les membres
de manière à écarter des résultats
de son enquête tout soupçon de par-
tialité envers quiconque, fût-il commu-
niste ou membre de la « John Birch
Society ».

Présidée par M. Earl Warren , pré-
sident de la cour suprême, cette com-
mission, après avoir entendu 552 té-
moins, vient de déposer son rapport
qui, compte tenu de dix-huit appen-
dices, forme un énorme volume de 888
pages. C'est dire assez qu'à l'heure
où nous écrivons ces lignes, nous ne
le connaissons que par l'intermédiaire
d'extraits et de résumés on n'en ac-
quiert pas moins la conviction que la
thèse selon laquelle le président Ken-
nedy serait tombé victime d'un ou plu-
sieurs tueurs appointés par les « droi-
tes », les « Sudistes », les « ségréga-
tionnistes », la police de Dallas, les
tenant do certains intérêts pétroliers,
doit être reléguée au rang des fables
historiques.

xxx

Tel est l'avis du propre frère du
malheureux président , l'ancien attorney
général Robert Kennedy qui a déclaré
à la presse : « Je suis pleinement sa-
tisfait de la façon dont la commission
a fait porter son enquête sur toutes
les éventualités et examiné toutes les
preuves . Je suis convaincu qu'Oswald
est le seul responsable de ce qui est
arrivé, et qu'il n'a reçu aucune aide
ou assistance de qui que ce soit.
C'était un mécontent qui ne savait pas
vivre Ici, pas plus qu'en Union so-
viétique. »

Tel, toutefois, n'est pas l'avis de
M. Jean A. Dumur qui dans son « bul-
letin » de la « Gazette de Lausanne »
du 28 septembre dernier, essaye de
réaccréditer la thèse des deux fusils
ou des deux tueurs, échafaudée par
le publiciste communiste Thomas Bu-
chanan. « Comment croire, écrit-il no-
tamment que trois balles seulement
furent tirées, toutes depuis le bâtiment
du « Texas School Book Depositary »,
alors qu'au lendemain de leur opéra-
tion désespérée, les médecins de Dal-
las, experts en la matière, avaient fait
état d'une blessure provoquée par une
balle reçue de face, à la gorge, qui
n'avait pu être tirée de derrière ? »

A cette question, nous répondrors
par une autre question : M. Jean A.
Dumur a-t-il lu le résumé du rapport
Warren que son propre journal pu-
bliait au-dessus de son « bulletin » s'il
l'avait fait, il y aurait découvert qu'il
n'a été tiré que trois balles, que tou-
tes les trois l'ont été « de haut en
bas et par derrière » que le président
a été touché une première fois « der-
rière le cou » et une seconde fois
« derrière le crâne », que le pare-brise
de la voiture présidentielle n'avait pas
été perforé mais touché « sur sa face
Interne » par un éclat de projectile.
Sur ces constatations des balisticiens
et des médecins légistes, il est loi-
sible de conclure : la cause est en-
tendue.

Eddy Bauer.
(Lire ici suite en dernières dépêches)
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X L 'affaire X
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t € miss France» X
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? VERSAILLES ( U P I ) .  ?

^ — Mlle Muguc lte Fabris ?
? qui enseignait les ma- +

thématiques aux élèves ?

^ 
d' un grand lycée f ra n-  J

? çais , f u t  élue en 1962 ?
? « Miss France », à Bor- ?

+ deaux. La jeune f i l l e  f u t  +
? profondément  ulcérée ?
? de voir mettre en doute ?

+ la réalité de son tour X
? de poitrine par M.  Poi- ?
? rot , de Fontenag, prési - ?

4 dent du comité d 'élec- +
? tion de « Miss France ». ?
? Pour cette divergence ?

+ d'appréciation d'un p é- +
? rimètre, le charmant ?
X pro fe s seur  réclama p ar ?

+ voie de just ice la baqa- +
? telle de 10,000 f r a n c s  ?
? de dommages-intérêts... ?
«. Le procès en di f fama- X
? tion devait se p laider ?
X hier, à Versailles. L 'ex- ?

+ reine de beauté n'a p lus +
? l' esprit à la chicane : ?
? elle a f a i t  demander pa r ?
? son avocat - conseil le +
? renvoi de l' a f f a i r e .  Le ?
X président du tribunal ?
« lui a donné sa t i sfac-  «.
? tion... ?
? ?

? ?

: Trois p'tits :
: tours de.,. :: :
: (poitrine) |
| et puis \
? ?

| c'est tout... :

C'EST L'AVION SUPER SECRET...
II  vole à u n e  vi tesse  supérieure à trois fois la vitesse du son. En le « poussant un peu s,
il a t t e i n t  la vitesse de 3460 km h. C'est un in tercepteur supérieur à tous ceux existant au
monde . Il a fa i t  sa première démonstrat ion mercredi , à la base de « TUS Air Force » en

Californie.  (Bélino A.P.)



Ce soir 

de la Fête des Vendanges 1964
Si le ciel nous a envoyé quelques gout-

tes à deux ou trois reprises ces
jours-ci, c'esj . uniquement pour que
les fleurs qui garniront les chars dm
corso fleuri soient fraîches et pim-
pantes. L'eau de pluie est excellente
pour le teint , comme le savent toutes
les belles.

On pourra dénombrer un nombre Im-
posant de personnes « mobilisées »
dans l'enceinte du cortège : 200 sa-
peurs-pompiers, 160 Sécuritas , GO sa-
maritain s et samaritaines , 158 pla-
ceurs , 5 médecins et... un vétérinaire.

Un vétérinaire ? Naturellement ! Nom-
breux sont les chevaux à participer
au cortège. Et , cette année, des bneufs
seront aussi de la fête : ils viennent
de Witzwil et tirèren t le char de
Saint-Biaise.

Ris , rions , riez . Ce verbe sera conjugu é
à tous les temps «t duran t toutes les
secondes de ce prochain week-end.
Les organisateurs informent le public
que les grinchus et les gens de mau-
vaise humeur ne seront pas acceptés
pa rm i la foule en liesse.

Idée heureu.se qui .sera certes apprécié*
des habitant s de l'est du Vignoble :
la Musique de Châtel-Saint-Denis
jouera dimanche lors d.e la messe cé-
lébrée à l'église de Gressier.

Rien ne sert de courir, il faut partir
à point. Et même pa.rtir avant l'ou-
verture officielle de samedi 15 heu-
res. Ce soir vendredi déjà , les fon-
taines déverseront du vin et du
moût, les haaiit-pairleuirs créeront des
airs de danse et l'animation sera
grande partout en ville.

Et, çà et là, on met la main aux chars
du cortège de dimanche.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Etalages , vendeurs de chapeaux multi-
colores, de sifflets, de trompettes, de
saucisses, de poulets et de confetti
prendront possession cette année de
la mie de l'Hôpital . La boucl e con-
tiendra des divert issements pou r t ou>s
les goûts et pour toutes les bouches .

Soleil dan s les cœurs , soleil dan s la
rue , soleil partout. Neuchâtel va fêter
ses vendanges, des vendanges qtii,
cette année enfin , permettent à tous
de participer joyeusement aux festi-
vités. Entrons dans la damise , fêtons
les vendanges.

R(ires)
W(ous rires)
S(ourires)

«GÉNÉRALE»
La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 29 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. André Sei-
ler, actuellement 2rie secrétaire au dé-
partement de justice , aux fonctions de
1er secrétaire du dé partement de l'in-
térieur ; M. Gaston Rod , actuel lement
comptable adjoint  au service de la
comptab i l i t é  de l'E'at, aux fendions  de
2me secrétaire au département des tra-
vaux publics et M. Jean Kuiig, actuelle-
ment commis au service de la percep-
tion des imnôis  fédéraux , aux fonct ions
de comptable adjoint  à la comptabilité
de l'Etat.

Décisions du Conseil d'Etat

Neuchâtel d'autrefois
nnn  ̂

Ce document, qui nous a été
communiqué par M.  Gruj, p ho-
tographe ù Suinte-Cruix , repré-
sente une rue bien connue de
Neuchâtel , ù la f i n  du siècle
passé. Il  s 'ag it de la rue Saint-
Maurice , vue depuis la croisée
avec la rue du Dassin. Le nom
« Strauss » s'étalant sur une f a -
çade aura permis aux vieux
Neuchâtelois d'identifier les
lieux. On constatera que la rue
était à l'époque tout de guin-
gois. On notera aussi que de-
tous les immeubles f i gurant sur
cette p hotographie , un seul sub-
siste aujourd'hui, soit celui
qu'on remarque à l'extrême
droite et qui est le p lus ancien.
Les trois maisons du premier
p lan ont fa i t  place à l 'immeuble

actuel fa i sant  ang le sur les rues
du Bassin et Saint-Maurice , dis-
posé dans un alignement recti-
ligne avec l'immeuble Schinz-
Michel  (dont on aperçoit la
corniche sup érieure),  lequel a
été remplacé par le nouvel im-
meuble de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Sur le côté sud de
la rue, le restauran t Strauss et
l'hôtel du Lac ont disparu. Les
nouveaux immeubles ont été
construits dans l'alignement.

La rue paisible de jadis  est au-
jourd 'hui une artère très animée,
par où pass ent les trolleybus et
où le stationnement des auto-
mobiles est interdit . Ne croyons
pas qu'il l'était déjà quand cette
p hotographie a été prise. Il  n'y
avait pas encore d'automobiles I

NEMO

NEUCHATEL
Un piston renversé
par un vélomoteur

Hier, à 7 h 15, M. L. P., domicilié à
Neuchâtel , circulait à cyclomoteur ave-
nue du Vignoble en direction du centre
de la ville. Arrivé vers le kiosque du
Vignoble son véhicule a renversé M.
Joseph Ponzetta , domicilié à Boudry,
qui marchait sur la droite de la chaus-
sé*. M. Ponzetta ne fut que légèrement
blessé à la tête et il put regagner son
domicile. BOUDEVILLIERS

Concours de bétail
(e) Jeudi, a eu lieu à Boudevilliers,

le concours régional organisé par le syn-
dicat d'élevage du Val-de-Ruz : 115 va-
ches dont 35 nouvelles et un beau lot
de 80 géniâses s'alignaient sur plusieurs
rangs. M. Sieber , premier secrétaire du
département de l'agriculture était pré-
sent. Le groupe des experts , présidé par
M. Fritz Oberli , décerna trois «cocardes»
aux trois plus beaux spécimens ayant
subi avec succès le contrôle laitier :
« Mai », 91 points à M. Jean-Maurice
Chollet (Boudevilliers) ; « Barbara », 91
points à M. Otto Wàlti (Bussy-Valan-
gin) ; « Caprice », 90 points à M. Jean
Kipfer (Malvilliers) .

CERNIER
Concours du syndicat bovin

du Val-de-Ruz
l(c) C'est mercredi matin que s'est dé-
roulé le concours du syndicat bovin du
Val-de-Ruz organisé à Cernier. Sur
l'emplacement du champ de foire , 100
génisses, 30 vaches et 85 vaches an-
ciennes ont été . présentées, au jury qui
était présidé par M. Fritz Oberli de
la Chaux-de-Fonds.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

(c) L'audience du tribunal de police du
30 septembre 1964 a été présidée par
M. Carlos Grosjean, assisté de M. Jean-
Claude Gigandet , secrétaire greffier.

Au cours de la première affaire ,
M. P., né en 1935, horloger à Bienne,
a été condamné pour ivresse au gui-
don, infraction à l'interdiction des dé-
bits de boissons, infraction à la L.C.R.
à vingt jours d'arrêts sous déduction
de quatorze jours de détention préven-
tive, un an d'interdiction des débits de
boissons et 80 fr. de frais.

Un mécanicien de la Chaux-de-Fonds,
P. K., a été condamné à 50 fr. d'amende
et à 30 fr. de frais pour infraction à la
L.C.R. De même que F. P., représentant
à la Chaux-de-Fonds, mêmes causes,
mêmes effets pour l'amende, mais 150
francs de frais.

Dernière affaire de la journée, tou-
jours pour ivresse au guidon, infrac-
tion à la L.C.R., L. F., graveur à la
Chaux-de-Fonds, se voit Infliger trois
jours d'emprisonnement et 20 fr.
d'amende, ainsi que les frais ¦ de la
procédure qui s'élèvent à 150 francs.

SOH Si
Prétexte

• EST-CE DÉJÀ l'ambiance de
la Fête des vendanges ? Un pe-
tit incident pourrait le faire
croire. Au carrefour toujours
dangereux de la rue de la
Treille, une j e u n e  p e r s o n n e
s'élance d'un trait sur la chaus-
sée... Une voiture freine énergi-
quement dans un grand crisse-
ment de pneus , pour l'éviter. Le
conducteur met le nez à la por-
tière et interpelle l'imprudente :

— Alors , amoureuse ?
« Firent-ils pas mieux , comme

dirait à peu près le fabuliste,
que de s'eng...uirlander ? > I

Croix-Rouge
• LE GRAND MARCHÉ orga-

nisé par la Croix-Rouge afin
d'améliorer les installations sa-
nitaires du château de Vaumar-

cus, a connu un énorme succès.
Des quantités d'objets et de mar-
chandises avaient été recueillies
dans les districts de Neuchâtel ,
de Boudry et du Val-de-Ruz , et
la presque totalité a été vendue
jeudi 24 septembre , sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Ainsi , les petits Français qui
viennent en Suisse, alors que
nos enfants se rendent à Ca-
bourg ou dans le Midi , pourront
disposer d'installations pratiques
grâce à la générosité du public
de Neuchâtel , que la Croix-
Rouge tient à remercier tout
spécialement.

Coïncidence
© TOUJOURS la même chan-

son : où stationner maintenant
à Neuchâtel , depuis que la fête
foraine occupe la place du Port
et sa sœur A.-M.-Piaget ? Et le
pire est bien que ceux qui veu-
lent se rabattre sur la zone
bleue connaissent , eux aussi , des
diff icultés.  Comme par hasard ,
près de la moitié des places de
stationnement de la rue du Mu-
sée a disparu I Avec un touchant
ensemble, la ville y fait refaire
des bordures de trottoir...

Attention
© L A  « C H A N S O N  NEUCHA-

TELOISE » a donné un concert,
lundi soir, à l'hôpital des Ca-
dolles, concert qui a été fort
apprécié' des malades.

YVERDON
Attention à la grenaille !

(c) Mercredi vers 9 h des ouvriers es-
pagnols qui travaillent dans des champs
de cultures maraîchères à Chavarny ont
reçu de la grenaille dans les jambes
tirée par des chasseurs. Deux ouvriers
ont été blessés et transportés à l'hô-
pital d'Orbe où des soins leur ont été
donnés. Ils ne courent aucun danger
mais il est bon, toutefois , de rendre
les chasseurs attentifs à ce genre de
surprise en leur recommandant de
« veiller au grain », c'est le cas de le
dire .

LYSS
Echec à une tentative de vol
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
le garde de Sécuritas apercevait , lors
de sa seconde ronde, quatre valises
ouvertes entreposées dans le magasin
de la Coopérative . Il alerta immédia-
tement le poste de police de Lyss , qui
arriva sur les lieux et prit en flagrant
délit le voleur , lequel avait rempli des
valises avec de la lingerie féminine ,
un enregistreur et un transistor. Le
butin qu 'il avait l'intention de dérober
a été évalué à 7000 francs.

Le voleu r a été incarcéré dans les
prisons du district.

Elections générales
des autorités communales

biennoises
Le 22 novembre prochain se dérou-

leront les élections générales des au-
torités communales biennoises. Il s'agi-
ra d'élire pour quatre ans , les soixante
membres du Conseil de ville (législa-
tif),  les cinq membres permanents et
les qua tre membres non permanents du
Conseil municipal (exécutif) et le
maire de la ville. A l'exception du
maire, toutes ces autorités seront élues
à la proportionnelle. Le maire, lui, est
en effet élu à la majorité absolue. Il
est choisi par le peuple parm i les
conseillers municipaux permanents.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâel. — 1er oc-

tobre. Température : moyenne : 15,2 ;
min. : 12,9 ; max. : 19,3. Baromètre :
moyenne : 723,0. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : direction : est à nord-
est ; force : faible ; Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux, nuageux, pluie de
7 h 15 à 7 h 30.

Niveau du lao du 1er oefc. à, 6h 30 429 ,08

Température de l'eau 17ri°

Vingt-deux chamois ont été abattus
au cours de la chasse spéciale, organi-
sée dans le canton de Neuchâtel, et qui
a ' duré quinze jours. Quarante-huit
chasseurs avaient ' pris le permis spé-
cial, obligatoire pour cette chasse.

Vingt-deux chamois abattus
dans le canton

Avez-vous des malades ? Ou souffrez-
vous vous-mêmes ? Venez chaque ven-
dredi à 14 h , à la chapelle des Ter-
reaux, nous intercéderons ensemble.

Le Réveil.

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

H.-C MESSERLI
Rue des Moulins 25
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to^>— ^EUSE
Le bar de dégustation des escargots est

ouvert tous les jours, lundi excepté

éêiï MIAUlERA 3 x

*Ë -RJLX-
Aujourd'hui et jusqu 'au 3 octobre

DÉMONSTRATION
machine à laver «PICCOLA »

rjPj tSCJûu Seyon 10
\j *~f-̂ m*~+_ Tél. 5 45 21

ACADÉMIE MAXIMILIEN
DE METJRON

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 20 h :

Modelage avec modèle vivant
par M. F. Perrin

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

CERCLE DU SAPIN
Samedi, dès 21 h à 4 heures

DANSE
avec l'orchestre « BLACK-BOYS »

;̂  ̂ Ouvert
^lyp L̂ '̂ 'e biscuit f'n

La boucherie A. Frank
à Colombier

sera FERMÉE du 4 au 11 octobre,
pour cause de vacances

G A L E R I E  C L U B
E X P O S I T I O N

JEAN HIRTZEL
11, rue de l'Hôpital

jusqu'au 10 octobre 1964
mardi , jeudi, vendredi 17 h à 19 h 30
samedi 14 h à 17 h

ENTRÉE LIBRE

E X P O S I T I O N S

MARISA
P. LAVANCHY
clôture : samedi 3 octobre,

à 17 heures

t \ t%  Au Théâtre,
#]d4\ ce soir et demain soir

%} LE FESTIVAL
DES CHANSONNIERS

avec Georges Bernardet et Jean , Granier
Agence Strubin, librairie Reymond

CE SOIR JUSQU'A 1 HEURE

LES GRIFFES NOIRES
nr j f f lM ®
Le person-nel engagé pour les

vendanges au

domaine de Champréveyres
est prié de se présenter au domaine,
lundi 5 octobre 1964, à 7 heures.

Se munir de sécateurs S

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 l'ADEN, Maison
du tourisme, tél. 5 42 42.

© THÉÂTRE
MM. les abonnés

sont priés de retirer leurs cartes
d'ici à samedi, à midi

Agence Strubin ¦ Tél. 5 44 66

Tous à la Croix Fédérale
à Serrières,

pour la Fête des vendanges
Voir annonce à l'intérieur du journal
rrrruiii iii ri m \\u millilllilMUMllilllllfmiii ¦ ill i.ulMra

CABARET-DANCING A.B.C.
Ce soir Ouvert Jusqu 'à 2 h
Samedi Ouvert Jusqu 'à l'aube
Dimanche Thé-Dansant et soir :

(ouvert Jusqu 'à 2 heures
VOIR ANNONHF, DANS CE NUMÉRO

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL
1er octobre 1964

Pommes de terre . . le kilo —. .40
Raves le paquet —.70 —.80
Choux-pommes . ..  » —.— 1.20
Haricots le lcllo 2.— 2.20
Epinards » —.80 1.—
Fenouils » —.— 1.40
Carottes » —. .80
Carottes .le paquet —. .40
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.—
Poireaux blancs . . .  » 1.60 1.70
Poireaux verts . . ..  » — .— 1.10
Laitues » —.— 1.40
Choux blancs . . ..  » —• .70
Choux rouges . . . .  » —• .80
Choux marcelin . . .  » —• .80
Choux-fleurs ¦ » 1-50 1.60
Choux de Bruxelles . » 1-50 1.60
Céleris la pièce —.— 1.80
Tomates le kilo 1.— 1.40
Ail 100 gr .60
Oignons le kilo —.80 1.—
Aubergines . . . . .  ¦. » 2.— 2.60
Courgettes ¦ ~ .• , . . . .  » —.— 2.—
Radis . . . . . . . . .  la botte —.40 —.50
Pommes . . . . . . ..  le kilo —-50 2.40
Poires » 1.20 1.40
Pruneaux . . . . . . .  » —¦— 1.50
Bananes » 2.20 2.40
Oranges » 2.— 2.20
Raisin » 1.25 2.40
Châtaignes » —.— 2.20
Noix » 240 3.—
Oeufs du pays . . . .  la douz 3.80 4.—
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Promage gras . . . .  » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 7.50 10.—
Vache s> 6.— 9.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval » —.— 4.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  J> 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

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

Les 4 vérités.
Palace, 20 h 30 : Des filles pour un

vampire.
Arcades, 20 h 30 : Bon baiser de

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

fois.
Studio, 20 h 30 : La Jument verte.
Bio, 20 h 30 : Romulus et Remus.
THÉÂTRE . — 20 h 30 : Festival des

chansonniers.
Pharmacie de service. — Droz, Con-

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

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Les Nuits d'Amérique.
COLOMBIER

CINÉMAS. — ' Lux, 20 h 15 : La Ba-
taille des Thermopyles.

Pharmacie de service. — Frochaux.
SAINT-BLAISE

CINÉMAS. — Royal, 20 h 30 : Loi de
guerre.

LE LANDERON
CINÉMAS. — Cinéma du Châltcau,

20 h 30 : L'Affaire Nina B.

Service de dépannage accéléré

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

^̂ A m̂ ĉe \̂
Monsieur et Madame

André GUYOT-MUSTER et Daniel
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pierre-Alain
1er octobre 1964

Maternité Neuchâtel Môle 2

FAN s
Vous serez au courant de tou t en i
vous abonnant dès ce jour à

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

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 11.50 j

Nom : i

Prénom : 

Localité : .

Rue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

 ̂ C

Repose en paix.
Madame Charles Scholl-Grandjean ;
les enfants et petits-enfants de feu

Philippe Grandjean,
les famille» parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fa ire part

du décès de

Monsieur Charles SCHOLL
leur cher époux, beaux-frère, oncle, cou-
sin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 82me année, après une courta
maladie. y

Neuchâtel, le 1er octobre 1964.
(Rue Pourtalès 1)

L'Eternel est mon berger. Je
ne manquerai de rien.

Ps. 23 :1
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 8 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 11 heures.

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

Jean 16 :21
Monsieur et Madame R. Eberhard,

leur s enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Lily Kung, à Lausanne j
Madame Dr P. Hulliger et ses enfants,

à Neuchâtel et Genève ;
Madame Ch. Schuler, ses enfants et

son petit-fils, à Lausanne ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jules KUNG
leur cher père, grand-père et arrière-
grand-père.

Neuchâtel , le 29 septembre 1964.
(31, faubourg du Lac)

Suivant le désir du défunt , l'inciné-
ration a eu lieu dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

En cas de deuil
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dan» la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Les cadres du Bat. PA. 5 sont entrés
en service hier jeudi à Saint-Biaise
sous le commandement du major  Haller .
Lundi 5 octobre , ent reront  en service
les compagnies et seront s ta t ionnées , la
cp. I au Landeron, la cp. II à Fontai-
nemelon et la cp. III à Valangîn. L'état-
major restera à Saint-Biaise.

La prise du drapeau de tout le ba-
tail lon se déroulera à Neuchâtel , place
des Halles , lundi soir à 19 h 1 rS .

Le Bat, PA. 5
ssus les drapeaux



Près de 300 agents, 550 flèches, 400 disques,
80 barrières et 52 panneaux géants en bois

Le d i m a n c h e  de la dern ière  Fête des
vendanges, les l i eux  de s t at i onnemen t
aux a l en tou r s  de la v i l le  ont accuei l l i
13,800 automobiles , 228 autocars et 913
motos.

Les premiers véhicu les sont arr ivés
à 8 heures et , a 20 heures , les visi teurs
suisses ou étrangers avaient  générale-
ment quitté notre vi l le .  Pourtant , au-
cun embou te i l l age  n 'a été s igna lé , la
circulation a été fluide dans toutes les
directions.

Il ne s'ag i t  certes pas là d' un mira-
cle : le problème de la c i r cu l a t i on
pendant la Fête des v e n d a n g e s  est
pensé p e n d a n t  de longs  mois. Chaque
année , des a m é l i o r a t i o n s  y sont appor-
tées. N ' oub l ions  pas que le conducteur
peut garder un mauva i s  souvenir  de sa
journée s'il doit , dans  la soirée , fa i re
du surplace pendant des heures ! La
police c o n t r i b u e  ainsi à faire de notre
grande manifestation une fête réussie
en tout point.

Au cours d' une  conférence de presse ,
M. Henr i  Verdon , di rec teur  de la police ,
le cap i t a i n e  Bleuler , commandant , et
son l i e u t e n a n t  P err in  ont dévoilé leurs
ba t t e r i e s .

II s'ag i t  avant t o u t  d' une  collabora-
tion é t r o i t e  entre tous les services de
police, communale cl cantonale. Les
quel que 299 "'ersonnes qu i  pa r t i c i pen t
h ce l le  opération de g r a n d e  envergure
v i e n n e n t  on e f f e t  de N e u c h â t e l . de
Bienne , d 'Yverdon , ri c la Chaux-de-
Fonds, de Genève , de Bàle , de Zurich

et de Lausanne , a ins i  qu 'une soixan-
ta ine  de l' armée. Toutes n'auront ni le

Le palmarès du concours
du meilleur article

sur ta Fêle des vendanges
Réuni le 1er octobre , le jury du

concours de la meilleure chroni que
de presse pub l iée  sur In Fête des
vendanges de 1963 a décerné les
prix suivants :

Premier  prix ex aequo : M.  F.
Brunisholz, « L a  Liberté » , Fr ibourg;
M. F. niaudez, « La Liberté de
l'Est » , F.pinal (France)  ; M. A. Ro-
dari, « Journal  de Genève », Genève.

Accessits : M. R.  Pfluger , « Rer-
nische Tages-Nuchrichten » , Miin-
singen ; M. G. Desgranges , « Le Cnni-
tois » , Besancon (France)  ; « Pour
tous » , L ausanne.

Les prix seront remis samedi
.1 octobre,  lors de la journée  de la
presse de la Fête des vendanges 196'i.

t emps  de Taire  la grasse matinée, ni
celui de s'attarder pou r manger, mais
le résultat seul compte pour  e l les  :
mr intenir  l' ordre , diriger, g u i d e r ,  con-
sei l le! - .

Les v o i t u r e s  qui  ne se rendent  pas
à notre fê te  e m p r u n t e r o n t  une route

de détournement  et un contrôle plus
serré sera entrepris à Colombier et à
Sain t -Bia i se .  Grâce aux l iaisons rad io
et t é lé p hone, le poste de commande-
ment conna î t ra  heure par heure le
nombre de véhicules qui traverseront
la f ron t i è re  française ou qui circule-
ront à Bochefort , à la Vue-des-Al pes ,
au Landeron. Celte s i tuat i on permett ra
a ins i  de d i r ige r  les colonnes de voi-
tures vers des l ieux de s t a t i onnemen t
désignés.  Cet te  année ,  la police peut
heureusement  disposer des t e r r a ins  pris
sur le lac à l' est de la v i l l e  où pourr ont
être parqués des centa ines  de véh icules .

L'organisation de ces deux journée s
est un t r a v a i l  t i t a n e s q u e .  Les direc -
t i v e s  ne sont pas les mêmes le samedi
m a t i n  et le samedi  soir , le d imanche
avan t  et après le départ . Mais  tous les
hommes  ont des consignes détaillées, les
plans sont établis, la bataille peut être
engagée...

Tous les e n n u i s  ont été surmontés .
La police bernoise , par exemple , a dû
renoncer au dernier  moment  à envoyer
un fort e f f ec t i f ,  nécessaire dans ce
canton à la su i t e  du match de foo tba l l
i n t e r n a t i o n a l  à Berne et de différentes
l'êtes de vendanges dans  la région de
Bienne .  Le c o m m a n d a n t  Bleuler  a été
« d é p a n n é »  par les can t ons  voisins.

La s igna l i sa t ion  est imp or t an t e  : 52
p a n n e a u x  géan t s  en bois . 550 flèches.
400 disques. R0 barrières en bois ou en
méta l  ont été posés ces derniers  jours.
Par précaut ion — cer ta ins  automobi l i s -
tes t rnp  consciencieux prenant  les mu-
tes de déviat ion plusieurs j ours avant
la Fête des vendanges — ils  sont ca-
mou flés jusqu 'au dernier  moment .  Les
p r> nnenux ont é té  conçus de man iè re
à pouvoir être utilisés aussi bien à
l'arrivée qu 'au départ .

Mais la police n 'a pas que la circu-
l a t i o n  à régler. Elle doit être prêt e à
in t e rven i r  en cas d' acc idents ,  d ' incen-
dirs. . .  de perdition. Nombreux sonl les
ét rangers  qui  ne retrouvent  plus rem-
placemen t  de leurs voi tures  ou de leurs
autocars  !

Neuchâtel  aura donc une place dis-
ponib 'e  pour charme véhicu le  et met t ra
à pi disposition des passagers une vil le
en fête et en liesse où. esp érons-le , la
police n'aura pas trop à in terveni r .

BWS.

Samedi m a t i n ,  pendan t  l ' émis s ion
«Boute  libre », MM. Russbach et
Bleuler  donneront d' u t i l e s  renseigne-
ments au sujet de la circulation
pendan t  la Fête 'es vendanges . Au-
tomobil is tes , à votre post" de radio  I

C'est l'arme secrète de la police
pour « digérer » le trafic monstre
du dimanche des Vendanges...

Série de cambriolages
cette semaine à Neuchâtel

Rue Saint - Maurice, des inconnus
dérobent 800 fr. dans un studio

En rent rant  chez elle mercredi Hoir ,
mi cinquième étage du No 1,'î de la ru*!
Saint-Maurice ,  la locataire a eu la
désagréable surprise de trouver la por-
te de son studio entrouverte et mani-
festement fracturée. Mme S. préféra
tout  d' abord avertir ses propriétaires
qui habitent  la même maison. Tran-
qui l l isée , elle regagna son appartement
et avert i t  immédia tement ,  la police.

Mme S. était partie de chez elle mer-
credi ma t in , à !) h HO. Absente toute la
journée , elle n 'est revenue qu 'au début
de la soirée , vers 1!) heures. La serrure
do la porte de son appartement  était
défoncée. Des esquilles de bois jon-
chaient le palier. Mme S. n 'ovi pas
entrer , craignant que le voleur ne fût
encore dans la chambre. Quand elle
fut  remise de son émotion , elle put
constater les dégâts. Aucun désordre
dans la chambre. Seul un buf fe t  en
bois, encastré dans le m u r , semblait
avoir été foui l lé .  Sa porte était ouverte ,
sa serrure défoncée. Des vêtements s'y
trouvaient et. une valise en cuir qui
contenait une certaine somme d'argent.
Seule une enveloppe , qui contenait huit
billets de cent francs , avait disparu.

Il semble que le voleur  ait pris peur
et. se soif contenté de cette somme.
, Une enquête est naturellement me-
née par la police de sûreté , oui s'oc-
cupe de quatre autres cambriolages ,
lesquels auraient été commis en ville,
au début de la semaine.

Un enfant
de 2 ans
est tué

par le train

A BIENNE

Il avait échappé
à la surveillance
de ses parents

De notre correspondan t :

Un terrible accident s'est produit
hier vers 16 h 30 sur la ligne de che-
min de fer Granges-Bienne , sur le ter-
ritoire de cette seconde commune , à la
hauteur de la guérite CFF située à
l'extrémité du terrain d'aviation. Un
enfant de deux ans, le petit Pierre
Zurcher , demeurant chemin de Long-
champ, a trompé la surveillance de ses
parents. Il s'est aventuré le long de la
voie ferrée et a voulu la traverser au
moment  même où arrivait l'omnihus
qui quitte Granges à 16 h 17. Happé
par le train , l'enfant a été tué sur le
coup.

Le conducteur de la locomotive n'a pu
arrêter son convoi à temps.

AU TRIBUNAL
OE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Toujours en équilibre instable
sur son engin, on lui laisse
une chance de se «rattraper»!

Le tr ibunal  de. police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye, assisté de Mlle M. Olivier!,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

A.-J. Grandjean enfourcha son cyclo-
moteur alors qu 'il se trouvait en état
d'ivresse. Arrivé sur le quai Jeanrcnaud ,
il perdit l'équilibre et tomba sur la
la chaussée 'alors que son véhicule con-
tinuait sa route et allait embourtir une
voiture circulant en sens inverse. Le
cyclomoteur fu t  t ra îné  sur 18 mètres.
Légèrement blessé , M. Grandjean fut
amené à l'hôpital, où les analyses d'usage
révélèrent 1,98 Ko d'alcoolémie. Deux
mois auparavant , le prévenu s'était déjà
mis au guidon de sa machine en état
d'ivresse, à Fleurier sur l'avenue de la
Gare ; il avait zigzagué et avait failli
se jeter contre une voiture. Une telle
inconscience dans le comportement de
l'accusé amena le procureur général à
requérir dans cette a f fa i re  dix-huit
jours d'arrêts fermes. Tenant compte
de circonstances personnelles particu-
lièrement favorables , et du sincère re-
pent i r  de Grandjean , le juge réduit la
peine  requise à cinq jours d'arrêts sans
sursis, 50 fr. d'amende et 170 fr. de
frais.

L. R. laissa stationner pendant  deux
mois sa voiture à la rue de la Gare.
Un contrôle de police révél a que cette
automobile n 'était pas pou rvue de pla-

ques de police en ordre. On découvrit
par la suite qu 'elle n 'avait pas non
plus de permis de circulation valable
et n'était pas couverte par une assu-
rance responsabilité civile. R. écope du
minimum de la peine prévue pour un
tel cas, soit trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant  deux ans,
500 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

MANQUE DE PREUVES
On accuse W. S. d'avoir , à trois re-

prises , utilisé sans droit la voiture d'une
de ses connaissances , alors que cette
dernière était en vacances. S. aurait,
en outre , roulé sans permis de con-
duire. Le juge renvoie l'affaire  pour
preuves , car il est probabl e que le
tiers à qui la voiture en question avait
été confiée , avait, en connaissance de
cause remis les clés de la voiture au
prévenu , avec liberté d'usage du véhi-
cule.

E. H. est accusé d'avoir condui t ,  sans
permis un scooter qui lui avai t  été
prêté par P. E. Les deux prévenus se
voient infl iger la même peine : 50 fr.
d'amende et. 10 fr. de frais.

.T. M., ressortissant portugais, est
condamné ,  par défau t ,  à 80 fr.  d' amende
et 10 fr. de frais pour avoir , à son vo-
lant , endommagé une voiture stationnée
à la Grand-Rue , et avoir quit té les lieux
de l'accrochage sans s'occuper des dé-
gâts causés.

GABRIEL OBERSON EST MORT
DES SUITES DE SES BLESSURES

Correspondant de notre
journal à Fribourg

Notre correspondant de Fribourg, M. Ga-
briel Oberson, avatt été renversé mardi
soir par une voiture vaudoise sur un
passage de sécurité de la rue Saint-Pierre.
Son état qui tout d'abord avait laissé
quelque espoir s'est aggravé hier. Après
avoir recouvré partiellement sa lucidité,
il est retombé dans le coma et est décédé
hier soir à l'hôpital Daler des suites d'une
fracture du crâne.

Gabriel Oberson était né le 10 décem-
bre 1891 et continuait avec régularité son
travail de correspondant de presse. On se
rappelle cet homme au crâne chauve, aux
lignes élancées qui marchait avec un air
absorbé. Fils de M. Toby Oberson qui fut
préfet de la Veveycr , il était né lors d'un
voyage de ses parents à Paris. Il fit ses
études classiques et les termina au collège
d'Einsiedeln. En ce t;mps-là il était fort
intéressé par les que: 'ions religieuses et
poursuivit ses études à la faculté de théo-
logie de Fribourg où il acquit sa licence
puis à celle de Genève. Mais dès cette
époque, il était attiré par l'art d'écrire
et c'est tout d'abord en publiant de nom-
breux ouvrages traitant de sujets fort
divers (tels que la montagne ou le XIXe
siècle) qu 'il commença sa c ?ère.

Son indépendance d'esprit l'avait poussé
vers la carrière de journaliste et il devint
le collaborateur attitré non seulement de

« La Feuille d'avis de Neuchâtel » et de
I' « Express » mais également de « La
Suisse » et du « Républicain ».

Membre professionnel de la presse fri -
bourgeoisc depuis 1936, il avait bien des
années auparavant collaboré à plusieurs
journaux. Il fonda les « Informations fri-
bourgeoises ».

UNE PLUME
MORDANTE

II avait été autrefois un grand ami de
la montagne et gravit tous les « 4000 mè-
tres » de Suisse. Mais depuis bien des
années il avait comme passe-temps les
échecs. II était un joueur connu et pour
satisfaire son goût du noble jeu , il n'hé-
sitait pas à faire de grands déplacements.

Notons aussi que cet esprit très ouvert
avait également le goût de la musique et
que Gabriel Oberson se rendit l'an dernier
encore au festival de Salzbourg.

Si l'âge avait quelque peu atténué son
esprit combatif et enlevé du mordant de
sa plume redoutée par certains, il n'avait
rien enlevé du soin aveo lequel il composa,
ses nouvelles, écrites dans un style clair
et toujours élégant.

Gabriel Oberson (à gauche) en compagnie du compositeur Carlo Boller,
C'était en 1952.

Les cambrioleurs
d'Auvernier sont arrêtés

en Valais
Ils gagnaient l'Italie

avec la majeure partie
des objets volés

(o) Les trop habiles cambrioleurs des
quatre villas d'Auvernier — qui avaient
opérés en août — ont été appréhendés en
Valais. Il s'agit de deux Italiens, l'un de
Lecce et l'autre de Milan , arrivés en Suisse
à bord d'une voiture volée .

A part l'argent et une ou deux choses,
les objets dérobés ont été retrouvés. C'est
grâce au f lair  d' un gendarme qui , intri-
gué par un véhicule arrêté sur la route
du Simplon , s'approcha et interpella les
occupants, que les ¦ Meurs ont pu être
appréhendés . Le gendarme devait en ou-
tre constater que le butin transporté
correspondait à celui volé à Auvernier.

D'AUTRES MENACES DE MORT ONT ÉTÉ
PROFÉRÉES CONTRE DES JURASSIENS

En marge de l'affaire Fleury

La campagne d'intimidation cessera-t-
elle un jour ? Il n 'y a pas que le gendarme
Robert Fleury et sa famille qui aient reçu
des menaces de mort. Dans un comnfuni-
qué diffusé hier soir, le Rassemblement
jurassien révèle deux autres cas, tout aussi
sordides. M. Tierre Laurent , de Bâle, qui
fut  le promoteur de la commémoration
des s Mobs > — mais qui démissionna du
comité d'organisation pour les raisons que
lVn sait ¦—- a reçu le 29 noût un coup de
té'énhoue anonvme. Fnn interlocuteur lui
déclara nue s'il se rendrit  aux Rangiers,
« il aurait un enfnnt de moins à la fin
de l'année y.

Le 10 septembre , un mât appartenant
à M. Francis Fesselet, président de la
p-»rni-se réformée de Poneeboz. était brisé
par des inconnus qui n 'admettaient pas
d'y voir flotter le drapeau jurassien. Les
coupables, ajoute le Rassemblement ju-
rassien , étaient des mineurs. Convoqués

chez M. Fesselet pour s'expliquer , ils se
permirent de l 'injurier grossièrement.

Peu après cette scène, Mme Fesselet
reçut un coup de téléphone anonyme. Une
voix disait : « On a avoué qu 'on a cassé
le mât mais on vous tuera le petit ! »

A Bàle , comme à Sonceboz , la police
enquête.

Enfin , on apprenait hier soir qu 'à son
retour de vacances , un habitant de Re-
convilliers , M. Fritz Fischbacher , a cons-
taté que des inconnus s'étaient introduits
dans sa propriété, avaient grimpé sur une
terrasse et y avaient lacéré un emblème
jurassien . Plainte a été déposée.

Berne conteste
d'autres « démissions »

Pour en revenir à l'affaire Heury, M.
Bauder, directeur de la polie*, du canton
de Berne, a fait publier , hier après-midi ,

un maigre communi qué dans lequel il se
défend que quatre autres policiers juras-
siens aient été « sommés de démissionner ».
Selon lui , jusqu'Ici seuls deux policiers
cantonaux — le gendarme Fleury et un
collègue de Delémont — auraient été
touchés par cette mesure. Le Conseil
d'Etat s'occupera de nouveau de cette
question dans sa séance d'aujourd'hui.

On sait que le gendarme Fleury a
refusé de donner sa démission. Hier soir ,
il nous a précisé que s'il avait pris cette
décision ce n 'était pas parce qu 'il voulait
rester dans la gendarmerie bernoise mais
bien pour que l'on sache toute la vérité
sur l'affaire. II a ajouté : « Contrairement
à ce que certains journaux ont écrit , je
maintiens que jamais je n 'ai refusé d'in-
tervenir lors d'une manifestation sépara-
tiste. Cette thèse n'est que pure imagi-
nation. »

Les «Neuf de chœur»
DEUX FOIS 45 TOURS ET PUIS
S'EN VONT... VERS LE SUCCÈS !

C

'EST au bar qu 'il a f a l l u  les cher-
cher... Mais  en f a i t  ils avaient
l' excuse de devoir trouver un

puint de ralliement commode dans une
maison qui , sans être le labyrinthe
de l'O.R.T.F., offre pas mal de cou-
loirs inattendus , et de recoins dérou-
tants . E n f i n , les « neuf  » étaient là,
verre en main , sourire aux lèvres ,
chanson dans le cœur , à moins que
ce ne soit l'inverse.

— On a le temps , le studio n'est
pas libre...

— Va toujours chercher la « co-
lonne » dans ma voiture.

Ce n 'est pas celle du temp le : c'est
la « sono » , la sacro-sainte « sono »,
à laquelle pas une vedet te  n ' échappe ^
et pourtant  ce n 'est pas la voix qui
leur manque !

Rudi  Frei , le p ianiste a encore sa
cravate et sa veste , le batteur ne
transp ire pas encore , et Edy  Jeannet
ne s o u f f r e  pas encore du rhumatisme
des c h e f s  d' orchestre . Autant  dire que
l' ambiance est net tement  décontrac-
tée , et que la mélanc olie ayant  reçu
un coup de p ied quel que part se l' est
tenu pour dit.

Le clavecin : une vieille fille...
Tout ça pour . que les « Neuf

de chœur » n'étaient guère intimidés
mardi à Genève , à la maison de la
radio où ils enreg istraient leur deu-
xième, disque. Et pourtan t , comme
nous l' avons dit, un second disque
c'est p eut-être plus important que le
premier. C' est le si gne que le succès
est là, encore p lus p roche — mais
peut-être p lus d i f f i c i l e  à accrocher
vraiment — c'est aussi la démonstra-
tion que l' on continue , que l' on en
« vent ». Quoi , c'est le tournant .

Ils  l' ont pris sur les chapeaux de
roues.

Il  f a u t  dire qu 'un studio d' enregis-
trement — parce , qu 'on a f i n i  par y
arriver —: en tient du corps de gard e,
de la salle " de classe en l' absence, du
maitre (pardon  Ach ille Chnsf en ! )
On tapote ,  les xy lop hones , on déchaî ne
dès cloches de cathédrales p as plus
grosses qu 'une boite de conserve , on

essaie les p ianos , on réalèse la clari-
nette . Pendant ce temps les .Yen/
tombent  la veste , déboutonnent  les
cols : rien à craindre il n'y a pas
encore la TV. Dans un coin , le cla-
vecin f a i t  la tête comme une vieille
f i l l e  à un récital H all iday.  Et tout
à coup les premières notes éclatent ,
les Neuf sont gro;r -'s en demi-cercle ,
on dirait que les « g i ra fes  » f r émis -
sent... Deux mesures pour rien... La
voix de la rég ie :

— Il f audra i t  éclaircir la gui tare
dans  les notes basses !

On éclaircit. Trop... On recommence.
Le joueur  de maracas se rapproche
du micro , e n f i n  du sien , car on ne
les compte p lus . Christen demande
d'éloigner le tambourin. Il est cinq
heures et demi quand on commence
la première chanson , avec l' orchestre;
il f a u d r a  quatre heures pour que cha-
cun soit satisfait , et épuisé, d'ailleurs.
Et il y a quatre titres... Passage de
l'autre côté de la vitre pour entendre
le premier enreg istrement ; conclu-
sion : ça ne va pas , mais ça ira !
D' autant mieux, qu 'il commence à
fa i re  chaud , les f ro n t s  se mouillent ,
les mouchoirs sortent...

— Il y a une phrase qu'on ne com-
prend pas.

On la comprend d' ailleurs à peine
quand Enrico Macias , le créateur de
la chanson l ' interprète , à p lus for te
raison quand on est neu f .

Dans deux heures,
dans deux semaines...

— Ar t i cu l ez  les gars , articulez !
Facile à dire ... Jean-Pierre Allèn-

bach , parrain radiop honi que , surveille
tout ça d' une maigreur en pull , le

(Avipress - Schn.)

nez en bataille . On reprend ; on re-
prendra le temps qu 'il f a u d r a , ils
sont là p our ça , tous , les chanteurs ,
les musiciens , jusqu 'à la per fec t ion ,
jusqu 'à ce aue ça coule , non pas de
source , mais avec la f l u i d i t é  d' un bon
muscat de Provence , à la fo i s  corsé
et sucré. Christen , toujours bien c o i f f é
(il ne le sera p lus en f i n  de s o irée)
jai l l i t  encore de sa cage de verre et
d'ing énieur du son.

— Qui est-ce qui chante en fa dièze
à la f in du ref ra in  ? Bon , faudra vous
éloigner un peu du micro , vous cou-
vrez le soliste...

A deux heures du matin ils seront
rentrés à Neuchâtel  et dans quel ques
semaines on reverra les neuf  sou-
rires sur une nouvelle p ochette . Ah
oui , les titres de ce 46 tours : « Il
reste aujourd'hui  » d'F.nrico Macias
pour les paroles et d'Anne Huru-
guen pour la musique ; « Y'a un pro-
blème» de Rénald Jeannet  (un des
« N e u f » ) ;  «Coccinelle» de Gino Gioria
(idem...) et « Sur le sable f i n » de
Sacha Gnidérian et Edd y Jeannet  (le
« chef ») .

i C' est p lein d' allant , de jeunesse ,, de
vie, et ça a bien des chances d' aller
droit au cœur, forcé ment. . .

G.-M. SCHNYDER.

A la sortie d'Yverdon

\C ) Hier vers 9 heures, une automobiliste
d.-- Neuchâtel , Mme Madeleine Wolf. ha-
bi tant  rue de la Maladière 9G, a été vic-
time d' un grave accident à la sortie
d'Yverdon , direction Lausanne. La chaus-
sée étant mouillée , son véhicule dérapa
et se jeta contre le pilier aval du pont
d'E pauthcyres. Seule occupante de la voi-
ture , Mme Wolf a été conduite à l'hôpita l
d'Y'verdon par les soins d'une ambul -nce
de la police locale . Elle souffre d'une
fracture  d' une jambe et d'un probable
enfoncement de la cage thoracique.

Une Neuchâteloise blessée
dans un accident

de la route

D'autres informations
régionales en page 23
(L' affaire des pensions de
Bienne • Les écoles de Neu-
châtel manquent de dentistes ;
etc..)
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Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules la veille et le jour de la Fête des

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

Samedi après-midi 3 octobre 1964
Route N° 5

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

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

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

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

Samedi soir 3 octobre 1964, dès 19 heures
Route No 5

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

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de la
ville sont dirigés par les Parcs - Sablons et Gare CFF où un parc à véhicules sera
aménagé.
Route No 5 en direction des routes N°* 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds
et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - chaussée de la Boine - Parcs - Comba-Borel - Bachelin -
avenue des Alpes - Vauseyon.
Circulation interne (centre)

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

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

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

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

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

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

chiffre 1 ci-dessus.
3. — Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont

détournés à Saint-Biaise en direction d'Ànet - Morat.
4. — Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-

de-Fonds sont détournés à Saint-Blalse par Hauterive - la Coudre - les Cadolles -
Fenin - Valangin.
Circulation Interne
Sens autorisés

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

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

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

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

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

Dimanche soir 4 octobre 1964, dès 20 heures
Route No 5

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

Les véhicules venant de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds en direction de la ville
sont dirigés par les Poudrières - Saint-Nicolas - Jehanne de Hochberg - Château -
Pommier ou par Ecluse - Bercles - Terreaux - faubourg de l'Hôpital.
Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11 '

Les véhicules venant de Bienne ou de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds
et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - faubourg de
l'Hôpital - Terreaux - Bercles ou chaussée de la Boine.

Centre
La circulation dans les rues du Seyon - de l'Hôpital - Saint-Maurice - de la Treille -

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

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

route qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général de
la circulation. Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents
durant ces deux journées.

Neuchâtel, le 15 septembre 1964. DIRECTION DE LA POLICE.

CHARMEY EN GRUYÈRE
à vendre

chalet de vacances
construction , neuve, comprenant :
grand living-room, 4 chambres, cui-
sine, bains, balcon-terrasse, terrain
d'environ 900 mètres carrés, accès
avec voiture. Situation très enso-
leillée avec vue imprenable. Prix
de vente 80,000 fr. ; pour traiter :
35.000 francs.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'agence Michel Clément, im-
meuble Saint-Denis 14, Bulle, tél.
(029) 2 75 80.

fijOyË] La ville de Neuchâtel
um H Kv cherche

*W VIGNERONS
Traitement au mois, caisse de

retraite, vacances légales.
Faire offres à la Direction des

Domaines de la Ville de Neuchâtel.

Deux

APPARTEMENTS DE VACANCES
seulement, sont à vendre par privé à
Wengen (O.B.), 120O m ait. Situation
tranquille et ensoleillée, à 10 minutes de
la gare, vue extraordinaire.
2 pièces (5 lits) , oulsine, salle de bains,
balcon. Meubles, linge et vaisselle à dis-
position. Chauffage central à mazout.
Prix, y compris Inventaire: Fr. 127,000.—•.
Les Intéressés disposant du capital né-
cessaire peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires sous chiffres
OFA 2685 Orell Fûssll - Annonces S. A.,
Soleure.

Terrain
de 661 m2 à ven-
dre au Landeron.
S'adresser sous chif-
fres BI 3467 au
bureau du Journal'.

A vendre à Fribourg, au centre du quartier
industriel,

1700 m* DE TERRAIN
avec les plans d'un immeuble commercial,
industriel et locatif.
Rendement brut prévu : 6,7 %.
Raccordement à voie CFF en bordure immé-
diate du terrain. Tout sur place.
Faire offres sous chiffres P 30535 F. à Pu-
blicitas, Fribourg.

LANDERON
TERRAIN

à vendre pour villa ,
situation dégagée ,

belle vue, prix
Intéressant. Adres-

ser offres écrites à
CO 3389 au bureau

du journal.

H&l Bibliothè que de la VillemïïmVKSAv 8, place Numa-Droz
\̂ £fè £/ Tél. 513 58

Semaine de cinq jours

Heures d'ouverture
dès le lundi 5 octobre

PRÊT : Lundi à vendredi, 9 h - 12 h,
14 h - 17 h (vendredi 18 h)
Samedi, 9 h - 12 h.

SALLE DE LECTURE (sans changement) :
tous les jours, 9 h - 12 h, 14 h - 18 h

(samedi 17 h).
Les lundi, mardi et mercredi, 20 h - 22 h.

La direction

Je suis amateur d'un

immeuble
locatif pour le placement de 200,000 à
400,000 francs.
¦ Paire offres sous chiffres A. H. 3466 au
bureau du journal. |

Jeune secrétaire PTT diplômée cherchi
dès le 15 novembre 1964,

STUDIO MEUBLÉ
à 2 lits, culsinette, douche ou salle d

bains, au centre de la ville. Faire offre
à : M. Franco Rizzoli , c/o fam. K. Steigei
Freudenberg, 7310 Bad-Ragaz.
Q tpll npij» Rll Iccao «11 om Q-ViH B iWirv^nVl &!-!¦?

Nous c h e r c h on s  à
louer, pour un de nos
chefs de service, dès
janvier 1965 environ,
un

appartement
de 4 à 5 pièces, avec
confort, à Neuchâtel
ou dans les environs.

Prière d'adresser les
offres sous chiffres
DK 3474 au bureau
du journal.

MIUSMWIIIIHI II I IHII II 
I A louer pour le 24 décembre

! | 1964, aux Saars, grand

I STUDIO
! avec cuisine, douche et W.-C.
3 Magnifiqu e situation avec vue
I splendide. Loyer mensuel 250
| francs tout compris.
| Prière de téléphoner au 4 01 38
I ou au (031) 25 28 88.

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

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

Neuchâtel.

A louer dans

garage
au centre, place
pour moto. Tél.
5 37 80, dès 18
heures.

A louer, à de-
moiselle Jolie

chambre
chauffée part à

la salle de bains.
Tél. 5 74 08 aux
heures des repas.

A louer à Peseux,
. à jeune homme

sérieux,

chambre
indépendante

avec salle de bains,
libre tout de suite

ou pour date à con-
venir. Tél. 8 32 68.

A louer grande

chambre
indépendante meu-

blée à monsieur.
Tél. 5 25 87.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

Jolie chambre à
louer à jeune fille,
avec pension soi-
gnée. Tél. 5 90 50.

A louer à mon-
sieur sérieux belle
chambre avec pen-

sion, à Serrières
près du trolleybus.
Tél. 8 33 29.

A louer pour un
ou deux mois, à la
campagne, à 10
minutes de Neu-
châtel, en voiture,
petit appartement
meublé, 4 lit*,
frigo, chauffage
au bois, gaz, prix
100 fr. par mois.
Tél. 513 32 entre
11 et 12 heures.

Appartement, 2
grandes pièces, tout

confort , à louer à

VERBIER
du 15 au 24 décem-

bre ; du 6 aul5
Janvier.

Tél. 8 18 89.

A louer à Peseux

local
de 20 m2 à l'usage
de dépôt. Accès di-

rect sur route.
Téléphoner au

(031) 9 67 56, après
18 heures.

On offre une

chambre
et cuisine
à personne de
confiance, en

échange de quelques
travaux ménagers.
Date à convenir.

tél. 8 45 46.

On cherche

appartement
de 2 pièces, tout

confort , pour début
mai 1965. Bonnes

références à dispo-
sition. Adresser
offres écrites à

AW 3315 au bureau
du journal.

Attention
Couple sérieux,
avec un enfant,

cherche

logement
à Neuchâtel ou

aux environs. Prix
modéré. J'offre
gratuitement 5

heures de travail
de ménage chaque
mois à la proprié-
taire. Tél. 8 26 86.

Monsieur cherche

chambre
prix modéré.

Adresser offres
écrites à 210 - 21

au bureau du jour-
nal.

On cherche, à
Dombresson ,

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

ment échange. Fai-
re offres à Max

Flury, tél. 7 04 51.

Jeune fille cherche
chambre indépen-
dante ou studio,

meublés. Adresser
offres écrltea à 210

20 au bureau du
journal.

I FÊTE des VENDANGES... I
I une offre dont il faut profiter I

I « BAS NYLON » I
premier choix, sans couture, lisse.

Coloris de saison. Gr. 81/2 à 101/2

I 3 PAIRES POUR 495 E
A notre rayon « BAS », rez-de-chaussée
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EMBOITEUR
expérimenté, capable de prendre la responsabilité d'un
groupe.

Les intéressés sont priés de se présenter ou d'adresser leur
ottre à BULOVA WATCH Co, Neuchâtel, rue Louis-Favre 15.

à /
e Importante association économique suisse,

à Berne, cherche

secrétaire et traducteur
romands.

Activité variée et intéressante dans les domai-
nes de la politique économique, sociale et
fiscale. Les intéressés ayant terminé leurs étudej

i de droit ou de sciences économiques, avec
quelques années de pratique, voudront bien
adresser leurs offres sous chiffres Z 15205
i Publieras, Berne.

i

[r===ï | GALENICA S.A.
f{~ i "̂  produits pharmaceutiques

W cherche
pour un de ses employés apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, avec tout •
confort , salle de bains.

Paire offres écrites à Galenica S.A.,
Vauseyon, Neuchâtel.

Jeune étudiante cherche
louer à Neuchâtel , pour 1
15 octobre ou époque à con
venir,

une chambre meublée
Faire offres à Charles Haenn
Pierre-Pertuis 17, Tavanne;
Tél. (032) 91 35 22.

Nous engageons

ouvrier suisse
qui serait formé sur travau:
fins et précis. Travail intéres
sant et varié. — S'adresser
Fabrique Maret, Bôle. — Té
(038) 6 20 21.

.U J»-VIJ-1.V*J WUlOOCa tH-lCLLld-iAiaO «JUIC1 W-IC7JJ.I

pour le 1er novembre " environ, une

CHAMBRE
à deux lits (Colombier , Auvernler) ave
part k la salle de bains, au chauffa^
et éventuellement possibilité de cuisine
matin et soir.
S'adresser à O. Fuchs, café du BUISSOE
Aretise.

lire la suite
des annonces classées

en onzième page

J-FPN v
^Réception centrale :

But Salnt-Maurioe 4
Neuchâtel i

Téléphone (038) 5 8B 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour 1B numéro du Iun-

l dl, 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.

ïtéclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le Lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le- mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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une savoureuse harmonie 1 * * \m i
Pour un souper d' octobre : un r~ . . T . . ,_ : r ;̂  Ir"*• Voulez-vous faire p lus chic? Coupez l appenzell en ., ^«P —-DOn mOrCeaU d' appenzell , dU <?& gue vo_ /werez à l'extrémité de bâtonets; - 'WT̂  ^ j
fj.rn__ rX T,_ J 17 J. •- i  Q • J. ___ j0 dressez-les sur un p lat que vous servirez à l'apéritif, W &L J?gruyère > Q.U bl.LS.L u OU de avez du vin nouveau ou du cidre. Les étrangers IT Jr!
l' emmental pour compléter la | s'e" re'ga?eront-ettos~««s rç_^ • »j à «
fêteî Une belle miche de pain , %
une cruche de vin nouveau ou 

^ *_
de cidre... et voilà un fameux | \EJEBC *** ~ 3$t [
repas qui enchantera toute la | ' ., ;
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Du fromage - un régal!

ENFIN !
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I DIS QUE !
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j
Dès auj ourd'hui
à notre magasin
spécial (Pattus)
St. Hono ré  14

derniers succès

i

Renault 4 - La voiture qui peut bien davantage que d'autres...
B4/WIF X\  JjCll LJLt LIC II. T"^2/U.

~ 
Crédit as.uré par B.nault Suiss. lltllUiiiLI ^
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flW Â «umbm»ounolf,

ÉHËSM Ê Ê  rM M ^ ^M / W^  I talon ,omra
ILf/ f /̂ j Uw M/ M  m */JLj * • • •

• • •• • • •  JM* • • • • • •#

£! ' i_r __*«__• J * C",2 v ^ 
IH$il ' * 

<l?v»i

Meubles-
occasion

toujours du n'ouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facUités

de paiement.

A vendre, à prendre sur place,

BELLES POMMES
Wlnter-Banana 1er ohoix, à 60 fr. les
100 kg. Pommes Red Dellcious et diver-
ses, 2me choix, à très bas prix.
S'adresser à Pierre Cruchet, Là-Outre,
Giez, près Yverdon.

MHMEUSU



Vemlredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, émission radioscolatre. 10.45, les
nouveautés du disque. 11 h, l'ensemble do
musique de chambre ARVA ; la pianiste
Helena Costa ; sur troia ondes, musique
légère et chansons. 12 h, le rendez-vous
de Vidy , miroir-flash, le mémento spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, La Victoire
d'Auguste. 13.05, au concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève 1964,
piano et meilleures prestations d'autres
disciplines. 13.55, miroir-flash. 14 h , mu-
sique d'Espagne. 14.15, émission radiosco-
laire. 14.45, les • grands festivals de musi-
que de chambre. 15.20, musique sympho-
nique russe. «

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, Cendrillon,
ballet de Prokofiev. 18 h, aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde avec la situa-
tion internationale. 19.50, enfantines.
20 h, une aventure de Lemmy Caution. :
Allez vous faire massacrer ailleurs, film
radiophonique de F. Dard d'après Peter
Cheney. 20.30 , spécial. 20.50, Délit de
fuite , pièce de Jean-Bard. 21.40, la Mé-
nestrandie. 22 h, poètes de l'étranger.
22.30 , informations. 22.35, actualités du
jazz. 23.15, hymne national .

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

Victoire d'Auguste. 20.15, au Concours in-
ternational d'exécution musicale de Ge-
nève 1964. 22.30 , musique de chambre
contemporaine. 23.15, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDUFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , musique légère.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse . 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-

ments. 12.30 , informations et aujourd'hui
à l'Expo. 12.45 , chansons de R. Benatzky.
13.10, mélodies d' autrefois et d'aujour-
d'hui. 14 h , émission féminine. 14.30 , trio
des beaux-arts. 15.20 , Adam et Eve, fan-
taisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, orchestre de chambre
Folkwang, Essen. 17.30, pour les enfants.
18 h, music-hall. 18.40, actualités. 19 h,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
Grand prix Brunnenhof. 21 h, pour les
auditeurs de langue romanche. 22.15, in-
formations. 22.20, aujourd'hui à l'Expo.
22.25 , promenade musicale à travers le
Paraguay.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Lausanne, Exposition nationale,

journée cantonale des Grisons, cortège.
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.35,
la campagne présidentielle aux Etats-
Unis, film sur les élections présiden-
tielles- en 1960. 21.35, Arward-Theater.
21.55, soir-informations, actualités spor-
tives, chronique des Chambres fédérales,
ATS. 22.10 . téléjournal et carrefour,

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, Expo 1964. 20 h , téléjournal.

20.15, l'antenne. 20.35 , La Première
Guerre mondiale. 21 h , les progrès de la
médecine. 21.45, le film des Jeux olympi-
ques. 23.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 15 h , té-
lévision scolaire. 18.25, téléphilatélie.
18.55, magazine féminin. 19.20 bonne
nuit, les petits. 19.25 , actualités télévi-
sées. 19.40, Rocambole. 19.55, annonces
et météo. 20 h h, actualités télévisées.
20.30 , cinq colonnes à la une. 22.30 ,
l'homme du XXe siècle. 23.10, actuali-
tés télévisées.

Deuxième chaîne
20 h , télétrappe. 20.15 , promenades

africaines. 20.30, actualités télévisées.
21 h, Sous le ciel de Paris , film de Ju-
lien Duvivier. 22.55 , fleurs et jardins du
mois d'octobre. 23.25 , édition spéciale.

' : ;È I _ _ M ' "7 ;

Il n'est pas facile d'accélérer
les travaux du concile

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Pourtant, en juillet dernier , des
réformes du règlement ont été in-
troduites. Ainsi, par exemple, la
faculté de demander à ceux qui
désireraient intervenir dans un
sens analogue, sur un schéma
donné de désigner, parmi eux, un
orateur ou deux. En outre , on a
voulu chercher à empêcher une
minorité, ne disposant que d'un
vote numérique faible , d'occuper
trop longtemps la tribune. C'est
pourquoi chaque membre du Con-
cile qui ne s'était point inscrit à
l'avance, doit , afin de pouvoir
prendre la parole devant l'assem-
blée plénière, se faire mandater
par 70 de ses collègues et non pas
par cinq seulement comme aupa-
ravant.

Tout cela ne change pourtant
pas le fait que la tâche du Con-
cile reste écrasante et délicate, en
même temps. Les guerres , les ré-
volutions, les bouleversements po-
litiques, économiques et sociaux,
les progrès de la science et les nou-
veaux courants d'idées ont trans-
formé la vie des hommes, élargis-
sant leurs horizons et les plaçant
dans un cadre jusqu 'ici inconnu.
Il faut évidemment en tenir
compte.

La menace du matérialisme
et de l'athéisme, ciment

de l'œcuménisme
D'autre part, les Eglises chré-

tiennes, toutes menacées par le ma-
térialisme à outrance, d'un côté

et par l'athéisme militant, de l'au-
tre, se sentent aujourd'hui de plus
en plus solidaires. L'œcuménisme
est en marche, prenant  la place
des antagonismes du passé. Les con-
tacts amicaux en Ire les Eglises
chrét iennes se sont multipliés: Sur
cette voie nouvelle , il y a encore
beaucoup d'obstacles à f ranchir ,
mais les premiers pas sont faits et
l'état de choses ainsi créé demeure
irréversible.

En outre, le monde actuel est
devenu extraordinairemcnt diversi-
fié. Cela oblige la civilisation
chrétienne à englober dans son
sein une multitude d'éléments dis-
parates. Leur évangélisation par
l'Eglise romaine pose donc des
problèmes nouveaux et indéniable-
ment délicats. De là, la nécessité
de mettre à jour certaines struc-
tures ecclésiastiques, ce qui ren-
drait leur fonctionnement plus sou-
ple et efficace. Souvent même, les
méthodes d'agir des autorités reli-
gieuses auront à se conformer aux
réalités présentes.

Enfin , la mentalité des hommes
a bien changé. Il faut donc donner
des éternelles vérités de l'Evangile
et des principes immuables de la
tradition ecclésiastique des inter-
prétations quelque peu modifiées.

Il est de toute évidence qu 'on ne
saurait dénaturer  en rien la teneur
essentielle des dogmes. Seule la
présentation des vérités qu 'ils con-
tiennent aux masses croyantes
pourraient se faire sous des aspects
plus accessibles à leur compréhen-
sion.

L'œuvre qui reste à accomplir
Ces problèmes, et beaucoup d'au-

tres encore, avaient été posés et
parfois soumis à des discussions
préliminaires au cours des deux
premières étapes de Vatican II. Ils
at tendent  cependant encore la so-
lution définitive aux termes d'un
débat plus approfondi.

L'œuvre à accomplir demeure
donc considérable. Aussi est-il bien
diffici le de. penser que la session
actuelle puisse être la dernière. Et
cela bien que la curie romaine le
désire ardemment. En effet , si le
Concile , contraint à « faire vite »,
se limitait à indiquer seulement
les lignes générales des résolutions
à prendre , ce seraient , dans la ma-
jorité des cas , les membres de la
curie qui seraient chargés d'élabo-
rer en détail la forme concrète des
modifications et des réformes en-
visagées.

M.I. CORY

HORIZONTALEMENT
1. Elles ont des pannes.
2. A rempli bien des gamelles. — A

la tête ou au pied d'un animal.
3. Ville antique. — Antonyme de «poil»,
4. Accompagne une citation. — Posses-

sif. — Comme cela.
5. Reviennent parfois de la forêt avec

de jolis bouquets.
6. Fragment. — Fait comme un nomad*
7. Préfixe. — Accord . — Auteur de. ro-

mans d'aventure.
8. Espèce de nerprun d'Europe.
9. Indique qu 'il n'y a pas lieu de pour-

suivre en justice. — Possessif.
10. Epoque. — Auteur de « l'Homme»

cet inconnu ».
VERTICALEMENT

1. Brutaux. — Lieu où l'on est maltrai-
té.

2. Le flageolet en est un. — Fait des
alliances.

3. Préfixe. — Tombé. — Manque de
connaissances.

4. Conservateur des espèces. — rie deo
mers tropicales.

5. Station thermale. — Embarcation
longue et étroite.

6. Acis le fut par un jaloux. — Boisson
anglaise.

7. Est employé pour décliner. — Mé-
prise.

8. Réduire en parties très menues.
9. Pronom. — Victime d'un méchanl

critique.
10. Sans compagnie. — Station balnéaire

sur la mer du Nord .
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L_S VOISINS

— J'emporte à l'école le reste de la glace à la va-
nille que nous avons eue hier soir !

A bon bec : BLANBEC !
BLANBEC, ce délicieux séré
à base de crème fraîche
(emballage, ocre) vous per-
met de composer mille re-
cettes appétissantes.
BLANBEC, un succès de
l'Union Laitière Vaudoise.

DÉBOUCHEZ TOUT TUYAU
obstrué par des matières végétales,
feuilles, mousse, graisse, cheveux, avec
DUBON CLEANER No 7, produit en pail-
lettes, qui décomposent instantanément
les détritus qui bouchent vos tuyaux.
N'ABIME PAS la tuyauterie. Attention
aux produits bon marché. C'est un pro-
duit ROLLET. Chez les droguistes, quin-
cailliers, grands magasins.

PAULINE OU L'ÉCUME
DE LA MER (France)

Au bout de 15 minutes, n'ayant
p lus aucune surprise à attendre de
la situation, j' ai tenté de comprendre
les mot i f s  de mon ennui et de mes
réticences.

Pour l' ennui , voici : un seul décor ,
dans une lie mystérieuse,  avec des
f a u v e s  ; mais les acteurs en parlent !
Un paysage un peu fantomati que , en
paroles toujours. Et des p lans longs ,
longs , de 60 secondes à S minutes et
demie. Strictement rien , absolument
n'en à voir : à entendre seulement ,
un dialogue p lat , du type  « l'homme
qui lui a f a i t  son premier toucher-
terre » (Pauline à Bentz).

Et pour les réticences, ceci : un
cheval attelé à une calèche trottine
sur les pavés de la ville. Mais , il
s'ag it des pas des acteurs dans un
décor à échos. Et des acteurs qui ba-
foui l lent , non pour les besoins d' un
rôle , mais par d i f f i c u l t é  de pronon-
ciation, manque de ré p étitions : la
palme revient nettement à Pauline,
(i ba fou i l lages) , puis à Tibère , ( S) ,
à Minos 2 seulement dont un remar-
quable « je  suppu tre des éventuali-
t é s » ) ,  la fami l l e  Ben tz,  p ère et f i l s ,
s'en tirant avec un seul. Mme Be.nt:
n'a jamais bafouil lé : son rôle était
très court 1

Donc , un très mauvais spectacle,
« mis en scène » par un certain Fran-

çois Gir. De la télévision préhisto-
rique , malheureusement trop f ré quente.

MUSIQUE POUR VOUS (France)
Une blonde incandescente qui tente

de se faire passer pour une jeune
première , malgré un certain âge, et
se nomme Lucienne Bernadec , apprend
beaucoup de choses au chef d' orchestre
Armand Birbaum , qui l'écoute poli-
ment. Faudra-f - i l  donc toujours que
certains collaborateurs de la télévision
se prennent pour le centre du monde ?

Cette « dame » f la t tée , venons-en
aux choses sérieuses. L'émission était
excellente , qui permet d' entendre un
ensemble d'instruments à cuivre , diri-
gé par Armand B irbaum , interpréter
— assez bien — du Purcell et avec un
grand bonheur le CRESSWA de Tony
Aubin et LA FANFARE DE LA PERI
de Dukas. Remarquables intermèdes ,
avec du Télêman , presque aussi bien
joue que la sonate en la majeur pour
clarinette et p iano de Honegger.

La musique s'entend, parvient à
nous par les sens. La vue seule peut
« bat i fo ler » , ce que Phili ppe Ducrest,
le. réalisateur, intelligent , sait. Aussi
sa caméra devient-elle notre regard
qui s 'amuse , vendu,  heureux par la
musique, à observer les doi gts du
trompettiste , le visage du che f ,  l'en-
semble de l' orchestre. Une caméra
attentive, impertinente tour à tour. Un
œil en liberté , mais qui ne tue point
le p laisir d'écouter.

Freddv LANDRY

Le mauvais
et le bon

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sir Henry Baskerville sortit de l'enveloppe une feuille de papier
sur laquelle étaient collés ces mots, constitués en caractères d'im-
primerie : « Si vous tenez à votre vie , éloignez-vous de la lande. >
— « Vous conviendrez , docteur , qu'il n'y a rien de surnaturel là-
dedans ? » fit remarquer Holmes à Mortimer. Voyons maintenant
d'où viennent ces mots. Watson , passez-moi le Times d'hier. »

Holmes parcourut rapidement la première page : « Tenez, dit-il ,
en montrant un article , je jurerais que les mots de la lettre
ont été découpés ici. Voici « ...vous tenez » en une seule partie ,
et « ... votre vie ». Sur la lettre, nous les avons groupés de la même

« Copyright by Cosmospress », Genèvi

façon , les autres mots auront été découpés un par un. Il n'y a
que le mot lande que l'auteur a écrit à l'encre, sans doute n 'a-t-il
pu le trouver dans le Times ! »

« Monsieur Holmes, déclara le docteur Mortimer , vous faites mon
admiration. * — « Ceci est ma spécialité, docteur , répondit Holmes
en souriant. Il n'y a rien là que de très habituel pour moi. A
présent , sir Henry , avez-vous remarqué autre chose depuis votre
arrivée à Londres, avez-vous eu l'impression d'être suivi ? » — « Si
je comprends bien , soupira sir Henry , je débarque en plein roman
noir. Pourquoi , s'il vous plait , quelqu 'un m'aurait-il suivi ? »

VENDREDI 2 OCTOBRE
Influences agitées et violentes.
Naissances : Les sujets de ce jour seront agités,

emportés et très Instables en amour.

Santé : Très bonne forme beaucoup
de ressources mais quelques migraines.
Amour : Grande force et sincérité de
sentiments. Affaires : Malgré des oppo-
sitions la réussite est sûre.

Santé : Les oreilles à surveiller
Amour : Trop d'entêtement à suivre
vos points de vue. Affaires : Manque
de souplesse et d'esprit d'adaptation.

Santé : Relaxez-vous et respirez à
fond pour calmer vos nerfs. Amour :
Vous avez l'occasion de vous mettre en
valeur. Affaires : Résultats intéressants

; mais un peu fragiles.

Santé : Il importe surtout d'avoir un
bon sommeil. Amour : Vous devrez ne
pas chercher loin ce qui est près de
vous. Affaires : Le commerce semble
très favorable.

Santé : Très robuste mais ménager
le cœur. Amour : Vie sentimentale très
ardente. Affaires : Le domaine du luxe
et des arts est très favorable pour
vous.
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Santé : Ne soyez pas trop pressé et
impatient, cela abime vos nerfs.
Amour: La profondeur des sentiments

I 

n 'exclut pas la réflexion . Affaires : Le
prestige du neuf sera grand ; soyez
prudent .

Santé : Très robuste surtout pour les
hommes. Amour : La confiance en
vous peut vous aider à réussir. Affai-
res : Notre dynamisme doit vous met-
tre en bon rang.

Santé : Evitez toutes intoxications
(et surtout alcool et tabaoo Amour :
Fuyez les complications et cherchez la
simplicité. Affaires : Il est certain que
vous rencontrerez de la résistance.

Santé : Très forte vitalité, faites des
¦cures de soleil et d'air. Amour : La
confiance et l'espoir seront vos meil-
leurs atouts. Affaires : Progrès cons-
tants.

Santé : Portez vos efforts sur une
bonne digestion. Amour : Vous ne
pourrez atteindre qu 'une partie de vos
buts Affaires : Votre position doit être
renforcée.

Santé : Risque d'ennuis aux chevil-
les qui sont faibles. Amour : Contrarié-
tés souvent très pénibles et qui rendent
méfiants. Affaires : Marasme et mal-
chance surtout pour la fin du signe.

Santé : Mauvais état nerveux , l'hy-
drothérapie est bonne. Amour : Ten-
dances à se contredire et à s'irriter
mutuellement. Affaires : Embrouillages
et discussions interminables.
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

11 O M A N
par 52

Il A H  n A R A C A K T L A N D

Elle sentit  son cœur bondir en en tendan t  sa voix
taqu ine , mais elle répondi t  sérieusement :

— Vous ne vous retaperez qu 'en étant patient et
vous savez combien c'est important , non seulement
pour vous, mais pour tous ceux qui vous at tendent
au camp.

— Croyez-vous que je ne me tracasse pas pour eux ?
— Donnez et n 'y pensez p lus pour le moment , dit

Sk ye avec autori té .  Evans affirme que rien ne peut
vous faire plus de bien que le sommeil. Il s'y connaît
part icul ièrement  en commotions et en blessures, je pen-
se qu 'il vous l'a déjà dit.

— Au diable Evans ! grommela El Diablo. Embras-
sez-moi cela m'empêchera peut-être de rêver d'Alejo.

Tremblante , craignant qu 'il ne remarque son trou-
ble et n 'en devine la raison ; Skye se pencha et
appuya doucement ses lèvres sur celles d El Diablo
en un baiser léger comme le contact d'un pap illon.
11 se mit à rire et demanda :

— Ne pouvez-vous vraiment faire mieux ? Vous êtes
la plus mauvaise élève que j' aie jamais eue !

Elle rougit intensément h ce qu 'impliquait la phra-
se , mais déjà les yeux du blessé se fermaient : il
glissait de nouveau dans le sommeil.

« La plus mauvaise élève ! » La comparerait-il donc
toujours aux autres femmes celles qui l'intéressaient
jusqu'au moment où elles l'a imaient  ?

Elle remonta sur le pont. Une chaise longue y était
installée pour " elle ; elle s'assit et regarda la mer.
Jamais , dans ses rêves les plus insensés, elle n'aurait
imaginé pouvoir être à bord du Liberty avec El Dia-
blo. Un désir soudain l'envahit  : donner l'ordre d'ap-
pareiller. Ah ! si elle avait le courage de s'en aller
loin , aussi loin que possible , l'enlever , l'emmener
avec elle dans un pays où personne ne le connaî-
trai t , où nul ne prendrait son temps , où ils seraient
seuls , un ménage tout ordinaire.

Mais cette idée la fit rire. Comme il s'ennuierait
vite ! Elle était si absorbée dans ses pensées et ses
souvenirs qu 'elle n 'entendi t  pas quel qu 'un franchir
la passerelle et un pas résonner sur le pont. Une
voix bien connue s'exclama :

•—¦ Enf in , te voilà !
Elle se dressa d'un bond et tendit  les mains avec

un cri de joie.
Jimmy Donaldson était  là , net et alerte dans un

costume de tweed léger , son chapeau à la main. Le
soleil brillait sur ses cheveux grisonnants.

— Jimmy, vous êtes bien la dernière personne que
je pensais voir ! s'exclama-t-elle.

— Je me demande pourquoi ? J'at pris un avion à
l'aurore dès que j' ai appris les nouvelles.

— Quelles nouvelles ?
— Voyons , celles de cette révolution , naturellement.

Je tremblais que tu n 'y sois mêlée.
— Mais quelle révolution ? demanda Skye. De quoi

parlez-vous ?
Jimmy la regarda comme si elle était devenue Idio-

te, puis il s'assit sur un fauteuil.
— Ecoute , Skye, es-tu folle ou est-ce mol qui le

suis ? grommela-t-il. On a annoncé hier soir à la ra-
dio qu'il y avait eu une révolution à Jacara. J' ai
craint que tu ne sois plongée dans des difficultés
inextricables ; j' ai sauté dans l'avion , très tôt ce ma-
tin , et j'étais à Jacara vers onze heures. J'ai appris
là que la révolution était terminée , les rebelles ayant
gagné et s'étant débarrassés du général Alcjo.

— Comment ? Alejo est mort ? s'exclama la jeune
fille.

— C'est ce qu'on m'a dit. Et ces ban-dits, tu sais ,
ceux que nous avions rencontrés en nous promenant ?
Ils ont pris possession du palais.

—i Jimmy, murmura Skye, je ne sais plus où j' en
suis. Redites-moi encore tout ça. Les hommes d'El
Diablo ont vraiment pris le palais et la ville ?

— Et tout le reste du pays autant que je le sache.
On m'a dit à l'aéroport que la ville entière s'était
soulevée pour aider les bandits. Je te disais bien que
l'autorité d'Alejo restait précaire.

— Mais si tout cela est vrai , il faut  qu 'il retourne
là-bas tout de suite ! s'écria la jeune fille. N'importe
quoi peut se produire s'il n 'est pas là !

—¦ Si « qui » n 'est pas là ? demanda Jimmy. De
quoi parles-tu ?

— Ne comprenez-vous pas ? El Diablo est ici , à
bord du yacht.

— Bon sang 1
Les yeux ronds , J immy la regardait.
— Il a été blessé, expli qua Skye ; alors , je l'ai

emmené à Montevideo pour qu 'il puisse voir un chi-
rurgien. Il va bien... Enfin , il ira tout à fait bien dans
quelques jours , mais il ne peut plus attendre , il faut
qu 'il reparte tout de suite. Il donnera ses ordres du
yacht si on ne peut pas le transporter.

— Skye, dit Jimmy, es-tu devenue folle ?
—¦ Peut-être , répondit la jeune fille en souriant.
Jimmy n 'en revenait pas.
— Si tu crois que je vais aider un bandit mari po-

sien révolutionnaire , tu te trompes , dit Jimmy, caté-
gori que , et tu ne l'aideras pas davantage. Fais des-
cendre cet homme à terre et laisse-le se débrouiller.
Tu ne vas pas te mêler de cette histoire, et moi non
plus.

— Si , nous nous en mêlerons , déclara Skye avec
calme. Ecoutez-moi , Jimmy, je sais ce dont je parle.

El Diablo fera du Mariposa un pays heureux et pros-
père s'il en a la possibilité. Vous n 'avez pas à le

traiter avec mépris, ni à dire que c'est un bandit , ou
même un Mariposien : il est Anglais , aussi Anglais
que vous et moi , mais il ignore que je le sais.

— Anglais ?
— Oui. Son vrai nom est Guy Tremayne.
— Guy Tremayne ! rép éta J immy,  confondu. Je n 'en

crois rien. Tu inventes à plaisir.
— C'est rigoureusement exact. Savez-vous quel que

chose de lui ?
Jimmy donnait tous les signes d'une violente agita-

tion.
— Seigneur ! Guy Tremayne ! Je pense bien que je

sais qui  c'est.
— Vraiment  ?
— Mais es-tu sûre de cela ? T'a-t-il dit que c 'était

son nom ?
—¦ Mais non.  Je vous répète qu 'il ne sait pas que je

suis au courant .  J'ai vu son passeport. Il s'est fait
natural iser  Mari posien.

— Ainsi , c'est là qu 'il était  ? murmura  Jimmy ; aba-
sourdi. J'avais fait une enquête, mais jamais je n 'au-
rais pensé au Mariposa.

— Vous avez fait une enquête ? répéta Skye, stu-
péfaite. Comment ? Quand ? Pourquoi ? Non , " ne me
répondez pas tout de suite , il faut que je dise au
capitaine Maclean de repartir pour Jacara. Ne com-
prenez-vous pas qu 'il doit v retourner puisque Alejo
est mort ?

XIV
Jimmy était toujours assis sur le pont quand Skve

revint à lui en courant.
— Nous repartons pour Jacara dans un instant ,

dit-elle. Je n 'ai pas pu en parler encore à El Diablo
parce qu 'il dort toujour s , mais Evans me préviendra
dès qu'il s'éveillera.

—¦ Et, en a t tendant , tu vas me dire ce que signif i e
tout cela , grogna Jimmy. Comment as-tu rencontré
cet homme et pourquoi est-il ici ?

(A suivre)
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_0_M f (^}/_fv§ |3 ^9&£sW.^\±. v A ^̂ ^hir"" rif l#r ~ IflT ÎBï Ŝ ^̂ t5^̂  ^̂ wfflÉBWrfî '̂ lL«\ \ L- \_4V t s Hj W _ llîfijF * wfc MUG Ŝ"̂̂ '̂. - ' W •'/ /  ̂ IfbdKflB Hj. I 11

' .«E*! IvTEnEjHlSv "̂ ĴMJBK ifl jr̂ ^̂ d^̂ Bfc. !\^Ĥ F
ES!

L2Kifiy IMt 9sr
ïsT ,̂99nB̂ TSS Mfc^̂ py^Bpyî SM*wp%
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La concentration des principales
valeurs romandes ne se traduira pas
forcément par un succès suisse

C'est dimanche à Berne, contre la Hongrie, que débutera l'ère Foni

Après le « sorcier » Rappan, voici le « docteur » Foni. Dimanche, au
Wankdorf , s'ouvrira officiellement ce qui restera dans notre histoire comme
l'ère Foni. Ce dernier, à vrai dire, a bénéficié, comme dans tous les concours
bien organisés, de coups d'essai. A la fin de la saison passée, à Bergen, la
morue norvégienne avait battu la cloche suisse. Plus près de nous, à Bâle, il y
a une dizaine de jours, il a suffi d'une bonne équipe provinciale française,
professionnelle toutefois, Sochaux, pour nous gratifier de la deuxième défaite.
C'est dire si nous sommes dans notre élément. Pas de risques que nous mourions
d'un excès de confiance.

Suisse - Hongrie est important,
parce que, comme il a été, du reste,
suffisamment dit, les matches de qua-
lification de la coupe du monde sont
à la porte. Il est plus que temps

d'avoir une politique et une équipe.
La douce béatitude dans laquelle

nous ont plongés les succès de La
Chaux-de-Fonds, Ljusanne et Servette
sur le plan européen, ne doivent pas

nous cacher qu'il y a un monde entre
l'équipe de club et l'équipe nationale.
Pour toutes sortes de raisons, celle des
entraînements en commun étant la
plus flagrante. A coups de convoca-
tions, quelques artistes sont ameutés
et, après quelques raccords au piano,
ils sont placés dans le grand orches-
tre et priés de jouer Parsifal. Quand
tout va bien, on s'inquiète de savoir
s'ils connaissent la partition. Quand
«a va mal, cette précaution élémen-
taire est négligée. On fait appel, au
bon cœur du public, et pourvu que
tout le monde arrête de chanter en
même temps...

PAS FACILE

A l'heure où ces lignes sont écrites,
la composition de l'équipe suisse n'est
pas connue. La sélection de seize
joueurs est assez large pour échafau-
der moult combinaisons. Pottier de-
vrait être là car, outre-Doubs, le cham-
pionnat est suspendu par la faute de
Luxembourg - France. Sa blessure, ré-

coltée mercredi soir avec Stade con-
tre Bétis Séville, en coupe des villes
de foire, lui permettra-t-elle, malgré
tout, de jouer ? Bertschi est blessé, lui
aussi. Il semble donc que les meilleurs
ont été retenus.

C'était facile. Les assembler sera
plus difficile. Au reste, lorsqu'on par-
court la liste des joueurs de tous les
clubs, on reste effrayé du grand nom-
bre d'équipes ne possédant aucune
valeur internationale. Les meilleurs
sont rassemblés dans quelques clubs.
N'empêche que le Tessin n'a plus rien
à offrir à l'équipe A. Bâle non plus,
avec l'excuse d'Odermatt et Weber ,
blessés. Mais que dire de Grasshop-
pers ?

SERVILE EUROPE
Quoi qu'il en soit, il devrait être

possible de présenter une équipe de
belle allure. Les Hongrois nagent aussi
dans les soucis et les chances s'égali-
sent. Il sera très probablement sacri-
fié au goût du jour, c'est-à-dire au
4-2-4. Véritable bonnet d'âne. Le jour
où le Brésil nous enverra une com-
position comprenant deux avants, soit
un ailier et Pelé pour reprendre les
centres, et neuf défenseurs, la servile
Europe sera à l'heure du 9-2.

SI VOUS VOYEZ MIEUX...
Pour terminer, voici une composi-

tjion d'équipe me semblant honnête :
Barlie; Maffiolo, Tacchella; Kaiserauer,
Schneiter, Durr ; Eschmann, Kuhn, Pot-
tier, Hosp, Schindelholz.

Si vous en voyez une meilleure, je
n'en serai nullement vexé.

A. EDELMANN-MONTY.

FONI SOIT... qui mal y pense. Pour
succéder au « sorcier » Rappan,
l'A.S.F. a choisi le « docteur » Foni.
Après ça, si l'équipe suisse n'a pas

toutes les vertus...

ALBERT. — Le responsaole de l'équipe magyare a préféré Albert à Tichy, pour
le poste d'avc'nt-cenîre. Cela ne signifie pas que les arrières suisses auront la
partie facile, quand bien même ils ne s'appelleront pas Schneider, Grobéty

et Morf.

La nageuse suisse Karin
Muller est partie pour Tokio,
mais en tant que... journalis-
te. A 19 ans, celle qui tut la
meilleure ondine helvétique
de ces dernières années a,
en effet, signé un contrat
avec un grand quotidien zu-
ricois , pour la durée des
Jeux, Contrevenant par là
aux lois de l'amateurisme ,,
Karin Muller a pratiquement
mis un terme à sa carrière
sportive. Rappelons que Ka-
rin, qui avait manqué de un
dixième de seconde sa sé-
lection pour les Jeux, rem-
porta 52 titres nationaux in-' -
dividuels ou par équipes et
qu'elle améliora 30 fois di-
vers records suisses.

'immédiatement

PER5Eb_ïï_i_ _¦¦ KSiiS ON VOUDRAIT QUE CE SOIT UN PRÉSAGE...

C'est avec cinq minutes d'avance sur
l 'horaire prévu , soit à 8 h 50 au lieu
de 8 h 55, que s'est envolé , à Cointrin ,
le Coronado « Lucerne » de la Swissair
pour le vol spécial à Tokio de l'équipe
suisse olympique.

M. Jean Weymann, chef de la délé-
gation a constaté avec satisfaction que
personne ne manquait au rendez-vous.
Seuls les cavaliers et leurs palefreniers
étaient absents. Ils partiront le 7 octo-
bre seulement. M. Weymann a donné
les chiffres dé f in i t i f s  de la délégation
helvéti que : septante concurrents, qua-

EN AVANCE. — La délégation suisse pour Tokio est partie, hier, de Cointrin,
avec cinq minutes d'avance sur l'horaire prévu. Il y a au moins un domaine

où nos athlètes ne sont pas en retard...
(Bélino Photopress)

tre membres du C.O.S., dix-huit  offi-
ciels des fédérations nat ionales , un
médecin , un vétérinaire, un masseur ,
trois juges, quatre palefreniers , total :
cent deux. Le concurrent le plus âg é
est Paul Ramelet (55 ans) et le plus
jeune Pano Capéronis (17 ans) .

M. Weymann a déclaré :
«Je  ne pense pas que le climat

jouera un grand rôle , il diffère peu du
nôtre. J'espère naturellement que nos
athlètes se distingueront et que nous
reviendrons avec quel ques médailles. »

Armin Scheurer, le chef technique

de l'équipe d'athlétisme, comme M.
Frauenlob, président de la F .S.A.A.,
ont confié qu'ils attendaient beaucoup
de Lreng. La contre-prestation de Lud-
wigshafen s'expli que en partie par les
difficultés que rencontrèrent les athlè-
tes à s'adapter sur le plan respiratoire.
Scheurer a déploré , d'autre part , que
le décathlonien Dutfweiler ait subi
trop tardivement la série des vaccins.

M. Wildhaber , responsable de la na-
tation, retrouvera à Tokio quatre mem-
bres de l'équipe nationale : A. Capéro-
nis, Hofmann, Ursula Wittmer et Ka-
rin Muller , qui feront le déplacement
à titre privé. Brack , seul sélectionné
avec Cap éronis , n 'abandonnera pas la
compétition après Tokio. Son prochain
but  est Utrecht , en lf l f i f i , avec les cham-
pionnats d'Europe. L'entraîneur per-
sonnel de Capéronis , l 'Allemand Zur-
ner, sera également présent à Tokio.

TftTE DE SÉRIE !
Officiel  de la Fédération suisse de

boxe , M. Fcrnand Genton (de Neuchâ-
tel) esp ère prendre des contacts  fruc-
tueux  à Tokio afin de permet t re  à
l'équipe suisse de pré parer les pro-
chains championna t s  d'Europe en par-
t icipant  à plusieurs rencontres interna-
tionales.

Responsable des escrimeurs, M. Za-
pelli croit que son équipe à l'épée ter-
minera  parmi les huit  premières et
que, surtout , elle préservera sa position
de tète de série. Sur le plan individuel ,
M. Zapelli pense que Steiniger est à
même de réussir une excellente presta-
tion.

Enfin , deux Romands, le Chaux-de-
Fonnier Philippe Lab et le Jurassien
Eric Hœnni , ont été placés directement
sous la houlette de M. Weymann. En
effet , aucun officiel ne les accompagne
puisqu 'ils sont les seuls représentants
de leur disci pline : poids et haltères
pour Lab et judo pour Hœnni.

Les Suisses sont partis avec 5 minutes d'avance

[7_f F-fTh ;TjT M'l 'Iâ P,
FRIBOURG. — Le TTC local, qui dé-

fend les couleurs suisses dans la coupe
d'Europe masculine des clubs cham-
pions , a bénéficié du forfait du re-
présentant grec pour .se qualif ier  pour
le second tour. Son prochain adversaire
sera Spartak Sokolovo , qui viendra
jouer à Fribourg le 30 octobre.

VARESE. — Le championnat du mon-
de de cyclocross aura lieu dans la ville
italienne. Les candidats à la sélection
suisse devront prendre part aux pr in-
cipales épreuves nationales ainsi qu 'à
plusieurs courses à l'étranger.

VILLARS. — Le 3 octobre , le HC lo-
cal recevra Berne. Une semaine plus
tard , le club vaudois se rendra en
Tchécoslovaquie , où il jouera huit mat-
ches. D'autre part , la semaine interna-
tionale de Villars aura lieu du 31
décembre au 3 janvier.

VIENNE. — Quelques heures avant
le départ de la délégation autrichienne
pour Tokio , l'escrimeur autrichien de
Bâle, Martin Bêcher, a dû déclarer for-
fait pour canse de maladie.

Championnat à nouveau pour les équipes

neuchâteîoises de 1re ligue

Entre deux matches de Coupe de Su isse, le champ ionnat de première ligue
reprend ses droits. En ce premier dimanche d' octobre , Xamax entreprendra son
plus long dép lacement de. la saison , à Rarogne . Samedi dernier, à Madretch , pour
la Coupe de. Suisse , le. match f u t  extrêmement p énible et les responsab les du club
neuchâtelois sont heureux d 'être rentrés sans joueur blesse.

La rencontre qui attend Xamax au Valais sera à nouveau d i f f i c i l e . En e f f e t ,
sur son terrain , Rarogne est redou table , ses hommes se battent  de. la premiè re
ù la dernière minute . Actuellement , cette équi pe a besoin de points et f e ra  tout
pour en obtenir. C' est dire que la tâche des xamax iens sera rude. Il f audra  lutter
f e rm e, chacun en est conscient.

Le jeune Serment n'est pas encore certain . L' ailier Gunz , victime d' une
commotion il y a G semaines , a repris l' entraînement et sera bientôt disponible.
Le directeur techni que André.  Facchinctt i  ne forme ra son équi pe que dimanche
en choississant parmi les j oueurs  suivants : Jacol le t . Prnlong ,  Tvibolet Théo ,
Gruber, Paccolul. Genti l , Rohrer , Mer lo , Serment , Rirlwns , Tribale! Laurent ,
M a f f i o l i , Amez-Droz et Voser . E. M.

Xamax à Rarogne : un long voyage
qui ne sera pas d'agrément

Le football hongrois est
resté fidèle à m vérité

Même s'il a perdu un peu de sa splendeur d'antan

A tort ou à raison, lorsqu ils évo-
quent le football hongrois, les gens
ont tendance à parler au passé. Ils
se souviennent... tout le monde se
souvient des années 1950-1955. Et
maintenant encore, on ne pardonne
pas aux Allemands d'avoir remporté
une victoire effrontée en finale des
championnats mondiaux de 1951-.
Une injustice criante. Mais le sport
a des lois qui ne se conforment pas
toujours à la justice telle que nous
la concevons.

Premier du monde
Premier du monde par les vertus

de la plus belle équipe qui ait ja-
mais foulé les stades , le football
hongrois a été affaibli par les évé-
nements tragiques de 1956 et par le
déclin que l'on constate dans tou-
tes les entreprises humaines, une
fois le sommet atteint. Il ne pou-
vait pas se maintenir au niveau où
il avait .été élevé par l'heureuse
coïncidence , par l'extraordinaire ren-
contre de joueurs supérieurement
doués au sein d'un ensemble ayant
résolu , à un degré proche de la per-
fection , le problème particulier et
toujours nouveau de l'équipe.

Cependant , vaincu, le football
hongrois est resté fidèle à sa vérité.
Il ne s'est jamais désavoué et, parmi
toutes les tendances qui se mani-
festent de par le vaste mondé, il
représente une constante. C'est peut-
être ce qui le sauvera un jour,
lorsqu'on aura usé et abusé des
tactiques qui assurent les victoires
actuelles.

Encouragement
On cherche en vain le football

hongrois au palmarès des grandes
compétitions internationales qui se
déroulent à l'échelon des clubs, et
la récente victoire de Lausanne sur
Honved ne fait que confirmer son
manque général de réussite. Dans
la perspectiv e du match de diman-
che, c'est un encouragement pour
nous. D'autant que les nouvelles qui
nous parviennent de Hongrie font
état d'un pessimisme qui n'est
certainement pas feint. Trois mat-
ches d'entraînement n'ont pas été
suffisants pour éclairer la lanterne
de l'entraîneur fédéral Lajos Baroti.
La ligne d'attaque — souvent re-
maniée — n'a pas fait preuve de
beaucoup d'efficacité , et c'est une
lacune sensible dans le footbal l

hongrois qui est , par définition et
par nature, orienté tout entier vers
le but adverse.

Mais il ne fau t pas croire pour-
tant que, Lausanne ayant battu
Honved , l'équipe de Suisse battra
l'équipe hongroise. La logique ne
vas pas si loin. Les matches entre
les mêmes adversaires ne se res-
semblent jamais, et nous avons va-
guement l'impression qu'à rencon-
tre des constatations faites dans
les autres pays, la sélection natio-
nale est , en Hongrie , meilleure que
les équipes de club.

Puskas, mais pas Ferenc !
S'il y a peut-être un Puskas sur

la pelouse du Wankdorf , il n 'y au-
ra pas de Ferenc — ce que peut
faire un prénom ! — il n'y aura
pas de Kocsis , ni de Hidegkuti . Mais
on retrouvera certainement la ri-
chesse de leur technique, la sou-
plesse de leur jeu et ses variations,
sa finesse, son éclat. Leur exemple
lointain est encore vivant aux
abords de la Puszta.

U y a vingt-cinq ans que la
Suisse n'a plus battu la Hongrie ,
¦et sa dernière défaite date de 1959.
Qui a oublié le 8-0 de Budapest ?
Neuf matches sans une seule vic-
toire ; sans un seul match nul. La
dernière fois que nous avons ac-
cueilli les Hongrois , c'était à Lau-
sanne en 1955, et c'était encore la
grande équipe. Un match enthou-
siasmant : 4-5, l'égalité ayant été
rompue par un penalty de Puskas,
à quelques minutes de la fin. Si
le pessimisme hongrois et notre
optimisme pouvaient nous valoir un
match nul, on serait plus que
satisfait.

Guy CURDY.

L'équipe de Hongrie
A l'issue d'une ultime rencontre

d'entraînement, Baroti a décidé
d'aligner la formation suivante à
Berne :

Toth ; Matrai , Sarosi ; Solymosi ,
Meszely, Sipos; Rakosi, Gerocs, Al-
bert, Puskas et Fenyvesi.

Remplaçants : Geczi (gardien),
Marosi (arrière), Szuecs (demi),
Pal et Kuti (avants).

La seule incertitude concerne Fe-
nyvesi. S'il n'est pas complètement
rétabli , il sera remplacé par Pal.

Parc des sports, Fontainemelon
Samedi 3 octobre, à 15 h 30
Championnat de première ligue

Fontainemelon I - Concordia Bâle

Des joueurs de Fontainemelon
ont un très vilain défaut

Le président Humbert-Droz était
déçu de ses « poulains » après leur
défaite contre Schcefftland, en coupe
de Suisse. Mais, .après avoir pris con-
naissance du t irage au sort du pro-
chain tour , il l'est moins. Jouer à
Lugano n 'aura i t  r imé à pas grand-
chose et n 'aurait  même pas été inté-
ressant sur le p lan financier.  Eliminé,
Fontainemelon peut et doit maintenant
concentrer tous ses efforts sur le
champ ionnat.  Le club neuchâtelois est
capable de se bien comporter avec les
éléments dont il dispose.

TROP PERSONNELS
Mais certains joueurs devraient se

«appeler que le football est un jeu
d'équipe et qu 'il ne faut pas jouer

chacun pour son comp te. Fonta ine-
melon souffre de ce dangereux mal
qu'est le « vedettisme ». Il est à sou-
haiter que les entraîneurs Casiraghi
et Mandry l'en guérissent au plus tôt.
Avec un réel esprit de collect ivi té et
en pouvant comp ter sur les services
de son capitaine Auderset , Fontaine-
melon est eu mesure de s'imposer ,
demain , devant Concordia . Les joueurs
doivent se souvenir qu'une victoire
de leur part les placerait en excel-
lente position dans le classement.
L'équipe sera composée de joueurs
puisés dans la liste suivante : Weyer-
mann , Aubert , Edelmann , Meia , Au-
derset, J. Wenger, Gimmi, Andréanelli,
Siméon i, Mantoan , Dousse, Casiraghi.

H. D.

Humpai ne regrette pas
de s'être trompé!

Bilan transitoire de l'activité de Cantonal

Depuis l' année passée , le bateau
cantonalien a été renf loué , qui p lus
est de belle manière. Le capitaine
est resté ; on a engagé de nombreux
nouveaux matelots. Huit  d' entre eux
servent à la bonne marche de l' em-
barcation. Ils n'ont pas mis long-
temps pour l'avoir bien en mains.
Le quart du chemin a déjà été fran-
chi , allè grement. Six matches , neuf
points , à une encablure seulement
d'Aarau , chef de f i le  surprenant.
Cantonal vogue en bonne compa-
gnie : Winf er thour  et Young Fel-
lows. Pourvu que cela dure , car de.
la bourgeoisie on tombe vite dans
les rangs du petit peup le , au sein
de cette ligue nationale B. Humpai
n'en pense d' ailleurs pas moins :

— Une dizaine d'équipes sont de
force sensiblement égale.

AGRÉABLE ERREUR
Humpai , torse bombé et galons

au vent, est satisfait  de la bonne
marche des éléments. Sur son car-
net de route, on lit ; six matches,
huit points. En fa i t , il y en a un
de. p lus. Tant mieux. II ne doit pas
regretter de s 'être tromp é ! Qui le
serait , d' ailleurs ?

Il est sat is fai t  aussi de la qualité
du travail de ses proté g és ;

— Nous n'avons pas la prétention
de comparer notre jeu à celui de
Lausanne ou de Servette. Mais ,
compte tenu de nos possibilités , je
crois que l'équipe pratique un foot-
ball qui plaît  au public. Dommage
pour celui de Neuchâtel .  car nous
avons présenté le meil leur  jeu à
Berne et à Bruhl !

Cantonal occupe indiscutablement
une place de choix. D' autant p lus
qu 'il n'a joué que deux des six ren-
contres sur son terrain ! A priori ,
la suite de la comp étition devrait
l' avantager quel que peu puisqu 'il
accueillera , dans l'ordre , Le Locle ,
Thoune, Moutier et Aarau, alors
au 'il se rendra dans le f i e f  de Win-
f er thour , Soleure et Young Felloivs.
De ces sept matches , Humpai esp ère
récolter huit points. C' est dire que

la vie ne sera pas rose tous les di- *
manches, pour les adversaires du *
club neuchâtelois aussi. Ce qui por- Jterait le total de points à dix-sept +au terme du premier tour , à trente «
le 13 juin 1965. ?

JAMBE CASSÉE
Mais n'antic ipons pas trop : l'ave- ?

nir se chargera d'inévitables désillu- ?
sions. Pour l'heure, tout ne va pas Jparfaitement bien au sein du club. 4Qu'on en juge.  La jaunisse de Pi- 4
gueron éloignera l'avant centre des ?
terrains jusqu 'au printemps proba- ?
blement ; la maladie est longue à Jsoigner et particulièrement éprou- 4vante. Correvon, pour sa part , s'est ±
cassé la jambe gauche , dimanche , à 4Bern e, lors du match des réserves. 4
Fatalité malheureuse : dangereuse ?
action d' un Bernois ; Correvon s'in- ?
terpose , g lisse... et sa jamb e se ?
trouve prise sous le poids du gar- T
dien Meisterhans. Double fracture ! 4Resin , lui, parle à nouveau de par- 4
tir. Travaillant et s'entratnant à ?
Yverdon , if ne suit p lus ceux de ?
Cantonal. *

Ma is, à part çà, Cometti a recom- ^mencè de jouer , Resar est en forme , *tout comme Renevey,  Relier semble ?
avoir retrouvé un peu de son assu- ?
rance devant le but adverse et Sa- Jvary a été remarqué par Jordan, Jentraineur fédéral  (pré paration p hy- +signe) et responsable des jeunes. ?

Au tota l, on en convient , le bilan ?
est p lus positif que négati f .  Mais il ?
faudra pallier l'absence de Piguc- T
ron. Pas facile.  Humpai a choisi de +faire tourbillonner sans cesse ses «
avants , sauf Relier. Mal gré la bonne ?
volonté de chacun , cette sacrée jau- ?
nisse risque de f i ger , parfo i s , ccr- *
fains sourires. Car si la défense est 

^la meilleure de ligue B, l'attaque , «.
elle , est assez peu percutante. Bien ?
jouer est une chose, gagner une au- ?
fre. Certaines équipes ont su amal- T
gamer ces deux obligations. Pour- T
quoi pas Cantpnal ? 4.

Pierre TRIPOD. ?



Sporting de Lisbonne: une ville dans la ville
| Visite au nouveau club de Jean Luciano, ex-entraîneur de Lausanne-Sports

Quatre mille athlètes, pratiquant trente sports — de la pelote basque
au ski — disposent d'installations aussi variées qu'ultra modernes

Benfica , Sporting-club de Lisbonne, Eusebio,
Auguste , Torrcs, Hilario, Gomez, autant de noms,
autant d'exp loits ! Les footballeurs portugais ont
fait parler d'eux ces dernières années, et de quelle
façon.

Ils ont mis lo nez dans les coins et recoins du
monde du football : Coupe des champions euro-
péens, Coupe des coupes , matches internationaux..

Une visite s'imposait d'autant plus qu 'un certain
Jean Luciano avait élu domicile à Lisbonne sous
un ciel plus bleu que celui de Lausanne. Certes,
Benfica a la cote d'amour ; mais les actions du
Sporting-club sont en hausse après sa victoire
en Coupe des coupes.
Ville dans la ville

Comme le Portugais est une langue aussi difficile
a. comprendre que le Chinois, j'ai délibérémenl
tourné le dos à Benfica pour tirer la sonnette de
Jean Luciano qui a été le plus parfait des « cicé-
rone » en y ajoutant des qualités de traducteur
qui nous ont permis de pénétrer les grands et petits
problèmes du Sporting-club do Lisbonne.

Lisbonne est un véritable labyrinthe ; il a fallu
souffler et suer avant de découvrir au fronton
d'une belle demeure patricienne le symbole du
Sporting-club : un redoutable lion toutes griffes
dehors. Le secrétariat est une ville dans la ville...
Un nouveau dédale de couloirs et de bureaux nous
a finalement conduit au-dessus des toits dans un
véritable jardin suspendu. Au milieu des pins et
des agaves, les terrains de basket-ball et de boules
ferrées voisinent avec une imprimerie et un res-
taurant. Ce petit monde fait la fierté du vice-
président Jaime Gomez Duarte , l'homme sans qui
le Sporting ne serait pas ce qu 'il est ! Avec le
sourire, il nous a fait visiter l'empire qu 'il dirige
aveo autant de compétence que d'enthousiasme.
Il est de la race de ces dirigeants qui paient de
leur personne.

Sésame ouvre-t-oi !
« Monsieur Duarte, n 'oubliez pas de montrer à

nos hôtes helvétiques la salle du Conseil et le
trésor », a insisté Jean Luciano . Peine superflue ,
car le vice-président avait gardé délibérément la

visite de ces hauts lieux pour le dessert . « Je n'ai
vu cela dans aucun club, pas même au Real de
Madrid », a ajouté Jean Luciano. Sésame ouvre-toi!
Nous en avons eu le souffle coupé ; des milliers
et des milliers de coupes, de challenges, d'assiettes
et souvenirs de toutes sortes dégoulinaient des
parois et des rayons en énormes larmes d'argent.
Mille lumières croisaient leurs feux dans l'aus-
térité de cette étrange caverne où les quarante
voleurs auraient trouvé leur compte !

Mais derrière la matière, il y a la joie de
l'effort , l'amitié et le succès. Quatre mille athlètes
ont contribué à créer cet étrange musée du muscle
et de l'esprit. Le Sporting-club de Lisbonne (ou
plutôt du Portugal) compte trente sections et
groupe plus de vingt mUle supporters. On y
pratique presque tons les sports, du jeu d'échec
à la pelote basque en passant par le football, le
tennis et la pêche. Faute de glace, le club ne
compte pas de hockeyeurs parmi ses membres...
En revanche, une section de ski existe depuis deux
ans 1 M. Duarte nous a assuré qu 'il s'agissait
réellement d'un sport de neige. Et puis il y a les
Lindbergh et les Blériot du modélisme... Inutile
de préciser que la coupe des vainqueurs de coupes
trône au milieu de tous ces trophées..

Nous avons remarqué que Jean Luciano n 'avait
d'yeux que pour elle ! Il aimerait bien pouvoir
la sceller dans le caveau du Sporting Club... Mais
pour cela il faudra que ; les coups de pieds de
ses joueurs valent leur pesant d'or.

Temple «in sport
Apres avoir piqué à notre boutonni ère  l'insigne

du club et parcouru le journal que le Sporting
édite deux fois par semaine (tirage : treize mi l le
exemplaires !) , nous avons pris le c' emin de
« l'Estadio José Alvade ». Notre surprise s'est
changée en stupéfaction... Une pelouse à faire
pâlir  Wimbledon , une piste cendrée comme un
boulevard , un anneau pour les cyclistes, des
tr ibunes et des gradins pouvant accueillir soi-
xante-quinze mille personnes (le Portugal est
passé maître dans l'art de la mise en boîte !),
un gymnase, des salles réservées à la boxe, à
l'escrime , au tir , un restaurant , des chambres
réservées aux athlètes , un salon de divertisse-
ments nous ont fait passer du rêve à la réalité !
Nous sommes tombés des nues lorsque Jean
Luciano nous a introduits dans une véritabl e
salle d' opération et nous a précisé que quatre
médecins étaient à la disposition du club. Lais-
sons les installations d'oxygénation et de sauna ,
la salle dite dé réadaptation musculaire et la

DÉPART... — ... pour la nouvelle saison et
une  aven ture  inédite. Avec l'un des auto-
cars particuliers du club , joueurs et entraî-
neurs vont aller jusqu 'à la lisière d'une

forêt pour s'y entraîner.
(Photos Avipress-Matthevvs).

bibliothèque pour parler un peu football avec
l'ex-entraîneur du Lausanne-Sports .

— Je cherche à former  une ligne d'attaque
explosive ; tout le problème du Spo;tlng est là,
nous a déclaré Luciano qui ne cache pas sa
satisfaction de travailler avec des professionnels

J'ai une quarantaine de joueurs à ma dis-
position ; les célibataires vivent au stade , la
nourriture de tous les athlètes est contrôlée !
Le bloc défensif a fait ses preuves avec Gomez,
Hilario , Rosé Carlo et Mendès , tous membres de
l'équipe nationale. L'an dernier , l'équipe a ter-
miné au troisième rang ; elle a concentré ses
efforts sur la Coupe des vainqueurs de coupe.
Le Sporting joue bien mais ne marque paB
assez de buts ; le club a engagé Carlltos, un
Noir de l'Angola , qui promet beaucoup. Il a
malheureusement signé une seconde licence à
Benfica... Nous attendons avec impatience la dé-
cision de la Fédération . J'ai amené avec moi
Jean-Pierre Serra de Grenoble, un protégé d'Al-

ON NE PASSE PAS. — Gomez, Rose Carlo ,
Hilario , Mendes et autre Battista , pièces
maîtresses de la défense de Sporting, ont

l'air bien décidé, au côté de Luciano !

bert Batteux. Son dynamisme peut nous valoir
de réelles satisfactions. J'en suis au stade des
expériences. 11 me reste qu 'à trouver la bonne
formule... Je n 'ai pas la prétention de dénicher
du jour au lendemain une ligne d'attaque com-
parable à celle de Benfica — Simoes, Augusto ,
Terres , Eusebio, Scrafin ou Coiona — que je
considère comme la meilleure du monde, mais
je souhaite donner davantage de mordant au
Sporting.

La tâche de Jean Luciano ne sera pas chose
aisée car il y a une certaine Coupe des coupes
à défendre... Le Sporting Club de Lisbonne s'est
fait une place enviée au soleil. Son nouvel en-
traîneur , qui parle déjà le portugais avec une
belle aisance, qui aime la chaleur et l'esprit du
Sud , saura la défendre avec enthousiasme. Mais
les impondérables peuvent surgir soudain dans
un ciel du plus beau bleu ; Luciano ne le sait
que trop.

Gérald MATTHEY.
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L'athlète tchécoslovaque est né le
6 janvier 1937 à Horice. Il mesure
1 m 93 et pèse 102 kilos. Danek
est mécanicien dans une usine de
machines agricoles.

Ce lanceur de disque se signala
sur le plan international en 1962,
en se classant 9me du champion-
nat d'Europe. L'année suivante, il
franchit la limite de 60 mètres
(60 m 97). La saison 1964 l'a vu
réaliser des progrès extraordinaires.
Après avoir établi un nouveau re-
cord d'Europe avec un jet de
62 m 45. Danek a dépossédé l'Amé-
ricain Al Oerter du record mondial
en lançant son engin à 64 m 55.

Etant donné sa grande régularité
(il descend très rarement en-des-
sous de 60 mètres), Danek peut
être considéré comme le favori de
sa discipline aux Jeux olympiques.

Un Servetiien
dans l'équipe suisse

L'équipe nationale de hockey sur
terre a f f ron tera  en match amical , le
11 octobre , à Zurich , la format ion mu-
nicoise Rotweiss Arminen. Le coach
helvétique , Walter Mcier , a retenu pour
cet entraînement les joueurs suivants l

Eggenberger , Eg l o f f ,  Rœppeli , Rich-
ner, W. Schmid et Steinmann (Rot-
weiss Wettingen), Gachet, Girardet,
Soltermann et Zanolini (Lausanne-
Sports) ,  Heinz et Peter Hnnkeler,
Schmutz et Wirz ( H . -C. Olten) ,  Œsch
et Studer (H . -C. Berne),  Christ et Ischi
(Blauweiss Olten) ,  Lé geret et Winiger
(Stade-Lausanne), Curchod et Rey-
mond (H.-C. Yverdon) ,  Incichen (S.-C.
Lucerne) et J .-Ch. Reu (Servet te) .

On pourrait presque parler d'une jour-
'née de jeûne. En effet, seul un match ami-
cal de football est annoncé à la Chaux-
de-fonds, où le club local reçoit Tresn-
jevka de Zagreb. Il y a aussi un tournoi
international de hockey sur roulettes, à
Lausanne, dans le cadre de l'Expo.

l'iiV'iilttfÏ5pt

• Le 400 mètres aux Américains
• Le 800 mètres : une inconnue

FRATERNEL. — Quand deux athlètes se rencontrent, qu 'est-ce qu 'ils se
racontent , des histoires d'athlètes ! En l'occurrence l 'Italien Ottolina (à gau-
che) et l'Américain Bob Hayes n 'avaient pas l'air de s'ennuyer , hier au

village olympique.
(Bélino A. P.) _
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L'athlétisme sera à nouveau sport-roi
aux 18mes Jeux olympiques d'été (2)

Ah ! ce 400 m de Tokio, ce qu'il peut
promettre en intensité ! En 1960, il ï
avait eu lutte gigantesque entre Otis Da-
vis et Kaufmann, d'où était né le presti-
gieux record à 44" 9. Ces deux géants ne
seront pas à la lutte au Japon, tout
comme Plummer crédité lui aussi de
4l"9. Mais le débat n 'en promet pas
moins d'être excep tionnel , surtout depuis
les résultats de Los Angeles. Les trois
premiers de ces compétitions occupent la
tête de la liste mondiale avec Larrabec
(30 ans!) à 44" 9, Williams à 45" et
Cassel à 45" 6. Ce qui devrait , logique-
ment , donner trois médailles à ces stu-
péfiants Américains !

Mais le reste du monde ne tient pas
à subir une telle domination. A 45" 7,
nous trouvons le redoutable Badenski, le
Tchèque Trousil et Bernard, de la Trini-
té. A 46", nous trouvons un autre cou-
reur de la Trinité , Mottley, et le réputé
Brightwell. Ce qui nous fait déjà huit
athlètes ! Le neuvième, et c'est déjà re-
marquable, se trouve être Peter Laêng
(46" 3), qui porte nos seuls espoirs pour
ces gigantesques compétitions du Japon.
Ce qui donne trente participants à 47"
ou moins sur cette distance. Une fols
encore on signalera l'absence des Alle-
mands aux loges et le fait que le chro-
no de Trousil paraît quelque peu avan-
tageux.

ON N'OSE Y CROIRE
Pour Laeng, et l'on ne cessera de le

dire, sa classe l'autorise à une place en
finale, mais reste à prouver sa capacité
de lutte. A Modène, à Lausanne, à Lud-

wigshafen, il n'a surtout pas eu besoin
de s'employer à fond. Pour les candidats
aux médailles, nous pensons qu 'UUis Wil -
liams est le favori , entendu qu 'il disposera
de facultés de récupération supérieures à
celles de son compatriote Larrabee. J'ai
beau l'espérer totalement, mais je ne
crois pas que Laeng pourra se placer par-
mi les six derniers de ce prestigieux pla-
teau . Allons-y courageusement avec l'or-
dre suivant : 1. Williams ; 2. Larrabee ;
3. Badenski ; 4. Mottley ; 5. Cassel ; 6.
Brightwell. En cas de contreprestation
inattendue de l'un de ces messieurs, Laeng
et Bernard seraient susceptibles de s'in-
tégrer parmi les six meilleurs d'une fi-
nale que l'on attend exceptionnelle.

800 m :
LA BOUTEILLE A ENCRE

La question première sur 800 m, est de
savoir si Snell défendra le titre si ma-
gistralement conquis à Rome. Mais quatre
ans ont passé depuis cet exploit et qua-
tre ans aussi pour Snell , qui' devrait nor-
malement être moins rapide qu 'à Rome.
Il parait logique que le Néo-Zélandais tâ-
tera plutôt les 1500 m, où, pourtant , 11
va rencontrer, à priori , des adversaires
plus redoutables que sur 800 mètres. Par-
tant de cette idée, nous pensons alors
que le Jamaïcain Kerr peut s'offrir une
médaille d'or, d'autant plus qu'il vaut
46" 1 sur 400 m, indication qui a une
indéniable valeur. Une fois encore, il faut
consulter la liste mondiale 1964 d'où doi-
vent émerger les favoris d'une épreuve
qui sera certainement très ouverte.
L'Américain Groth est en tête avec

V 45" 7 sur 880 yards, suivi précisément
de Kerr mesuré à 1' 45" 8. A ces deux
athlètes, il faut ajouter le vétéran Sie-
bert, 1* 46" 8, et le jeune Canadien Cro-
thers à 1' 47" 6. Mais une foule de con-
currents ont réalisé cette saison des ex-
ploits identiques. Le Soviétique Bulichev
en est à 1' 46" 9, le Japonais Morimoto
ne manquera pas d'être porté par ses
compatriotes et il vaut l'47" 4. Dans des
temps très proches de ce dernier , on
trouve Lurot , les Britanniques Boulier et
Carroll , les Allemands Kinder et Bogats-
ki et enfin le Russe Krivocheiev. Tout
ceci ressemble fort à la bouteille à encre,
et des inédits peuvent accéder à la finale.

TACHONS D'Y VOIR... KERR
Kerr semble capable de suivre tous les

trains imposés, tout comme Groth et Cro-
thers. D'autre part , si des hommes comme
les Américains Siebert et Farrel sont en-
core là à l'entrée de la ligne droite , il
faudra singulièrement se méffer de leur
vitesse terminale. Nul ne peut encore dire
si cette course prendra l'aspect d'une éli-
mination irrémédiable ou si le règlement
de comptes interviendra sur le fil. Ici,
nous ne pouvons vraiment nous hasarder
qu 'à un pronostic très relatif : 1. Kerr ;
2. Siebert ; 3. Boulter ; 4. Groth ; 5. Cro-
thers ; 6. Kinder. Mais il n 'est pas im-
possible non plus que trois ou quatre de
ces hommes soient éliminés en demi-fi-
nale . Et encore, si Snell se décide pour
les 800 m, le pronostic se modifie.

J.-P. S.

• Voir notre édition du 1er octobre.

De nouveaux règlements de l'Ai B A donnent
la priorité à la science pure sur la force

Les violents n'ont pins la partie aussi belle qu'auparavant

A quelques jours des Jeux, nous pensons qu'il est bon de rappeler ce
qu'est la boxe. Nous ne croyons pas utile d'en apporter la définition. Disons
cependant que nous ne traiterons ici que de la vraie boxe. Certes, une campagne
insidieuse menée ces derniers temps a tenté de faire croire à la suprématie
de la fo rce sur la science, montant au pinacle une victoire obtenue par K. O. et
minimisant la victoire aux points , qui cependant est le reflet de la pureté et de
l'application du geste.

Constatons , tou t d'abord, que fai-
sant l'objet de comp étitions rigoureu-
sement réglées et sanctionnées , dfune
prat ique déj à ancienne, la boxe est,
par la suite , arrivée à une perfection
de techni que vraiment remarquable,
laquelle non seulement fait l'admira-
tion du connaisseur capable d'en ana-
lyser les éléments, mais éveille aussi
l'intérêt très vif et soulève même
(parfois , Qf enthousiasme, de la foule
peu ou poin t  compétente .

CRITIQUES INJUSTIFIÉES
Nous ne nous attarderons pas aux

critiques de certains q«i reprochent
à la boxe de réveiller le vieil instinct
do cruauté  humain, la dureté du cœur,
le goût du sang. Tous ceux qui ont
prat i qué la boxe , tous ceux qui ont
fré quen té  des boxeurs , savent combien
ces critiques tombent  à faux , car la
beauté prenante des corps et des ges-
tes, le sentiment aigu d'esthét i que que
provoquent par instants certains mou-
vements étonnamment rap ides et
merve i l leusement  précis, l'admiration
que suscite la volonté tenace ou la
résis tance stoïque des adversaires,
prouvent éloquemmaut le contraire.
Il est peu de mani fes ta t ion s  de l'acti-
vité ph ysi que humaine  qui exi gent
au tan t  de q u a l i t é s  et réunissent autant
de d i f f i cu l t é s .  On comprend sans peine
que c-e sport ait déj à bri l l é  dans plu-
sieurs c iv i l i sa t ion s  successives, et pré-
cisément à l' apogée de celles-ci .

Du fait  que les gestes de la boxe
doiven t  être appris  — puisque nous
ne les trouv ons pas dans noire fond
commun de mouvements h a b i t u e l s
facilités par l 'hérédité — et que ces
gestes appris, dus  à une  te chni que
perleclionnée poursuivant un but dé-f in i , sont , de plus, d'une grande diffi-
cu l té , ce sport est un des plus d i f f i -ciles , un de ceux qui  a f f i nen t  le plus,
Physiquement et même moralement.Il est donc, à notre avis, de ceux
qui conviennent lo mieux à l'homme
moderne, qui doit cultiver son corps
par hygiène , sans négliger son activ ité
mentale .

DES ÉGARÉS
Dans tous les sports, le rôle élevé

de 1 d i te  sélectionnée, le rôle deschamp ions est d'attirer et de main-tenir  par lc spectacle l' at tention du
public , de la masse, sur cette formespéciale d' act ivi t é  dont le but idéalest le perfect ionne ment  physi que de1 espèce. Nous savons bien que ce but
est souvent perdu de vue, qu'il est
fréquemment obscurci par des préoc-
cupations mercantiles, par le souci dela gloriole, le cabotinage des inté-
ressés.

Tour mieux illustrer oe que noua

venons d'avancer, nous tirons , pour
conclure, quel ques extraits du « Mémo-
randum pour arbitres et juges de ser-
vice aux Jeux olympiques de Tokio » ,
mémoire adressé' par M. Lisowski
(Pologne), président de la Commission
d'arbitrage et de j ugement de l'A.I.B.A.

*A cette occasion , je voudrais sou-
ligner spécialement que la boxe mo-
derne assume de jour en jour  une
form e p lus noble , celle d' une escrime
aux poings , d' un sport dont le but
n'est pas de Dl iTRUIRE l' adversaire
mais de démontrer sa propre supé-
riorité techni que et tacti que . Ceux qui
rédi gent les règ les de la boxe contem-
poraine cherchent constamment à
réduir e les risques et les dangers de
la boxe.

« Toute fo is , la simp le existence de
règ les soi gneusement étudiées et mo-
tivées dans les meilleures intentions ,
ne s u f f i t  pas . Le p roblèm e n'est pa s
seulement d'introduire de nouveaux
points  dans d' anciens rè g lements mais ,
aussi , d' assurer leur réalisation cons-
tante . Le dernier congrès de l'A.I.B.A.,
tenu à Intcrlaken en 1062, s'est parti-
culièrement occupé, de la question
d' enrichir la boxe en attachant plus
d'imp ortance à la techni que. Ceci se
mani fes te , par exemp le, dans les déci-

L'EXEMPLE. — « Sugar » Robinson n'est en tout cas pas le plus mauvais,
et de loin. N'en dé plaise à ses détracteurs ! Lundi soir encore, à Paris, le
Noir quadragénaire a montré sa classe aux dépens du jeune Français
Lévêque largement dominé presque tout au long des 10 reprises du combat...

(Photo AGIP)

sions du congrès , qui abrogent l' octroi
de marques supp lémentaires pour un
coup lourd (lire , attribution de points
à celui qui exp édie son adversaire au
lap is) et dans la décisio n selon la-
quelle , dans le cas d'é galité de p oints,
le boxeur le mieux entraîné devrait
être nommé vainqueur. Les susdites
décisions indi quent clairement le che-
min pour le développement f u t u r  de
la boxe amateur . Tous les arbitres et
juges  sont en faveur  de leur réali-
sation .

« Les arbitres et juges doivent ra-
p idement se rendre ind i f f éren ts  à
l'attraction de la force  p hysique des
concurrents, à laquelle ils ont eu la
tendance d'attacher , jusqu 'ici, p lus
d'importance qu 'à l' art de la boxe
lui-même. Aujourd'hui même beaucoup
de juges n 'arrivent pas à reconnaître
un boxeur supérieur comme va inqueur
parce qu 'il a été mis à terre à deux
reprises . Tous les arbitres et juges
doivent se dé fa i re ,  de ces vieilles habi-
tudes héritées du temps où la forée
ph ysique dominait l'art technique
dans le ring, et ceci constitue la tâche
ta p lus imp ortante que le Comité
exécut if  impose aux arbitres et juge s. »

Beaucoup de juges évaikient u.rue
reprise exclusivement sur la base de
l'observation et ne tiennent pais compte
du nombre et de la précision des
coups. Les règles de l'A.I.B.A., ainsi
que leur interprétation , prévoient une
observation minutieuse du nombre et
de la précision des couips donnés. Ce
n'est que de cette façon que le vrai
vainqueur peut être désigné.

Swing.
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Manteau «reporter»: le manteau chic
des garçons turbulents! D'une solidité à toute épreuve! Détail
apprécié des parents: les vêtements PKZ pour garçons ont
de larges ourlets et des coutures profondes. Bonne idée!
Chez PKZ 6 ans, dès Fr. 69.- m ^

H^̂ ^̂  ̂ JBI P̂BW. ' M Iw MB
PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 _J ̂ _ _ |L. . S Ib̂ É f Wn ^BNos magasins sont fermés le lundi ¦¦ B S*w la ,'al'r. ""i .^Miï
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Chaque boîte de CAOFORCE
est une provision de sucre de raisin,

de vitamines et d'autres éléments
reconstituants dont l'organisme a besoin JHÉ|

quotidiennement. Quelle richesse F ) W
de goût ! C'est le fortifiant au chocolat $Mfqui rafraîchit et stimule. /'

De plus, le chèque SILVA réjouira Hr
les amateurs de beaux livres. W
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De la cuisinière... directement sur la
i table

Vous cuisez dans cette casserais si pratique, puis Moins de peine, moins de vaisselle à laver et la*
vous l'apportez — dans sa ravissante corbeille aliments restetrfchauds plus longtemps.
d'osier—directement sur la table. Cette corbeille,
dont le fond résiste à la chaleur, n'est pas Prix de la casserole et du couvercle y compris fa
seulement là pour protéger la table: elle apporte corbeille d'osier:
également une impression de confort et 16 cm de diamètna: Fr. 30.60 net.
de bien-être. Et le couvercle rouge? N'est-il pas 18cm de diamètre: Fr. 36.25 net.
bien dans la note ? 20 cm de diamètre : Fr. 47.25 net

Demandez notre prospectus en couleurs dans. Un produit des Usines métallurgiques
les magasins d'articles ménagers, les quin- Henri Kuhn SA à Rikon/Tôsstal,
cailleries et les magasins d'appareils électriques, fabricant de la «DtMÈOmatic».

SUIVEZ LA MODE... 
^̂

bouts et boutons verni» _, Ê̂pÊËÊÈM /
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NOS BAS a Fr. 2.95

teintes SIENA et FLAMENCO

emballage double Fr. 4.95
I

Aucune odeur de mazout!

BBBI KSitSËî? ^ tBs&** %m tBt
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Lorsdu remplîssage.lepoêleâmazoutBUDERUS Appareiîs ^manfé*s dès Fr. 34B1.— Osmancfez Ta
! évacue l'air saturé du réservoir dans la cheminée, nouveau catalogue complet qui contient tous

Cet avantage, comme bien d'autres encore, est lesrenseignemEmtssurlesapparei lsdechauffage,
i appliqué à tous les modèles d'appartement, les citernes et l'alimentation automatique.
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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 t Feuille
d'avis de Neuchâtel », tél. 5 05 01.

V. '
LES SERVICES INDUSTRIELS DE
LA VILLE DU LOCLE mettent au
concours un poste de

machiniste
à l'usine centrale
Peuvent postuler les ouvriers en pos-
session du cer t i f ica t  fédéral de capa-
cité pour mécanicien-électricien.
Salaire pa r t icul ièrement  Intéressant
selon capacités , années de service et
responsabilités.
8-4 semaines de vacances - Caisse de
retraite.
Faire offres détaillées à la Direct ior
des Services Industriels jusqu 'au
6 octobre.

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour §3,
entrée immédiate ou à convenir : Sm

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

metteurs (es) en marche i
pour travail en atelier , éventuellement à domicile. HS
Jeune personne serait mise au courant. |B
Faire offres à Création Waich Co S. A., Ecluse 66, !¦
2000 Neuchâtel , tél. 417 67. H

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

'-i

\ Maison de vins à Neuchâtel engage immé-
1 diatement : quelques

| employés de cave
et un

chauffeur-livreur
1 (permis poids lourd) .

Places stables en cas de convenance.

j Faire offres sous chiffres M. T. 3464 au bu-
reau du journal.
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Fabrique de cadrans du littoral neuchâtelois
engagerait

FRAPPEUR
pour date à convenir.
Eventuellement formation assurée par nos soins.
Prière de faire offres sous chiffres P 11491 N
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Nouveau Centre du meuble du Jura et Seeland
rmiiMnfll^BfnWiTIflIliMrlffBMnni 'iilWlWiffTffBWffllB^ Mi

Maintenant Place du Marché-Neuf Bienne
a*" Seulement à o minutes 

^»sg|ÉËÎ ^̂ ïs-~_ ^ ascenseurs vous conduiront
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de la cave au 8ème étage.

Ouvert tous les jours de 8-18.30 h. sans \ ^m( WÊÈ' WÈinterruption. Samedi jusqu'à 16.00 h. rfJ T̂P*rlBFermé le lundi matin. | directement devant l'immeuble. Fiancés: . . . mm m nM
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protitez
rie votre 'sa
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Actuellement sur [S] grands étages !
• Le plus grand et le plus beau choix - • Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiés! • Grâce i un chiffre d'affaires important un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentaleI • judicieux et des ateliers de fabrication..nous vous offrons
• Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
• La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du billet Ci
• Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée!» • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!

Etude de la place cherch e

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

~~- ¦"""—- ——¦¦•.¦¦

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

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

REPRÉSENTANT
•et oherché pour entrée Immédiate au
date a convenir. Avenir assuré par le
placement de produits toujours plus de-

• mandés chez les particulière. Noue ai-
dons efficacement à la vente et garan-
tissons dès le début un gain très élevé.
Grand rayon de travaU a disposition ;
les commandes directes sont attribuées
eans exception au représentant depuis
son premier Jour de travail. Introduction
sérieuse et soutien spécial pour débu-
tants ; pas de charges à porter.
Nous préférons les collaborateurs d'âge
moyen , avec famille , possédant si possi-
ble, connaissances d'allemand. Prière
d'adresser offre , avec photo, sous chif-
fres AS 18454 Lo Annonces suisses
« Assa », Locarno.

" 1 - - _ -
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Magasin spécialisé du centre
de la ville engage

une vendeuse
Entrée immédiate ou selon
entente. —i Faire offres ou se
présenter à la maroquinerie
GUYE-ROSSELET, rue de la
Treille.

Etablissement hospitalier cher-
che un

aide de maison
commissionnaire

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

La Carrosserie d'Auvernier
atelier ultra-moderne , peinture
au four , cherche

peintres sur voitures
Bon salaire , prestations socia-
les, ambiance de travail agréa*.
hlr. Semaine de 5 jours .
Tél. (038) 8 45 (56.

¦ IMffĥ PffmiSpwMIMB^
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. (03$) 5 05 22 ou (038)
5 21 35.
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Pourquoi les sportifs préfèrent-ils porter 1
i des sous-vêtements Rhovyl? j l
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| \Parce qu'ils sont un gage de santé. de froid sur la peau est supprimée). par de nombreuses personnes qui,comme
Même après un match acharné , un maillot De plus , Rhovyl est «climatisant »: parmi vous, font passer leur bien-être et \
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¦r" Pour les Vendange s
mi Gros veau, f -̂iM
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porc, agneau
Une seule qualité !

la mei l leure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
Choucroute nouvelle

\ Poulet - Poularde
\ Poule 

^'. Ivapin frais do pays
Tripes cuities
Poulets rôti* j

¦: Quelques nouveautés fl
de saison
VoJ-a«-vent

Choucroute cuite H
Gi-vet d« chevrewH

Tripes euite*
Snlnd« d* céleri
Tomates fareie»

Escargots d'Arense

Chaque ktnài
Boudin

et saucisse grise j

Ragoût de bœuf en daube
Par suite été t»«iu}u<i ™" - •

H de p«r»ot»neï nous nous 4B
1 t»oyou.« dans F o M i f ia -  I

%\ tion dp renoncer à *<•- Bl
M ni r un banc devant le
H tnnffnsin sanredi et
I ' dittuiticfte i '«S
W OUVERT IrUWBI M - \

f ! ! 
ot̂ CuvruL,

| /W"; °< n̂^
i' vou-s offre les

«LAINES PINGOUIN» ;
le» fournitures pour tapis de
Sroyrne an crochet et à ràlguiftê I

| Prochainement, démonstratioK B
| RUE DU SEYON 4 :; j
j l'or éta^e (asoenseur;) - NewehAitel w\

Tél. S 15 88 |
Le samedi, ouvert sans interruip- H

tion - Le lundi ferm é [j]
. .. . . .. . . i . .. .. . .  msm *B
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Une petite histoire pour l'heure 3

» de votre apéritif 1}
*> »

Sacha Gui t ry  exp l iqua i t  :
< — L'homme qui a réussi , N
H c'est celui qui peut gaguer "1
H pfae ({ne sa femme ne pont Pj
O dépenser. La femme qj i i a "4
"> réussi , c'est celle qui est **J
^ arrivée à dénicher un tel •*'

mari.
< «H

H «
t- O

JSOTTA ^-> . >

< Excellent *
H disent les amateurs o
0 de vermouth ^
?> ?

Pn pet i t  verre de
< Vermouth .l. otta met dans u
H un état d' eup horie inno- m
l_ cenle . Comme pou r  toute o
O bonne chose , H /faut en H
m user et non pas en abuser.  H
-> ' >

g; J S O T T A  J S O T T A  fl§

¥ûS écriteaux
seront livrés rap idement par
le bureau du journa l .
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Jeune géomètre
italien, une année de pratique en
Suisse allemande, parlant bien le
français, désirant travailler en Suisse
romande, cherche place dans un
bureau de géomètre.
Faire offres sous chiffres S 55319 Q
à Publicitas S. A., Bàle.

DAME ayant l'habitude du commerce
cherche, poux date à convenir,

GÉRANCE
(éventuellement reprise) d'un kiosque ou
magasin de tabac, à Neuchâtel. Adres-
ser offres sous chiffres D. I. 3442 au
bureau du Journal.

ÉLECTROTECH NICIEN diplômé
Italien , 24 ans, cherche, pour
entrée immédiate , emploi dans
une maison de Suisse roman-
de. Préda Valério , c/o Beu-
chat. Pierre-à-Mazel 2, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 74 20.

EMPLOYÉE DE BUREAU
(aide-cor..ptable)

cherche pouT le 1er janvier ou date à
convenir une place Intéressante à Neu-
châtel ou dans les environs.
Connaissances : langue maternelle alle-

mande, bonnes connaissances de
français et d'anglais, .sténo alleman-
de et tous les travaux de bureaux:
(Diplôme de l'Association des com-
merçants suisses).

Prière de faire offres détaillées sous chif-
fres 30938 - 42, à Publicitas 8021, Zu-
rich. 

Jeune fille, revenant d'Angle-
terre, ayant de bonnes no-
tions d'allemand, possédant

' diplôme d'anglais et de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

cherche emploi.

Ecrire sous chiffres 50254 à
Publicitas, Delémont

COIFFEU R
POUR MESSIEURS

de nationalité italienne, cher-
che place. Libre tout de suite.
Adresser offres sous \ cliiffres
P 50,238 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche emploi
comme

sommelière
le soir de 20 h à

minuit. Ecrire sous'
chiffres JL 8408
au bureau du

journal.

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

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne .normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prl6e en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Int éressés leur en seront très re-
connaissante car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

1 FeuUle d'avis de Neuchâtel .

Vérificateur
d'autos

Mécanicien-mon-
teur, possédant très
bonnes références.
Italien, cherche

travail dans entre-
prise sérieuse,

en vue d'établisse-
ment en Suisse.
Adresser offres

écrites à BI 3472
au bureau du

journal.

Je suis à votre dls^
position pour
travaux
divers

dans propriétés.
Labours d'automne,
terrassements, ra-
batta ge et abattage

d'arbres.
Tél. 6 75 78.

Deux jeunes filles
hollandaises

cherchent place
dans une famille
pour deux mois

(dès le 15 octobre )
pour travailler le

matin et apprendre
le français. Adres-

ser offres écrites à
OV 3469 au bureau

du journal.

Mon amie alle-
mande, 21 ans,

cherche pour fin
octobre une place
au pair dans une
famille avec en-
fant, si possible.
Désire pouvoir

suivre des cours de
français l'après-mi-

di. Paire offres,
aveo renseigne-
ments, a Mlle
SyMa Knus,

Kyburgstrasse 27,
8010 Zurich.

Jeune dame

cherche
travail

d'horlogerie a.
domicile. Adresser
offres écrites sous
chiffres CJ 3473

au bureau du jour-
nal.

Dame se recom-
mande pour

raccommodages
de linge de maison,

cols de chemises,
etc. Tél. 5 67 80, à

Serrières.

Jeune dame ita-
lienne cherche

travail
à domicile. Brode-
rie à la main , ma-
chine et raccommo-
dage. Ecrire à Mme
Mercati, rue du Ter-
tre 12, Neuchâtel.

Pour tous travaux
de traduction' •

italien-
françaiss

Tél. (038) 6 46 69.

Personne cherche
travaux de dac-

tylographie à do-
micile. Tl. 6 49 42.

Dame
de confiance cher-

che occupation
auprès d'une per-

sonne seule , logée
ou non. Tél. 5 76 20.

Un couple

cherche
travail

en qualité d'infir-
mier et de coutu-
rière. Faire offres
sous chiffres AH

3471 au bureau du
journal.

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
permanents

et

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. — Faire of-
fres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

Nous engageons un

chauffeur - livreur
Nous désirons trouver une
personne active et conscien-
cieuse.
Place stable, bon traitement.
Avantages s o c i a u x  d'une
grande maison.
Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit à

Gonset G
Au Sans Rivât- 

^
N E U C H A T E L

MONTEUR
AIDE-MONTEUR

OUVRIER
V ¦ H

sont cherchés par

RADIO-MÉLODY
Flandres 2 - Neuchâtel

Tél. 5 27 22

Nous cherchons,
pour entrée im-
médiate ou à con-
venir, unB

VEN DEU SE
qualifiée ; condi-
tions Intéressan-

tes.. Paire offres
lécrites à Société
coopérative de con-

sommation, Bou-
dry

VENDEUSE
Suissesse allemande, branche
alimentation, désirant perfec-
tionner son français, cherche
place dans un

magasin
d'alimentation

parle également l'anglais. li-
bre dès le 15 novembre. —
Erika MEIER, am Schleif.
3823 Wengen (BO).

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 Vlncenzo,
Chézard;

Le restaurant
Bagatelle, à Neu-

châtel, cherche
sommeliers

Adresser offres à la
direction.

Jeune fille
est demandée pour
aider au ménage.

Bons soins.
Tél. 6 32 81.

Je cherche une

femme
de ménage

à la demi-journée.
Tél. 5 53 00.

Je cherche

chauffeur
poids lourd.
Tél. 6 35 20.

Famille de mé-
decin à Intcrla-
ken cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage. Vie de
famille. Bons ga-
ges, congés régu-
liers ; jolie cham-
bre ; pas de gros
travaux. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Faire offre
à Mme Dr Bandl ,

Bernastrasse 7,
Interlaken

Coiffeuse
de première force ,
sachant travailler
de façon indépen-
dante, est cherchée
dans bon salon de
coiffure de Neu-
châtel. Adresser
offres écrites, le
plus tôt possible,

à 210 - 19 au
bureau du journal.

Importante maison cherche

collaborateurs -
collaboratrices

pour son service extérieur.
Grandes possibilités sont of-
fertes. — Faire offres , avec
photo et bref curr iculum vitae ,
sous chiffres  P. G. 81603 - 20 à
Publicitas , Neuchâtel.

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13

cherchent :

tourneurs )
¦ IdldCUl O ,' quali fiés

aléseurs )
Faire offre au service eu
personnel, en jolgnarrt oo-
ples de certificat».

On cherche pour début octo-
bre,

jeune cuisinier
fille de cuisine

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

engagerait une

lingère 1
en qualité de responsable du Ha
service.

Bonnes prestations sociales.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres ou se présenter à
CO-OP La Treille, bureau (4me
étage), Neuchâtel (tél. 4 02 02). ;

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHE^
DE FLEURIER S. A.
cherche un

MÉCANICIEN
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres ou se pré-
senter à la direction de la
fabrique.

QUOTIDSEW DU JURA
cherche :

JEUNE
STAGIAIRE

ayant bonne culture générale
et le goût du reportage

et

RÉDACTEUR
ADJOINT

possédant bonne expérience
du journalisme.

Faire offres écrites, avec curri-
culum Vitae et références, sous
chiffres P. 11490 N., à Publi-

citas, la Chaux-de-Fonds.

/Tgy MEUBLES PERRENOUD
(I Si Neuchâtel
L̂^mf  ̂ cherche, pour  son service à la

clientèle,

ébéniste - retoucheur
Activité très variée, semaine de 5 jours, bon
S'il 'lire
Adresser les offres à Meubles PERRENOUD,
Treille 1, Neuchâtel.

Nous cherchons :

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
aOOrenil mécanicien de précision

Places stables et bien rétribuées pour personnes
compétentes. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à : fabrique John-A.
Chappuis S. A., rue des Chansons 37, Peseux,
tél. (038) 8 27 66.

ÉLECTRICITÉ S.A., Romont
SUCCURSALE DE FRIBOURG

Route de Bertigny 13
ENGAGE

monteurs électriciens
bons salaires et places d'avenir à personnes
sachant prendre des responsabilités.
Faire oftres ou téléphoner au (037] 2 94 88 ou
(037) 5 25 54.

I

Nous cherchons

HORLOGER
pour formation du personnel.
Faire offre à G. Vuilleumier & Cie
S. A., avenue des Planches 22,
Montreux. Tél. (021) 62 36 51.

F E R B L A N T I E R
(Ferblantier - appareilleur)
est cherché pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Exécution de grands travaux en tôle d'alu-
man.
Place d'avenir. Bon salaire.

G. WINKENBACH - Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

MIGROS
c h e r c h e

pour ses succursales de NEUCHATEL,

vendeuses-charcutières
\

expérimentées.

Places stables et bien rémunérées. Avantages
sociaux d'une grande entreprise, horaire de
travail régulier, semaine de 5 jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 228, Neuchâtel 2-
Gare , ou demander formules d'inscription au
tél. 7 41 41.

On cherche, pour le 1er no-
vembre ou date à convenir,
jeune ouvrier

boucher
possédant si possible permis
de conduire .
Adresser offres  à la boucheri e
A. Perrinjaquet.  Cernier (NE).
Tél. (038) 711 28.

Parti & Cie, Bienne
Chauf f ages  centraux
cherchent  pour leur succursale

, de Neuchâtel , un

bon aide-monteur
Tél. (038) 817 18 aux heures
des repas.

Maison renommée de fabricafion d'excellents
articles de grande consommation, assurant un
débit régulier, cherche encore un¦ REPR éSENTANT
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une exis-
tence sûre et stable dans maison otfrant des

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

H citas , Saint-Gall.

Ménage soigné de
trois adultes,

demande

employée
de maison

pour le 15 octobre
ou époque à conve-

nir. Tél. 5 17 55.

Trompettiste
amateur cherche
emploi pour tout
da suite dans or-

chestre de danse de
premier ordre .

(Joue 5 Instrumenta
différents.)

Tél. (062) 2 71 38.

PFISTER AMEUBLEMENTS
Terreaux 7, cherche

jeune fille
possédant quelques connaissan-
ces d'allemand , pour aider au
magasin et au bureau.
Tél. 5 79 14, ou se présenter.

BULL
G E N E R A L  ^) ELECTRIC

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

secrétaire expérimentée
Nous offrons i — travaïl Intéressant et varié

— salaire élevé correspondant
aux capacités de la candidat».
— semaine de 5 |our»
— bonnes prestations sociale»

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

bonnes connaissance» d'al-
lemand

— esprit d'iinltratlve
Si vous pensez remplir ces conditions, nous vou*
prions de bien vouloir adresser votre offre, avec
curriculum vitae, copies de certificat» et photogra-
phie, à

BULL LOCHKARTENMASCHINEN Â. O.,
• Lagerstrasse 47 , Zurich. Tél. 23 67 60

BULL
G E N E R A L  

 ̂
ELECTRIC

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

personnel
féminin

pour des travaux de conditionnement marchandises
dans différents départements.

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

Prière de s'adresser à notre département du per-
sonnel à Marin (NE), durant les heures d'ouverture
des bureaux, ou demander ,'brmules d'inscription
au No 741 41.

Café de l'Industrie
cherche

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

gés réguliers.
Tél. 5 28 41.
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Articles de ménage

Cadeaux et souvenirs :«, ¦ ¦' ¦ '

Quincaillerie et outillage

Le magasin Rochat de Cernier a fait peou
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 lo
vente en système demi-libre-service. 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 merc i, 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 <t Gôdôllô » si on ose dire, ça gaze à tous
les rayons !

Aussi le 1er octobre 1964 est-il une date
réjouissante pour la 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 I

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

Le magasin se présente en un vaste local
débarrassé d'encombrements de construction. La
maison Nusslé, avec son 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 client circule ainsi librement devant les
agencements des parois, et se prélasse de gon-
dole, en gondole, car ill paraît que les étagères
mobiles ont droit à cette appellation romantique,
encore que le sol 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, ce sont les grands en-
trepôts, les locaux de service et de circulation
du personhel et de la marchandise qui assurent
au magasin ses belles expositions, son allure
toujours renouvelée et son faste rutilant de quin-
caillerie.

Fondée en 1891, la maison Rochat n'a rien
perdu de son charme, ni 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.

DU 1er AU 3 OCTOBilE 1964

Verrerie , orfèvrerie , porcelaine

i :- . .. $
X '  Jeudi 1er et vendredi 2 octobre, de 7 h 45 à 22 h 

J
¦+C Samedi 3 octobre, de 7 h 45 à midi )f
* *
-+ç le verre de I amitié p our Monsieur et le cadeau de Madame j f
£ seront off erts à notre exp osition sp éciale de chauff age J
M 

" 
*

7; Distribution de ballons aux enfants T

-Je Présentation d'une maquette /de train électrique )fjç . . . J
7: Entrée cour nord T

* *

Deux vitrines chauffage (Photos Fernand Perret , la Chaux-de-Fonds) ( A ppareils ménagers

INAUGURATION A CERNIER



Trente-deux jeunes Neuchâte loises
ont passé une partie
de leurs vacances en Kibboutz

Par monts et vaux
Un voyage d'étude et d'agrément

A la rent r ée , elles en avaient des choses
captivante.1) et inédites à raconter aux ca-
marades du <i ymna.se et de l'Ecole supérieu-
re , ces anciennes  élèves de Mlle E. Mon-
tandon.  En effet , celles qui furent  « les qua-
tr ième classique A » de l'année 1962 - 1963
rent ren t  d'un merveilleux et lointain voya-
ge à travers le pays d'Israël.

Au cours de ces dix dernières années ,
Mlle Montandon a fai t  découvrir la Grèce à
une bonne douzaine de ses classes de l'Eco-
le secondaire. Ce « retour aux sources »
p endan t  les grandes vacances était vérita-
blement  devenu tradi t ion.  Une tradition qui
est d' a i l leurs  en train de faire école , puis-
que depuis deux ans , des garçons du Col-
lège la t i n  ont eux aussi l'occasion d'élar-
gir leur horiz on jusqu 'en Grèce.

Du rêve...
— Pourquoi Israël , cette année ?
— D'abord , répond Mlle Montandon , par-

ce qu 'il y a encore un bon nombre de pré-
jug és antisémites à détruire. D'autre part ,
Israël me semble être un magnif ique exem-
ple de sacrif ice , de volonté et d'enthousias-
me à proposer à la jeunesse. Ce voyage
couronnait d'ailleurs une exp érience réali-
sée en 2me et en 4me classiques, dans le
cadre du programme UNESCO destiné à
promouvoir la connaissance mutuelle
orient-occident au sein des écoles associées.
Aussi, pendant une année , la plupart des
leçons de français données dans les deux
classes ont-elles été centrées sur la connais-
sance d'Israël.

On se souviendra probablement qu'à la
fin de cette année scolaire, les élèves de
Mlle Montandon avaient présenté dans quel-
ques salles du musée des Beaux-Arts une
petite exposition Israël fort réussie. Elles
en avaient agrémenté l'inauguration de
chants et danses folklori ques. Deux mono-
grap hies réalisées en classe témoignaient
d'une documentation abondante et d'un tra-
vail assidu.

... à la réalité
Coïncidence fortuite ou vague pressen-

t iment  ? L'une de ces monographies , relatant
un voyage fictif  de la quatrième classique
à travers Israël , commençait en ces ter-
mes : « Nous sommes à Jérusalem... où nous
nous retrouvons toutes , un groupe de jeu-
nes f i l l e s  de Neuchâtel , après avoir passé
un mois en Israël... Si nous avons fait ce
voyage , c'est parce que , auparavant nous
avons étudié ce pays durant une année et
que toutes , nous désirions vivement le voir
en réalité. »

Eh bien , voilà ma in tenan t  ce vœu exau-
ce pour trente-deux jeunes Neuchâteloises !

Parties le 14 jui l le t  sous la condui te  de Mlle
Montandon et de M. J.-P. Katz , les voyageu-
ses débarquaient une semaine plus tard à
Haï fa. Le directeur des écoles secondaires ,
M. Ramseyer , allait rejoindre le groupe à
Jérusalem , après avoir accompagné un
groupe de garçons en Grèce.

Antoinette raconte :
•— Par chance , le « Pégase » que nous

avions pris à Venise à fait  escale à Corfou ,
Athènes et Rhodes. Au large de Famagous-
te , nous avons éprouvé un peu d'émotion à
la pensée que le bateau mouillait l' ancre
dans le même décor que l'Exodus dont l'his-
toire nous était bien connue. Nous avons
débarqué à Haïfa d'où le groupe est parti
pour Nazareth. Dans cette ville en pente

qui compte encore de nombreux ateliers
de charpentiers , nous avons ressenti beau-
plus plus intensément qu'à Jérusalem le
passage du Christ. Après Nazareth , ce fut
Cana , puis Degania , le plus ancien Kibboutz
d'Israël , et , enfin , un bain de minuit  dans
l'eau assez chaude du lac de Tibériade.

Le voyage s'est poursuivi par Capernaùm
le mont des Béatitudes , une promenade sur
les canaux de la plaine du Houlèh , Safed ,
important centre du judaïsme. A Saint-
Jean d'Accre , nous nous sommes promenées
dans les souks les plus pittoresques du
pays.

Les eaux bleues de la mer Rouge
Nous nous sommes ensuite séparées en

trois groupes pour gagner , par nos propres
moyens , les kibboutzim , où nous allions tra-
vailler. J'étais du kibboutz agricole de La-
havot-Haviva , non loin de Tel-Aviv et tout
près de la frontière jordanienne. Les ta-
ches que l'on m'a confiées furent  vraiment
très variées : repassage , cuisine au réfec-
toire , travaux de jardinage et sarclage dans
les p lantations de bananiers. Nous avons pu
avoir beaucoup de discussions intéressantes
avec nos compagnons de vie communau-
taire. La veille du sabbat , les jeunes ont
présenté des ballets mimant des scènes de
l'Ancien Testament. Puis nous avons pu
nous joindre à eux pour les danses folklo-
ri ques. En comparaison de celle de chez
nous , la jeunesse du kibboutz m'a donné
l'impression d'une étonnante dose d'enthou-
siasme à revendre.

Après une semaine de travail, nous nous
sommes toutes retrouvées à Jérusalem où
nous avons beaucoup admiré les vitraux de
Chagall. Nous avons éprouvé une impres-
sion très poignante à la vue du mémorial
élevé en souvenir des centaines de milliers
de juifs morts dans les camps de concen-
tration.

Par Beersheva , nous avons été jusqu 'au
port d'Eilat. La mer Rouge , très bleue , nous
a d' abord bien amusées. Mais nous avons
été fortement impressionnées de la voir
rougir au coucher du soleil , dans les reflets
des montagnes roses. La faune marine que
nous avons pu admirer au musée , puis à
travers le fond transparent d'une barque ,
nous a émerveillées.

Nous sommes remontées vers le nord ,
longeant la f ron t iè re  jordanienne , en pas-
sant par Sodome et l'oasis d'Ein Guedi ,

Cana, sur Ja route de Nazareth à Tibériade

avant de retrouver Haïfa où nous atten-
dait l' « Agamemnon ».

Petites indiscrétions
Mlle Montandon a fort aimablement

accepté de répondre à la question, peut-
être un peu indiscrète , relative au prix du
vovage :

— Pour chaque participante , l'aller-re-
tour Neuch âtel-Haïfa revenait à 450
francs. Les frais de nourriture sur le ba-
teau (nous étions en classe pont ) .  lors des
escales et en Israël , ceux de déplacement
et de nuitées dans le pays , auxquels il faut
encore ajouter les taxes de ports , n 'ont pas
dépassé la somme prévue de 200 francs par
personne.

— Ce total laisse rêveur...
— Il faut préciser que les filles ont tou-

tes travaillé une semaine , nourries , logées,
en kibboutz. De plus , nous avions loué un
camion et engage un chauf feu r  pour l' en-
semble de nos dé placements dans le pays.

— Quels ont été vos contacts avec les
gens du pays ?

— Tous les contacts furent  très sympa-
thi ques , surtout dans les k ibboutz im.  Par
ses qualités humaines,  notre chauf feur  est
rap idement  devenu un grand ami , très dé-
voué , et nous a fait  découvrir beaucoup de
choses intéressantes. Au hasard des chemins
et des gîtes , nous avons bénéficié de pas-
sionnantes soirées. Surtout dans les auber-
ges de jeunesse où , pour la plus grande
joie de tous , nous avons pu danser et chan-
ter le folklore avec des jeunes Israéliens.

Expérience exemplaire
— Quels furent  pour vous les moments

les p lus marquants du voyage ?
— Les fantast i ques travaux d' assèche-

ment  effectués dans la plaine du Houlèh
(où une petite parcelle du terrible maré-
cage a été préservée), nous ont fait  sentir
à toutes , de façon particulièrement intense ,
l'extraordinaire volonté et le curage à toute
épreuve des pionniers qui ont fa i t  de cette
région ( le grenier d'Israël. J'ai ressenti une
impression particulièrement forte lorsque,
sur le mont des Béatitudes , j ' ai vu presque
toutes les filles partir chacune de son coté
pour communier dans le calme avec la
beauté prenante du payage.

— L'exp érience de ce voyage est-elle
concluante ?

— Pleinement. Tout a très bien marché ,

A Jérusalem, l'un des douze vitraux de
Marc Chagall, l'enchanteur , consacré L la

tribu des « Simeons ».

dans l'entente générale et dans un chic es-
prit de camaraderie.  Malgré la grande cha-
leur et les séries parfois un peu prolongées
de régime tart ines ( i l  était souvent diff i-
cile de s'approvisionner ) ,  je n 'ai jamais
entendu la moindre plainte. En conclusion ,
l'expérience est à renouveler , car elle fut
exemp laire.

Et les parents I
— A la gare , nous a confié Antoinet te ,

l'excitation du dé part  était neutralisée par
une certaine émotion. Chaque parent se
préoccupait de prodiguer d'ultimes recom-
mandat ions à sa fille avant de la voir partir
pour un si lo in t a in  voyage.

S'il y a bien eu parfois quel ques hésita-
tions parmi les parents , d'une façon géné-
rale , ils voyaient s'en aller leur fille sans
trop d' inquiétudes.  Ils avaient confiance ,
disaient-ils. sachent  bien que Mlle Montan-
don n 'en était  pas à la pr emière expérience
du genre. Tous se rendaient  compte de
l'enrichissement que pouvait apporter un
voyage si bien préparé pendant  toute l'an-
née scolaire consacrée à la connaissance
d'Israël.

T VX . X •

Le bilan de dix années d une politique
européenne des transports

La Conférence européenne des mi-
nistres des transports dont le siège
est à Taris , au château de la Muette ,
et qui réunit  les ministres des trans-
ports de 18 pays europ éens , vient de
publier son lOme rapport annuel. Il
couvre , selon la tradition , la derniè-
re année écoulée mais donne aussi
exceptionnellement , à l'occasion du
dixième anniversaire de la fonda-
tion de la Conférence, un aperçu
de l 'évolution des transports pen-
dant  les dix dernières années.

De cet exposé , on peut re tenir
que , pend an t  la période 1953 - 1962 ,
le t ra f ic  fer rovia i re  des pays rie la
CE.M.T. a , dans l' ensemble , peu va-
rié quan t  au nombre des voyageurs
transportés (+ 3.5 %) et a augmen-
té modérément si l'on considère les
voyageurs-kilomètres (+ 17,6 %).
Sur 18 pays membres , 12 ont béné-
ficié d' un accroissement du nombre
des voyageurs et 15 d' un accroisse-
ment des voyageurs au ki lomètre.  La
faible a u g m e n t a t i o n  de t r a f i c  enre-
gistrée .s'expli que par  le développe-
ment considérable , pendan t  la pério-
de considérée, <\u parc d' au tom obi les
privées dont  la concurrence s'est
surtout fa i t  sent i r  pour les courtes et
moyennes  dis tances .  Les résu l ta t s
provisoires de l' année  1963, qui sont
caractérisés par une  s tagna t ion  du
nombre des voyageurs transportés et
une légère a u g m e n t a t i o n  du nombre
des voyageurs-kilomètres , confir-
ment  cet te  tendance,

LE I*\IU AUTOMOBILE
A DOUBLÉ DEPUIS 1953

A défaut  de s ta t i s t ique s  générales
concernant les tonnes transportées
et les tonnes kilométriques,  on a été
obligé de recourir , pour suivre l'évo-
lution des transports routiers, dans
les dix dernières années , à d'autres
statisti ques , telles que celles concer-
nant  le parc de véhicules, ou la con-
sommation de carburants.  Pendant
cette période, le parc des véhicules
automobiles a bénéf ic ié  d' un déve-
loppement extrêmement  rap ide :
dans tous les pays membres, il y a
plus que doublé de 1953 à 1962, et
même p lus que tr i p lé dans un grand
nombre d'entre  eux. Dans l'ensem-
ble, l'augmen ta t ion  des voitures pri-
vées a été de 238 1c.

Les chiffres de 1963. généralement
en augmentation de p lus de 10 %
sur ceux de 1962 . conf i rment  ces ré-
sultats. (In peut  f a i r e  des constata-
l ions analogues pour la consomma-

Snr veite parte, la section inaugurée tout récemment du canal de
la Moselle, qui sera prolongé jusqu'à Coblence où il rejoindra

le Rhin.

tion de carburants ,  bien qu 'elle se
développe , en général , plus lente-
ment que le parc.

Les transports de marchandises
par voies navigables font ressortir ,
de 1953 à 1962', une assez forte aug-
mentat ion : 55.1 % pour les tonnes
transportées et 62,4 pour les tonnes-
kilomètres. Elle a été encore plus
accentuée sur les grands fleuves
(78 % pour le tonnage rhénan , me-
suré à la frontière germano-néerlan-
daise ; 107 % et 71 % respective-
ment  pour le tonnage transporté sur
le Danube,  en Autriche et en You-
goslavie). En revanche , en raison du

pénible hiver 1962 - 1963, les résul-
tats de 1963 ont été inégaux : le tra-
fic rhénan n 'a pu que conserver le
même niveau que l'année précéden-
te , tandis que le trafic danubien a
été en légère augmentation.

Le développement inégal des trois
modes de transports entre 1953 et
1962 a eu pour effet de modifier la
répartition entre eux du trafic total
des marchandises. La part relative
aux chemins de fer a diminué , ainsi
que, mais dans une moindre mesure ,
celle des voies navigables. Par con-
tre , la part des transports routiers
s'est étendue.

358 KILOMETRES
D'AUTOROUTES PAR AN

La dernière partie du rapport est
consacrée au développement du ré-
seau des grandes voies de communi-
cations europ éennes dans les dix
dernières années.

Le réseau électri f ié des chemins
de f e r  s'est accru de 15,485 km , soit
un gain de 56,5 %. Les lignes électri-
fiées , dont la longueur (42 ,780 km)
représente maintenant 23 % de la
longueur totale des lignes , assurent
53 % du trafic. L'année 1963, pen-
dant laquelle environ 1500 km de li-
gnes ont été électrifiés , a vu en par-
ticulier l'achèvement de l'électrifica-
tion de la ligne Paris-Bruxelles et de
la ligne reliant Vienne à la frontière
italienne (Tarvis).

La traction Diesel s'est également
beaucoup développée et assure main-
tenant 11,5 % du trafic.

Parmi les grands travaux qui ont
été menés à bonne fin en 1963, fi-
gure une nouvelle liaison directe , à
la fois ferroviaire et routière , entre
l'Allemagne et le Danemark qui
raccourcit sensiblement le trajet ma-
ritime.

Le réseau des autoroutes euro-
péennes s'est également développé ,
passant de 2769 km à 6712 km au
31 décembre 1963, soit un accroisse-
ment  annuel  moyen de 358 km. En
1963, 679 km ont été ouverts à l'ex-
ploitat ion.  Le rythme de la construc-
tion devrait être accru dans les pro-
chaines années si l'on veut faire en
sorte que le développement de l ' in -
frastructure aille de pair avec la ra-
pide augmentation de la circulation
automobile.

Dans le domaine des voies navi-
gables , la canalisation de la Moselle,
qui figure dans la liste des 12 pro-
jets de voie d'eau d'intérêt europ éen
dressée en 1953 par le Conseil des
ministres des transports , vient d'être
achevée. Trois autres de. ces 12 pro-
jets ont reçu jusqu 'ici une réalisa-
tion partielle : l' améliorat ion de la
liaison Dunkerque-Escaut ; l'amélio-
ration de la Meuse et de ses liaisons
internationales ; la liaison Bhin-
Main-Danube ; le problème de l'amé-
lioration de la liaison Escaut-Rhin a
progressé de façon décisive par la
signature , en 1963, d'un traité belgo-
néerlandais. D'autre part , un accord
a été signé, aussi en 1963, entre la
Yougoslavie et la Roumanie,  pour
l'aménagement  du secteur des Por-
tes de Fer , sur le Danube.

Emile GENDREATI

La route et le tunnel du Rawyl
ne semblent guère intéresser
les autorités valaisannes...

LA  
route du Rawyl a fait, ces derniers temps en Valais, passablement

couler d'encre. On admet , en général , la nécessité d'aménager rapide-
ment cette voie de communication directe avec la Suisse centrale.
Mais on se plaint d'être mal informé. On reproche au gouvernement

valaisa n de laisser dormir les dossiers aux archives et de ne rien faire
pour activer la mise au net des projets qui ont été confiés à l'Electro-Watt à Zurich.

L'importance de ce débouché
Il est indéniable que la route du Rawyl est indispensable, du point de

vue touristique, pour l'avenir du canton. Le Haut-VaJais est bien desservi par
le Simplon et la Furka. On prévoit également la percée du tunnel du
Breithorn. On a aussi le Lbtschberg. Le Bas a résolu plus ou moins ses
problèmes avec le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, bien que les voies
d'accès à cette route laissent' encore à désirer. Pour le Centre, nous n'avons
pratiquement rien. Les principales vallées — celle d'Anniviers et d'Hérens —
sont sans issue vers le sud, si nous exceptons les cols pédestres. En face,
aucune route ne nous relie à Berne . De Montana , il faut faire plus de
cent trente kilomètres pour atteindre la Lenk : il en faut presque autant de
Sion pour toucher, en voiture, Zweisimmen. Avec la route du Rawyl.on

L'avenir touristique du Valait dép end,
•n p artie, de ces travaux !

parviendrait à la Lenk en moins de trente kilomètres et à Zweisimmen en
un peu plus de cinquante kilomètres.

On sait , par ailleurs , combien les tunnels — ferroviaire et routier —
du Simplon et du Saint-Bernard sont fréquentés, en pleine saison, pour se
rendre en Italie. Or, les gens qui veulent emprunter ces voies de commur
nications et qui viennent des cantons de Berne, de Fribourg ou de la Suisse
centrale en généra l, doivent faire un immense détour , ainsi une perle de
temps et d'argent considérable. De plus , et cela très souvent , pour passer la
nuit , ces touristes choisissent le bord du Léman . Si nous avions la routedu
Rawyl , il ne fait aucun doute que la plupart d'entre eux nous viendraient
par le canton de Berne et que , avant de prendre les routes du Simplon
ou du Saint-Bernard , ils séjourneraient à Sion ou à Sierre, ce qui consti-
tuerait un apport certain pour le tourisme valaisan. Il faut se rendre
compte que, de tous temps, l'Oberland bernois et le Valais ont constitué de
véritables paradis touristiques. Mais on a toujours regretté de devoir , pour
visiter et l'un et lautre , sacrifier des jour s précieux à des voyages onéreux
et fatigants. Rostand écrivait , de Grindelwald : «Si je pouvais y aller (en
Valais) en traversant confortablement la montagne , je n 'hésiterais pas. t> Law-
rence, à son tour , notait : « Il est curieux que l'on n'ait pas encore songé
à rendre praticable une route de l'Oberland dans le Valais. > Souvenons-nous
de la vogue de la Gemini. Cette route , même désastreuse, a suscité des voca -
tions touristiques et inspiré des centaines de. poètes et écrivains.

On attend donc, un peu partout , la route du Rawyl , puiqu 'elle doit
se faire, un jour ou l'autre, pourquoi la laisser moisir sous le couvert des
projets interminables ?

Qui doit faire le premier pas !
On a commencé par se jeter la pierre. Les Valaisans disaient que

c'étaient les Bernois. Les Bernois, eux , rejetaient tous les torts sur les Valai-
sans. A la vérité , ce sont les Valaisans qui doivent donner la branle. Un com-
muniqué officel de l'Etat du Valais , dernièrement donné à la presse, mentionne
que les projets suivent leurs cours et assure qu 'aucun retard n 'interviendra au
délai prévu. Mais ce délai , le connaissons-nous ? Les uns parlent de 1980. Il me
semble que si l'on voulait bien prendre le taureau par les cornes — ou l'ours
par sa fourrure — tout pourrait commencer en 19fi6 déjà. Mais encore faudrait-
il admettre, en haut lieu , que la route du Rawyl est indispensable pour le Valais.

Le coût de la route
Forcément , les chiffres avancés sont lourds. On a de la peine à croire

qu 'un canton — économiquement pauvre — comme le Valais pourrait les
supporter. Mais il faut savoir que la Confédération prendra à sa charge le
90 % de la facture et que les cantons intéressés — Valais et Bern e —
n'auront qu 'à se partager fraternellement le 10 % qui reste. Supposons dès
lors que le coût de cette route serait , tout compte fait — de 300 millions.
Eh bien ! Les Valaisans et les Bernois ne devraient débourser qu 'une quin-
zaine de millions chacun pour en récupérer — par l'apport de la Confé-
déra tion — plus de 1S0...

Maurice MÉTRAL.
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Pantènecrée
une émulsion After-Shave
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La nouvelle "GII13 ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles I
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longes. Sur com- ffiefaL. ^^KSSwSaf 1 ^^^^* H fl
mande, crédences, tBL. -^"̂  ^\ «aCtSÉa «S ¦étagères, vaLssellers, r̂iSÉ*3^^^ Mflfl  ̂

¦M 
^̂ ^̂^ ¦̂ S 1

bahuts , guéridons , Vî— "W 
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l 2001 Wenchâtel l

JBMBT JI Pour tous vos déplacements
Br j^

ffl par chemin de fer

4̂| pr̂  consultez

parce qu'il est complet lisible et simple :

il ne comporte qu'une seule table d'orientation

¦

il est en vente partout encore au prix de Fr. 2.20

1 !



Avec ou sans caféine?

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

Oui, décaféiner d'abord, griller ensuite, Alors faites comme moi, prenez du Î JBMnMnB^BHHflgBf- Ĵ:
c'est ainsi que procèdent les spécialis- Nescafe sans caféine , Nescafe étiquette "̂"" "
tes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge. Si vous êtes amateur de bon l||tï Ï#M. Hf

â

fLïï mm r̂â^mTlâmmm Nescafe étiquette rouge,
ftlESff-AF' E un excellent café !

sans caféine

le succès de vos assaisonnements ,
l'essayer , c'est l'adopter!
GRAXD CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
• . c._ - _ i  ¦% r : j

'jgfflgMf ĵfaTflijÊ  
.- , ' -si

B* £?5ri jfflMBSËHÎ K - j 
. . - i * n t aB
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100 ans de qualité STEYR
STEYR — le camion résistant, durable, peu

exigeant. Conduite normale ou frontale, toutes-roues
ou non, pour 4 à 8,51 de charge utile.

»4lilijp i FOUR
IS» CROWNS
V*Kj - ,pN Doux fil de pure laine de tonte
t%Mr- mérinos à torsion quadruple.

fiue. 

Dessins discret;

i. ¦

NEUCHATEL, 9, rue Saint-Honoré EJ
Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon

NOUVôllê 
¦ ''̂ fùml-tÎ Sfe ^n P'us ^e ses avantages découvertes en stéréo-

r \ J." 
"* 

jÉf ' - ^̂ ^̂ ^m partout reconnus et ap- chimie — une gomme pour
r£V£l3tl0n A-,'s X ''*?$$'JÉÊnù préciés, le pneu Continental bande de roulement
/Jonc IAC nrtAiie Ê^'ùŜ y WÊm *•' Wk à épaulements arrondis encore perfectionnée, donc
ViCll lw IvO UllUUd MÊï' \ V'>f XwnB^Hr n Mv f f  y %wSmIV! vous propose maintenant une sécurité maximale
Continental j/< / / £( |B[|̂11 ~" grâce à d'importantes et un imposant kilométrage

Sans majoration M^^MMIÏi
20/0 HXl- -- " *' '' '"'t.- t/Ftl - ¦¦
de kilomètres ISraËKy ^ïîwî 11 T1AFS tf^l 1
en plus! |̂lr \^HlllH?I>tâ€tl

^^  ̂ BONS VINS
Jf BONNE CHÈRE
¦ PRIX NETSH H

^BËL RESTAURAN T
^^MMéI ouvert samedi et d'lliancf,e

Salle
à manger

Louis XIII
1 buffet , 1 table

6 chaises (superbe
copie)

Fr. 3000.-
Kurth, Renens,

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

Pour bien s'a-
muser, 11 faut
ae maquiller...

Belles
perruques

avantageuses
au salon de

coiffure
Wilïy MAIRE

Seyon 19
Tél. 5 36 89

VOIR
VITRINES



Les femmes avisées
lavent avec express
... supérieur pour ma 1

¦X- pleinement efficace à l'eaufroide aussi JE. :>;;\

* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon M %à
X idéal pour laveuses automatiques Ji ;H\

lirij"n"i[ ifn i ;, 1 1 1 ii i| ii|n i un i1 'i ' ĵ ' ii r ' i" ri" i H 'i |iii|ii|i| î Bl ,- '\

i I J^ >̂ĵ J§È WÊm S'I

%¥¦¦̂ ™#v^H siiilIPV~J5«P
W* ^k. ̂ /* 4©h ffljg^̂ P̂ ^BM^MM

MOUV&StUi «express™ liquide aussi

I

.««n <f rRÉGftTS, 1956

JïZsss&f e ?-5I 1

Deux jeunes hommes seraient enga-
gés par NAGEL, chauffage-sanitaire,
faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel,
comme :

apprenti appareilleur
(sanitaire)

et

apprenti monteur
(chauffage)

Entrée en fonction : printemps 1965.
Durée d'apprentissage : 3 ans et
demi .

A vendre FIAT 1500
modèle 1964 (blanche), neuve, de
fabrique. Prix intéressant. — Faire
offres sous chiffres P 5133 N à

Publicitas, Neuchâtel.

La ménagère moderne choisit

immr

l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l' automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort , avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

X/ eou f l u  robinet s u f f i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'uliiiser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. <asaffi&.
L'automate à repasser à Jffiffi;jfy!& Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- • te nps d'échautfement 1-2
sente , en outre , d'autres ' ' minutes. La grande cham-
avantages, plus sédui- wlifjjfe% ^

r9 d'évaporation , avec
sants encore, qui en font l|||ll| f canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable JP3IIL cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. / gl|| |ll|\ lous 'es 5"10 ans -
Commutation instantanée! * S Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec , | marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- 

 ̂
dans un grand nombre de

terruption automatique de ^% j@- pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position ES. Bretagne, France, etc.).
de repos. IS D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- EjÈll d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté *$W ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- fjf fabrication. La meilleure
tionne avec précision. Le preuve des avantages de
grand disque sélecteur ||, la construction!
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- || vapeur etàsec jura estun
tionner 5 températures, Il produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- || des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- |:| fiance qu'inspirent Ie3
positif antiparasites pour fl appareils jura est prover-
la radio et la télévision. M biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. || des décades de recherche

JI et d'expérience.

Ay et t o u i iic .  JX !

. Renseignements et vente dans tous les magasins spécialisés.

Fr 850.-«J
A vendre

MORRIS
FOURGONS

Belle occasion |
Bon état

de marche
Essai sans

engagement. H
Facilités

de paiement
Garage

R. WASER
Rue du Seyon H

Neuchâtel !
Agence MG

MORRIS
WOLSELEY p>

vw
standard 52,000 km,

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

Favre, Peseux.
Tél. 8 12 Y4.

BBH BHiMPPVVWW f̂fiflHi

C TOUT 
"*
\

POUR LA CHOUCROUTE
Fumé - Saucissons - Salé

Belles tripes cuites
Bœuf - Veau - Porc

Poulets et lapins
frais du pays
Beau choix

de charcuterie fine
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
L Côte 68 Té l. 5 20 60

voitures accidentées
Démolition Fernand STUBI

Montmollin - Tél . 8 14 47

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Un, bdlT conseïTrNAvtn
d'aoneter unt Noiture ojpc
ca/ion, adrasiez-vous \
Garage des/Falaises S.A\
rtcuchâreb/agcliçe Merct]
4p-BcR^p*->&int<Ka, qi|
driwj &r 'toujours dS^be/
ch&A à des prix intéres&Tnt
TcIqHiQne 038 5 oj ^2

, A vendre

; hors-bord
. Scott 7 CV. — Tél.
t 5 01 48.

J A vendre

Pusch
sport , 125 cm3, en

parfait état.
Tél. 5 60 48.Citroën

2 CV, couleur vert<
très propre , 4 pneu

X 90°/o , batterie
neuve, prix 1200 f:
Garage Central, R

Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Citroën
ID 19, modèles
1959 / 60 / 62 A

partir de 2950 fr.
Garage Central,

R, Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

DKW
junior 1961, Inté-
rieur simlllcuir,

43 ,000 km. Pneus 1
Prix intéressant.
Garage Central ,

R. Favre, Peseux,
Tél. 8 12 74.

PENDULE NEUCHÂTELOISE
On cherche à acheter d'occa-
sion 2 pendules neuchâteloi-
ses (Zénith, Le Castel , Azura ,
etc ), en très bon état.
Tél. (021) 24 57 84, Lausanne.
URGENT

__^_^_____———_—

Nous r-herchons

apprenti de
commerce

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

& Cie suce,
Bôle; Colombier

Ma ison de vins de Neuchâtel
ch erche à acheter

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

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

On demande à
acheter

chambre
à coucher
complète, ainsi que

2 armoires à 2 ou
3 portes, plusieurs
chaises et , commo-

des. Tél. 7 74 18.

>???????????<
I

Trouvé

petite chatte
tigrée et blanche,
Amis des Bêtes,
tél. 5 98 81.

Nous achetons

Pneus Michelins X usagés
165-380 (15) et 155-380 (15), j
paiement comptant après con-

trôle, Fr. 6.—

PNEU-SERVICE du JURA
1 Curtil-Maillet, 1400 Yverdon.

TéL (024) 2 29 79.

Chiff ons
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Jtw BONS VINS
ES BONNE CHÈRE

PRIX NETS

î̂ mmm* RESTAURANT
^B;J

^̂ ^̂  
ouvert samedi et dimanche

-! —

I Belles occasions ^n. Fr. 3900.-J

Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT £̂$Ê^Mi,

|L^n[M1̂ ^^^^^^^^^^ |̂ ^^^^^^^»».̂ .iiii u n . 1 -̂ ~—¦—ri,.. .. . . . .. sj 
H^ ] nSa ~ vi > S "̂ E.:*:.:*:̂ :v̂ :—̂ XV:;:V>::H-::::>:V:V>;V.-:-:V:-:-:-: ;-;-;-:-/:';

A vendre

Fiat 1984
en parfait état ,
prix intéressant.

Tél. 5 35 82.

41

Les gens heureux boivent

Uppeitzelter
^ ^ Alpenbitter

...il est si bon,si généreux!

Je cherche à
acheter

2 CV
à partir du modèle
1960. Tél. 5 48 45,

le soir dès
18 heures.

A vendre de
première main

Giulia
1600 Tl

dernier modèle,
avec changement
de vitesses, levier

au plancher, sièges
avant séparés

Modèle 1964 , ayant
roulé 8000 km. Prix

intéressant. Faire
offres sous chiffres

P 5132 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre

NSU
Sport Prlnz Prix

Fr. 3100.-

NSU
Prlnz III prix 1

Fr. 1900.-
Tél. 8 39 84.

A vendre superbe
occasion

Dauphine
Gordini

14,000 km, exper-
tisée ; prix inté-
ressant. Tél. (038)
6 50 50.

A vendre

Renault
4L  1963

14,000 km, 3650 fr.
Reprise éventuelle.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)
6 21 73.

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 remettre
pour cause de ma-
ladie , dans localité
indus t r ie l le  du Val-
de-Travers, immé-
diatement  ou pour
date à convenir ,
excellent magasin
de quart ier , exploi-
té depuis plus de
vingt ans. Affa i re
sérieuse, capital né-
cessaire Fr. 18,000 -
à Fr. 20 ,000.- selon
inventaire.

Locaux bien agen-
cés ; beau loge-
ment de 2 cham-
bres et dépendan-
ces ; loyer très fa-
vorable.

S'adresser p a r
écrit , en indiquant

références à l'A-
gence Immobilière
Sylva, bureau fidu-
ciaire Aug. Schiitz ,
Fleurier.

MWMWWWWWWWWWW^

«| Les emp loy és de la Tène, ainsi ',',
', ' que leurs fami l l e s , remercient < J
]ï f rèj  sincèrement !>

i Monsieur Walther BERNER fJ , <;
<| ainsi que Madame et leurs f i l l e s , ',',
!> des belles années passées en- <J
Jî semble et de la m a g n i f i q u e  ',>
< | soirée d' adieux. ','>
% La Tène, octobre 1961. ',',
!' 'IftW MMWWWWWWHVWW

D R D U B O I S
P E S E U X
ABSENT

du 2 au 4 octobre

D R QUINCHE
ABSENT
les 2 et 3
octobre

Liliane BOREL
PÉDICURE
Parcs 137

ABSENTE
le matin

La famille de

Monsieur Marcel THOMET

très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection

! reçus à l'occasion de son grand
deuil, exprime sa vive reconnais-

[ sance et ses sincères remerciements
à tontes les personnes qui, par leur
présenoe, leurs messages, leurs en-

I vois de fleurs, l'ont entourée dans
i sa douloureuse épreuve.

NeuchâteL Ecluse 8, septembre
1964.

mmmmWmvmm ^^ M̂BBmmmwÊÊmmWamWBÊmmaaM

24 juillet :

A. Batschari, Manufacture de cigarettes,
société anonyme, précédemment à Soleu-
re. Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 23 avril 1964 ,
la société a décidé de transférer son siège
à Neuchâtel et de modifier le nombre des
membres de son conseil d'administration.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. La société a pour but la produc-
tion et la vente d'articles de tabac et
l'exécution de toutes affaires se rappor-
tant d'une manière quelconque à la bran-
che ou à la fabrication du tabac. Elle peut
participer à d'autres entreprises en Suisse
et à l'étranger qui poursuivent des buts
semblables ou analogues ou acquérir de
telles entreprises ainsi que de créer des
succursales. Les statuts originaires portent
la . date du 22 janvier 1914. Ils ont été
modifiés les 5 février 1931, 22 mars
1938, 18 septembre 1940, 30 décembre
1942, 27 juillet 1943, 19 juin et 28 août
1945, 19 juin 1950, 25 avril 1953, 4 dé-
cembre 1956 et 23 avril 1964. Le capital
social est de 300 ,000 fr. entièrement li-
béré, divisé en 1358 actions nominatives
série A ; 929 actions nominatives série
B ; 546 actions nominatives série C et
167 actions nominatives série D, toutes de
valeur nominale de 100 fr. L'assemblée gé-
nérale est convoquée par une publication
dans la Feuille officielle suisse du com-
merce, et , lorsque tous les actionnaires
sont connus, par lettre recommandée.
L'organe de publicité est la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. La société est
administrée, maintenant par un conseil
d'administration de trois membres ou plus.
Par suite de démission, le professeur Hans
Matti et Othmar Gerber von Sttirler ne
sont plus administrateurs. La signature du
premier nommé est radiée. Fritz
Schiirch-Kottmann, à Auvernier, a été
nommé président du conseil d'administra-
tion . Celui-ci est composé comme suit :
Fritz Schuroh-Kottmann , président ; Al-
fred Bek, à Saint-Biaise, vice-président et
administrateur-délégué, et Mario-Carlo
Giorgi, à Corcelles, administrateur-délé-
gué, tous avec signature individuelle. La
procuration d'Erich Ruscher est radiée.
Bureaux : Fabriques de tabacs Réunies
S.A., à Neuchâtel-Serrières.

Intertaba A.G. Cigarettenfabrik , précé-
demment à Soleure, société anonyme. Sui-
vant procès-verbal authentique de son as-
semblée général du 23 avril 1964, la so-
ciété a décidé de transférer son siège à
Neuchâtel, de modifier sa raison sociale
qui sera désormais Intertaba S.A., fabri-
que de cigarettes et de modifier le nom-
bre des membres du conseil d'administra-
tion. Les statuts ont été modifiés en con-
séquence. La société a pour but la pré-
paration du tabac et la vente de tabacs
préparés, ainsi que toutes opérations en
relation avec ce but. La société peut par-
ticiper à des entreprises similaires. Les
statuts originaires portent la date du 5
août 1958. Ils ont été modifiés le 23 avril
1964. Le capital social est de 50 ,000 fr. en-
tièrement libéré , divisé en 50 actions de
1000 fr. nominatives. L'assemblée générale
est convoquée par publication dans la
Feuille officielle suisse du Commerce et
lorsque tous les actionnaires sont connus
par lettre recommandée. L'organe de pu-
blicité est la Feuille officielle suisse du
commerce. La .société est maintenant ad-
ministrée par un conseil d'administration
de 2 membres ou plus. Par suite de dé-
mission Hans LUdi , n'est plus adminis-
trateur. Le conseil d'administration est
composé de Fritz Schiirch , à Auvernier ,
président : Alfred Bek , à Saint-Balise, vi-
ce-président, et Mario-Carlo Giorgi, à ,

Corcelles, membre, tous avec signature in-
dividuelle. La procuration de Rudolf Stal-
der est radiée. Bureaux : Fabriques de ta-
bacs Réunies SA., Neuchâtel-Serrières.

Juillet :
24. Manufacture de cigarettes Memphis

S.A., Dubendorf (ZH) précédemment â
DUbendorf. Suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale du
23 avril 1964, la société a décidé de trans-
férer son siège social à Neuchâtel et de
modifier sa raison sociale qui sera Manu-
factures de cigarettes Memphis S. A., à
Neuchâtel. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société a pour but la fa-
brication et la vente d'articles de tabac
de toute nature, en particulier de ciga-
rettes ; le commerce de tabac brut et de
produits de l'industrie du tabac en Suisse
et à l'étranger, de même que toutes opé-
rations s'y rapportant , y compris la par-
ticipation à des entreprises similaires. Les
statuts originaires portent la date du 31
mai 1926 ; ils ont été modifiés les 14
septembre 1956 et 23 avril 1964. Le ca-
pital social est de 600 ,000 fr. divisé en
300 actions de 1000 fr. chacune, nomi-
natives, privilégiées quant au dividente, et
3000 actions de 100 fr chacune, nominati-

, ves, entièrement libérées. L'assemblée gé-
' nérale est convoquée par publication dans
la Feuille officielle suisse du commerce.
Lorsque tous les actionnaires sont connus,
par lettre recommandée. L'organe de pu-
blicité est la Feuille officielle suisse du
commerce. La société est administrée par
un conseil d'administration de 3 mem-
bres ou plus. Par suite de démission Dr
Hans Friedrich et Kyriakos Gunas ne
sont plus administrateurs. Le conseil d'ad-
ministration est composé de Fritz
Schiirch-Kottmann, à Auvernier, prési-
dent ; Alfred Bek , à Saint-Baise, vice-pré-
sident ; et Mario-Carlo Giorgi , à Corcel-
les, membre, tous avec signature indivi-
duelle. La signature d'Emil Stutz, direc-
teur , est radiée. Bureaux : Fabriques de
tabac Réunies S.A., à Neuchâtel-Serrières.

27. Domaine de Chambleau à Colom-
bier S.A., à Colombier. L'administration
fiscale fédérale ayant donné son consente-
ment, la société est radiée. Fabrique de
montres Rotary, Fils de Moïse Dreyfuss
& Cie, à la Chaux-de-Fonds, société en
nom collectif. Willy-Raymond von Biiren
est nommé directeur. Il continue de si-
gner collectivement à deux ; sa procura-
tion est en conséquence radiée.

Société d'apprètage d'or S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Samuel Schweizer est dé-
missionnaire. Sa signature est qualité de
président du conseil d' administration est
radiée. A été nommé membre du conseil
d'administration et président Hans Stras-
ser , à Riehen.

Société des intérêts agricoles du Locle,
au Locle, société coopérative . Le président
est Georges Matile , le secrétaire-corres-
pondant est Walter Choffet , au Quartier ,
commune de ,1a Chaux-du-Milieu. lis si-
gnent collectivement. La signature de
Jean Zbinden , jusqu'ici secrétaire-corres-
pondant , est radiée. Nouvelle adresse de
la société : rue Daniel-Jean-Richard 31.

Henri Arnstein , à Neuchâtel . métaux,
produits chimiques et alimentation. Nou-
velle adresse : avenue du Mail 70.

Ficometal S.A., à Neuchâtel , importa-
tion et exportation de tous produits. Nou-
velle adresse : avenue du Mail 70.

Acimex S.A., à Neuchâtel , importation
et exportation de tous produits . Nouvelle
adresse : avenue du Mail 70.

Transcontrol S.A., en liquidation , à
Neuchâtel , exécution d'ordres de mar-
chandises de transit de tout genre. Nou-
velle adresse : avenue du Mail 70.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce



Civet de chasse
Voici venir l'automne,
saison de la chasse.
Le vigoureux civet est remis
en honneur. Fr. 4.50 les 500 g.
sans os
Cuire 2 h \ environ.

$4

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et conserve toutes vos facultés de concentration

Le déclin du pouvoir de concentration intellec- /<^~
^^ L'action combinée de toutes ces substances per-

tuelle, comme les troubles circulatoires, les bouf- / -
~
~3R met ~ surtout si le traitementcommence assez tôt -

fées dé chaleur, les extrémités froides, comme le // '" —lfl d'enrayer les altérations vasculaires progressives
manque d'appétit, font partie des symptômes qui 1/1 ~>|1| dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
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sans cesse croissant d'automobilistes font con- moteur des performances élevées et une marche
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Papeterie BICKEL & Co.



Certains bâtiments modernes
«resplendissent» de laideur

Le Valaisan lui aussi s 'en p laint

Parmi les nouveaux bâtiments qui
ont surgi de terre eu Valais depuis
la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale , l'on remarque des constructions
d'une laideur étonnante , qui s'inscri-
vent comme des verrues dans le pay-
sage.

De quoi s'insurger :
Nous ne critiquons pas les immeubles

édifiés dans les quartiers modernes
de nos villes. Du moment que subsiste
une unité de style , ces bâtiment s res-
tent dans les limites du supportable ;
quelques ensembles dus aux architectes
« nouvelle vague » sont même fort  réus-
sis, on aurait tort de le nier .

Par contre, que dire de ces ca-
sernes locatives , de ces églises en
forme de tortue ou de champ ignon qui
déparent des sites typiqu ement valai-
sans ? Cet été encore , bien des touristes
nous ont confié leur déception de
voir ainsi détruire l 'harmonie de cer-
tains villages du Vieux-Pays.

L'on ne peut s'empêcher de s'insur-
ger en regardant ces édifices massifs
et sans âme. « Il faut  vivre avec son
temps ! > nous dira-t-on. Sans doute ,
mais il devrait être possible de cons-
truire d'une manière moderne tout en
évitant d'exagérer.

En Valais, il existe deux organismes
chargés de protéger le patrimoine can-
tonal : la commission des construc-
tions et celle des sites. Grâce à elles ,
il a été possible d'éliminer nombre
de projets saugrenus et de sauver du
€ modernisme > bien des sites.

Ces deux , commissions ne peuvent
toutefois pas intervenir partout.  Elles
n'ont que voix consultative en ce qui

Cette construction étrange, à gau-
che ? Le clocher de la nouvelle

église de Vex 1
(Photos Avlpress Darbols)

L'église de Saint-Pierre-de-Clages , l'une des merveilles de l'art roman
en Suisse.

concerne les églises. Dans ce domaine ,
c'est la « commission de l'art sacré »,
dépendant de l'évêque , qui tranche sou-
verainement.

Certaines paroisses cherchent à sur-
passer leurs voisines. C'est à qui aura
l'église la plus moderne. Le résultat ?
Souvent des chefs-d' œuvre de mauvais
goût. Le Haut-Valais , en particulier ,
possède quelques sanctuaires d'avant-
garde qui sont autant  de tristes blocs
de béton.

Nous croyons savoir que le * Hei-
matschutz » s'est inquiété de la dis-
parition de nombreuses églises en Va-
lais. L'on démolit un peu trop vite ,
sans songer que les constructions nou-
velles ne remplacent pas toujours avan-
tageusement les anciennes...

R. D.
En style iélégraphîinie...

9 A Saint-Nicolas, dans la vallée de
Zermatt , l'on met la dernière main à
la nouvelle église paroissiale. De l'an-
cien sanctuaire , seule subsiste « la tour
à bulbe » si caractéristique.
• A Saint-Pierre-de-Clages, l'on a en-
trepris des travaux pour sauver l'église
du village . Cet édifice — chef-d'œuvra
dft l'nrf rnmnn — est. en effet me-

nacé par l'humidité, L'intérieur du sanc-
tuaire  a subi des dommages qui se-
ront réparés.
• Le gouvernement valaisan a décidé
de protéger la colline de Rarogne , où
repose le poète Rainer-Maria Rilke.
Toute construction nouvelle sera inter-
Hitp h cpl pndrnît

T*/ i9 j ouant de mute
CONTE ARABE PAR ISABEL LE DEBRAN

— Quel âge as-tu, Ali ?
Ali reste muet : il ne s'est jamais

posé cette question et se trouve in-
capable d'y répondre. Depuis com-
bien de temps dort-il à l'ombre d'un
mur de boue séchée, non loin de la
Vallée des Rois ? Ses yeux  f ixent
longuement la jeune Française et fi-
nissent par se perdre dans le Nil.

Janine rit ; et son rire résonne
comme de petites cloches qui s'égrè-
neraient gaiement sur les taches ver-
tes parsemant les surfaces chauves
du désert.

—¦ Tu ne sais pas ? Tant pis , Ali ,
tiens-toi tranquille , je vais te photo-
graphier. Regarde-moi. Oh! ces veux !
On dira i t  deux lacs noirs dans les-
quels on se mire comme dans le Nil.
Clic. Tu as bougé , Ali ,  il faut  tout
recommencer. Assieds-toi sur cette
pierre et j oue de la f lû te  sans t'in-
quiéter de moi. Ne me regarde plus...
et joue !

Ali est un musicien-né. Il tire de
sa canne de buis, dans laquelle il a
percé des trous, des sons mélancoli-
ques et très doux.

Aussitôt une muselle , qui battait
ses flancs , s'agite. Ali l'ouvre avec
précaut ion , en retire trois serpents
et reprend sa flûte. I n t e r d i t s  loul
d'abord , les reptiles é t i rent  leur lè-
te et demeurent immobiles , à l'au-
dition des sons mus icaux .

—• J ai peur , Ali... rentre ces ser-
pents... tu comprend , ils ne me con-
naissent pas moi... Es-tu sûr qu'ils
sont bien tous clans ton sac ? Tu l'as
solidement refermé ? Mais qu 'as-tu
encore Là-dedans ?

Après avoir plongé son bras clans
la poche désignée , Ali ouvre sa
main .

— Des scorp ions ? Oh ! Ali...
Janine a tout d'abord reculé ; mais

la curiosité l'emporte et elle se rap-
proche pour les voir mieux. Ils sont
de taille : quinze , dix-huit centimè-
tres ? Ils ont quelque chose de ter-
rifiant dans leur aspect.

Ali a posé ses bêtes sur la pierre
brûlante qu 'il occupait tout à l'heu-
re. Avec une brindille il excite l'une
d'elles en taquinant  ses mandibules.

Le scorpion relève brusquement
son appendice caudal au bout du-
quel se dist ingue le dard. Puis  il
cherche à s'échapper et se dirige
instablement, comme un crabe , vers
l'extrémité de la pierre plate , ce qui
fait de nouveau reculer la jeune fil-
le. Il y a de l'angoisse clans son cri :

— Ali !... je t'en supplie, rentre
bien vite ces horribles bêtes !

Docile , le pe t i t  Arabe cuei l le  le
scorp ion par  la queue et le fai t  dis-
pa ra î t r e  dans sa cachette où le re-
joignent ses congénères.

Ali est fort adroi t  dans la capture
de scorpions. Le « Service spécial »
lui donne  un mi l l ième par bêle et
envoie toute la récolte au Caire où
elle sert à préparer son propre an-
t ido te  : l 'hui le  de scorpion.

Mais  il garde pour  lui  les plus
beaux exemplaires pour les mon t re r
aux touristes étrangers cpii v iennent
v i s i t e r  les « tombeaux de la Vallée
des Rois » et lui donnen t  parfois une
demi-piastre. 11 voudra i t  exp li quer à
la jeune  Française que le scorp ion
est mangé par la femelle après les
noces ; ([lie celle-ci n 'accep te un
époux que lorsque le cand ida t  a
prouvé sa valeur  au combat contre
p lus ieurs  de ses rivaux. Mais si Ali
comprend quelques brides de fran-
çais happ ées ici ou là , il ne parle
(iue l'arabe...

X X X

Cette journée de mars a été torri-
dc. Quan t  la nui t  tombe , le mur de
boue scellée dispense tan t  de chaleur
absorbée tout le jour , que l'on d i r a i t
qu'il va p r end re  feu. Al i  ne peut
do rmi r .

U s'en va vers le Nil qu 'il traver-
se à la nage et atterrit  à Louksor ,
face au Winter Palace où loge sa
grande amie. Au pied de l'imposant
escalier dont  les premières marches
ba ignen t  clans l'eau et qui accède à
la route , il s'assied , saisi par la so-
lenni té  du lieu.

Le Nil est apparemment  immobile.
Il se p lait à muser dans les sites de
son choix. Amarrée au ras de la
rive , une grande felouque aux voiles
rep liées repose en a t tendant  l'heure
du dé part. Au ciel, d'étincelantes
étoiles frémissent. Minuit  est depuis
longtemps passé. Ali est toujours là,
immobile et concentré. Mais le Win-
ter Palace l'attire irrésistiblement. Il
gravit lentement le large escalier et ,
après avoir traversé la route, suit
les allées en chicane qui aboutissent
au palace.

Ali n 'a jamais autant  réfléchi
qu 'au cours de cette soirée. Il lui

semble  être souda in  d e v e n u  un
homme. Hier il étai t  encore un en-
fan t , on pouvai t  p la i san te r  avec lui.
Mais aujourd'hui  tout est changé. Il
aime pour la première fois de sa
vie. Il t ravai l lera avec ardeur pour
gagner leurs deux vies. Elle ne
pourra plus , certes , hab i t e r  le pa-
lace , mais il lui construira  de ses
mains  une case en boue séchée... ou
même en belle p ierre j a u n e  de la
Vallée des Rois...

Là-haut , à l'une des fenêtres,  un
rideau a remué. Si c'étai t  « elle » '?...

Les lumières s'é te ignent .  Il s'étend
et s'assoup it avec un sourire , car
demain il « lui » dira : « Veux-tu te
mar ie r  avec moi ? »

X X X

Des voix , un claquement sec de
portière... et le soleil qui aveugle.
Ali s'élance et aperçoit Jan ine  clans
une voiture chargée de bagages , qui
prend le chemin de la gare. 11 court
à sa poursuite. Un train noir crache
de la fumée. Jan ine  et sa famille
disparaissent avec le t ra in .

La gare est m a i n t e n a n t  presque
déserte. Seuls demeurent  un adoles-
cent t ransformé en une  s tatue vi-
van te  et le vieil Hassan décharné,
vendeur  de scarabées , qui a compris
et regarde avec pitié le petit joueur
de flûte , hagard. Il n 'y a plus de
Janine , plus de vie , plus de joie , plus
de but. Il n 'y a plus que le Nil , qui
descend vers la mer. Janine , elle
aussi , descend vers la mer.

Le Nil , voilà son but. Il se dirige
en courant vers le fleuve. Le vieil
Hassan pressent le drame et le suit
aussi vite que ses jambes flageolan-
tes le lui permettent.

— A-ali ! A-ali !
Mais Ali est plus leste. En arri-

vant au fleuve, Hassan n 'entend
qu 'un « plouc » et n 'aperçoit que des
cercles concentriques qui s'ampli-
fient sans cesse.

Le Nil continue à flâner , le soleil
à darder : les bougainvillées ten-
dent leur col et écarquillent leurs
petits yeux sombres en chuchotant:

— Tu as vu ? Tu as entendu ?
Qu 'en dira Allah ?

B I B L I O G R A P H I E
Lanrezac

a-t-il sauvé la France ?
(Presses de la Cité)

Les Presses de la Cité viennent de lan-
cer un très beau livre qui est merveilleu-
sement présenté. Le général Lanrezac
y est fort loué mais les deux auteurs
sont des historiens Impartiaux.

Le titre est « Lanrezac a-t-11 sauvé la
France ? »  La réponse donnée comme
conclusion est

« Oui , en août 1914, Lanrezac a sauvé
la France.

Le livre est préfacé par le général
Besson qui en 1914 fut l'officier d'or-
donnance du général Lanrezac. Il y
rend un hommage d'une façon attendris-
sante à son ancien chef. Puis , les deux
auteurs, dans un style très clair , appuyés
sur une documentation très importante,
vont suivre dans ce cruel mois d'août
1914 le général et sa 5me armée.

Dans deux chapitres, ils n 'ont pas vou-
lu donner une biographie complète du gé-
néral Lanrezac. Ils n 'ont dépeint que
les minutes de sa vie qui expliquent com-
ment le jeune lieutenant de 1870 s'est
formé puis, sachant que le prestige d'un
grand chef dépend de son caractère, ils
montrent , avec un tact parfait comment
le futur commandant d'armées pr ouve
qu'il a du caractère .

«D'un bout à l'autre , écrit un lecteur
qualifié du livre , un style, une allure à
vous faire pleurer de joie. Notre Napo-
léon de la stratégie, des tactiques et
du bon sens, ce merveilleux équilibre est
montré de façon indiscutable. »

Les deux auteurs nous dépeignent
Oharleroi où Lanrezac, en prenant
sur lui la décision de retraiter , sauve
son armée d'un encerclement fatal. Ils
exposent la retraite , la maîtrise avec la-
quelle est dirigée une masse de 350,000
combattants et comment à Guise, in-
finiment plus clairvoyant que son chef ,
11 remporte une victoire qui , mal jugée
au Gog, a cependant d'immenses consé-
quences puisque sans elle la Marne n 'eût
pas été possible.

MM. Beau et Gaubusseau • pei-
gnent la retraite périlleuse qui suit la)
victoire. Enfin , ils prennent un par un les
reproches formulés par une camarilla
aveugle. Ils en démontrent la fausseté.

Leur mérite n'est pas seulement d'avoir
rassemblé quantité de documents nou-
veaux , inconnus ou mal connus. Ils n 'ont
pas voulu faire de leur livre une attaque
contre le généralissime. S'ils ont dit la
vérité sur ce dernier , Ils l'ont fai t avec
une mesure parfaite.

Roderick Cameron
COQUILLAGES

Librairie Hachette
Roderick Cameron s'est attaché à réu-

nir les coquillages et à les décrire en
collectionneur, rapprochant quelques-uns
des plus beaux spécimens connus , sur
toute la surface de la terre.

Pierre Rousseau
LA SCIENCE DU XXt SIÈCLE

Librairie Hachette
Dans cet ouvrage, qu 'il a entièrement

refondu à la lumière des découvertes
récentes, Pierre Rousseau s'est proposé
de dresser un bilan, un inventaire des
inventions accumulées durant les cin-
quante dernières années.

CATALOGUE MULLER 1965
Suisse-Liechtenstein

Ed. : Urs P. Kaufmann,
Marken-Muller S.A., Bâle-Zurich

La 34e édition du catalogue Millier
tient compte de la situation sur le
marché philatélique qui se manifeste
une fois de plus par une hausse géné-
rale. Le catalogue Millier a de nouveau
été mis à jour et complété par les
dernières nouveautés ainsi que par les
raretés les plus saillantes de la célèbre
collection Burrus.

Jean Susini
SECRETS DE LA DROGUE

Librairie Hachette
Pour la première fois, un livre aborde

dans toute son ampleur le problème des
toxicomanes et des trafiquants de la
« drogue ». Une chaîne infernale semble
les avoir liés, sans que les moyens mis
en œuvre jusqu'à ce jour aient encore
réussi à la briser.

« Evolution de la médecine »
CES RHUMATISMES DONT ON PARLE

par le professeur Stanislas de Seze e*le Docteur Antoine Ryckewaert
éd. Hachette

Le rhumatisme, ou plutôt les rhuma-
tismes (car ils sont nombreux) soin un
des maux actuellement les plus réoan-
dus. Comment lutter contre ce véritable
fl'éau social , qui coûte chaque année
des dizaines de milliards à la collectivi-
té ?

Il s'agit d'abord de détruire bon nom-
bre de préjugés tenaces qui ne sont
point faits pour apporter des armes
nouvelles efficaces à ceux qui veulent
vaincre le mal.

Le professeur de Sèze, qui est la plus
haute autorité en la matière, fait jus-
tice de toutes ces erreurs.

U est, rappelons-le, professeur agré-
gé de médecine à la Faculté de médecine
de Paris, Président de la Ligue Fran-
çaise contre le rhumatisme. Le doc-
teur Antoine Ryckewaert est médecin
des hôpitaux de Paris.

REVUE FISCALE
Cosmos-Verlag A.G. Berne

Le numéro de septembre 1964 de 1»
REVUE FISCALE publie entre au-
tres un article consacré au « leasing »
(location, par une maison spécialisée de
biens d'équipement) et aux conséquences
fiscales de ce nouveau mode de finan-
cement industriel . L'organe traite en
outre de la nécessité de revoir la ré-
glementation des cotisations des salariés
aux Institutions de prévoyance du
point de vue fiscal.

Prof, théol. Rudolf Pfister
HISTOIRE DE L'EGLISE

DE LA SUISSE
Zwingli Vcrlag Zurich Stuttgart

Cet ouvrage en trois tomes (la sous-
cription est ouverte pour le premier
tome) retrace de manière systématique
le destin intérieur et extérieur de la
Communauté chrétienne en Suisse, de
ses débuts à nos jours.

Dr méd. Gerhart Kriisi
« LA VOIX DU MÉDECIN »

Th. Gut. & Co. Verlag, Stafa/ZH
L'auteur s'efforce d'initier le profane

aux questions intéressant la santé et
les maladies. Il met notamment l'accent
sur ïes affections chroniques et les mé-
thodes préven.ives de telles affections.
Ce livre richement Illustré, s'adresse à
quiconque nourrit un sentiment de res-
ponsabilité à l'égard de lui-même et de
son prochain .

IL Y A UN AN, EDITH PIAF...
Il y a un an qu 'Edith Piaf ne chante

plus l'amour, les peines de cœur, la vie
en rose, la foule ou les mylords . U y a
un an qu'après avoir beaucoup aimé et
beaucoup souffert, Edith Piaf trouvait
enfin la paix . Mais qu 'est devenu son
trop jeune mari, Théo Saropo ? A-t-11
pu survivre, sur scène, à la grande
Piaf qui l'avait formé, lancé, imposé ?
Voyez, à ce propos, le reportage publié
dans « BOUQUET > du 30 septembre.

Comment le Français
Durand de Villegagnon
perdit « l'empire du café »

EN MARGE DU
VO YAGE DE GA ULLE

¦

Il s'en fallut de peu que l'amiral
Durand de Villegagnon n'ajoutât à la
couronne du roi de France, Henri II,
au XVIe siècle, un fleuron de pre-
mière grandeur : le Brésil.

A l'époque, le vieux monde était
tout émerveillé des extraordinaires
équipées de Colomb, de Magellan, de
Vasco de Gama et de Cabrai.

Les imaginations s'exaltaient aux
récits de fabuleuses richesses acqui-
ses aux trônes d'Espagne et de Por-
tugal, de souverainetés établies aisé-
ment sur d'immenses peuplades pri-
mitives, d'annexions de territoires
incommensurables.

Durand de Villegagnon, né à Pro-
vins en 1510, était le neveu de Vil-
liers de iTsle-Adam, grand maître  de
l'Ordre de Malte. Par la grâce avun-
culaire, il fut fait chevalier de cet
Ordre à l'âge de onze ans. Envoy é à
l'Université de Paris pour y étudier
la théologie, il avait tout pour mener
une existence facile et remplie
d'honneurs.

Mais son caractère impétueux le
poussa sur les chemins rudes de
l'aventure maritime.

Aux côtés de Charles-Quint , en
1541, il participa à la désastreuse ex-
pédition contre Alger. Il reçut une
grave blessure en protégeant la vie
de l'empereur du Saint-Empire.
Après avoir guerroyé vaillamment
contre les Turcs et les Anglais , il fut
nommé vice-amiral de Bretagne, par
Henri IL Dès lors, il se prit à son-
ger à quelque conquête lointaine qui
lui assurerait la possession d'un
royaume. .

Un fieffé opportuniste
Afin de provoquer l' a f f lux  des

concours financiers qui étaient  né-
cessaire à son entreprise , Villega-
gnon usa d'une veille astuce qui  im-

plique davantage de fourberie que
de scrupules : le double jeu.

Mettant à profit les querelles san-
glantes qui opposaient les protes-
tants aux catholiques, il imagina de
jouer sur les deux tableaux.

Il s'adressa à Charles de Guise,
cardinal de Lorraine, auquel il pro-
posa de débarrasser le pays des pro-
testants les plus turbulents, en les
embarquant avec lui.

A l'amiral de Coligny qui était un
des chefs du parti protestant, il fit
entrevoir les larges perspectives de
propagande qui s'ouvraient là-fyas au
culte réformé. En outre, il lui fallait
pressentir les guerres civiles et les
persécutions dont allaient être vic-
times ses coreligionnaires.

Il intrigua tant  et si bien que les
subventions affluèrent  des deux par-
tis. Ainsi , le 6 mai 1555, au Havre,
l'escadre de Villegagnon prenait la
mer. Elle était composée de deux ca-
ravelles de 200 tonneaux et d'un
brick de 100 tonneaux qui transpor-
tait les réserves de vivres et d'arme-
ment. L'effectif du corps expédition-
naire était de six cents hommes dont
la plupart étaient des aventuriers
qui s'entendaient mieux à piller qu'à
évangéliser.

Six mois plus tard , la flottille lon-
geait le côte du Brésil. Enfin , le 10
novembre, elle faisait relâche au
fond d'une magnifique baie que les
Portugais avaient prise pour l'es-
tuaire d'un fleuve, d'où la dénomi-
nation « Rio de Janeiro » (fleuve de
Janvier).

La « France antarctique »
Villegagnon et ses compagnons

s'installèrent sans avoir à combattre,
sur une petite île déserte et aride,
qui  porte au jourd'hui  son nom. Re-
doutant les attaques des Portugais, il
fit aussitôt construire un gigantes-
que fort , baptisé « Coligny », qui
existe encore. Puis il se proclama
rien moins que « Roi d'Amérique ».

Sans perdre de temps, il adressa
un rapport enthousiaste à Coligny,
en même temps qu'il le priait de lui
envoyer des pasteurs, des colons,
des femmes, des enfants, du maté-
riel aratoire, des graines et , naturel-
lement, des armes.

L'appel fut  entendu. Le 10 sep-
tembre 1556, à Honfleur , une secon-
de escadre, commandée par Bois-le-
Comte, neveu de Villegagnon, mettait
à la voile. Le 7 mars, elle abordait
en « France antarctique ». A bord se
trouvaient notamment cinq jeunes
filles à marier , quatorze pasteurs,
six étudiants en ethnologie et trois
cents huguenots.

Entre temps , Vil legagnon avait dû ,
à plusieurs reprises , repousser les
assauts des Portugais. La chance des
armes l'avait favorisé , avec, l'aide
des indigènes qui , opprimés par les
Portugais, s'étaient ralliés aux Fran-
çais. Sans nul doute , enhardi  par le
succès, il eût pu réaliser le program-
me de vastes conquêtes dont il rê-
vait. Mais les dissensions aiguës
qui l'opposaient à ses compatriotes
l'en empêchèrent.

Aventurier d'envergure, mais ne
possédant aucune qualité d'adminis-
trateur, le « Roi d'Amérique » avait
cru suppléer à cette carence en se
montrant tyrannique, méfiant et
cruel à l'égard de ses hommes. Main-
tes révoltes avaient été réprimées
dans le sang.

Souffrant de la faim, de la soif et
de la chaleur, décimés par la mala-
ria , littéralement emprisonnés dans
l'île, ceux-ci n'aspiraient qu'à se li-
bérer par tous les moyens , d'un des-
potisme odieux. Accablés de mal-
heurs, rongés de regrets et de nostal-
gie, les membres de la colonie fran-
çaise ne pouvaient subsister long-
temps...

La ruine d'un grand projet

C'est dans ce climat d'exaspération
et de source hostilité que survint la
seconde exp édition.

On conçoit Tanière déception de
ces gens qui , croyant trouver une
manière de paradis terrestre, ne dé-
couvraient qu 'un îlot insalubre sur
lequel une poignée d'exilés, dévorés
de misères physiques et morales,
sombraient dans le désespoir et la
haine.

X X X
Soudain , se souvenant qu 'il était

catholique, Villegagnon s'avisa d'in-
fliger toutes sortes de vexations aux
disciples de Calvin. Les pasteurs, re-
tenus dans l'île, étaient mis dans
l'impossibilité d'exercer leur mis-
sion , c'est-à-dire d'évangéliser les in-
digènes. Quant aux fidèles eux-mê-
mes, la pratique de leur culte so
heurtait a des obstacles humiliants.

Les querelles idéologiques ajoutè-
rent à l'e f fondrement  de la petite co-
lonie. Enf in , des rivalités d'ambition
parmi les chefs , firent le reste.

Vers la fin de l'année 1557, de
guerre lasse, Villegagnon dé porta sur
le continent  brésilien les huguenots
qu 'il n 'avait pu fléchir. Et le 4 jan-
vier 1558, le voilier Jacques rame-
nait en France un contingent de mé-
contents.

La « France antarctique » n 'était
plus qu 'une forteresse agreste où
s'obstinaient  à rester le fallacieux
« Roi d'Amérique » et une dizaine de
compagnons. Les Portugais n 'eurent
aucun mal à les en chasser défini-
tivement.

Rentré en métropole, Villegagnon
représenta l'Ordre de Malte ,  à la
cour de Charles IX , jusqu 'en 1568.
Malade , il se retira près de Nemours
où il mourut, solitaire et oublié , le
9 janvier 1571.

Carlos d'AGUILA.

Le hâle AMBRE SOIE avancera vos
vacances, les prolongera , ensoleillera
votre teint, gainera finement vos jam-
bes... et prendra, selon le nombre d'ap-
plications, l'Intensité que vous souhai-
tez.

AMBRE SOIE « pour brunir chez sol »
est une émulsion-mousse économique à
l'emploi, car elle est facile à étendre
et à localiser. Elle permet une appli-
cation parfaitement uniforme — car
vous voyez ce que vous faites — éli-
minant ainsi tout risques de taches et
de zébrures.

Voilà pourquoi AMBRE SOIE vous
donne comme le soleil', un beau hâle
très uni et, mieux que le soleil... sa
fraîcheur de mousse hydratante.

Même à cette saison , vous aurez avec
AMBRE SOIE, votre teint de vacances I
cances I

Même à cette saison...
restez comme en vacances !

Les effectifs en Europe
de l'aviation
américaine

seraient à nouveau
réduits

WASHINGTON (UPI) . — Selon* le jour-
nal des forces armées, le Pentagone étu-
dierait actuellement un projet tendant à
retirer d'Europe six escadrilles tacti ques
et quatre escadrilles de reconnaissance.

Cette nouvelle n'est pas confirmée of-
ficiellement , non seulement parce que
rien n'est encore décide , mais aussi par-
ce qu 'elle pourrait faire mauvais effe t
à l'extérieur et à l'intérieur.

Si ce projet était réalisé, 11 diminue-
rait de 33 % le nombre des chasseurs
américains « basés » en Ang leterre et en
Allemagne, et de 50 % celui des avions
de reconnaissance stationnés en Angle-
terre, en France et en Allemagne.

Polémique
Selon le journal des forces armées,

alors que c'est M. Macnamara qui dirige
lui-même l'examen du projet en question,
M. Dean Rusk y serait opposé, car il es-
time « qu 'une telle action aurait un effet
défavorable sur l'Alliance atlantique ». Le
général Lemnitzer serait également oppo-
sé à un tel projet.

Le journal ajoute que M. Macnamara
avance les deux arguments suivants :
— Les récents exercices de l'armée de

l'air américaine montrent que celle-ci
peut intervenir en un instant d'un cô-
té à l'autre de l'Atlantique.

— Pour endiguer la mauvaise tendance
de la balance des paiements, il faut
réduire le nombre du personnel amé-
ricain affecté en Europe.

A.-L. L.

La vallée de Binn
sous Sa protection

de la nature
BINN (AÏS). — Dimanche dernier ,

la population de la commune haut-va-
laisanne de Binn a accepté en votation
primaire la conclusion d'un contra t
avec la section valaisamne de la Ligue
suisse poua- la protection de la nature
et la section Monte-Rosa du C.A.S., aux
termes duquel la plus grande partie de
la vallée de Binn est placée sous la
protection de la nature. 11 s'agit en
l'occurrence de la réalisation d'un pos-
tulat faisant partie de l 'inventaire des
paysages d'importance nationale et di-
gnes de protection.

Le clip en flèche K?l
-symbole 5§|

NI--Jdes stylos j f
PARKER! I

Parker
ii i ii u i un un i i . n iim

UNE FOIS SUR 365
se pr iver  du superf lu , c 'est obser-
ver la Journée de la faim. Votre

sacrifice rendra le sourire à de
petits désh érités. CCP : 20-959.
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Seulement

26.50
pour ce cardigan et le pullover assorti,

courtes manches, en Léacryl dans
9 coloris mode,

tailles 48 et 50 28.50
à notre rayon « PULLOVERS », deuxième étage
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Le chauffage n'est plus une corvée
Les poêles à mazout BUDERUS allient la BÊj «&
plus grande sécurité à un maniement sim- ^w j ^-^ ^X^-v^f f l  Bl
pie et propre. Avec une citerne de mena- 

VIÎ L
"/? 4̂  V̂ SS&

ge et une pompe automatique, votre \ j  J ^8!
!

intervention se limitera à l'allumage el \ f O—\ *-" THS
au réglage de la flamme. Quel conffort el \~ * â _À
quelle facil ité I ^

T2É* XMH*

Demandez le nouveau prospectus qui jflJ|#*'
contient quantité de renseignements _—«â ifiS M$
utiles sur les poêles à mazout, les citer- M
nés et l'alimentation automatique à votre SB
quincail l ier ou installateur, ou directe- <ri—wn»-**" 1BBB
ment à nos bureaux. Il En

Modèles émaillés C» "î ^f i  /Wy
à partir de M. JtO." g

IHB ""• A W \ ' B  ¦¦\V«I $ A ' ~ 2°01 N EUCHATEL
""¦ *̂  llljLBtt AUa Avenue Rouseau 5, Tél. (038) 5 34 87

30 ans d'expérience dans le chauffage domestique

^̂ ^̂  
l̂ pp» pour dimanche i

4^1 ?F Tourte Vendanges 280

^Br Pain Modane 150
MB V n> i 

J| ¦ 5 Moût de pomme
Al HT TJ . RC
H H •>()) frais du pressoir 1e litre ".J-Jm m -o ; ,——
I I '* 3 bonnes bouteilles
H H 3 Neuchâtel blanc la bout. 0
ï" -' ';ï\ -2 -f verre (HSHH9BBB
V m .2 R20W^ £tk Neuchâtel rouge ia bout. U a m>7T <t^Tf <lil

ï̂ Irak "t- verre IftJ^L. .J kSJ

^B ^L ŒM-de-Perdlx 
la bout. O^U IHL*̂ ! !

^B'- 'psv "̂  verre ' !

r N

Utilisez nos rayonnages iP '!: ! / n m
pour votre classement %~\ j  HHfflf

Modèle 1351 - Hauteur 2 m, largeur \X
1 m, profondeur 34 cm, avec 4 rayons A. , ^|

Demandez-nous une offre P iiliii'l1 \
Représentation exclusive pour la Sulse iiil! ili ̂ ¦¦i^B̂ ^̂ ^̂ i'lll

Marius TROSSELLI & Fils S.A. %^====:=:::==^M
62, rue du Stand - GENÈVE

Tél. (022) 24 43 40 _--=sSŜ lpi
Agences à Lausanne - Fribourg - Sion ml É̂ Ŝ B5̂ ^̂  ̂ =¦<£

Egalement en vente chez les spécialiste* "̂ UJIM B i§jH8p̂ ^̂ ^̂
do la branche '̂'fljj ^

 ̂ J

SAVEZ - VOUS QUÏ
pour allonger et élar-
gir touiea chaussures,
la. plus jrar.de InstaJ-
Lation avec 31 appa-
reils perfectionnes se
trouve A la Cordonne-
rie de Mon lé tan, ave-
nue d*Echallen» 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BoreL

Cjf éL. Pour vos repas
g^^. K^Mi des vendanges

Wm VOLAILLES I
ïï ^^ toujours fraîches , extra-tendres I !

jL 3fe  ̂
de notre abattage quotidien j v j

Jeunes pigeons et canetons I
Poules - Poulets - Lapins |

frais du pays

TOUTE LA CHASSE 1

€/a/£n I
/ "L^*,,,- «. . I I ,. selle' S'got . épaule , ragoût frais I
\-neVreUllS : ou mariné

L ieVre  entier ou au détail , frais ou mariné g

Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages frais - Cailles
Pour le g ibier !'à  p lumes, prière de passer ¦ 

j
vos commandes la veille \

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison ;

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille I

I

rVeuehâtel j
Place des Halleg , tél. 5 30 92 Vente au comptant 8S|

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m 'en une!

\\ iHr Vp
/ / /  \ \\ jaej>fT 8̂ W Cigarette de goût français, l |lk
/ / /  \ \ ^̂ n^MPSBj, avec ou sans filtre , pj • r j  ^

ATA

En Europe Centrale on chauffe sjJH| 1 ¦joS I, |?É
pendant 6 à 8 mois de l'année, Mil I ¦' s B ' i "t8mais les besoin» dans ce do- fej; 1 H -g H |s
maine sont très divers et va- js || | m^s 1 §l|{
rient d'une famille à l'autre à ^ SiîB H Hlll'intérieur d' un infinie  Immeuble.  S*̂  gf; ¦""S H f^lSeul l'établissement des frais K| î» H ~ [̂Wt Jtllau moyen des ca lor imètres  ATA g|§| ïlï |L^̂ | ||*§
permet d'en assurer une répar- S- i I H -PStition équitable. Demandez le t0È S I H M&prospectus ATA. SSiS § ^s?^^ ? SS

AG fur Wârmemessung I | É | 1
8032 Zurich - Tél. (051) 84 27 27 WM I ^8i | |||
4000 Bâle - Tél. (061) 38 80 22 J | S ;4|

LITERIE I
DUVETS CHAUDS, 120X nn

160 cm, à partir de Fr. Oor—— I
COUVERTURES DE _ . __ I

LAINE, à partir de Fr. Z4 o 50 I
OREILLERS . . _ _  I

à partir de Fr. | | .50 1
La bonne qualité reste la meilleure I

réclame

a!lTS Tapis Benoit |

FÊTE DES VENDANGES
La boucherie-charcuterie

J.-M. Vuithier
vous servira à son banc

rue du Bassin 2
samedi dès 16 heures jusqu'à di-
manche soir, son fameux jambon
chaud à l'os, ses saucisses grillées
réputées.

75,000 personnes
lisent chaque jour  noire jour-
nal. Autant  dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

Monsieur
divorcé, sans en-

fants, 44 ans,
1 m 70, de bonne

présentation , aime-
rait rencontrer per-

sonne présentant
bien , affectueuse,

pour sorties et
amitié. Ecrire sous
chiffres PW 3468

au bureau du
journal.

Banque
de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

MEUBLES
neuls, d'exposi-
tion, à enlever
avec fort rabais :
1 armoire 2 por-
tes, bois dur ,
rayon et pende-
rie, 165 fr . ; 1 su-
perbe combiné 3
corps, 500 fr. ; 1
très beau salon, 1
grand canapé cô-
tés rembourrés et
2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris, 550 fr. ;
1 tapis moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 260 x
350 cm, 190 fr. ;
20 divans-lits avec
matelas à ressorts ,
duvets, oreillers et
couvertures laine,
le divan complet,
soit 5 pièces,
198 fr. ; 200 draps
pour lits 1 place,

coton extra ,
9 fr. 50 pièce, par
10 pièces, 9 fr. ;
1 lit d'enfant 70 x
140 cm, avec ma-
telas, 125 fr. ; 1
magnifique salle à
manger de luxe
avec buffet , 1 ta-
ble 2 rallonges,
pieds colonnes et
6 chaises, 1200 fr . ;
1 meuble cuisine
formica 2 portes,
rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entou-
rage de divan
avec coffre à lite-
rie, 2 portes à
glissières et verre
doré, 215 fr. ; 10
couvre-pieds pour
lits 1 place, tis-
su Imprimé, 29 fr.
p. ; 1 tour de lit
3 pièces, beige et
brun, 65 fr. ; 1
grande armoire 2

portes, teinte
noyer ; 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers têtes mo-
biles, 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts,
(garantis 10 ans),
les 9 pièces, 790
fr.
BCURTH
RENENS
Rue i de Lausanne
60. Tél. (021)
34 36 43.

Jugez vous-même — faites un essai chez:

RgJ GARAGE HIRONDELLE
ja\ ,A JJm Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
BÉHI Tél. 5 9412 - NEUCHATEL - Tél. 59412

CERN1ER : Garage Beau-Site , J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon Duthé
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger - COUVET : Garage, Hugo-Vansllo

A vendre
gerles, brantes. seilles , 1 Tou-
louse , 1 pompe à vin électri-
que , 1 tuyau à vin , 1 tonneau
à mousseux, 1 machine à laver
les bouteilles à pression d'eau.
1 émietteuse, élévateur.
Tél. 7 52 08.

A vendre
souliers de ski

neufs, No 42 ; 1
paire de skis d'oc-

casion , avec bâtons.
Adresser offres écri-
tes à RX 3470 au
bureau du Journal.

Tout cela est nouveau
dans la VW 65
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A vendre

30 litres
pruneau

1963
Pommes

ml-printanière et de
garde à 50 et 60 c.
le kg. Louis Pat-
they. Fiez sur
Grandson.

Télévision
à vendre prix mo-
déré. Tel. 5 76 73
aux heures des

repas.
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Le velours toujou rs fait sensation.
Demandez notre modèle «Tentation»

Ravissante robe princesse, coupée dans une belle qualité.
velours souple . Son décolleté bateau, ses petites manches

p arisiennes, sa longue fermeture éclair dorsale, son nœud
garni bijouterie, et sa jupe avec pli d'aisance, en f o nt un

modèle très élégant. Recommandée pour cocktail, théâtre et
soirées. Coloris: noir, vert, royal, rouge vif et bordeaux.

Tailles 36 à 46. Un pr ix doux de velours !

129.—

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE EETE l"\ E C \ /f K i r\A Ki rr r3ET 4 0CTOBRE r t l t  DES VENDANGES
MIGROS VOUS OFFRE À TOUTE HEURE UNE
EXCELLENTE RESTAURATION CHAUDE, DU SIMPLE LUNCH
AU REPAS COMPLET:

BOULETS RÔTIS 4,50 POMMES FRITES — -.80
à la broche (poids frais environ 750 g) . la pièce ^

 ̂ , DÉLICIEUSE

COTELETTES GRILLEES O - TOURTE DES VENDANGES
la pièce ¦̂¦ lè

. _ ^_ _ _ _ _ -j ^̂  ̂  ̂  ̂
à la crème vanille et kirsch au prix extraordinaire de '̂ M

SAUCISSES A ROTIR 110 ^*». Z.-
avec miche et moutarde la pièce i : —— ,

1 

ATTENTION ! Lundi 5 octobre, le bar est ouvert dès 11 heures

Nouveauté
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>TVÎén affère<
Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

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

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

de belle humeur et de sain appétit!

; ... comme fait chez soi ! >H2—
s ^S^^^l *. A. M \\\
- 
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« iiiiii Hausmacher-Suppç§|
i Potage Ménagère m
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La commission scolaire de Neuchâtel
s'inquiète du manque de dentistes

et du peu de place dont dispose la clinique dentaire
La commission scolaire s est reunie

le 15 septembre sous la présidence
de M Sam Humbcrt, président. Elle
a pris connaissance du résultat des
dernières mises au concours dans les
services admin i s t r a t i f s  et a procédé à
la nomination de Mme Edmée Gal land
au secrétariat de l'Ecole secondaire
régionale et de Mme Lise Convert
au secré tar ia t  de l'Ecole profession-
nel l e  de jeunes  f i l les .  M. Pierre
Ramscver rend hon ima t f e  à Mlle Ger-
ma i ne  Amcz-D roz , décédée le 6 août ,
après une longue maladie  durant
laquelle clic continua de remp lir  avec
courage ses fonctions de secrétaire
de l'Ecole professionn el le , qu'elle assu-
ma d î n a n t  37 ans. Le dé part de cette
employée modèle , dont la f idél i té  et
la gentillesse susci ta ient  l' a f fec t ion de
chacun , laisse un vide profond dans
notre école.

M. Miodrag Petrovic , médecin den-
tis te  assistant à In clinique denta ire
scolaire , a démissionné pour le 31'
août écoulé. Son remplacement se
hcur lc  a des d i f f icu l tés .  La pénurie
de dentistes suisses est extrêmement
grave et l'engagement  de dent is tes
étrangers pose des problèmes délicats.
Il sera i t  souhaitable que les obstacles
mis à rengagement  de ce personnel
puissen t  être réexaminés dans un es-
prit p lus l ibéral .  Les démarches pour
trouver un dentiste continuent. La
commission scolaire regrette vivement
ces circonstances qui freinent l'activité
de la c l in iq ue  dentaire scolaire dont
les services sont très appréciés par
la popula t ion.

Les locaux actuels de la cl inique
denta i re  se révèlent depuis plusieurs
années i n s u f f i s a n t s .  Le Dr. Grosjean ,
chef de In cl ini que , déclare qu'une
solution p ourrai t  être trouvée par
U locati on d'un logement au centre
de In ville. Installée dans des locaux
plus fonctionne ls et plus grands , la
clinique pourrai t  envisager un déve-
loppement fu tur  de son activité et
priera le Conseil communal de bien
vouloir  entreprendre toutes démarches
nécessaires en vue de le faire aboutir.

M. Pierre Ramseyer, directeur de
l'Ecole supérieure de jeunes filles et
de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles , a adressé à la commission sco-
laire une demande de congé du 1er
octobre nu ,11 décembre 1964, nf ln  de
diriger nu Congo-Brazzaville une mis-
sion de planification de l'enseignement
pour le compte de l'Unesco. Après un
échange de vues sur les répercussions
que ce départ aurait , la commission
accorde le congé demandé en prévoyant
de confier à M. Jean Kiehl In respon-
sabi l i té  de In direction de l'Ecole
supérieure de jeunes filles et à Mlle
Rose-Marie Girnrd , celle de l'Ecole
Ïirofessionnelle de jeunes filles , fonc-
lon qu 'elle assume déjà actuellement

comme directrice de l'enseignement.
Budget»

La commission a examiné ensuite
le» propositions de budget établies
par M. P. Vermot, administrateur des

écoles , pour l'école primaire , l'école
professionnelle de jeunes fil le , l'école
ménagère, l'école supérieure de jeunes
filles , le service médical et la c l in i que
dentaire scolaire. Pou r l'ensemble ('eces services, il est prévu un total de
dépenses de 4,M85,500 fr , et de recettes
pour  1,803)600 fr ,. laissant a ins i  à la
charge de la vil le une dépense net te  de
2,281,1)00 fr., soit plus forte qu 'en 1964
de 106,500 francs.

Par suite de l'augmenta t ion  des ef-
fect ifs , il a été prévu l'ouverture  de
six nouvelles classes à l'école primaire.
Les t ra i tements  sont aussi en aug-

menta t ion  par sui te  de leur adaptation
au coût de la vie. Les charges sociales
se trouvent également majorées dans
une mesure correspondante. A près
avoir entendu les commentaires de
l'admin i s t r a t eu r  sur le budget , la
commission décida de l'adopter. M.
Evard, directeur de l'Ecole pr imaire
a distribué à chaque commissaire un
rapport sur l'ac t iv i té  dép loyée dans
les classes sup érieures de l'école pri-
maire , f a i san t  ressortir l'adapta t ion
de ce degré aux tendances nouvelles
de l'enseignement dans le secteur de
la section préprofessionnelle.

Tribunal militaire
de division 2

Le tribunal militaire de division 1
s'est réuni le 28 septembre 1964 sous la
présidence du Lt-colonel Lenoir , grand
juge. Le major Y. Maître fonctionnait
comme auditeur.

X X X
Alors qu'il était en service avec son

unité, le fus. R. A„ né en 1920. a com-
mis des actes contraires à la pudeur sur
un enfant de moins de 16 ans et l'a
entraîné à commettre de tels actes. Re-
connu coupable d'attentat à la pudeur
des enfants, 11 est condamné à 3 mois
d'emprisonnement, moins 9 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pendant
trois ans. Il devra en outre payer une
indemnité au père de la victime, pour
tort moral.

X X X
Alors qu 'il était à l'école de recrues

lnf. à Colombier, le fus. R. G., né en
1944, avait raté son train le dimanche
soir à Genève. Sans avertir ses supérieurs,
11 décida de rejoindre la troupe le lundi
matin mais arriva à la caserne en fin
de matinée seulement, alors que la trou-
pe avait déjà rallié un nouveau station-
nement, n ne chercha pas à rejoindre
ses oamarades, mais rentra à Genève en
auto-stop où il se cacha pour se sous-
traire aux recherches. Reconnu coupable
d'absence Injustifiée, de désertion , et
d'Inobservation de prescriptions de ser-
vice, 11 est condamné à 45 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans.

X X X
Le sdt San. B. J., né en 1927, a fait

son école de recrues en 1947. n est allé
ensuite à l'étranger. Ayant quitté l'Ethio-
pie en août 1980, il omit d'annoncer son
départ et eut ainsi des difficultés pour
s'annoncer en Suisse. Ayant ainsi été,
sans qu'il s'en soit rendu compte, en
état d'Insoumission, 11 manqua les cours
de répétition des années 1961, 1962 et
1963. Vu les circonstances particulières
de ce cas, le tribunal acquitte B. des
préventions d'inobservation de prescrip-
tions de service et d'insoumission et met
les frais à .la charge de la Confédération,

X X X
W. J., né en 1944, ne s'est pas pré-

senté à l'école de recrues des troupes
sanitaires en mars 1964. H avait reçu
un ordre de marche, mais l'ayant dé-
chiré, il partit en Italie. C'est seulement
plus tard qu'il comprit la portée de son
acte et qu'il revint en Suisse s'annoncer
aux autorités militaires. H effectue ac-
tuellement son service d'instruction dans
les troupes de PA et ses chefs sont très
satisfaits de lui.

Tenant compte de divers facteurs, no-
tamment du fait qu'il est le fils de pa-
rents divorcés, et de son repentir sincère,
le tribunal le condamne à 1 mois d'arrêts
répressifs, avec sursis pendant deux ans.

X X X
Le tribunal prononce encore deux con-

damnations par défaut à l'encontre de
militaires absents à l'étranger, soit 4 et
6 mois d'emprisonnement pour Insou-
mission.

L'affaire des caisses
de pension de Bienne

UN SECOND RAPPORT ENVOYÉ
AU CONSEIL EXÉCUTIF

La commission de gestion du Conseil
de ville de Bienne a transmis, dans le
délai prévu , le rapport complémentaire
demandé par le Conseil exécutif du canton
de Berne au sujet de l'affaire des som-
mes de rachat de la caisse de pension
remboursées à certains conseillers muni-
cipaux.

Rappelons que ces conseillers munici-
paux avaient eux-mêmes, en 1961, estimé
que ces sommes avaient été versées à tort.
Après le remboursement, certaines per-
sonalitées biennoises critiquèrent cette dé-
cision. Récemment, l'affaire a tourné à
la polémique. Parallèlement à ce débat
public qui , en raison de ses aspects poli-
tiques, dépassa le plan local , l'examen
de l'affaire s'est poursuivi sur le plan
juridique. Il est apparu que les bases lé-
gales du statut des conseillers munici-
paux, en ce qui concerne la caisse de
pension , étaient peu claires. Après di-
verses expertises, il fut décidé de faire
trancher le litige par le gouvernement
cantonal. La commission de gestion fut
invitée à soumettre un rapport ce qu'elle

fit le 30 avril. Elle vient, nous l'avons
dit, d'adresser à Berne un second rapport.

Au nom de la majorité des membres
de cette commission, M. P.-A. Gygi , con-
seiller de ville, a exposé à la presse le
déroulement des opérations. Il a insisté
sur le fait que la commission, en dehors
de toute polémique, a fourni un travail
considérable pour trouver une « solution
raisonnable ». On a reproché à la com-
mission de travailler lentement : ses sept
membres ont consacré à l'affaire, en 1963
et 1964, 55 heures de séance, sans compter
l'étude des documents et la rédaction de
propositions. En outre, par suite du re-
nouvellement statutaire, la composition
de la commission a changé pendant les
travaux, ce qui a entraîné un retard . Il
ne faut donc pas oublier, a conclu M.
Gygi , que la commission a travaillé sé-
rieusement à résoudre le fond du pro-
blème. La décision appartient maintenant
au Conseil exécutif. Elle devrait per-
mettre d'apaiser les esprits après une
agitation qui ne peut que nuire au bon
renom de la ville de Bienne.

Au Conseil général de Saint-Sulpice
D' un de nos correspondants :
Le conseil général a tenu séance

mardi soir au collège primaire sous la
présidence de M. Pierre Thalmann
(syndicaliste). Ce dernier a souhaité
l'a bienvenue a MM. Gilber t Lebet ,
Prjancls Trifonl (syndicalistes), Max
Apothéloz (soc.) et Pierre Hostettler
(rad.) élus tacitement en remplace-
ment de MM. Robert Sutter , Fritz
Tschappatt (syndicalistes), Maurice
Tuller (soc.) et Fernand Benoit (rad.).
nommés conseillers communaux. Qua-
torze membres étaient présents.

M. Francis Trifoni (syndicaliste) a
été nommé à ïa commission de salu-
brité publique en «emplacement de
M. Fritz Tschappatt , devenu directeur
de police.

Un crédit de 3500 fr a été accordé
pour la remise en état du logement oc-
cupé par le buraliste postal. M. Lu-
cien Cochand (soc.) a fait remarquer
qu'il n 'était pas normal qu'on sollicite
l'octroi d'un crédit au Conseil général
quand les travaux, entrepris avant les
élections, sont maintenant sur le point
d'être terminés.

Un prêt avait été accordé par le
législatif pour la construction d'un im-
meuble H.L.M. L'ancien conseil commu-
nal avait omis de prévoir que ce prêt
fût garanti par une hypothèque en
premier rang. Il a fallu revenir sur

cette question pour régulariser la si-
tuation.

Sur la base d'un rapport de la com-
mission du feu , le conseil communal
proposait d'augmenter la durée du ser-
vice dans le corps des sapeurs-pom-
piers de 40 à 45 ans, de porter de
6 fr . à 15 fr. les amendes et de por-
ter la taxe, de 20 fr à 60 fr et de
30 fr à 80 fr.

MM. Ernest Felir (rad) et Lucien
Cochand (soc), tous deux membres
de l'a commission du feu , ont demandé
le renvoi du rapport au Conseil com-
munal pour une nouvelle étude, ce qui
a été admis par 8 voix radicales et so-
cialistes contre 5 voix syndicalistes.

Le matériel de scène, à la halle de
gymnastique, appartenant à l'Union
des sociétés locales, a été repris en
charge par la commune. Le législatif a
été d'accord qu'un emprunt de
20 ,000 fr. soit conclu pour la remise
en état de la scène.

Pour la location de la salle, le Conseil
communal proposait que la location
demandée aux sociétés soit de 20 fr ,
30 fr , et 50 fr , selon les cas. M. Fran-
cis Muller (syndicaliste) aurait voulu
que les sociétés locales fussent entiè-
rement exonérées du paiement d'une
location. Cette proposition a été repous-
sée pa 8 voix radicales et socialistes
contre 5 voix syndicalistes. Puis les ta-
rifs ont été acceptés par 8 voix contre

Au nom du parti radical M. Pierre
Hostettler a lu une déclaration qui
concerne l'illumination du temple. M.
Robert Sutter , président de commune,
a indiqué pour quelles raisons cette
illumination a été interrompue et il a
précisé qu 'elle sera réinstallée l'année
prochaine dans le cadre de la moder-
nisation de l'éclairage public.

Enfin, 11 a été question de l'enga-
gement d'un ouvrier bûcheron, problème
que l'exécutif n'avait pas pris en con-
sidération et qui a été renvoyé au
chef du dicastère intéressé.

Excellente saison
à la plage de Bienne

(c) Le 20 septembre 1964, jour du
Jeûne fédéral , lia saison des bains s'est
officiellement terminée. EMie avait com-
mencé le 16 mai. Cette année, le temps
fut favorable aux baigheurs. Au mois
die mai déjà , le nombre des entrées
atteignait un record.

Au début, la température de l' eau
était de 12° . Mais elle augmenta bien-
tôt et le plus haut point fu t  a t t e in t  à
fin juillet avec 26°. De nombreux Bien-
nois et Biennoises cherchèrent la fraî-
cheur sur les côtes de l'Adriatique et
de la Costa-Brava.

Ceux qui restèrent à la maison fu-
rent comblés. Pendant plusieurs semai-
nes, le temps resta au beau. Le nombre
des entrées en est la preuve :*

juin 72 ,756 entrées
juillet 99 ,903 entrées
août 41,919 entrées

16 mai au 20 , septembre, 237,451
entrées au totail .

Heureusement que pendant cette sai-
son, un nouveau bâtiment avec 196
cabines put être mis en exploitation.
Cela, fut fort apprécié des bai gneurs
qui , lors des beaux jours, pouvaient
encore obtenir des cabines aux heures
de midi , alors qu'auparavant, toutes
les cabines étaient occupées dès les
premières heures de la matinée. La
plage a gagné en attrait avec ce nou-
veau bâtiment qui s'intègre parfaite-
ment dans le paysage.

Cependant , une  J'acune exi ste en ce
qui concerne les installations sanitaires.
Les WC et les douches —¦ en exploita-
tion depuis 1932 — ne répondent plus
aux exigences actuelles. Un nouveau
bâtiment remédiera à ce manquement .

Espérons qu'il pourra être construit
dans un délai des plus brefs.

Malheureusement, M y eut un acci-
dent mortel en date du 28 juin 1964
et un petit garçon en fut la victime.
A plusieurs occasions, le personnel de
la plage put intervenir à temps pour
sauver des baigneurs de la n oyade.

Assemblée des producteurs de
bois du Jura-Sud et du Seelaïul

Organisée par M. Jbhr , directeur de
l'Ecole suisse du bois, la réunion annuelle
de cette Importante association groupa
environ 400 participants. La matinée fut
consacrée à la visite des installations de
pompage et de filtrage de l'eau du Rhin
destinée à alimenter la ville de Bâle et
quelques communes suburbaines. Cette
station située entre Augst et Blrsfelden
traite chaque jour à peu près 100,000
m3 d'eau, filtrée d'abord mécaniquement,
puis naturellement à travers le sous-sol
de la forêt de Muttenz.

L'après-midi fut consacré à une fort
agréable excursion en bateau sur le Rhin.
Les participants descendirent le fleuve ne
passant par les écluses d'Augst et de
Blrsfelden. Après avoir traversé Bâle, .lia
évoluèrent quelques instants dans le port
de Petit-Hunineue.

COOPÉRATION ANGLO-SUISSE
dans le domaine de l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique

(ATS) Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale l'accord de coopé-
ration pour l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique signé le 11 août
1964 à Berne, sous réserve de ratifi-
cation, par le gouvernement suisse et
le gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
En même temps, le Conseil fédéral doit
être autorisé à le ratifier. Le présent
accord crée pour notre pays les condi-
tions nécessaires à une coopération
étroite avec l'Angleterre dans le do-
maine de l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire à des fins pacifiques. Il com-
plète avantageusement les arrangements

semblables pris avec les Etats-Unis, la
France et le Canada et permet en outra
de développer les fructueuses relations
déjà établies avec la Grande-Bretagn*
dans ce domaine. Sa conclusion, vive-
ment souhaitée par notre industrie,
parait au Conseil fédéral en effet d'au-
tant plus util* qu'elle nous permettra
d'acquérir des matières fissiles enri-
chies en Grande-Bretagne également.

Les maisons et institutions suisse*
intéressées au développement des réac-
teurs travaillent déjà depuis plusieur»
années avec des organisations similaire*
en Grande-Bretagne. Si l'on considéra
les projets des sociétés d'électricité re-
latifs à la construct ion de centrales
nucléaires, l'on est amené à constater
qu'un réel Intérêt se manifeste actuel-
lement chez nous pour l'acquisition ea
Grande-Bretagne, en cas d'offres avan-
tageuses de combustibles nucléaires et
d'appa reils contenant des matières fis-
siles. Les autorités britanniques, comma
d'ailleurs les Etats-Unis d'Amérique,
ne livrent de tels combustibles nu-
cléaire s qu 'aux pays qui ont conclu avec
elles un accord impliquant toutes les
garanties nécessaire s en vue d'une uti-
lisation pacifi que des matières fournies.
Il apparaît donc que la conclusion d'un
tel accord présente un caractère d'ur-
gence.

Succès
d'un orchestre de jazz

£//i nouvel ensemble neuchâtelois
formé depuis deux mois à peine,
« The Royal Collège Band » s'est par-
ticulièrement distingué la semaine
dernière au « Jazz fest ival  » de Zurich.
Déjà , lors des éliminatoires à la salle
du Casino à Berne, le ter prix a été
décerné à cette formation surclassant
ainsi 15 autres ensembles. A Zurich,
André Girard a obtenu brillamment
un 1er prix comme soliste, Willi
Biellij  un 2me prix et Edd y Riva un
Sme prix. « The Royal Collège Band »
qui , finalement , s'est classé au Sme
rang sur une soixantaine de concur-
rents , jouait dans la composition sui-
vante : André Girard (cornet), Jôrg
Uauerhofer  (clarinette) ,  Fred Egger
(trombone) , René Schmid (banjo) ,
Willi Rielly (bass)  et Eddy Riva
(drums) .

SERRIERES
Heureuse nomination

(o) La Société pastorale suisse a siégé
à la f in  de la semaine dernière à
Neuhausen et Sehafl'house.

Au cours de ses dél ibérat ions,  c'est
la section de Neuchâtel qui a été
désignée comme nouveau « Vorort » et
c'est le pasteur J.-R. Lacderach qui
est nommé comme président central.
Fél ic i ta i  ion sincères à notre conducteur
spir i tuel .

La me été nos s.ocwœM
Compagnie de Scaramouche

Au cours de son assemblée générale
extraordinaire tenue le 22 septembre
1964 sous la présidence de M. Max
Kubler . la Compagnie de Scaramouche
a admis à l'unanimité des membres
présents Mite Heidl Knecht , a réin-
tégré dans sa qualité de membre actif
M. Roger Richard , et à pris acte de la
démission de M. André Gendre . Elle a
procéd é ensuite à diverses opérations
statutaires puis elle a entendu deux
rapports détaillés sur la réussite du
spectacle d'été « L'IDÉAL MARI ï farce
de tradition populaire établie par Jean
Varlot qui a été représentée au bord
du lac sous tes auspices de l'ADEN
et dans le cadre des représentations
d'été organisées par la ville de Neu-
châtel.

Le second rapport traitait de la mise
en chantier du spectacle de Nouvel-
An qui sera un création Scaramouche
de la pièce de M. Richard Lœwer :
* LES PARENTURIER S », un cabaret-
théâtr e original et satirique traité sous
la forme d'une revue avec sketches,
chansons et poèmes drôles. Il s'agit
d'une comédie de ta vie bourgeoise à
travers l'histoire d'une famille bien de
ches nous , une histoire de tous les
jours , jalonnée de cris de bébé, de
soucis scolaires , de rentrées tardives ,
d'Amicales de contemporains, de fêtes
de famille et de démêlés conjugaux.

Comme a l'accoutumée, les décors et
les costumes seront créés par M. Marceî
North , réalisés par Denise Kubler et
André Schauenberg. La mise en scène
sera réglée par Max Kubler aidé de
l'auteur Richard Lœwer ; cette pièce
sera vouée à un grand succès et plu-
*i r urs sociétés des environs l'ont déjà

"¦! pnne

Crédits
complémentaires

pour la
centrale atomique

de LuGens
Le Conseil fédéral vient de publier

un projet d'arrêté avec message à
l'appui , concernant l'ouverture _ d'un
crédit complémentaire de 12 millions
de francs en vue d'encourager la cons-
truction et l'exploitation de réacteurs
expérimentaux de puissance. Il s'ag it
là de la poursuite de l' action entre-
prise dans le cadre des dispositions
définies par un arrêté fédéral daté
du 15 mars i960 qui prévoyait le
financement , par 50 mil l ions de fr ,
de 50 % au maximum des dépenses
globales prévues pour les projets de
réacteurs.

Les mil ieux suisses intéressés à la
construction de réacteurs se sont grou-
pés dans notre pays au sein de la
Société nat ionale  pour l'encouragement
de la technique atomique industrielle ,
société qui entreprit , en automne 1861,
à Lu cens, la construction d'un peti t
réacteur expérimental de conception
suisse. La plupart de ses éléments
sont en cours de fabrication. Le pre-
mier  bu dget , établi en 1061, prévoyait
un tota l de 70 millions de dépenses,
dont  près de 60 mil l ion s pour la cons-
t ruct ion  de la centrale. Après une pre-
mière révision du budget — qui passa
de 70 à 76,1 mill ions de francs —
une demande de la société porta sur
une nouvelle augmentat ion île ce bud-
get , qui passe désormais à 112,46 mil -
lions , a f i n  d'assurer le pro gramme
de développement . Jusqu 'à présent ,
23 millions seulement du premier cré-
dit fédéral de 50 mil l ions ont été
effectivement , utilisés.

Pour la centrale de Lucens, le devis
a passé de 59,5 à 77 millions. Le coût
des études pour le développement a
atteint 24 millions. La moi t ié  du crédit
complémentaire fédéral reviendra à la
société nationale à titre de prêt et
l'autre moitié (6 mil l ions)  sous form e
de prestation à fonds perdus. L'éco-
nomie devra prendre à sa charge une
contribution f inancière correspondante.
Pou r termin-r.  le message du Conseil
fédéra l sou '.igre '.', nécessité de pro-
longer l'aide fiiaHlal* en faveur du
développement des réacteurs en Suisse.

(C.P.S.).

(c)  Le temp le des Verrières, à Meudon ,
continue de voir de nombreux visi-
teurs dans ses murs. Ainsi , samedi
dernier , c'était la section neuc.hâte-
loise du Heimatsc.hutz, conduite par
son président ,  le. p r é f e t  Ilaldimann,
qui le visitait et , mardi après-midi ,
les partici pants à la course des aines
du quart ier  du Temp le dit bas de
Neuchâtel , conduits par le pas teur
Jean-Samuel Javet.  Le pasteur de la
paroisse des Verrières, toujours à dis-
posit ion des groupes qui s 'annoncent
à lui , a fa i t  des exposés sur l'his-
toire et l' architecture du temp le res-
tauré dont on achève actuellement les
f i n i t i ons  extérieures.

LES VERRIÈRES
Visiteurs au temple

(o) On se souvient que le soir du- 11
mars, en allant éteindre un commen-
cement d'incendie dans le rural de M.
Georges Thlébaud , à la rue-Derrière, la
moto-pompe et ses servants avalent été
fauohés par un automobiliste de Fleu-
rler, Paul-André Cuendet, 21 ans.

Après avoir vu le dossier de l'enquête
pénale dressé par le juge d'Instruction
de Neuchâtel, la Chambre d'accusation,
sur préavis du procureur général , a or-
donné la mise en accusation de Paul-
André Cuendet et son renvoi devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers. Renvoyée à différentes reprises,
l'audience de jugement a été définiti-
vement fixée au 21 octobre.

M. Paul-André Cuendet est prévenu
d'avoir circulé en automobile à une vi-
tesse excessive et supérieure à 60
km/h , et causé par négligence la mort
de M. Emile Blanc, sapeur, marié et
père de deux enfants, Iî est également
accusé d'avoiâ blessés MM. Arthur

Leuba et Marcel Vuille, sapeurs, et
Mme Liliane Dubois ainsi que l'enfant
de cette dernière. Il a en outre utilisé
un permis de conduire sans avoir an-
noncé son changement de domicile dans
les 14 Jours à l'autorité compétente.

Vers le jugement
de la tragédie de Buttes

GORGIER

(c) Mardi 29 septembre les viticulteurs
domiciliés sur le territoire communal
ont tenu une assemblée, sous la prési-
dence de M. Pierre Grosjean , conseiller
communal.

La question des détonateurs placés
dans les vignes pour éloigner les étour-
neaux a été soulevée, car différentes
personnes se plaignent du bruit. Cepen-
dant, il a été décidé de maintenir
cette « artillerie », car l'es vignerons se
doivent de protéger leurs récoltes. En
effet , U y a quelques années, lorsque
rien n 'avait été fait clans ce sens, plu-
sieurs vignerons avaient dû renoncer
purement et simplement à faire les ven-
danges, les oiseaux ayant déjà fait le
nécessaire I Nous pensons que la popu-
lation se montrera compréhenslve, à
l'avenir, car l'es braves viticulteurs ont
aussi le droit de réoolter les fruits de
leur labeur.

Problèmes scolaires «
(c) En raison des vendanges, les ëco-
lliers seront en vacances dès lundi
prochain , pour 9 j ours. Rentrée des
classes : jeudi 15 octobre. La sympa-
thique Institutrice, Mlle Simone Cor-
nu, avait, demandé et obtenu un congé
de 6 mois pour compléter ses études à
Genève. Elle avait été remplacée du-
rant cette période par Mme Liliane
Stauffer-Chappuis, de Saint-Aubin.
Malheureusement, Mlle Cornu vient de
donner sa démission, elle désire rester
au bout du lac Léman. Une nouvelle
Institutrice a été nommée par le dépar-
tement de l'Instruction publique en la
personne de Mlle Pierrette Grossen , nor-
malienne, qui est entrée en fonction le
14 septembre dernier.

Les vignerons pourront
garder feur « artillerie »...

DOMBRESSON
Installation d'un nouveau pasteur

(c) Dimanche M. Charles Bauer , pré-
sident du Conseil synod aï de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchàleloise . a ins-
tallé le pasteur Claude Schaerer dans
ses fonctions de conducteur spirituel
de la paroisse de Dombresson-Vllliers-
le Pâquier qui ne comptera plus désor-
mais qu'un pasteur.

Vacances scolaires
(o) Les vacances d'automne ont été

avancées d'une semaine ; elles commen-
ceront lundi 5 octobre et dureront quin-
ze jours. Ainsi en a décidé le bureau
de la commission scolaire.

FONTAINES
A l'école

(cl Les classes sont entrées en va-
cances jusqu'au 19 octobre. Mlle Chris-
tiane Ganlere institutrice, ayant obte-
nu un congé, la classe moyenne sera
reprise, dès la rentrée, par une rem-
pîijante, Mlle J. Ledennann.

Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
bouteille et qu'elle figure bien en
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la ligne des «M5 ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où JEB a pris la tête des
marques de scotch, c'est en Suisse
que, proportionnellement , le «whis-
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le M est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque jour compte...et chaque
lendemain !

Quand J"B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

J£B—KJ MJ RARE
PALEST TOPAZ
AfMtfMnt pour h M»»! Schmid A Gauler, Ocnivs
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Trieotez

weleomme ioro
la laine qui va loi»,

vous apporta le chic .de Paris,
avec, toujours, son merveilleux

choix de coloris !
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^|r- Pour tous renseignements', slip

.̂ ¦.̂ j gttte de Gointrin GENEVE

Le concours de la Société canins
de Boudry, s'est déroulé dimanche der-
nier, 27 septembre, voici les principaux
résultats :

Chiens d'accompagnement :
Très bon « Diane Tour Marfaux »,

(berger-allemand) Sam. Vuille, Boudry ;
bon « Arno les Narcisses » (berger-alle-
mand) 184 pts, R. Cornu, la Chaux-
de-Fonds ; bon « Barry de la Côte »
(berger-allemand) 171 pts, Ch. Renaud,
Cortaillod.

Chiens de défense (classe I) :
Excellent « Jonny von der blauen

Kônigln » (berg. ail.) 386 pts, Léo
Couïot , Couvet ; excellent « Isard de la
Jonchère » (berger-allemand) 377 pts,
D. Hlrschy, la Chaux-de-Fonds ; excel-
lent « Alt de la Côte » (berger-alle-
mand) 373 pts, R. Brodt , Coffrane ;
excellent « Irlo de la Jonchère » (ber-
ger-allemand) 373 pts, R . Elles, la
Chaux-de-Fonds ; très bon « Laure des
Franchises » (berger-Beauce) 358 pts,
P. Jaccard , Sainte-Croix.

Chiens de défense (classe II) :
Excellent « Gerri vom Felsbach » (ter-

vueren) 565 pts , J.-Cl. Hess, la Chaux-
de-Fonds ; très bon « Dago de la Sa-
vagnière » (berger-allemand) 528 pts,
J.-R. Moor, Cortaillod.

Chiens de défense (classe III) :
Très bon « York de l'Eglantine » (do-

bermann) 539 pts L. Matthey, Yver-
don ; très bon « Alfa de Nyon » (ber-
ger-allemand) 522 pts, J. Perny, Rosé ;
très bon « Castor de la Tour Marfaux »
(berger-Beauce) 520 pts Am. Schueler,
les Verrières ; bon « Britta von der
Steinbachûhle » (berger-allemand) 472
pts J.-Cl. Sunier , Peseux ; bon « Haw-
ky Val du Canter » (berger-allemand)
4Ô9 pts, J.-J. Desponds, Pully ; bon
€ Cisco de l'Aube » (berger-allemand)
450 pts . G. Perret , Chailly.

Challenges :
Challenge du Vignoble gagné par

« Jonny von der blauen Kbnigin j> M.
Léo Coulot , Couvet.

Challenge Jaquemet gagné par « Isard
de la Jonchère », M. D. Hlrschy, la
Chaux-de-Fonds.

AUVERNIER
Rencontre de l'amicale 1/167

(sp) Le 26 septembre, l'amicale de la
compagnie territoriale 1/167 a fêté le
25me anniversaire de la mobilisation de
1939 à Auvernier ; 24 anciens mobilisés
de 1939, dont la plupart avaient déjà
servi lu patrie en 1914 - 1918, avaient
répondu a l'appel de leur président , le
sergent-fourrier Georges Nicolet de la
Chaux-de-Fonds.

Le président rappella les noms des
camarades disparus, et parmi ceux-ci
le capitaine Georges de Dardel . qui
avait su insuffler ses riches qualités de
cœur à toute sa troupe, réussissant à
former une compagnie parfaitement
unie. De cette ambiance harmonieuse
était née « l'amicale », formée eh 1940
déjà par le sergent-fourrier Georges
lïïoole*.

Le concours
de Sa société canine

de Boudry
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^Wf^^ ^^WP^ Son élégance jusque dans les moindres détails, c'est chez PRONUPTIA
qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée. i
Et pour être digne d'ele, toute la noce s'est préparée chez PROiNX^IM.
PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habSfe te cortège.

Unique maison spéciaKsée PRONUPTIA: spécialiste ea tout poœr ce jour unique! !5n modèles excîasî&
en Suisse. Demandez notre magnifique catalogae Mustré (contre envoi de Fr. 1,— robes longues et coœtes

Le ptas grand choix d'Europe, de timbres-poste). à partir de Fs 149 —,

PRONUPTIA
de Paris

35, rue de Bourg, Lausanne. Tél. 232434
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IMiHwjl ĝSBBjSHBHHiHilggĵ  . ^̂ ^M B̂ ^MS^̂ foW™l|]8H ^
BHW

l̂ ŵ tiî «rJSsHH ̂ HWiHB ' '¦-'i?,JWMwMWMM H9iMiirWnlilIr i fr h^ffni Pr '̂i I 'S- "S ^@ ^^ ĤHBfflH
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Neuchâtel Rue St-Maurice 12
Gérant: Ed. Dellanegra Fermé le lundi

AARAU, AMR1SW1L, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE. FRIBOURG, U CHAUX-DE-FONDS. fcUCEWH, MWIOUA ' , 
NELJCH ÂTEL. ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH

^« ^ VITTEL GRANDE SOURCE {
I "'M VOUS GARDE JEUNEI 1

' • '̂;';:3fe
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Éf BONS VINS
M BONNE CHÈRE
¦ PRIX NETS
VHHS

1 aL °̂ ¦HHn

^^  ̂ RESTAURANT

^̂  ^̂  
ouvert samedi et dimanche

A vendre rai
vélo

de course
avec 2 boyaux
neufs, 200 fr.
Tél. 8 17 76.

Beau choix de cartes de visite *£ d
v
e
al
pàïmSf

à l'imprimerie de ce journal Té!> 4 08 gg.

A vendre belle

chambre
à coucher

complète, à l'état
de neuf , pour

counlR. Prix BO <&

ITA

B1ES
TÉLÉVISION

& partir de SiJ§r ̂©iP'H

TELEMO
SAINT-BLAISE NEUCHATEL

5^;̂  
Ruelle du Lac 10 Fbg de l'Hôpital 9

j|y* Tél. 7 42 50 Tél. 41718

> achète ,.Eclair» ac/lè'e «Ec13'"" achéte «Eclair» ac/iéte ..Eclair » achète «Eclair »
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| LA PRAIRIE 11
: Grand-Rus 8, Neuchâtel H"' £

j orgon!*e Q , ?

Î DANSE dans la rue Q \
J avec l'orchestre ^ } 3

| 
RUDI FREI (5 murteton.) 

(Q |
: ENTRÉE GRATUITE J. ROBATEl /TV 5

Pal d* majoration des prix T F\ <?des consommations w« Z.
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secret 

tient 

dans 

cette 

bouteille...
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du,Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks»

mm-:-

LA TONNELLE
MONTMOLLTN

Tél. 8 16 85

Chevreuil
à la crème

Grand
Veneur

Prière J
de réserver g

CABARET-DA NCING HX
Neuchâtel, fbg du Loc 27 g\ — '̂ L,
Tél . 5 03 47 11 ^

^c
| A l'occasion de la

I FÊTE DES VENDANGES
H CharleS JaqUet vous présente un

1 PROGRAMME DE
I 1" CLASSE
SSï avec

i | MADLEN et REGINALD |
1 ]| DAHM
$s « Les virtuoses de l'accordéon 5

i NADJA de MARTINI
H£J| La beauté du diable

I RUTH LARON MARTHA
f̂r| 

ot son chapleston cMy foh* Lody»

1 BARBARA ANDERS
[Bl La ravissante contorslonwtal»

«Ép ...et vous danserez aux sons des meilleur» orchestres
|p d'Europe et d'Amérique.

M Après le cortège...
i RENDEZ-VOUS AU DANCING

f  L» bonne friture ]
V » n  Pavillon. J

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisée
Tél. 8 90 17.

PrêtS iwqu'd ftv TOOOOn,

dhSL*p20LJ2 vo",wm' ""P^oisore», courant

enocari + cie
OarremtR. 120, Bâi** 7W, MVS551 »

Le Centre de liaison des sociétés
féminines met à la disposition des
femmes ayant des problèmes per-
sonnels, des difficultés, son service
de

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

le premier mardi de charme mois,
au Restaurant neuchâtelois, de 17 à
19 h 30.
Prochaine séance : mardi 6 octobre
1964.

24 66 66^ I
LAUSANNE ¦

vous propose : \
S a l o n  compre- i
riant 2 fauteuils (
et 1 couch, avec t
literie , ton vert ou
rouge, Fr. 450.—. \Tapis, milieu mo-
quette , 240 x 340 I
centimètres, des-
sins afghans, 245
francs. Descentes !
de lit, laine , 60 X
120 cm, toutes
teintes, Fr. 18.—.
Tapis milieu bou-
clé, 160 X 230 cm,
fond gris, rouge
ou vert, Fr. 60.—.
Bureau bois dur.
teinté noyer, 225
francs. Entourage
de divan, avec
coffre à literie,
grande partie, 2
portes et verres
coulissants, 215
francs. Armoire,
3 portée, bols dur,
teintée noyer, 400
francs. Divan-lit ,
complet, 90 X 190
centimètres, avec
protège - matelas,
matelas à res-
sorts (garantis 10 -
ans) , 1 duvet, 1
oreiller, 1 cou-
verture de laine
et 2 draps. Les 8
pièces, Fr. 235.—.

Dans tous ces
prix le port est

compris.
LIVRAISON

FRANCO
KURTH

Av. de Morgës 9

Tél. (021) 246666 ;

L̂AUSANNÊ

Rue Haldimand 14

Sam caution

Fr. 500.- a 3000.-

modei remb. varléi

T»l. (021)

23 92 37-58

(3 llgnM

Restaurant - Buffet de la gare

CHAMP- DU-MOULIN

FERMÉ du S au 11 octobre
pour cause de vacances

HHHfllHHflHLBHHHIKHH *'

ENTREPRISE
RENÉ FAVRE

Vers-chez-
Jaccard, sur
Sainte-Croix

Tél. (024) 6 34 79

se recommande
pour tous

travaux de
MAÇONNERIE

MENUISERIE
Salles de bains

complètes
Garages

Devis sans
engagement

t 
¦ t

FESTIVAL D'OPÉRAS
ITALIENS

Lausanne - Théâtre de Beaulieu

MADAME Samedi
BUTTERFLY 10 octobre

LA FORCE j Vendredi
DU DESTIN 16 octobre

FALSTAFF 
l/gL

Départ 18 h - Autocar: Fr. 10.—
Billets d'entrée à disposition

Nombre de places limité, il est
recommandé de s'inscrire an plus
tôt, car il ne reste plus que quel-

ques billets

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 5 82 82 [

\m ii i«wi«rimimiTinnmMnir
i i

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

PRÊTS I
• Sans caution jusqu 'à 5000 tr.
o Formalités simplifiées ||
• Discrétion absolue p!

Banque Courvoisier & Cle I
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

I 

Pour vos repas
de la Fête des vendanges :

BEAU CHOIX EN

Veau-Porc-Bœuf-Agneau
Viande de toute Ire qualité

Excellent jambon
Charcuterie fine

Tout pour une bonne
choucroute garnie

Et toujours
nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, avantageuses

BOUCHERIE - CHARCUTERIE f

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

| BOUKHARA du PAKISTAN ̂ 1
n garantis tans défauts nj

1E. GANS-RUEDIN III
nV H

Manteau d*

FOURRURE
taille 44, à vendre
Tél. 4 09 60, heure*

des repas.

Pousse-
potnea-

¦i (êimini 'M>e*pOUSSeTre
bleu, soigné, a

vendre. Tél. B 61 31
de 8 à 11 heures.

K I B E A V X

Confection de

RIDEAUX
soignés

Toujours chez
l'artisan

Ph. AEBY
Beaux-Arts 17

Nenchâtel
Tél. 5 04 17
et 4 08 16

A vendre

2 fauteuils
confortables, de for-
me moderne, en
très bon état. Tél.
8 48 57.



HôTEL DU QUINZAINE GASTRONOMIQUE
JW Ifc m \̂ du 6 au 20 octobre
m̂ÊÊr Sur le thème:

AZN IER CHASSE et PECHE
Tél. (038) 8 21 93 I I  • • l -r • i« _ , M . 1

Une quinzaine de spécialités nouvelles et de saison

UN PRIX CITÉ
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Beau GILET laine pour messieurs, ,
se fait en vert, anthracite, bordeaux,
beige, brun chiné.

|Q80
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte .
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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. 7 1 1 5 5

PETIT HÔTEL DU CHÂTEAU
CHAUMONT

Fermeture pour raison
de vacances

du lundi 5 octobre
au dimanche 18 octobre

1964

¦ Hôtel de la Croix-Fédérale - SERRIÈRES
Vendredi , samedi et dimanche

GRAND B#UM
chez PIERROT

|i ASTI-WHISK Y- BAR
Décorations, MUSIQUE, ambiance et gaieté

» Samedi, nuit libre
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'4 ĤBCS
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Les animaux et la .
Fête des vendanges
La S.P.A. adresse
un pressant appel
à tous les proprié-
taires d'animaux
pour qu'ils s'abs-
tiennent de pren-
dre avec eux, dans

la foule de ces Jours
de fête , les bêtes
qu'ils possèdent.

Les animaux sont
inalheureux dans

la cohue et ris-
quent d'être

blessés.

f  Familière - et pourtant toute nouvelle: ^
la nouvelle

à moteur enV
Vous la voyez de loin, et déjà vous en êtes sûr, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en- 0-100 km/h en 17 secondes seulement I Et elle
c'est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant, des
semble, elle a gardé la ligne qui a fait son suc- élégance suprême et offre une habitabilité vrai- freins à disque ; à l'arrière, des freins à tambour
ces. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d'eux-mêmes !
le constatez : ...l'écart entre les roues est plus grand que sur pour en savoir plus sur la nouvelle 17M, venez ,

d'autres voitures. La nouvelle .17 M possède la donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement

. merveilleusement à l'aise dans les virages ! Taunus 17M 2-portes dès Fr. 9250.-
;i , ...deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr 9850.-

; ,. montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air Taunus 17M station.wagon
frais lu., s infiltre parj 'avant. La nouvelle 17M g. dès Fr.10525.-,.;..; ¦ 

' a toujours des vitres bien claires. Sa cltmatisa-
l tion est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

,.. „. :¦ sur la livraison de tous les modèles 17 M.
Mais il faut plus qu un coup d oeil pour découvrir
les performances du moteur en V et l'efficacité 

^
C2~~

7̂ \
|£&/ des freins à disque! Avec son fameux V-4, (a \̂ yOJeâ J
3$%-̂  nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de

v. É , 
¦'•, • 
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Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel,
v la Chaux-de-Fonds, le Locle

COUVET : DANIEL GRANDJEAN, GARAGE, 12, RUE SAINT-GERVAIS
"¦¦  ¦• -- i 

¦ - • ¦-

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

r

HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

UNE DES MEILLEURES CUISINES DE SUISSE

Nos spécialités de chasse et de l'automne :
Bisque de Homard à la Fine Champagne Fr. 3.—
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne Fr. 5.50
Pâté de Gibier « Maison », Sauce Cumberland Fr. 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » Fr. 9.—
Demi-Homard froid « Parisienne » Fr. 10.—
Langouste « Parisienne » (selon poids)
Queues de Langoustines « Véronique » Fr. 10. —
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu Fr. 20.—
Gratin de Fruits de Mer « Joinville) (2 pers.) Fr. 25.—

Civet de Chevreuil « Chasseur », « Spatzli n Fr. 8.50
Médaillons de Chevrecuil « Belle Fruitière » Fr. 9.—
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) Fr. 20.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) Fr. 24.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) Fr. 24.—
Canard sauvage à l'Orange (2 pers.) Fr. 20.—
Faisan rôti à la Fine Champagne (selon poids)
Perdreau rôti aux Morilles Fr. 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » Fr. 15.—
Perdreau aux Raisins Fr. 15.—

En outre notre grande carte du jour et le DIMANCHE notre
« MENU GASTRONOMIQUE , à Fr. 18.-

Tél. (037) 7 12 83

V_ ;

DIMANCHE 4 OCTOBRE 1964

THE TILTS »
joueront pour vous

à la

grotte des Chavaimes
Râteau 2

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

SAMEDI SOIR LE

CIVET DE CHEVREUIL
DU PATRON

f Ce soir vendredi : COMPLET

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

Cfj (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

NPIR1GIE]
Nettoyage chimique à sec

CENTRE PRÉBARREAU 7

4 kg = Fr. 10.—
SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44

Dl DRBHH iï'fftM^ ,̂ . i-v HBMBB |@

y^^-^ STATION-
<<L =̂  ^SERVICE"̂ ==t=

y PRÉBARREAU
À flB Trljfc  ̂Normale 90-92 oct. -.47
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super 98-100 

oct. -.52
N. ^̂ - Neuchâtel 038/5 63 43
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Le Conseil national laisse
LES TRAVAUX DES C H A M B R E S  F É D É R A L E S

en chemin le régime des loyers
et reparle de l'amnistie fiscale

Pc notre correspon dant ne Berne :
Espoir déçu ! Ce n'est pas encore jeudi matin a.ue le Conseil national a pu

te prononcer sur l'ensemble du projet constitutionnel qui doit fixer, pour les
Quatre prochaines années, le réqime des lovers.

Il est vrai que , la veille , les adversaires
d'un assouplissement définitif avaient été
nombr eux à donner de la voix. Les rap-
porteurs de lu commission, MM. Buchler
et Eeverdin, ont donc pu étoffer leur ré-
plique.Mals c'est surtout M. Schaffncr ,
père sp irituel du projet , qui a mis à dé-

fendre son " enfant t non seulement une
ardeur inusitée , mais aussi un souci de
minut ie  qui a prolongé la discussion gé-
nérale jusqu 'après f) heures.

L'argument principal de ce combatif
trio fut que le moment était venu de re-
noncer à \m système qui s'est révélé
Inopérant , de lui substituer un régime qui
seul peut encore encourager les déten-
teurs de capitaux disponibles à placer
leurs fonds dans la construction d'Immeu-
bles locat ifs , condition Indispensable au
rétablissement d'une situation à peu près
normale sur le marché du logement.
Maintenir le contrôle ou menacer de
l'étendre, ne serait-ce que sous la forme
atténuée de la surveillance aux Immeu-
bles neufs , c'est effaroucher les c capi-
talistes » et les Inciter à rechercher des
Investissements soustraits à la férule de
l'autorité politique et adminitrative.

La politi que que demandent les diffé-
rentes minorités irait donc a fin con-
traire : elle freinerait la construction de
logements , elle retarderait le retour à cet
équilibre indispensable entre l'offre .et la
demande.

ENTRÉE EN MATIÈRE
ET DISCUSSION

Au terme du débat général , ces consi-
dérations ne s'adressent , du point de vue
de la forme , qu 'à la proposition commu-
niste de renvoyer le projet au Conseil
fédéral pour lut demander de nouvelles
dispositions afin de maintenir et d'éten -
dre le contrôle des loyers. En fait , c'est
déjà le sort des propositions de minorité
qui se joue.

Le conseil , par un premier vote, décide
d'entrer en matière sur le projet gouver-
nemental par 149 voix contre 3.

Et la discussion reprend ' à propos de
l'article premier. Elle n 'apporte guère
d'arguments nouveaux. Les porte-parole
de chacune des deux minorités, celle qui
?eut le maintien et l'extension du con-
trôle, celle qui demande seulement de
laisser aux cantons le droit d'étendre aux
logements neufs le système de la surveil-
lance, font éta t de situations particuliè-
re», de difficultés considérables que con-
naissent les réglons ou les grandes agglo-
mérations urbaines où persiste une pénu-
rie aiguë. M. Schaffner répond en fai-
sant éta t de la situation dans l'ensemble
(ta!pays et cite la statistique générale de
llkidlce des loyers. C'est un peu un dia-
iofpM de sourds.

Lo vote donne les résultats que l'on
bawrsit provoir. Dans un scrutin prélimi-
naire, lo Conseil national donne la pré-
férence a la proposition la plus « libé-
tpa.» — droit aux cantons de soumettre
¦Éilbyws des logements neufs à une sur-
jpfibmee — par 101 voix contre 45 qui
Vont a la proposition socialiste de main-
tenir et d'étendre le contrôle. Mais, au
yote définitif , c'est le Conseil fédéral et
¦V majorité de la commission qui l'em-
portent par 110 voix contre 48. Cela si-
gnifie que , la où il existe encore , le con-
trôle des loyers sera supprimé dès le
1er Janvier pour être remplacé par le
régime de la surveillance. Toutefois . 11
sera maintenu jusqu 'à la fin de 1966
dans les villes do Zurich , Bàle, Genève,
Berne et Lausanne et dans les commu-

nes qui font partie de l'agglomération
urbaine.

Une proposition d'étendre ce sursis jus-
qu 'à fin 1967 est également repoussée.

Et l'oh en reste là , parce que M.
Schaffner doit passer au Conseil des
Etats pour cette formalité qu 'on nomme
« discussion t du 69me rapport sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger.

La volonté populaire
sera-t-elle respectée ?

Pour occuper la fin de la matinée, le
Consent national reprend , par un biais ,
le débat sur l'amnistie fiscale , question que
l'on croyait tranchée par la décision né-
gative du souverain , il y a quelques mois
seulement.

Mais le Conseil des Etats a voté une
motion Invitant le gouvernement à pré-
senter un « texte juridique qui autorise
la Confédération à décider une amnistie
complémentaire sans limitation aucune »,
lorsqu 'un canton prend une telle mesure
à l'égard de ses propres contribuables .

Quel est le sens de cette motion ? Cer-
tains cantons désirent faire usage de leur
droit d'accorder une amnistie fiscale pour
permettre aux fraudeurs repentants de ré-
gulariser leur situation. Toutefois cette
mesure de « grâce » ne peut s'appliquer
qu 'aux Impôts cantonaux et communaux.
Le canton n'a aucune autorité pour
l'étendre à l'impôt fédéral. Mais si le
contribuable qui entend bénéficier de
l'amnistie sait que, du même coup, 11 de-
vra avouer sa faute envers le fisc fédéral
qui , lui, ne pardonnera pas, il renoncera
à demander la mesure de clémence.

Le Conseil fédéral , par la voix de M.
Bonvln , s'oppose à la motion, parce
qu 'elle réclame une t amnistie complé-
mentaire sans limitation aucune ». Or , si
Jamais la Conféd ération entend procla-
mer une amnistie, elle veut pouvoir met-
tre certaines conditions.

M. CLOTTU
AU NOM DE LA MINORITÉ

Tandis que la majorité de la commis-
sion, qui a délégué à la tribune MM.
Eggemberger, socialiste saint-gallois, et
Hayoat, oathollque fribourgeois, appuie la
motion des Etats, M. Clottu , libéral neu-
châtelois, au nom de la minorité, la
combat. Et son principal argument est le
suivant : il n'y a pas même un an , le
peuple et les cantons , à une nette majo-
rité, ont refusé un projet d'amnistie fé-
dérale. Peut-on en bonne conscience In-
troduire ce qu 'il a refusé par le détour
d'une « amnistie complémentaire»? Ce
serait se moquer de sa décision et en-
courager encore une abstention regretta-
ble à tout point de vue. Mais de quel
droit reprocher au citoyen de se désinté-
resser de la chose publique si on lui
donne le sentiment que ses mandataires
n'en fon t , de toute façon , qu 'à leur tête.

'Les partisans de la motion aff irment
que < leur » amnistie est une autre am-
nistie que celle dont le peuple n 'a pas
voulu. Donc, on ne viole pas la volonté
populaire.

Certains députés Insinuent que si le
Conseil fédéral ne montre pas plus de
chaleur pour la motion , c'est qu 'une am-
nistie est un Instrument de lutte contre
la fraude et que. par le canal de l'impôt

anticipé, la fraude contribue aux recettes
fiscales de la Confédération .

ET DIRE QUE LE PARLEMENT
SE PLAINT !

« Pure calomnie ! », s'écrie alors M.
Bonvin. La Confédération a tout intérêt
à une lutte efficace contre la fraude ,
mais elle n 'entend pas s'associer à une
politique de facilité, qui consiste à traiter
plus favorabl ement, les fraudeurs que le ci-
toyen honnête. Si la Confédération ac-
cepte le principe d'une amnistie, elle veut
bien renoncer à toute pénalisation , mais
elle attend que le contribuable fautif paie
au moins son dû pour les années posté-
rieures au délai de prescription.

Sur quoi , le Conseil nationale se rallie à
la motion du Conseil des Etats par 96
voix contre 29 ,

Et dire que ce même parlement se
plaint que l'administration traite ses vo-
lontés par-dessous la jambe ! Le « souve
rain » n 'est guère mieux loti.

G. P.

Un camion militaire
sort de la route

Dans e canton de Berne

Six blessés, dont deux
grièvement atteints

BERNE (ATS). — Le département mili-
taire fédéral communique :

Lors du cours de répétition de la batte-
rie d'obusiers 11/24, un grave accident de
la circulation s'est produit clans la nuit de
mercredi. Près de Blciken . à l'est d'Ober-
diesbach (Berne) , un camion M-6, monté
par six hommes, passa, pour des raisons
non encore élucidées, par-dessus le bord
de la route et flégrinsela le talus. Quatre
hommes ont été légèrement blessés, tan-
dis que les deux autres devaient être
transportés dans un état grave à l'hôpital
de l'Ile, à Berne.

Vers une amélioration
du système d'assurance

Bonne nouvelle p our les ren tiers AVS

De notre correspondant de Berne :
L'assurance vieillesse et survivants , l'assurance-invalidité aussi , sont

des « assurances de base ». On ne cesse de le répéter et c'est ce qui
explique le montant relativement faible des prestations. Le législateur
est parti de l'idée que toute personne, arrivée à l'âge de la retraite,
dispose de certaines ressources, soit qu'elle puisse encore exercer une
activité lucrative, soit qu'elle ait été en mesure de faire des économies
ou de contracter une assurance privée, soit enfin qu'elle bénéficie
des prestations d'une assurance professionnelle.

G est vrai dans la majori té  des cas.
Toutefois il existe en Suisse des « ren-
tiers sociaux » qui n'ont pas d'autres
revenus que les rentes versées par
l'A.V.S. ou l'assurance-invalidité et
leurs ressources tombent ainsi au-des-
sous du minimum vital.

En même temps qu 'il présentai t  son
projet tendant à reviser , pour la si-
xième fois, la loi d'A.V.S., le Conseil
fédéral annonçait , il y a un peu plus
d'un an , qu 'il préparait un projet de
loi devant permettre aux cantons de
verser , avec l'aide f inancière  de la
Confédération , des prestations complé-
mentaires aux personnes que l'assurance
officielle laisse dans le besoin. Ce pro-
jet a été publié hier  après-midi.

Il n'est pas d'une  lecture très fac i le
et le système apparaî t  bien compliqué
au profane. Essayons toutefois  d'en in-
diquer l'économie générale.

Premier point : il faut  que les can-
tons prennent l ' i n i t i a t i ve  d'accorder
des prestations supplémentaires  d'assu-
rance vieillesse et survivants  OU d'assu-
rance-invalidité.  La Confédération ac-
corde alor s des subsides , mais  elle ne
se substitue pas h un canton défai l lant
pour allouer directement  de telles
prestations.

Deuxième point : ces prestations sup-
plémentaires son t accordées aux « res-
sortissants suisses domiciliés en Suisse>
qui peuvent faire valoi r  leur droit à
une rente A.V.S. ou à une rente ou
allocation pour impotent  de l'assuran-

ce- inval idi té , si leur revenu annuel
• déterminant  » est inférieur à 3000 fr.
par an pour les personnes seules , à
4800 fr. pour les couples et à 1500 fr.
pour les orphel ins .  Le mot « détermi-
nant  » a son importance. En effet , il
ne s'agit pas du revenu brut , mais de
ce qui reste après certaines déductions.

Ainsi , les couples peuvent déduire
d'abord 400 fr., les personnes seules ,
240 fr. du revenu provenant d'une ac-
t ivi té  lucrat ive  et de rentes ou pen-
sions autres que les rentes A.V.S. Le
solde n'est pris en compte que pour
les deux tiers. Il est permis en outre
do déduire les frais nécessaire à l'ob-
tention du revenu , les intérêts de det-
tes, les primes d'assurance-vie , acci-
dents , maladie , invalidité et chômage ,
jusqu 'à 300 fr., ' par an pour une per-
sonne seule et 500 fr. pour couple , les
frais sensiblement élevés et dûment
établis de médecin , de pharmacie , d'hos-
pitalisation et de soins à domicile , les
frais d'entret ien de bâtiments.

En outre , les al iments (au sens juri-
dique du terme) fournis par les pro-
ches, les prestations de l'assistance
publ i qu e et autres prestations ayant
manifestement  le caractère d'assistance ,
les allocations pour impotents de l'as-
surance-invalidité , les bourses d'études
et autres aides financières à l'instruc-
tion ne font pas partie du revenu dé-
terminant.

Exemple
Pour faire mieux comprendre ce mé-

canisme compliqué, le message cite
quelques exemples. En voici un :

Un couple touche une rente A.V.S.
de 2720 fr. par an. Le mari bénéficie
d'une pension de 2050 fr. Le revenu
brut est donc de 4770 fr. Mais pour
déterminer le droit à une prestation
supplémentaire, on fait les calculs sui-
vants.

"De la pension , on déduit d'abord 400
francs. Il reste 1650 fr. Cette somme
n'est prise en considération que pour
les deux tiers, soit 1100 fr. Le revenu
déterminant sera donc la prestation
A.V.S. soit 2720 fr. à laquelle s'ajoute
la pension , réduite à 1100 fr., ce qui
donne au total 3820 fr. Cette somme
est inférieure de 080 fr. à la limite lé-
gale de 4800 fr. Ce sont don c ces 080
francs que recevra le couple au titre
de prestation supplémentaire , ce qui
portera son revenu brut à 5700 francs.

Ce n 'est certes pas encore le Pérou,

mais cela vaut mieux que rien.
Il convient de préciser que les étran-

gers ou les apatrides domiciliés en
Suisse sont assimilés aux ressortis-
sants suisses s'ils ont habité notre pays
sans in terrupt ion pendant les 15 an-
nées précédant immédiatement  la date
à partir de laquelle ils demandent la
prestation complémentaire.

Contribution fédérale
La Confédération versera des subven-

tions représentant un tiers au moins ,
deux tiers au plus , des sommes affec-
tées par chaque canton au versement
des prestations complémentaires.  Le
taux , dans les limites f ixées , est cal-
culé selon la capacité f inancière du
canton.

De plus, la Confédération versera éga-
lement une subvention accrue à diver-
ses insti tut ions d'uti l i té  publ i que —
fondation suisse « Pour la vieill esse »,
association suisse «Pro Inf i rmis» , fon-
dation suisse « Pro Juventute » — pour
leur permettre d'augmenter , elles aussi ,
leurs prestations en faveur des néces-
siteux.

Pour ces dépenses, la Confédération
puisera d'une part dans le fonds spé-
cial d'assurance vieillesse et survivants ,
d'autre part dans les recette générales.

Il appartiendra aux cantons de dési-
gner les organes chargés de recevoir
et d'examiner les demandes , de fixer et
de verser les prestations , tâches qui ne
devront pas être confiées aux autori-
tés d'assistance.

1er janvier 1966
Telles sont les grandes lignes du pro-

jet. Quand deviendra-t-il réalité ? Tout
dépend de la célérité des Chambres. Il
devrait être possibl e de fixer les éta-
pes de la procédure parlementaire pour
que la loi entre en vigueur le 1er jan-
vier 1966, même en tenant compte du
délai référendaire. Il est évident , toute-
fois que si le texte proposé devient un
objet de surenchère, les débats risquent
de se prolonger.

La cigarette à la rescousse
Encore qu'il ne soit pas possible

d'évaluer avec une précision absolue
la charge financière de cette nouvelle
mesure, on estime que la dépenisé
s'élèvera à quelque 200 millions par
an, Confédération et cantons suppor-
tant à peu près la moitié chacun.

Or, le fonds spécial de l'A.V.S., ali-
menté par le produit de l'imposition
du tabac et de l'alcool ne dispose pas
des ressources suffisantes pour couvrir
ces 100 millions supplémentaires. La
Conseil fédéra l devra donc us>er de
l'autorisation qu'il a reçue des Cham-
bres, lors du vote de la 6me révision
en décembre dernier, et il relèvera de
40 % l'imp&t sur les oigaTCttes. Il trou-
vera ainsi 90 à 100 million s supplé-
mentaires... à moins que la consomma-: -;
tion ne - diminue. Mais ce n'est guère.'probable. G. P. -

Vaudeville pour un veau
DANS UNI FERME DU GROS DE VÀUD

L officier des poursuites s'en retourne bredouille
De notre correspondant ;
Grande an imat ion , hier après-midi à

Sévery. Il aura i t  presque fallu un ser-
vice d'ordre pour régler le stationne-
ment des voitures qui venaient de toute
la région pour assister à l 'événement.
L 'événement  : la vente  d' un  veau.

Cette vente aux enchères s'est dérou-
lée dans la cour de la ferme de M.
Pierre de Charrière. Cet exp loitant agri-
cole a introduit  denuis longtemps la
«.fabulation, l ibre  et l'ensilage dans son
étable. Or, Sévery ne se trouvant pas
dans une zone d'ensi lage , ce paysan s'est
trouvé en contravent ion avec un règle-
ment , qui date de dix ans déjà et qui
déf ini t  diverses modalités pra tiques.

Pour ne pas avoir vidé son étable , le
15 mars 1063, de son fumie r  et ne pas
l'avoir désinfectée et b lanchie , M. Pierre
de Charrière a été frapp é d'une amende
de 100 fr. par la central e vaudoise de
l ' inspectorat  des fromageries, laiteries
et étables , amende qu'il a refusé de
payer, F ina l e men t , l'off ice  des pour-
suites  a ordonné la saisie d'un veau
qui a été mis  hier après-midi aux en-
chères en présence de M. de Siebenthal,
pré posé de l' o f f ice  des poursui tes  et
fa i l l i t e s .

l'as plus «1 un franc
Un jeune  a g r i c u l t e u r  a commencé par

lire une déc la ra t ion  de M. de Charrière ,
qui déclare caduc le règlement dont il
est v i c t ime  et qui s'étonne que son
étable , qui a servi de modèle à celle
de l 'Exposi t ion  na t i ona l e , le mette en
b u t t e  à des d i f f i c u l t é s  administratives
sans f i n .  l' n au t r e  paysan a pris en-
su i l e  la parole , avec une emphase dign e
de la cause , pour s t igmat i ser  la lenteur
d'adaptation de toutes nos adminis t ra-
t ions . Il a enf in  demandé aux paysans
présents de ne point  donner plus d'un
f ranc  pour ce veau sacr if ié  sur l'autel
du progrès techni que. Sinon , gare aux
représail les !

Là, M. Siebenthal  — fonct ionnaire
qui semblait  porter tous les péchés des
législateurs  aux  veux de l'assistance -—

est in te rvenu  avec v igueur  pour s élever
contre cette immix t ion  inadmissible
dans la procédure de la vente. Propos
acides , invectives sonnantes , un dialo-
gue animé s'est engair é entre les parties .

Le veau a ramené un semblant de
calme dan s  la cour en sor tant  enf in  de
son étable, Le maitre-priseur a ouvert
la vente. Un paysan a crié: «Un franc. »
Personne n'a surenchéri t . M. de Sieben-
thal a refusé de vendre l'an imal  à ce
prix _ et l'a rest i tué au pro priétaire . Les
services compétents procéderont à une
nouvel le  saisie . Quant  à M. de Charrière ,
il ira jusq u 'au Tr ibunal  fédéral , s'il lefaut , mais il espère bien que le bon
sens f in i ra  par tr iompher et que l'orga-
nisation la i t iè r e  sera modifiée en fonc-
tion des nouvelles exigences.

POUR VOUS
SI vous êtes constipé
Si vous digérez mal
SI vous subissez la menace de
l'obésité
fa i tes  appel à la Dragée Fran-
kl in . Elle favorise la sécrétion de
la bile , les fonctions de l'esto-
mac et de l ' intestin. La Dragée
Frankl in  prévient l'obésité. Tou-
tes p hamacies et drogueries
Fr. 2.40.

Ecrasés
pair wn ramion

GENEVE (ATS). — Circulant à bicy-clette, hier sur le pont de la Coulouvre-nière à Genève, une jeun e fille , MlleMyriam Rosenberg, âgée de 21 ans, a faitune chute alors qu 'elle se trouvait à lahauteur d'un camion avec remorque, côtétrottoir , au milieu du pont. La malheu-reuse ,dont la bicyclette était écrasée sousune des roues de la remorque , a été im-
médiatement secourue et transportée àl'hôpital cantonal , où l'on ne put que
constater son décès.

Au cours d'une excursion
à la frontière autrichienne

Bravo Neuchâtel ! v omi ce que peu-
vent s'écrier tous les Yaudois avec un
sentiment de reconnaissance. Des son-
dages faits dans les pares à voitures ,
pendant les mois de juillet , août et
septembre, ont prouvé que, de toutes
les voitures venant de cantons suisses,
celles de Neuchâtel étaient les plus
nombreuses. Plus nombreuses même
que les vaudnisos. En moyenne, le
nombre des voitures portant plaques
à écusson tricolore représente 9 % de
tous les véhicules helvétiques. En ce
qui concerne les voitures étrangères,
la moiti é d'entre elles viennent ri'Ou-
tre- .Iura. A l'heure de l'addition fi-
nale, quand les Lausannois verront
leur ville et leur canton ouvrir leur
bourse pnur combler les trous du bud-
get, ils pourront se dire que les Neu-
châtelois ne les ont pas laissés
« tomber -» et qu 'ils ont fai t  leur part
d'efforts pendpni ces çj \ mois.

X X X
Mercredi, comme nous l'avons an-

noncé. l'« Henry Dunnnt » — l' une des
plus br-llcs unités de la f lot te  léma-
nlquo — n transporté \m: fortuna de
Lausanne à Gsnéve. D~n ç le cadre
d'une manifestation organisée par la
Fédération horlogère et l'Association
montres et bijoux , de nombreux invi-
tés ont assisté à des défilés de mode :
au bras des mannequins étlncelaient
des bracelets de diamants , des mon-
tres-bijoux et de véritables petite tré-
sors — certains étant estimés à plus
de 250 ,000 francs la pièce. Les plus
belles réalisations de l'exposition
« Montres et- bijoux y se trouvaient
donc sur l'eau. Avertie par le récent
cambriolage des dangers et des envies
que provoquent ces objets scintillants,
la police avait délégué deux inspec-
teurs de la sûreté. Ils ont couvé des
yeux ces pièces « chérlssimes ». fouillé
du regard le fond des poches des invi-
tés, suivi les mains qui caressaient
l'or gris ou les émeraudes . bref , Ils
ont été de parfaits cerbères. A un
certain moment , l'un des responsables
s'est exclamé : « Deux bracelets ont
disparu ! » Malaise général. Si person -
ne n 'a fouillé ses poches pour prou-
ver son innocence, les coups d'eril ont
commencé à se faire obliques. Quant
aux agents , ils pensaient déjà aux fa-
meux romans du début de ce siècle

où d'habiles escrocs de la famille
d'Arsène Lupin se jouaient des cham-
bres closes pour escamoter leur mar-
chandise. L'alerte n 'a di^ré que quel-
ques minutes. Les bracelets ont , en
effet , été retrouvés sur un autre pla-
teau que l'on faisait circuler dans le
salon. Et la journée s'est terminée
sans autres ennuis. Les bandits
n 'avaient pas songé à fréter un canot
automobile pour dévaliser l'« Henry
minant ».

X X X
Les éclalreurs suisses viennent de

réaliser une expérience qui pourrait
révolutionner le monde du cinéma et
diminuer les risques consécutifs à
l'engagement des monstres sacrés. Les
scouts ont tourné un film , « Fausse
piste », qui a été projeté sur l'écran
des tréteaux des loisirs à l'Exposition
nationale. Le héros de cette histoire,
Christian , a eu le malheur de se cas-
ser le bras pendant le tournage. Or,
il y avait urgence. Par bonheur , ce
Christian a un frère jumeau. C'est ce-
lui-ci qui' a repris le premier rôle et
qui a terminé le film. Les spectateurs
n'y voient que du feu. Quand faudra-
t-il avoir un frère jumeau ou une
soeur jumelle pour être grand acteur
ou actrice de cinéma ?

Les totems des éclaireurs suisses —
qui constituent une forêt à laquelle
aucun photographe ne résiste — ont
été jugés par un jury. Des premiers
prix , des seconds prix et des prix tout
courts ont été accordés aux meilleurs
de ces 250 mâts. Ce sont les cantons
de Berne et de Zurich qui comptent
le plus grand nombre de patrouilles
lauréates , mais les scouts rie Glaris
sont les seuls à avoir décroché des
récompenses dans les trois catégories.
Signalons encore que des cartes en
couleur ont été tirées de cette forêt.
A la fin du mois d'août , les 64 ,000
exemplaires étaient déjà tous vendus.

X X X
Du 7 au 18 octobre , la vallée fleu-

rie abritera des plantes en pots, chry -
santhèmes, érica , gémériana et ma-
rantha. Voilà qui passionnera les vi-
siteuses.

L'exposition bovine qui «e tient ac-
tuellement dans le cadre de l'Expo
marquera peut-être une date impor-
tante. C'est l'une des premières fois
où les vaches \ sont jugées non pas
eu fonction de leur allure extérieure
(comme cela a été le cas pendant
des décennies) mais sur leur produc-
tiori. Ce changement de critères est
essentiel pour l'amélioration de la race.
Voilà qui fera plaisi r à certains pay-
sans des hauts neuchâtelois, qui ont
été parmi les premiers en Suisse à ré-
clamer, il y a dix ans, cette modifi -
cation fie notre conception.

MHIhr--

rW^TTuMs l f t. M m i

Un Suisse s égare
en Tchécoslovaquie
II a pu regagner l'Ouest sans encombre
EISENSTADT (ATS-APA). — Près du

Kittsee, en Autriche , un Bernois en vacance»
s'est égaré sur territoire tchécoslovaque.
Il circulait en voiture avec sa femme sur
la route nationale 3 a, qui longe la fron-
tière, ce qu 'il ignorait. Laissant sa femme
dans la voiture, il fit une petite promenade
lorsqu 'il se trouva nez à nez avec des sol-
dats tchèques. L'aventure se termina sans
trop d'encombrés, car bien qu 'il ne portât
pas de papiers sur lui, il fut raccompagné
à sa voiture an bout de 3 heures.

ZURICH
(COTJKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 sept 1er oct.
31/!"/» Fédéral 1945, déc. 99.75 cl 99.75
3'/i '/. Fédéral 1946 , avr. 99.— 99.—
3 Vt Fédérai 1949 91.25 d 91.10 d
2'/iV. Féd. 1954, mare 91.30 91.30 d
3'/' Fédéral 1955, juin 91.— 90.80
3'/. CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3435.— 3430.—
Société Bque Suisse 2560.— 2570.—
Crédit Suisse 2875.— 2870.—
Bque Pop. Suisse 1570.— 1565.— d
Electro-Watt 1875.— 1890.—
Interhandel 4300.— 4295.—
Motor Columbus 1445.— 1440.—
Indelec 1075.— d 1070.— d
Italo-Suisse 370.— 367.—
Réassurances Zurich 2260.— 2270.—
Winterthour Accld. 810.— 812;—Zurich Assurances 5150. 5150.—
Saurer 1650.— d 1650.—
Aluminium Chlppis 5930.— 595°-—.
Bally 1800.— 1810.—
Brown Boverl 2170.— 2185.—
Fischer 1685.— 16D0 '—Lonza 2330.— 2340.—
Nestlé porteur 3445.— 3465'—Nestlé nom. 2070.— 2065.—
Sulzer 3315.— 3320.—
Aluminium Montréal 135.— 133.— '
American Tel & Tel 296.50 298.—
Baltimore 172.— d 175.50
Canadian Pacific 217.50 217.—
Du Pont de Nemours 1171.— 1173.—
Eastman Kodak 577.— 575.—
Ford Motor 250.— 249.—
General Electric 386.— 384.—
General Motors 428.— 429.—
International Nickel 369.— 367.—
Kennecott 394.— 395.—
Montgomery Ward .170.50 170.—
Std OU New-Jersey 376.— 373.—
Union Carbide 551.— 555.—
U. States Steel 268.— 266.50
Italo-Argentlna 20.50 20.—
Philips 192.50 191.50
Eoyal Dutch Cy 192.— ^94.—
Sodec 119.— 118.—
A. E. G. 557.— 559.—
Farbenfabr Bayer AG 643.— 644.—
Farbw . Hoechst AG 589.— 590.—
Siemens 603.— 604.—

BALE
ACTIONS

Clba 7075.— 7075.—
Sandoï 6325.— 6350.—
Gelgy nom. 21050.— 21175.—
Hoff.-La Roche (bj) 51550.— 53000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1278.— 1270.— a
Créait Fonc. Vaudols 905.— 900.— d
Rom. d'Electricité 600.— d 600.— d
Ateliers constr. Vevey 755.— 750.— d
La Suisse-Vie 4000.— 0 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 289.— 290.— d
Charmilles (Atel . des 1100.— d  1100.—
Physique porteur 600.— d 600.—
Sécheron porteur 500.— 500.—
S.K.F. 362.— 365.—
Ourslna 5550.— d 5625.— d

Communiqués â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 sept. 1er oct

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 710.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Appareillage Gardy, 305.— d 305.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— d 13000.— o
Câbl.et tréf. Cossonay 4800.— o 4450. d
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & CieS.A. 3150.— 3200.— o

Ciment Portland 7200.— 0 6850.— d
Suchard Hol. S.A.«A> 1645.— 1650.—
Suchard Hol. S.A.«B» 10100.— 10100.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 8B.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"/il932 99.75 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/tl945 98.— 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/< 1947 94.50 94.50 d
Corn. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SVi 1947 98.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 88 50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/ '1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 90. — d 90.— d
Suchard Hold3'/.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 0 98.50 d
Taux d' escompte Banque nationale : 2> 6%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

1er octobre 1964
Achat Vente

France , 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.À. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Bel gique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121. —
Autriche 16.55 16.85

Marché  libre de roi-
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots ' 4865.— 4905.—

Communiqués â titre Indicatif
car la Barque Cantonale Neuchâtelolse

Cours du devtaea
1er octobre 1964

ACHAT VENTE
Etata-Dni» 4.31 1/, 4 32 1/,
Ouuula 4 _ 4 93Angleterre i2._ 12.04
Allemagne 108.50 108.80
Franc* . 87.95 88.25
Belglqu» 8.68 8.71Vi
Hollande 119.50 119.85
Itell* —.69 —.6925
Autriche 16.70 16.75
3ued» 83.70 83.95
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.95 15.01
¦"P*»«ne 7.19 7.25

BERNE (ATS) . — Jeudi matin , le Con-
seil des Etats a approuvé l'arrêté portant
l'approbation de la convention internatiq-
nale de la Haye, relative aux obligations
alimentaires envers les enfants.

Le conseil s'est refusé à examiner, faute
de compétence, une pétition de l'ancien
député au Conseil des Etats , M. Bixio
Bossi , qui , dans l'affaire Nautilus , a de-
mandé l'ouverture d'une Instruction con-
tre M. Ikle/ ancien directeur de l'admi-
nistration fédérale des finances, afin de
faire la lumière complète sur cette affaire .
Le Conseil s'est born é à prendre acte
avec approbation d'une déclaration faite
au Conseil national par le président de
la Confédération selon laquelle le Conseil
fédéral décidera s'il convient d'enquêter
à propos de délits administratifs éven-
tuels.

Puis, le conseil a approuvé l'octroi à
l'Expo d'une avance urgente de 10 mil-
lions de francs.

La chambre a encore approuvé le 69me
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger , puis l'accord international de
1962 sur le café. Enfin, un postulat de
M. Rhoner (radical saint-gallois) , tendant
à améliorer le système des crédits d'in-
vestissements, a été adopté tacitement.

* Pour remédier à la pénurie d'argent,
la municipalité de Zurich a décidé de
soumettre , en 1965, au Conseil commu-
nal une proposition visant à augmenter
l'impôt de ville de 5 %.
-, - ,-,- - i ^ -.- ...r '-i-ïrt^nÀ -VS ''f̂ c-^Va; iUyl

* Un chauffeur de camion venait de
prendre cargaison de cochons et sortait
en marche arrière de la cour d'une ferme,
à Bronschhofen (Saint-Gall). Le camion
accrocha la petite Rosmarie Egli , âgée
d'un an et demi, fille du paysan , qui
s'était glissée derrière le camion sans être
remarquée. La petite fille est morte à
l'hôpital de Saint-Gall des suite de ses
blessures.

Au Conseil des Etats



La première photo
de la mort silencieuse

du sous-marin atomique

Par 2500 mètres de fond...

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les recherches sous-marines faites par
la marine américaine ont  permis de retrouver la part ie  arrière de la coque
du sous-marin nucléaire  « Thresher » disparu au fond de l 'Atlantique avec
129 hommes à bord en avril 1963.

Le département américain  de la défense a réussi hier à prendre cette photo
sous-marine. Ce documen t , selon le départîment d'Etat , montre  le kiosque
du sous-marin «Threshe r », qui coula avec cent vingt-neuf hommes  à son
bord , en avril 196.3, au large des côtes de la Nouvelle - Angleterre. Cette
photo a été prise depuis le nouveau modèle du « Triestc I I» , ba thyscaphe

de la marine , à une profondeur de 2500 mètres.
(A.P.. télépholo U.S. Navy)

La marine a annonce jeudi que la
section de queue du submersible ains i
que le cône por t an t  son numéro , «593*,
avaient été. identifiés.

Le « Thresher > avait coulé au cours
d'exercices de plongées en grande pro-
fondeur à environ 220 miles à l'est de
Boston par 2500 mètres de fond.

Après des mois d'inspection et de
recherches photographiques faites par
le bathyscaphe « Trieste », la marine
avait retrouvé des morceaux de tuyaux
tordu s qui avaient appartenu au navire ,
mais la coque du submersible atomique
n'avait jamais été retrouvée.

A propos
du rapport

Warren

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page]

Mais encore une autre conclusion
doit être soumise à l'attention du lec-
teur et du citoyen . Des semaines du-
rant , le Miroir du monde (programme
« romand » de la radiodiffusion « suis-
se ») s'est fait l'écho tonitruant de
toutes les bourdes que vient de réfu-
ter l'impeccable rapport de la com-
mission Warren . Voici quelques mois ,
les affabulations du communiste Tho-
mas Buchanan recevaient l'accueil du
petit écran. Tel est l'usage que le per-
sonnel trié sur le volet de notre radio
et de notre télévision fait du mono-
pole d'émission qui lui est légalement
conféré.

Nos autorités n'ayant cure de ce
véritable scandale , qu'elle s'attendent ,
en cas de tension , à voir quelque nou-
velle dépêche d'Ems emprunter le ca-
nal de nos ondes pour empoisonner
l'atmosphère !

Eddy Bauer.

L'armée
détruit

un cargo

CONGO-LEO :

LEOPOLDVILLE (ATS)-AFP). — Un
communiqué de l'A.N.C. » annonce
qu'un bateau transportant d'importan-
tes quantités d'armes et de munition»
aurait été détruit récemment par l'avia-
tion militaire de l'armée nationale con -
golaise sur le fleuve Congo entre
Basoko et Bumba.

Selon ce même communiqué, un appa-
reil de l'ambassade de Chine populaire
à Bujumbura transporterait des armes
et des munitions destinées aux rebelles

De Gaulle est arrivé
à Santiago du Chili

Après deux j ours passés en mer

Accueil enthousiaste de Valparaiso
VALPARAISO (ATS-AFP). — Après plus de quarante-cinq heures

de croisière en « ferre française », sur le croiseur « Colbert », le général
de Gaulle a débarqué à Valparaiso à 15 h heure française. Le grand
port chilien qui jouit encore d'une réputation légendaire a fait au
président de la République un accueil enthousiaste.

I I I  faisait beau quand le gênerai s'esl
avancé au -devan t  du président  rie in

Kepuh l iq t i e  chilienne, M, Jorge Alcs-
sandri , qui t'accueillait.

Un protocole sévère, celui do l'armée
impériale n l l e m n n r i r f  les insi  nicteura
de l' armée ch i l i enne  ont été des off i -
ciers a l l emands )  a présidé au\  premi è-
res cérémonies.

Enthousiaste
Les h o n n e u r s  militaires l u r e n t  ren-

dus par des détachements de la ma-
r ine  et rlc l'infanterie.

"intre-temps le général de Cmulle avait
déposé un drapeau tricolore compose
d'oeillets devant  le monument  élevé a
la mémoire des héros.

Il ava i t  ensuite entendu d'abord
l 'hymne chi l ien  repr is  par la l'ou ïe  puis
la « Marsei l la ise » que la colonie fran-
çaise , rassemblée au pied de la tri-
bune , accompagnait en chœur.

Après le déf i le , le général rie Gaulle
s'est dirigé vers la foule qui  a fail l i
rompre les barrages en criant de par-
tout : « Viva Francia • .

Avant  son départ de Valparaiso , le
maire de la ville a remis au président
de la République française une mé-
daille d'or.

A Santiago
Puis , en cortège automobile les deux

présidents  français et chilien ont quit té
Valparaiso pour la capi tale , Santiago-
du-Chili, si tuée a 100 km.

A Sant iago , où il est a r r ivé  à 1R h ,
heure f rançaise ,  le général rie Gaulle
a reçu la visite du maire  rie la capi-
tale. 11 a déjeuner r ians  l'intimité. Puis
le président  rie la République s'est
adressé aux étudiants group és r ians  le
grand a m p h i t h é â t r e  rie l' un ivers i t é .
Hier soir , le général de Gaul le  a été
l'hôte du président Alessanr i r i  au pa-
la i s  rie la Moneria .

Les constructeurs soufflent
un peu et cherchent
la séduction parfaite

51me Salon de l'auto à Paris

PARIS .  — Le ôime Salon de l' auto-
mobile , qui s 'est ouvert hier au Palai s
des . expositions de la porte ,  de Versail-
les , n'est pas celui des nouveautés  ré-
volutionna ires, mais p lutôt  celui des
r a f f i n e m e n t s , des améliorations, des
per fec t ionnements  discrets et e f f i caces .
L' ensemble des constructeurs f rança is
a amélioré ses précédents  modèles , tant
au point de vue du con for t  qu 'en ce
qui touche les per formances .

POUR ESPION
MAIS PAS POUR « PLAY BOY »!

Le clou du Salon se trouve au stand
«As ton  Martin * : c'est là , en ef fet ,
qu 'est présentée la « DBô » , vedet te ,  du
dernier f i l m  de James  Bond.

La pression du doigt sur divers bou-
tons dissimulés dans l' accoudoir cen-
tral permet  d'éjecter par le toit un pa s-
sager indésirable , de changer de p laque
d ' immatr iculat ion,  de démasquer  deux
mitrailleuses à l' avant du véhicule , de
fa i re  manier un écran pare-balle qui
sort du c o f f r e  pour cacher la lunette
arrière I

On peut  également  f a i r e  basculer les
f e u x  arrières , démasquant ainsi l' ori-
f i c e  d ' un tuyau qui crache une f u m é e
dense (p o u r  les évasions)  et un dispo-
s i t i f  qui p ro j e t t e  sur la chaussée de
l'huile et des clous.

Sur cette voiture version James
Bond , les butoirs  avant  se déplacent
pour  découvrir deux mitrailleuses..,

(Bélino A.P.)Six cents paysans
attaquent la ferme
d'un non-gréviste

La grève du lait en France

PARIS (ATS-AFP). — Une con
ferme ont marqué  la journée sur le
depuis ma in tenan t  quinze  jours.

A Saint-Nazaire quatre cult ivateurs
poursuivis pour s'être opposés à une
livrason de lait , ont été condamnés hier
matin à des amendes a l l an t  de 150 à
200 francs.

Par ai l leurs , c'est à une attaque en
règle que se sont livrés 500 à 600 pay-
sans qui ont investi  la ferme d'un
fournisseur  de lai t  du centre Leclerc ,
au Folgoct , en Bretagne.

Les manifestants  ont crevé les pneus
de la voiture et de la fourgonnet te  du
fermier , enlevé une doseuse de lait et
scié des arbres. Les dégâts ont été éva-
lués par le propriétaire à 5000 francs.
Deux des man i f e s t an t s , un leader syn-
dicaliste et un fermier, ont été appré-
hendés.

imnation judiciaire et l'attaque d'une
« front » 'd e  la grève du lait qui dureLe Nil s'est fâché :

cent mille hectares
de terres ravagées

ASSOUAN N'EST ENCORE QU'UN RÊVE

Il y a déjà vingt mille sans-abri
LE CAIRE (UPI). — La pire crue du Nil que l 'Egypte ait connue depuis

un siècle a dévasté cette année plus de cent mille hectares de terres cul-
tivées. Elle a inondé deux ceht cinquante usines, fait des milliers de sans-
abri , et causé au total des dégâts évalués à près de cinq millions de livres
égyptiennes.

Plaies diluviennes
Les inondat ions , causées par des

pluies di luviennes qui se sont abattues
sur le plateau éthiopien et l 'Afrique
centra le , sont main tenan t  en régres-
sion. La crue avai t  débuté au milieu
du mois de juil let , soit deux semaines
plus tôt que d'habitude. Elle avait
aussi duré plus longtemps , les pluies
s'é tant  prolongées troi s semaines au-
delà rie la normale.

Vingt mille sans-abri
A Assouan , où les sans-abri sont au

nombre rie vingt  mille environ, cinq
mille tentes ont  été dressées pour leur
fourni r  un logement provisoire. Près
de cent mi l le  personnes ont part icipé
à la lutte contre  l'inondation et em-
pêché qu 'elle ne donne lieu à une
catas t ro ph e nationale.

JAC QUES PICCARD
songe au mésoscaphe

Un cap itaine Nemo
en chair et en os

des grandes profondeurs
WASHINGTON ( A F P ) .  — M .  Jacques

Piccard , p ère du « Mésoscap he », a
sugg éré mercredi , au cours d' une
¦¦onfèrence donnée à Washington , que
les Etats-Unis entreprennent  la cons-
truction d' un eng in similaire pour
l' exp loration sc i en t i f i que ¦ du Gulf
Stream.

Il  serait possible , a indi qué M.
D iccard à un équipage de six savant s
de demeurer  sous l' eau pendant six
mois à bord de leur véhicule , en-
trainé par le courant du Gul f  Stream.
Il a laissé entendre que ce courant
pourrait  peut-être les conduire jus-
qu 'à l 'Europe. La puissance du Gul f
Sircam permet tan t  de ne pas f a i r e
f o n c t i o n n e r  le moteur  électri que du
nouveau « Mésoscaphe » , il serait p os-
sibl e d 'é tudier  les man i f e s ta t ions  de
la vie sous-marine dans le p lus
grand silence.

Renvoyé
0 Le championnat d'Europe de boxe

des welters entre l'Italien Manca et le
Français Pavllla , prévu pour aujourd'hui,
a été reporté au 9 octobre.

Annulé
0 Le Tour cycliste d'Emilie , qui devait

avoir lieu dimanche, a été annulé pour
« raisons techniques » par les organisa-
teurs.

Tour de France 65
9 Le Tour de France 1065 part ira  da
Cologne , le 22 ju in , pour se terminer
le 14 jui l le t , au Parc des Princes. Le
Tour rie l 'Avenir partira également de
la ville rhénane , deux jours avant. Il se
terminera à une date et en un lieu qui
ne sont pas encore déterminés.

Les « espoirs » français
• L'équipe de France des « Espoir s »,
qui rencontrera celle de Suisse samedi ,
à Thoune , a été formée comme suit :
Marchetti ; Andrieu , Brucato ; Desre-
meaux, Desgeorges , Dogliani ;  Garnier ,
Simina , Di Nallo , Watteau , Herbert. '

Pottîer est fà
t) L ' in ternat ional  de football  suisse
Pottier qui , en raison d'une blessure ,
n 'avait pu terminer le. match de coupe
des villes de foire Stade Français-Betis
Séville, a été touché moins durement
que prévu. Il espère pouvoir être com-
plètement remis pour le match Suisse-
Hongrie. Il est, en tout cas, arrivé en
Suisse pour prendre part au camp d'en-
traînement de la sélection nationale.

• Match amical de football : Munich-
Standard de Liège 2-2 (2-1).

Chypre-Union soviétique :
accord signé à Moscou

Attaque contre « certains pays de l'OTAN
NICOSIE (ATS-AFP). — « U n  accord

a été conclu sur les mesures pratiques
dé l'assistance que l 'Union soviéti que
fournira à la Républ i que de Chypre
pour sauvegarder sa liberté et son in-
tégrité territoriales > , déclare un com-

munique  con .iomt soviéto-cy.priote, pu-
blié s imul t anément  à Nicosie et Moscou.

Le communiqué  a joute  que la délé-
gation cypriote a été reçue à Moscou
par M. Khrouchtchev qui a « souligné
que '  l 'Union soviétique apportai t  son
soutien à la lu t te  juste et courageuse
du peuple et. du gouvernement cypriotes
contre les actions agressives et. les in-
trigues de certains pays de l'OTAN qui
cherchaient à imposer à Chypre une
Hnlut ion  polit ique inacceptable pour le
peuple , comprenant  notamment  l ' instal -
lation de bases mili taires étrangères
en violation des droits Bouverains du
peuple cypriote ».

Un peu de brouillard
Le communiqué précise également

que la poursuite ries relations soviéto-
oypriotes , la situation en Méditerranée
orientale et d'autres problèmes d'inté-
rêt mutuel ont été évoqués au cours
des entretiens de Moscou.

Les observateurs soulignent que ce
document ne fait pas état d'une ma-
nière précise de l'aide mili taire accor-
dée à Chypre, bien que M. Kyprinnn u ,
min i s t re  cypriote des a f fa i res  étran-
gères, ai t  a f f i rmé , à son retour de la
capitale soviétique , que l'accord conclu
à Moscou « concernait, l'aide de l'URSS
R Chypre > .

Johnson : pas de bombardement
sur le Viêt-nam du Nord

NEW-YORK (ATS). — Les aviateurs
des Etats-Unis au Viêt-nam du Sud
ont reçu l'ordre d'abattre les avions
communistes  en ca^s d'attaque et si
nécessaire , de les poursuivre au-dessu s
du territoire ennemi , (celui du Viê t -nam
du Nord).  En revanche , le président
Johnson a interdit le bombardement
du Viel-nam du Nord.

Le haut  conseil na t ional  instal lé sa-
medi à Saigon a rendu publi ques les
grandes lignes du programme politique
dont il « souhaite » la réalisation.

Dans le domaine extérieur , il réaf-
f i rme son a t tachement  à l'a l l iance viet-
namo-américaine , désapprouve la poli-
ti que vie tnamienne du gouvernement
français et se déclare prêt à collaborer
avec tous les pays anticommunistes.

Dans une lettre adressée au conseil
rie sécurité , l'observateur du Viêt-nam
du Sud auprès de l'ONU a accusé le
Cambodge de comploter avec le Viet-
cong en vue de renverser le gouverne-
ment existant.

URSS —. De source autorisée indo-
nésienne , on apprenait hier soir que
l'URSS a accepté d'envoyer en Indo-
nésie des avions de transport et des
hélicoptères.

UN FAIT PAR JOUR

Le nouveau pèlerin
La vérité finit toujours par sortir du

puits où les amants infidèles espèrent
parfois qu'elle se fera oublier. Au rythme
chaque jour croissant de la campagne
électorale américaine, on commence à lui
rendre hommage.

Pour la seconde fois en une semaine,
le président Johnson a, en effet , lancé
un appel en faveur de l'Alliance atlan-
tique, mais une alliance revue et corrigée ,

« Notre Alliance atlantique, a-t-il dé-
claré, est au seuil d'une ère nouvelle et
meilleure. Une nouvelle perfection devrait
prendre sa source dans notre travail au
sein de cette alliance. »

Qu'est-ce à dire, si ce n'est que le
président Johnson commence sans doute
à entrevoir que rien, désormais , n'ira vrai-
ment mieux tant que l'OTAN demeurera
en 1964 ce qu'elle était en 1945, c'est-
à-dire à une époque où les Etats-Unis
pouvaient tout, et où l'Europe ne pou-
vait rien.

Peut-être le moment est-il venu peur le
président américain de se rendre compte
qu'alliance n'est pas suzeraineté, et que
les choses pourraient sans doute aller un
peu mieux pour le monde occidental si
les Etats-Unis n'oubliaient pas de temps
en temps de discuter avec 1er. alliés de
l'alliance, au lieu de les mettre devant
le fait accompli, ou de traiter par-dessus
leur tête.

Mais M. Johnson n'a pas dit que cola
et ce qui suit est sans doute à rappro-
cher de l'hypothèse émise concernant un
possible périp le européen à l'automne.

Le président américain n'en fait pas
mystère.

« Je suis prêt à voyager n'importe où
dans le monde pour y rencontrer n'im-
porte qui. »

Jusqu 'où M. Johnson est-il décidé à
aller ? Asseï loin, sans dnute, car tout
aussitôt le voici qui déclare :

« L'Europe ne peut pas être réduite à
la seule Europe occidentale. L'Europe doit
se développer dans ses frontières histo-
riques. »

Pour un peu, M. Johnson reprendrait
à son compte la formule famruse , « de
Brest à l'Oural »• . On doit avoir un cer-
tain sourire aujourd'hui du côté de San-
tiago.

« Il faut , poursuit M. Johnson, rappro-
cher les pays d'Europe orientale de la
communauté occidentale. Cela , nous pou-
vons le faire en plaçant des ponts en di-
rection des peuples : des ponts de com-
merce , de visiteurs et d'idées. >?

Du train où il va, et l'éloquence aidant,
M. Johnson finira, quelque Jour , par se
trouver dans les parages de la mer de
Chine, ce quî , après tout , finira bien par
arriver.

Qu'il ne se presse pas trop, pourtant ,
car la vieille Europe risqu trait d'y voir
l'esquisse d'une nouvelle manoeuvre.

Il faudrait croire alors que les Etals-
Unis se seraient aperçus qu'ils risque-
raient fort , s'ils continuaient à faire qrîse
mine à la volonté de renouveau euro-
péen, d'être dans la position du monsieur
qui va à la chasse... et qui perd sa place
sans s'en être aperçu...

L. GRANGER.

Le Caire
prépare

le sommet
des « non-engagés »

LE CAIRE (AFP) .  — M. Mammoud
Riari , ministre égyptien des affaires
étrangères , a été élu président de la
conférence des ministres des affaires
étrangères des pays non engagés qui
s'est, ouverte jeudi soir , pour préparer
la réunion des chefs d'Etat.

L'ordre du jour rie la conférence
t ienrira- t -H compte de l'avant - projet
préparé à Colombo en mars dernier ?
Rappelons qu 'alors hui t  points avaient
été évoqués : coexistence pacifique ;
colonialisme et impérialisme ; discri-
mination raciale et « apartheid » ; rè-
glement pacifique des conflits ; désar-
mement  : rôle de l'ONU ; extension
économique et coopération.

Ce sera aussi , scmble-t-il , la confé-
rence de la prudence ; on tentera , dans
la mesure du possible , d'éviter d'évo-
quer les points chauds tels que : Indo-
nésie - Grande-Malaisie , Chypre , Cuba ,
Viêt-nam, etc.

De plus , il est évident que la venue
possible de M. Tchombé, qu'une confé-
rence préparatoire avait tenu pour in-
désirable, poserait , un délicat problème.

Les non - alignés profiteront-ils de
cette -réunion pour tirer à boulets rou-
ges sur les Occidentaux ? C'est en tout
cas ce que paraissaient craindre cer-
tains observateurs. Car il ne faut pas
oublier que. de nombreux représentants
de ces pays se sont rendus récemment
de l'autre côté du Rideau de fer.

W m Ù4 "l iëtf e  | !

Selon les anticastristes

WASHINGTON (ATS-AFP). — Des
techniciens soviétiques construisent des
installations militaires en partie souter-
raines encerclant la base américaine de
Guantanamo, à Cuba, annonce un com-
muniqué publié mercredi par « le comité
des citoyens pour Cuba libre » — qui
groupe des citoyens américains anticas-
tristes. —

Les Russes jouent
aux taupes

à Guantanamo

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - AFP). —
Entièrement consacrée à la discussion
du schéma « sur la Révélation » . la
92me congrégation générale a revêtu
un caractère extrêmement «technique, .

Les pères (vingt d' entre eux ont pris
la parole) ont avec minutie analysé le
texte ,  dans ses plus petits détails , rie-
mandant  une  précision sur une for-
mule ou l'addit ion d'une référence , j
L'essentiel du débat a porté sur les
sens divers de la tradition. j

« La révélation »
à Tordre du jour

du Concile
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