
De Gaulle n'a guère pu
s adresser aux étudiants

A L'UNIVERSITÉ DE SANTIAGO

SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). — Les étudiants de Santiago n'ont pas
pu être au rendez-vous que leur avait fixé le général de Gaulle, jeudi , à
l'Université car l'amphithéâtre était entièrement garni , au parterre, par
des fonctionnaires, des diplomates, des professeurs et des journalistes, et,
seules, quelques délégations d'étudiants avaient été autorisées à occuper
les galeries.

Le général a souligné , bien plus net-
tement qu 'il ne l'avait encore fait de-
puis le début de son voyage, la place
que doivent prendre , entre les deux
blocs , le vieux continent et « les na-
tions grandissantes comme celles de
l'Amérique latine » .

Avant de. se rendre à l'Université, le
général de Gaulle avait eu avec le pré-
sident  Alessandri un entretien politique
de trois quarts d'heures, le seul ins-
crit au programme de la visite. Le
chef de l'Etat chilien a remis à cette
occasion au président français le grand
collier de l'Ordre du mérite, décerné
aux seuls étrangers , comme tous les
ordres civils chiliens. A l'issue de leur
conversation , les deux hommes d'Etat
sont apparus au balcon pour répondre
au vœu de la foule qui scandait : « De
Gaulle au balcon •, en espagnol.

Enfin , avant le dîner offert en son
honneur , le général de Gaulle a eu un
long entret ien avec le président élu de
la République chilienne , le sénateur
Eduardo Frei. Après cet entretien , M.
Frei a déclaré que la conversation avait
porté sur l'éventualité de la participa-
tion de la France au développement
industriel , économique et culturel du
Chili.

Messager de I Europe
Le général de Gaulle a prononcé hier

devant le congrès chilien un bref dis-
cours au cours duquel il a déclaré que
son voyage en Amérique latine mar-
quait  le commencement d'une nouvelle
ère dans les relations entre le Vieux-
Monde et le Nouveau .
' « Il me semble , a déclare le chef de
l'Etat français , que la première visite
officielle rendue au Chili par mon
pays , visite accompagnée de tant de
témoignages d'une exceptionnelle ami-
tié , est comme le point de départ d une
nouvelle ère dans les relations de la
France et , à travers ces dernières, dans

celles de 1 Europe entière avec le Nou-
vean-Monde latin. »

Outre son discours devant les Cham-
bres chiliennes , le général de Gaulle a
rendu une visite de courtoisie à M. Pe-

Ne pas mélanger
les poissons
et les serviettes

VALPARAISO (UPI) . — M. Geor-
ges Galichon , chef du cabinet du
général de Gaulle, a par mégarde
laissé tomber sa, serviette, contenant
vraisemblablement des papiers offi-
ciels, dans les eaux du port de Val-
paraison, lors de la cérémonie offi-
cielle, organisée pour accueillir le
chef de l'Etat français.

La serviette a immédiatement dis-
paru au fond de l'eau. Le général
a observé la scène , mais n'a pas
réagi.

dro Silva Fernandez , juge princi pal
^ 

de
la Cour suprême , et s'est rendu à l'Al-
liance française pour une courte visite.

Pendant ce temps, Mme de Gaulle a
visité , escortée par un groupe de dames
de la haute société chilienne , la maison
d'enfants « Présidente Bios ».

\près son allocution devant le con-
grès , le général s'est rendu à Racangua ,
où se trouve le champ de bataille ou
se joua l'indé pendance du Chili , en 1814.

Singulière coïncidtnce
Cinq ambassadeurs des Etats-Unis

seulement sur les 10 accrédites dans

les 10 républiques d Amérique du Sud
ont été, ou seront , à leurs postes au
moment de la visite officiell e du géné-
ral de Gaulle dans ces pays.

On précise à ce propos dans les mi-
lieux officiels de Washington que ce
fait est dû au seul hasard , et qu'en
particulier la tournée sud-américaine du
chef de l'Etat français coïncide avec
la réunion à Washington de la commis-
sion de promotion du service diploma-
tique, à laquelle assistent des ambas-
sadeurs de toutes les régions du monde.

Il semble d'après certaines informa-
tion s que péronistes et antipéronistes
ne sont pas parvenus à s'entendre ; le
mouvement devait être déclenché pour
protester contre les arrestations de
chefs syndicalistes.

Chérie noire et «téléphone rose»
pour décider les hésitants à voter !

Qu'en pense le presbytérien Johnson ?

A Baltimore (Maryland) le président Johnson échan ge de souriants propos avec M. Milton Eisenhower
(à droite sur notre photo) au cours de la visite qu'i il a faite jeudi à l'Université. Milton Eisenhower, le
plus jeune frère de l'ex-président républicain , est lui-même président de l'Université de Baltimore. Y
aurait-il autant d'aménité s'il s'agissait de « Ike >. dont on sait qu'il soutien t fermement M. Goldwater ?

(Belino A. P.)

CHICAGO (UPI) . — Aux Etats-Unis 11 arrive qu'on
ne cherche pas seulement à. convaincre l'électeur , mais
aussi à l'aguicher. Cette nouvelle méthode, que l'on
peut qualifier de « méthode sexy », est en tout cas
celle qu 'emploie cette année la N.A.A.C.P. (Associa-
tion pour le progrès des gens de couleur).

U y a quelque temps, la N.A.A.CJ?. faisait distribuer
dans Chicago des centaines de bristols par lesquels
elle demandait aux habitants de la ville de téléphoner
au numéro 726-0246.

Le premier qui composa ce numéro sur son cadran
eut la surprise d'entendre une voix chaude lui mur-
murer : « Allô , chéri . J'attendais ton coup de télé-
phone. Tu est vraiment un homme merveilleux. Tu
est un homme, n'est-ce pas ? Je veux dire : un vrai.
Je veux dire un vrai homme qui est capable de le
prouver... le genre d'homme qui est un lutteur, un
combattant , un homme avec qui II faut compter. Un
homme qui ne manquerait à aucun prix de voter le
jour des élections pour venir en aide aux siens. Un
homme que ne perdrait pas une minute pour aller
s'Inscrire pour voter . . Et toi , chéri, pourquoi ne t'ins-
crirais-tu pas maintenant ? Si tu veux vraiment prou-
ver que tu es un homme, appelle ce numéro : 726-1925.
Ils te diront, où tu dois aller pour t'inscrire. N'oublie
pas : le 726-1925. Et puis, après les élections, nous
pourrons peut-être nous retrouver tous les deux...
qu 'est-ce que tu en penses ?...

La N.A.A.C.P. n 'a pas précisé si le nombre des
électeurs Inscrits est particulièrement élevé cette an-
née. Mais il est un fait : la ligne téléphonique la
plus encombrée de Chicago à l'heure actuelle est la
sienne.

La campagne électorale
br i tannique s e m b l e  se
placer de plus en plus
sous le signe de la pas-
sion , sj contraire pour-
tant au t r a d i t i o n n e l
flegme anglais.  Sir Alec
Douglas-Home en a fai t
l'expérience désagréable
à Stockport , où la foule
en fureur a fai l l i  l'échar-
per au moment où il
cr i t iquai t  son rival tra-
vaill iste , M. Wilson. A
Limehurste , ce sont des
œufs qui ont été lames
sur le premier minis t re ,
l ' u n  d ' e u x  l'atteignant
dans le dos. Plus de ta-
ches que de mal. Nous
le voyons ci-contre lors
de son d i s c o u r s  de
Mir i r i l e lon .  où l' atmos-
phère é ta i t  n e t t e m e n t

plus calme...

(Belino A.P.)

On ne fait pas d'élections
sans casser des œufs...

La désespérée de Notre - Dame
s'écrase sur une touriste
qui meurt la nuque brisée

// s 'en
est f allu
d'une seconde..

Elle-mêm e décède une heure plus tard

PARIS (UPI). — «J' ai enten-
ud comme le bruit d'une bom-
be... J'ai vu des gens courir ,
mais je ne pouvais pas quitter
mon stand. Il venait juste de
sonner midi... »

Plus que le hasard, une aveugle
fatalité a interrompu brutalement ,
affreusement même, la vie de cette
jolie Américaine , Mlle MacConnel ,
qui venait d'arriver pour passer
quelques , jours en France. A l'en-
trée de la cathédrale de Notre-
Dame, le corps d'une désespérée
qui venait de se jeter du haut
d'une des tours, s'est écrasé sur
elle. (Belino A.P.)

(Lire la suite en
dernières dépêche»)

«LE SOCIALISME NE CONNAIT
NI RACES NI COULEURS »

Discrimination raciale en URSS ?

Tout le monde se souviendra de
l ' i nc iden t  qui avait  comme causé la
mort mystérieuse d'un jeune gha-
nanéen dont le cadavre avait  été
trouvé près de la voie ferrée qui
relie Moscou à Kal in in .  La suite est
également connue  : protestations,
démons t ra t ions  de jeunes Af r ica ins
é tud ian t  en Russie et particulière-
ment  à Moscou.

Une enquête fut  ouverte afin
d'éclair cir les circonstances du
drame et une  autopsie fut entre-
prise en présence de futurs  mé-
decins a f r i ca ins  Les résultats des
experts soviétiques étaient clairs et
précis : le j eune  é t u d i a n t ,  ivre ,
avai t  qu i t t é  le t rain dans lequel
il voyageait  pour regagner son do-
mic i le , il avai t  erré dans la ram-
•""icnc p u i s  s'é t a i t  e f f o n d r é  pour

ensuite mourir de froid Les cama-
rades du défunt qui avaient assisté
à l'autopsie prétendaient, en revan-
che que des marques de violence
avaient  été découvertes sur le
corps ce qui faisait supposer que
la victime s'était battue avant de
mour i r  La vérit é, on ne la con-
na î t r a  jamais  !

Quoi qu 'il en soit cet incident
mont re  bien crue les responsables
soviétiques rencontrent des diffi-
cultés avec les étudiants étran-
gers. Ces d i f f icu ltés  ont pris une
telle ampleur que le chef du Krem-
lin lui-même a dû s'en occuper.

Charly GRIZE.

(Lire  In suite en Gme page)

Berlin : fusillade
à trois mètres
du « mur »

BERLIN-OUEST (UPI). — Un Allemand de l'Est
qui voula i t  passer en secteur américain , hier soir ,
a été abat tu  à trois mètres du « mur » de Berlin
par les policiers populaires de l'Est , qui ont tiré
sur lui environ cinquante  coups de feu.

Le fugitif a été aperçu en train d'être transporté
sur une civière. On ignore s'il est mort.

NOMBREUX PASSAGES A L'EST
Profitant de l'accord conclu la semaine dernière

(accord qui ne devait être mis en application que
le 30 octobre mais qui, pour des cas d'urgence tels
que naissances, mariages, maladies et décès, l'est
déjà depuis jeudi) de nombreux Berlinois de l'Ouest
ont traversé hier le « mur de la honte » pour rendre
visite à des parents de l'Est.
Hier 100,000 demandes de Iaissez-passer ont été déposées.

Les «Mirage »
et la routine

A beaucoup de ceux qui l'ont «uivi
de bout en bout , le débat au Conseil
national sur l'affaire de* « Mirage »
laisse un sentiment pénible. Les dépu-
tés se sont trouvés en face d'un Con-
seil fédéral sincèrement contrit , qui
n'a point tenté de se soustra ire à ses
responsabilités , qui a reconnu erreurs
et défaillances — et cela est tout à
son honneur — mais un Conseil fédé-
ral aussi un peu trop résigné .

Certes personne ne lui reproche
d'avoir cherché , non pas des excuses ,
mais des explications à certaines fau-
tes . De toute évidence , les exigences
de cotte civilisation que l'on dit
« technicienne » posent des problèmes
qu'il est de plus en plus malaisé de
dominer et dont les difficultés sont
aujourd'hui autant de chausses-trappes
sous les pas de ceux qui ont charge
d'en reconnaître les données et de
proposer des solutions. Beaucoup plus
fréquentes que naguère sont , pour les
esprits auxquels manquent telle for-
mation strictement spécialisée , les oc-
casions de se tromper , de lancer u\i
recherche dans une fausse direction ,
de laisser échapper un des éléments
d'appréciation, tant ils sont nombreux
et souvent subtils . La simple équité
commande donc que l'on fasse la part
des choses et ce n'est pas jeter sur le
scandale le manteau de Noé que
d'obéir à cette règle.

X X X

Mais alors, il faut, sans s'accrocher
au passé par de stériles regrets, au
moins admettre pleinement la néces-
sité de ne rien négliger pour prévenir
de tels accidents. « Nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir à cette
fin », a répété M. von Moos, prési-
dent de la Confédération. Hélas ! la
bonne volonté ne suffit pas (et sans
aucun doute, elle existe), il faut d'au-
tres méthodes et même une autre con-
ception de l'activité politique. Or, sur
ce point, le Conseil fédéral a bien
de la peine à sortir des chemins bat-
tus.

Soucieuse de préparer l'avenir, la
commission d'enquête a présenté deux
motions et une proposition, toutes
deux acceptées maintenant par le
Conseil national, qui doivent contrir
buer à rétablir le jeu normal des
institutions. Le gouvernement no s'y
est pas opposé. Il a toutefois fait des
réserves , marqué des réticences, dis-
cuté les délais, alors qu'on attendait
de lui qu'il s'empresse de prêter la
main à ces tentaîîves de réforme. Il
aurait ainsi montré qu'il avait cons-
cience de la nature profonde du mal
révélé par l'affaire du « Mirage ».

Georges PERRIN.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Au large
des côtes
espagnoles

80 personnes a bord
MADRID (UPI). — A la demande des autorités

françaises, les autorités espagnoles ont déclenche
une opération de recherche du « DC-6 » de la
compagnie française UTA (vol 887) disparu entre
Palma de Majorque et Nouakchott, annonce l'aé-
roport de Madrid-Barajas.

L'avion, qui transportait 73 passagers et 7 mem-
bres d'équipage, avait décollé de Palma à 9 h 30
(heure de Paris).

On découvre l'épave
L'avion français est tombé en mer hier à 70 ki-

lomètres du port espagnol de Mazaron , a annoncé
l'armée de l'air espagnole.

Des pilotes des équipes de secours espagnols ont
déclaré qu 'ils avaient aperçu des survivants.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un «DC - 6»
s'abîm e en mer

Monsieur Gravgrave-Grâves était d'hu-
meur badine. Le temps était serein ,
avec juste  ce qu 'il f a u t  de brume pour
tamiser la lumière qui donnait au parc
une splendeur dorée. Une feui l le  de
vigne vierge (naturel lement)  roug issait
en f l o t t an t  sur l' eau du petit bassin.
La treille p loyait sous le poids du rai-
sin mûr. Un amoncellement de grappes
luisait dans un compotier posé sur la
table de marbre, la table était posée sur
la terrasse , la terrasse devant la mai-
son , et Monsieur Gravgrave-Grâves était
posé sur une chaise de jardin , elle-
même posée sur le gravier . Voilà pour
le décor.

Quant au costume, il reflétait  l'hu-
meur de son propriétaire . Monsieur
Gravgrave-Grâves portait un gilet brodé
de f l eurs  des champs , un pantalon de

• nankin jonquille , et une redingote lie-
de-vin pour honorer la vendange pro-
chaine . Dans le rn '-an de son chapeau,
il avait glissé une p lume de geai , et le
eorbin de sa canne était fa i t  d' une
'-orne de chamois , hommaae discret à la
~hn *se . nj j v r r f p  dep uis peu.

Monsieur Gravgrave-Grâves mangeait

du raisin, expectorant sans f açon les
gousses vers la balustrad e de p ierre ,
avec un vloup d' assez mauvais ton, et
auquel , étant seul , il trouvait un inex-
plicable agrément.

MENUS PROPOS

Mais soudain , de fraîches voix enfan-
tines se f i ren t  entendre : Oh , s'écriait
la petite Adélaïd - , voici notre cher
père I Voyez donc , petit  papa , dit-elle
en levant le couvercle du mignon panier
qu'elle tenait à la main , voyez donc la
jolie grappe de muscat que je vais
porter aux pauvres ! Cela leur f e ra
grand bien , j' en suis sûre !

— Et moi , s 'écria Victor en battant
des mains , j e leur dirai comme ils ont
de la chance de vivre de leur honnête

labeur , qui trouve toujours sa récom-
pense , je l'ai lu dans le livre rouge e '
doré que j' ai reçu pour me premi ères
étrennes .

— Voilà qui est f o r t  bien , mes en-
f a n t s  ! dit Monsie ur Gravgrave-Grâves
en avalant un grain de raisin tout
rond , ce qui le f i t  tousser inop inément.

Dans le sursaut que cela provoqua ,
Victor , glissant sur une des pelures
crachées par son père , f i t  choir sa sœur
sur le panier , et la grappe étant tombée
aussi , éclata sous le poids des enfants
et tacha vilainement leurs habits . Aux
sang lots d'Adélaïde et de Victor, se mê-
lèrent aussitôt les jappements  du chien
Tobbie . qui ne manquait pas d' accou-
rir au moindre désordre.

— Allons , allons , dit Monsieur Grav-
grave-Grâves avec bonté , te mal est
ré parable. Voici une autre grappe . Allez
vous changer et souvenez-vous que le
raisin est fa i t  pour être écrasé . Et ,
ajoula-t-il  avec bonhommie , envoyez-
moi donc Bap tiste , avec deux doigts
de porto.

OLIVE.

Le raisin



EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du Bas : 10 h 15, sainte cène,

M. A. Gygax.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-Ph. Ramseyer.
Maîadière : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Valangines : 10 h , M. J. Loup.
Cadolles : 10 h , M. G. Schlfferdecker.
Temple du Bas : 20 h . culte du soir.
Culte de Jeunesse ; Collégiale et Maîa-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangl-
nes, 9 h ; Terreaux . 9 h 15.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Va-
langines , 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maîadière, 1-1 h.

D E U T S C H S P R A C I U G E K I R C H G E M E 1 N D E
Temple du Bas : 9 h Gottesdienst (Pfr.

Welten). 10 h 30, Sonntagschule lm
Gemelndesaal. Keine Kinderlehre.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVFRS

Couvet : 10 h , Taufe und Predigt : Pfr.
Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h, 16 h ; pour les émigrés de
langue espagnole, 18 h 15, compiles
à. 20 heures. '

Chapelle de la Provielence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 heures.
Collège de Serrières : messe à 9 h 45.
Chapelle de l 'Institut catholique : messe

à. 10 h«45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix ; 20 h , évangé-
lisation , 'MM . J. Dubois et R. Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.
EvangeHsche Stadtmission, 6, avenue J.-J.
Rousseau. — 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise : Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles : Chapelle, 20 h 15,
Gottendienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
hund.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45 , culte ; 20 h,
réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h. culte et sainte cène ; 20 n,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h. jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Ependes

Bon pied.bon oeil
une nonagénaire à l'Expo

(c) Mme M a l h i l d e  Heausire,  mère de
M. Louis Beausiii-e , syndic d'Ependes , a
fêlé dans la joie ses 91 ans. Outre
qu 'elle a été par t icul ièrement  comblée
en ce beau jour, elle est allée visiter
l 'Expos i t ion  na t iona le  de Lausanne de
9 h du mal in  jusqu'à 18 h, A la ques-
t ion  : « EU's-vous l'a l ignée  ? •, elle a
répondu qu'elle souhaiterait refaire
son escapade le lendemain .

E& PAYS VAUDOIS
i . . -. ¦.

FÊTE DES VENDANGES..

Les Vrais Neuchâtelois ont pris
quatre heures d'avance sur la

Jamais deux sans trois. C'est pour-
quoi bien des personnes ont commencé
hier à fêter les vendanges, estimant que
le samedi et le dimanche sont insuffi-
sants lorsque la récolte est aussi belle
que cette année.

Hier après-midi, les marteaux se sont
usés à taper des milliers de clous pour
monter les baraques de forains et de
vendeurs. Les fontaines ont reçu leur
dernière parure, ici des gerbes fleuries
en rouge et en blanc, là des toits qui

OPTIMISME
A ceux que Vhumiditê céleste à

la veille de la Fête des vendanges
pou rrait inquiéter, nous ne résis-
tons pas à citer le mot, résolument
optimiste, de M.  Billeter qui met-
trait volontiers le soleil au p la fond
de l 'ADEN. Comme nous lui deman-
dions s'il n'était pas un peu anxieux
devant ce ciel d' oà l'averse tombait
avec ré gular i té,  il a ré pondu :

— Bah I < iVs » uersenf les der-
niers seaux t

devraient être bleus. S'il ne le sont pas,
c'est que la quasi totalité de la peinture
a abouti sur le visage du peintre Julot.

De nombreuses bouteilles se sonlt vidées
à ces fontaines qui sont une des prin-
cipales attractions du centre de la ville
et surtout un rendez-vous idéal. Salut

René ! Salult Toto ! Salut tout le monde!
vite un ballon de blanc, de moût ou de
blanc cassis. Ah qu 'il est bon le « Neu-
châtel » bu en plein air !

La Grand-Rue...
La Grand-Rue a, hier soir, inauguré

la Fête 64. Sur un balcon qui traverse
toute la chaussée, un orchestre lance
des airs joyeux, invitant déjà à entre!
dans la danse. Ce coin de ville est mé-
connaissable. Allez à sa découverte.
Mais nous tenons à vous aveulir : pre-
nez votre temps, on n'en repart pas fa-
cilement...

A l'hôtel de ville, une décoration nou-
velle fort originale a été installée et,
ce soir , la foule s'y pressera comme à
l'accoutumée. Quant aux carrousels, ils
ont commence hier à tourner pour la
plus grande joie des amaitcurs de sensa-
tions fortes, qui peuvent choisir un
voyage en avion , en karts , en voiture,
en balançoire ou... à cheval de bois,

Les Neuchâtelois qui hier , se sont mis
dans le bain poursuivront leur lancée
aujourd'hui et demain. Quant à ceux
qui se sont couchés tôt pour prendre
des forces, nous n'avons pas . peur pour
eux : ils seront bien vite dans l'am-
biance de . fête qui ne cessera d'aug-
menter pour ne s'arrêter que lundi ma-
tin.

Bonne Fête des vendanges à tous et
à votre santé !

RWS

(.samedi 3 octobre)

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 :

Les 4 vérités.
17 h 30 : Gigot le clochard.

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

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Bon bai-
ser de Russie.

Rex , 14 h 45 et 20 h 30 : Le Chat
miaulera trois fois,
n h 30 : La Note di Borgia.

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

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Romulus et
Remus.
17 h 30 : I Normani.

THEATRE. — 20 h 30 : Festival des
chansonniers.

Pharmacie de service. — Armand, rue
l'Hôpital (Jusqu 'à 23 h. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dis-

position).
Permanence médicale. — Le No 17 ren-

seignera.
(.dimanche 4 octobre)

CINÉMAS. — Apollo , le h 30 et
20 h 30 : Les 4 Vérités.

Palace, 17 h et 20 h 30 : Des filles
pour un vampire.

Arcades, 16 h 30 et 20 h 30 : Bon
baiser de Russie.

Rex, 17 h 30 : La Notte di Borgia.
20 h 30 : Le Chat miaulera trois
fois.

Studio, 16 h 30 e 20 h 30 : La Ju-
ment verte.

Bio, 17 h 30 . I Normani. o
20 h 30 : Romulus et Remus.

Pharmacie de service. — Armand, rue
de l'Hôpital (jusqu 'à 23 h. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dis-
position) .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) ,

20 h 30 : L'Aiglon.
Coliséc (Couvet), 20 h 30 : Le Mépris.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Géant

de la vaïlée des Rois.
Stella , (Les Verrières), 20 h 30 : Les

survivants des monts lointains.
Pharmacie de service. — Schelling

(Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel,
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier),
14 h 30 et 20 h 30 : L'Aiglon.

Colisée (Couvet, 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Mépris.

Stella, (Les Verrières) , 20 h 30 : Les
Survivants des Monts lointains.

Pharmacie de service. — Schelling
(Fleurier).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : La Ba-

taille des Thermopyles.
Pharmacie de service. — Nagel (Cor-

taillod.
(dimanche)

CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : Riviè-
re de nos amours.

Pharmacie de service. — Nagel (Cor-
taillod). • ¦ • ¦

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Les Nuits d'Amérique,
(dimanche)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte,
14 h 30 : Les Nuits d'Amérique.
20 h 15 : A pleines mains.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château ,

20 h 30 : L'Affaire Nina B.
(dimanche)

Même programme que samedi

SAINT-BLA1SE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Tout

l'or du monde.
(dimanche)

Même programme que samedi

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

Le Bois des amants.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel,
(dimanche)

CINÉMA . — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Le Bois des amants.

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

Votre médecin habituel .

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 octo-

bre. Tempérture : moyenne : 13,9 ; min. :
12,3 ; max. : 15,6. Baromètre : moyenne :
723.3. Eau tombée : 3,8 mm. Vent domi-
nant : direction : sud sud-ouest ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
pluie de 14 h 30 à 18 h 30.

Sept I I 1 I I I I

Niveau du lac du 2 oct. à 6 h 30 429 ,06

Température de l'eau 17°

j4r̂ ««Mft\mSS^â&Jt

B.JEANRICHARD I I  HAlflar^

Cinéma 1SÏO
ROMULUS ET REMUS : pour la pre-

mière fois les deux géants de l'écran,
Steve Reeves et Gordon Scott s'affron-
tent dans la plus belle légende du
monde : la naissance de Rome. Des ba-
tailles titanesques avec des milliers de
figurants. Un film monumental.

Le « BON FILM » présente un film de
Marco Ferreri, EL COCHECITO (Arsenic
et p'tite voiture). Grand prix de la cri-
tique internationale à Venise, i960 ;
Grand prix de l'humour noir à Parts,
1961. Le Canard Enchaîné : C'est un
film exceptionnel, pas comme les autres.
D'un comique affreux, d'une cruauté
Joyeuse, ce film espagnol , réalisé par un
Italien, a une saveur inhabituelle. Il
faut aller le voir, vous y prendrez un
plaisir d'un goût particulier. Le Monde :
Un ouvrage très Important par l'origina-
lité du sujet et par la nouveauté d'écri-
ture et de ton.

A l'ABC : un spectacle
à grappiller grain par grain...

Que la Fête des vendanges soit un
stimulant général, personne n'en a Ja-
mais douté... Mais le programme que
présente à cette occasion l'ABC est à
la fois un modèle du genre et une invi-
tation à grapiller les plaisirs les plus
variés, et les plus corsés ! Pour les
mélomanes, les amateurs de rythme, 11
faut placer au premier rang un duo al-
lemand , Madlen et Reginald Dahm, qui
sont époustouflants . de virtuosité élec-
tronique et qui font monter l'am-
biance en deux minutes. Côté charme,
le strip-tease de Nadja de Martini, en
chasseresse africaine, a de quoi faire
fondre les neiges du Kilimandjaro, et
des Préalpes... Ruth Laron , sculpturale
dans un blues, et invraisemblable dans
un charleston surprise , a une façon à
elle de porter la moustache et de lever
la jambe. Martha est une « fair lady »
pour un conte de fées destiné aux
grandes personnes, 'taudis que Barbara
Anders arrive à prouver que l'on peut
plier ses os sans rien perdre d'une
grâce ambiguë de femme-enfant. Au-
dace, beauté, chaleur (sur la scène et
dans la salle), l'ABC reste fidèle à son
titre !

Communiqué*

vous invite cordialement à une confé-
rence que donnera Mme E. Gr a e f f e , de
Locarno.

« LES SIGNES DANS LE CIEL »
Neuchâtel : mardi 6 octobre , à 20 h 30.
Restaurant Beau-Rivage.

IA FOI MONDIALE BAHA'IE

de la Suisse romande

SPOR TS
Le championnat

de Ie ligue

des réserves
Les équipes de première ligue n'ac-

cordent que peu d'intérêt à la coupe de
Suisse, dont elles savent qu'elles se-
ront , logiquement , très vite é l iminées .
Aussi , dimanche dernier , les d i r igean t s
fr ibourgeois  ont-i ls  mieux a imé  pro-
céder à des essais que vaincre à tout
prix. Ils' ont retiré Zanier et Renevey
de la ligne d'attaque pour faire  place
à Raetzo et à l'Espagnol Ruiz , qui ne
s'est pas encore produi t  en champion-
nat. Et en arrière, c'est le .jeune Blanc
qui a pris le poste t rad i t ionne l lement
occupé par Haetzo.

RÉCONFORTANTE

Il est d i f f i c i l e  de juger de la valeur
de cette format ion  nouvelle, qui a trou-
vé en face d'elle un Club sportif Chè-
nois décidé à éviter les chocs et à faire
du beau jeu. Mais s'il est d i f f i c i l e  de
porter un jugement , on peut , en tout
cas, conclure que Fribourg, compte te-
nu des éléments qu'on a vus se pro-
duire lors des matches d'entraînement
et de ceux qui vont être prochainement
disponibles , n 'a pas de souci à se faire
quant aux effectifs  de la première
équipe.

Cela peut avoir une importance dans
ce championnat où la première place
semble grandement désirée.

Marc WAEBER.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 4 octobre, 20 h

Past. Jacques Dubois
Chacun est cordialement invité

__ Tourte
H vendanges
mm ^g©

Ristourne à déduire

,-—r- . Terrain du F.C. Hauterive
|figg|jïgfife

^ 
Samedi 3 octobre 1964 ,

\fm HAUTERIVE I -
Xy FLEUBIER I

championnat

CASINO D'YVERDON (ler étage)
cet après-midi à 15 heures

Conférence au Mouvement
romand anti-atomique

Exposés de MM. Buenzod, président du
mouvement romand, Eric de Montmollin.
Débats avec personnes importantes et
avec le public.

SALLE DES SYNDICATS
BAL DES VENDANGES

2 orchestres « Dynamique », « Sunshine »
1Q musiciens

Ambiance non stop jusqu'à lundi

L'ENTRECOTE
grillée (200 gr.) -f frites fr. 7.50

RICHELIEU
Bar à Café des Allées

COLOMBIER
Samedi soir

orchestre « THE BLUE STARS »

SAMEDI - DIMANCHE
DANSE

Par suite de mangue de oersonnel .

Lcherie- C /̂ HfM f̂charcuterie J (JL/ ' /
*** Tél. 5 26 05

Hôpital 15, Neuchâtel et 5 26 65
se voit élans l'obligation de renoncer,
samedi soir et diman-che à tenir un

banc devint son magasin
OUVERT LUNDI

TERRAIH DES CHÉZARDS
Samedi 3 octobre, 16 h 30,

GÛUVET I -
GOLQMBBER I

g*yaa g

Restaurant A.B.C.
DEMAIN

à l'occasion de la Fête des vendanges :

Un bon menu sur assiette

AUJOURD'HUI A 15 H 45
Nouveau terrain de Serrières

SERRIÈRES I - SAINT - BLAISE I
Championnat - Match d'ouverture

ASSEMBLÉE DE DIEU
Neudh&tel. dtaancihe 4 octobre, ren-
contre i la Prise-lmer ; ouite à 10 neut-
res, réunion à 14 b. SO, plque-nlque,
soupe et thé s, disposition . Invitation
cordiale. (Le soir, pas de réunion &
l'Espoir).

CERCLE DU SAPIN
Samedi, dès 21 h à 4 heures

DANSE
avec l'orchestre « BLACK-BOYS »

LE *P MIAULERA 3 X

f -£fx.
U R G E N T

On demande

aide-concierge
S'adresser au Cinéma, des Arcades.

tu i .  ¦ o f T i o u t  . cr > i

ouvert dimanche 4 octobre
sans interruption de 9 h 30 à 14 h 30

CABARET - DANCING ABC
oe soir : OUVERT JUSQU'A L'AUBE

Dimanche, après le cortège :

THÉ DANSANT
——^^n—i lama

Le personnel engagé pour les
vendanges au

domaine de C!tamg.rév@yres
est prié de se présenter au domaine,
lundi 5 octobre 1964, à 7 heures.

Se munir de sécateurs !

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
Vendredi, samedi (le dimanche

ouvert de 10 h à midi, place Pury 2)

FLEURS ROBERT DURNER
200 œillets suisses à 70 c pièce
200 roses Baccara à 1 fr. 50 pièce
100 roses New-York à 1 fr. 30 pièce

Pleurs de première qualité
Magasins : place Pury 2 et Maîadière 20

Restaurant DAufi 1 fâllLL

On dansera sous les Arcades
chauf f é e s , aux sons des meilleurs

orchestres
Excellent menu pour les Vendanges

BAL OFFICIEL
de la Pète des vendanges

Grande salle de la Retonde
dès 21 heures

Hôtel de la Croix-d'Or
CHÉZARD

sera fermé pour cause de vacan-
ces, du 6 au 20 octobre.

V. Vuilleumler.

LACS - VALLÉIS ~ MONTAGNES
:¦'¦¦:¦:¦¦>

.'.:.v.v.:.v.v.-.v.'.v...v. .•.
¦.•.¦.•.'.¦:¦:¦:¦

¦¦•:•>:¦:¦:¦:•:•¦-: •y-:-: : y.y.-.- -y - .- - .-.-.-.-.-.-..-.-.- : - : . : : . -: :: - : - :- .::-: :•:¦:•; :¦: ;-.-: :-:•;•: :-;.. ;.;.;. ;. vy.:.v x.x-;.;.,..:- ¦ ¦¦: .•:•:•:•:•:•:¦

Madame Charles Sauscr-I.euha ;
Monsieur et Madame Pierre Junod-

Sauser ;
Monsieur et Madame Auguste Sauser ,

à V i l l e r e t , leurs enfants et petits-
en fan t s  ;

Monsieur et Madame .lames Besan-
çon-Sauser, i\ la Chaux-de-Fonds, leurs
e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur et Madame Edgar Humher t -
Sauser, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Sauser ,
à la Chaux-de-Fonds, leurs en fan t s
et petits-fils ;

Madame  veuve Valère Tai llard-
Sauser , à Genève, ses e n f a n t s  et petits-
en fan t s  ;

Monsieur et Madame André  Beuret-
Sauser , au Locle ;

Monsieur et Ma dame  Emi l e  Leuba,
à la Chaux-de-Fonds , leurs e n f a n t s
et petits-fils ;

Monsieur et Ma dame  Jean-Louis
Leuba , à la Chaux-de-Fonds, leurs
e n f a n t s  et pe t i t s-enfants  ;

Madame veuve Bertha Leuba, a la
Chaux-de-Fonds, ses e n f a n t s  et petits-
enfan t s,

les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de f a i r e  part

du décès de

Monsieur Charles SAUSER
leur bien cher époux , papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 7ôme année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 octobre 1%4 .
(rue Matile 77)

Je me confie dans l'a bonté de
Dieu , éternellement et a Jamais.

Ps. 52 : 10.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ MWIIIl  MMII II il ll— M^MIMM W———IIWIIMWMM ^*¦

Le comité de la société de tir des
Armes de guerre de Neuchâte l  a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles SAUSER
son dévoué ancien président et prési-
dent d'honneur.

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

Le conseil de la Corporation des ti-
reurs de la ville de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles SAUSER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité des Contemporains 1-8S9 a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher collègue,

Monsieur Charles SAUSER
leur dévoué secrétaire-caissier.

Culte au crématoire, lundi 5 octobre,
à 11 heures.

Le. Collège des anciens de la Paroisse
réformée évangéliqùue de Neuchâtel a
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles SAUSER
ancien, membre du bureau du collège
et caissier du fonds d'eniraide.

L'ensevelissement aura lieu lundi ' 5
octobre 1904. Culte au crématoire à 11
heures.

72V M E M O R IA M

Bertille WALLRATH - BOLLER
19G3 - 3 octobre - 1964

Ton mari, tes enfants
—Wllppililil illl i nil l'ili IPI IIIII mil —in ¦mm ¦¦ n—ii M

Adhérez a la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes (-4 - Tel 5 53 5Q

———" ^—¦mmwmmmmmmm*»**

Madame et Monsieur Miroslav Cicaric-Duvoisin, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Léon Duvoisin-Ferrari et leurs en fan t s

Ber t rand et Francine, à Grandson ;
Madame Lina Jeancel-Cochand, à Grandson ;
Madame et Monsieur Maurice Barraud-Cochand, à Grandson ,

et leurs enfants , à Yverdon ;
les f amil les Thoraval et Bea usir e, à Guernsey,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de leur cher

père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Jules GOCHAND
retraité de la maison chocolat Suchard S.A.

enlevé à leur tendre affection le ler octobre 1964, dans sa
85me année.

Que ta bonté soit ma consolation.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Grandson, le lundi
5 octobre, à 14 h 45.

Culte à Y'verdon, chapelle des Quatre-Marronniers, à 14 heures.
Honneurs à Yverdon, devant la chapelle, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Domicile de la famille : Yverdon, Promenade J.-J.-Rousseau 5.

Cet avis tient lieu de faire part

Monsieur André Rais - Perrenoud, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean - Daniel
Cornu-Rais, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Frédy Brand-
Rais , à Peseux (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Maurice Perre-
noud et leurs enfants, Alain et Shirley,
au Locle ;

Madame Eugénie Debétaz - Rais, à
Renens ;

Monsieur et Madame Benjamin Rais
et famille, à Sissach (Bàle) ;

Monsieur et Madame Henri Perre-
noud et leur fils Edouard , au Locle ;

Madame Marie Perrenoud, à Liebefeld
(Berne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Nelly RAIS-PERRENOUD
leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, nièce et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 1er octobre 1964, dans sa 48me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura Heu à Lausanne,

lundi 5 octobre.
Culte en la chapelle du crématoire

à 14 h 15.
Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-

RiH-h , Lausanne.
Domicile de la famille : avenue du

Mont-d'Or 61, Lausanne.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^ /̂mM4^M.€S4\

Madame et Monsieur
Raymond GENTIL-DUCOMMON font
part de la naissance de

Laetitia
2 octobre 1964

Maternité Tires 9
Neuchâtel Auvernier

Monsieur et Madame
Gabriel MAENDLY-LENWEITER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Isabelle-Jeanne-Alice
2 octobre 1964

Maternité
Neuchâtel Ohambrelien

Monsieur et Madame
Frédy JACOT-FLTJCKIGER et leur
fils Thierry ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Stève-Fredy
2 octobre 1964

Maternité Orée 38



PLUS DE DANGER AU DEFILE DE LA CLUSE
L 'armée a fait  saute r hier matin un éperon rocheux
de 80 m 3 qui menaçait la route et le < Franco -Suisse

Vendredi , des le début de la mat inée
interdict ion générale de circuler entre
l'ouest de Pontarlier et le Fr amhourg ,
Après le passage du dernier  tr ain vers
la Suisse , le courant de la ligne à hau-
te tension fu t  coupé. A tous les carre-
fours , des gendarmes indi qua ien t  aux
automobi l is tes  les voies d 'évitement
Deux immeubles  au Framhour g et qua-
tre à la Cluse avaient été évacués et
l 'é lectr ici té  fut  mise volontai re ment  en
panne.

MINER LE MAL A LA RACINE
Pourquoi  de telles mesures ? L'histoi-

re est simple. Le défilé de la Cluse
— là où , en 1871, les Prussiens ren-
contrèrent une ul t ime résistance des
Bourbakis — est surplombé à gauche.
en venant  de Suisse , par le fort de
Joux . et à droite, par celui du Larmont
inférieur.  A vol d'oiseaux, les deux ou-
vrages sont à un demi ki lomètre  l'un
de l'autre.

Fréquemment, des pierres dévalent la
montagne.  Ces chutes peuvent être dan-
gereuses. Non seulement  pour les habi-
tations mais aussi en raison du t ra f ic
routier et ferroviaire.  Et l'armée est
rendue responsable de chaque bloc qui
se détache. Aussi , le génie mili taire
collaborant avec une entreprise civile
de Besançon, a-t-il décidé de miner le
mal à sa racine. Autrement  dit de faire
sauter la seule roche lui appar tenant

coupant court de la sorte a toute dis-
cussion ultérieure.

LE CORBEAU ET L'HEURE . H »
Pour les superstitieux , le vol d'un

corbeau solitaire dans le ciel de Joux ,
au terme des préparatifs , était sans
doute mauvais  présage. Il n 'en fut  rien.
Nous le constatâmes du haut du fort
de Joux , où nous nous trouvions avec
le commandant  Perruche , le capitaine
Passy et des gendarmes.

A 10 h 07 exactement,  l 'énorme épe-
ron rocheux vola en éclat sous l'effe t
de plusieurs charges d'explosif , Un sa-
pin , dressé tout près et sur lequel on
ne misait pas cher, fut  s implement
couché à raz du sol. Mais semblable à
une impétueuse lave vésuvienne , les
blocs dégringolèrent de la montagne
d'une manière assez spectaculaire. L'un
d'entre eux s'abattit entre les rails
du « Franco-Suisse ». La route fut , en re-
vanche , coupée sur près de septante
mètres, et a suhi d'assez légers dégâts.
Après l'exp losion , on purgea la côte par
mesure de précaution. Le traf ic  du
Framhourg à Pontarlier fut  dir igé via
Chaon et Oye-et-Palet.

Enf in , rassurons les amateurs  de si-
tes pittoresques. La disparit ion de l'épe-
ron rocheux du Larmont infér ieur  n 'al-
tère en rien le magnifi que défi lé  de la
Cluse. Aujourd'hui on ne se souvient
déjà plus , sans doute , qu 'hier encore ,

au sommet de la montagne ,  un dan-
ger était suspendu sur la tète dos pas-
sants. Ainsi passent les souvenirs de
ce monde...

C. D.

(Photo Avipress - D. Schelling)

Reverra-t-on des arcades
à la rue de l'Hôpital ?

Le Conseil communal  soumet au Con-
seil généra] un rapport à l'a p p u i  d'une
modif icat ion des plans d' a l i gnemen t  du

La rue de l 'Hôpital  et le débouché de
la Grand-Rue, a v a n t  1825. A cette date
les arcades disparurent  lors de la re-
construction de l 'hôtel riu Faucon

(actuellem ent le Cercle l ibéral ) .

faubourg de l 'Hôp i t a l , de la rue de l'Hô-
p ital et de la Grand-Rue.

Les p lans  proposes , qui ont été ap-
p r o u v é s  par le chef du département
can tona l  des t ravaux publics, permet-
tront l 'é largissement de la chaussée de
ces trois  anciennes rues sans diminuer
la surface de cons t ruc t ion .  Ils ne pré-
voient , en effet , que l'incorporation (les
t ro t to i r s  actuels , sous arcades, dans  les
rez-de-chaussée des ¦ immeubles ex is-
t an t s  ou fu turs .  Cette so lu t ion , di t  le
Conseil  communa l , a l'avantage (le lais-
ser p r a t i q u e m e n t  i n t a c t e s  les possibi-
l i tés  de cons t ruct ion  des immeubles et
d'éviter ainsi  à la c o m m u n a u t é  l'acqui-
s i t i on  de t e r r a i n s  rie va leur  t rès  éle-
vée pour reculer l' a l i g n e m e n t .  La cons-
t ruc t ion  d'a rcades, souligne l'exécutif ,
permettrai! en o u t r e  rie rétablir à la
rue de l 'Hôpi ta l  et à la Grand-Rue une
situation qui existait au XVHe siècle.

Séance animée jeudi soir
à I Assemblée générale

de Coffrane
De notre correspondante :
Une q u a r a n t a i n e  rie c i toyennes et de

citoyens, quatre membres riu Conseil
communa l  et l'administra teur ont par-
ticipé , jeudi  soir , à une Assemblée
générale  ex t r ao rd ina i r e .

Cof f rane ,  qui  a vécu de nombreuses
années sans grandes d i f f i cu l t é s ,  se
trouve soudain ( lovant un problème
sans précédent dans son histoire. En
effe t , le 17 septembre dernier, M. B.
Perrenoud recevait  la démission rie
M. Jean Gretillat, conseil ler  communal.
Les premiers moments de stupéfaction
passés, le président Perrenoud pr i t
contac t  avec M. Jean Gre t i l l a t , qui lui
expliqua les raisons do son désiste-
ment, Dernièrement, la commune a
modernisé,  t ransformé ,  réparé son im-
meuble de l 'hôtel du Lion d'Or et ses
annexes. L'aménagement d' une l'orge
moderne ot spacieuse, et de garages ,
exige une mise au point des baux à
loyer. Or, le vice-président  du Conseil
communal é tant  loca ta i re  de la com-
mune , c 'est une a f f a i r e  de bail qui
amena la démission de M. Gre t i l l a t .
La loi sur les communes spécifie
qu 'aucun membre du Conseil communal
ne peut assister à une discussion ni
prendre part à une décision dans la-
quel le  il aurai t  un intérêt. C'est bien ,
mais  dans le cas d'une pet i te  commune
où les liens de parenté sont nombreux ,
c'est insuf f i san t ,  car la décision peut
amener un malaise entre conseillers

communaux : c'est ce qui s'est produit.
Pour éviter le renouvellement de

telles d i f f i c u l t é s , le bureau de l'assem-
blée proposa une adjonction au règle-
mont  ainsi  libellée :

« Les discussions cl décisions concer-
nant  les intérêts d'un membre du
Conseil communal  seront confiées à la
commission f inancière ou à une com-
mission spéciale. »

Cette proposit ion suscita une discus-
sion vive , animée , manquant  parfois de
courtoisie.  Après avoir pesé le pour et
le contre , la proposition riu bureau de
l'assemblée est votée au b u l l e t i n  secret.
Elle est acceptée par 3,1 oui , li non et
l' on compta qua t r e  bulletins nuls . Et
c'est ainsi  (pie la commission f inan-
cière se voit  conf ie r  un nouveau man-
dat .

M. Ph. Gret i l la t  a proposé , dans les
« divers » , que le bureau prenne con-
tact avec M. Jean Gret i l la t  afin de le
fa i re  revenir sur sa décision , son dé-
vouement  à la chose publi que étant
apprécié de beaucoup. Un citoyen a
désiré savoir à quoi en sont les dé-
marches concernant  la l im i ta t ion  de
vitesse pour les camions, sur les che-
.mins do Serroue et des Genévriers. Un
conseil ler  communal  répond que la
l im i t a t i on  rie vitesse est accordée, mais
que les disques font défaut. La maison
qui les fournit  demande un délai de
deux mois pour la livraison.

L'AFFAIRE FLEURY
Si le gouvernement bernois ordonne
maintenant une enquête, n'est - ce
pas parce qu'il manque de preuves ?

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a publié hier un communiqué : long mais
vague. Ce communiqué traite des devoirs
des fonctionnaires cantonaux , relevant par
exemple que « le corps de police est l'ins-
trument qui doit permettre au Conseil
exécutif rie satisfaire à l'obligation qui lui
est impartie par la constitution rie veiller
au maintien de la tranquillité et rie l'or-
dre ».

Quant aux raisons qui ont poussé le
gouvernement à « démissionner » les doux
gendarmes , le communiqué les élurie pres-
que : « Les fonctionnaires en cause ont
notamment, eu égarrt à la situation ac-
tuelle, fait naitre des doutes justifies
quant à la possibilité pour la police de
continuer à avoir recours à leurs services. »
Puis rappelant que les deux gendarmes
avaient refusé rie donner leur démission,
le Conseil exécuti f précise qu 'il a décidé
d'ouvrir une enquête disciplinaire.

Première réaction : pourquoi le gouver-
nement bernois se décide-t-il à ouvrir une
enouête APRÈS auMl a sommé les gendar-

mes de démissionner ? N'avait-il donc pas
de preuves avant ? Et en cherche-t-il tou-
jours maintenant 7

Ces « ficelles » n 'ont pas échappé au
Rassemblement jurassien qui commente :
... Selon la déclaration qu 'il vient do pu-
blier , le gouvernement bernois a été inca-
pable tle dire co qu 'il reproche au gen-
darme Robert Fleury. De plus, la procé-
dure utilisée est contraire à la logique...
Dans son communiqué, le gouvernement
fait  allusion au serment prêté à la cons-
t i tut ion par les fonctionnaires rie l'Etat
Cette formule rie serment n 'imp lique paï
que les citoyens au service rie l'Etat re-
noncent à faire usage des articles qui
prévoient la révision de la constitution
Tant qu 'ils no mili tent  pas dans les rangs
d'organisations illégales ou qu 'ils ne com-
mettent pas dos actes contraires au droit ,
lo gouvernement no peut les entraver sans
violer les libertés fondamentales rie l'hom-
me. Le gouvernement bernois se croit en-
core sous l'ancien régime, et cela explique ,
pour une bonne part , l'évolution catas-
trophique de la question jurassienne. >

Quant au gendarme Fleury, il commen-
tait le communiqué en ces termes :

« Le gouvernement bernois ne sait vrai -
ment plus que dire. Cela se passe comme
s'il se trouvait dans une ornière et qu 'il
ne. puisse plus en faire sortir son char...
La presse avait annoncé que ma femme
avait reçu un coup de téléphone anonyme
mercredi vers 16 h 45. On l'a appelée une
seconde fois , le même jour , vers 20 h 30.
Mais le correspondant anonyme s'expri-
mait en allemand, 11 a prononcé deux
phrases et il a semblé à ma femme que la
voix était la même que celle qu 'elle avait
entendue précédemment... »

» Depuis quelques jours , j'ai reçu de
nombreux messages de sympathie tant
écrits que téléphonés. Ils venaient de tous
les coins de Suisse, et même des Français
sont venus m'exprimer leurs sentiments
de vive voix . De plus, des Bernois, et des
Bernois qui ne sont pas du tout sépara-
tistes, m'ont fait savoir que la décision
de leur gouvernement les avait Indignés. »

Il avait poussé une jeune fille
dans un hôtel

en lui faisant croire
que c'était le commissariat...

(c )  Jeudi  dernier , à Besançon , une
jeune f i l l e  de 15 ans attendait , rue
Proudhon. le car qui devait la ra-
mener à Levier. Elle avait été ren-
dre visite à une parente à la ma-
ternité. Soudain,  un homme , correc-
tement velu , l' aborda en ces termes:

« Police ! C'est bien vous que
nous recherchons , suivez-moi jus-
qu 'au commissariat. »

La pauvrette  essaya bien de réa-
gir , elle alla même jusqu 'à eleman-
der à l'inconnu sa carte, mais toute
son assurance tomba lorsqu 'elle vit
des passants enlever leur chapeau
en croisant l'homme et le saluer
d' un respectueux « Bonjour , mon-
sieur le commissaire ». Plus aucun
doute n 'était permis !

Elle suivit le représentant  de, l'or-
dre qui T e nf r n i n a  vers un hôtel. Il
eut bien soin de. la laisser attendre
dans le couloir, cependant qu 'il de-
mandait une chambre et rédigeait
la f i che  de police. Mais l'hôtelier
s 'avisa du jeune âge de la demoi-
selle, en f i t  la remarque, et télé-
p hona à la police , ce que voyant ,
notre homme prit  la f u i t e .  Un peu
plus tard, la f i l l e t t e ,  devant de vrais
policiers , racontait son histoire.  Aus-
sitôt,  sur la base des rensei gnements
qu 'elle avait fourn i s ,  une chasse au
f a u x  policier f u t  organisée qui ne
donna rien le jour même. En revan-
che, hier, la sûreté urbaine a appré-
hendé un suspect qui sera con fron té
ce matin avec la jeune f i l l e .  Le
problème se pose aussi de la décou-
verte des comp lices qui. sous les
apparences de paisibles passants ,
grati f ièrent le f a u x  policier du titre
de commissaire I

La polies de Besançon
recherche

un faux policier ï

La Foga aura lieu en 1966
Créée en i960, la Foga , f o i r e  de

Neuchei te l , consacrée au tourisme et
à la gastronom ie , u pris en qua-
tre ans un remarquable essor. Son
rayonnement sur les p lans suisse et
international  lui con fè re  mainten ant
une place en vue dénis le cadre des
fo i res , expositions et salons spécia-
lisés.

Les associations économi ques de
Neuchâtel  et des environs , qui ont
été consultées ce p r in temps , ont
approuvé  à la presque unanim ité  la
pertinence des buis pou rsuiv is  et
des moyens mis en œuvre p our y
parvenir .  Forts également de l' ap-
pui des autorités ele Ne uchâte l .  les
organisateurs de la Foga ont décidé
de fa i re  procéder à l 'é tude de la

construction el' une halle permanente
pouvant être utilisée l' année durant
à des f i n s  mul t i p les. On sait ,  en
e f f e t ,  qu 'une telle halle fait défaut
à Neuchâtel et que,  chaque f o i s ,  la
Foga doit éd i f i e r  des locaux provi -
soires.

Les arrêtés fédéraux contre la
s u r c h a u f f e , de même que la durée
des études d' une construction per-
manente suscept ible  d'abriter les
princi paux secteurs de la f o i r e ,  ont
imposé aux organisateurs l'obliga-
tion de renoncer à 1er F oga /.96â,
mais son comité et décidé de la
prévoir  pour 1966, encore p lus
at trayante  et p lus intéressante que
les précédentes  man i f e s ta t i ons .

PLACE
AUX

DE LA FETE DES VEND ANGES
DE NEUCHÂTEL

Le pr ogramme des fe stivités

Samedi
• Dès 8 h 30, RADIO-LAgSANNE
DIFFUSE SES ÉMISSIONS DE NEUCHA-
TEL . L'équi pe du studio travai l le de-
vant le cinéma Palace , où se dérou-
lera notamment un concours de
questions auquel est conviée toute
la population de Neuchâtel et envi-
rons.
0 Dès 14 heures , le petit  train des
Joies annexes « Le TIRE-BOUCHON »
circule dam la « boucle » .
• 15 heures . Coup de canon : les
héraults à cheval proclament dans
les rues ('OUVERTURE DE LA FÊTE ,
avec productions de la « Baguette ».
• 16 heurei. Départ du CORTÈGE
D'ENFANTS COSTUMÉS, avec la
« Knabenmusik » de Berne (125
exécutants ) , les accordéonistes
« L'Echo de l'Areuse », les « Armou-
rins » et la « Baguette ». It inéraire :
Jardin anglais, avenue du ler-Mars ,
ru« de l'Hôfel-de-VMIe , rue de l'Hô-

pital, rue du Seyon, place Pury, rue
des Epancheurs, rue Saint-Honoré,
Jardin anglais.
• 17 heures. Ouverture du BAL DE
L'HOTEL DE VILLE , sous le péristyle.
Entrée libre.
9 Soirée en ville. Illuminations des
rues, fontaines-bars, concerts par les
bandelles et orchestres de jazz.
Grande batail le de confetti . Attrac-
tions foraines sur la place du Port.
Au Théâtre: gala des chansonniers
parisiens dans leur revue « Farce de
frappe » . A la Rotonde : BAL OFFI-
CIEL DE LA FÊTE DES VENDANGES
organisé par l'Association des socié-
tés de la vil le , avec l'orchestre « The
Dixie Corne Back » (7 solistes) et sa
chanteuse noire Sandra Rio. Brillante
décoration.

Dimanche
• 11 (h 45. Déjeuner officiel au ca-
sino de la Rotonde , en présence des

représentants des autorités cantona-
les, fédérales et étrangères , ainsi
que du corps diplomati que .

• 15 HEURES, DÉPART DU CORTÈGE
ET DU CORSO FLEURI « SOURIRES ,
RIRES ET FOUS RIRES ».

Groupe d'ouverture, carrousel éques-
tre de la Remonte fédérale , char de
la vigne réalisé par le vil lage de
Saint-Biaise , les chars-surprise de nos
artistes et fantaisistes , la fanfare
de Boudry, et un magnifique corso
fleuri ouvert par la musique militaire
britannique « The Firts Queens Sur-
rey's Band and Corps of Drums ».
En tout, quarante-six chars et grou-
pes, 14 mus iques, plus de mille figu-
rants... et un million de fleurs.
— Au second tour , grande batai l le
de confetti .

— 17 heures. Coup de l'étrier à l'hô-
tel de ville pour les invités officiels
et la presse.

Â BIENNE, UNE OCTOGENAIRE
EST TUÉE PAR UNE VOITURE

Sa vue masquée par un véhicule en panne,
le conducteur n'avait pu apercevoir !a passante
qui était sur un passage de sécurité

(c) Apres la mort  aff reuse  d'un en-
fan t ,  jeudi  près du terrain d' aviation ,
un nouvel accident mortel s'est pro-
duit hier â Bienne,. l'eu après 10 h 30,
une fourgonnet te  tombait en panne à
la route de Morat. L'incident se pro-
duisit  sur i-̂  passage de sécurité. Le
chauf feu r , aidé par quelques personnes ,
déplaça son véhicule et le sortit du
passage mais , au cours de cette ma-
nœuvre , omit de placer un triangle de
sécurité s igna lan t  le danger. Soudain ,
une voiture conduite par M. E. C. ar-

(Avipress - Gvtgglsbcrg)

riva. Le conducteur , ayant sa vue mas-
quée par la fourgonnette , ne put aper-
cevoir une passante qui traversait le
passage de sécurité. En dépit d'un frei-
nage énergique , l'accident était inévi-
table. La passante , Mme veuve Felicia
Marchand-Allenbach , 84 ans , demeurant
69a rue des Prés , a été tuée sur le
coup.

Important eambrs®lage
à Sonceboz

(c) Jeudi , les employés du Centre
coopératif du Bas-Vallon , à Sonceboz ,
constataient avec surprise qu 'un coffre
contenant une importante somme d'ar-
gent avait disparu d'un des bureaux ;
immédiatement  alertée , la police arriva
sur les lieux afin dç procéder aux
constatations d' usage. Pour l'instant, le
voleur court toujours.

Jeudi après-midi , M. Jean-Michel Vuil-
lemin , ouvrier-couvreur se trouvait sur
un toit lorsqu 'il perdit l 'équilibre et
fit une chute de 10 mètres. Il souf f re
d' une forte commotion et de contusions
multiples.

A Peseux
Un couvreur fait une chute

de 10 mètres

(c) Vendredi à 12 h 20 , un train rou-
tier avec remorque , qui circulait à la
route de Boujean , a mordu , dans un
virage , sur la l igne de démarcation et
est allé emboutir  une petite voiture
qu 'il a complètement démolie. Les deux
occupants de la voiture ont été éjectés
par la portière . M. Hans Erheritz , né
en 1043, d' origine allemande et domici-
lié à Bienne , rue de Nidau 47 , et M.
Alfred Walke , né en 1942 , habitant rue
Neuve 34, ont été transportés à l'hô-
pital de Bienne avec une forte com-
motion.

(Avipress - Gugg isberg)

Violente collision
à Boujean

(c) L'épidémie de vols qui avait cessé
pendant quelque temps , semble vouloir
reprendre , puisque l'on a constaté coup
sur coup deux vols dont l'un relative-
ment important : dans la nuit de mardi
à mercredi , au café des Amis, vol de
six cents francs , dans celle de mercredi
à jeudi au cinéma Scala , on a dérobé
quelque argent et du chocolat. La police
enquête.

A la 0haux-de-Fonds,
des cambrioleurs

et un cinéma
« visitent » un caféLe Conseil général se réunira lundi

12 octobre , à 20 h 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Nominat ion d'un membre suppléant
de la commission financière de l'Ecole
secondaire régionale

Rapports du Conseil communal et de
la commission financière concernant
les crédits complémentaires de l'exer-
cice 1!)64.

Rappor t  du Conseil communal con-
cernant  : l' achat d'une parcelle de ter-
rain à la Favarge ; la composition de
la commission d urban isme ; une modi-
f i ca t i on  des plans d'a l i gnemen t  du
faubourg  de l 'Hôpi ta l , de la rue de
l'Hô pi ta l  et de la Grand-Rue.

Un nouveau jardin d'enfants
à Serrières

Le Conseil  communa l  sollicite du
Conseil généra l  un crédi t  complémen-
taire de 3700 fr. pour ouvrir  prochai-
n e m e n t  un nouveau jardin d' e n f a n t s ,
qui sera s i tué  au bas d' un des derniers
immeubles  é d i f i é s  à Pain-Planc. Ains i
les enfan t s d'âge préscolaire de Ser-
rières cl du Vauseyon disposeront  ries
j a rd in s  de Pa in-Blanc , de Coquemène
et des Charmettes.

Prochaine
séance du Conseil général

de Neuchâtel

La Ville rie Neuchâtel  a inscr i t  au
budget de 1964 une  somme de 60,000 fr.
pour les bourse s d'étude. Or , en raison
de l'augmentation du nombre ries béné-
ficiaires et rie l ' importance accrue ries
m o n t a n t s  alloués , cette somme ne suf-
fi t  pas et le Conseil communal de-
mande  un crédit complémentaire de
40,000 francs.

U développement
des bourses d'étude



s-FW v.
Réception centrale :

Ru« Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

i 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

i port en plus

Tarif des abonnements
i SUISSE t

1 su 8 mois 8 mois 1 mois
j 44.— 22.50 11.00 4.80

ÊTKANGEB >
08.— 85.— 18.— 8.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 28 o. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardlïa Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaire* 90 o.

Four 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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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

N E U C H A T E L

¦

villa locative de 4 appartements de 8, 8, 7 et 3
pièces, chauffage général mazout, garage, jardin,
à 5 minutes à pied du centre de la vïlle.

Cet Immeuble se prêterait à une transformation 'I
j partielle ou totale, pour l'installation de bureaux'
! cabinets médicaux, home, institut, etc.

V J

¦ il Administration cantonale
\|J1K Mise au concours

Un poste

d'aide-machiniste
à la chancellerie d'Etat
est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classes 11 ou' 10.
Kntrée en fonction : à convenir.
Le titulaire sera chargé de travaux à la
chancellerie, au multigraphe et au ser-
vice d'héllographle.
La préférence sera donnée aux candidats
typographes ou conducteurs-typographes
porteurs d'un certificat de capacité.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du
personnel , château de Neuchâtel, Jus-
qu'au 10 octobre 1964.

fil VILLE DE NEUCHATEL
\£4»y

Le public est avisé que, par suite
de

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

le lundi : de 7 h 15 à 12 h et de
13 h 45 à 48 h 30.

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

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

de la Ville et les musées resteront
ouverts le samedi.

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

lA&i tJl  La ville de Neuchâtel
bflfljK cherche

W VIGNERONS
Traitement au mois, caisse de

retraite, vacances légales.
Faire offres à la Direction des

Domaines de la Ville de Neuchâtel.

A louer tout de suite, près de Ge-
nève,

villa
meublée, de 8 y, pièces, confort mo-
derne, chauffage au mazout , machi-
ne à laver, sécheuse, garage et grand
jardin.

Ecrire sous chiffres M. 73637, à Pu-
blicitas, Berne.

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

une chambre meublée
Faire offres à Charles Haenni ,
Pierre-Pertuis 17, Ta vannes .
Tél. (032) 91 35 22.

Deux

APPARTEMENTS DE VACANCES
seulement, sont à vendre par privé à
Wengen. (O. B.), 1200 m ait. Situation
tranquille et ensoleillée, à 10 minutes de
la, gare, vue extraordinaire.
3 pièces (5 lits), cuisine, salle de bains,
balcon. Meubles, linge et vaisselle à dis-
position. Chauffage central à mazout.
Prix, y compris inventaire: Fr. 127,000.^-.
Lea intéressés disposant du capital né-
oessalra peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires sous chiffres
OFA 2685 Orell Ftlssll - Annonces S. A.,
Soleure.

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.

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

Adresser offres écri-
tes à FL 3457 au

bureau du journal.

A louer à demoi-
selle à 3 minutes¦N , du centre,

chambre
meublée, chauffée ;

part à la salle de
bains (petit dé-

jeuner) . Tél. 4 00 69.

A louer à mon-
sieur soigneux

belle

chambre
au centre. Pour

visiter , entre 14 et
15 h. Demander
l'adresse du No
3495 au bureau

du journal.

Appartement , 2
grandes pièces, tout
confort , à louer à

VERBIER
du 15 au 24 décem-

bre ; du 6 au15
janvier.

Tél. 8 18 89.

Au Sépey
sur Aigle

à louer un chalet
meublé pour séjour ,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

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

A louer dans

chalet
à Bullet (les Bas-
ses) , 1 apparte-
ment 2 pièces, 5

lits, mi-confort, du
ler octobre au 30
avril . Tranquillité.
Vue magnifique,
150 fr. par mois.

Tél. (024) 2 46 18.

A louer près de la
gare, 2 chambres

meublées indépen-
dan tes ; soleil, bains
éventuellement cui-

sine. Prix 200 fr
par mois. Ecrire
sous chiffres RY

3487 au bureau du
tournai.

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

Administration de
U « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

c SA VENDRE

HÔTEL-RESTAURANT
station hiver - été, ouvert toute
l'année ; route internationale ;
bonne clientèle assurée ; excel-
lente existence ; 35 lits, terrain.
Pour chef de cuisine facilités de
paiement. Eventuellement asso-
ciation si le candidat profession-
nel assurait l'exploitation.
Tous renseignements sous chiffres
OFA 485 t, à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.V J

A vendre à 10 minutes du lac, ré-
gion Yverdon ,

week-end
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, cheminée de salon , garage ,
cave. Vue imprenable. Prix 80,000
francs.
S'adresser à Mario Poretti , Prairi e
26, Yverdon, tél. (024) 2 45 04.

Je cherche à acheter une

du XVTIIe siècle ou plus . an-
cienne, avec jardin et si possible

vue, situation tranquille, région
Peseux - Cormondrèche - Auver-

nier - Colombier ou Hauterive.

Faire offre sous chiffres TA 3489
au bureau du journal .

A wnn A T-Q A

Cressier
maison familiale
de 4 pièces, con-
fort , avec grand

verger.
S'adresser sous

chiffres HO 3478
au bureau du

journal.

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

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

Etudiant honnête et sérieux cherche

CHAMBRE
confortable, éventuellement avec pen-
sion et piano, au centre de la ville.
Tél. (066) 3 51 16.

A louer
CHAMBRES

meublées, libres
tout de suite.

Adresser offres
écrites à JR 3480

au bureau du
journal.

A louer tout de
suite, à Salnt-Blai-
se, belle chambre

avec vue sur le lac,
à monsieur sérieux.

Prix 120 fr. plus
chauffage (central) .

Tél. 7 58 79.

Nous c h e r c h o n 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 chif f res
DK 3474 au bureau
du journal .

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

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

metteurs (es) en marche i
pour travail en atelier, éventuellement à domicile.
Jeune personne serait mise au courant.
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 06,
2000 Neuchâtel , tél. 417 67.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour
une date à convenir,

1

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la comptabilité et disposant d'expé-
rience dans ce domaine. Seules seront prises en
considération des offres de candidates de langue
maternelle française , ayant quelques connaissan-
ces de l'allemand et ayant déjà travaillé sur une
machine comptable.

Les offres , manuscrites, devront être adressées,
accompagnées d'un curriculum vitae , de copies
de cert if icats  et de la mention de références, sous
ch i f f r e s  W. D. 3492 au bureau du journal.

J£2k

Nous cherchons pour notre service de docu-
mentation et de statistiques un

statisticien
licencié es sciences économiques ou HEC, ou
possédant formation équivalente.

Nous offrons à un candidat doué d'initiative
un poste intéressant, comportant des respon-
sabilités et permettant une activité indépen-
dante.

Faire offres, avec, curriculum vitae détaillé et
photo, au chef du personnel du TOURING
CLUB SUISSE, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Ge-
nève 3.

Entreprise zuricoise cherche

employée de commerce
sachant écrire et parler parfai tement  en langue
française ; très bonnes connaissances de l'alle-
mand désirées.

Champ d'activité : correspondance française, ser-
vice du téléphone, service des factures , ainsi
que travaux de bureau en général.

Nous attachons une grande importance à personne
de caractère agréable, pleine d'entregent. Entrée
en fonctions le plus tôt possible.

Nous offrons très bon salaire, des conditions de
travail agréable, un bel esprit d'équipe.

Faire offres, avec copies de certificats et photo,
sous chiffres 17344 - 42, à Publicitas 8021, Zurich.

Magasin de confection de Suisse romande cherche,
pour son service de publicifé,

ADJOI NT
au

CHEF DE PUBLICITÉ
Personne dynamique et bonne qrganisatrice, connais-

' sant bien les techniques publicitaires et les moyens
de reproduction graphique, aimant prendre des
responsabilités est priée d'adresser offre détaillée,

' avec curriculum et phofo, sous chiffres PD 61613,
i j à Publicitas, Lausanne.

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

CHEMISERIE
Tout p our satisf aire votre élégance

et votre conf ort

M 

Pulls et Gilets
avec ou sans man-
ches, très b e l l e s
qualités :

Lambswool

Yfcïw|Ç Chji
niises

1 \l » I Soir

•
Cravates — Gants — Foulards

A^g^Y^^^g s*.
Seyon 1 Neuchâtel

VOUMARD MONTRES S. A.,

4, place de la Gare, à Neuchâtel, engagerait

horlogers complets
pour décottages, rhabillages et retouches. Faire offres
ou se présenter 4, place de la Gare , à Neuchâtel, tél.
(038) 5 05 05.

IMMIIIIIIII M HW^^«fW HHUIWJ

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous cherchons une

MANUTENTIONNAIRE
Place stable et bien rémunérée.

Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux d'une grande maison.

I » .  M,„ 4?l0UÏRE
ou se présenter //^*l**SSÉ

"̂ im
Tél. 5 30 13

Représentant avec
Voiture, disposant
de quelques soirs
par semaine, trou-
verait

gain
accessoire

intéressant à son
compte. Faire of-
fres sous chiffres
1S243 à Publicitas ,
Delémont .

Jeune employée
suisse cherche ,

pour le 24 octobre,

chambre
au centre de la

vilïe. Tél. 5 6613.

Atelier cherche

jeune homme
pour soudage fin.

Tél. 5 19 33.

Dame tranquille
cherche petit

logement
avec chauffage

central. Adresser
offres écrites à

610-23 au bureau
du journal.

Monsieur cherche

chambre
prix modéré.

Adresser offres
écrites à 210 - 21

au bureau du jour-
nal.
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DES PLANTS DE QUALITÉ

Framboisiers : fort plants bien enracinés

É <  

Lloyd George î , très gros fruits, à 2 récoltes ;
I « Mailing Promlce > , très gros fruits, très pro-
' ductives, à une récolte ; « Surpasse Merveilles

des 4 Saisons > , à végétation mi-haute : 12 p.

 ̂
8 fr. ; 25 p. 16 fr. 50 ; 100 p. 63 francs.

 ̂ Framboise-myrtille : noire, à l'arôme d» la
myrtille (distance entre les plants : lm) ; la p.

m 3 fr. ; 5 p. 14 fr. ; 10 p. 25 francs.
Ronce : « Th. Reimers », grosse, noire, tar-

0 dlve ; la p. 4 fr. 50, 10 p. 42 francs.
Ronce : c Géante Idéal » très grosse, noire,

hâtive à l'arôme délicieux ; la p. 5 fr. ; 10 p.
-  ̂ 47 francs.

Groscillers a grappes (raisinets) et cassis :
en variétés à gros fruits, buissons en rapport :
la p. 3 fr. 50 ; 10 p. 33 francs.

b Groseillers épineux : à fruits rouges, Jaunesw et verts, plants en rapport ; la p. 4 fr. ; 10 p.
38 fr. ; sur tiges 1 m, la p. 7 francs.

Rosiers nains : en 12 belles variétés à mon
choix : colis-réclame 30 fr. ; de 25 plants

Rosiers grimpants : la p. 5 fr. ; rosiers nains
et polyantha , la p. 3 fr. 20 ; 10 p. 27 francs.

Plantes vivaces : pour rocailles en 12 variétés
à mon choix , la douz. 16 fr. ; pour plates-ban-
des, en 12 variétés à mon choix, la douz.

Expéditions soignées, catalogue illustré gra-

PÉPINIÈRES
M A R L É TA ZwiA\) n\\m\

TÉL. (025) 5 22 94 - BEX - VAUD

%0\\ M I
*  ̂ * PARIS 64

LE B É RET EN FEUTRE »

Coloris mode
seulement

2280
Nos ensembles, bérets et écharpes écossais

à partir de 10̂

A NOTRE RAYON «MODE» F ÉTAGE

^LOUVRE
Tél. 53013 NEUCHÀT Ct

Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

WWffîMM&C Partout les gens de tous métiers
gJtil lUi CGd se mettent à la page

MF-yàMy iïtirffli(wi ~ QESS0 WlÊk T^^'MIUI «MU «MB -f- + *n* ¦+r ?

l̂ ^y^PMHr̂ f̂effi ? 1 • 
service de conseils techniques

¦ni «TUT' • •
' :*B S ": ' TP ĵjjPW " L'une après l'autre, les entreprises adoptent le système des

gaf nj| HIMI MB S l • cartes perforées mais on manque partout de personnel
t& .aisJP |BBPBl»iaTi «nBF|: ' -wF l'rVr'|iiP * qualifié pour diriger ies installations et les collaborateurs.
Bkjfl Sf îliSSiifaaiBiiBiSlE  ̂f' 31 JIMESP̂ f C'est pourquoi de tels chefs sont si recherchés. Ils occupent

il « ĵBffggCffi -JB . des positions-clés dans la maison, gagnent mieux que la
MPHI llI|«l|>|»JiBH f̂lWBHj M moyenne et leur avancement est assuré.

Le seul institut ayant déjà formé plus de Mintarstrasse ioe, tél. 051/23 oe oe Zurich 4-

perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est! a ' lnst,tut Cultura' M'i'tarstrasse 106, Zurich 4
né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste I £ £S ««S,ÏS! Isur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée. ¦ 

mation de spécialistes en cartes perforées.
Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure |_ N£nu g
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne-- .Ruej Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser lei profession: Age: I
coupon ci-contre. eus MHil nn WB un OH *»H ¦¦ *¦¦!'

——— ^—— ¦—^—»——— .^—— mm.wLmmL m̂mmmmmmmmmmmm
i
<

trois-p ièces
VI WW àOWÊ fi^ltl \f h mâb Jeune, élégant, dynamique,U/ff» W2È V&VÈÊ WW c'est l'ensemble que

votes propose notre rayon confection.
En jersey laine et rovalan la casaque,

la jupe doublée et Vêcharpe, teintes mode.
L̂mWLmWmm^LmWmWSmWmmml  ̂̂W^S P^CCS pO%W Ff .75 ~

HJfiH|H|H'BBnH'Hj __ ^

,'rj M ll%

SHII^HI ĤHHSHH

W BOUKHARA du PAKISTAN ̂ H
I 1er CHOIX

garantis sans défauts

BL A Fr. 135.- le m2 M

Pakistan . . . .  307/183 759.-
. . . .  228/151 465.—
. . . .  297/185 742.-
. . . .  243/153 502.-
. . . .  259/150 525—
. . . .  295/221 895.-

Etc., etc.

IE. GANS-RUEDIN H
I TAPIS

W Grand-Rue 2 NEUCHATEL 
 ̂

|

A vendre un
chauffe-eau

à gaz Merker, pour
salle de bains, prix

intéressant.
Tél. 6 35 04.

A vendre, à prendre sur place,

BELLES POMMES
Winter-Banana ler choix, à 60 fr. les
100 kg. Pommes Red Delioious et diver-
ses, 2me choix, à très bas prix.
S'adresser a Pierre Cruchet, Là-Outre,
Giex, près Yverdon.

Fl f. IB ĤS Ĥ^̂ ^K 1 " MmTÊBBmmX-

Dans plus de 600 localités
de foute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

Ë.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

IJ mEyErfl



Beaucoup d'enfants

CHATEAU EN ESPAGNE (France)
La télévision balbutié ; c'est mal

de trop tenelre jeunesse. Pourtant , elle
a su imiter le cinéma dans un do-
maine : inventer de nombreux fes t i -
vals. Et les prix en tous genres de
f leur ir  ! Voici , parait-il , un « prix
jeunesse international » mais décerne
par qui , avec quels critères ?

Enf in  I Nous sommes en Espagne ,
sur une p lage. Pedro a huit ans , il
doit travailler pour aider sa mère ,
meirchande ambulante bien bruyante.
Il participe et un concours de chiiteaux
de sable , a f in  d' obtenir le premier
prix : une bicyclette ele course... et il
gagne , après maintes di f f icu l tés . . .  grâce

à set souris , qu 'il a f a i l l i  oublier t
C' est f ra i s  ; peir moments, assez j u s t e ,
par exemp le lorsque Pedro se elemande
s'il doit f a i r e  la boucle d' une le t t re
« contre » le haut ou « contre » le bas.
C' est gent i l ,  un petit  peu émouvant...
mais horriblement  sent imental .

Et le sentimentalisme obtenu en
mettant  en scène des en fan t s  est la
chose la p lus fac i l e ,  la p lus détes table
qui soit an monde. Avec cela , n 'im-
porte  quel cancre f e r a  p leurer  n 'im-
porte qui. l' n gosse qui f a i t  un geste.
non parce que ce geste est jus te ,  mais
parce qu 'un adulte — le mettait en
scène — le lui a indiqué est chose
révoltante.

Les en fan t s  p our  fa ire  p leurer les
adultes : immoral t

RIO GRAND E (France)
Voici des adulles pour le p laisir

des en fan ts .  La TV fra n çaise a pro-
posé , dans une récente émission pour
les en fan t s ,  un f i l m  de J ohn Ford ,
RIO GRANDE. Oh, horreur , un wes-
tern... pour les en fan t s , avec cette

violence, ces morts ,  ce. mépris des
Indiens, ce monde coupé entre bons
et méchants .'

Horreur?  Jus temen t  pas. Au risque
de choquer,  a f f i r m o n s  qu 'un tel f i l m
est un bon spectacle  pour les jeunes .
Pourquoi ? Parce que les paysages
sont beaux el que la poussière sou-
levée par les sabots des chevaux vote
an vent : parce que les hommes f o n t
t ranqui l lement  leur devoir, un devoir
s i m p le, humble : parce que les hom-
mes s o u f f r e n t ,  aiment, s 'es t iment , se
respectent ,  non par f o r c e ,  mois par
amitié.  Parce que. f i n a l e m e n t ,  c'est
une « histoire » , un peu lassante par
moments , mais si vive dans l 'action.

Et pour nous adulles . c'est John
Ford, dont la p lus grande qualité
n'est pas de montrer des personnages
n a ï f s  et s imp les, mais d' oser, tran-
quil lement , avec humour cl forc e,
respect et émotion, montrer avec sim-
p licité et naïveté des gens n e u f s  et
simp les , donc vrais.

Freddn L A N D R Y

Le socialisme en URSS
Lorsque les agents soviétiques

pénétrèrent sur sol afr icain pour
inviter les jeunes à aller étudier
en URSS, leur critère était que le
« socialisme ne connaissait ni ra-
ces, ni couleurs , et que le système
communiste servait surtout à la
cause du « petit homme ». Or, au-
jourd'hui, cinq ans près les gran-
des campagnes publicitaires clans
le tiers monde, ces critères ne
sont plus proclamés à si haute
voix, car une fois tle plus la pra-
tique a eu raison de la théorie.

Tous ces jeune s gens attirés par
une offre alléchante o>nt quitté leur
pays natal pour aller s'instruire
dan s un pays dont ils n'avaient
souvent qu'entendu parler par l'in-
termédiaire des agents soviétiques.
Ils savaient ce qu 'ils quittaient,
mais il ne savaient pas ce qu'ils
rencontreraient. Aussi pleins d'il-
lusions faisaient-ils un voyage en-
tièrement à la charge de ceux qui
les avaient invités en rêvant déjà
au retour dans leur patrie avec
un titre universitaire russe en
poche.

Des études, mais à quel prix ?
Jusqu'à présent peu voire très

peu ont terminé leurs études et
ceux qui les ont terminées, quel
prix ont-ils .dû payer ?

On peut aisément s'imaginer
quelles difficultés éprouvent ces
jeunes noirs de s'adapter au nou-
veau genre de vie.

Ils doivent d'abord s'acclimater
-— et cela n 'est pas une petite
affaire — eux qui ont l'habitude
des températures élevées doivent
tout à coup supporter de longs
hivers où, pendant des jours et des
jours, le thermomètre ne grimpe
pas an-dessus de 25 degrés au-
dessous de zéro. Ce climat leur de-
mande de porter des habits dont
très souvent ils n'avaient qu'unie
vague notion . La nourriture re-
présente pour eux également un
grand changement et en plus il y
a la langue, une langue qui n'est
pas facile à apprendre.

Mais à peine ont-ils fait plus
ample con naissance avec leur fu-
tur rayon d'action que de nou-
velles difficultés, plus graves en-
core se dressent devant eux.

ï.'homme de couleur,
cet inconnu

Avant la venue de ces étu-
diants sur sol russe, le peuple
indigène n'avait jamais vu d'hom-
mes de couleur, quelle surprise
pour tous les ouvriers communis-
tes de rencontrer tout à coup
des hommes de couleur noire
sur lc chemin quotidien et il
n 'était pas rare qu'un homme du
peuple, poussé par la curiosité,
.Va titre ssâlt à uni je unie étudiaint

pour lui demander la permission
de lui toucher la peau et les che-
veux.

Mais là n'est pas encore le vrai
problème, car, comme disait un
étudiant en philosophie « Il n'y
a pas seulement des ouvriers en
Union soviétique, mais aussi des
étudiants ». Bt c'est avec ces der-
niers que les choses se gâtent sé-
rieusement.

Jalousie estudiantine
En effet , il y a au départ une

(politique de favoritisme au détri-
ment des étudiants indigènes. Ain-
si par exemple les bourses d'étu-
des pour les Africains sont envi-
ron trois fois plus élevées que celles
des futurs savants russes ce qui
remplit évidemment de jalousie les
cœurs de ceux qui vivent dans
« leur » pays. Aussi ne faut-il pas
s'étonner que parfois des bagarres
éclatent entre les deux groupes
d'étudiants de nature complète-
ment différentes. Des jeunes Afri-
cains, par exemple, qui se perdent
au bras d'une jeune fille russe
dans les quai-tiers de. , « p laisir »
de Moscou ont beaucoup de chan-
ces de tomber dans une einibus-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

cade et d'y subir une correction
« à la russe ».

En ce qui concerne les relations
avec les jeunes filles russes, elles
sont excellentes, même trop excel-
lentes. La raison en est sim-
ple : la femme russe habituée à
ce qu'elle soit mise au même
niveau du camarade de parti
trouve un réel plaisir à recevoir
de temps à autre un bouquet de
fleurs d'un homme de couleur.
Elle ne reste pas moins insensible
au fait qu 'avec des jeunes Afri-
cains, ces derniers la fasse passer
ûa première en entrant dans un lo-
cal public.

D'ailleurs ces relations, parfois
trop intimes, ne plaisent pas du
tout aux dirigeants soviétiques et
par l'interarédiaiire de la presse et
de la radio, ils ont jugé bon
d'avertir les adolescentes russes du
danger qu'elles courent en entre-
tenant des relations avec des
étrangers. Ces avertissements n'ont
d'ailleurs pas été pris à la lettre
partout pni.sqti'aujourd'hui on ren-
contre plusieurs jeunes ménages
dans les cités universitaires russes
dont le mari est Africain et la
femme une bonne « citoyenn e
russe ».

Le manque de liberté

Mais il y a un mal encore don t
les représentants du continent noir
.souffrent  énormément. Ce " mal
s'appallc... le manque de liberté.

En effet , tous les étudiants se
plaignent qu 'on leur ôte toute li-
berté de décision et d'action .
Quand ils veulent voyager, ils
doivent obtenir l'autorisation de
l'Etat . Leurs occupations extra*
professionnelles sont contrôlées
str ictement et lorsqu 'ils ont be-
soin d' un vêtement on leur « con-
seille » tel et tel habit. Veulent-ill s
faire preuve de personnalité en
achetant quelque chose d'au t re  que
ce qui leur a été « conseillé », ils
remarquent bientôt (ni e les articles

choisis librement sont deux fols
plus chers.

L'exemple de l'étudiant cambod-
gien est aussi typique : ce dernier
ayant reçu l'autorisation de partir
en vacances, se décida à les passer
au hors de la mer Noire. Quelle
fut sa stupéfaction en arrivant dans
la localité qu'il avait « choisie »
de voir que les autorités savaient
tout de lui ! Mais ce n'était pas
tout. Lui qui s'était représenté des
vacances en liberté, pouvant dis-
poser de son temps connue il
l'entendait, dut bien vite se rendre
compte que le programme de ses
vacances avait été minutieusement
préparé à l'avance.

Les faits rapportés ci-dessus ne
sont qu'un bref tableau de ce qui
se passe derrière le « rideau de
fer » en ce qui concerne les rap-
ports entre l'homme de couleur
et l'homme soviétique. Mais ce ta-
bleau montre clairemient que l'inté-
gration d'étrangers dans un peu-
ple ne dépend pas uniquement
du système politique du pays qui
les accueillent.

Le système politique d'un pays,
il est vrai, peut favoriser l'inté-
gration, mais il ne faudrait pas
oublier le grand rôle que joue
l'éducation de chacun individuel-
lement, car en fin de compte c'est
de la bonne volonté, aussi bien
de ceux qui accueillent que des
hôtes que dépend la bonne en-
tente entre les deux communautés.
Mais le socialisme, voire le com-
munisme n'a pas reconnu ou plu-
tôt n'a pas voulu reconnaître cette
vérité car à la base dé la déclara-
tion « Le socialisme ne connaît ni
races ni couleur » on retrouve bel
et bien cette élimination de la
personnalité si chère à la théorie
communiste ; théorie qui apparaît
merveilleuse dans  un livre, mais
qui, une nouvelle fois, s'est mon-
trée irréalisable. Les rema>rque3
ci-dessus sont là pour le prouver.

, Charly Grize.

GRANDS TRAVAUX A SAVAGNIER
I . ¦ . ¦ ' l* -,, -mmmmmtmmm. ^3. .

D'importants travaux sont entrepris à Savagnier. De nouveaux canaux pour
l'écoulement des eaux usées. Savagnier applique ainsi la loi sur l'épuration

des eaux. Par la même occasion un éclairage moderne est installé.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Au tribunal correctionnel
de ia Chaux-de-Fonds

Le tribunal correctionnel de lu
ChaUX-de-Fonds a siégé jeudi sous la
présidence de M. Jean-François Egli, lo
siège du ministère public étant occupé
par M. Jacques Cornu , substitut du,
procureur général. Les jurés étaient
MM. André Tissot et William Botté-
ron et M. Jean-Claude Gigandet fonc-
tionnait comme greffier.

R.B., de la Chaux-de-Fonds, était
prévenu d'attentat à, la pudeur des en-
fants. Il a été condamné à trois mola
de prison sous déduction de huit joura
de détention préventive avec sursis pen-
dant deux ans et à 120 fr . de frais.
Cette peine est complémentaire à celle
prononcée par le même tribunal en date
du 7 février 1963 pour les mêmes fait».

Au tribunal de police
du Locle

(c) Le tribunal du Locle, présidé pa»
M. Jean-Louis Duvanel a tenu son au-
dience hebdomadaire jeudi après-midi.
Il à Infligé une peine de 7 jours d'ar-
rêts fermes et six mois d'interdiction
d'auberge à D.M . pour ivresse et scan-
dale et 30 fr. d'amende et 3 fr. de frai*
à G. J.-M. pour scandale.

Pour une légère perte de maîtrise,
CP. payera une amende de 15 fr. et
8 fr. de frais. Un autre conducteur est
libéré , la preuve ayant été apportée que
le dépassement qu 'il avait fait l'e long
de la rue Girardet (peut-être en mor-
dant un peu la ligne blanche) n'avait
rien de téméraire, la route étant par-
faitement libre à ce moment-là. Enfin
un jugement est renvoyé à huitaine
dans une question d'utilisation de pla-
ques de garage par un automobiliste
chargé de faire une démonstration à.
un client en vue d'une vente. Cet au-
tomobiliste est considéré comme un aide
par le garagiste qui l'e rétribue.

HORIZONTALEMENT
1. L'astrologie est un de ses procédés.
2. Celle d'un orateur est généralement

facile.
3. Moitié d'un Instrument. — Ce qui

joue un rôle capital.
4. Est tendre pour des enfants — Inter-

jection. — A l'origine du nom d'un
vice.

5. Pronom. — Liqueur spiritxieuse. —
Est rouge ou noir .

6. Plantes.
7. Peut être un ruban métallique. —

N'est pas unique dans une grande
maison.

8. Donnent la main. — Matin.
0. Capitula dans Richmond. — Se jette

dans là mer du Nord.
10. Au-dessus de l'Enfer. — Opération de

jardinier.
VERTICALEMENT

1. Est obtenu quand rien ne presse. —
Punit sans indulgence.

2. Pronom. — Vend des sorbets.
3. Est, donné par chaque électeur. —

Qui porte des plis.
4. Au Pérou. — ouverture d'un moulin.
5. Est échangé lorsqu 'il est bon. — Pré -

venue.
6. Préfixe. — Animaux qui pénètrent

dans les bols.
7. Il est difficile de s'en débarrasser. —

Démonstratif. — Symbole chimique.
8. Un fort , l'enleva . — Chef noir.
0. Se jette dans la mer Blanche. —

Grâce, élégance.
10. Est en Joue.

MOTS CROISES

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« J'ai encore autre chose à vous raconter , monsieur Holmes , dit
tout à coup sir Henry , je connais peu les habitudes anglaises,
puisque j'ai vécu presque entièrement ail Canada. Mais je pense
que ut :ii:v e d'i •• ! ut i IU un- . ,i H-
tence anglaise !» — « Vous avez perdu l'une de vos chaussures 1 »

« Mon cher ami, protesta le docteur Mortimer, vous l'avez tout
simplement égarée... A quoi bon ennuyer monsieur Holmes avec
de telles bagatelles ?»  — « Perdue ou égarée , répliqua sir Henry, le
fait mérite d'être raconté. Hier soir, j'avais mis une paire de
chaussures devant ma porte. Or, ce matin , je n'en al retrouvé
qu'une ; Je n'ai rien pu tirer du cireur de l'hôtel I Ce qui est

« Copyriqht by Cosmospross » , Genève

vexant c'est que ces chaussures étaient neuves, je les avals ache-
tées l'après-midi même. »

< On ne vole pas une seule chaussure, remarqua Holmes. Pour-
quoi Vous l'a-t-on prise, je n 'en sais rien , mais Je suis certain
que vous la retrouverez bientôt. » — « Et maintenant , messieurs,
déclara sir Henry, je vous al tout dit sur le peu de choses
que je connaissais. A votre tour , il est temps que vous teniez
vos promesses. » — « Vous avez raison, répondit. Holmes. Docteur
Mortimer, je ctois que le mieux sera que vous lui répétiez l'histoire
que vous nous avez déjà contée. »

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, route libre. 12 h , le
rendez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.30,
ces goals sont pour demain. 12.45, infor-
mations. 12.55 , La Victoire d'Auguste.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10,
musicorama. 14.50, itinéraire. 15.30, plai-
sirs de longue durée,

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, Keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
musique du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, lé miroir du
monde. 19.45, Villa ça m'suffit. 20.05, au
concours international d'exécution musi-
cale de Genève 1964, avant-propos et in-
terwiews. 20.15, concert des lauréats.
22.30, Informations. 22.35 , tirage de la
223me tranche de la Loterie romande.
22.40 , entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, Expo 64. 20.15 , La
Victoire d'Auguste. 20.25 , à dire et
chanter. 20.40 , échos et rencontres. 21 h,
les grands noms de l'opéra : Fidelio ou
l'amour conjugal , opéra en 2 actes de
Joseph Sonnleiter et Georg-Friedrich
Treitschke, musique de Beethoven. 21.45,
musique contemporaine. 22.30, l'antholo-
gie du jazz. 22.45 , les jeux du jazz . 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , pages de Ros-

sini. 7 h, Informations. 7.05 , nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse.
8.30, quelques suggestions pour vos repas
du dimanche. 8.40, intermède musical.
9 h , université internationale. 9.15, musi-
que de chambre. 9:55 , aujourd'hui à
New York. 10 h , lorsqu 'un enfant est
adopté. 10.15, mélodies anciennes et nou-

velles. 11 h , l'orchestre de la radio. 12 h,
départ en week-end en musique. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, cartes postales sonores de Paris.
13 h, mon opinion, ton opinion. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h,
la scène du jazz. 14.30, le programme
actuel de l'Association suisse pour les re-
cherches alpestres de Zurich . 15 h, con-
cert populaire. 15.40, récits en dialecte.

16 h, informations. 16.05, aujourd'hui
à l'Expo..,.16.10, ensemble à vent de Zu-
rich. 16.30, disques nouveaux. 17.25,
pou r les ravallleurs italiens en Suisse
18 h, l'homme et le travail. 18.20 , mu-
sique de films. 18.45, piste et stadéS 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , orches-
tre F. Brocksieper. 20.15, Stop Schwyz,
programme de cabaret. 21.15, divertisse-
ment helvétique. 21.40, extraits du pro-
gramme du cabaret Rotstift. 22.15, infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.25 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi , émission pour

les travailleurs italiens en Suisse. 17 h,
remous, aventure sous-marine avec Mike
Nelson. 17.25, hautes mongagnes et val-
lées profondes, documentaire. 17.50, des-
sins animés. 18 h, un 'ora per voi, émis-
sion pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 20 h , téléjournal. 20.15, Sans
laisser d'adresse, film de Jean-Paul Le
Chanols avec Bernard Blier, Daniêle De-
lorme, etc. 21.45, dernières informations.
21.50 , Exposition nationale : journée can-
tonale des Grisons, cortège. 22.50 ,
c'est demain dimanche. 22.55 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 16.30 , chronique

suisse. 16.45, les jeunes à travers le mon-
de. 17.05, Vilma et King. 17.30 , Jazz
made in Switzerland. 18 h , un 'ora per
voi. 20 h , téléjournal. 20.15 , message
pour dimanche. 20.20 , so schôn wie
heut' . variétés. 21.55, le film des Jeux
olympiques. 11.55, téléjournai.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30. Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 13.15,
je voudrais savoir. 17 h , magazine fé-
minin. 17.15, voyage sans passeport.
17.30 , l'avenir est à vous. 18 h , orchestre
philharmonique de l'O.R.T.F. 18.20,
Maecht , mécène du XXe siècle. 18.35,
à la vitrine du libraire . 18.55 , c'est
demain dimanche. 19.20 , actualités télé-

visées. 19.40, un coin de France. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , Le Magicien de Montreuil-
sous-Bois, de Cl. Veillot. 22.30 , Fes-
tival de jazz d'Antibes. 23 h , actualités
télévisées.

Deuxième chaîne
18.45, dessins animés. 19 h, seize mil-

lions de jeunes. 19.15, main dans la main.
20 h, vient de paraître. 20.15, prome-
nades africaines. 20.30 , actualités télé-
jvisœs. 21 h , ballet tchécoslovaque Sluk .
B1.45, Interpol. 22.10 , chambre noire.
"22.30 , .édition spéciale.

Itigitanehe
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15. informa-
tions. 7.20 , premiers propos , concert ma-
tinal. 7.40 , les belles cantates de Bach.
8.10, grandes œuvres , grands interprè-
tes. 8.45, grand-messe. 10 h , culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, les
grands ballets. 12 h , le rendez-Voiis de
Vidy, miroir-flash. 12.15. terre i'ôinahde.
12.45, informations. 12.55 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h , miroir-flash.
14.05, dimanche en liberté. 14.55, repor-
tage sportif.

17 h , l'heure musicale. 18 h . l'émis-
sion catholique. 18.10, Sarabande . Grleg.
18.15, la 'ctualité protestante. 18.25, une
page de Haendel. 18.30. le rendez-vous de
Vidy. 18.50 , le match international d'ath-
létisme France-Allemagne-Suisse. 19 h,
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, escales.
20 h , la gaieté lyrique ou les amoureux
de Peynet jouent Monsieur Beaucaire,
musique d'André Messager. 20.30 , mas-
ques et musiques. 21 h , sur la corde rai-
de. 21.50, les temps modernes. 22.30, in-
formations. 22.35 , l'anthologie de la mu-
sique suisse. 23.30 , hymne national.

Second programme
14 h , Septembre musical de Montreuj,

Orchestre philharmonique de Prague.
16.30, untrésol national .nos patois. 16.50,
musicorama. 17.30, chasseurs de sons.
18 h, sports-flash. 18.05, discoparade.
19 h, haute tension. 19.30, Georges Atha-
nasiadès, au grand orgue de radio-Lau-
sanne. 20 h , le dimanche des sportifs.
20.15, bonsoir aux aines. 21.30, jeunesses
musicales du Canada. 21.55, à l'écoute
du temps présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , propos et musique pour diman-

che. 7.50, informations. 8 h, musique sa-
crée. 8.45 , prédication catholique romai-
ne. 9.15, culte protestant. 10.20 , l'orches-
tre de la radio. 11.30, causerie. 12 h, so-
listes. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéra . 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.05, concert populaire. 14.35, la
Société de musique de Felsberg. 14.55,
reportage du match de football Suisse-
Hongrie à Berne.

ro.^o , sport et musique, L I .SU , panora-
ma de la musique suisse. 18.30, le mi-
roir de la presse. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, chansons populaires
américaines. 20 h , la quarantaine, âge
critique des hommes. 20.30 , Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21 h, Der Born
Judas, évocation de W.-M. Schede. 22.15,
informations. 22.20, solistes. 22.45, P.-C.
Winiger, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, en relais différé de Liigahô, cor-

tège de la Fête des vendanges. 17.lS,
images pour tous, la vie des animaux,
par monts et par Vaux , Ivanhoe. 17.39 ,
Eurovision , de Paris , Grand prix de l'Arc
de Triomphe. 19 h , résultats sportifs.
19.05, Papa a raison. 19.30, tarte à la
crème et Cie. 19.45, présence protestante.
20 h, téléjournai. 20.15, les actualités
sportives. 20.45 , spectacle d'un soir,
Adriènne Mesurât , de Julien Green. 22.45 ,
dernières informations et communiqué de
l'Expo. 22.50 , téléjournal. 23.05, médita-
tion .

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, en direct de Lugano, Fête des

vehdaiiges. 18 h , Hucky et ses amis.
16.20 , ËUroVtsloh, Paris, Grand prix de
l'Arc dé Triomphe. 16.50, le secret de
l'île aux oiseaux . 17.55. le sport-toto.
18 h , de semaine en semaine. 18.30, re-
portage sportif. 19 h, Expo-mosaïque.
20 h , téléjournal. 20.15, le week-end spor-
tif. 20.35 , les aveux de Félix Krull. 22.20,
informations. 22.25, reportage d'actualité.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.40 , télévision scolaire. 9.30, émission
Israélite . 10 h, présence protestante.
10.30, émission catholique. 11.50, le point
du Concile. 12 H, là séquence du specta-
teur. 12.30, discoràtna. 13 h , actualités
télévisées. 13.15, expdsitionë. 18.30, au-de-
là de l'écran. 14 h , Uh prophète eh son
pays. 14.30, aventures dans les lies.
15.15, dessins animés. 15.30, Une jouméé
aux courses. 16.20 , Eurovision , Paris,
Grand prix de l'Arc de Triomphe. 16.50,
reportage sportif. 1130, Les Dieux du
stade, film de Lenl Riêfênstahl. 19 h,
actualité théâtrale. 19.20, bonne nuit , les
petits. 19.25 Uh colh de paradis. 20 h ,
actualités télévisées. 20 ,20, sports-diman-
che. 20.46 , Donnez-moi dix hommes dé-
sespérés, film de Pierre Zimmer. . 22.25,
le club des poètes. 22.55, actualités télé-
visées.

Deuxième chaîne
14.45, l'extravagante Lucie. 15.15, Plon-

gée à l'aube, film d'Anthony Asquith .
18.45, football. 19.30, les trois masques.
20 h , face au danger. 20.IB , alerte à Or-
ly. 20.30, actualités télévisées. 21 h , les
cinquante Visages de l'Amérique. 21.30,
Hong-kong.

Itoulisi - Escil©
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 6 48 88

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

Concert à îa chapelle
de la Maîadière

Mardi dernier , à '20 h 15, trois artis-
tes neuchâtelois on! elonné un concert
f o r t  apprécié à let chapelle de la Maîa-
dière , qui avait été remarquablement
f leur ie  à cette Occasion .

Le public , venu en nombre , a pn
applaudir un programme important et
varié , consacré aux classi ques (Vivaldi ,
Bach , Couperin , Sce trlatti , Mozar t )  et aux
romanti ques (Chop in, Mendclssohn ,
Schumann , Beethoven). M. Henri
Bauer , basse, avait choisi des airs
d' insp iration religieuse , qu 'il chanta
heureusement presque tous dans la
langue orig inale , après en avoir donné
la traduction. M. Bauer a le sens da
la p hrase musicale , et sa voix expres-
sive s 'imposa constamment à l' atten-
tion et à la sensibilité des auditeurs,
ce qui ne f u t  peut-être pas toujours
le cas de M. Huguenin , violoniste , dont
le vibrato par fo i s  excessif desservait
le jeu pourtant délié. Mme Schwarz,
organiste de la Chapelle , avait aban-
donné les claviers de l' orgue pour te-
nir sa partie eut p iano . Elle acconi-
pagtt a chants et violon avec une grande
sûreté et se f i t  également apprécier
comme soliste.

Le cadre et l' acousti que ele la Cha-
pelle sont très favorable  à la musi que
de chambre , et nous espérons que ce
coheert , organisé eh faveur  de la res-
tauration de la chapelle , ne sera pas
les dernier .

M.-.I. S.



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

R O M A N
par 53

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

— Je vous expliquerai cela plus tard , répondit Skye
évasivement. Dites-moi d'abord tout ce que vous sa-
vez sur Guy Tremayne.

J i m m y  haussa les épaules.
— Je ne puis croire que nous parlions du même

personnage, remarqua-t-il, mais en ce qui concerne
mon histoire , elle est assez simple. Une de mes cou-
sines éloignées , Paul ine Donaldson , s'est mariée avec
sir Rupert Tremayne quelques années avant la guerre.

Ella n 'avai t  pas tout à fait trente ans au moment de
son mariage et il en avait  près de soixante.

— Etait-elle blonde ?
— Oui. pourquoi ?
— Cela ne fait  rien , dit Skye. Continuez.
« La femme de la photographie 1 » songeait-elle. Elle

avait découvert son identité.
— Elle était blonde et ravissante, reprit Jimmy.

C'était  la reine des salons de Londres ; elle avait tin
énorme succès, tous les hommes en étaient amoureux.

— Oh ! Jimmy, je ne savais pas ça. Est-ce à cause
d'elle que vous ne vous êtes pas marie ?

— Peut-être, bougonna Jimmy, mais mes sentiments
n 'ont rien a voir dans cette affaire , sauf qu 'ils m'ont
aidé à comprendre ce que Guy Tremayne a pu souf-
f r i r  quand Paul ine  a épousé son oncle.

—¦ Guy étai t  amoureux d'elle ?
— Follement amoureux, oui , je crois. Il avait dix-

huit ans quand il l'a rencontrée pour la première
fois. Elle était beaucoup plus âgée que lui et elle l'a
fait  marcher, comme elle faisait marcher tant de jeu-
nes gens, d'une manière ou d'une autre. Elle était de
ces femmes étranges, compli quées , qui aiment être en-
tourées d' amoureux transis, mais sont décidées à ne rien
leur accorder. D'après ce que je connais de Pauline ,
je serais prêt à jurer sur la Bible, s'il le fallait ,
qu 'elle n 'a jamais trangressé ce qu'on appelle les rè-
gles de la morale.

— Et pourtant, elle s'amusait à rendre les hommes
amoureux ?

— Je pense que c'était pour elle une sorte de ma-
nie , dit J immy avec un peu d'amertume. Et Guy
Tremayne, d'après ce que j' en sais, n 'a pas fait ex-
ception à la règle : il a été aussi envoûté que les
jeunes idiots qui gravi ta ient  autour de Pauline. Un
jour , il l'emmena dans la maison de famille , à Bre-
don , pour la présenter à son oncle. Sir Bupert s'était
occupé de lui depuis sa petit enfance. Mais là , Pau-
line a décidé d'épouser l'oncle et non le neveu.

— Cela a dû être un coup pour Guy, murmura
Skye.

— Evidemment. Il aurait fallu qu 'il s'éloigne , qu 'il
voyage et qu 'il essaie de l'oublier , mais Pauline ne
l'entendait  pas de cette oreille, elle voulait le garder
auprès d'elle.

— C'est abominable 1 s'exclama la jeune fille.
Jimmy soupira.
— Les femmes n 'aimaient  pas Pauline , mais , pour

les hommes, elle était irrésistible. Je n 'ai pas assisté
au mariage, je ne l'ai pas revue avant la fin de
1938, au moment où j 'ai été nommé à l'ambassade
de Buenos-Aires. Elle m'avait écrit en me demandant
de venir les voir , elle et son mari , avant  mon départ.

— Buenos-Aires était votre premier poste en Amé-
ri que du Sud , n 'est-ce pas ?

Jimmy hocha la tête.
— J'avais beaucoup k faire, comme tu peux t'en

douter ; mais  il m 'était  impossible de refuser l'invi-

tation, qui était pressante. Je me suis donc rendu à
Bredon et, quanti j 'ai su ce qu'ils voulaient de moi,
j 'ai vu qu'en effet je pouvais leur être utile.

— Comment cela ?
— Sir Rupert avait perdu toute trace de son neveu

et héritier.
— Perdu sa trace ? répéta Skye.
— Oui , dit Jimmy. Guy avait disparu, il s'était

évanoui en fumée. Son oncle ne savait même pas de
quel côté diriger les recherches, mais il avait une
vague idée que le garçon pouvait être allé en Amé-
rique du Sud , car sa grand-mère, la mère de sa mère,
était Mari posienne.

Skye poussa une exclamation.
— C'était donc cela qu 'ils voulaient dire en parlant

de son sang mari posien ?
— Qui parlait de cela ?
— C'est sans importance, dit la jeune fille impa-

tiemment. Continuez votre histoire.
—- Sir Bupert  était p lutôt réticent sur la raison du

départ de son neveu , mais j' ai pu rester seul avec
Pauline et je lui ai arraché la vérité. C'est là qu 'elle
m'a raconté que Guy l'avait passionnément aimée et
qu 'elle l' avait désespéré en décidant d'épouser son
oncle. Elle a été d'une franchise totale. Elle estimait ,
m'a-t-elle dit , qu 'il était temps pour elle de faire une
fin : sir Rupert  possédant un titre et une immense
fortune, elle avait fixé son choix sur lui.

» Guy avait très mal pris la chose. J'ai compris
que Pauline a eu recours à tout son charme pour
le retenir en Angleterre ; cela l'amusait d'avoir à la
fois son mari et le neveu de celui-ci à ses pieds. »

— Qu 'est-il arrivé ensuite ? demanda Skye briève-
ment.

— Pauline avait un défaut , je dirais même un vi-
ce, reprit Jimmy, c'était une joueuse invétérée. Les
Donaldson ont du sang irlandais et Pauline , comme
certains de nos ancêtres , aurait  joué n 'importe quoi.
Elle n 'a jamais  pu résister au poker et , peu après son
mariage, sir Rupert  a déj à dû lâcher des sommes con-

sidérables pour payer ses dettes. Il lui fit jurer de ne
plus jouer.

» En avril suivant, il alla pêcher en Ecosse et,
comme Paul ine é ta i t  t ou jours  en quête  de distrac-
t ions , elle accompagna des amis dans un tri pot chic
de May fa i r , un  des ces endro i t s  qui sont responsables
de tant  de misères morales et de ruines matérielles.
Elle perdit  plus de mil le  livres : comme tous les
joueurs, les cartes à la main ; elle oublitait  tout , et ne
pensait plus qu 'à l'attrait palpitant du jeu. Ce fut
seulement au moment  des comptes qu 'elle réalisa ce
qu 'elle ava i t  f a i t  : elle avai t  manqué  à sa parole et
il lui  é ta i t  impossible de payer ce qu 'elle devai t .

—¦ J' ai l ' impression qu 'elle é ta i t  extrêmement stu-
pide ! remarqua SUye.

—¦ Elle n 'ava i t  j a m a i s  eu d'argent  à elle et tu ne
sait pas ce que c 'est qu 'être sans le sou , dit douce-
ment  J i m m y .

Skye rougit  du discret  reproche.
— Je, regret te , di t -el le .  On pe devrait  jamais ju ger

les fautes des an t res  et n 'être sévère que pour les
siennes propres. Qu 'a-t-clle fa i t  ?

— Elle a tenté  de gagner  du temps , sachant  qu 'un
jour v iendra i t  où elle devrai t  tout avouer à son marj
et imp lorer son pardon , mais elle remettai t  de jou r
en jour le pénible moment de la confession. Le pro-
priétaire de la maison de jeu f in i t  par perdre pat ience
et par devenir désagréable et f ina lement , comme Pau-
line ne répondait plus à ses lettres de réclama-»
lions , _ il est arrivée un soir à Bredon et l'a mena-,
cée, si elle ne le payait  pas sur l'heure , de demander
l'argent à son mari.
« » Je crois qu 'à cette époque le ménage Tremavne
passait par l'un de ces moments diffici les  qui se pré-
sentent  presque toujours chez les coup les d'âges trop
mal assortis. Sir Rupert  n 'était  pas facile à vivre ,
il avait le caractère fougueux et violent de tous les
Tremayne , il étai t  rie plus assez t y r a n n i q u e  et Pauline
pensa que , s'il apprenai t  par un étranger son man-
quement  à sa promesse, il ne lu i  pardonnerait jamais .

(A suivre)
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A vendra

palan
iharge utile 1800 kg,
prix 240 fr., ainsi

qu 'étaux parallèles,
mâchoires 10 et

.2 Va cm. A Merml-
nod , Salnt-Blalse.

Tél. 7 52 92.

A vendra

postes de
soudure

électrique 160 am-
)ères, état de neuf.
L. Mermlnod, Salnt-
Blaise. Tél. 7 52 92.
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intéressants
Buffet de salle

à manger, 2
portes, 3 tiroirs,
bois dur teinté

noyer, Fr. 320.—.
Tapis, milieu

moquette, dessin
Orient, fond

rouge ou beige,
190 x 290 cm,

Fr. 90.—. Tour
de lits, 2 des-

centes, 1 passa-
ge, même quali-

té, Fr. 65.—.
Duvet rempli
mi-duvet gris
120x 160 cm,

Fr. 30.— . Oreil-
ler 60 x 60 cm,

Fr. 8.—. Traver-
sin 60 x 90 cm ,
Fr. 12.—. Armoi-

re, 2 portes,
avec rayonnages

et penderie,
teintée noyer ,

Fr. 185.—. Divan
métallique 140 x

190 cm, avec
protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantis

10 ans) ,
Fr. 360.—. Table
de cuisine, 2 ral-

longes, dessus
rouge, vert , bleu,

Jaune , pieds j
chromés,

Fr. 135.—. Ta-
bourets de cuisi-
ne, assortis aux
tables, Fr. 16.—.

Dans tous ces
prix le port est

compris. ;
Livraison franco
Kurth , avenue
de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
LAUSANNE, j



Philippe Pottier sera de la partie
mais on ne sait toujours pas avec qui

! Quand la Fête des vendanges concurrence (loyalement) Suisse-Hongrie

les in ... décis ont tendance a opter pour la première

Emotion , îeudi matin, chez les spor-
tifs suisses, particulièrement chez les
passionnés de football : Pottier a été
blessé lors du match Stade Français-
Betis Séville comptant pour la coupe
des villes de foire. Fort heureusement ,
l'international helvétique a été touché
moins grièvement qu 'on le prévoyait
tout d'abord. Il a pu rejoindre, jeudi
à midi déjà, les sélectionnés suisses
dans l'hôtel de Berne où ils se trou-
vent depuis mercredi. Il a même pu
s'entraîner avec eux dès son arrivée.
Pas de traces de sa blessure. Pottier
se porte bien. II fera donc très pro-

bablement partie de 1 équipe qui af-
frontera la Hongrie, demain après-
midi, au Vankdorf. Le soulagement
succède à l'émotion.

Si la présence du petit (par la
taille !) professionnel est une certitu-
de, on ne sait pas, en revanche, qui
l'accompagnera face aux Magyares.
M. Foni n'a pas encore pris une déci-
sion définitive. Les voles du « docteur »
Font sont aussi impénétrables que
l'étaient celles du « sorcier » Rappan !
II y a tant de bonnes « bouteilles »
dans la « pharmacie » helvétique que

MARCHETTI. — C'est ce jeune gar-
dien niçois qui gardera le but des
«Espoirs» français. (Photo Dalmas)

le « médecin » a rembarras du choix
quant à « l'ordonnance » à prescrire.

Alors, attendons... Et souvenons-nous
que Foni peut compter avec les hom-
mes suivants : Barlie, Elsener ; Durr ,
Fuhrer, Kaiserauer , Kuhn , Maffiolo ,
Schneiter , Tacchella ; Eschmann , Gru-
nig, Hertig, Hosp, Pottier , Schindelholz.
Vuilleumler.

X X X
L'équipe hongroise est arrivée jeudi

à Berne. Son entraîneur, M. Baroti , qui
n'aime pas laisser planer le doute, a
déjà annoncé sa formation , qui sera la
suivante : Toth ; Matrai , Sarosi ; Soly-
mosi, Meszely, Sipos ; Rakosi , Gerocs,
Albert , Puskas, Fenyvesi. TJne seule
Incertitude règne au sujet de cette
équipe. Fenyvesi était légèrement souf-
frant ces derniers jours. S'il n'est pas
complètement rétabli demain, c'est Pal
qui le remplacera.

X X X

Le stade du Wankdorf ne sera pro-
bablement pas plein au moment où les
deux équipes apparaîtront sur la pe-
louse. La location des places a eu de
la peine à démarrer et, même si l'on
remarque un regain d'intérêt ces der-

niers jours, Il y aura des vides dans
les tribunes. On compte que 30,000
personnes, environ, assisteront à la
rencontre. A Berne, il nous a été dit
que la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel y était pour quelque chose. Nous ,
on veut bien...

X X X

L'arbitre de la partie a été désigné
en la personne de M. Giulio Campa-
nati (Italie). Il sera assisté de ses
compatriotes Antonio Mareneo et Pi-

ADVERSAIRES. — L'équipe de Hongrie est arrivée jeudi en Suisse. La mine
sombre de ses membres ne présage rien de bon . (Photopress)

ramo Varazzani comme juges de tou-
che.

X X X
En lever de rideau , une sélection

d'« espoirs » suisses rencontrera une
sélection de juniors bernois. Quant à
l'honneur d'interpréter les hymnes na-
tionaux, il reviendra à la « Metall-
harmonie » de Berne.

X X X
Pour ne pas rompre avec la tradi-

tion qui veut que chaque sortie de
l'équipe Suisse A soit accompagnée par
un match international des « espoirs »,
ces derniers affronteront la formation
parallèle française. La rencontre aura
lieu à Thoune, aujourd'hui, en fin
d'après-midi. On ne connaît , évidem-
ment , pas la composition définitive de
l'équipe helvétique, qui sera puisée
dans le contingent suivant : Janser,
Kunzi; Bionda, Egli, Mocellin , Perroud ,
Polencent, Schaller, Sixt ; Blaettler ,
Blumer, Citherlet , P. Meier, Quentin,
Rufli , Trivellin. Pour sa part , l'entraî-
neur des Français, G. Boulogne, ali-

gnera l'équipe que voici : Marchcttl }
Andrleu , Brucato ; Desremeaur, Des-
georges, DoglianI ; Garnler , Simina , Dl
Nallo, Watteau , Herbert.

X X X

Le match de Thoune sera dirigé par
un arbitre allemand, M. Johannes
Malka. Deux juges de touche suisses,
MM. Allemann (Boujean) et Spahr
(Longeau) l'assisteront.

in.

L'équipe suisse
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons qu'à la suite d'une
séance d'entraînement qui a eu lieu
hier, l'équipe suisse a été formée
comme suit : ELSENER ; MAFFIOLO,
STIERLI; SCHNEITER, TACCHELLA, DURR;
ESCHMANN, POTTIER, GRUNIG ou
KUHN, HOSP, HERTIG. La Suisse jouera
le 4-2-4 avec Durr et Grunig ou Kuhn
en ligne médiane.
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Le « Coronado » de la
Swissair , qui avait à son bord
les membres de la déléga-
tion suisse aux Jeux olympi-
ques a atterri hier, à Tokio,
à 21 h 52 (heure locale) ce
qui correspond à 13 h 52 en
Suisse. L'appareil est arrivé
avec 8 minutes d'avance.
Les membres de notre délé-
gation ont bien supporté le
voyage.

< il: ' • - . .:.. ' ..;.. : " '. . :

Problèmes délicats au congrès du CIO
Les problèmes à caractère politique

sont une nouvelle fois les plus impor-
tants inscrits à l'ordre du jour du con-
grès du Comité international olympique,
qui va se réunir pendant trois jours à
partir du 7 octobre.

Le congrès n'entrera dans l'examen
des problèmes délicats qu'au cours de la
deuxième journée avec ïa question ins-
crite à l'ordre du jour sous le chapitre
générique : « Ingérence politique dans le
sport ». Les deux points suivants, lés
points seize et dix-sept, devraient en-
traîner un débat plus intense. Le pre-
mier concerne les sanctions à envisager
en cas d'infraction aux règles olympi-
ques durant les Jeux de Tokio et le
second intéresse les relations futures
avec les fédérations qui dirigent un sport

professionnel et amateur. C'est à cette
occasion que le C.I.O. devra une nou-
velle fois se pencher sur le problème de
l'Indonésie et celui des athlètes ayant
participé aux Jeux du GANEPO et qui
ont été éliminés des Jeux de Tokio en
raison des | décisions des fédérations
internationales d'athlétisme et de na-
tation.

Le problème de la reconnaissance à
part entière du comité national de
l'Allemagne de l'Est sera soulevé une
nouvelle fols par M. Andrianov, représen-
tant soviétique, qui souleva encore les
problèmes posés par l'attitude des pays
membres de l'OTAN qui ont refusé, dans
le passé, l'admission de sportifs venant
de l'Allemagne de l'Est.

ENTENTE. — Pour l'entente entre les races, le sport réussit souvent mieux
que la politique. Témoin cette bicyclette « olympique » sur laquelle ont pris

place deux Néerlandais, deux Coréens du Sud et un Noir.
(Belino A.P.)

S il veuf s imposer sur 1500 m
Snell ne devra pas trop attendre
pour distancer ses adversaires

PERSPECTIVE
. s®8 ¦•¦

*̂ U.-l..1HRSs
L'ATHLÉTISME SERA À NOUVEAU SPORT-ROI
AUX 18"nes jgyx OLYMPIQUES D'ÉTÉ (3)

Ce qu'on peut souhaiter de mieux
pour la finale du 1500 mètres, c'est
qu'elle sacre um vainqueur de la
classe d'Elliott, qui fut à Rome, un
exceptionnel champion sur cette dis-
tance classique. Bien des souvenirs
de 1960 se sont envolés mais s'il en
est un qui reste à la mémoire des
hommes aimant le sport, c'est la vic-
toire si pure, si écrasante aussi d'un
coureur australien qui signait en même

temps un des plus grands records mon-
diaux, en 3'35"6. A Tokio , El li ott sera
le grand absent, encore que l'on chu-
chotte en coulisse qu'il se prépare sur
les longues distances pour les Jeux du
Commonwealth à Perth, en 1966 '

A part Beatfy, régulièrement élimi-
né lors des épreuves américaines de
sélection, on retrouvera, ou Japon,
tous les ténors. Une fois encore, il
fout consulter les prestations de cette

saison pour se faire une idée des
éventuels favoris. Première constata-
tion : les Américains aligneront un
trio d'une valeur exceptionnelle avec
O'Hara (3'38"1), Burleson (3'38"8) et
le très jeune Ryun qui, à 17 ans, s'est
permis le luxe d'éliminer Grelle et
d'être chronométré en 3'39".

SNELL TOUT DE MEME
Nous allons établir notre pronostic

en supposant qu'aussi bien Jazy que
Snell courront sur cette distance. Le
Néo-Zélandais a fort peu fait parler
de lui cette année et on lui connaît
un seul temps sur le mile avec 3'57"7.
Comme SmeiJI prétend être plu* fort
sur 1500 m que sur 800 m, on est en
droit de croire qu'il sera redoutable
pour les Américains... et Jazy. Bn tête
d'affiche on trouve encore le Polonais
Baron, crédité de 3'38"9, l'Anglais
Simpson qui en est à 3'39"1 et les

Français Wadoux «t Bernard, valant
3'40"8. Cours* au trailn ou ultime
explication dans la dernière ligne
droite î Personne ne peut savoir ce
qui se passera à Tokio, mais nous
imaginons volontiers un Snell termi-
nant en solitaire, après avoir asséné de
nombreux coups de boutoirs. Dans
cette éventualité O'Hara, Jazy et Baron
seraient les derniers à lâcher prise.
En cas de course d'attente, ce dont
nous doutons fort vu le formidable
enjeu, Burleson et Simpson pourraient
être les premiers sur le fil. Il faut
encore compter avec des séries de
1500 m vraiment meurtrières, ce qui
posera un difficile problème de récu-
pération. C'est d'autant plus impor-
tant que Jazy et Snell jouent égale-
ment une autre carte. Risquons-nous
au classement suivant : 1. Snell ; 2.
Burleson ; 3. O'Hara ; 4. Jazy ; 5.
Simpson ; o. Baron.

Vigoureuse protestation des Australiens
O L'Australie a adresse une violente
protestation au comité organisateur des
Jeux contre les conditions d' entraine-
ment pour les épreuves équestres. Vans
un communi qué o f f ic ie l , M. L.B. Cur-
now, chef de mission et directeur g éné-
retl de l'éeniipe d'Australie , déclare que
les facili tes a'entraînement pour le Mi-
litary sont « totalement insu f f i san tes  et
ont apparemment été pré parées par des
o f f i c i e l s  oui ignorent complètement les
pré parati fs  nécessaires pour l' entraine-
ment d' un cheval pour ce test des p lus
épuisants ».

Le communi qué conclut en déclarant
«nous sommes d'autant plus étonnés de
cette insuffisance que ce pays  a dé-
montré par ailleurs sa compétence dans
l' organisation à tous les autres stades
de compétition. Il apparaît que le Ja-
pon manque de connaissance dans ce
domaine et que la responsabilité d' or-
ganiser la section équestre des Jeux
olymp iques n'aurait pas dû lui être
confiée ». Les Australiens s'élèvent sur-
tout contre le manque d' espace accordé
pour exercer les chevaux en quaran-
taine et le genre de terrain plat et
p ierreux. « Ceci équivaut à sacrifier un
cheval à deux semaines de l 'épreuve
équestre la p lus importante du monde ».

Les Australiens se p laignent êgalemen
du terrain d' entraînement pour les che-
vaux qui partici pent à l'épreuve du
cross-country et décleirent que s'il n'est
pas améliore les chevaux ne seront pas
en condition phusi gue avec , pour résul-

tat , « une répéti t ion de ce qui s est
passé à Rome en 1960 , c'est-à-dire , trois
chevaux décèdes et beaucoup d' autres
incapables de continuer dans l'é preuve
de vitesse et d' endurance ». « Seule
l'é qui pe japonais ^ n'est pas touchée
par des règ lements de quarantaine et
ceci doit être certainement à son avan-
tage. »

L'Australie n'est pas la seule nation
à protester contre les conditions ren-
contrées à Karuizawa . L'é qui pe de
France a également protesté contre les
dispositions d' entraînement .
• Au cours de son congrès , le 7 octo-
bre, le Comité international olymp ique
sera amené à accepter les démissions
de quatre de ses membres : le pr ince
Albert de Liège (Be),  le Dr Josep h
Gruss (Tch) ,  le g énéral Pahid de Mor-
tanges ( H o )  et M. A. Si parco (Rou).
L'élection de nouveaux membres se
déroulera immédiatement .
• Les entraîneurs de l'équipe d'athlé-
tisme des Etats-Unis sont d' accord avec
Mme Berlioux , entraîneur de la nageuse-
Christine Caron : ils ont f ormellement
interdit l' usage des vélos à leurs athlè-
tes. « Aux Etats-Unis , nos athlètes ne
sont pas habitués à faire du vélo et
Fusage de ce moyen de transport en
cette p hase de l' entraînement fa i t  jouer
des muscles d i f f é r e n t s  de ceux pour les
courses et les sauts » , a déclaré l' en-
traîneur américain Bob Giegenback.
Q Le comité organisateur des i Jeux
olymp iques , qui auront lieu à Mexico
en 1968 , a été dési gné. Ce dernier , dont
le président sera élu pr ochainement,
comprend des délégués de tous les sec-
teurs act i f s  du Mexi que , un comité exé-
cuti f  avec le g énéral José Clark Fl ores ,
président du comité olymp ique mexi-
cain , à sa tête et dix-huit sections.
# Vingt équi pes , p lacées dans les condi-
tions mêmes de la course ont rép été
l'épreuve par équi pes contre la montre .̂
qui se déroulera le Ih  octobre . Parmi
ceux qui devraient jouer un rôle en
vue , seuls manquaient les Belg es , les
Danois et les Allemands.
• Depuis vendredi matin , le personne l
de la compagnie d' aviation BOAC re fuse
de s'occuper des avions spéciaux a f f r é -
tés pour les besoins olymp iques . Si
cette grève perlée n'a pas eu de ré per-
cussion vendredi ,, puisqu 'il n'y a pas
eu d' arrivée , on attend avec anxiété un
de ces appareils samedi . Les et - l ètes
seront sans doute, obli g és de jouer les
bagagistes. Esp érons qu 'il y aura des
haltérop hiles parmi eux.
• Le prince héritier Hara ld de Nor-

vège est arrivé à Tokio en même temps
que d'autres athlètes de son pays . Il
participera aux épreuves de yachting
dans la classe 505.

• A l interieur du village olympique
fonctionnera l e *  Club international »,
où les compétiteurs pourront se retrou-
ver après l'entraînement pour se déten-
dre , discuter et nouer des amitiés. Par-
ticularité dans ce club : toutes les bois-
sons sont gratuites, mais on ne peut g
trouver aucun breuvag e alcoolisé. Le
soir, des représentations folklori ques
sont prévues et des soirées dansantes
seront organisées.

9 Un « Jet » américain a touché terre
à l'aéroport de Tokio presqu 'en même
temps qu 'un « Turbojet » soviétique.
Des deux immenses avions sont descen-
dus des athlètes arrivant pour les Jeux.
Il y eut un moment de flottement en-
tre les deux groupes. La g lace f u t  ra-
pidement rompue par les nageuses
américaines qui, résolument, s'avancè-
rent vers les Soviéti ques les mains
tendues.

9 Parmi les sports d' exhibition , se-
ront organisés des matches de baseball
entre des formations américaines et
japonaises. Les organisateurs nippons
espèrent ainsi intéresser les autres pays
au baseball.

MAGNIFIQUE ! — C'est le Gymnase natm™il de Tokio, ou auront lieu les
épreuves de natation. Le nageur solitaire qui s'y entraîne laissera bientôt

place aux « avaleurs » de records.
(Belino A.P.)

Roelants, un homme seul
sur 3000 m obstacles

La Belgique n'est pas particulière-
ment cotée dons la hiérarchie Imterna-
tionaile, mais elle a toujours disposé
d'un athlète de très grande valeur au
moment des Jeux. A Londres, en 1948,
c'était Relff qui battait le jeune Zcto-
peok et, à Rome, c'était Moens qui s'in-
clinait sur le fill a^rès l'époustouflante
fin de course de Snell. Cette année, la

Belgique sportive n'a bue peu d'ambi-
tions pour Tokio, mais elle mise avec
sérénité sur Rcelamts, dont la carte de
visite s'orne d'un titre de détenteur du
record mondial sur 3000 m obstac"es
(8'29"6) et un titre européen conquis
à Belgrade en 1962. Ces références
sont d'ailleurs amplement suffisantes
pour foire de Rœlants le favori logu>-
que de cette spécialité. Au deuxième
rang des prestations 1964, on trouve
l'étonnant petit Fronçais Texereau, dont
les 8'35"2 feront réfléchir ses adver-
saires. Suivent, dons l'ordre, le Yougo-
slave Span, crédité de 8'35"3, l'An-
glais Herriott, avec 8'38", et l'Austra-
lien Vincent, avec 8'39". A Rome,
Kryskoviak s'était imposé malgré la
redoutable coalition russe.

LES RUSSES SONT FORTS
Cette année encore, les Soviétiques

aligneront un trio de grande valeur
avec Belaev (8'35"4), Komarov et Na-
roditsky, à 8'35"6. Les Russes vont
donc conduire logiquement une course
d'équipe, et s'ils sont en tête sur le
dernier obstacle, il sera difficile de les
battre. Au train, seuls Rœlants et Vin-
cent paraissent capables de suivre les
Russes. Si tout le monde se retrouve
groupé dans les derniers mètres, le
Britannique Herriott pourrait saisir sa
chance. Mois on devrait normalement
s'acheminer vers une bataille d'usure
et, à ce petit jeu, Rœlants semble tout
de même le plus fort. Dans ces condi-
tions, nous nous hasarderons au clas-
sement suivant : 1. Rœlants ; 2. Her-
riott ; 3. Belaev ; 4. Naroditsky ; 5.
Vincent ; 6. Span. J.-P. S.

+ Voir nos éditions des ler et 2 oc-
tobre.

TOKIO. — M. Canedo , président de
la Fédération mexicaine de football ,
participera au congrès de la FIFA. II
défendra la candidature de son pays
pour l'organisation de la coupe du
monde 1970.

LA CHAUX-DE-FONDS. — La ren-
contre La Chaux-de-Fonds - Forward,
comptant pour le troisième tour de la
coupe de Suisse de football aura Heu
le samedi 10 octobre , en fin d'après-
midi.

LONDRES. — Le coureur automobi-
liste britannique Surtees a été élu
« le conducteur de l'année » par l'As-
sociation des journalistes spécialisés,
qui groupe 200 membres de 20 natio-
nalités.

WATKINS GLEN. — L'ancien cham-
pion automobiliste Moss a été arrêté
pour excès de vitesse alors qu 'il se
rendait au G.P. des Etats-Unis , qu 'il
commentera, dimanche. U a été relâché
sous caution de 25 dollar».

Optimisme
à la F.S.S.

fiGDIH

Au cours d une conterence de presse,
le président de la Fédération suisse,
M. K. Glatthard, et le nouveau chef de
la commission technique, M. R. Rudin ,
ont fait le point avant le début de la
saison. Le programme d'entraînement
des équipes alpines est le suivant : cours
sur neige du 18 an 25 octobre et (du 2
au 11 novembre ; éliminatoires du 25
novembre au 5 décembre. Pour le fon d,
les douanes ont non seulement' mis un
entraîneur à disposition de la F.S.S.
(L. Bourbon) mais également leurs ca-
sernes. Tout semble donc aller pour le
mieux.

En Norvège
Dubois , Brandt et Mast , qui font par-

tie des cadres de l'équipe nationale
nordique , se rendront au cours de l'hi-
ver en Norvège afin de s'entraîner. Us
ont trouvé un emploi dans ce pays. De
son côté, A. Kaelin a accepté une invi-
tat ion pour se rendre en Norvège, où
il participera à un cours réservé aux
spécialistes du combiné nordique.



FATIGANT ! — Il va falloir reviser notre jugement, nous qui pensions que le jeu
d'échecs était un sport d'intellectuel. Ce damier géant, nui se trouve dans le pare
Schiller , à Berlin-Ouest, a déjà attiré un amateur. Peut-être un futur champion...

(Photopress )

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Une bella prestation de l'actuel champion
d'URSS , L. Steln.

Moscou 1964
A Suétine L Steln

Espagnole
1. «2 - 64, o7 - e5 ; 2. Cgl- f3 , CbB - e6 ;

3. Ffl - b5, n7 - n6 ; 4. Fb5 - a4, CgS - f6 ;
5. 0-0, l>7 - b5 ; 6. Fa4 - b3, tl7 - cl6 ;

J. T f l -e l , Ff8 - e7 ; 8. c2 - c3, 0-0, 9. h2 - h3,
CcA - ti5 ; 10. Fb3 > c2, c7 - c5 ; U.
d2 - d4, Cf6 - d7; 12. Cbl - d2, eï X d4 ;
13. c3 X cl4 , CaS - c61 14. Cd2 - b3,
ai - a ï ;  15. Fc2 - d3.

Au lieu de 18. F-e3, le COUP du texte
essaie d'exploiter les faiblesses sur ('alla
Dame.

15. ... TnH - b8; 16. Fcl - o3 , d5 - a4 ;
17. d4 • dS.

l'Idée du plan de Suétlne. Après le
prosaïque 17. Cb - clî , les Noirs n'auraient
plut guère de soucis.

17. ... Cc6 - b4r  18. Cb3 ¦ cl. F7 ¦ f5 I

Les Blancs ne verraient pat d'Inconvénient
à l'échange du Fd3 car lo Cavalier, s'ins-
tallerait en c6 via c!3 et b4. Aussi Stein
prépars du leu du Fc8 et détruit la centre
blanc en proposant un sacrifice de pion.

19. e4 X fs, Cb4 X dS ; 20. Fe3 - a7,
TbB - 1)7 ; 21. Fd3 • «4. Tb7 X a7 ; 22.
M X dst.

Gagner le pion par 22. D X dît, R-h8 ;
23. D X bs, C-c5 exposerait le* Blancs
A une dangereuse attaque.

22. ... RgB - bB; 23. Ccl - d3.
F-e6 était préférable, n'échangeant le

Feu que contre le Fc8.
23. ... Cd7 - f6 ; 24. Cd3 - b4, Cf6 X dS ;

25. Del l X dS.
les Blanc* se figurent encore avoir le

meilleur |eu. Il fallait se contenter de
l'égalité après C X ,15.

25. ... FcS - b7 I 26. Dd3 - d3 ?
SI 26. D X b5, F X F3, mais II fallait

tenter 26. C-c6 suivi de Ta-cl et du contre-
feu sur la colonne c.

26. ... a4 - a3l
Plus fort que 26. ... d5 ; 27. D X b5.

SI 26. ... 04 ; 27. D-e3. Maintenant la
position des Noirs est gagnante.

27. b2 X a3, Dd8 - 08. 28. Tel - c3 ,
Fb7 X f3 i 29. q2 X f3, Fe7 - g5 ; 30.
T»3 - e4, Ta7 X a3 ; 31. Dd3 X d6.
To3 X f3 ; 32. Tal - el , Tf3 X fs , 33.
Tel - e2, DaB - a7 ?

le « leit net » se fait sentir. Nécessaire
était F-f4 ou F-f6, paralysant l'activité des
R lance.

34. Cb4 - d3, Fg5 - e7 ; 35. Dd6 - d5,
Fe7 - f6; 36. Dd5 X b5, Da7 - f7 ; 37.
Db5 - b4.

Et non 37. f4 ?, e X f4 ; 38. D X fi,
F - d4t. Mais 37. D-b3 mmédiatemenl était
meilleur.

37. ... Ff6 - S7 ; 38. Db4 - b3, TfS - g5t ;
39. Rgl - h2, Df7 - g6 ; 40. f2 - f4.

Plus prudent était 40. f3 car ... T X f3
est réfuté par 41: C X e5 et sur 40. ...
T-gl , la réponse 41. T-g4 est possible.

40. ... e5 X f4 ; 41. Cd3 X e5.
Ici Suétine joua très vite ; il pouvait

obtenir la nullité après 41. T X 67, f 3 ;
42. C-f4, D-d6 ; 43. D X f3, f X f4 et
maintenant nôH pas 44. T - e8t, T - f8f ;
45. R-hl, D-dlf mais 44. T-o6 ! Maintenant
le sort des Blancs est réglé.

41. ... Tg5 X é5; 42. Te4 X B5, Fo7 - d6 ;
43. Db3 - f3, Fd6 X 9S ,  44. Te2 X e5,
h7 - 1.6 ; 45. Te5 - e2, Dg6 - bl ; 46.
Te2 - f2 , Tf8 - f6 ; 47. Df3 - a8t, Rh8 - h7 ;
48. Da8 - f3, Dbl - f5 ; 49. a2 - a4
Tf6 - f7 ; 30. Tf2 - d2, ff7 - d7 ; 5 \ .
Df3 - dl , Ta7 - c7 ; 52. Ddl - b3, Df5 - e4 ;
53. Td2 . f2, Te7 - c4 ; 54. a4 - a5,Tc4 - a4;  55. Db3 - b6, Ta8 - a l;  56.
Tf2 - g2, De4 - 05 ; 57. Db6 - g6t ,Rh7 - h8; 58. h3 - h4, f4 - f31 ; ' 59.Tg2 - g3, f3 - f2. les Blancs abandonnent

(D'apr, M. Joudovitch).
A. PORRET

LOUVO EMENT

Du sucre glacé sur leur dos...
Yonny-Sprinters préparerait  de-

puis un mois sa prochaine rentrée
sur g lace . Voilà qui est bien I Le
président Hervé Pethoud a soupesé ,
dans ces colonnes, [es chances du
club neuchâtelois , mais il les a
mésestimées . Cette équipe mérite
toute noire confiance puisqu 'elle n'a
pas encore fa i t  ses preuves... Et
me basant sur la déclaration pes-
simiste de Pethoud qui a f f i rme
que la ligne d'attaque sera aussi
for te  que celle de l'année dernière
(pardon Martini) ,  je suppose  qu 'elle
va briser bien àes lignes (lino ,
pas de n sur la tête, je  vous en
p r ie ) .

La défense , en revanche , donne-
rait des soucis. Pourtant , un gar-
dien et deux arrières, ça bouche
tout de même un bon bout de cage ,
non ? Telle la garde suisse au Vati-
can, ces messieurs pourraien t rester
en faction devant la petite porte
de mauvais service. Oui mais, ab-
jecterez-vous , on ne voit pas très
bien la défense fa i re  des passes
à leurs petits camarades qui seraient
à l'autre bout de la patinoire . C'est
pourtant bien simple , t i7 n'y a
qu 'à » engager des joueurs de hor-
nuss 1

Ma is trêve de plaisanteri es, ils
se battront comme de preux Che-
valley, les Young-Sprinlers . Et les
résultats , Spichty soient- ils, Zanetta
qu 'un mauvais moment à passer.
Ce Nei p p  pas vrai de dire que
Tenconi sera pas (au printemps ,
bien sûr),  Schwab a être, scabreux
de se prononcer : Orville soit qui
mal y pense.

Si, par hasard , quel que chose ne
tournait Paroz chez l'arbitre , pas
de problèmes , c'est Wicki assumera
la responsabilité d' une défai te .  Mais,quoi qu 'il arrive , ne perdon s pas
courage , car, ne l' oublions pas , ceSprecher ami Hervé Pethoud ...Santschy soit-il .

Floupette.

Le championnat corporatif a débuté
Trois parties liguraient au calendrier de la première journée de compétition ,deux dans le groupe I, une dans le groupe II. Groupe I : Téléphone - Adas 5-2.Favag - Tram 5-1. Groupe II : Brunette -Jura Mill 3-0 (f) .
Aux Charmettes, plus puissants et meilleurs techniciens, les joueurs du P.C. Favag

de Monruz disposèrent très aisément de ceux du F.C. Tram qui manquèrent de con-dition physique pour tenir deux fois quarant-clnq minutes. A Colombier , comme l'anpassé au début de la compétition , les joueurs du F.C. Téléphone de notre villepartirent à tond dès le début de la rencontre et surclassèrent très facilement ceux
de la nouvelle formation corporative d'Adas. Enfin , succès facile de Brunette : Jura
Mill qui se présenta Incomplet sur le terrain de Serrières...

Eit raison de la Fête des Vendanges, aucune rencontre n'est prévue pour aujour-
d'hui. Bn revanche , cinq matches se joueront samedi prochain entre lés formations
suivantes : Groupe t. — Aux Charmettes : Tram - Adas et Commune - Favag ;
A Cressier : G. Sp. Bgger - Téléphone. Groupe II. — Aux Geneveys-sur-Coffrane :Esco-Prélet - Coop ; à Serrières : Jura mill - Rochettës.

J. B.

Les Romands ont profite de taire
valoir leurs incontestables progrès

Â Lausanne, en l'absence des meilleurs tireurs du pays à l'arme de guerre
. .. ¦ . > a*, . ¦ ià «t! . . . ¦¦ -v

On s'est étonné de l'absence de cer-
tains grands noms du tir helvétique aux
récents championnats de Suisses à l'arme
de guerre, à Lausanne, dans lc cadre de
l'Exposition nationale. On y attendait au
moins le Thurgrovien Hollenstein, les sé-
lectionnés Olympiques Vogt et Simonet,
ScHoenenbcrger, Spillmann et Schmid, en-
tre autres. Poitr 0e qui est des sélection-
nés olymp iques , la réponse est claire :
l'arme de guerre ne figurant pas au pro-
gramme des Jeux de Tokio, nos repré-
sentants se sont abstenus de s'y intéres-
ser pour ne pas « gâter » leurs spécialisa-
tion. Quant à Schmid , ancien champion
d'Europe, 11 était malade. Sciiœnenberber
et Spillmann, sans douté, n'avaient pas
un Intérêt majeur à se présenter. On est
en fin de saison et les épreuves de sé-
lection olympique n'appartiennent encore
qu 'à un récent passé;

Quoi qu 'il en soit, ces championnats à
l'arme de guerre se sont tout de même
disputés fort convenablement. En l'absen-
ce des grandes vedettes, la lutte s'est cir-
conscrite entre leurs dauphins immédiats ;
elle n'en eut que plus de chaleur. Car les
jeux n'étaient nullement faits à l'avan-
«>. Tant s'en faut.

Un nouveau champion
Au fusil d'assaut , par exemple, on pen-

sait que le champion tle Suisse 1063,
Gnvur, conserverait son titre. Il possédait,
sur ses rivaux, une solide avance en posi-
tion couchée. Il s'inclina cependant devant
le jeune Kickcnbacher, de Zcgllgen , et le
Zuricois Lena dans lc tir à gertou, surtout,
dans ses 15 coups debout , où il n 'ob-
tint qu 'un résultat très moyen de 49 pts
contre 57 à son successeur et 60 à Lcnz,
le meilleur dans cette position difficile ce
jour-l à, béneftenire de la médaille d'ar-
gent. Alors que Gmur dut se contenter
de celle de brome.

Trois Romands sculcments en lien pour
l'occasion , le Lausannois Rollier fut le
plus agressif et termina en Orne position
avec 248 pts, à 13 pts du vainqueur.
Quant aux deux Valaisans Jean-Pau) et
Roger Haefliger, de Sion , très courageux ,
ils se sont classés ISme et 17me avec
240 et 232 pts. Pour leur première sortie
sur lc plan national , ce n 'est pas mal du
tout.

L'Inaftendu Sinnlger

Au mousqueton , les prétendants au ti-
tre ne manquaient pas. On espérait même
très sérieusement en les Romands (et in-
ternationaux) Rollier , .Taquet, et Seuret.
Lc sort en décida autrement. H fallut
pourtant attendre les dernières cartouches
pour connaître le nom du vainqueur :
l'international Sinnfger , qui termine ac-
tuellement au Pont son cours de répéti-
tion en qualité de chef de section et qui
jamai s encore n'était parvenu à un tel
résultat. Ses 529 pts sont un excellent

résultat surtout si l'on songe qUe le
stand de Vcrhànd n'est pas d'une lu-
minosité toujours parfaite. La médaille
d'argent revint à Schittid, de Wcttingen,
mais le Valaisan Truffer , très bon en
position debout, parvint au résiliât
identique de 524 points. Il dut néan-
moins se contenter de la médaille de
bronze sur la base du total en position
couchée qui départage d'ordinaire les cx-
aequo. Mais, it peut se déclarer entière-
ment satisfait de son tir. Et l'on s'en
réjouira d'autant plus qu'il ne fut pas le
seul exploit à l'actif des tireurs romands,
qui constituaient un bon tiers des con-
currents inscrits, avec Un fort contingent
vaudois. Car Rollter (523) et Jaquet (519)
suivent immédiatement au classement
Truffer , tandis que Seuret occupe le 8me
rang avec ses 517 pts A 2 pts le jeune
Yvcrdonnois Desseniontet , dont on repar-
lera très bientôt , le Lausannois Stcitz et
le Fribourgeois Brélmann ! Relevons aussi

LES 3 MOUSQUETAIRES. — Ils sont 4 bien sûr , mais plus forts au tir qu'à l'escrime.
C'est ce qu'on leur demande... surtout à Tokio. De gauche à droite : Hollenstein,

Muller, Vogt et Simonet
(Photopress)

le bon comportement de Piguet (Lausan-
ne), Chaubert (Reiicns, Moreillon
(Gryon), Probst (Bienne), Baillod (Bou-
dry) , Rossier (Brunisried ) et Léderrey
(Grandvaux), qui se sont évertués à res-
ter dans lc ton.

Au chapitre des meilleurs résultats de
chaque position, si'ghalons aussi que Des-
seinotttet a pris le second rang « couché »
avec 185 pts — tout comme Schmid —
contre 186 à Sinnigcr. JaqUet fut le plus
intraitable à genoU (183 pts) Rollier le
suite immédiatement au palmarès avec Un
point de moins. Enfiin , Seitz, second « de-
bout » derrière lc champion national a
battu de 2 pts Truffer , troisième avec
encore 167 pts contre 172 à Sinnigcr !
Du beau travail , on le voit, qui témoi-
gne des incontestables progrès des tireurs
de Romandie, Concrétisés cette fois-ci
d'une façon magistrale.

L.N.

CHAUDS LATINS
// s u f f i t  d' assister à un match de

foo tba l l  sous des lat i tudes  d i f f é -
rentes pour  se rendre comp te que
élimine peup le , chaque ville même ,
a son caractère. J' ai cru long temps
que le volume, ele l'ambiance était
inversement proportionnel à lu
distance qui séparait un lieu g êo-
graphiqne de l'é quuteiir.

A partir de ce pré jug é, je m'ima-
ginais que p lus on s 'approchai t
du sud. plus on avait de chance
de trouver des stades qui « pé-
til lent ». Or, un samedi soir ,
j' assistai, en compagnie de quel-
ques amis tessinois. à la ren-
contre Lausanne-Belinzone. II s u f -
f i sai t  qu 'un de mes amis cric une
phrase d' cnconre tejement  pour que
tons les spectateurs se retournent.
Le moindre bruit troublait ce
«monde etu silence».

Vraiment, les Vaudois sont p lus
près des Vickings que les Socba-
liens pou rtant  p lus an nord. Car.
le samedi suivant , au match Sn-
chaux-Pordenux. il y avait, com-
me on dit. une ambiance du ton-
nerre : des cloches, des pétards ,
des fusées ,  des carillons de f o n t e s
sortes. Quelle d i f f é r e n c e  avec ce
stade amorp he de Lausanne ! Moi
nui croyais y trouver de chauds
lu t ins  ! '

J F . A N M A

aPtie- juÉ'cé au soleil pour les « sans grade»!

Programme quelque peu réduit en rai-
son de la Fête des vendanges dans les sé-
ries inférieures de notre région. Pourtant,
quarante-trois rencontres sont prévues
pour dette fin d~ c—r-- ---

A BATTRE
En deuxième . g>"i -»-..-erlve accueille

Fleurier. Le bon comportement actuel des
hommes de Pégulron n'offre pas que des
avantages. Il risque tout d'abord de pro-
voquer chez eux un excès de confiance
mais, surtout , l'ex-pensionnaire de premiè-
re ligue est devenu désormais l'équipe à
battre. Et Fleurier , en reprise, tentera
l'impossible pour réaliser cet exploit. Au-
dax et Le Locle II se partagent la secon-
de place. Eh sera-t-11 de même lorsqu 'ils
se seront affrontés aux Charmettes ? Un
autre match qui ne manquera pas de pi-
ment est celui qui opposera Boudry et Xa-
max II. Ces deux formations sont actuel-
lement bien placées et n 'attendent qu 'une
défaillance des premiers pour prendre la
relève . Elles s'efforceront donc de ne pas
gaspiller leurs chances. A première vue,
le derby La Chaux-de-Fonds II - Etoile
devrait tourner à l'avantage du second
nommé. Mais l'expérience nous a enseigné
qu 'il ne faut jamais établir le pronostic
définitif dans ce genre de confrontation.
Colombier - Couvet ? Avec l'avantage du
terrain , les joueurs du Bied devraient
s'imposer

PRENDRE CONSCIENCE
En truquait! ligua, la chai ut i..e Ser-

rières se mesurera à Salnt-Blaise. Actuel-
lement , les visiteurs connaissent pas mal
de difficultés. Il serait grand temps que

les coéquipiers de Blank prennent cons-
cience de leurs possibilités qui ne sont
pourtant pas négligeables. Ceci d'autant
plus qu 'une victoire leur permettrait de
céder la lanterne rouge à Cantonal II,
lequel ne doit guère nourrir d'espoir con-
tre Cortaillod. Mais les « bleu » auront
une consolation. Ils risquent de ne pas
se trouver seuls dans le malheur. Fleuriei
II continuera certainement à leur tenir
compa gnie car on doute qu 'il parvienne
à sauver un point à Corcelles. Même si
cette dernière équipe ne tient pas encore
la forme qu 'elle affichait la saison der-
nière. On ne se ménagera pas aux Ver-
rières où se rendra Buttes. Le prestige
régional sera en jeu. La cinquième ren-
contre de ce groupe mettra aux prise;
Auvernier et Xamax III. Les visiteur;
ignorent la défaite. Pourront-ils en dire
de même demain soir ? Ils en sont
capables.

EXCELLENT TEST
Dans le groupe II, on sera particuliè-

rement intéressé par le comportement de
Floria face au Parc. Les visiteurs ne sont
qu 'à deux longueurs du chef de file. C'est
dire qu 'un succès leur permettrait de les
rejoindre. Mais dans le cas, le principal
bénéficiaire risque d'être Ticino qui n'aura
guère de difficultés contre Saint-Imier n.
Si l'on tient compte de leur classement
actuel, Les Geneveys-sur-Coffrane et La
Sagne se valent. Et nous pourrions bien
en avoir la confirmation sur le terrain.
Superga a-t-il retrouvé son efficacité de
l'an passé ? Sonvilier constituera un ex-
cellent test !

CA.

TOUS. — Jusqu'à dimanche passé , tous Tes adversaires d Hauterive ont du mettre
genou à terre. Y compris Malley, équipe de 1ère ligue. A l'image de Monard
(No 2) et de Tondini , la défense hauterivienne es: solide (1 but en 3 matches
de championnats), la ligne d'attaque percutante (10 buts en championnat). Mais

Hauterive devient l'équipe à battre ; on sait ce que cela veut dire...
(Photo Avioress - J.-P. Baillod )

Boudry et Xamax II guettent
une défaillance des favoris

Le hors-jeu (III )
La ligue du hors-jeu peut être com-

parée à uhe ligne imag inaire traver-
sant lé terrain d'Une ligne de touche
à l'autre , parallèlement à celles de
but. Cette ligne* en mouvement pen-
dant le niàtch, se déplace toujours
avec le dernier défenseur où avec le
ballon. Le dernier défenseur est por-
teur de la ligne atissi longtemps que
le ballon n'est pas plus rapproché
du but qtl e lui.

Lorsque la ligne de hors-jeu est
poi-léc par le dernier déf enseur , elle
se trouve placée devant lui , dans la
direction du milieu du terrain. En
revanche, si c'est le ballon qui est
porteur de la ligne , it la pousse devant
lui en direction du but. Cette nuancé
est importante car elle permet de dé-
finir  <|ue :

a) lorsqu 'un attaquant , au moment
où le ballon est joué dans sa direc-
tion , se trouve r> la même hauteur
que le défenseur , il est en position de
liors-jeu , étant placé au-delà de la
ligne de hors-jeit ;

b)  aucun hors-jeu n'est possible si
l'at taquant se trouve à let même hau-
teur que le ballon , au moment Où
celui-ci est joué dans sa direction par
un coéquipier.

Si la partie défendante s'avance de
telle sorte que tous ses joueurs (à
l'exception du gardien)  se trouvent
dans le camp adverse , c'est la l igne
médiane qui sert de l igne de hors-jeu.

Le joueur en position de hors-jeu
est puni par un coup f ranc  indirect
tiré de l'endroit ou il se trouvait.

(A suivre)

i:;.:3 / V-aiX ^-r? ';

Ce premier week-end d'octobre sera
pour beaucoup consacré à des rencontre!
internationales de football. Aujourd'hui,
Suisse-France « espoirs > à Thoune, Irlande,
du Nord-Angleterre à Belfast, Pays ds
Galles-Ecosse à Cardiff et Belgique-Hollande
à Anvers. Demain , Suisse-Hongrie — bien
sûr — à Berne et un match comptant pour
le tour éliminatoire de la coupe du monde,
iuxembourg-France. Il y a, aujourd'hui, une
rencontre de championnat (ligue A), tugano-
Chiasso, ainsi que Famagusta-Sokolovo do
Prague, demain (Coupe des vainqueurs de
coupe).

D'autres sports aussi : aujourd'hui et
demain, réunion triangulaire de décathlon
à Paris, entre la France, l'Allemagne et la
Suisse, et un tournoi international de hockey
sur roulettes , à tausanne, dans le cadre
de l'Expo. Demain , la course commémorative
Morat-Fribourq, un cyclo-cross national à
Oeschgen et le Tour du canton de Genève,
une course de côte automobile à Eigenthal
et les concours hippigues d'Aarau. Sans
compter plusieurs matches comptant pour le
championnat national de hockey sur terre.

t - l > [M . l l l l l  > l (< l l  , , ¦ ; n | , -i t ¦ i iv < '"
Franklin agissent avec douceur mais
fermeté sur vos intestins , en suppri-
mant la constipation et éliminant en
même temps les malaises qui l'accom-
pagnent. Prévient l'obésité. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 1.75 et 2.75
le paquet.

Douces mais obstinées
T _ _ .. 1 »_  _ ï .. _ - I ï -  *1'1. Z
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Le revers du confort
HHPÉS.PBSH MM WkiWLWmSkIMIE FUS
Que notre vie est devenue agréable! Quel confort nous
offrent les véhicules et les machines qui nous facilitent la
tâche chaque jour ! Partout où il est possible de capter
l'énergie électrique, l'effort physique est remplacé par la
machine, le commutateur , la commande automatique. Le
travail astreignant d'hier s'effectue aujourd'hui presque de
lui-même et de façon fort agréable. Pourtant notre santésubit les conséquences néfastes de ces commodités. Leconfort équivaut à des calories non utilisées. Nousmangeons bien et absorbons de ce fait beaucoup plus decalories que nous n'en dépensons. Or, ces calories restan-tes se transforment en graisse - qui alourdit le corps - quientrave le bon fonctionnement de l'organisme. Choisissezdonc aujourd'hui encore le moyen de devenir svelte : laMinvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes : desbiscuits croustillants, un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.



Voici ASTOR - l'Aman Blend
du fumeur raffiné . f̂lHBk

Dans plus de 40 pays des 5 continents, c'est la cigarette-filtre 
J i^^^^^B/^^^^^^^préférée du connaisseur et du fumeur de bon goût. La seule J|. ¦ 
^f ^ ^ X̂ ^ ^ ^ Ŝ

de fumer? Alors essayez ASTOR de préférence encore aujourd'hui. / ^^^^^^^ WÊÈM ^\A/IQQ

20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable ^%ÎS!
^^^^^^ŝ ^^^^^^

i
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GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche , pour entrée imméfliate ou pour épo-
que à convenir ,

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable, connaissant à
fond le service du téléphone et les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Prière de faire offre manuscrite, avec curri-
ruh im vitae , copies de certificats et une photo ,
sous chiffres AS 80,598 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », a Bienne.

r ~a~ ¦¦

Nou» cherchom V E N D E U S I  expérimentée

désireuse d'assumer des responsabilités

comme

CHEF DE RAYON
pour notre self-service Meubles el Tapis bien

installé. Entrée dès que possible. Vous travail-

lerez en collaboration directe avec la direction

du magasin et vous organiserez vous-même

l'approvisionnement de voire rayon sur la base

de vos possibilités de vente. La pratique des

langues allemande et française est indispensable.

Ce poste de confiance est exclusivement destiné

à une personne de première force, qui y trou-
vera une situation d'avenir assurée, avec un
salaire répondant aux exigences de l'emploi.

Nous travaillons 5 jours par semaine, et dispo-
sons d'une caisse de pension et d'autres avanta-
ges sociaux très appréciables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ef
photo récente, à la

Direction des MEUBLES PFISTER S. A., Bienne
(Neumarktplafz)

H& Pour notre département

1 SERVICE DE CONSTRUCTION DE MACHINES
Sa nous cherchons un

I technicien / technicien sur autos
|?<;j parlant le français , l'allemand et si possible
ÊSj l'anglais , rompu aux affaires  et habitué à trai-
Rl ter avec In clientèle et les fournisseurs, pour
Sa] conseils, instruction et pour le service en gé-

Wà Adresser offres, avec copies de certificats et

1 MAVEG S.A., BIENNE

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.
Semaine de 5 jouifs. ;,' ; . a,a
Faire offres écrites détail-
lée». a .• • . '' ;;.'•'¦ 'a' ! ' '

¦ 
t

Maison de vins à Neuchâtel engage immé-
diatement : quelques

employés de cave
et un

chauffeur-livreur
(permis poids lourd).

î Places stables en cas de convenance.

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

FERBLANTIER
(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

Nous engageons pour notre bureau des
Méthodes

homme
sérieux et stable pour fravaux de contrôle
et mesurage. Age préféré 35 - 45 ans.

H 

Le titulaire de ce poste devra pouvoir tra-
vailler de manière méthodique et ordonnée
et avoir le sens des responsabilités.

Les personnes s'intéressant à cette place sont
priées de

Important» compagnie suisse d'assurance sur la
rie cherche un

I représentant I
qui sera formé comme professionnel (cours cen-
tral d'instruction aux frais de la compagnie).
Fixe, commission, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'acti-
vité. Adresses à disposition.
Conditions exigées : bonne présentation , mo-
ralité irréprochable. Age minimum : 25 ans.
Messieurs d'un certain âge pourraient en-
trer en lign e de compte.
Adresser offres manuscrites, photo et curri-
culum vitae à Case 2367, 1001 Lausanne.

t

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.

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

VENDEUSE
qualifiée ; condi-
tions Intéressan-
tes.. Faire offres
'écrites à Société
coopérative de con-

sommation, Bou-
dry

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE FLEURIER S.A.

' cherche un

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

Coiffure
messieurs
cherche remplaçant
toute llannée pour

fin de semaine,
30 fr. par jour ,

horaire 6 heures,
repas de midi et

déplacements payés;
retraité accepté.

De Vincenzo,
Chézard.

Jeune fille
est demandée pour
aider au ménage.

Bons soins.
Tél. 6 32 81.

Dame d un certain
âge cherche, pour

mi-octobre,

employée
de maison

consciencieuse et
dévouée, pouvant

lui donner quelques
soins. Gros travaux

exclus. Bon gage.
Adresser offres

écrites à AF 3439
au bureau du

journal.

f  s
n
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I Nous engageons

OUVRIÈRES
pour

,4 — diverses parties da remontage
— travaux sur machine*

i — travaux de visitage (éventuel-
lement à domicile)

— divers travaux de manutention

Débutantes sont mises au courant
dans nos ateliers spécialisés.

Les candidates sont Invitées à se
présenter à OMEGA, Service du
personnel, Bienne. Téléphone (032)
435 11.

1 Ë

ï Wè f 'TT^ T/^7i /̂Mcherche; /

v
Ingénieur EPF ou EPUL
pour études et développement. Con-
naissances en thermodynamique et
hydraulique, ainsi que connaissance»
des langues désirables. Après mise
au courant, activité largement indô»
pendante.

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats, référence»,
photo, prétentions de saloir» »t dot»
d'entrée, à la

Direction des Ateliers de construction
Burckhardt S.A., 192, Dornacherstrasse,
4002 Bâle.

Nous engageons

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

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

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 78
NEUCHATEL

cherche :

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

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

sf| Nous engageons ®

1 mécaniciens de précision I

Faire offres ou se présenter à : M
Wà Mécanique de précision Henri KLEIN §£$i\ ' Rue des Guches 4, Peseux WÊ

Une occasion exceptionnelle
d AMÉLIORER VOTRE SITUATION !

A des messieurs entreprenants et enthousiastes, nou» offrons
un emploi d'avenir avec de grondes possibilités de développement
comme ' ,

COLLABORATEURS * *pour le SERVICE EXTÉRIEUR
dans le cadre de notre Centre de tapis et meubles, tout nouvelle-
ment créé et u'tra-moderne, dans nos établissements de Bienne.
Pour ce poste sortant de l'ordinaire, nous n'exigeons pas des
connaissances préalables de la bronche, cor nous mettrons au cou-
rant les candidats de manière très approfondie et nou» les épau-
lerons constamment par la suite.

i

A ceux ou celles à qui toutefois le travail extérieur, avec sa
liberté dans l'organisation de la Journée Individuelle, plaît moin»,
nous offrons des postes dans nos magasins comme

VENDEUSES/VENDEURS
emplois intéressants et variés, bien rétribués.

Pour ces deux activités, de bonnes connaissances des langues
allemande et française sont indispensables.

Nous travaillons 5 jours par semaine, et disposons d'une caisse
de pension ainsi que d'avantages sociaux très appréciables.

Prière de soumettre offres écrites à la main, accompagnées
d'une photo, à l'adresse suivante i

| Direction des MEUBLES-PFISTER S.A., Bienne - Neumarktplafz
Tél. (032) 3 68 62

*¦ ¦ ——inrff'^irw—r—*™WWI^——*"' .... ... 
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( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

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

boucher
. possédant si possible permis

de conduire.
Adresser offres à la boucherie
A. Perrinjaquet, Cernier (NE).
Tél. (038) 711 28.

cherche pour la visite de sa clientèle, pour le rayon j
bas du canton de Neuchâtel et la région du lac,

REPRÉSENTANT
habitué & un travail systématique, faisant preuve de |
réelles qualités d'entregent et d'Initiative. Caractère
et moralité irréprochables sont exigés.

Bonnes connaissances ds l'allemand indispensables.
Age idéal : 25 & 35 ans.

Nous offrons : excellent salaire fixe, frais de con- jj
fiance, caisse de pension, ambiance
de travail agréable. Voiture fournie 1
par la maison.

Faire offres, aveo curriculum vitae complet, photo, copies i
de certificats et prétentions de salaire, au bureau du per- ;|
sonnel de la FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., !
Pratteln.

Aide-
jardinier

est cherché dans
établissement horti-
cole mixte. Travail

à l'année Faire
offres à G. Sohles-
ser, horticulteur,

Bôle (NE) .
Tél. (038) 6 34 28.

Dame âgée
cherche

dame ou
demoiselle
pour ménage

soigné. Adresser
offres écrites à HN
3459 au bureau du

journal.
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Le CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE, à Neuchâtel,

£ cherche une

SECRÉTAIRE
pour collaborer aux travaux généraux de bureau, de secrétariat

j et de documentation.

* Nous demandons : — nationalité suisse
— connaissance approfondie du français

ï — connaissance de l'allemand
S — dactylographie, sténo appréciée.
? Nous offrons : — travail au sein d'une équipe jeune et
i peu nombreuse

— semaine de 5 jours
— rémunération selon qualification

s — entrée en fonction immédiate ou à con-
\ venir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de
certificats, prétentions de salaire et photo, à la direction de
Centredoc, Breguet 2, 2000 Neuchâtel.
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TÉLÉGRAPHISTE PTT
Le fravail est extrêmement varié. Vous êtes constamment en conlacf

i avec le monde entier.

Nous demandons : Nous offrons :

— une bonne formation scolaire ; — un apprentissage de 2 ans 1res
bien rétribué ;

— connaissance d'une deuxième _ une format ion technique et
langue nationale ; administrative dans une bran-

,., , che des télécommunications en
— aptitudes pour une activité plein' essor ;

comportant des responsabilités; _ d'excellentes p o s s i b i l i t é s
.. . , d'avancement ;— une saine conception du tra- , ' .. . .

., , — u"s caisse de retraite et des
, . . vail et " une conduite irrépro- prestations sociales exemplai-
. chable. res.

Début de l'apprentissage : 1er mai 1965.

Les JEUNES GENS âgés de 17 à 22 ans sont priés de s'inscrire, jusqu'au
31 octobre 1964, au Service télégraphique de la Direction d'arrondis-
sement dés téléphones de Genève, tél. (022) 24 1199, qui fournira

| tous renseignements complémentaires.

H PLACE AU CONCOURS
Le Bureau central des œuvres
sociales de l'armée cherche

commis principal I
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'alle-
mand, capable notamment de pro-
céder à l'enregistrement et de
rédiger la correspondance française
courante. Traitement selon entente,
participation à la Caisse fédérale
d'assurance. Entrée en fonctions :
date à convenir.

Adresser les offres détaillées, jusqu'au 15 oc-
tobre 1964, au Bureau central des œuvres
sociales de l'armée (place au concours),
Effingerstrasse 19, Berne.

Nous cherchons pour notre
département mécanique

tourneur qualifié
Travail varié, pas de séries.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, se pré-
senter ou téléphoner à

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY.
Tél. (038) 6 42 46

A NEUCHATEL

VENDE UR
très qualifié serait engagé (vendeur
d'une autre branche serait éventuelle-
ment mis au courant) pour la vente
en magasin des appareils ménagers,
de radio, de TV, etc.
Situation stable, salaire en rapport
avec les capacités, intérêt au chiffre
d'affaires. Possibilités d'avenir très in-
téressantes, dans le cadre d'une impor-
tante organisation.
Faire offres manuscrites , avec bref cur-
riculum vitae, prétentions de salaire et
date d'entrée possible,

Aux ARTS MÉNAGERS S. A.

26, rue du Seyon

N E U C H A T E L

cherche

employée de bureau
bonne sténodactylo

BEL APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES
A DISPOSITION

Faire offres ou se présenter à la fabrique,
rue du ler-Août 41, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

secrétaire de direction
sachant bien le français et l'al lemand et pou-
vant s'occuper du central téléphonique et de la
réception , capable de travailler d'une façon
indépendante et de seconder activement son
chef. Il s'agit d' une  place stable . Nous prions
donc les personnes ne désirant faire qu'un
stage de s'abstenir.
Le salaire est fixé en fonction des qualités re-
quises et des aptitudes. Semaine de 5 jours.
Caisse-pension.

> L A  

BÉROCHE S. A.,
fabrique de décolletages,
2025 Chez-le-Bart/Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Important groupe européen spécialisé
dans les produits pour le bâtiment
cherche

représentant ou société
bien introduit auprès des archi-
tectes, entrepreneurs et dans la
branche bâtiment en général. Ecrire
sous chiffres AS 4803 G. Annonces
Suisses S.A., 1211 Genève 4.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHÂTEL

cherche, pour son laboratoire de chimie analy-
tique,

laborant qualifié
Travail varié, caisse de pension, semaine de
5 jour».

Faire offre détaillée, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, à
Métaux Précieux S. A., 2000 Neuchâtel.
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Pour notre succursale de Lamboing, nous cher-
chons

UN MÉCANICIEN
Seules les personnes pouvant fournir un tra-
vail exact sont priées d'adresser ( ou de télé-
phoner > leur offre à

A. MICHEL S. A., 2540 Granges (SO)
Tél. (065) 8 29 31.

Nous offrons travail à temps partiel à

employée
pour tous travaux de bureau.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres P 50,240 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fonctionnaire du télégraphe I
lo  trsuaj l ^B est extrêmement varié. Vous *Sj" *" B| êtes constamment en contact j£E

Wm avec le monde entier. stS

NOUS Offrons lfi ea outre un traitement conve- ëSa
WÊ narjle, une atmosphère de tra- |S3
¦fi vall agréable et de bonnes pos- &M
WH sibllités d'avancement dans les Ër£
Mg services des fcélécommunlca- EM
¦B tlons. jVj |

PB nue nnne B sl vous avez sulvl une école se" ^PUH l|UB HUUb Hj condaire, primaire supérieure j f~J
rl p m anrlnne S ou une autre école de même SE*!uBiiidiiuun s » degré et sl posslble complété i|

¦S votre savoir dans une école Kfi
^B d'administration ou de com- &£¦]
H merce, annoncez-vous par écrit £*j

Sftj d'ici au 31 octobre 1964 à une jgi?
Kg direction d'arrondissement des |p||

n , E» téléphones. M|
L apprBntlSS8g8 11 commence le ler mal 1965 et |pWm dure deux ans. C|ï?
Rpç nanil lnnc Wf contenant de plus amples dé- B&jues papinons m talls peuvent "être ob ênus à vm

WM chaque guichet des PTT. gg|
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Emploi assuré pour

MENUISIER EXPÉRIMENTÉ
Nous engageons, pour entrée immédiate, un artisan habile
(parlant l'allemand et le français), comme menuisier
pour nos ateliers et pour la clientèle en ville.
Il devra posséder permis de conduire catégorie véhicules
Utilitaires légers, charge jusqu 'à 3500 kg.
Semaine de 5 jours, caisse de pension et divers avantages
sociaux appréciables. Rétribution sur la base d'un salaire
mensuel équitable.

i Paire offres, avec certificats de capacités, Indication des
emplois occupés jusqu 'Ici et photo, à la

Direction des MEUBLES-PFISTER S.A., Bienne
(Neumarktplatz)

Pour maternité
(hôpital neuchâ-

telois ) nous cher-
chons

nurse
Entrée Immédiat*
ou date à conve-
nir. — S'adresser
avec références,

sous chiffres
P 50'241 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous demandons

jeune fille
libérée des écoles,

pour aider au mé-
nage. Aurait l'oc-
casion d'apprendre

l'allemand. Faire
offres avec photo à
M. Roos-Wonger ,

architecte
Jungfraustrasse 89,

Interlaken.

Jeune couple avec
bébé cherche

jeune fille
pour aider au

ménage. Si possi-
ble dès le ler

novembre.
Adresser offres

écrites à NV 3484
au bureau du

journal.

engagerait un*

lingère
en qualité de responsable du
•ervloe.

Bonnes prestation» socia'les.

Semaine de 5 jours.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou selon entente :

une vendeuse
et

une couturière-retoucheuse
capables et consciencieuses.
Age maximum 30 ans.
Adresser les offres, avec cur-
riculum vitae et certificats, à
la maison LA SOIE, confec-
tion pour dames, Saint-Mau-
rice 10.

Commerce de graines demande

voyageur
sérieux, dynamique, connais-
sant les travaux de la terre,
pour visiter sa nombreuse
clientèle agricole. Place stable.
Conditions intéressantes.
Faire offres , avec curriculum
vitae, références et photo, sous
chiffres T 250,913 - 18 Publici-
tas, Genève.

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

PERSONNE
POUR LES NETTOYAGES

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

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

une sommelière - fille de salle
de première force ;

un apprenti cuisinier
ainsi qu'un

commis de cuisine
Hauts salaire, nourris, logés à
l'hôtel.
Faire offres à l'hôtel de l'Aigle,
Couvet. Tél. (038) 9 61 32.

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

garçon d'office
ii

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

PSrll & Cie, Bienne
Chauffages  centraux

cherchent pour leur succursale
de Neuchâtel, un

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

MONTEUR
AIDE-MONTEUR

OUVRIER
sont cherchés par

RADiO-MÉLODY
Flandres 2 - Neuchâtel

Tél. 5 27 22

NOUS ENGAGERIONS ENCORE POUR NEUCHATEL

TECHNICIEN-DÉPANNEUR
RADIO-TV

assez expérimenté pour être capable de travailler seul
\ (avec - l'appui d'un service technique central bien

équipé) et désireux de se faire une situation bien
au-dessus de la moyenne dans le cadre d'une maison
très dynamique.

^*-
Travail en atelier et à l'extérieur (région de Neuchâtel).
Permis de conduire indispensable.

Faire une brève offre manuscrite, avec photo, mentions
des emplois précédents, date d'entrée possible et
salaire de début désiré.

Aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

N E U C H A T E L

La Fabrique d'étiquettes
GERN & Cie, Côte 139, cherche

ouvrier (ouvrière)
pour entrée immédiate ou à

• ' • ' convenir. Mise au courant, se-
maines mixtes, place stable et
bien rétribuée pour personne

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

WmlA J [ 111L J U ÎÉXJ'wwwwwwwi w—i

Fabrique de machines cherche : , , ¦

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou '

JEUNE ÉLECTRICIEN
possédant de bonnes notions de mécanique, pour son service
d'entretien et de dépannage.
NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée à personne

k capable. Travail intéressant et varié.
NOUS DEMANDONS : personne de toute confiance et de bonne
présentation, parlant le français , avec bonnes notions d'alle-

sj mand , possédant le permis de conduire. Seules ls offres de
candidats capables de lire des schémas électriques seront prises
en considération. '

Prière de faire offres écrites, avec photo, à :

\ x KiH ! ! 111 1 ! I ïtrn
rue des Epancheurs !), !

Importante entreprise de Zofingue cherche

comptable qualifié
de langue maternelle française, capable d'assumer la gérance
d'une comptabilité de succursale et de liquider de manière
indépendante la correspondance française s'y rapportant.

Nous demandons : bonnes notions de la langue allemande, con-
naissances pratiques de la comptabilité et si
possible des machines comptables.

Nous offrons : travail intéressant et varié , poste en grande
partie indépendant, conditions de travail
agréables, rémunération en rapport avec les
exigences, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres détaillées , avec photo et prétentions de salaire,
sous chiffres S. A. 2059 A., Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.

Entreprise moyenne de fabri-
cation, près de Zurich, cherche
pour son bureau une

employée
aimant le travail en commun.
Connaissance de la dactylo-
graphie désirée. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Travail varié, place stable,
semaine de .5 jours.
Faire offres à Sintermetall
Produkte A.G., 8134 Adliswil
(Zurich).

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.

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.

109, ru* de Lyon
1211 GENÈVE 13

cherchent :

tourneurs \
fraiseurs h::»r
aléseurs )
Faire offre au service du
personnel, en joignant co-
pies de certificats.



J$i .̂  Notre rayon disques
M ,/ vous propose :

Â / La collection «MODE»

|430 le disque 33 T. 30 cm

Grand choix Classique
m Variétés

I \ Folklore Jazz
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VISONS DE LORÉE
cherche

jeune homme
pour divers travaux, principalement au la-
boratoire. Occupation Intéressante et bon
gain assuré à personne sachant taire preuve
d'initiative. Paire offres ou téléphoner à :
VISONS DE L'ORÉE, les Geneveys-sur-

Colfrane. TéL (038) 7 63 67.

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

Confiserie cherche

personne
pour aider à l'office ou pour
s'occuper de la cuisine.
S'adresser à la confiserie
Schmid, rue dn Concert, Neu-
châtel. Tél. (038) 514 44 on le
noir an No 5 85 05.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
est demandé pour entrée im-
médiate ou à convenir. Semai-
ne de 5 jours.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres P. 2249
E., à Publicitas, Yverdon.

On cherche

SUISSESSE ROMANDE
dana maison familiale très mo-
derne, au bord du lao de Zurich,
pour seconder la maîtresse de
maison. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand aveo deux en-
fants qui étudient le français.
Perd. Huber, Hôhenstrasse 10,
8810, Horgen. Tél. (051> 82 49 85.

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

ÉLECTRICIEN
pour entretien d'usine

MÉCANICIEN
pour entretien de machines

tôliers, ferblantiers, serruriers
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions ou se pré-
senter à la Direction de FAEL,
Saint-Biaise.

GUNZINGER FRÈRES S. A.
Fabrique d'horlogerie
TECHNOS
4716 Welschenrohr (Rosières)

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ
consciencieux , parlant si pos-
sible aussi l'allemand, possé-
dant une certaine expérience
dans la branche horlogère,
pour écots, achats, sorties de
travail, relations avec fournis-
seurs, etc.

Bonne place stable.

Faire offres à la direction;

La dévaluation rapide
ne déséquilibrera pas votre budget si vous
gagnez de l'argent en plus. Mais ceci ne
doit pas trop empiéter sur votre temps
libre ni comporter de risques. De cette
manière vous pourrez aussi profiter de la
conjoncture actuelle.
Sl vous désirez une proposition, sans
risque et sans engagement de votre part,
envoyez-nous aujourd'hui encore le cou-
pon ci-dessous au chiffre 30021 LZ aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 6002
LUCERNE.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloo » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 e. en
«dressant sous chiffre à

BON Votre proposition « gain supplé-
men taire» m'intéresse. Envoyez-

TT/60 moi, s.v.p., gratis et sans en-
gagement , vos propositions y re-
latives.

Nom Prénom

Rue Lieu

Monteurs sanitaires
sont demandés. Bons salaires.
— Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel,
tél . 514 77.

Pour entrée Immédiate ou date a
convenir, centre International cher-
che une

CUISINIÈRE
Place à l'année.
Faire offres écrites, avec références,
à l'Institut œcuménique, château
de Bossey, par Célighy.

Secrétaire-comptable
est demandée pour étude d'avo-
cat. Entrée Immédiate ou à, con-
venir. Adresser offres écrites à
YP 3404 au bureau du journal.

ALBERT HREGNAKD
Construction de machines

SAINT-AUBIN (NE) - Tél. «71 43

engage :
IWfiCAIVICIlGNS
M/LNCEirVUES CONNAISSANT
LA MÉCANIQUE
APPRENTIS MÉCANICIENS
APPHENTIS DESSINATEURS

Caisse de retraite.

Entreprise de peinture, à Yver-
don, cherche

CONTREMAÎTRE-PEINTRE
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres P. 2250
E., n Publicitas, Yverdon.

Les CFF
engageraient

I garde-barrière
titulaire (homme)

au poste 12 m, Schlôssli ;

1 garde-barrière
auxiliaire

au poste 12 g, Cressier ;

2 gardes-barrière
remplaçants (es)

dont 1 au poste 12 m Schlôssli
1 au poste 12 n Vigneules.

Inscriptions et renseignements
auprès du chef de district 12,
gare de Neuchâtel. Tél. (038)
5 87 36.

H» Passc-lemps intéressant et H
gy lucratif par la vente de la nB
KO fourruro la plus chère du jH j
Br monde; r- Reproducteurs de ^S .
WS première qualité avec garanties. S»
V Elevage facile._ Animaux doux, «fl
¦ inodores, silencieux. -7- Conseils «
w éprouvés. Facilités de paiement. ¦

a ; a ¦ ~
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Rerfsei gnemenrs et brochures sons
engagement : Albert La Coultre,
Lausanne : Jomini 2
Zofingue : Brirtnouerstrasse 8
Tel (062) 8 60 02.

Deux jeunes filles allemandes, 18 ans,
cherchent places de

femmes de chambres
dans hôtel de moyenne importance, en
Suisse française (station d'hiver). Ecrire
soua chiffres P 10,604-44 à Publicitas,
Lausanne. s

ÉTUDE D'AVOCAT
engagerait, dès le 4 janvier
1965 ou pour date à convenir,

SECR ÉTAIRE
très capable et de toute con-
fiance.
Semaine de 5 jours.
Préférence ira à personne dé-
sirant situation stable : avan-
tages sociaux et caisse de re-
traite. — Faire offres écrites
sous chiffres E. L. 3475 au bu-
reau du journal.

Garage de la région demande
un

employé de bureau
si possible déjà au courant de
la branche. Situation stable.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, faubourg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour divers
travaux de comptabilité,

une employée de bureau
connaissant la sténographie et
la dactylographie.

Nous cherchons également,
pour le printemps prochain,

une apprentie de bureau
Prière de faire offres manus-
crites, aveo curriculum vitae
et copies de certificats, à

- EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

Etes-vous dynamique?
Devenez l'un de nos agents de
renseignements et gagnez 100
à 200 fr. ou plus par mois. Pas
de caution. Pas d'engagement.
Faire offres sous chiffres KS
3481 au bureau du journal.

On demande

femme
de ménage
tous les jours 2

heures sauf le di-
manche.

Tél. 5 63 24.

Succursale suisse d'une entreprise
Internationale cherche, pour le
développement de son service
extérieur (vente et service des
machines à traire et d'autres ma-
chines agricoles), des

agents régionaux
agents locaux

si possible aveo atelier.
Noua offrons une gamme de ma-
chines très intéressante, bonne
commission et collaboration étroite
de la maison. Pour débutant bon-
ne formation. Noua demandons
dee personne* actives, de bon
caractère, désirant se oréer une
situation Indépendante.

Prière de faire offre sous chiffres
SA 30031 Lz aux Annonces Suisses
SA « ASSA » 6002 Lucerne.

Je cherche

personne
pour taper thèse

de doctorat.
Ecrire à case 303,

Neuchâtel 1.

Monteurs en chauffages
et aides-monteurs

sont demandés. Bons salaires
— Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel,
tél. 514 77.

ATELIER D'HORLOGERIE
engage

remonteuse de finissages
de préférence à l'atelier.
Dubois & Sunier, Parcs 115,
tél. 4 11 88.

ETUDIANT marocain, diplômé en péda-
gogie et préparant un doctorat va
psychologie, cherche

travail accessoire
Ecrire sous chiffre» P 6155 N a Publi-
cité*, Neuchâtel .

I 

Société' anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Bienne
cherche un certain nombre

d APPRENTIS
pour ses services d'exploitation radiotélégraphique à Berne et des
télécommunications de la sécurité aérienne à Zurich-Kloten.

Nous offrons : travail intéressant et varié, avec bonnes possibilités
d'avancement, salaire approprié, toutes prestations sociales
et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans, école secon-
daire au moins, si possible école d'administration, connais-
sances suffisantes des langues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.

Entrée : avril 1965.

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés
dan» nos services. . .

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, acte
de naissance, photo-passeport ainsi que tous les livrets et certificats
des écoles suivi©» et certificats de travail éventuels jusqu'au 15
octobre 1964, à

Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.

1

JEUNE ALLEMAND
de 23 ans, diplômé de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel,
2 ans de pratique de bureau, anglais,
permis de conduire, cherche place
stable à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres 310-026
au bureau du journal.

COIFFEUR
POUR MESSIEURS

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

Jeune Suissesse allemande cherche
place comme

employée de bureau
à Neuchâtel, pour le ler, éventuel-
lement le 15 novembre.
Faire offres à Rosemarie Zingg,
Sonnenstrasse 8, 9202 Gossau (SG),
tél. (071) 85 34 40.

Jeune Italien dé-
plumé cherche pla-

ce de

comptable
Adresser offres
écrites à 310-24
au bureau du

journal.

Dame cherche
repassage

chez particulier»
ou à la maison.

Ecrire sous chiffre
FM 3476 au bu-
reau du journal.

Jeune

coiffeuse
cherche place à
Neuchâtel pour
date à convenir.
Adresser offres
écrites à GN

3477 au bureau
du journal.

Mécanicien
contrôleur

monteur, 37 ans,
17 ans de prati-
que et ayant di-
rigé du person-

nel, cherche •
place stable a

Neuchâtel ou aux
environs.

Ecrire sous chif-
fres IP 3479 au
bureau du jour-

nal.

Je cherche 1000
à 1500 posages

de cadrans, cali-
bre ll'/i à 13" par

semaine.
Faire offre sou»
chiffres LT 3482

au bureau du
journal.

Secrétaire
bilingue, français-

anglais, bonnes
notions d'alle-
mand, cherche

place de corres-
pondancière.

Ecrire sous chif-
fres Mtf 3483
au bureau du

journal.

On cherche

apprentie
vendeuse

Entrée Immédiate
ou à convenir.
S'adresser : Bl-

jout|erie F. Robert,
Seyon 5, Neuchâ-

tel.
Seyon 5, Neuchâ- !;:!ï:::::ï ;:ïS!ï:SS::::ï::ï: S:::ïï:!::ïï::: S-""!:—ï"------"tel. i::::MHH::n::::::::iH:::::::h':::UH:i::H;i:nîHUiH:[i

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1965

APPRENTIS
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines avec contrat

de 4 ans ;
— employés de bureau avec contrat de

3 ans.

¦ 

Excellente formation assurée
par personnel qualifié ef ex-
périmenté, dans un afelier spé-
cialement équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
qui seraient formés comme
— spécialistes

¦ 

dans l'une ou l'autre branche
de la mécanique ou de la fa-
brication du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter, si possible avec
le rapport d'examen d'orientation profession-
nelle.

- ; I

Chauffeur
poids lourds cher-
che place. Adresser ^

offres écrites à
PX 3486 au bu-
reau du Journal.

Sommelière
cherche place à

Boudry ou environs.
Tél. 6 45 10, le

matin.

Jeune fille de 20
' ans cherche place

de

serveuse
débutante

dans mi café
& Neuchâtel. Possè-
de dee connaissan-

ces de français.
| Faire offres à Mlle

Gertrud Blschof ,
Bahnhofstrasse 90,; Urdorf (ZH).Tél.

(051) 98 24 53.

Sommelier
connaissant les

deux services cher-
che emploi ; fran-
çais-allemand et
Italien. Adresser
offres écrites à

310 - 025 au bureau
du Journal.

MAÇON
qualifié

est à votre disposi-
tion pour travaux

de maçonnerie,
transformation,
carrelage, etc.

Tél. 6 49 82 entre
12 et 13 h ou après

18 heures.

Jeune fille
cherche place de

serveuse
dans tea-room à
Neuchâtel.

Entrée le 15
octobre.

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

Je suis à votre dis-
position pour
travaux
divers

dans propriétés.
Labours d'automne,
terrassements, ra-

battage et abattage
d'arbres.

Tél. 6 75 78.

Trompettiste
amateur cherche
emploi pour tout
de suite dans or-

chestre de danse de
premier ordre.

(Joue 5 instruments
différents.)

Tél. (062) 2 7U8.

Jeune dame

cherche
travail

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

au bureau du Jour-
nal

Etude d'avocat cherche, pour le prin-
temps 1965,

apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres écrites à X. K 3493
au bureau du j ournal.

G. LEBET
médecin-dentiste

Evole 17

ABSENT
du 5 au 10 octobre

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce
27 juillet :

Centrât S.A., précédemment à Corcelles,
société anonyme. Suivant procès-verbal
authentique de son assemblée générale du
6 juillet 1964, la société a décidé de
transférer son siège social à Neuchâtel.
Les statuts ont été modifiés en con-
séquence. La société a pour but de tenir
des . représentations commerciales. Elle
peut notamment acheter, vendre, impor-
ter, exporter , poser et Installer des pro-
duite de toute nature destinés à la cons-
truction, à l'industrie et à l'artisanat et
fabriquer des produits destinés au bâti-
ment. La société peut faire toutes opéra-
tions économiques, commerciales, et juri-
diques en rapport avec son but. Elle
peut créer des succursales, participer à
d'autres entreprises, acquérir ou fonder
des entreprises visant un but identique ou
analogue. Les statut s originaires portent
la date du 10 janvier 1962. Ils ont été
modifiés les 2 novembre 1963 et 6 juillet
1964. Le capital social entièrement libéré,
est de 150,000 fr., divisé en 300 actions
de 500 fr. chacune, nominatives. L'as-
semblée générale est convoquée par avis
individuel adressé à chaque actionnaire,
sous forme de lettre recommandée. L'or-
gane de publicité est la Feuille officielle
suisse du commerce. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration
d'un ou de plusieurs membres. Il est
composé de Fritz Berger , président ; Ros-
11 Berger née Schumacher , épouse de
Fritz, secrétaire à Neuchâtel, et Julès-
Emlle Vuille, à Colombier. La société est
engagée par la signature individuelle de
Fritz Berger et de Rosli Berger née
Schumacher, respectivement, président et
secrétaire ou par la signature collective
à deux du fondé de pouvoir Joseph Herb,
à Berne. Locaux : rue du Plan 9.

Centre Electronique Horloger, à Neu-
châtel, organisation de la recherche scien-
tifique horlogère, etc., société anonyme.
Par suite de démission, Jean-Jacques
BollI et Rodolphe-François Schild ne fon t
plus partie du conseil d'administration.
En remplacement, ont été nommés ad-
ministrateurs sans signature Charles-Mau-
rice Wittwer, à Hauterive, et Helnrlch
Stamm, à Granges.

28. S. I. Pain Blanc S.A., à Neuchâtel,
achat, vente, construction , gérance d'im-
meubles, etc., société anonyme. Les bu-
reaux sont transférés, rue du Concert 6.

A vendre

pommes de
terre

Bindtje au prix du
Jour. S'adresser à

Charles Etter,
Montmollin.

Tél. (038) 8 30 59.

A vendre

5 perruches
avec cage, pour
50 fr. Tél. (038)

5 05 13.

A vendre

manteau
de fourrure
agneau Toscane,

taille 40 - 42.
lei. n zu ta.

A vendre
un complet Jeune
18 ans, état de

état de
neuf ; 2 pneus à
neige à l'état de

neuf pour voiture
mnv rnAl fr f71 QQ

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.

Mariage
Monsieur dans la
cinquantaine, de

bonne présentation,
cherche dame en
vue de mariage,

A vendre

poussette
Helvétia , démon-
table, j aune. Tél.
7 13 86.

A vendre

jaquette
de fourrure
Tél. 5 79 61 dès

11 heures.

Défauts
d'émaillage
Fourneaux à ma-

zout « JUNO » et
charbon. Fasel, Cor-
taillod. Tél. 6 48 04.

Nous cherchons, pour le printemps
1965,

2 apprentis mécaniciens
de précision

Faire offres écrites ou se présenter
à la fabrique de machines Fernand
CHAPATTE, Saint-Biaise.

étrangère acceptée.
Ecrire à 0W 3485

au bureau du
journal.

Bureau fiduciaire de Peseux
cherche, pour le printemps
1965,

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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H»' ' ' I 3mtJP2f.fi* »f JwLsJk

¦̂ .~ f  % ^mWmW~ .̂ mÊMm)Ê v «P - il»' " W,

àwm :<ÊÈm ::mÊLw $E»^
L?%. 1 aJfe '̂:- vË> H fak •

^̂ ^% v̂ al^^B^B Ï̂ B^̂ i l̂  ̂ issUs ¦¦£timmmvlmmW ~% 'F inf" TBllUP^̂ ^̂ ^̂ T^TW '̂ HTT' ''̂ V

-' ' "r ^»:'^ m - '  S HT -y^HKm.
-l̂ l̂fe -̂S^̂ ^Œg. 1 JÉnalb ME? IlSife -**r- à̂ÉL =

h ; W 1 ;¦ 1 là
y i: -WÊÊm- ""¦¦ ïîi

1P ' - m ;
Wm • ' • «IMS- ^

Ul ï̂felfc®% JHv

IllM jjj i Bl] \m AwW
MORRIS

COOPER
pipa P̂ Ff\

POUR LES SPORTIFS
a voiture aux nombreuses victoires. 5/55 CV freinsa disque à l'avant, vitesse de pointe 144 km/h

6750.-

spr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33
gence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser , rue du
lyon 34 - 38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
>u»-agenee» : Le , Locle, garage des Monts, tél. (039) 5 15 20,
aude Guyot — Couvet, garage Grandjea n, Saint-Gervois 12.
il. (038) 9 61 31.
ation de service : E. Tschudin , garage de l'Abeille, la
iaux-d'6-Fond's, tél . (039) 2 18-01.
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Pour les hommes qui
veulent aller de l'avant,... '
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Ces modèles reflètent deux qualités essentielles de j
1'«Executive» suisse - qu'il soit au bureau ou à l'usine: la ¦ 
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.fidélité à une qualité traditionnelle et le courage d'innover. v<
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Les deux modèles que voici démontrent la réussite |ï '
d'une synthèse alliant la fidélité à la qualité Bally avec une ;; : M
silhouette de style moderne. v *,
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Pour le «City-Man» soucieux de sa mise et partisan

d'une objectivité up-to-date : »|j

Il a) le modèle classique à 3 œillets avec bout arrondi, em- &.¦'¦'.:.. peigne légèrement aplatie et nouvelle ligne surbaissée. "î$0$
Pour l'homme qui - indépendamment de son âge - V-V

aime, donne une note juvénile à son style personnel: i R
S ;j b) le nouveau loafer inspiré de la ligne carrée. Large bride 1111? {

ï très masculine et boucle «Cromwell» massive. \
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Comment
ne pas tuer
votre mari !

Un lime drôle et vrai

. pg? ,,- - .. - -'4- ¦ - •- '"¦ ¦• •
La recommandation peut paraître superf lue : ï.es lois ont

été faites , dans tons les pays , pour empêcher le meurtre ,
même celui commis à petit f e u , par un empoisonnement lent
et p rogressif, comme en en relate dans les annales judi-
ciaires. '

Mais il existe beaucoup de moyens d'abréger la vie d' un
homme, et surtout d'un mari, même sans l'intention de le
voir partir prématurément dans un monde meilleur (pour
lai) car l'enfer conjugal est réellement p avé de bonnes in-
tentions dans ce domaine.

C'est ce qu'exp lique un auteur américain : Kenneth Hut-
chin, dans un livre dont la traduction française vient de
parattre (i) .

Ce livre s'adresse principalement aux épouses des hom-
mes d' affaires journalis tes, médecins , hommes politi ques , etc.
enfin tous ceux qui ont à redouter deux ennemis implaca-
bles : le surmenage et la tension nerveuse.

Mais eux-mêmes le liront avec prof i t .  C' est même le genre
d' ouvrages qu'un couple uni devrait méditer ensemble , car
il ne manque pas d'humour et , sous une forme parfois iro-
nique, fai t  admettre des vérités que la p lupart des gens
rejettent , en s'insurgeant violemment contre leurs proches.

Celle-ci par exemp le : l'homme représente réellement le
sexe fragile , il est plus vulnérable que la femme qui, elle,
résiste à toutes les fa t i gues , et son sort est d'autant plus
précaire qu'il n'entend pas le reconnaître.

Par exemp le, il est excessif « de demander à un chef de
service qui, depuis ving t ans, mène une existence sédentaire,
d'occuper ses loisirs à des bricolages qui mettraient à
l'épreuve les forces d' un travailleur manuel. Mais l'homme
résiste rarement à la tentation de montrer qu 'il est en excel-
lente forme »... Une femme avisée saura à la fois  persuader
son mari qu 'elle n'en a jamais douté , et l'inciter à se reposer.

D' autres femmes trouvent commode d 'infliger à leur mari
une participation aux corvées ménag ères quand il rentre
de son bureau. Mais la fatigue qu'il éprouve bien réellement
même s'il ne le reconnaît pas à haute voix, ne s'ef facera pas
en accomplissant ces rites ennuyeux et utiles , dont l'accom-
p lissement indispensable dans une maison est assez irritant.

Il y a aussi la question du régime alimentaire. Aussi une
femme qui ne tient p as à devenir veuve prématurément a
tout intérêt à connaître la composition des aliments, leur
teneur en vitamines , en protéines , en graisses, et leurs inci-
dences sur la santé de leur conjoint. Il s'agit d' une véritable
éducation, qu 'il n'est jamais trop tard pour entreprendre , et
qui, en permettant d'é quilibrer les menus sans cesser de les
rendre agréables , ajoutera quelques années à l'existence
commune.

Comme dit Kenneth Hutchin , les moyens de précé p iter
un homme dans sa tombe ne manquent pas l

Le pourvoir toujours abondamment en cigarettes, lui gar-
der en réserve chaque jour quelques gros travaux , le har-
celer sans lui laisser faire les choses tranquillement, ne pas
le laisser manger en paix sans lui servir une pomme de
discorde à chaque repas, faire éclater une dispute au moment
où il part au travail , choisir un endroit à la mode pour
passer les vacances dans un joyeux tumulte, inventer des
sorties le soir , alors qu'il rentr e exténué, et soulever des
questions d'argent à tout bout de champ : voilà comment
on mène n 'importe qui à l'infarctus bien conditionné.

« Comment ne pas tuer votre mari » contient donc une
foule  de conseils utiles , c'est même le genre d'ouvrage dont
on devrait rendre la lecture obligatoire dans les écoles de
jeunes f l i les , et dont la récitation par cœur des pa ssages
essentiels devrait tenir lieu d'examen prénuptial.

Mais quelle femme écrira. A l 'intention des maris : « Com-
ment ne pas mener votre fem me à la dépression nerveuse ? »
Ce livre-là est encore non seuelment à inventer , mais aussi
à publier.

Madeleine-J. MARIAT.
(1) « Comment ne pas tuer votre mari », par Kenneth Hutchin,

Hachette éditeur.

Oyez, braves gens,
la radio nous en baille

de bien belles...
— Et maintenant , je passe le micro à X .  qui est bien

mieux p lacé que moi pour vous décrire le dernier acte du
mariage royal...

Où diable avait-il placé le micro ? C' est sur cette inter-
rogation inquiétante que René Tholy, auteur de Radio-fleurs
et télé-couacs , (1) laisse son lecteur. L'auditeur , lui , a su
rétablir heureusement la situation en écoutan t — avec
quel que appréhension peut-être — la suite des événements .
L'auditeur a d'ailleurs l'habitude , depuis le temps qu'il
écoute la radio —- de remettre les choses à leur juste p lace.

Voici quelques perles patiemment recueillies par René
Thol y,  au cours de dix années d'écoute :

« L'incendie -qui a éclaté hier dans les Maures a été rap i-
dement circoncis. » & / '¦' '' " ' -T

« Cette itiiït, il tombera quelques flacons isolés sur la
Bourgogne , f  Alsace et le centre dé la France. » .

« Le ministre: a . f a i t  un bel exp losé sur les possibilités
des armes nucléaires. »

« Et maintenant nous allons entendre la suite de nos
émotions consacrée à la musi que de chambre. »

« Ici Marseille. Un soleil ballot brille de temps en temps
entr e les nuages. » ,

« Le danseur avait quelques belles altitudes. »
« Sur ces routes , les Ponts et Chaussées ont entrepris des

travaux de réflexion. »
« A la descente du ministre , l'avion a déclaré... »
« Ici Orly,  où le château de Chenonceau est en train de

survoler la p iste. »
« Ce f i lm , pans présence fémin ine, montre cependant des

centaines de chameaux. »
« J' ai dit : je veux, être comédien. Alors , à la maison,

ça a fa i t  un drame ! »
«Le  président soviétique intervient à tout bout de

champ dans le problème agricole. »
« Les Noirs américains ne p ouvant se rendre actuelle-

ment en Afr ique sur une grande échelle... »
« Notre émission de la Saint-Pé p in sera brève. »
« Les sp éléologues a f f amés  ont rencontré un siphon. »
« Dans ce cas , les salaires des ouvriers boulangers iraient

croissants . »
« Le froid est un su jet brûlant d'actualité . »

« La reconstitution du drame a eu lieu sous un vent gla-
cial. Rien de ce qui a été dit n'a transp iré. »

« L'écrivain se livrait au trafic de l'héroïne. »
« Ce vieil auteur d' op éras-bouf fes  mourait de faim.  »

« Monsieur Michelet , garde des sceaux , est venu à Al ger
entre deux avions. »

« Mal gré l'arrivée des p ieds-noirs , la France manque en-
core de main-d' œuvre. »

« Ne suivez pas la voiture qui vous précède... »
« Pyrrhus, roi d'Epire , n'était pas meilleur. »
« On voit le peloton enlacé dans une descente. »
... Comme , quoi il f a u t  tourner sept fo i s  sa langue dans

le micro avant de postillonner devant l'auditeur 1
(1) Editions Buchet-Castel, Paris.
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• L'humour è la pelnfe du crayon ^H
• La science au service des sens |H
• Téléspectateurs, à vos postes 1 ^B
• Le cinéma H|
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fr— Chéri... tu n'as pas vu mes bigoudis ?

— 70.000 grammes... CJ
:

'- ¦  '¦/ > -. . . 
--¦'- ¦ . :. .

'
- . - ' - .

'¦¦¦

— Combien cela me coûterait-il pour que les
•hommes se retournent sur mon passage avec un siffle-
ment admiratlf ?
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— Kends-mo) mes tawt cils eu lieu de taire le
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— M n'y a pas à dire ! Une femme sans chapeau n'est pas une
vraie femme !.„
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Réponse à Claude Evelyne
Assez des reines mortes :

DES FEMMES !

LES COULISSES DE L' IMAGE

Chère Claude Evelyne,
Votre plaidoyer , sobre et sincère , force le respect.

Je vous remercie de l'avoir écrit. Me souvenant de
Rostand, je vous dirai : il est d'autant plus beau
qu'il est inutile. Toutes vos forces , vous les avez je-
tées dans cette bataille que vous livrez pour sauver
un métier que vous aimez. Seulement voilà , cette
cause que vous paraissez défendre , elle est d'avance
perdue.

Mea culpa
Vous me reprochez de m'ètre attaqué à travers

vous à toutes vos sœurs d'Helvétie. « Et Cordélia !
Et Heidi Abel ! », dites-vous. Oui certes, il m'est ar-
rivé souvent d'en entendre parler. Oui , je connais
leur intelligence et leur mépris de l'artifice , oui ,
j'apprécie cette popularité de Heidy Abel, qu 'avec
juste raison vous soulignez.

A cet égard , je vous dois des excuses, et je vous
demande de les accepter. Je me suis élevé contre
la publicité éhontée faite autour des « speakerines »
sans ajouter « françaises » surtout. Là est mon tort.
Elles sont, outre-Jura , pourries, gâtées , et vous ne
l'êtes point. Leur conduite est celle de petits cani-
ches aussi savants qu'enrubannés. Telle n'est pas
la vôtre j'en conviens.

Quant au reste, je ne vous céderai pas un pouce
de terrain.

Non a votre gros plan
« Que demandez-vous ? Sont-ce ses jambes , sa han-

che, sa démarche qui donneront à l'« hôtesse » idéa-
le ce qui manque actuellement, à votre avis, aux
« speakerines » ? écrivez-vous.

Soyons sérieux. Je n'ai parlé ni de galbe , ni de
tour de taille, mais de PRÉSENCE, c'est très diffé-
rent. PRÉSENCE, Claude Evelyne, pas PLASTIQUE.
Personne ne vous a jamais demandé, ni à vous ni
aux autres, de faire du concert Mayol.

« Le gros plan d'un visage — dites-vous — est tout
de même l'essentiel d'une personnalité, et vous em-
portez davantage le souvenir des yeux , du sourire
d'une charmante maîtresse de maison, que du reste
de sa personne. »

Oui, cent fois oui. C'est même là, nous le savons,
que réside l'un des nerfs moteurs de la TV. Mal-
heureusement votre argument n'est que bulle de sa-
von. En télévision (pardonnez-moi de le rappeler) le
gros plan n'a d'autre raison d'être que celle de s'ap-
procher d'un visage ou d'une main à l'instant où
l'un ou l'autre trahit un état d'âme. Les réalisateurs
que je sache, ne nous en servent pas à la louche.
Que dire de ce perpétuel gros plan qui ne sait
montrer autre chose qu'un visage quasi inanimé,
figé par un texte contre nature, qu'un regard hyp-
notisé par un objectif impersonnel ? Quelle grossière
hérésie 1

Torturées et mangées
Je vous ai massacrées, dites-vous. Comprenez bien

ceci : je n'en veux nullement à vos personnes, mais
bien plutôt à cette odieuse servitude de robot dans
laquelle on vous a enfermées. Avez-vous conscien-
ce de tout ce qu'il y a d'anormal à faire ce que
vous faites ? Seul le mouvement de vos lèvres et
votre sourire séparent votre image d'une photo
d'identité. Rien d'autre.

« La question n'est pas dans la recherche d'une
formule de présentation, elle est tout entière dans
la personnalité de celle qui est chargée, tout sim-
plement, de vous présenter ce que d'autres ont réa-
lisé pour vous », écrivez-vous plus loin.

Votre personnalité, je ne la conteste pas, mais
je dois vous dire que dans les conditions actuelles,
elle est impuissante à vous sauver. A-t-on jamais
vu la personnalité d'un mort l'arracher à son lit
d'apparat ?

La faille béante qui déchire et déprécie votre
plaidoyer, est contenue dans les lignes suivantes :

« Aucune lassitude, aucune faiblesse ou défaillan-
ce personnelles ne doivent transparaître, et nous
n'avons pas davantage le temps de surmonter le
trac qui parfois noue notre gorge et crispe notre
sourire. »

Ainsi donc, nous y voilà ! « Le trac noue notre
gorge et crispe notre sourire. » Comment voulez-
vous qu'il puisse en être autrement ? Ce mouvement
qui aide à vaincre le trac, il vous est interdit. Vous
êtes livrées au téléspectateur comme vous l'êtes au
dentiste et votre chaise n'est rien moins qu'un siè-
ge de torture. Vous y êtes vissées, et la « caméra-
cyclope » que j'évoquais voici plusieurs mois, prend
plaisir à vous dévorer lentement, comme l'araignée
velue la mouche paralysée. Traquées , vous êtes des
femmes traquées. Tel est le spectacle auquel nous
sommes chaque soir conviés : la « caméra-cyclope »,
mangeuse de « femmes-tronc »...

Le commencement de la fin
« Femmes-tronc », nous le sommes par force :

nous dépendons des caméras , de la place, des exi-
gences techni ques, des idées du décorateur , des
éclairages. »

Vous DÉPENDEZ, DÉPENDEZ , DÉPENDEZ...
Vous dépendez tellement de TOUT, que vous ne
pouvez plus, même l'espace d'un instant , demeurer
vous-mêmes.

Plus loin vous écrivez : « Notre rôle doit être
modeste, dites-vous ? c'est vrai. Alors une mise en
scène qui enfin vous dévoilerait nos jupes et nos
pieds serait-elle dans cette ligne d' effacement que
vous préconisez ? »

Dites-moi, ces gros plans , ces éclairages impitoya-
bles, ce décor, votre immobilité , votre coiffure ,
votre perfection , comment appelez-vous tout cela ?

Effacement ?
Que la Vierge des églises de Pologne et d'Espagne

apparaisse dans toute sa splendeur et tout l'éclat
de sa gloire , c'est là une chose juste , belle et bonne.
Mais il est , je trouve , un peu fort qu 'on veuille vous
y faire ressembler ! Comprenez ma surprise lorsque
vous voulez me faire parler d'effacement.

J'ai parlé du naturel. Jamais d'autre chose.
Certes , on serait très heureux de vous regarder

vivre, libres , dans toute l'étendue du mouvement ,
allant et venant , parlant comme bon vous semble.
Vous auriez même, et pourquoi pas, des notes à
portée de la main. U ne vous serait pas demandé
d'apprendre par cœur. Vous seriez des femmes
comme les autres, qui reçoivent chez elles au coin
du feu et se lèvent , et marchent .

Voilà Claude Evelyne, chère reine morte, ce qui
vous est demandé , à vous et à vos sœurs. On au-
rait aimé depuis longtemps déjà , vous voir descen-
dre de votre piédestal, Bien des jours ont passé,
et aujourd'hui l'on se doit de vous annoncer votre
chute.

J. B.

tf

«Donnez-moi dix hommes désespérés»
TÉLÉVISION FRANÇAISE

(film de Pierre Zlmmer) avec : Pascale ÂUDRET — 4 octobre, à 20 h 45
. 4 -_ ..... . . - 

Ce f i l m  sera d i f f u s é  en première exclusivité. Il  sera d' autre
part projeté pour la toute première fo i s  dans trois cinémas
parisiens et cela , simultanément . Il s 'ag it donc d' une exp é-
rience intéressante , tant pour les exploitants de salles que
pour les responsables de la télévision qui pourront comparer
et tirer de cette innovation un certain nombre d' enseignements.

Il s'ag it du premier f i l m  de Pierre Zimmer . A gé de 36 ans,
il f u t  l'assistant, successivement de Cayatte , Christian-Jaque ,
Delannog, Dassin et Clément . Il a signé p lusieurs courts
métrages dont < Vézelay » qui obtint le Grand Prix du Festival
de Bruxelles.

Le scénario nous emporte en France occupée. Un Jeune
homme saute du toit d' un train , de déportés et échappe à ia
fus i l lade  allemande . Trois années p lus tard , en 19i6 , nous le
retrouvons en Palestin e, encore sous mandat britannique , à
la tête d' une colonne de camions , en p lein désert . Là, naîtra
un kibboutz , de la main de dix p ionniers qui doivent fa ire
face à l'inconnu , aux Bédouins et aux Ang lais.

Le kibboutz va grandir, jusqu 'au jour où, dans leur isole-
ment , parviendra à ces hommes courageux , la voix des Nations-
unies . Cette terre défr iché e sera la leur . Leur pags .

Le nom de Pascale AUDRET s u f f i t  à donner à cette œuvre
une incontestable aristocratie . Que notre volonté soit faite

(ORTF)

TELEVISION FRANÇAISE A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE JULES RENARD

Adaptation de Maurice Toesca avec : Jacques DUBY, Brigitte AUBER
Réalisation : E. Tybbrowski - 6 octobre, à 20 h 30

Jules Renard avait 27 ans, lorsqu 'on 1891, parut « lllcomiileur ». Après ses études qu'il ne
poussa pas plus loin que le baccalauréat, 11 pen sa tout de suite que seul le Journalisme convien-
drait à son tempérament. Mais, avant de pouvoir vivre de ses écrits 11 lui fallut bien chercher
d'autres métiers.

C'est dans la maison de commerce de M. Hon qu'il trouva cette situation modeste : précepteur
des trois enfants Lion. Au mois d'août 1887, étant libre pour quelques semaines, U accepte de
partir au bord de la mer , à Barl'leur. Là, dans une famille de bourgeois, il va trouver le décor
de son roman « L'Ecornifleur ».

Deux mots de cette histoire « fruitée s> afin d e vous mettre en appétit : M. Vernet est un brave
bourgeois au! s'en laisse imposer par les allures int ellectuelles de M. Henri , un professeur libre assez

miteux, rencontré dans l'omnibus Madeleine-
Bastille. Henri « écrit », et cela impressionne
fort Madame Vernet. On l'invite à passer les
vacances dans la villa du bord de la mer.
Et puis, bien entendu , cette petite Madame Ver-
net devient la maîtresse platonique d'Henri.

Vous n 'en saurez pas plus. D'ailleurs, n 'a-t-on
toujours pas plaisir à découvrir Jules Renard ,
même lorsqu 'on le connaît ?

Deux excellents comédiens : Brigitte Auber ,
toujours un peu poivrée et Jacques Duby, l'inou-
bliable interprète des pièces de Félicien Mar-
PRRll

Les rusés caractères
de Maître RENARD

(ORTF)

«LÉCORNIFlEUi» de Jules Renard

ECRITS
SUR L 'ÉCRAN
Nous avoua abordé samedi dernier la question des programmes d'été,

premier des trois points qui constituent la réponse de la TV suisse à nos
récente* critiques.

Aujourd'hui, et pour en terminer (ceci ne veut pas dire qu 'il faille
pour autant cesser de m'écrlre à ce sujet), nous commenterons les deux
autres points, à savoir : les feuilletons « made in USA» , et le problème
financier.

Les feuilletons « made in USA »
IA réponse de la télévision suisse était la suivante :
Il est regrettable de constater qu'il n'existe pas de productions similaires

en Europe à l'exception de feuilletons du type « Vol 272 x> qui sont fort
rares sur le marché. Le manque de studios , et les misérables moyens f inan-
ciers n'autorisent que l'achat de productions à bon marché aiix Etats-Unis
qui les « sortent » à une cadence inconnue en Europe.

Comme l'on dirait a Paris : * Tout c'qu 'y a de plus moche
comme histoires à l'eau de rose chez les ricalns, tellement moche que même
eux les ricalns y z'en veulent pas, on nous l'achète avec nos sous, paç qui
parait qu 'on est pas assez riches poux s'payer mieux.» ,

Voilà où nous en sommes !
On aimerait mieux que diabl e ! se passer des feuilletons durant les

mois d'été, et aveo l'argent qui n'aurait pas été dépensé en Insupportables
fadaises, on aurait peut-être une petite chance de pouvoir se payer une
fols durant les vacances, un feuilleton honorable que la télévision française
par exemple, serait toute disposée à vendre à l'antenne suisse.

Cela, me semble-t-il . coule de source. .. 

Le problème financier
B. nous fut , Je vous le rappelle, répondu ceci :
Ce problèm e ne sera jamais résolu en Suisse. (On sait au moins tout de

suite à quoi s'en tenir.)
Alors que l'Allemagne compte 9 millions de concessionnaires , la France

4 millions 500,000 , la Suisse elle , n'en dénombre pas tout à fa i t  500 ,000 à ce
jour et ne pourra jamais dé passer le ch i f f re  d' un million.

Etant donné que le budget de la TV est alimenté par le produit de la
concession, qu'il doit , du fai t  des trois langues , être divisé en trois, et que
les PTT exigent que leur soient versés 30 % du total , il est aisé de com-
prendre que ce n'est pas par mauvaise volonté , mais pour une simple raison
d'arithmétique que la TV en est là où l'on sait. • ¦

Autrement dit , messieurs de la famill e, la faculté est au regret de vous
communiquer un diagnosti c pas tellement folichon à savoir que : la chère
petite est affublée d'un rachitisme incurable et inquiétant.

Alors, que faire ? Bien que mes connaissances en arithmétique soient
plus que limitées, il m'apparait qu 'il n'y a pas trente-six solutions à ce
problème, mais deux, et que sur les deux il faut bien admettre que la
plus paxislble soit celle qui ne manquera pas de nous retomber sur le nez.

Première solution : puisque les PTT s'octroient 30 ng du gâteau , qu 'on
leur demande de se montrer à l'avenir un peu moins gourmands. Vous
lisez ma « petite première solution », et vous vous dites : «ce pauvre Belîaigue
est complètement fou 1 » Et là , vous avez raison. Des PTT pélicans , on n'a
jamais vu ça, et on ne le verra Jamais.

Deuxième 'solution . : vous voyez où je veux en venir... Ce sont toujours
les mêmes qui trinquent... Augmenter la concession. Quand bien même en
seralt-U ainsi , la solution ne serait pas pour autant trouvée. Je m 'explique :
les téléspectateurs accepteraient peut-être de consentir un effort — je dis
bien « peut-être ». car rien ne m'autorise à affirmer quoi que ce soit — à
condition, bien sûr, que cet effort soit minime, vu le montant élevé de la
concession , à condition aussi qu 'il soit payé en retour. Malheureusement ,
dans la conjoncture présente , il semble que cette augmentation minime ne
suffirait en aucune façon à régénérer le budget déficient de la télévision
nationale.

Reste la publicité. Elle sera là demain. Que va-t-elle nous apporter ?
Tirer des plans sur la comète me semble aujourd'hui encore, un pe\i
prématuré.

Nous reviendrons sur ces questions d'ici à quelq ues semaines.
Je remercie tous ceux d entre vous qui m'ont écrit à propos des « Etés

pourris » et nous ont éclairés de leur avis. Ne cessez pas d'écrire. Le clou
sur lequel nous tapons n'est pas et ne sera jamais celui de la « critique-
démolition » , mais seulement un effort qui , partagé avec les responsables de
la TV suisse, nous permettra finalement d'accéder au MIEUX. J. B.

Les étés pourris
de ia télévision

Bfj Les émissions vedettes
j|[ l du 3 au 9 octobre
men Suisse et en France

TELEVISION SUISSE

(Première partie)
8 octobre, à 20 h 15

Laos. Nom dont la consonnance a acquis
un air rauque et sauvage , nom qui chaque
jour vient se vautrer à la UNE des journaux ,
étalant ses quatre lettres grasses.

Pourtant , les images qui nous seront pro-
posées jeudi  prochain, ne sont pas , bien
qu 'g faisant  songer , des images guerrières.

Sa Majesté  Savang Vatthava, roi du Laos,
à qui Fernand Gigon a consacré ce f i l m ,
ouvre les fê tes  du Nouvel An bouddhique
qui dé p loient leur charme tout à la fo i s
surprenant et désuet une dizaine de jours
durant , au gré des rues de Louang-Prabang,
cap itale particul ière du souverain.

Nous verrons ainsi vivre certaines tradi-
tions qui n'ont guère changé depuis ce
temps lointain où les artistes savaient d ' une
main délicate et inimitable , en f i xe r  sur
l ' é t o f f e  précieuse ou la laque fragi le  les
traits les p lus poéti ques.

Ces f ê t e s  sont marquées par un admirable
cérémonial , et il est heureux que Fernand
Gigon ait réussi à nous rapporter pour la
dernière fo i s  peut-être semblable témoignage.
En e f f e t , le Pathet-la o , c 'est-à-dire les trou-
pes communistes , campent à 7 kilomètres
de là!

Devant leur avance , les cameramen de
ce f i l m  ont dû , pour sauver les images du
souverain , les transporter de nuit , les char-
ger en contrebande sur une p irogue , à tra-
vers le Mékong. Ces images ont un prix,
vous le voyez.

Les rois sont entourés de respect , mais sont-ils entourés ?
(Photo F. Gigon).

«Le temps des seigneurs »
Le Roi du Laos

TéLéVISION FRANçAISE «Le théâtre de la jeunesse »

de C. Veillot — Réalisation : J. C. Averty
3 octobre, à 20 h 30

Claude Veillot est l' auteur de plusieurs romans. Citons
en particulier t Nous n'irons pas en Nig eria » porté au
cinéma sous le titre de < Cent mille dollars au soleil ».

* Le Mag icien de Montreuil sous Bois » est une évo-
cation de la carrière et des découvertes de Georges
Méliès , l'homme qui f u t  le grand précurseur du cinéma.

Nous le verrons , incarné par Jean-Marc THIBA ULT ,
tournant ses premiers f i lms  fantast iques , découvrant les
trucages et construisant à Montreuil le premier studio
du monde.

Jean-Christop he AVERTY , cela ne vous surprendra pas ,
it eu tôt f a i t  de quitter les sentiers battus pour nous
restituer ce personnage. Il  s 'est e f f o r c é  d' aller vraiment
à la rencontre de l'homme , et , ce faisant , l'histoire qui
nous est contée est habillée « façon  M éliès ».

Jean-Marc THIBAULT et Raymond BUSSIÈRES ne
peuvent en aucune façon nous décevoir , bien au contraire.

Des trucs , toujours des trucs. Li
cinéma leur doit tout à ces trucs-là

(ORTF)

« M É L I È S »

Télévision suisse
« TARTE A LA CRÈME & Cie »
avec CHARLOT , Bnster KEATON

et Mack SENNET
i octobre , à 1!) h 30

Ce film vous fera revivre les grandes heures
oomiques du cinéma muet. Ces tartes-là, tout

le monde les aime .

THÉÂTRE-CINÉMA
« Sans laisser d'adresse » (film de

J.-P. Le Chanols), aver Bernard
Blier , Danlèle Delorme et Juliette
Gréco 3 oct. 20 h 15 Suisse

« LE THÉÂTRE DE LA JEDNESSE »
- MÊLTÈS - émission de J.-C. Aver-
ty S oct. 20 h 30 France

« TARTE A LA ORÊME ET Cie »
aveo Chariot et Buster Keaton ) . 4 oct. 19 h 30 Suisse

€ DONNEZ-MOI DIX HOMMES DÉ-
SESPÉRÉS » (film de P. Zlmmsr) t " 4 oct. 20 h 45 France

« L"ÉCORNTFLEUR » de Jules Renard . 6 oot. 20 h 80 France

REPORTAGES
i LE TEMPS DES SEIGNEURS » -

LE ROI DU LAOS - (1) . . . .  8 oct. 20 h 15 Suisse

SCIENCES
Emission médicale : les grands brû-

lés. (E. Lalou et I. Barrère). . . 8 oct. 21 h 20 France

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

THÉATRE-CINrMMA
« Domaine Public » - George Pitoeff . 7 oct. 21 h B0 Suisse
VARIÉTÉS
« Du Caf'Conc au Muslc-Hall » . . . B oct. 20 h 30 France
« La voix de l'Afrique » - Mlrlam

Makeûa 5 oct. 21 h 40 Suisse
ARTS ET MUSIQUE
Festival de Jazz d'Antibes 3 oct. 20 h 30 France
« Les grands interprètes-» - José

Iturbi, pianiste - RAVEL . . . .  6 oct. 22 h 00 France

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

SPORTS
EDROVISŒON - Paris - Prix de l'Arc

de Triomphe 4 oct. 15 h 35 France
t Lee Dieux du stade» (film de L.

Rlefenstahl) n 4 oct. 17 h 15 France
EUROVISION - Paris - Prix de l'Arc

de Triomphe 4 oct. 17 h 35 Suisse

Les programmes complets des Jeux olym-
piques de Tokio seront annoncés dans cette
page samedi prochain 10 octobre. '



ÉCRIRE
avec son souffle...

UNE RÉALITÉ
D'AUJOURD'HUI

Un appare il actionné par la bouche pe rmet aux
paralytiques de faire  fonct ionner  des machines à
écrire , des machines-outils et toutes sortes d'instru-
ments.

En asp iran t et en sou f f l an t très doucement , un
malade comp lète:, icnt paralysé , couché sur le dos ,

t f a i  . fonct ionner  une machine à écrire électri-
que à des vitesses allant j i i -qu 'à . cent mots à la mi-
nute. Le même malade "li t actionner une perceuse
électroni que ou d'autres machines-out ils de préci-
sion.

Il parvient à pallier la défa illance de ses activités
fonctionnel les grâce à un remarquable appareil à
contrôle pneumatiq ue récemment mis au point au la-
boratoire électromécani que du « National Sp inal In-
juries Centre », à l'hôp ital de Stoke-Mandeville , en
Ang leterre. La création de l'appareil , appelé « méca-
nisme de sélection actionné par le malade » ou , en
abré g é de l'ang lais , « Possum », a été subventionnée
par le Fonds anglais de recherche contr e la polio.

Le « Possum » est fondé  sur le pr incipe que même
les individus entièrement paralysés conservent des
fonctions respiratoires. Un très faible souf f le , une
très fa ib le  asp iration s u f f i s e n t  pour le fa i re  fonction-
ner , de sorte que même les malades enfermés dans
des poumons d'acier peuvent l' utiliser.

Un tube en p lasti que — que l' on tient dans la
bouche comme une p ipe — est relié au disposit i f
pneumatique. Quand le malade s o u f f l e  dans cette
embouchure , il déclenche une série d 'impulsions
électriques actionnant l'appareil. Le malade perçoit
ces impulsions sous forme de déclics , dont le nom-
bre dé pend de la durée du s o u f f l e .  Les asp irations
provoquent également des déclics mais d' une tona-
lité d i f f é ren te .

C' est ce système qui permet d'actionner une ma-
chine à écrire électr ique. Les d i f f é ren t s  caractères
sont choisis en fonct ion de combinaisons de déclics-
asp irations et expirations. Deux déclics-asp iration et
deux déclics-expiration provoq ueront, par exemp le,
la f rappe  de la lettre « A ». Les combinaisons ont
été établies de manière que les lettres les p lus usuel-
les nécessitent le p lus petit nombre de déclics.

Le même principe est appliqué au contrôle des
machines-outils à commande électroni que.

Avec le « Possum » standard , un malade peut ac-
tionner une machine à écrire à la vitesse de 30 mots
à la minute. Mais on a également mis au poin t un
modèle ultra-rap ide qui utilise deux amplitudes d'ex-
p irations et d' asp irations et qui permet d' obtenir des
vitesses de 100 mots à la minute.

Le « Possum » est utilisé aussi pour le confort  du
malade — contrôle de l'éclairage , du chauf fage , de
l'inclinaison du lit, du télép hone, de la TV et même
pour tourner les pages d' un livre.

Enf in , on peut emp loyer le « Possum.» pour ac-
tionner des machines comptables électri ques et fa ire
fonctionner des standards télép honiques sans fil .
(Informations UNESCO)

Bruno FR1EDMAN

L'intérieur de L'ŒIL
photographié en couleur

En Australie un appareil très spécial est utilisé pour observer et photographier
l'intérieur de l'œil.

Il s'agit d'un appareil photographique combiné avec un système « endosco-
pique », sorte de tige métallique creuse orientable qui possède un jeu de miroirs
et de prismes de renvoi d'images.

Après avoir pratiqué une petite incision indolore sur le côté de l'œil du patient,
l'extrémité de l'« endoscope » est introduite dans le globe oculaire. On se sert alors
du viseur optique pour « explorer » la cornée, la rétine ou l'humeur vitrée. Une
pile électrique ordinaire de 4,5 volts produit une lumière suffisante pour prendre
un photographie en couleur ou en noir et blanc. Pour chaque prise de vue, la durée
d'exposition est d'environ une seconde.

Cet instrument fait l'objet d'une étude de « miniaturisation » encore plus poussée.
Il est surtout utile pour diagnostiquer avec certitude des anomalies comme le dé-
collement de la rétine, les petites tumeurs intra-oculaires et la cataracte.

LES MAINS NE MEURENT PAS !
Une main artificielle vient d'être mise au point au Centre
électronique de Londres. Sa particularité : elle ne fonctionne
que par les impulsions électriques du patient.

(Photo A.S.L.)

Les images de la voix permettent
aux muets d'apprendre à. parler

Les emp reintes Voca les font parler d'elles

On les appelle « vidéogrammes, images pho-
nétiques ou spectrogrammes de la voix », ce
sont les empreintes vocales qui font reparler
d'elles. On sait que cette nouvelle technique
d'identification des individus par leur voix
avait été mise au point par un ingénieur
américain , M. Lawrence G. Kersta , de New-
York.

Images et sons
Voici que deux chercheurs, un Américain

et un Soviétique, ont eu l'idée d'utiliser cette
technique des sons transformés en images
pour venir en aide à ceux qui ne peuvent con-

trôler leur langage, pour apprendre à parler
aux muets, pour rendre leur langage compré-
hensible aux autres gens. A l'Institut de pho-
nétique et d'acoustique de Moscou , deux appa-
reils à contrôler les sons ont été construits, le
« vibroscope » par M. Pedor Raou et l'ingé-
nieur Mikhail Toulko , et le « Vir » par trois
ing énieurs , Valentin Laptev, Léonid Postnikov
et Veniamin Tsukerman.

Ces appareils fonctionnent selon le même
principe : lorsque l'enfant ou l'adulte parle, les
sons transformés en signaux visuels appa-
raissent sur un écran. Ils permettent aux
sujets de contrôler leur prononciation d'après
des tableaux standards où sont dressées des

listes de mots avec leurs correspondances en
images phonétiques.

Tel un escargot...
L'image traduisant le son , ressemble par

exemple, à une coquille d'escargot pour le son
« é », à un gros point nébuleux pour la pro-
nonciation de la lettre « f »  ou à une tache
verticale allongée pour le « s ». Ces vidéo-
grammes apprennent au sujet à modifier l'ar-
ticulation des mots . Un muet assimilera peu
à peu des habitudes de lecture , et obligera ses
lèvres à faire les mouvements nécessaires pour
prononcer juste.

Médecins et dentistes
se p réoccup ent de nos dents

L'accroissement de la pollution
—dû au développement de l'indus-
trialisation — préoccupe fort les
dentistes, car il en résulte une dé-
térioration des aliments et en par-
ticulier du lait qui contient le cal-
cium nécessaire à la santé de la
dent. Tous les produits laitiers sont
contrôlés avec sévérité et on a ain-
si peu à peu limité le danger.

La pollution des eaux des villes
par les déchets industriels est beau-
coup plus redoutable. Mme Odette
Jacquemin-Pigne , présidente de la
9me Journée d'hygiène et de santé
bucco-dentaire déconseille l'absorp-
tion d'eau des villes qui provoque
les caries , les gingivites et qui en-
trave la croissance des dents chez
les bébés. Elle recommande aux
parents de faire boire aux enfants
des eaux minérales appropriées à
leur âge.

La fluorine

combat la carie

En revanche , elle tolère la con-
sommation des bonbons donnée
comme responsables des caries. Il
suffit de se brosser les dents après
chacun des trois repas et surtout
de supprimer le « bonbon du soir »
donné au lit : « C'est le plus mau-
vais , assure-t-elle, car le sucre im-
prègne la dent durant toute la nuit

Il faut habituer les gens à être très
propres ».

Pour se défendre contre les ca-
ries, la fluorine, composé du fluor,
est un des produits très à la mode.
« Le fluor , nous précise le Dr Char-
les Serfaty, n 'empêche pas les ca-
ries, mais on en note moins parmi
les personnes qui absorbent la fluo-
rine. » Malheureusement , pris avec
excès, le fluor est la cause de trou-
bles divers : taches noires abîmant
les dents et os des bras devenant
cassants comme du verre.

Le fluor a été mis dans des bis-
cuits et des p ilules , mais il est pré-
férable de le mêler à l'eau car tou-
te la population en absorbe.
« Avant de mettre de la fluorine ,
nous dit le Dr Serfaty, il faut re-
trouver les normes de consomma-
tion d'eau de la population. La dose
de l'ordre du millième de milligram-
me par litre semble être inférieure
à celle que peuvent supporter sans
danger les organismes des plus
grands buveurs d'eau en France. »

Il s'agit d'être certain que le fluor
ne provoque pas de troubles à lon-
gue échéance ; c'est pourquoi les
dentistes français se montrent pru-
dents quant à son emploi. Ils atten-
dent de connaître les résultats rie la
fluorisation à granrie échelle que
pratiquent les Américains et les
Britanni ques.

LIRE AVEC
LES DOIGTS

ET LA PEAU

Une fillette russe, Vera Pc-
trouva, a la possibilité de
« voir » avec ses doigts et sa
peau. EUe arrive, les yeux
fermés, à différencier les cou-
leurs à la stupeur des savants
du monde entier.

Grâce aux ultra-sons ces yeux n 'au-
ront pas besoin de se cacher der-
rière des verres... de lunettes , bien
sûr I (Photo Agip)

Inutile le port des lunettes ?

Les myopes et les presbytes pourront peut-être , dans un prochain
avenir, se passer de lunettes.

Au Japon, le docteur Y. Yamamolo, chef de la section ophtalmolo-
gique de l'hôpital de Komagomé, a utilisé un faisceau d'ultra-sons de
faible intensité pour le traitement des personnes atteintes de myopie et
de presbytie.

En agissant directement sur le globe oculaire, les ultra-sons échauf-
fent légèrement celui-ci et, de ce fait, améliorent la circulation sanguine
rétinienne. Il se produit en même temps un véritable massage calori-
fique et vibratoire de l'œil. Les muscles « cilialres » qui entourent la
cornée et le cristallin se relâchent, ramenant ainsi la cornée à une
tension normale.

Sl cette thérapeutique n'entraîne pas forcément une guérison totale,
elle peut augmenter le tonus de l'œil quand le traitement est régulier.
Une amélioration très sensible a été constatée sur une centaine de
personnes traitées par ce procédé.

Les ultra-sons guériraient
les MYOPES et les PRESBYTES

LA
SCIENCE

AU
SECOURS

DES
SENS



Quatrième semaine
d'études cinématographiques

Des lundi , plus de 200 étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes du pays, 50
adultes, spécialistes du cinéma, professeurs
cinéphiles se réunissent à Brunnen pour
une quatrième semaine d'études cinémato-
graphiques. Vingt professeurs et élèves de
notre canton y part icipent.

Pourquoi ? Les moyens audio-visuels, le

cinéma et la télévision devront bien , un
jour, trouver une place dans les préoccu-
pations de nos écoles, surtout en période
de réforme scolaire. Il est utop ique de pré-
tendre donner en quel ques jours une cul-
ture cinématograp hi que aux participants.
L'important  est de leur donner  le goût
d'en acquérir une , par leurs propres

Anna Karir.a dans B A N D E  A P A R I

moyens, avec certaines aides. Ces étu-
diants deviendront peut-être animateurs
de groupements cinématographiques cultu-
rels, ou appartiendront, plus tard , au corps
enseignant. Ils auront eu le temps d'ap-
prendre à connaître cinéma et télévision ;
ils pourront ainsi les intégrer, d'une ma-
nière ou d'une autre, à leur enseignement.

La 4me semaine connaît  un très beau
succès et prend place, dès maintenant,
parmi les manifestations cinématographi-
ques importantes sur le plan suisse avec
le Festival de Locarno et ses rencontres
cinéma et jeunesse. Les plus larges mil ieux
de notre pays s'y intéressent : confédéra-
tion et certains cantons accordent d'im-
portantes subventions. Les participants
paient une finance d'inscription qui ne
couvre qu 'en partie les frais engagés ; cer-
taines écoles aident f inancièrement
leurs délégations (c'est le cas dans notre
canton) .  Toutes les régions de notre pays
envoient des participants. Cette manifesta-
tion a donc un caractère vraiment natio-
nal et différents groupes linguistiques, dif-
férents mouvements de pensée s'y rencon-
trent.

Trois thèmes vont y être développés :
— la critique cinématographique ;
— initiation au cinéma , à divers degrés ;
— étude de quelques tendances du jeune

cinéma mondial.

MATINEES
Les matinées permettent de traiter les

deux premiers thèmes. Les part icipants
étudiants forment trois groupes :
— le groupe A reçoit une rapide in i t ia t ion

au cinéma , histoire et langage , par MM.
Buache, Widmer, professeur à Delé-
mont et Briggen, collaborateur de la té-

Une scène de PAS DE DI VORCES ,
f i l m  polonais de Stavinsky

lévision suisse alémanique.
— le groupe B verra deux films classi-

ques, les discutera, mais tentera aussi
d'analyser, de proposer certaines mé-
thodes de discussion, de présentation.
Le Dr Butz de Lucerne animera ce
deuxième groupe, avec l'aide du pas-
teur Nicolet de Genève.

— le groupe C, placé sous la direction du
soussigné et du Père Eichenberger de
Zurich étudiera avec la plus grande
at tent ion possible un des plus beaux
films de l'histoire du cinéma ,
L'AUROBE de Murnau. De cette étude
devrait sortir une fiche cinématogra-
phique complète.

Enfin , chaque matin vers 11 heures, un
criti que parlera de son travail , précisera
ses critères de ju gement. Le Père Bam-
berger , M. Haller, M. Vinicio Beretta. Fred-
dy Buache et le soussigné tenteront de
s'expliquer.

LES JOURNÉES
Au début de l'après-midi, un bref exposé

introduira le sujet du jour. Viendra alors
la projection de courts et longs métrages ,
suivis d'une discussion en petits groupes.
Un second film de long métrage sera pré-
senté en soirée. Un entretien réunira ci-
néastes et participants en fin de soirée.

Le programme de chaque Journée est donc
assez chargé et cette semaine ne ressemble
en rien à une période de vacances.

Une première journée est ainsi réservée
au jeune cinéma suisse, qui connaît cette
année quelques succès. W. Marti de Zurich
présentera deux courts métrages KRIPPEN-
SPIEL et UNSERE KINDER, Alain Tanner
défendra ses APPRENTIS, Alex Seiler
montrera un film inédit, LES ITALIENS.
Les participants pourront s'entretenir avec
les auteurs de ces films.

La journée du mardi est réservée au
cinéma polonais. Certains courts métrages
de l'école de Lodz accompagneront la pro-
jection de trois films, LOTNA, de Wazda,
PAS DE DIVORCES de Stavinsky et DE
LA VEINE A REVENDRE de Munk. Jerzy
Bossak, cinéaste, directeur du groupe Ka-
mera, professeur à l'école de Lodz, répon-
dra aux questions des participants

^Le mercredi est consacré au jeune ci-
néma français, plus préciséement à Jean-
Luc Godard , celui sans qui le jeune ciné-
ma mondial ne serait pas ce qu'il est,
qu'on aime ou non ses films. BANDE A
PART et UNE FEMME EST UNE FEMME
provoqueront sans nul doute de nombreu-
ses discussions. J.-L. Godard est invité.
S'il ne peut se rendre dans notre pays, de
jeunes cinéphiles (un critique français,
Bernard Stora, des membres du jury des
jeunes de Locarno, qui a couronné BANDE
A PART) défendront Godard devant leurs
camarades.

Le jeudi marquera un temps d'arrêt
partiel. La dernière journée est réservée
au jeune cinéma italien , avec BANDITI A
ORGOSOLO et GLI ULTIMI de Vito Pan-
dolfi. Ce dernier, directeur du théâtre de
la ville de Rome, critique et professeur
d'histoire du théâtre, sera , lui aussi, à
Brunnen.

Chaque école nationale est donc repré-
sentée par ries films et des cinéastes. Les
participants pourront donc discuter, juger
des œuvres, interroger des hommes, aussi
bien sur leurs films que sur les conditions
économiques, esthétiques, morales, etc.. de

GLI ULTIMI de Vit o Pa ndolfi

la création cinématographique dans leurs
pays.

Le programme proposé est assez riche,
s'il n'offre pas une série impressionnant»
de chefs-d'œuvre. Il convient aussi de •!-
gnaler que certains organismes, certain!
distributeurs de notre pays comprennent
l'importance de cette manifestation. Plu-
sieurs films seront présentés à Brunnen en
Crémière vision suisse : LOTNA, GLI UL—

IMI. D'autres n'ont été vus qu'une seule
fois dans notre pays, à Locarno, PAS DE
DIVORCE, BANDE A PART ou à Zurich,
LES ITALIENS.

Un secrétariat-comité de rédaction assu-
rera la publication d'un petit journal quo-
tidien, dans les trois langues italienne,
allemande et française. Les entretiens se-
ront enregistrés et dépouillés le plus ra-
pidement possible. Nous réserverons à nos
lecteurs la première lecture publique de
certains d'entre eux, comme nous le fîmes
après les rencontres « Cinéma et Jeu-
nesse » du Festival de Locarno.

Freddy LANDRY.

LES ITALIENS , f i l m  d 'Alex Seiler

Kirk Douglas

Travailleur obstiné, énergi que, avide de
réussir, il ressemble assez à ses rôles , compo-
sitions « en force > où il exprime avec un
immense talent l'ambition forcenée, la vio-
lence sans frein, la détermination entêtée,
l'individualisme rageur, le tout avec Une verve
réjouissante dans le débraillé et la gesticu-
lation expressionnistes », écrivent de Kirk
Douglas J.-P. Cousodon et Yves Boisset (in
20 ANS DE CINÉMA AMÉRICAI N , C.I.B., Paris)

Il n 'existe de Kirk Douglas que de très rares
photos de presse. Sa vie privée est assez
mystérieuse. Kirk Douglas est un acteur cé-
lèbre, de réputation mondiale , mais il prouve
que profession et vie privée peuvent rester
séparées, si l'homme le veut. La publicité
« dépasse » parfois certains acteurs : ils sont
toujours responsables, du moins au début.

Kirk Douglas est né en 1916 â New-York.
Il fit ses débuts à l'écran en 1940 dans un
film de Lewis Milestone -.THE STRANGE LOVE
OF MARTHA IVERS.  Les bons titres inter-
viennent fréquemment dans sa carrière :

Ktrl; Douglas et Jean Simmons
dans SPART ACUS de Stanley
Kubrick

— CHAMPION, Mark Robson (1949)
— LE GRAND CARNAVAL, Billy Wilder (1950)
— LA VIE PASSIONNANTE DE VINCENT VAN GOGH, Minelli (1951)
— HISTOIBE DE DÉTECTIVE, William Wyler (1951)
— THE BIG SKY, Haward Hawks (1952)
— L'HOMME QUI N'A PAS D'ÉTOILE, King Vidor (1955)
— RÈGLEMENTS DE COMPTES A O.K. KORRAL, John Sturgess (1956)
— LES SENTIERS DE LA GLOIRE, Stanley Kubrick (1957)
— LES VIKINGS , Richard Fleisher (1958)
— SPARTACUS, Stanley Kubrick (1960)
— LIAISONS SECRÈTES, Richard Quine (1960)
— SEULS SONT LES INDOMPTÉS , David Miller  (1962)
— QUINZE JOURS AILLEURS, Minelli (1962)
— UN HOMME DOIT MOURIR , G. Seaton (1962)
— TROIS JEUNES FILLES A MARIER , M. Gordon (1963)
— SEPT JOURS EN MAI , G. Frankenheimer (1963)
Actuellement , il tourne à Pearl Harbour un f i lm sous la direction d Otto

reminger.
La description de Coursodon et Boisset est assez juste. Elle n'insiste pas

assez sur l'humanisme des personnages incarnés par Kirk Douglas. Dans les f i lms
dont il est producteur, LES SENTIERS DE LA GLOIR E, SPARTACUS en particulier,
11 est le défenseur un peu anarchisant mais très généreux de l'individu contre
la société qui tend à le broyer.

Kirk Douglas , c'est donc pour nous un acteur , un visage, visage (pi e chacun
connaît , anguleux , solide, dur, taillé plus dans le bois que dans la p ierre et qui
rappelle un peu certaines marionnettes tchèques. C'est aussi son menton creusé
d'une fossette. C'est surtout un regard droit , direct , franc , sec comme de l'acier,
une bouche qui sourit , méprisante parfois, plus souvent généreuse, complice.
Kirk Douglas a joué dans de grands films : à côté de rares comédies , il affectionne
.les rôles dramatiquement forts.

On le connaît  assez mal. Ce fut donc une aubaine , il j  a quel ques jours,
de voir son visage en gros plan sur le petit écran de la télévision française.
Nous reproduisons ici en partie , ses déclarations à François Chalais , puisque
« les paroles s'envolent et que les écrits restent ».

« Chalais : Choisissez-vous toujours les mêmes rôles ?
Kirk D oug las : Non , j'aime les contrastes. Je cherche les changements. Mats

j'aime beaucoup les rôles héroïques. _
— Etcs-vous déçu de voir vos films ?
— Je ne vais pas au cinéma. Il ne s'agit pas de modestie. Mais j e n 'aime pas

me revoir ; il y a trop de défauts, impossibles à corriger. En j ouant  Van Gogh
dans le f i lm de" Minelli , je pensais constamment au peintre. Alors je n 'ai pas osé
aller me revoir , par peur...

— Est-ce de l' orgueil ou de l'humilité ?
Ni l'un , ni l'autre. L'acteur est une marionnette dans les mains  du scéna-

riste qui écrit un rôle , dans celles du metteur en scène. Ce sont eux qui tirent
les ficelles. Au théâtre, il v a le public... et nous. Pas au cinéma , qui est pourtant
une chose extraordinaire. Mais l'acteur ne fait pas grand chose. C'est pourquo i
je suis devenu producteur.

— Pourquoi les acteurs sont-ils si capricieux ?
— Le sont-ils plus que les journalistes ?

Au cinéma , comme acteur je suis un enfant.
Le metteur en scène est mon père. Mais je
dois être un enfant  intelligent. Etre un enfant ,
être in te l l igen t , telles sont les deux qualités
principales d'un acteur.

— L'au t re  jour , sur un navire américain ,
l' amira l commandant  en chef passait les
pouvoirs à son successeur. Or le public ne
regardai t  pas les officiers ; il vous regardait ,
vous. Qu 'cprouvez-vous en face de cette po-
pu la r i t é  '.'

— L'ami ra l  est quel qu 'un de beaucoup plus
i m p o r t a n t  que moi. Le public devrait le
rega rder lui . pns moi .  Le public est encore
p lus e n t a n t  que l' acteur.

— Si un jeune vous demandait ce qu'il
f au t  fa i re  pour devenir acteur , que lui
dir iez-vous ?

— Je lu i  d i ra is  : « Ne sois jamais acteur.
Trouve un au t re  métier , ce métier , ce n'est
rien.  Notre  carrière est comme une maladie
incurable : il  f a u t  continuer. Mais je ne sui-
vrais pas ce conseil... »

« Guillemets-en-coulisse » t
p.c.c. : F. L. Kirk Douglas

El Cochecito un vieillard égoïste, sinistre, terrible

Il y a quelques jours (FAN 12.9.64) à propos de
Cesare Zavattlnt , nous parlions du vieillard larmoyant
et sentimental de Vlttorlo de Slca, Umberto D.
Voici son frère, José Isbert , qui nous revient avec
sa petite voiture, dans EL COCHECITO, de Marco
Ferrerl. Mais Don Anselmo est aussi l'antl-
Dmberto D.

Don Anselmo, vieillard égoïste, exigeant , tente de
se faire passer pour malade afin de pouvoir acheter
une petite voiture d'Infirme, comme certains de ses
amis. Sa famille, sa chère famille, lui refuse l'argent
de cet achat. Tous les moyens deviennent bons pour
obtenir ce dont 11 rêve : 11 finira par empoisonner
toute sa famille , et roulera , fier , dans sa petite
voiture , avant d'être encadrer de deux gendarmes.

Marco Ferrer! décrit un personnage assez sem-
blable à celui de Vlttorlo de Slca et Cesare Zavat-
tini . Déplaisant , égoïste forcené, mais aussi solitaire.
Don Anselmo est repoussé par une société qui le
juge Inutile, par une famille qui refuse de céder
à ses caprices. Mais au sentimentalisme de ses
confrères italiens, Ferrer! substitue une agressivité
détonnante , un humour noir, macabre , d'un goût
parfois douteux. Avec ce style excessif . 11 pose un
problème social , le dénuement de vieillards , un
problème individuel , l'attitude de la famille. Il
refuse de nous émouvoir en présentant un * gentil s.
Don Anselmo. Au contraire, Don Anselmo est pro-
fondément détestable. Mais les problèmes sont
peut-être mieux posés ainsi.

F. L. José Isbert dans FL COCHECITO
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T/*I/!A ifAl ie oiHhAnrl De Tokio à Plan tes Ouate» n y a un bon étoiles du sport. Vous n'aurez même pas
I OlYlO VOUS OHv6rlvl bout do chemin... et du Peuchapatte , des besoin de renoncer à votre fauteuil préféré.

Oazenets, des Ormohts ou ds Pinseo au Les Jeux olympiques vous seront livrés à
Japon II y a uns distance qui compte. Ohaoun domicile. Et peut-être même en transmission

fl A\f 9 n'jh l'o^KSI T\ voudrait bien savoir os qui se passe aux Jeux directe...
UvVQIII I Cvi QH olympiques mais. Il est exclu de s'y rendre Vous avez deviné de^quoi il s'agit? De la

pour satisfaire sa curiosité... à moins que... télévision, bien sûr. Qui d'autre pourrait vous
Mais oui, e! l'on ne peut pas y aller, c'est apporter les Jeux olympiques à domicile? '
très simple. Il suffit de prendre une décision Seule la télévision en est capable. Un
qui vous permet de vous asseoir dans I» téléviseur dans votre appartement, c'est une
stade et de regarder. Au Japon... c'est-a-dtre fenêtre ouverte sur le monde entier... et
que vous vous Installerez chez vous; aux évidemment aussi sur les Jeux olympiques.
Ormonts, à Plan les Ouates, bref,où que Euh... qu 'est-ce que je voulais dire encore?
vous viviez et vous assisterez tout de même Ah , oui... vous avez déjà la télévision chez
aux Jeux olympiques de Tokio. Par les yeux vous n'est-ce pas? Sinon... décidez-vous,
et. par les oreilles. Ce sera un plaisir complet. les Jeux olymplques de Tokio.» vous n©
Vous pourrez suivra les performances des pouvez pas rater ça.

\
Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands

Pro Radio-Télévision • Donald Brun Werfaun g concessionnaires da votre localité.
. i . . . .  i - i f —  l M i m "' |r„_^_^_
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Pour tous vos déplacements
par chemin de fer

i

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



STJir*-* FÊTE DES VENDANGES
Migros vous offre à foute heure une excellente
restauration chaude, du simple lunch au repas complet

POULETS RÔTIS A50 POMMES FRITES >~. -.80
à la broche (poids frais environ 750 g) . l a  pièce ¦ :

 ̂ DÉLICIEUSE

COTELETTES GRILLEES 2. _ TOURTE DES VENDANGES
la pièce ^-̂¦%. * à la crème vanille et kirsch au prix extraordinaire de * -$SAUCISSES A ROTIR 110 ^*». Z.-

avec miche et moutarde la pièce f—~~" ~ 

1 

ATTENTION ! Lundi 5 octobre, le bar est ouvert dès 11 heure»
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Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

f | fi des années.
W U

IM '

-WS Araldite est indis-
pensable aux bricoleurs.

tp% Araldite a sa place
HHf dans tous les foyers.
Kl On trouve Araldite dans
H»»l les drogueries et les ma-
illai i gasins d'articles ménagers.

Chaussures

Un ravissant /"^sporty en / ,
hunting cola, / \
camel et §<
vert toundra. Â Jk

caoutchouc ff̂ ^^^^m̂
m̂WÊ̂^̂ ^̂^SS 4̂mWmmm^̂ ^̂ ^̂ m̂ Ŝ

tt EU ***-****
7, rue des Epancheurs

près de la place Pury, Neuchâtel

plastnflnnr

silent
Nouveauté f

¦ Le Plastofloor silent est un revêtement de sol suisse
en maWière synthéti que sur un support en feutre
de jute servant d'isolation phonique et thermique.
¦ L'adhérence est parfaite entre la couche supé-

rieure en PVC colorée intégralement dans la masse
et le support en feutre de jute.

il Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai-
son de PVC/feutre les propriétés suivantes : silen-
cieux, isolant, thermique, souple et élastique,
durable, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au
rayage, Invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des acides,
facile à entretenir, simple à poser, économique.
¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où

l'on demande repos, confort et économie à l'entre-
tien.

¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-
veau basés sur le système de couleurs Landolt ton
sur ton, est livrable en 21 desins subdivisés en 2
genres de structures. Le Plastofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose,
est à votre service, pour vous donner tous rensei-
gnements et conseils et vous remettre, sans enga-
gement pour vous, les échantillons et les devis.
Visite à domicrle »ur demande.

Revêtements de sols et escaliers modernes. Bureaux
et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 5912

-  ̂ RONSON jffles^^les plus fameux Krar̂ lW

I du monde Ifcar -̂^SJlf

KONSON

UNE INNOVATION

PLAN PROGRESSIF «ViïA»
dont le capital croissant s'adapte à la marche dynamique du temps
et vous garantit pleine sécurité pour l'avenir.

¦ ¦ .- ¦.tsk-'Ç?̂  ĤPËiKffl SS Ĥ f̂lr'''"''

«VITA »*"  * »  Pour recevoir notre prospectus, adressez ce coupon
Compagnie d'assurances sur la vie à l'une des représentations indiquées cl-contre.
représentée par: ~ "

Agence générale pour le canton de Neuchâtel : M.
Claude JEANNOT, ru* de l'Hôpital 9, Neuchâtel ~ —— ~
Tél. (038) 5 19 22

Léon VON KAENEL, agent général ""* 
Rue de l'Evole 31, Neuchâtel
Tél. (038) 5 09 96

Usa Ct

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

;/' BEAU CEÏOÏX DE 1

1 PORC FUMÉ j
ï -

©Retard des règles?

B

P E RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées «
et difficiles. En pharm.

Th. Letimann-Amrein, spécialités ^™
ggga pharmaceutiques. Ostsrmtindigen/BE^^^l'i;: ! r.~Zl Lai m il W

AU FRIAND
SOUS LES ARCADES

DE NOUVEAU

lu choucroute diététique

Installation de

brûleurs
à mazout

« Bresse » pour vo
tre ancienne chau>
dière. — W. Fasel
Cortaillod , tél. 6 48 0'

¦ Los «TV SIEMENS» 1
: sont ' ' i-onn ils

• livrés
• installés
• réparés par

^r-POMEY-NEUCHATEL
^

 ̂FLANDRES 2-TEL.5.27.22
^

ef ses techniciens
sont à votre service



Laisserons-nous le diable
massacrer la nature ?

_ __ . -- . ;• " ¦ ' . ,".' .,». " • ¦• y?!

3)u coté de la campagne
\ , , __^. _¦ J

A plusieurs reprises nous avons
par lé  de la terr ib le  menace que
t'ont peser sur la na tu re  et f ina-
l emen t  sur l 'homme lui-même, les
progrès poussés à l'extrême de la
technique et tle la chimie.  Après
« Printemps s i l enc ieux  » tle l'Amé-
r ica ine  Rachel Carson , un Autri-
ch ien , Giinther  Schwab, vient de
publier aux éd i t ions  du Vieux-Co-
lombier , un roman intitulé « La
danse avec le d iab le  ».

L'auteur imag ine  le diable lui-
même,  Belzébuth, placé à la tête
d' un h a l l u c i n a n t  min i s tè re  de l'ex-
t e r m i n a t i o n .  11 s'agit  bien sûr d' une
f i c t i o n  ahurissante .  Pour réaliser
son programme de dest ruct ion , Bel-
z é b u t h  convoque un poète , un mé-
decin , un journa l i s te , un techni-
cien , de na t iona l i t é s  d i f f é ren te s ,
don t  il esp ère se fa i re  les alliés et
à qui il indi que les moyens in-
fa i l l ib l e s  par lesquels notre monde
sera progressivement  appauvri , des-
séché , dépeuplé et f ina lement  aboli.

Une mort lente
Au cours des conversat ions fan-

tas t i ques du diable avec ses hôtes
et ses agents d'exécution , le ro-
manc ie r  autr ichien nous brosse un
sombre tableau des périls qui nous
envi ronnen t .  Les progrès de l'in-
dus t r ie  provoquent le recul des
paysages naturels , favorisent les
maladies graves conduisant l'hom-
me au supp lice de la mort lente.
Non content  d' empoisonner l'air
qu'il respiré — gaz d'échappement ,
cheminées  d' usines — l'homme
s'est avisé de rect i f ier  le cours des
fleuves , d' assécher cer ta ines  ré-
gions.

L'homme s'est ainsi fa i t  le com-
plice du diable et en même temps
l' agent  de propagande au service
de son minis tère  de l'extermina-
t ion .  Il est allé jusqu 'à corrompre
ses propres nourr i tures  et a trans-
former  les vivres en produits morts.
Ecoutez le diable parler de ses
alliés des trusts empoisonneurs :

« De cette faç .on , j 'ai soumis
les peup les civilisés à une alimen-
tation qui les rend malades de
corps ,  d'âme et d'esprit .  Par une
habile publ ic i té  internationale,  je
présente  comme saines , assimila-
bles , modernes, savoureuses , des
nourritures qui ne contiennent en
vérité que le moins possible de
principes vitaux. Si bien qu 'il est
de bon ton d'en faire  usage. Cette
alimentation normale el ces grands
peuples, ces p e u p les riches sonl
précisément ceux qui montrent au.i
p e u p les pauvres , de façon  attirante
et tentatrice, l'image de la déca-
dence de l 'alimentation ».

Alors qu 'il n 'existe qu 'un moyen

L'homme trouve A portée de sa main les vraies richesses de la nature
(Photo Avipress - A.S.D.)

de conserver une vie saine et
noble, c'est de laisser la nourri-
ture dans l'état où elle se trouve
lorsqu 'elle est préparée par la na-
ture , les hommes préfèrent une ali-
menta t ion  dénaturée et médiocre.
La chimie corrompt jusqu 'à notre
al imenta t ion .

Grâce à ces nouveaux modes
alimentaires de civilisés , dit le
diable, je  fa i s  peu à p eu de l 'hu-
manité un troupeau d'animaux gras,
constip és , aux dents cariées , et

aux p ieds p lats ! »

Et les forêts 1
Le chap itre des forêts est le plus

émouvant  du livre. 11 nous apporte
des révélations qui donnent  a ré-
fléchir. Les forêts meurent surtout
d'un besoin excessif de pap ier. Le
gaspillage insensé de papier , qui
est une des caractéristiques de
notre époque de bureaucrates, pri-

ve la terre de ses forêts et des
eaux qui la fécondent.

Giinther Schwab fait dire au
diable qu 'en Europe centrale , au-
trefois , les neuf dixièmes du terri-
toire étaient recouverts de forêts.
Aujourd'hui , la surface boisée est
tombée à 27 %. Or , « un arbre est
plus important  qu 'une maison , par-
ce qu 'on peut construire une mai-
son en un an , tandis qu'il faut des
dizaines d'années pour faire un
arbre ».

La protection de la nature,
une nécessité

Pour Giinther Schwab l'hom-
me lui-même, comme frapp é de
démence, est en train de tarir les
richesses du monde. Les hommes
d'Etat , dit-il, vivent dans la pen-
sée erronée que la protection de
la nature est en dehors de leurs
préoccupations politiques. Ils dis-
cutent de guerre et de paix, et
n 'ont pas la moindre idée que de
semblables massacres (il s'agit des
massacres d'oiseaux) constituent
les premiers pas vers une famine
qui pourrait bien menacer un jour
tout  un continent.

Dans le seul espace méditerra-
néen , le nombre des oiseaux sacri-
fiés annuellement à la tenderie
.'élève à environ un milliard.

En conclusion, l'auteur de la
« Danse avec le diable » insiste
pour que tout soit mis en oeuvre
pour acculer les gouvernements à
une politi que constructive de pro-
tection de la nature. Il importe

de restituer a 1 homme qui cultive
le sol, la place d'honneur et la di-
gnité qui lui reviennent. La vraie
vie , c'est quand on a a f fa i r e  à
quelque chose de vivant , aux
champs ou à la forêt , au bétail ou
à la volaille. Après « Printemps
silencieux », « La Danse avec le
diable » nous ramène aux vraies
richesses, celles que l'homme trouve
à portée de sa main , parmi les
blés, les arbres, les fleurs. Ces
vraies richesses qu 'il est criminel
de sacrifier à un problématique
progrès qui s'affuble du masque
hideux de l'aveugle machine et de
la chimie trop souvent inquiétante.

Jean DE LA HOTTE.

Il glissière de sécurité :
Faut-il généraliser son emploi?

La nouvelle g lissière de sécurité. Elle semble o f f r i r  de nombreux avantages ,
plus importants que ses devancières. Reste maintenant  à savoir si les usagers

de la route sauront la rendre e f f i cace .

Elle peut rendre d'éminents services
mais l'excès de vitesse la rend dangereuse

La glissière de sécurité risque bien de
ne pas faire long feu. Pour plusieurs rai-
sons. D'abord parce que l'Office fédéral
des routes et des digues hésite à faire
poser officiellement ce genre de barriè-
res le long de nos routes. On ignore en-
core, en effet , faute d'une longue expé-
rience, sl les avantage sont plus impor-
tants que les Inconvénients. On a déjà
posé, il est vrai, ce système de protec-
tion, et dès lors nous n 'avons pas le droit
de le taire : plusieurs accidents ont été ,
plus ou moins indirectement, provoqués
par des glissières de sécurité. Mais il faut
le souligner également : la vitesse des
véhicules victimes d'accidents dépassait ,
la plupart du temps, l'honnête mesure de
notre temps où 100 kilomètres à l'heure
n'ont plus rien de sensationnel.

Mais qu 'est-ce qu 'une glissière de sécu-
rité ?

A dire vrai , c'est tout un programme.
Car, depuis que la vitesse sème la mort
sur nos routes, les responsables de la cir-
culation routière cherchent le meilleur
moyen pour diminuer le nombre des ac-
cidents. Sl aucun résultat n'a été obtenu
jusqu 'ici, on ne perd nullement espoir
qu'un jour, contre toute absence de sages-
se de l'homme au volant , on parvienne à
limiter les dégâts, et surtou t les morts,
sinon à les éliminer. On pensa, tout
d'abord, à la rénovation de notre réseau
routier , à la construction d'autoroutes.
Mais le nombre des accidents, au lieu de
régresser ou de se stabiliser, a pris sou-
dain une ampleur considérable ; on vit
alors apparaître peu à peu , aux endroits
dangereux , des barrières plus ou moin s
hautes, de types différents. Ce fut ensui-
te la construction de blocs de béton re-
liés par des lisses métalliques.

Mais tout cela ne donna satisfaction ni
aux responsables de la sécurité routière,
ni aux usagers de la route. On Inventa,
finalement, un système continu, capable
non seulement de retenir un véhicule,

mais encore de lui rendre une direction
normale autant que possible, tout en exer-
çant sur les roues une sorte de freinage.
C'est ainsi qu 'est nés la glissière de sécu-
rité. Construite en béton , elle a une par-
tie convexe et une partie concave, d'une
faible hauteur : quelque cinquante centi-
mètres.

Apparemment, son efficacité parait ex-
cellente. Nous avons assisté, tout récem-
ment , à une démonstration d'une glissière
de sécurité , que l'on avait posée à Tà-
gertschi , sur la route de Miinsingen à
Konolfingen , à une quinzaine de kilomè-
tres de Berne. Le résultat donne un es-
poir. Mais un espoir conditionné : vitesse
limitée. Pourtant , une limitation de la
vitesse n 'apparaît guère , devant l'augmen-
tation constante du trafic routier , une so-
lution adéquate. Toutefois , la glissière de
sécurité devient, un terrible danger pour
toute voiture qui roule à plus de cent
kilomètres à l'heure. Une preuve ? On en
trouve des dizaines. Voyez l'autoroute Ge-
nève-Lausanne.

Ainsi, l'on comprend mieux l'hésitation
de notre Office fédéral des routes et des
digues. Et si les recherches dans ce do-
maine se poursuivent sans discontinuer,
on doit Inviter sans discontinuer égale-
ment les usagers de la route à plus de
prudence et plus de modestie.

Marcel PERRET.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures condi-
t ions  : bibliothèques entières , beaux
livres en tout genre , anciens et mo-
dernes , collections reliées d'auteurs
classiques et actuels, lots de livres, etc.
Faire offres , sans engagement, paiement
comptant , à
LIBRAIRIE GONTN, Grand-Pont 2, Lau-
sanne. Tel. (021) 22 64 76,

Autour du radiât
- du B.LS.

par Sa Confédération
BERNE, (ATS) . — Le gouvernement

bernois s'est entretenu Jeudi pendant plu-
sieurs heures avec les députés ber-
nois au Conseil national et au Conseil des
Etats, qu 'étaient presque tous présents, du
rachat du B.L.S. par la Confédération.
Le résultat de la discussion nourrie qui
suivit les rapports du conseiller d'Etat
Virgile Moine, président du Conseil d'ad-
ministration du B.L.S. et du conseiller na-
tional Bratschl, ancien directeur du B.L.S.
et maintenant président de la délégation
du B.L.S. qui négocie avec le département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie, peut être ainsi résumé :

Dès le début , le B.L.S. dans son en-
semble fut considéré comme une partie
du système suisse des chemins de fer al-
pins, destiné à mesurer la liaison de la
Suisse avec l'Italie et le trafic de transit
entre les pays du nord et notre voisine
méridionale. L'élargissement de la ligue du
Lœtscheberg, par la construction d'une
double voie, pourrait être réalisé au plus
vite, de la façon la plus sûre et la plus
équitable, par le moyen du rachat du
B.L.S. par la Confédération.

Cette tâche qui intéresse la Suisse tout
entière pourrait être accomplie de la fa-
çon la plus efficace si les deux lignes se
trouvaient dans les mêmes mains. De cette
manière, non seulement la capacité du
B.L.S. se trouverait mieux utilisée et aug-
mentée, maus aussi la situation de la
Suisse dans le trafic international se trou-
verait sensiblement renforcée.
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Nos belles occasions
avec garantie

DKW 1000 S 38,000 km , 1962

FORD TA UNUS 12 M, 33,000 km , 1963
OPEL KADETT 44,000 km, 1963

MG 1100, cabriolet , 23,000 km, 1963

FIAT 1500 limousine, 25,000 km , 1964

FIAT 1500 cabriolet , hard-top, 22,000 km, 1964

ALFA ROMEO 1600, Sprint, 23,000 km, 1963

OPEL REKORD nouvelle forme , 71,000 km, 1963

OPEL KAPITAN 27,000 km, 1962

Prix d'automne. Demandez nos conditions exceptionnelles.

Garage du Roc, Hauterive-Neuchâtel
Tél. 7 42 42 Tél. 7 42 42

Fourneaux
â mazout

a vendre , 135 m3
suivant modèle , au

prix de 370 fr.,
390 francs.
Tél. 8 30 39.

Ding-dong
Au lieu d'une

sonnerie électrique
stridente, f a i t e s
Installer l'harmo-
nieux gong à deux
«V- qui ménagera
vos nerfs et sur-
prendra agréable-
ment vos visiteurs.
Installation très
simple. Envols par
M. K. Egli , case
13, Thalwil , contre
remboursement de
18 fr . 80 ou paie-
ment d'avance au
compte de chèques
postau x Vm 59139.
Garantie de rem-
boursement en cas
de non-convenance.

LABORATOIRE j
f  en produits  de soins de beauté, marque *
*. et formules déposées, avec service de è

J vente dans toute  la Suisse , a céder pour f
è cause d'Age. Af fa i r e  très in téressante ,
A 9f susceptible de grande extension.  Mise au i

courant. Conviendrait  à cliimiste-dro- f
i guiste, etc. f

r Faire offres  sous ch i f f r e s  PM G1599 à J

\ Publicitas , Lausanne . è

J^ !  ̂ ^ .̂̂ ĵ

A remettre, sur la place de Lau-
sanne , pour cause imprévue,

petite entreprise
de conception moderne, équipée de
machines automatiques. L'exploita-
tion n 'exige pas de connaissances
spéciales. Rendement intéressant.
S'adresser à Fid. Vuilleumier Schen-
ker & Cie, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

A vendre
chaudières

de chauffage cen-
tral. Prix 50 fr.

pièce. A. Mermlnod ,
Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 92.

A vendre
2 entourages, S
lits , matelas à

ressorts, chaises,
table de cuisine,
etc., à l'éta t de

neuf.
Mme Sallan, Co-

teaux 6,
Colombier.

A vendre

pousse-
pousse

moderne sur res-'
sorts, complet ,
couleur jaune

paie. Tél . 8 42 44.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN ,
Pr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

A vendr»

Renault
4L  1963

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

Peugeot 203, 
é ienr Binuli W

7 cv > bleue, toit ouvr 
^n Rftl 
¦

-sas frg»̂  1
Bonne

oooaslon
A vendre de par-

ticulier, faute
d'emploi ,

Vespa 125
(4 V.)

modèle 1961, en
parfait état.

Ecrire sous chif-
fres UB 3490 au

bureau du iournal.

A vendre

Alfa Ti 1963
grise, 25,000 km, radio, parfait état.

Jaguar 3,4 L. 1957
Fr. 4500.—.

Facilités de paiement.

Garage Terminus Rolf BLASER,
Saint-Biaise, tél . 7 52 77.

. ¦ — —«t

A vendre

Fiat 1964
en parfait état ,
prix intéressant.

Tél. 5 35 82.

A vendre

Corsaire
1 984

6,000 km, pour
cause de départ.

TPI S M as

A venore

Bristol
10 GV

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

cable. Prix
1500 francs.
Tél. 4 02 68.

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

Peugeot 403
type 1300. modèle
1962 , 60, 000 km ,
très bon état de

marche et d'entre-
tien. Tél. 4 18 66.

Simca 1000
modèle 1962 , taxes

et assurances payées
Bas prix. Tél. 4 18 66

On cherche à acheter d'occasion

1 HARDTOP
pour Alfa Romeo 1300

i Faire offres  sous ch i f fres  V. C. 3491
| au bureau du journal .

liS Ê Êflll
On cherche à

acheter une porte
de 210 x 240 cm
et une de 214 x
100 cm : une fe-
nêtre de 110 x 100
cm. Tél. 7 51 56.

MfHWIMB—IMMEMMMUM1
Dans l'impossibilité de répon-

,dre aux nombreux témoignages
9 de sympathie et d'affection

qu'elle a reçus durant ces jours

j de douloureuse séparation , la fa-
H mille de

Madame Arthur  PORRET-BURRI

adresse à toultes les personnes qui
l'ont entourée sa profonde recon-

I naissance et ses sincères remer-
I cléments.

Saint-Aubin, octobre 1964.

I
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Dans l'impossibilité de répondre

à chacun des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Louis PERRIN-JENNY

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui y ont mis part ,
par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de

ses sentiments de vive reconnais-
sance.

Thicrrens, septembre 1964.

On chèteralt d'oc-
casion une

machine
à coudre

zigzag. Ecrire sous
chiffres SZ 3488

au bureau du
journal.

aBSHBBEH

BORER
NEUCHATEL

Draines (il
Tel. 8 23 28

Admis de tous
déchets indus t r i e l s

vieux métaux
ferrailles

fontes

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés paf

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

Belles occasions
A partir de ©JUv.0™

| BERLINE GRAND TOURISME^
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Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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Occasions intéressantes
GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tel (039) 2 40 45 heures de bureau ,
ou 2 60 46 heure s des repas.

PEUGEOT 404
1961, très soignée, toit ouvrant,
5 ,350 fr.

ALFA ROMEO
2000, 1960, moteur révisé , 6 pla-
ces, voiture impeccable , 5,600 fr.

RENAULT DAUPHINE
1957, moteur révisé 1,800 fr.

VW KARMANN
Radio, gris métallisé , bon état
2,200 fr.

FIAT 500
Jardinière, 1963, peu roulé, com-
me neuve, blanche , 2 ,900 fr.

DAF 600
Automatique, 1960, soignée,
2,100 fr .

ALFA ROMEO
Spider, 1300, 1962 , blanche, voi-
ture impeccable, très peu roulé,
7,900 fr.

MORRIS OXFORD
1960, très bon état, inférieur cuir,
4,200 fr.

Voitures expertisées, échanges, crédit,

A vendre

MG A 1600
MK II 62

Excellent état, rétro
Talbot, pneu SP

Dunlop, 56.000 km.
Tél . (037) 6 14 73.
A vendre

Ves pa 125 cm3
1963

(15 .500 km), très
bon état , avec ac-
cessoires.
S. Fontana, Bas-
sin 8, Neuchâtel,
Orne étage) . 

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 7 16 76.

1 vous le serez en observant avec nous
la 43me Journée de la faim. De nom-
breux enfants  déshérités vous sauront
ffré de votre sacrifice. CCP : 20-959.

Satisfaits?...



Avec d'élégants meubles ^3BS
de style, le tapis unique, à un prix unique! pflw

WÈ mt £§1P

*  ̂ I 
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Les amateurs sont toujours plus nombreux à quesj! Le choix: unique! Vous trouvez tout, empreinte de charme et de chaleur! Ne laissez
apprécier la beauté des meubles de style. Dans tous les genres, toutes les dimensions en pro- pas échapper la pièce rare — il n'y a que des
ce domaine, notre collection est également venance de toutes les principales contrées originaux — mais dans un choix considérable à
unique. Meubles de style et tapis d'Orient sont du monde. votre disposition.
ne l'oublions pas, d'inséparables compagnons. Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- Meubles de style, tapis d'Orient véritables, vous
Examinez donc nos tapis. Qualité: véritable! râbles réalisations esthétiques mais repré- les trouverez chez nous. Profitez donc de
Nos acheteurs spécialisés parcourent tous les sentent aussi un placement de grande valeur. cet avantage unique: quoi que vous cherchiez,
centres de l'Orient et de l'Afrique à la Les tapis d'Orient enchantent tous les foyers — meubles, tapis, tout chez le même fournisseur
recherche de ces merveilles de l'art du tissage le vôtre également — d'une atmosphère sous un seul toit.
et du nouage. Nos relations s'étendent jus- - , jMMBAMMMUIBMMMU«iULi,Jiii.ULi iqu'aux régions les plus reculées où s'élaborent I » : rf^y^̂ ^S  ̂ **- *̂ jiaUosli j . - « i- i J. ¦ ¦
ces chefs-d'œuvre. Le prix: avantageux! Grâce I m 1 Kl l̂ d Wu ' ml ;J^ 3]|§ votre spécialiste en tapis!
ànos importations directes considérables, nous ¦¦¦¦¦ ii*̂ Bifc îi«BaiBa«m»*iiB«iiml »
sommes en mesure de vous offrir ces tapis Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. 038/57914 — @ à proximité immédiate '
authentiques, noués à la main, à des prix uni- Bienne, place du Marché-Neuf — Tél. 032/36862 — [P] pour voitures devant l'immeuble

TAPIS-CENTRE et fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.[P] 1000 voitures

Samedi 3 octo>.tw
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HH^HHSMKUIX. vS-3̂ ^B̂ f̂fi?jWyjj8S|

^BBHfflgfflB lIlllH 'V1
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Fromage
tout gras Pr. 4.90

le kg.
'/¦ gras Fr. 3.90

le kg
G. Hess, fromages,

4511 Horriwill/SO
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BRYLCREEM
pour lui, pour elle, pour les deux
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu- ^™»jBM»^^^^^^^^^^^^^^ œsKK8̂ !i
rellement en place toute la journée. Il lui conserve Ŝ
sa chevelure saine. Une présentation impeccable S u "i / df ès
qui lui assure le succès. || 1"1 f^Sfc f \  ̂ l i
Pour elle-Brylcreem fait ressortir l'éclat véritable g & jyi > affiB y t ak ̂
de sa chevelure. Assouplit les cheveux jusqu'à M S Jty ^Kwî \Ui "̂  f i^wwm 1leurs racines et leur donne une splendide vitalité. ||̂^ '%>'Ar >^Bjj 'yUwTBj  S

Représentation générale: Baxbezat & Cie, Fleurier/NE ^%g^^2&^&mMmmmmmSim^m®sM

S Pour aller à TOKYO... j |

\ passez par TELEMO f
&ï Assurez-vous une place en « première loge » f|
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MEDIATOR 
J

3 Location - Vente - Larges facilités de paiement - Service après ||
% vente - Dépannage rapide par personnel technique diplômé ||

\ %

J SAINT-BLAISE j à È Lk .  NEUCHATEL J
J Ruelle du Lac 10 nWP̂ ^Bk Fb9 d6 '' HÔp'ta ' 9 Jl
1 Tél. 7 42 50 j#> >̂'A Tél . 4 17 18 
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% jpBBĤ ^̂  S
k' TÉLÉVISEURS - RADIOS - P1CK-UP - ENREGISTREURS - DISQUES - HI-FI 

^
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Grand choix de
RADIATEURS

chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

oyBB8
IVlBnB&BZ ^P Faites contrôler vos verres par le 

service

H spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rouges ^
VOS ¦ 163, Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09 Sj

VcUX I Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

A vendre

piano
i'êtude brun, bas
prix. Tél. 4 02 70.

n. vcnuic

caniche nain
femelle, 5 mois,
fille de Peter,

champion Suisse.
Ecrire sous chiffres
AB 3426 au bureau

du journal.

GRANDE BAISSE
sur tables, chaises

tabourets de cuisine
FORMICA 5 couleurs

rouge - bleu - Jaune - vert - faux bols
Pieds chromés

TABLE sans rallonges. 1 tiroir :
90 x 60 cm Pr. 85.—

100 X 70 cm Pr. 98.—
120 X 80 cm Pr. 128.—

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte

90 x 60 om 130 cm Pr. 128.—
100 x 70 um 160 om Pr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Pr. 195.—

TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Pr. 3fi —

KURTH RENENS-CROISÊE
Tél. (021) 34 36 43



100 ans Incendie 100 ans de protection 100 ans d'assurances
100 ans Vie 100 ans de prévoyance 100 ans de confiance
100 ans Transport 100 ans de sécurité 100 ans de prestations

La situation Les besoins Le principe
a se sont est resté
changé accrus le même
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100 ans Bâloise
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I ïûPOLLOl SIÊH. Tél. 5 2112 ĝW

Tous les jours Samedi
à 15 h et 20 h 30 matinées à 14 h 45 I i

H | DIMANCHE SÉAN CE APRÈS LE CORTÈGE i

Une éblouissante
fantaisie.. .

I© "il I¦ .' f̂ j
I f i VéRITéS I

j Vues par -" W I .-•%!" ¦>** a

a j  René CLAIR 7 i . , 'j
\ A Cgi |a! 1 LJ 9m

I BLASETTI '\ 
' ' -*\> i

| BERLANGA B̂ iiJ- u
la . T "I ? - 'i

BROMBERGER l

des fables de La Fontaine I j
d'un nouveau genre !

I 16 ANS H
I EN 5 à 7 sBf àl7h 30 I

1 & BllJIf'̂ l̂i

La nouvelle assurance maladie
m êë1 éÊNÈ4Ê!!!ÊÈ m ^̂ ks____^____mmm
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mtimm____mmm 
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.m^kWmmW^ ,̂ ¦ H ÊMÊ ̂  il éÊ f È

j r Mf ~\ JT j j ]  ] 7  \ . T"~:— Jm III Toute perte de la santé et de la capacité de travail pèse lourdement. Elle
*—!i~- \ f\.  ̂ 1 J ~~î— j9 v ^%i " . . * est plus légère à supporter lorsqu'une assurance maladie bien adaptéeLL/ , ¦ j~TÎ ___ gi W '̂ tefth- iinffli W à la situation personnelle épargne au moins les conséquences financières.

{ F ' ' J JJ |Bp 'SÉÉë SU"" %Lm Pour ,es cas Dénins> une telle couverture n'est peut-être pas toujours
tV  ̂ A/ nécessaire. En revanche, chacun apprécie de ne pas être seul à supporter

—: -= —m— jpff1 |i |H Blfc jf ÎHf ' les frais causés soit par une incapacité de travail temporaire ou perma-— ' lt -¦ nente, soit par des traitements et cures onéreux dus à une maladie.
-W Notre nouvelle assurance maladie, peut être adaptée à tous les vœux et

jjp 
! 'W besoins Individuels. Bien entendu, la Winterthur-Accidents s'efforce, aussi

_ ^m*m\ 'ÇËf dans ce domaine, de maintenir et de développer encore la bonne réputa-
Jjj I tion dont elle Jouit depuis de très nombreuses années dans d'autres

Jjgj ^BlHi ii I " 'Si branches d'assurance, grâce à sa libéralité et à sa probité.
JB 8Bl' Qu'en dirait le malade lui-même? — Une personne en bonne santé peut

¦Œ'- 
; '̂^ B|K:,à • <W douter de la nécessité d'une couverture d'assurance aussi étendue, telle

POUR TOUS LES
USAGES

PEUGEOT
COMMERCIALE 404 GRAND LUXE

5 PORTES Fr. 11,150.-
POUR 1965, NOUVEAU MOTEUR CHARGE UTILE 540 KG (conduc-
DE 8 CV FISCAUX ET PUISSANCE teur et passager compris) — LA
cccc-nwc AMrucKiTÈc M Î I  PORTE ARRIÈRE A CONTRE-EFFECTIVE AUGMENTEE. NOU- pnmc *«», m=„~>,iw.Q a\c£ m~r>t _«rUIUo se manoeuvre aisément et
VEAUX INTÉRIEURS EN SIMILI- reste dans n'importe quelle posi-
CUIR GRAND LUXE. TOUTES LES *'°n.
QUALITÉS DE LA LIMOUSINE 404 IMPORTANT :

- 5 places - Longueur inférieure gaines pour la fixation rapide
, . , , „, _ , . ef rigide d un porte-bagages surutile de 2 m 136, avec les sièges |a |0;Ti

arrière repliés, ou 1 m 30 depuis CHARGEMENT ET DÊCHARGE-
le dossier du siège arrière. MENT RAPIDE ET FACILE GRACE

AUX GRANDES DIMENSIONS DES
Catalogue sur demande. °ORTES.

UNE VOITURE ÉLÉGANTE, PRATIQUE, ROBUSTE, TRÈS ECONOMIQUE
VENEZ VOIR ET ESSAYER LE MODÈLE 1965, LIVRABLE

IMMÉDIATEMENT

SEGESSEMANN & SES FILS
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE : PLACES-D'ARMES 3

A vendre

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

Où va Arthur?..
... remercitr lu ptrsotmts
qui donnent à CÂRITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sut iemandt, nous passons à
domiàlt. Tllif /xne (038) iliOS

Automobilistes
Sportifs

Faite» monter sur votre voiture un

Compte-tours
électronique

type compétition

j chez

Denis BOREL
Service Accus

Mécanique Racing
Meunier» 7 a - PESEUX

<P 8 15 12 ou 6 31 61

FBB1B
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . ,
Adresse: 
Localité: 

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

Axant le cortège des Vendanges :

MANGEZ VITE ET BIEN

3* -̂3  ̂ MARIN T
Repas servis dès 11 heures

Réservez par tél. (038) 7 51 17

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de t

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral dé comptable

\ \ Préparation aux diplômes de ¦
\ V, \ . I Etudes commerciales
\ VL \ I jf Secrétaire-comptable

. \ Vi \ I // Sténo-dactylographe -

\ \ \'Classes secondaires préparatoires
V \\\\\ II '7/ / dés l'4go d» 12an»

/̂)^JbeniaiiiaS\#'/ y / l  \\ \\ \BSSWSSMKSZ555SSSSI
f s f̂ / Bf II II c5îSd«Morn!^^^ n̂"olï«TaOOT|y / /  if  n v \ N Lausanne

Salle Centrexpo - Le Locle
D.-J. Richard 29

CALENDRIER D'AUTOMNE 1964
8-4 octobre. — Exposition de la Société Mycologique —dégustations.
10-19 octobre. — Exposition de pointure : Jean Thiébaud,

Peseux.
34 octobre-2 novembre. — Exposition de sculptures :

Pietro G-AIilKA, le Loole.
5-9 novembre. — Comptoir commercial. I
18-22 novembre. — Exposition de peinture : André

VulHeumler, Genève.
5-9 décembre. — Comptoir commercial de le, Saint-

Nicolas.
(Eventuellement) dès le 12 décembre. — Exposition de

travaux de maxquetterie.
La réservation pour l'année 1965 est ouverte. Les artistes |
et sociétés, groupements sons but exclusivement lucratif
bénéficient de conditions très modeste». En principe, lft
salle est réservée aux artisans et commerçants locaux.
Certaines exceptions sont admises, tous renseignements
concernant la salle et ses aménagements permanents
peuvent être obtenais auprès du secrétaire de Centrexpo,
Séba Ohapuls, Glrardet 45, le Locle.

Démonstration I
gratuite |
à Neuchâtel 1

-Bc  ̂  ̂ ~ BBB

Mardi , 6 octobre
de 8 h 30 à 11 h 30 et

! de 14 h à 18 h.
;j Maison HUG & Cie,1 vis-à-vis de la poste, Neuchâtel j

i Ne manquez pas cette occasion ]
I unique! Profitez des 30 années d'expé-il!
>< l rience de notre maison. Des spécia-
| listes vous présenteront et vous j
! démontrai- .-it, sans aucune obligation i j

de votre part, les derniers modèles
| d'appareils acoustiques, invisibles, se I

plaçant derrière l'oreille.

Adaptation individuelle éprouvée ' ,
Renseignements sur les prestations de I
l'Assurance Invalidité et livraison des [ \

j appareils requis. 
^̂ _^̂

gmSm / Jm&^\ i
 ̂

Bk /MML % \ 1 |

miMVm&tmÂ IIMWIIIBTII M tm. I J- ï& m

I Fred Pappé & Cie, Berne J M̂
j Techniciens spécialistes 

^̂ Jj^
j diplômés Sm r̂ ¦

Kramgasse 54
! Téléphone (031) 2215 34

! Distributeurs pour toute la Suisse
i Collaborateur technique à différentes I !
! institutions de réadaptation

lingu: tique e* cliniques ORL ;

Livraison de toutes Installations
j spéciales audiologiques

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

GRAND B#UM
chez PIERROT

; ASTI-WHISK Y- BAR
Décorations, MUSIQUE, ambiance et gaieté

Samedi, nuit libre

MHfHEfUMBBHBBaHHHBlHaBHBH

nnÊTC Discret» H
PKt ! J Rapides

Sans caution I !

m̂ ^̂  ̂
BANQUE EXEL M

t t &f lx  HU- 1 Rousseau 5
Lr^l̂ ^jl Neuchâtel

"̂•̂ âJj!̂  ̂ (038) 5 44 04
—^^——-———————~———m——-—~—m9

- CERCLE LIBÉRAL -
Samedi, dès 21 heures

BAL
DES VENDANGES

Orchestre c Ninoss Floridas »

if BONS VINS
J§ BONNE CHÈRE
¦ PRIX NETS

. 
t t

m , Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
( A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

!
Coursde3à9mols - Cours spéciaux de'5 à 8 semaines - Cours de vacances enjutllet, août I]
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. | ;

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (OBI) 344933 et 32 73 40

1 PIANOS
Accordâmes, répa-

rations, polllssagei
locations, achats,

ventes et échange
48 ans de pratiqu

IHQBHMMU[ SBWBKB«
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J GOODYEAR
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Neuchâtel Rue des Saars 14
i Tél. (038) 5 23 30

I Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

f  La bonne friture
y^ an Pavillon.

COIFFURE « SÉLECTION »

V, Jenny
Rue de l'Hôpital 11 - Tél. 5 34 25

I n f o r m e  sa f idè le  clientèle qu 'elle
continue son activité.
Vous trouverez chez elle

UNE COIFFEUSE TRÈS QUALIFIÉE
qui se f e ra  un p laisir d'adapter la
MODE NOUVELLE à votre PER-
S O N N A L I T É .

VENDANGES 1964
au Cercle de Serrières

SAMEDI 3 OCTOBRE

AMBIANCE - DANSE
Orchestre « Georgy 's >

Le comité Le tenancier
zzm 1 1  i

1P^
GIGOT D'AGNEAU

AUTOMOBILISTES
SPORTIFS
faites monter sur
votre voiture un

compte-fours
électronique

type compétition
Précis

Résistant
Montage très rapide

Pour vous :

plaisir de conduire
Pour votre moteur :

une sécurité accrue
Prix Intéressant

————— Montage chez 

DENIS BOREL
Service Accus

Mécanique Racing

Meuniers 7a, Peseux
Tél. 8 T5 12 ou (038) 6 31 61

M. BLÀNC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DE VIANDES
Samedi 3 octobre

Vient de paraître
258me année

Le véritable

MESSAGER
BOITEUX
de Berne et Vevey

La prerniier almanach romand

En vente partout Fr. 2.—

t _____

_j|_̂ 8j& Etes-vous gênés pour
Hfe JHR faire vos achats ?
^&JSp Nous pouvons
¦¦ vous aider en
(̂  vous accordant des

WBBBmmWSSlËSSBmWÊSBSfâ \

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracasslères.

»IWMM1IWMMM»H «——•—»!

5 Envoyez ce coupon à: Société S
3 de Prêts et de participations s.a. J
| Lucinge 16, Lausanne . S

S «
| Nom !
s :
| Prénom— 1

: Rue- :

: ;
S Localité J
IHHmmMHt NmiMNH HHJ

Nouveau

Ici colle ' 
_

WBÊSÊ M ^11 ®

invisible
La bande adhésive matte est absolument invisible
sitôt fixée. EHe ttent des années, ne devient jamais
gluante et sa couleur ne s'altère pas. Elle est
Idéale pour cofler des livres, des feuilles de mu-
sique, des documents, etc.
Demandez expressément SCOTCH «Invisible »
en dérouleur écossais vert. *E7v2S_§v

fcJampAHV fl3^^?3Sx "*• W_iiL*/\i

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande : 1
Edgar Robert

V /

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
it Montres
it Pendules
it Réveils
it Bijouterie
it Argenterie

[pEËTSi
, sans caution

H jusq u'à Fr,10000.— accordés facilement B

B depuis 1930 à fonctionnaire, employé, H

H ouvrier .comme rçant .agricuHeuret à toute H

H personne solvable. Rapidité. Petits rem- I

H boursements échelonnés jusqu'en 48 ¦

H mensualités. Discrétion.
H| Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30.

1 BANQUE GQLAY & Cie. LAUSANNE 1
B Tél. (021) 226633 (3 lignes)

I Passage St-François 12 (Bâtiment Migros) I

Dimanche 11 octobre 1964
(éventuellemen t 18 octobre)

Voyage organisé à prix très réduit

Jungfraujoch Fr. 53.-
Programme détaillé et Inscription ai;
bureau de renseignements CFF Neuchâ-
tel gare (tél. 5 37 39), ou aux gare!
voisines et agences de voyages.

Oe DES TRAMWAYS - NEUCHÂTEL

Fête des Vendanges 1964

Service des tramwa ys
Ligne 1/2 Salnt-Blalse - Serrières

Dès 19.40 samedi et dès 12.00 dimanche , la ligne est sec-
tionnée comme suit :

— de Salnt-Blalse au collège de la Promenade (Clos-Brochet
durant le cortège) ;

— de Serrières â la place Pury.

Ligne 3 Neuchâtel - Peseux - Corcelles
Samedi dès 10 h 30 les trams * remuassent » à la Crolx-du-

marché.

Ligna 4 Neuchâtel - Cernier — Ligne 8 Boucle des Parcs
Samedi dés 19.30 et dimanch e dès 8.O0, les trolleybus obser-

Tent le sens unique suivant : place Pury - rue Bachelin - ave-
nue des Alpes et retour par les Parcs.

Ligne 5 Neuchâtel - Boudry et Cortaillod
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont pas

desservis entra Auvernier et Boudry.

Ligne 9 place de la Poste - Cadolles
Samedi, départ» toutes les 18 minutes de 9.81 à 12.31.
Dimanche, rue Matile à sens unique, descente par le

Rocher Jusqu 'à 16.00 puis par la rue Bachelin. Dès 22.00, ser-
Yioe normal.

Lignes 6, 7, 8, 9
Pendant le passage du cortège des enfants, (environ 18 h),

quelques perturbations sur ces lignes.

SPÉCIAUX au départ de la place Pury
Nuit du samedi au dimanche

Pour Salnt-Blalse, Serrières, Peseux/Oorcellea, la Coudre et les
Parc* i

24.00 0O.8O 01.00 0130 03.00 06.00 04.00
Pou» Bouxlry/Oort»lllo<l i

24.00 01.00 02.00 08.00 04.00
Pour Valangin - Cernier i

24.00 01.00 02.00 
Funiculaire Ecluse-Plan i

24.00 — -—
Pour Chaumont :

23.00 ©t spéciaux sw demande préalaWt.
Correspond anoe pour la Béroche :
Place Pury 24.00 01.00 02.00 

Nuit du dimanche au lundi
Pour Salnt-Blalse , Serrières, Peseux/Ooroellea, Valangin - Oer-

lilor,. Boudr.y/Cortalllod, la Coudre, lesg ;Parca et funiculaire
Ecluse-Plan 24.00.
P Pour Chaumont : courses spéciales sur demande préalable.

Dernier départ poux 1» Béroche : place Pury 93.05.
Dès 34.00, abonnement! et permis non valables.

La maison

AMOS FRÈRES
Installations sanitaires, Informe tous ses clients
•t le public en général que

ses ateliers et entrepôts
sont transférés dès le 24 septembre :

22 et 26 de ta rue du Tertre

Tél. 5 60 31 - 32
WBBHHBBWeM-^-W

Je cherche quel-
qu 'un de confiance
pour soigner chats
et chatons. — Tél.
5 06 20.

Conserves ou
retrouve»
SANTE

et Jeunesse
par le

HATHA - YOGA
Mme

DROZ-JACQUIN
Professeur

22 ans de pratique
Maîadière 3

Téléphone 5 3181

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
Garantie de l'Etat

Emission d'un

EMPRUNT 4'/* % 1964 DE FR. 28 000000.-
Modalités : Taux d'Intérêt 4 H %, coupons annuels au 15 octobre Prix d'émission 100 % + 0.60 timbre fédéral

Durée maximum 14 ans ¦% ,\ . . . _ ,
« u  . i .. _¦ ... Délai de souscription
Remboursement facultatif à partir de 10 ans
Coupures de Fr. 1000.- et Fr. 500C- au porteur d"  ̂ »" 8 Octobre 1964 à midi

Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich Libération du 15 octobre au 10 novembre 1964.

Le prospectus détaillé ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

Les souscriptions sont reçues sans frais.

j a \  K V\. ntnchlnes * laver

\S W HOOVER

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

I l.ll.lll.lll.l-- lla.HI. II II ¦llllillllllllMII i

3 et 4 octobre

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Albert Locca
peintre professionnel P.S.A.S.

exposera quelques peintures du

lac.

Disposant d'un capital de 50,000 fr.,
nous cherchons

2 actionnaires
ou collaborateurs
disposant chacun de 25.000 à 30,000
francs. Affaire  de bon rapport .
Ecrire sous chiffres P. 5160 N., à
Publicitas, Neuchâtel.



I -_ _ A _. , De jeudi à dimanche, I
W R I II ^g dU LaC 2 «^e 20 h 30 M
|| D I U  rél. 5 88 88 Samedi 14 h 45 Li
^«J Lundi , mercred i 15 h l-M

ROMULUS ET REMUS Q
tî$| Steve REEVES - Gordon SCOTT s'affrontent dans les pjj
gr»! plus belles légendes du monde jH
|tj CINÉMASCOPE - COULEURS 16 ans L3

S LE « BON FILM » Lund1' Tn;i 3o meroredl Pj
M EL COCHECITO M
ai ( Arsenic et p'tlte voiture) r jj
; _S Grand prix de la critique à Venise 1660 |M
•'S Grand prix de l'humour noir à Paris 1961 raj
l 'a Réalisateur : Marco FERRER! Pi
Bfl V.O. espagnole , sous-titres français-allemand - 16 ans mm

Ç ĵlrx&ma - r ĵruxi L-
SAINT-BLAISE 

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre , à 20 h 30
BOURV1L étourdissant... impayable dans

TOUT L'OR DU 1WOND-E

Un film qui fait rire et qui émeut... de René CLAIR,
P avec Alfred Adam, Annie Fratellini . Age 16 ans

Mardi 6 et mercredi 7 octobre, à 20 h 30
Une affaire passionnante à cheval sur le rideau de fer

L'AFFAIRE NITVA B

Un t suspense » traité de main de maître, avec
Pierre BRASSEUR, Nadja TILLER 18 ans

Dès vendredi prochain : Vu du pont .

6154
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Coquette robe «Princesse» en velours, belle qualité souple.
Son double col claudine en satin garni rose, corsage garni,
boutons satin, ton sur ton, se fait en noir, rouge, roy et vert.

Tailles 34 à 42. Son prix

89.—
Sp éc ialement étudiée p our girls, cette charmante robe coupée

dans un crêpe pure laine est entièrement doublée. Sont
encolure ras du cou, garnie nœud et ses découpes de tailles,

en font un <prêt à porter» très recherché.
Coloris rouge, vert, bleu
Tailles 34 à 42. Son pri x

79.—

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Menus soignés
snr commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
«ont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

I U n  

film d'épouvante 'C*̂ !hors série ÉR§!

PALACE DES niLES POUR gH
TéL 556 66 qg VflMpjRE g

français Tous les soirs â 20 h 30 BjAjîj

DIMANCHE A 17 H \;^T

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Tél. 7 50 51

Givet de
chevreuil
Selle de
chevreuil
Sanglier

Prière de réserver
sa ni n p P

I

'—ARCADES *¦%"
PROLONGATION I

2me semaine du grand succès de S

JAMES BOND 007 I

avec SEAN CONNERY il
d'après le sensa tionnel roman @

du regretté IAN FLEMING 9
Tous lei soin à 20 h 30 |

•omedi et mercredi, matinées à 15 heure* BÉ
DIMANCHE MATINÉE à 16 h 30 fl
après le cortège des Vendanges jPj

I Cinéma LUX Colombier JtU
Samedi 3 octobre , à 20 h 15

Une nouvelle superproduction à grand spectacle
réalisée en Grèce

LA BATAILLE DES TERMOPHYLES
Une des plus grandioses épopées de tous les temps.
Scope - Couleurs. 16 ans

Dimanche 4. mercredi 7 octobre, à 20 h 15
Un western de grande classe

RIVIÈRE DE NOS AMOURS
avec Kirk Douglas, Eisa Martinelll. Cinémascope -
Technicolor . 16 ans

Dès jeudi B octobre, à 20 h 15
JAMES ROND 007 CONTRE Dr. NO

16 ans

¦HHHHHHHHM HHHH ĝHBara|BB|HMr

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 

Samedi 3 octobre, à 20 h 15 dimanche. A 14 h 30
LES NTTTS D'AMÉRIQUE

Les attractions les plus sensationnelles des deux
Amériques. Nuits interdites... Nuits violentes... (Tech-
nicolor! 18 ans

Dimanche 4. lundi 5. mardi 6. et mercredi 7 octobre,
à 20 h 15.

A PLEINES MAINS
Un film policier « hors série s>. Pour la première fols
à l'écran la vérité sur les fnux-monnayeurs , avec
Françoise Saint-Laurent , Yves Massard, Louis
Seigner , Jean Broohard. (Du « suspense J- en ra fa les . )

Dès Jeudi 8 octobre
LE PLUS GRAND CHAPITEAU

DL MONDE

J) HOTEL - RESTAURANT votre rt Toujours ses spécialités à la (
(( I ' HÔTEL /U m DES carte ,
1) 1/ I IA  JàA AlnnA T6I3IS y> dSa> 3^v ) Fondue bourgui gnonne - En- (
i/ i/IIP -fiPx - iiir îPv . > SÏ Ss rirf iX ?'•""'f Ca£é de r'"is - Emin -\\ vuu uuu niuuo Qastronomiciue /  MeU f \  cé au ourry - Filets de per- (
(( -3 1 '̂WtmmÇ ŝJkx \ Ch6S
W E. Romer sur la route ^̂ "̂-̂ ^̂ s^EJ t̂oo. _ . . .__ _ _  -_ _ n (
/ T*I (as.) 7 12 93 Neuchât«i DEUX-COLOMBES CIVET DE CERF
U Tél. (038) 7 12 93 |a Chaux-de-Fonds Co.ombl.r 9 ) 6  36 10 ET DE CH E V RE UIL (
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de 
chevreuil ******* *** **t* -̂  ̂SPÉCIALITÉS (

( «J^âîâftÉJNSr ^c*  ̂ bœuf aux U CouDrc ĝdWl 
SFECIAL,TiS l

) ^M\Q^ZO trois champignons *™^«' j j ^B ^fî ï ITALIENNES (
(( *• Escargots Maison B B S «B—^^fe r» (
Il Saint-Biaise Filets de perches mt^ iÊL *_ œ
\\ *.. *.„..„„„ D. BLUtolA n A fKt faiifSl n G „, 1
Il  î7=a , r, x, au beurre ¦mSK^SSl m E Réservez
I)  [P| Place de la gare B. N. (Le lundi soir : pas de S£SÎ W«--SJI votre table
\\ restauration). /

I ^̂ Ô  ̂"̂  ̂ RESTAURANT GIGOT ET CIVET (
(( V -Na JèRS  ̂

La selle de 
chevreuil nr i i nr/mrur DE CHEVREUIL ,

. M î f̂i  ̂
Gran d veneur 

DE LA lIGOGNh j
> Tî P Ĵ4*BS le râble de lièvre 

villars-le-Grand (Vully) 
Té'- (°37

D V^ Ii) Tél. 5 48 53 a la crème

Il H f l T F I  \ViVÎW!/'/' 
Canard à l'orange WÊr ^^. _jj<MK^7>Bl - rjj wêIl  n U l t L  \̂^ '%£? Noisette W Le Tournedos Voronoff ĵ «̂ "*(ÉS WtSnl B̂irmm\ I

\\ D f v T A I I D f t M Î  rill ^^'~\̂ m̂ '̂2, de chevreuil I Le Délice de Lucullus ':• ^WËi&n TfEEM i m Ê t n l m W I

(( salle à manger ^M/lN^ Le «'"' •' fe^aaaa^» nn^8̂ ^^ -
11 au ler étage Bœuf BWBaaaa^BmiinmiiiHiir'iT1;;̂ ^̂  J
(( - Bourguignon . t. RQTH TROGER fTJ <?J 5 47 65 *

JJ f̂ miîIPPPBn Uielle de chemnil ..X^r.. M... MENU DU 4 OCTOBRE :
// r̂ajgj JIgaYra' « Grand V e n e u r »  H O T E L  DU Bouillon à l'œuf (
V ^B ^  ̂ Le Râble de lièvre . _ _ .  . ' Langue rie hreuf
// ^^LWmT ¦„ M Â D l  M E  Sauce matière
l\ ^  ̂^^lr /^v Le Médaillon mMHWll G Haricots verts)) 

h*^ Y ŷ <£ 
de 

chevreuil «Mirza » Té] » »».«. Pommes moussel ine /
\\ NGjl^rWTrrrmjlJ 

Le civet de chevreuil  '" ' Dessert : Cassata napoli taine \
11 ^^Ukl O Alhj **̂  _ . PI M F  DF<; T r \ T i Fç I > |I X  : Fr. /. — /
l( -(nuTZj ll- Cuisses de grenouilles v r r  , r , , r Service r ie ,  lu  h e u r e ,\\ j t S S S m m S !^ .  à la P rovença le  NEUCHATEL
(( I «Wll'MiKKSîSaaWI Les moules marinières FERMETURE HEBDOMADAIRE : lundi toute la Journée (

)) AUJOURD 'HUI Vaumarcus Ses .filefs de perche5
// __ _̂„.„, r M-**"«** l/ t»0 et toupurs son entrecôte
Vi ET DEMAIN _ _  r, . .  , .. \
1) 1ÏT1¥ il ¥CI TkTl « Château de Vauma rcus »

( ï l>  ̂ ïtallVtf 
le coq f rais f \ h l M\ S Vh Parc à au.os 

(; **x* âuc» .h^.rt, i A îuAiirTTi? Té,- (038) 6 74 44
) de Bourgogne LA MUUMll i  

.̂ " enin , (
IV chef de cuisme /

V\ I—œ-7 Les fameux filets de perches /
f l Filets de perches LK"  ̂ L'entrecôte aux bolets frais \
Il s* «ai ajL Beï[e de chevreuil J&. La PouIal<1e à la broche ;

IV /l I Ur ** « Grande Veneur » „ ^ t̂ 0 
et sa carte variée I

£^ J £r3s«. iflWNfl̂ eT
(( TéL 514 10 Pleds de porc au madèie *C ~̂~ >̂ m iTS «~ .̂ * '"" -im */y \
)) W. Monnier-Rudrich Escargote • Fondue " 

j  KOHLER , chef de cuisine (
11 Crolx-du-Marché, Neuchâtel 45 5 28 61 /

^STUDIO**ïm ont ^«W î? 5 30 00 «m»

1 v-< La jument

i IMI/I^ Bl**™E
M 1 I aal lfi r0man 'B fl 'US * ̂ '̂  ̂*
I 11 de Marcel AYMÉ |
?% VW Lj TOUS les soirs à 20 h 30 m
Kj ™ samedi el mercredi matinées à 15 h J
|$i Dimanche matinée à 16 h 30, m
g| après le cortège des vendanges Qj

Monsieur
divorcé , sans en-

fants, 44 ans,
1 m 70, de bonne

présentation , aime-
rait rencontrer per-

sonne présentant
bien , affectueuse,

pour sorties et
i amitié. Ecrire sous

chiffres FW 3468
au bureau du

journal.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenl
Machine à paille de fer. PONÇAGE E
IMPRÉGNATION DE PARQUETS
longue garantie. Lessivage de cuisln
Abonnement pour travaux réguliers. Dev
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 C

bar
à

café
des
a lées

Colombier Jean Meier

E
I PRÊTS b

• Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
• Formalités simplifiées d*l
• Discrétion absolue 

^
Banque Courvoisier & Cie I
Tél. (036) 5 12 07 - Neuchâtel R

m T̂ ftBSTAUBAKT f̂W

l U E U C H A T E  U

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Stoppage
artistique

« M0RGIA »
Invisible (dégâts de
mites, accrocs , brû-

lures, etc.) sur
étoffes de tout gen-

re et vêtements
militaires.
STEIMER

Pâquis 1 - Morges
Tél. (021) 71 20 70

¦IIBI iwmwiM ¦Min liai
Café de la Petite Brasserie

Samedi 3 octobre S
Dimanche i octobre 1964 *ï

Concert
par l'orchestre champêtre

Les frères Piller
de l'ambiance et de la gaieté

ii ' iaiiiiiiiiiiiiiaWiiiiiiiiiinwiint
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1964

«THE TILTS »
joueront pour vous

à la

grotte des Chavannes
Râteau 2

CE SOIR chez

Jean - Jean
restaurant du Gibraltar,

on dansera
dès 21 heures,

avec l'orchestre

Jacques Valeska
(4 musiciens)

[ P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• San» caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom :

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

V J



Les derniers jours
du contrôle des loyers

Fin de semaine au Conseil national

De notre correspondant de Berne :

Les députés ont, hier matin, manifesté  leur lassitude du débat sur le
contrôle des loyers. La dernière divergence entre majori té  et minori té  de
la commission a été l iquidée sans débat.

Il faut encore toutefois se prononcer
sur un adjonc '.ion proposée par le Con-
seil fédéral en dernière heure et qui

concerne les mesures a prendre pour
assurer, à un prix normal , le ravitail-
lement en lait des grands centres ur-
bains, une fois l iquidée la caisse de
compensat ion des prix du lait et des
produ i t s  lai t iers , qui conna î t ra , à la
f in  de l'année , le même sort que le
contrôle des loyers.

Saut un député lucernois qui salue
en terme chaleureux cette proposition,
nul ne se soucie de prolonger la dis-
cussion. On peut alors voter l'ensemble
du projet. A l'appel du président , 128
députés se lèvent pour l'approuver,
trois seulement, les trois communistes,
font opposition.

LE SOUVERAIN SE PRONONCERA
La .semaine prochaine, le Conseil des

Etats acceptera , lui aussi, l'adjonct ion
apportée au texte gouvernemental  et le
peuple se prononcera avant la fin de
l'année.

C'est le souverain qui dira s'il veut
prendre congé du contrôle des loyers,
cette mesure c temporaire > qui aura
survécu près de vingt ans à la fin
des hosti l i tés.

Et pour te rminer, les députés approu-
vent, en vote d é f i n i t i f , la revision de
la loi sur les indemnités  de présence
des parlementaires par 134 voix sans
opposition ,les modif ica t ions  du statut
lait ier, par 136 voix contre 5, la pro-
rogation des mesures destinées à en-
courager la construction de logements
à caractère social , par 140 voix sans
opposition. ' A 8 h 30, le président lève
la séance.

G. .P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Suivant  l'exemple

du Conseil national , le Conseil des
Etats a renvoyé vendredi mat in , au
Conseil fédéral , pour examen , une pé-
tition d'un M. Eugène Liischer, à Ba-
den, concernant la lutte contre l'infil-
tration étrangère. Puis il a procédé
aux votes finals adop tan t  sans oppo-
sition, par 34 voix , les trois projets
sur les indemnités parlementaires, la
modification du s ta tu t  du lait et la
prorogation de l'arrêté sur les mesures
d'encouragement à la construction de
logements à loyer modéré.

Les Grisons
a Lausanne

l'ius nombreux que jamais, les Lau-
sannois se sont massés, hier après-midi ,
sur le parcours du cortège des Grisons.
La foule a été d'au tan t  plus dense
qu 'elle vivait le dernier acte de ces
journées cantonales. Maintenant , finis
les cortèges, la vie sérieuse recommence
pour tout  le monde sans ces demi-
journées de demi-congé. L'habitude
s'était si bien prise de mettre la clef
sur la corniche pour une ou deux heu-
res que, hier encore , on pouvai t  lire
l 'écriteau su ivant  dans la devanture
d' un magasin lausannois : « Nous som-
mes au cortège. Faites comme nous si
vous pouvez. »

X X X
Les Grisons ont prouvé hier la ri-

chesse de leur patrimoine folklorique.
Des centaines de costumes ont enthou-
siasmé le public. Ils sont de teintes
vives et gales. Les femmes portent gé-
néralement une grande robe d'un rouge
flamboyant (encore que les variations de
tons dans le rouge soient l'une des ca-
ractéristiques qui permet de distinguer
les réglons) par-dessus laquelle elles en-
filent un tablier noir couvert de bro-
deries.

X X X
Divisé en trois parties, le cortège a

présenté les Grisons d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain. Disons d'emblée que,
sl l'on s'en tient aux symboles présen-
tés par ce défilé , le présent parait pré-
férable à l'avenir. Le futur , en effet ,
beaucoup moins soigné que le reste de
la présentation, n 'avait rien d'enthou-
siasmant. Il paraissait même avoir été
rajouté à contre-cœur : 11 a cependant
prouvé que les Grisons étaient bien dé-
cidés à sauvegarder les valeurs qui sont
la richesse de leur canton.

X X X
Le cortège a été ouvert par cinq ca-

valiers, vêtus a la mode ancienne de
bleu et de blanc , qui ont été chaleu-
reusement applaudis. Us le méritaient :

ils sont venus de leur lointaine région
à cheval.

X X X
Derrière ces fiers hérauts, portées par

des montagnards aux biceps saillants,
avançaient les armoiries des diverses li-
gues : la Ligue-Grise (1424), la ligue
de la Maison-Dieu (1367) et la ligue
des Dix-Jur idict ions  (143G). Les hom-
mes chargés de présenter les armoiries
de cette dernière étaient vêtus... de sa-
pin. Ils avaient en effet le corps re-
couvert de branches vertes, aux aiguil-
les bien acérées. Ils marchaient très
droits et pour cause.

X X X
Dans la partie historique, les sombres

troubles qui ont agité les Grisons ont
été évoqués par de fiers guerriers dont
la mine patibulaire devait faire réfléchir
les ennemis. Benedikt Fontana , chef de
l'armée grisonne à la bataille de Cal-
ven , qui conduisait ce détachement , pa-
raissait capable, à lui seul , de chasser
une armée.

X X X
Le canton compte trois langues et

trois races (trois « rasses » précise le
programme en spécifiant, ô Ironie, que
l'enseignement est difficile) ce qui pose
des problèmes dans les écoles. U se
trouve des classes où six livres de lec-
ture différent ont cours pour le même
degré ! Cette grande diversité, dont on
devine les inconvénients, a été illustrée
par les classes de Putz (commune de
Luzein). Chaque enfant portait, accro-
chée à son sac d'école , une ardoise in-
diquant son <t Incorporation » linguisti-
que et confessionnelle.

X X X
Tout ce cortège a été un hymne à

la nature. Dans cette présentation, le
Parc national a pris une place de
choix. C'est ainsi que l'on a appris que
1250 cerfs, 1270 chamois et 1800 mar-
mottes y vivent dans une grande quié-

tude, à l'abri des canons des chasseurs.
Ces chasseurs ont défilé quelques ins-
tants plus tard , avec d'impressionnantes
prises sur l'épaule.

X X X
De tous les tableaux pittoresques qui

ont animé les rues lausannoises, le pas-
sage des traîneaux de l'Engadine aura
été des plus réussis. Tirés par des che-
vaux pomponnés et enrubannés, ces
traîneaux à roulettes — dont certains
ont l'allure de chevaux de carrousels —
étaient occupés par des couples costu-
més. D'un coup, cette « escadre » a re-
créé une ambiance typique . Ambiance
typique, également, avec la présenta -
tion des divers moyens de locomotion
qui ont permis, à travers les âges, de
franchir les cols. Des chevaux, des mu-
lets, une antique diligence et un auto-
car antédiluvien, qui poussait des gé-
missements plaintifs chaque fois que son
conducteur barbu voulait mettre des
gaz, ont avancé en cahotant à travers
la ville. Maintenant, lc canton ne pos-
sède pas moins de 119 tunnels qui sim-
plifient sérieusement le problème des
communications.

X X X
Seule distribution durant tout le cor-

tège : de la viande séchée. Des bouchers
avaient pris place sur un char où ils
débitaient les pièces à tour de bras.
Travail de Sisyphe. Les mains se ten-
daient de partout , les appareils à, couper
étant à manivelle, les bouchers sont
arrivés à l'Exposition complètement ex-
ténués.

X X X
La cérémonie officielle s'est ' déroulée

à 16 heures aux arènes. Après M. Des-
pland , le conseiller d'Etat Emmanuel
Huonder s'est exprimé. En quatre lan-
gues, pour se faire comprendre de tout
le monde. Le soir, au cours de la « Pes-
ta grischuna » qui a mis un point final
à cette journée cantonale, les specta -
teurs ont été gratifiés d'un nouveau fes-
tival linguistique.

Un bambin
est tué

par une porte

A Wettinaen (Argovie)

WETTIXGEN (ATS). — Le petit
Armin Zuber, âge de 4 ans, habitant
Wettingen , a été tué par une porte
apuyée contre un mur  et qui l' a écrasé.
On suppose que le petit garçon, en
jouan t , a saisi la poignée et a ainsi
romou l 'éoui l ibre  de la porte.

Revendications paysannes
De notre correspondant de Berne :
Le chef du département de l'économie publique avait réuni, jeudi, à

Berne, les représentants des grandes associations économiques et des
« groupements  intéressés » pour un échange de vues sur les revendications
des mil ieux agricoles.

L'Union suisse des paysans estime, en
effet , que l'évolution du coût de la
vie, ces derniers mois, a de nouveau
créé la « disparité » entre le revenu des
travailleurs de la terre et le salaire
des ouvriers. On sait que, selon ia loi
sur l'agriculture, lorsqu 'il y a déséqui-
libre entre ces deux éléments de com-
paraison, un ajustement des prix V la
production .se justifie.

Selon les calculs fournis par lc se-
crétariat de Brougg, le revenu paysan
est de nouveau inférieur à la norme
admissible. Aussi, conviendrait-i l  de re-
lever certains prix , celui de la viande
en particulier.

La réunion d'avant-hier avait  pour
but de permettre au Conseil fédéral de
connaître les avis et les réactions des
différents  groupes économiques. Elle
avait donc un caractère de pure infor-
mation et aucune décision n 'en pouvait
sortir. Aucune communicat ion officielle
n'a été donnée, mais ce qui « t ranspire »
de ce colloque « confidentiel  » semble
Indiquer que le fait même de la « dis-
parité » n 'est pas admis par tout le
monde, du moins  clans la mesure dont
Brougg se prévaut pour just i f ier  ses
revendications. On entend dire aussi
qu'on jugerait malaisé, en haut lieu,
d'accorder une augmentation de 20 cen-
times par kilo de viande, poids vif ,
comme semblent le demander  les pro-
ducteurs.

Quoi qu 'il en soit , le problème posé
est fort délicat. Vendredi, la séance dn
Conseil fédéral s'est prolongée assez
tard. II n'en est sorti que la broutille
ordinaire, mais on ne serait pas surpris
que les revendications paysannes aient
fait l'objet d'un premier échange de

vues. A quand les décisions ? A vrai
dire, le consommateur n'est pas pressé.

G. P.

Le peuple genevois se prononcera
sur l'initiative popiste

LE 11 NOVEMBRE

concernant les allocations familiales

De notre correspondant de Genève :
Depuis 1944, la loi genevoise sur

les allocations fami l ia les  n'a cessé
d'étro successivement améliorée ; fai-
sant, ainsi , que le régime aujourd'hui1
•n vigueur correspond grosso modo à
Teraer une a l loca t ion  moyenne quel que
peu supérieure h 45 fr. par mois et
par enfant et que sont tri plées les
Sreitatlons sti pulées U y a vingt  ans.
• plus, dès 1961, l'âge l imi te  de 20

ans avait  été porté à 25 ans  pour les
•nfants accompl i ssan t  un apprent issage
ou poursu ivant  des études.

Le parti du travail, les pop istes
gomma on di t  à NeuchAtel , dans la
pensée que do nouvelles améliorations
serviraient encore mieux la popula t ion
plus pa r t i cu l i è remen t  intéressée, a ré-
solu de les demander  par vole .d ' in i -
t ia t ive .  Il a présenté un projet de loi
sur lequel lo peup le genevois va avoir
k se prononcer le 11 octobre.

Par cette i n i t i a t i v e  populaire, le parti
du t rava i l  vise, en effe t , à porter les
a l loca t ions  f a m i l i a l e s  à 35 fr. par mois
pour les e n f a n t s  Agés de moins  de 10
ans , a 15 fr. pour ceux de 10 à 15 ans
et s 80 fr. pour l'a l locat ion dite < de
format ion  professionnelle ».

Jugeant tou te fo i s  beaucoup trop lour-
des les charges actuel les  de l 'Etat pour
qu 'il puisse souscrire à de tel les aug-

mentations d'allocations familiales, à
propos desquelles, no tamment, il n 'est
tenu aucun compte du f a i t  que l'éco-
nomie genevoise supporte, depuis 1963,
l'octroi aux travailleurs étrangers de
25 fr. pour chacun de leurs enfants  vi-
vant en dehors de Suisse, pas plus, du
reste, que cette économie genevoise est
plus sensible à divers facteurs et plus
vulnérable que celle de beaucoup de
cantons, le Conseil d'Etat a estimé né-
cessaire de présenter au peup le, le 11
octobre, un contre-projet de loi plus
raisonnable.

Celui-ci a été établi , tout en amélio-
rant aussi les condit ions de prestation
des allocations famil ia les, et celles-ci
également, au mieux des possibilités
f inancières  genevoises.

C'est a ins i  que toutes  les a l locat ions
f ami l i a l e s  de base seraient  al ignées
sur le m a x i m u m  actuel de 35 fr., cha-
que en fan t  de salarié ou d'agriculteur
Indépendant  donnant  droit à une pres-
t a t i o n  cont inue de 35 fr. par mois  et,
désormais, dès le moment de sa nais-
sance. De plus , pour le mois de la
naissance, à une pres ta t ion , allocation
dite « de naissance », de 365 fr. et à
une allocation f a m i l i a l e  de 35 francs.

Comme les quatre par t i s , radical ,
l ibéral , chrétien social-indépendant  et
socialiste, de même que leurs représen-
tants  à la commission parlementaire
de quinze membres que le Grand con-
seil avait  nommée pour examiner  l'un
et l'au t r e  projets de loi , se sont pro-
noncés ne t t emen t  en faveur  du contre-
projet  ; que, d'autre  part , les deux pro-
jets quant  au fond , sinon quant h leurs
aspects f inanciers, ne comportent pas
de divergences d'envergure, on pourrait
penser que les jeux sont faits.

La votat ion du 11 octobre ne nous
réserverait pas de surprise et le peuple
genevois porterait ses suffrages, aussi
ne t t ement, sur le contre-projet qui lui
est soumis par son Grand conseil.

Ed. BAUTY.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler oct. 2 oct.
SW/. Fédéral 1945, déc. 99.75 99.60 d
S'/iVi Fédéral 1946, avr. 99.— 98.90 d
3 '/. Fédéral 1949 91.10 d 91.25 d
2'W, Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30
3V. Fédéra) 1955, juin 90.80 90.70 d
3*/» CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3430.— 3415.—
Société Bque Suisse 2570.— 2565.—
Crédit Suisse 2870.— 2850.—
Bque Pop. Suisse 1565.— d 1575.—
Electro-Watt 1890.— 1905.—
Interhandel 4295.— 4250.—
Motor Columbus 1440.— 1465.—
Indelec 1070.— d 1070.— d '
Italo-Suisse 367.— 365.—
Réassurances Zurich 2270.— 2285.—
Winterthour Accid. 812.— 810.—
Zurich Assurances 5150.— 5170.—
Saurer 1650.— 1610.— d
Aluminium Chlppis 5950.— 5925.—
Bally 1810.— 1780.—
Brown Boveri 2185.— 2185.—
Fischer 1690.— 1695.—
Lonza 2340.— 2355.—'
Nestlé porteur 3465.— 3430.—
Nestlé nom. 2065.— 2065.—
Sulzer 3320.— 3335.—
Aluminium Montréal 133.— 131.50
American Tel & Tel 298.— 296.50
Baltimore 175.50 177.—
Canadian Pacific 217.— 216.—
Du Pont de Nemours 1173.— 1170.—
Eastman Kodak 575.— 569.—
Ford Motor 249.— 249.50
General Electric 384.— 335.—
General Motors 429.— 429.—
International Nickel 367.— 367.—
Kennecott 395.— 391.—
Montgomery Ward 170. 169.50
Std Oil New-Jersey 373. 371.—
Union Carbide 555] 558.—
U. States Steel 266.50 264.50
Italo-Argentlna 20.— 20.25
Philips 191.50 192.—
Royal Uutch Cy 194.— 197.50
Sodec 118.— 118.50
A. E. G. ' 559.— 559.—
Farbenfabr Bayer AG 644.— 644.—
Farbw. Hoechst AG ¦ 590.— 587.—
Siemens 604.— 604.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7075.— 7100.—
Sandoz 6350.— 6275.—
Geigy nom. 21175.— 21200.—
Hoff.-La Roche (bj ) 53000.— 53650.—

Cours des billets de banque
étrangers

2 octobre 1964

Achat Vente
France ge.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.8-A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ACTIONS
B.C. Vaudoise 1270.— d 1275.—
Créait Fonc. Vaudois 900.— d 905.—
Rom. d'Electricité 600.— d 610.—
Ateliers constr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3900.— d 3950.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroscc 119.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 290.— d 292.— d
Charmilles (Atel. des 1100:— 1100.—
Physique porteur 600.— 600.—
Sécheron porteur 500.— 490.—
S.K.F. 365.— 368.50—
Oursina 5625.— d 5550.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er oct 2 oct.

Banque Nationale 590.— d 592.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.'— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Appareillage Gardy, 305.— ,d 305.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— 011500.— d
Câbl.et tréf.Cossonay 4450.— d 4450. d
Chaux et cim. Suis. r. 3850.— d 3850. d
Ed. Dubied & Cie S A.. 3200.— 0 3100.— d

Ciment Portland 6850.— d 6850.— d
Suchard Hol. S.A.tA» 1650. 1625. 
Suchard Hol. S.A.tB» 10100.— dl0150 
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"/tl932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d »7._ d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 . 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/» 1947 96.— d 96 — d
Fore m Chat. 3'/ ( 1951 93.— d 93 — d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.50 d 88 50 d
Tram Neuch 3'/il946 94.— d 94 d
Paillard S.A. 31/. i960 90.— d 90 — d
Suchard Hold3'/.ins3 94.50 d 94 50 dTabacs N Ser 3'/. 1953 98.50 d 98 50 cl
Taux d'escompte Banque nationale . 211. %
Cours communiqués, sans engagement,par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Àccora si  ̂les prix
des vins indigènes

Les délégations de la Fédération
suisse des négociants en vins, de la
Société des encaveurs de vins suisses
et la Fédération romande des vigne-
rons se sont réunis le 24 septembre
1964 pour fixer le prix des vins indi-
gènes de la récolte 1964. Elles ont dé-
cidé de fixer comme suit les prix de§
vins pour la récolte 1964 (prix en
centimes par litre de vin clair) :

GENÈVE. — Chasselas : 153 ; Ga-
may : 1S3.

VAUD. — Chasselas : La Côte, classe
III , 168; classe II. 173 ; classe I, 185

Lavaux, III ? Lutry », « Vevey » 188 ; II
« Villette •, « Epesses », « Chardonne »,
216 ; I Saint-Saphorin » 226. Chablais.
Yvorne, Aigle, Vil leneuve , 241 ; Ollon,
221 ; Bex , 211. Nord du canton , Grand-
son, 168 ; Orbe, lfil ; Gamay, 186.

VULLY. — Chasselas, 175.
NEUCHATEL. — Chasselas, 195.
LAC DE BIENNE. — Chasselas : rive

gauche. 230 ; rive droite , 210.
, VALAIS. — Fendant:  Brts-Valais, 179;

Charrat, Saxon , Riddes et rive gauche ,
181 ; Martigny, Fully, 186 ; Bramois,
186; Sierre, Salquenen , Leytron , Saillon
et Granges, 1!)0; Ardon , Chamosnn , 193;
Savièse, Gr imisuat , Ayent , Couthey-les-
Bas , 197; région de Sion , 198; région
de Sion , crus classés, 200.

Goron : à l'ouest de la Lienne, pour
chaque région , le prix du Fendant
4- 20 c; à l'est de la Lienne, 220.

Le double pont
de la Chocolatière

A LAUSANNE

est termine
(sp) On vient de terminer, sur la se-
mi-autoroute de grande ceinture con-
tournant Lausanne, le second des deux
impressionnants ponts parallèles jetés
sur le ravin du Flou , à la Chocolatière,
derrière le bois de Sauvabelin.

Lors de la construction du premier
pont, il avait été décidé de procéder
par étapes, malgré la présence, sur pla-
ce, de tout le matériel — coûteux — né-
cessaire à la poursuite des travaux. Fina-
lement, ' le deuxième pont a été construit
sans publicité ; il ne reste plus qu 'à le
déshabiller, c'est à dire à enlever les
échafaudages. Le double pont de la Cho-
colatière — seul ouvrage terminé des
cinq ponts de la grande ceinture — me-
sure 434 m 30 de longueur et environ
40 mètres de hauteur.

Quant à la semi-autoroute, elle de-
meure à trois voies, en attendant la
construction de l'autoroute Lausanne-
Valais.

fcA VIE HORLOGÈRE

L'Association des horlogers
suisses allemands a fêté
son 40me anniversaire

SOLEUBE (ATS). — L'Association
des horlogers suisses allemands a t enu
son assemblée a Soleure, et a fêté le
40me anniversaire de sa fondat ion .
M. Silvan Kôcher, ancien président de
cette association , premier vice-prési-
dent de la Fédération horlogère, a
rappelé la mémoire des fondateurs et
des membres qui ont joué un rôle
actif  dans l'association, et M. Hans
Kur th , de Granges, président, a tenu
à remercier personnellement sept d'en-
tre eux.

M. Gérard Bauer. président de la
Fédération horlogère, a t r a i t é  dans son
exposé des problèmes de la ra t ional i -
sa t ion  de la fabr ica t ion et de la diver-
s i f ica t ion  du programme de produc-
t ion.  M. Bauer a évoqué les possibil i tés
offertes par l'électronique et la micro-
mécanique, et la nécessité d'une colla-
boration plus grande entre les d i f f é -
rentes branches de l' industr ie  horlo-
gère.

M. Kur t  Huber, secrétaire général
du dépar tement  de l'économie publi-
que, a abordé, lui aussi. Ce problème
de la ra t ional isat ion et de la distri-
bu t ion ,  l.a concurrence japonaise est
un grand  danger pour l'horlogerie
suisse, et . la guerre des prix » qui en
est la conséquence pose de graves pro-
blèmes :\ cer ta ins  fabricants.

Les cours de répétition
au mois d'octobre

(C.P.S.1 Parmi les unités qui seront
mobilisées en octobre pour accomplir
soit leur cours de répétition (élite), soit
leur cours de complément (landwehr) ,
nous mentionnerons les unités romandes
et tout d'abord le bat . car. mont. 9,
qui accomplira son CR du 5 au 24 oc-
tobre, tout comme les gr. transmissions
1 et 9. Le bat. mat. 9, pour sa part ,
fera son cours de complément du 5 au
17 octobre. En même temps que ce»
unités qui. aveo d'autres de Suisse alé-
manique, accompliront des manœuvres
au sein de la division de montagne 9,
la division mécanisée 1 constituera, tou-
jours du 5 au 24 octobre, un groupe
OR formé notamment du rgt Inf. mot.
vaudois 2, du bat. exploration 1, du
rgt art. 2. des bttr. DCA aréro-
drome 1, 2, 3, 4, des op. génie av.
1, 2, 3, 4 (mises sur pied du 5 au 17
octobre), de la cp. mob. mat. m/ 1, de
la cp. pc. aviation 1, des cp. de répara-
tions avions 1, 2, de l'EM rgt. aéro-
drome 1, des gr. aérodrome 1, 2, 3, 4
et des cp. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Signalons
encore la mise sur pied du gr. 1 mob.
DCA 2. du 19 octobre au 7 novembre,
pour un cours de tur dans les Grisons.

Le rgt, art. 9 sera mobilisé du 5 au
24 octobre, le gr. can. ld. 41 et le gr.
ob. 34 également, tandis que le gr. lan-
ce-mines lourds 1 accomplira son cours
de répétition du 26 octobre au 14 no-

vembre. Les bat. PA 5 et 9 seront mis
sur pied du 5 au 24 octobre le rgt. inf.
9 du 26 octobre au 14 novembre, tandis
que la cp. EM d'établissement sanitaire
militaire 31 accomplira , du 12 au 24
octobre, son cours de complément.
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* Un adolescent de 13 ans, Fritz
Koenig, qui faisait de la varappe près
de Mcirlngen, a fait une chute. Griève-
ment blessé, Il a été transporté à
l'hôpital de Melrlngen , où il a suc-
combé quelques heures plus tard.
* Vendredi matin , dans la salle du

Conseil d'Etat tessinois, à Bellinzone,
s'est déroulée la cérémonie de la pro-
clamation de l'assermentation de M.
Argante Bîghetti , qui succède comme
conseiller d'Etat à M. Franco Zorzi,
récemment décédé à la suite d'une
chute en montagne.

* Sous le nom de « Fondation des
Immeubles pour les organisations inter-
nationales » (FIPOI) , la Confédération
et le canton de Genève ont décidé de
créer une fondation de droit privé qui
a pour but de mettre à la disposition

d'organisations Intergouvernementales
sans but  lucratif ayant leur siège à
Genève ou tenant des conférences In-
ternationales dans cette ville, divers
Immeubles dans la région du Palal»
des nations.

* Arrivé de Genève avec une suite
d'une demi - douzaine de personnes,
l'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie a
été reçu vendredi en fin de matinée
à l'Expo. Il a visité le secteur c Terra
et forêt ».

* Lors du neuvième congrès inter»
national de droit pénal qui s'est tenu
dernièrement à la Haye, l'assemblée
générale a réélu à l'unanimité le pro-
fesseur Jean Graven , juge à la Cour
de cassation et ancien recteur de
l'Université de Genève, comme prési-
dent de l'association.

Par brouillard
feux de croisement

Automobilistes

BERNE (ATS). — La commission
Intercantonale de circulation routière,
qui vient de se réunir sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Bauder, de
Berne, rappelle qu'en cas de brouillard
les feux de croisement doivent être
allumés. Les feux de position sont In-
suffisants. Les autorités cantonales ont
été invitées à sévir contre les automo-
bilistes qui n'allumeraient pas leurs
feux de croisement quand la visibilité
est inférieure à 200 mètres.
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Des voleurs subtilisent
10,000 francs

GENEVE (ATS). — Des voleurs se
sont In t rodui t s , en l'absence des loca-
taires, dans un appartement du quar-
tier de Plalnpalals.  Fouil lant  les di-
verses pièces et les meubles, Ils ont
réussi à mettre la mnln  sur d'Impor-
tantes sommes d'argent qui  avalent
été placées dans des cartons à chaus-
sures, soit au total une dizaine de
mille f ranc» en argent suisse et f ran-
çais.

L'indice suisse des prix
à Ea consommation

à la fin septembre 1964
L indice suisse des prix à la consom-mation , calculé par l'Office fédéral del'industrie , des arts et métiers et dutravail, qui reproduit l'évolution des prixdes principaux articles de consommation

et services entrant dans le budget desfamilles d'ouvriers et d'employés, s'éta-blissait à 208,7 points à la fin de sep-tembre, soit à un niveau de 0,2 % supé-rieur à celui du mois précédent (=208 .3)et de 2,9 % supérieur à cehii de la pé-riode correspondante de 1963 (= 202 ,8).
L'évolution observée d'un mois à l'au-tre s'explique avant tout par la hausse

saisonnière sur les œufs et le léger ren-
chérissement de la viande. En revanche,le prix du sucre a encore baissé. Dans
le groupe du chauffage et de l'éclairage,
le charbon a de nouveau quelque peu
renchéri.

L'indice des prix de gros
Lindice des prix- de gros s'établissait

à 236.7 points à la fin de septembre
(base 100 en aoû t 1939). Il a ainsi pro-
gressé de 0.7 % sur le mois précédent
(= 235,1) et de 3.1 % sur la période
correspondante de 1963 (— 229,5).

BEBNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a autorisé le département de l'inté-
rieur à instituer une commission con-
sul tat ive pour la construction des rou-
tes nationales.  Seront appelés à en
faire  part ie des chefs de départements
cantonaux des travaux publics , des re-
présentants de l'économie et des asso-
ciations routières, ainsi que des spé-
cialistes de la construction des routes
et de l'aménagement du territoire. La
commission aura pour tâche de con-
seiller le département dans les ques-
tions importantes de la politique de
construction des routes , notamment
dans l'élaboration des programmes de
construction.

* Au cours de l'année hydrographi-
que 1962-1963, l'Industrie suisse à con-
sommé 7510 mill ions de kWh (+ 5%
par rapport à l'exercice précédent) , ce
qui représente 42 % de la consomma-
tion totale de courant en Suisse. Ces
chiffres sont tirés de la statistique de
l'électricité élaborée par l'Office fédé-
ral de l'économie énergétique.

Commission consultative
pour les routes nationales

Que va faire le j uge d'instruction
Dussaix ? En effe t , le délai est échu
et M. Mohammed Khidder, ex-secré-
taire général du FL.N, n'a pas remis
à la justice genevoise les soixante mil-
lions que M. Ben Bella, chef de l'Etat
algérien, lui réclame.

Khidder n'a pas remis
l'argent à la justice



Tour de France en quatre-vingts jours
pour les députés qui tiendront en main
le sort de la force de frappe atomique

RENTREE PARLEMENTAIRE AU PALAIS-BOURBON

PARIS (AFP) .  — L'éloge f u n è b r e  de M a u r i c e  Thorez , qu i  m o u r u t  pré-
s iden t  du par t i  c o m m u n i s t e, le 12 j u i l l e t , en r o u t e  vers la Cr imée , a m a r q u é
hier après -mid i , au Palais-Bourbon, la r e n t r é e  p a r l e me n t a i r e .

AUSSI men , ie président de l Assemblée
nationale , M. Jacques Chaban-Delmas. que
le représentant du gouvernement. M.
Pierre Dumas, ont évoqué — comme le
fit  le général de Gaulle — le rôle joué
à la « libéra tion » pa r Maurice Thorez
comme ministre du général de Gaulle ,
«en faveur de l'unité nationale ».

Pas de vote
sur l'agriculture

Il restait à fixer l'ordre du jour de
l'assemblée, en at tendant  la discussion du
budget le 14 octobre , c 'est sur les pro-
blème agricoles que se porte l'attention
des députés. Sur l' ini t iat ive de M. Pom-
pidou , un débat aura lieu dès vendredi ,
sur l' agriculture. A moins du dépôt , im-
probable, d'une motion de censure, ce dé-
bat ne sera conclu par aucun vote , mais
il permettra au gouvernement de préci-

ser sa position, et . a l'opposition, de dres-
ser le catalogue de ses critiques.

Les députés, qui vont siéger pendant
quatre-vingts jours, ont un emploi du
temps chargé : ils doivent voter le budget
pour 1965 et. se prononcer sur les orien-
tations du prochain plan quinquennal. Ce
n 'est qu 'au printemps que le parlement
pourra aborder trois autres sujets impor-
tants : la réforme de l'enseignement, le
plan à long terme des armées (c 'est-à-
dire l'achèvement de la construction de
la bombe atomique) et la réforme du
droit des sociétés commerciales.

Mauriac partisan
du transfert des

cendres de Pétain
(De notre correspondant de Paris)

Le général de Gaulle songerait à faire

ériger à Verdun un monument à la mé-
moire du maréchal  Pétain... C'est ce
qu 'on est en droit de penser en consi-
dérant le surprenant renfort  apporté par
François Mauriac, l'académicien incondi-
tionnel par excellence , en faveur  du t rans-
fert ries cendres de l'ancien généralissime
de 1917. On sait que le condamné de
l'île d'Yen avait demandé ce t ransfer t
dans son tes tament .  Cela équivaudra i t  en
fait à une réhabi l i ta t ion  du maréchal.

Ce faisant  Mauriac apporte de l ' eau au
moulin de celui que l'on peut considérer
comme l ' init iateur de ce t ransfer t .  l' avo-
cat de droite Isorni. qui vient d'ailleurs
de sortir un ouvrage int i tu lé  : « Pétain
a sauvé la France. » Mauriac révèle en-
core qu 'il s'est entretenu rie ce sujet , qui
passionne la France , avec le chef de
l'Etat , et il apporte des précisions sur la
position de de Gaulle dans cette affaire .
Celui-ci ne voulait pas, selon Mauriac , que
l'on f i t  le procès du maréchal ,  et il sou-
h a i t a i t  qu 'il se fasse simplement, oublier.
Les événements en ont, décidé autrement...
En fait il n 'y a nulle Impossibilité que
les cendres du chef rie Vichy aillent à
Douaumont : on tournerait aisément les
arguments juridiques invoqués par cer-
tains au sujet des cimetières militaires.
L'obstacle principal vient de défenseurs
mêmes de cette cause : ils représentent
l'opposition de droite la plus réfractalre
au régime présidentiel !

Mais Mauriac a l' oreille de l' Elysée , et
il n 'est pas homme à se faire l'apôtre
d'une cause perdue...

Lait : statu quo relatif
Quant à. la grève du lait , elle est main-

tenant , pourrait-on dire, entrée dans les
mœurs. Faire le point sur le front du
mouvement n 'est pas aisé , car il est su-
jet à certaines oscillations. Toutefois on
peut dire , en gros, que le durcissement,
c'est-à-dire l'extension du mouvement à
des régions jusqu 'alors réfractalres, l'em-
porte assez nettement sur les adoucisse-
ments.

Un immeuble s'écroule au Caire :
on compte les morts par dizaines

Sous l'a rdent  soleil un policier porte dans ses bras le corps broyé d'un
enfant  de cinq ans que l'on vient de ret irer  des décombres.

(Bel ino  A. P.)

LE CAIRE (UPI) . — Un immeuble de
cinq étages s'est écroulé hier matin au
Caire.

Selon les dernières Informations, tren-
te-six personnes seraient ensevelies sous
les décombres. Sept corps ont été reti-
rés — et non vingt-quatre comme on
l'avait annoncé tout d'abord. Cinq per-
sonnes ont été dégagées et conduites
à l'hôpital et l'on estime qu 'il reste en-
core dix-sept victimes — probablement
mortes dans les décombres de l'immeuble.

Il est encore trop tôt pour connaître
les causes de la catastrophe mais il sem-
ble, d'ores et déjà, que la mauvaise qua-
lité de la construction pourra être mise
en cause.

Ben Bella règle les comptes
avec les anciens «collabos»:

nationalisations en série
ALGER (UPI ) .  — Au moment  où

s'ouvra i t  la première  session de la nou-

Biens mal acquis
ALGER (UPI).  — Voici le texte

de la loi sur les biens mal acquis :
« Sont déclarés biens d'Etat tous

les biens , meubles ou immeubles
spoliés , séquestrés ou conf isqués  au
p r o f i t  des caïds , azhas , bachagas,
tous agents de la colonisat ion , ou
toutes col lect ivi tés .  Lorsque les biens
ont fait  l'objet d'une  transaction ré-
gulière avant  le ler  septembre 1954,
le tiers acquéreur  sera indemnisé  se-
lon la procédure d'expropriation en
vigueur... »

velle lé g is la ture , une loi adoptée par la
précédente assemblée en t ra i t  en appli-
cation.

l̂ n certain nombre de bien « mal
acquis » ou ayant  appartenu à d'an-

ciens « collaborateurs » ont été, en
effe t , n a t i o n a l i s é s , annonce la radio-
té lévis ion a lgér ienne .

Une vaste op ération de récup érat ion
de ces biens au profi t  de l'Etat et du
peup le alg érien a commencé sur l'en-
semble du territoire.  Une centaine de
propriétés et de magasins ont été ré-
cupérés à Alger , dix-huit  à Blida , sept
à Hadjout (ex-Marengo), trois à Bou-
far ik , tandis qu 'à Bougie quinze an-
ciens « collaborateurs » se voyaient con-
fisquer leurs biens.

Au cours d'une al locution radio-télé-
visée , le président  Ben Bella a donné
son op inion sur ces na t iona l i sa t ions .
Il a spécialement insisté sur le fai t
que cette mesure était , selon lui , atten-
due avec impat ience dans le peuple al-
gérien et qu 'elle étai t  de stricte justice.

S'adressant  enf in  au congrès des tra-
vail leurs algériens du pétrole, le prési-
dent Ben Bella a longuement précisé la
volonté de son gouvernement de voir
de plus en plus les ouvriers des com-
pagnies pétrolières s'orienter vers un
syndical isme gestionnaire. En fait , il
s'ag issa i t  de montrer  que Vt algériésa-
t ion » des postes importants et des in-
f ras t ruc tures  de ces sociétés demeu-
raient le but de l'Algérie socialiste telle
que la conçoit Ben Bella. De même, on
peut y voir une menace voilée contre
les sociétés françaises.

La caverne d'Ali-Baba
étaiî à 3000 mètres !

Visite à l'épave de l'avion d lbn Séoud

TURIN (UPI). — La police de Turin
a retrouvé Jeudi soir les bijoux et
pierres précieuses qui avaient disparu
lors de l'accident de l'avion privé du
roi Séoud, tombé dans les Alpes le 20
mars 1963, non loin de la frontière
entre la France et l'Italie.

Des policiers fouillant trois voyageurs
dans une gare ont trouvé en leur pos-
session plus d'une centaine de diamants,
deux cent ving-six autres pierres, cfcs
colliers et des montres ornées de pier-
reries.

Les trois voyageurs qui avaient été
fouillés par hasard sont tous de fervents
alpinistes. Ils ont déclaré à la police
qu'ils avaient trouvé les bijoux au cours
d'une ascension en juillet dernier.

L'avion privé du roi Séoud comptait
seize personnes à bord lors de l'acci-
dent. Toutes devaient périr. Le brouil-
lard et la configuration du terrain
avaient longtemps gêné les recherches.
Les enquêteurs vont maintenant essayer

de déterminer si les trois alpinistes ont
découvert les joyaux longtemps après
l'accident, comme ils le prétendent,
ou s'ils sont arrivés sur les lieux de
l'accident avant les équipes de secours.

LA TRAGEDIE DE NOTRE-DAME
(SUITE »E LA PREMIÈRE PAGE)

Celle, qui parlait ainsi est la mar-
chande de billets, de loterie , dont la
petite baraque est située en bordure
de Seine , juste face à Notre-Dame.
« C'est aujourd'hui votre  jour de
chance », peut-on lire sur une peti te
pancarte accrochée à la paroi du
kiosque.

La chance , elle semblait  sourire hier
matin à Mlle Veronica Mac Connell ,
jeune Américaine de v ingt -deux ans,
lorsque son car de tour is tes  s toppai t
peu avant midi devant  la viei l le  ca-
thédrale. La jolie f i l le  é ta i t  arrivée la
veille au soir à Paris , heureuse de ce
premier voyage en France.

Après une nuit paisible à l 'hôtel , les
voyageurs — pour la p lupar t  anglais
et américains — étaient montés dans
le car pour gagner Notre-Dame.

Une partie des touris tes  avait  déjà
f ranchi  le portail lorsque , tombant
telle une pierre de la dernière  plate-
forme de la tour gauche (d'une hau-
teur d' environ soixante-dix mètres) ,  un
corps vint  s'abattre sur Ml le  Mac Con-
nell, qui s'apprêtait à entrer dans
l'église. La jeune f i l le  s'écroula , sans
un cri , tuée net !

Quant à celle qui causa sa mort , une
femme de trente-cinq à quaran te  ans ,
elle n 'a pu encore être iden t i f i ée .  Elle
respirait encore faiblement à son arri-
vée à l'hôpital, mais succombait envi-
ron une heure plus tard...

La suicidée identifies
La jeune femme qui s'est jetée dans

le vide du haut des tours de Notre-

Dame , a été ident i f iée  par son propre
père qui a reconnu le corps.

Il s'agit  de Denise Rey-Herme, 37
ans, demeurant à Saint-Prix (Seine-et-
Oise) .

Rome fera-t-elle
appel aux protestants

pour rédiger
une nouvelle Bible ?

¦ 
CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Au

cours de l'examen des sources de la
révélation , le concile a examiné une
proposition de coopération avec les
protes tants  pour une nouvelle  ré-
daction de la Bible. C'est l 'évêque
hol landais  van Dodeward qui  a sug-
géré cette coopération entre les ca-
thol iques et les autres chrét iens.  Il
a dit no t ammen t  qu 'une traduction
de la Bible dans les langues moder-
nes était à encourager et qu 'une
tel le  tâche « devrait être menée avec
les frères séparés en h a r m o n i e  avec
les buts  pastoraux et œcuméniques
du concile ».

La consti tut ion des sources serait
une sorte de compromis entre la
thèse protestante selon laquel le
Dieu n 'a c o m m u n i q u é  avec les hom-
mes que par les Ecritures et la
thèse ca tho l ique  avançant qu 'il l' a
fait  aussi par l ' in te rmédia i re  de la
Tradi t ion de l'église ca thol ique .

L'Mustrïe soviétique
va pouvoir s'occuper

du bien- être populaire
MOSCOU ( U P I ) .  — Les « Izvest ia »

ont. publié le. texte d' u n e  déc la ra t ion
f a i t e  par le p rés iden t  du conseil sovié-
tique, M. Khrouchtchev. .

Le leader soviétique a déclaré, écri-
vent les « Izvestia » , que l 'industrie
lourde soviétique avait atteint '  un tel
développement que l'URSS pouva i t
m a i n t e n a n t  consacrer t oute  son éner-
gie à acc ro î t r e  et amé l io r e r  ses pro-
duits de consommat ion  couran te .

Les observateurs estiment que ce t te
déclarat ion est s ign i f i ca t i ve  et pourrai t
se t radu i re  par un  r e tour  à la po l i t ique
à laquelle M. Khrouch tchev  s'était  op-
posé, pendant  une  bonne dizaine d'an-
nées pour obtenir  le développement de
l ' indus t r i e  lourde.

«V » comme
volant...

Le parachutiste fran-
çais Raoul Cledassou
peut se vanter d'avoir
à son actif un re-
cord peu commun :
il a sauté 3090 fois.
Nous le voyons ci-
contre prenant le dé-
part de ce 3000me
saut , en chute libre,
au-dessus du centre
de Limoges. Il est
désormais champion
d'Europe de cette
spécialité.

(Eùlino AP.)

Washington
renonce à juger

les Sokolov
NEW-YORK (UPI). — Le gouverne-

ment américain a abandonné  hier  l'ac-
cusation d'espionnage, qu 'il avait  lan-
cée contre Àlexander Sokolov et sa
femme , inculpés pour  avoir donné  aux
Russes des secrets impor tan ts  concer-
nant la défense nationale.

Le juge Frank Dooling a accédé à la
requête du procureur Joseph Hoey,
agissant au nom du gouvernement  et
a renvoyé le jury .

La seule explication donnée pour
cette décision , qui n 'a eu que peu de
précédents, est que le procureur  « a
agi sur instructions du ministère de la
justice, et dans l'intérêt de la défense
nationale ».

L'audience reprenait lorsque le pro-
cureur lança ¦ sa" « bombe », et sa dé-
claration semblait lui coûter un -effort
terrible.

Les 60,000
dockers ont repris

le travail
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le syndi-

cat, des dockers a donné l'ordre à ses
60,000 membres en grèv e depuis mer-
credi à minuit , de reprendre le travail
h ier  à 19 heures dans tous les ports
amér ica ins  de la côte atlantique et du
go l fe  du Mexique.

La reprise du t rava i l  a été décidée
confo rmémen t  à l' ordonnance jud ic i a i r e
d'un tribunal fédéral de New-York in-
t e rd i san t  la grève pour une période de
dix jours , dans l 'intérêt national.  Cette
o rdonnance  avait  été prise à la de-
mande du présidei.t Johnson qui a in-
voqué la loi Taf t -Har t l ey  prévoyant
une  trêve de 80 jours pour tenter de
régler  le conf l i t  entre les dockers et
les armateurs.

M. Tchombé
sera au Caire

Les non-ahgiies
n'ont pas le choix

LE CAIRE (UPI) .  — Les pays « non
alignés » ont abouti à un accord non
officiel sur le point d'admettre M.
Moïse Tchombé, premier ministre con-
golais, aux travaux de leur conférence
au sommet, qui s'ouvre lundi , affirme-
t-on de source informée.

La délégation de la République arabe
unie serait tombée , d'accord a>vec 

^
les

autres délégations sur le fa i t  que l'on
n'avait pas le choix et que M. Tchombé
devrait être admis aux 'travaux de la
conférence. On pense qu'il pourrait
être au Caire ce soir.

M. Hallstein veut
accélérer

la fusée européenne
BRUXELLES (ATS-AFP). — L'Europe

politique est une fusée à trois étages
(union douanière, union économique et,
couronnant  le tout , union politi que),  et
le Marché commun est la base de l'uni-
f icat ion p o l i t i q u e  du continent , a dé-
claré le professeur Walter Hallstein
en présentant à la presse son plan
d'accélération de l'union douanière en-
tre les « six » au ler janvier 19fi7 , avec
trois ans d'avance sur le traité de
Rome.

Cette « init iative » 1964 — tel est
son titre officiel — traduit avant tout
le souci de renforcer le Marché com-
mun afin de hâter l'union politique
de l'Europe, a souligné le président de
la commission de la C.E.E. Le malaise
actuel , sérieu x, sans être dramatique,
rend nécessaire une telle impulsion, car
les progrès de l'intégration économi-
que qui ne manqueront  pas d'en résul-
ter, accéléreront le mouvement naturel
vers l'union politique, a souligné le
président Hallstein .

Le plan proprem ent dit qui sera
examiné' par les ministres des « six »
dès le 12 octobre" propose la réalisation
de l'union douanière dès le début de
1967, la suppression de tous les con-
trôles de marchandises aux frontières
entre les « six » , en 1970, afin , a pré-
cisé le président Hallstein , que le Mar-
ché commun soit « physiquement per-
ceptibl e » , et enfin des progrès dans
les politiques .monétaire et sociale.

Les mauvais bergers
UN FAIT PAR JOUR

Personne, je pense, ne sera assez sot,
même dans les rangs d'une gauche qui
se veut éclairée, pour prétendre que sir
Alec n'aime pas passionnément son pays.

Personne, non plus, n'oserait prétendre
que sî r Alec, lorsqu'il s'agît du destin de
la Grande-Bretagne, a besoin, pour se
faire une opinion, de « sentir » le vent
qu'il fait du câté de Paris ou de
Washington. Ce serait bien mal connaî-
tre les sentiments profonds du peup le
britannique.

Mais personne non plus ne peut dire
que la Grande-Bretagne n'est pas ani-
mée — et ceci depuis le début — du
souci d'être partie vraiment agissante de
l'Alliance atlantique.

C'est ce qui donne tout son poids aux
arguments de sir Alec, lorsqu'il déclare
comme il vient de le faire à Manchester :

« Seule une arme nucléaire peut dé-
fendre notre île. »

Le chef du gouvernement de Sa Majesté
va plus loin encore, et rejoint la thèse
émise à Paris :

« Si la Grande-Bretagne, dit-il, avait
une petite difficulté avec les Etats-Unis ©t
si, au même moment, l'URSS prenait une
position menaçante sur un problème ca-
pital, forts de notre puissance nucléaire,
nous forcerions les Soviétiques à y réflé-
chir à deux fois. »

Et pourtant, la Grande-Bretagne ne
possède pas les stocks terrifiants qui
dorment aux Etats-Unis. Et pourtant , la
Grande -B re tagne  ne p o s s è d e  qu'une
« arme de dissuasion nationale ».

Mais sir Alec , qui ne prend pourtant
pas ses ordres à Paris , rejoint îe point
de vue du général de Gaulle en décla-
rant , en somme, qu'avant de compter sur
un autre dont les intérêts lointains peu-
vent ne pas être ce qu'ils sont aujour-
d'hui, il faut d'abord compter sur sol-
même pour assurer sa propre défense e!
sa oropre survie.

Sîr Alec avait encore quelque chose à
dire. Sur les bords de la Tamise , comme
sur les berges de la Sein" , le parti so-
cialiste, qui. de chaque côté de la Man-
che , a failli conduire dans le passé ces
deux navs à la ruî n et à la mort , essaÎQ
de tfnmonr !e peuple.

« C'est le qouvprnement Attloe . déclare
sir Alec , aui décida que In Grandp-P'-nta-
gne devait posséder une arme nucléaire
indépendante, et maintenant ce sont les
socia listes aui demandent pue nous l'aban-
donnions. »

Les fr ères français en Mnrx nue sont
MM. Molîat, Do«orre et nu*rM Mi»trrrnnd
n'opèrrnt pas d'une autre façon.

« Los travaillistes, dit sîr Alec, nar
leurs déclarations erronées et leur déni-
grement svstémntîaue, finissent par cau-
ser du tort au pays tout entier. »

Ruplî rîté , contre-vérités, démaqonie sont
do»; armes familières pour ce pcii-ti. au'il
«art U-i»n«r.inuo ou francr -î* : ¦ ce pnrti . tn-
mn«hlR de prévoir, aui dérli»"*. vn tnn »î« rs
ou mnp.pnl du m*»lhpur pue lui non plus
R n'a oas voulu cela ».

Souhaitons, pour la paix du monde et
le bonheur de tous les hommes , aue le
tPmn« des mauvais bergers soit à iamais
révolu.

L. GRÀNfiFR.

« DC 6 » :
des corps
[Suite de la première page]

Des cadavres ont été retrouves par
les marins espagnols du destroyer
« Alcala-Galiano », qui font  des recher-
ches, à bord de chaloupes , autour du
lieu où le « DC-6 » Paris-Nouakchott
s'est ab îmé , au large de Mazzarone
(Murcie) .

A la lumière  de projecteurs  et de
fusées lancées par quat re  avions, les
marins poursuivent leurs recherches
dans l'espoir de retrouver des survi-
vants.

passez plus de temps | ... WJSL '. '- .'"i
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La Chaux-de-Fonds
domine... et perd

LA CHAUX-DE-FONDS - TRESNJEV-
KA 1-3 (1-2) .

MARQUEURS : Brossard (14me) ; Raus
(16me) ; Bradac (34me). Deuxième mi-
temps : Jovidic (25me) .

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Quattropani ; Brkljaca* Deforel ,
Berger ; Brossard, Antenen , Skiba . Clerc ,
Ryf.

TRESNJEVKA : Ovciha; Grahic. Koyac;
Popovic , Jukic , Garoy ; Jovictc , Bradac ,
Knez . Raus, Gajsek.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
NOTES : stade de la Charrière en bon

état. 2000 spectateurs. En seconde mi-
temps. Michaud remplaça Voisard , Ante-
nen céda sa place à Haldemann et Clerc
quitta son poste en faveur de Jeandupeux.

Face à un  adversa i re  évo luan t  en pre-
mière  division yougoslave, les Chaux-
dc-Fonnicrs  n 'ont f a i t  aucun  complexe.
Ils ont d o m i n é  duran t  la p lus  g rande
par t i e  rie la r encon t re .  Ma lheu reusemen t,
leurs avants , très jeunes et peu habitués
à jouer  ensemble,  ont manqué  de cohé-
sion.  Après  le dé par t  d ' A n t e n e n  surtout.
La Chaux-dc-Fonds  f i t  pression d u r a n t
les 25 premières  minu te s  de la seconde
mi- temps  a f i n  de corriger le score , mais
ses efforts  fu ren t  vains en raison prin-
ci palement  de la grande classe du gar-
dien Ovciha , qui fu t  le meil leur homme
du match. Et ce sont les Yougoslaves
qui grâce à une con t re -a t t aque  de leur
ai l ier  droi t , réussirent à marquer lin
nouveau but, pour se replier ensuite
svstématiquement devant leur - gardien.

D. S.
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Les «Mirage »
ef la routine

(Suite de la première page)

Car c'est dans la routine qu'il faut
chercher la cause première de cette
mésaventure, dans le refus de prendre
la véritable mesure des problèmes et
de créer enfin l'instrument adapté à
l'importance des tâches.

Au cours du débat, M. Chevallaz,
député vaudois, a justement insisté
sur cet aspect de la question. Il a
rappelé combien est lourd le fardeau
qui pèse sur les épaules de sept hom-
mes seulement , tout comme il y a cent
ans, à une époque où la charge était
cent fols plus légère. On a renoncé,
pour de bonnes raisons, à porter de
sept à neuf le nombre des conseillers
fédéraux. Mais il faudrait tout au
moins tenir compte du surcroît de tra-
vail et donner aux membres du col-
lège exécutif les moyens d'exercer
leur double mandat : veiller à la
bonne gestion des affaires confiées à
leur département et, d'autre part, gou-
verner et prévoir.

Or, j usqu'ici, ces moyens ont fait
défaut. Ce qu'il faudrait, c'est une
sorte de secrétariat général chargé
de la documentation, de la coordina-
tion aussi entre les divers départe-
ments, c'est aussi la possibilité pour
chacun des sept magistrats, de faire
appel à des experts de son choix , à
des conseillers techniques hors de
l'administration.

Hélas! il ne parait guère que le
Conseil fédéral lui-même se soucie
d'améliorer et l'appareil et les mé-
thodes de travail. En tout cas, il ne
manifeste aucune intention de présen-
ter au parlement un projet de réforme.
Il semble se complaire dans les an-
ciennes habitudes et cela est inquié-
tant.

Georges PERRIN.


