
LA LIBERTÉ SANS LAISSEZ-PASSER

Un « vopo » est tué par les siens
BERLIN (UPI). — En quarante-huit heures, cinquante-sept Berlinois

— 23 hommes, 31 femmes et 3 enfants — sont passés à l'Ouest par
un tunnel creusé sous le « mur » de Berlin, entre la cave d'un immeuble
vide, situé en secteur oriental ei le quartier de Wedding, en secteur
français.

Le dernier réfugié venait de franchir
les 15 mètres de tunnel vers minui t  et
demi , dans la nuit de dimanche à lun-
di , lorsque les « vopos » découvrirent
l'issue secrète. Ils déchargèrent leurs
pistolets-mitrailleurs à l'intérieur du
tunnel , heureusement vide à ce moment.

UNE VICTIME... INATTENDUE
Cette évasion massive a fait toute-

fois , paradoxalement , une victime parmi

les « vopos » . On avait observé, depuis
le secteur occidental , une demi-heure
après la mitraillade , une ambulance em-
portant un homme étendu sur une ci-
vière.

Un communiqué du ministère de la
défense d'jUlemagne orientale a apporté
l'explication en indiquant qu'un garde
frontière , le caporal Egon Schultz,
avait été tué par des « bandits armés
qui avaient pénétré sur le territoire de
la République démocratique allemande

Les Berlinois de l'Ouest é ta ien t  très nombreux dès hier matin
à se presser devant la f açade  de la maison de la l iberté.  L'endroit

exact du tunnel se trouve derrière lu porte de gauche.
(Belinc AP)

par un tunnel creusé depuis Berlin-
Ouest avec l'aide active de la police de
Berlin-Ouest pour faire passer clandes-
tinement des agents des organisations
d'espionnage de Berlin-Ouest » .

DEPUIS UN AN
Cette évasion massive est la plus im-

portante annoncée par les autorités de
Berlin-Ouest. Elle n'est pourtant par la
plus importante numériquement.

En 1961, 151 Berlinois de l'Est étaient
passés à l'Ouest par un tunnel creusé
sou s un cimetière, mais le fait n'avait
transpiré que des mois plus tard et ne
fut d'ailleur s jamais confirmé par les
autorités.

Le tunnel aurait été construit il y a
environ un an. Il ne mesure que 15
mètres de long, alors que la plupart
de ceux qui ont été creusés aux mêmes
fins ont une trentaine de mètres.

LA VERSION DE L'EST
L'agence d'information de Berlin-Est,

ADN, a donné de l'incident du tunnel
sous le « mur » de Berlin , la version
suivante :

« Au moment de la découverte du
tunnel par des gardes-frontière de l'ar-
mée nationale populaire, des bandits
armés ont tiré plusieurs coups de feu,
qui ont eu pour conséquence immédiate
la mort du sous-officier Egon Schultz. »

Ce dernier, précise l'ADN, se trouvait
de faction « à la frontière d'Etat entre
la République dém'ocratique allemande
et le point d'appui de l'OTAN à Ber-
lin-Ouest », quand il a été « perfide-
ment assassiné par des agents de Ber-
lin-Ouest ».

Voici l'or if ice  du tunnel dans la cave d'un immeuble
de la « Bernat!r *sirasse » , cinquante-sept Berlinois de

l'Est sont passés par ce trou.
(Belinu AP)

Cinquante-sept Berlinois
utilisent un tunnel percé
depuis un an sous le mur

LE CAIRE INTERDIT
A MOÏSE TCHOMBÉ

La conférence des non-engagés

Tchombé et le Négus à l'aéroport d'Athènes.
(Bélino AP),

ATHÈNES (ATS-AFP). —
A moins d'un nouveau rebon-
dissement, M. Moïse Tchom-
bé, premier ministre du Con-
go, né participera pas à la
conférence des pays non ali-
gnés du Caire. Les autorités
de la K AU ont , en effet , re-
fusé hier matin l'autorisa-
tion d'atterrir à l'avion qui
avait à son bord M. Tchom-
bé et les membres de la dé-
légation congolaise.

« Nos deux pistes sont
inutilisables », annonçait la
tour de contrôle du Caire au
commandant de bord.

Comme celui-ci lui deman-
dait pour combien de temps,
la tour de contrôle a ré-
pondu : « Temps indéfini.
Nous vous aviserons plus
tard », et a demandé à
l'avion de poursuivre sa
route sur Beyrouth.

Le commandant de bord a
pris la, décision d'aller sur
Athènes où l'appareil est
arrivé à 8 heures.

LES AMIS...
M. Moïse Tchombé qui

s'est adressé dans l'avion à
quelques journalistes leur a
dit :

« C'est inadmissible. La
première chose que je vais
faire, c'est adresser une note
de protestation. Maintenant,
a-t-il ajouté, nous voyons
quels sont nos amis et nos
ennemis. »

Le voyage avait, en fait,
très mal commencé à Léo-
poldville, L'ambassade de la
RAU n 'était pas représentée
au départ du premier mi-
nistre. L'ambassade de la
RAU avait d'ailleurs, c'est 'e
moins qu 'on puisse dire, mis
très peu d'empressement à
délivrer aux délégués les vi-
sas pour le Caire.

Les passeports congolais,
qui avaient été remis par îe
cabinet du premier ministre
à l'ambassade ont dû être
recherchés pendant plusieurs
heures. De 22 heurer à 24
heures, les membres de l'am-
bassade de la RAU furent
introuvables ct Tchombé dé-
cidait de partir pour la ca-
pitale égyptienne sans c*a
documents. .

L'avion venait de prendre
la piste lorsque le comman-
dant de bord annonçait que
le départ était retardé « pour
des raisons diplomatiques ».
Tin quart d'heur^ plus tard,
M. Mustafa , conseiller de
l'ambassade de la RAU, mon-
tait dans l'appareil avec les
passeports enfin retrouvés. Il
s'anprocha du premier mi-
nistre et lui remit les docu-
ments devant une dizaine de
personnes. M. Tchombé lui
dit alors :

t Je ne veux pas vous
voir. »

INDIGNATION
DU NÉGUS

«L'eir pereur d'Ethiopie Haï-
lé Sélassié, qui venait de Ge-
nève et se trouvait à Athè
nés, a exprimé sa surpr* :
et son indignation en appre-
nant le traitement indigne
que m'a fait subir le Caire »,
a déclaré M. Tchombé, qui
se trouve depuis hier matin
à Athènes.

M. Tchombé l'a rencon -
tré à l'aérodrome d'Athènes.
L'empereur y faisait une
courte escale avant de se
rendre au Caire.

SURPRISE EN ALLEMAGNE
ET A L'ÉTRANGER

Après les élections communales
en Rhénanie et dans la Ruhr

De notre correspondant pour lei
a f fa i res  allemandes :

Les résultats des élections com-
munales de dimanche dernier , en

àRhénanie du Nord - Wesfpàhalie et
en Basse-Saxe, ont causé une cer-
taine surprise en Allemagne et à
l'étranger. Certains ont même été
jusqu 'à les interpréter comme l'in-
dice d'un raz de marée socialiste
aux élections générales de 1965, ce
qui est pour le moins prématuré.

Pour juger équitablement de
l'avance socialiste en Rhénanie du
Nord - Westphalie, il ne suffit pas ,
en effet , de comparer les chiffres de
i960 et de 1964. Il faut encore pren-
dre en considération ceux de 1956,
ce qui donne le petit tableau sui-
vant  :

1956 i960 1964
Socialistes 44 ,2 % 40,7 % 46 ,6 %
Démo-

chrétiens 38,2 % 45 % 43,1 %

Il ressort de ces chiffres que les
effectifs socialistes ont augmenté de
2,4 % en huit ans , les effectifs
démo-chrétiens de 4,9. En 1960, le
S.P.D. avait pâti de certaines dis-
sensions intérieures , comme aujour-
d'hui la C.D.U. Le manque de cohé-
sion de la coalition gouvernemen-
tale , dont les querelles internes em-
plissent chaque jour des colonnes de
journaux , a fait le reste en pous-
sant à l'abstention de nombreux
électeurs libéraux et démo-chré-
tiens.

Léon LATOUR.

(Lire la stilte en lente page)

Echec de la bande à Madeleine
SEPT BANDITS ARMÉS TENTENT
DE LIBÉRER LES LIEUTENANTS
DU ROI FRANÇAIS DE LA PÈGRE
Deux d'entre eux sont arrêtés par la police

PONTOISE (UPI) . — C'est S une ha-
bitante de la petite cité que l'on doit
l'échec de la tentative d'un commando
de bandits qui , dans la nuit de di-

manche à lundi , tenta de faire évader
de la prison de Pontoise, où ils sont
détenus, quatre des lieutenants de Ber-
nard Madeleine, le maître du ¦ milieu »

français, emprisonné lui, à Rouen.
Intriguée par les allées et venues,

lundi vers 3 heures, de sept hommes
venus à bord de quatre véhicules, qui
traficotaient (sic) autour de la prison ,
Mme X... alerta la police.

La police réagit
Le commissariat dépêcha aussitôt

un contre-commando qui usrprit les
fidèles de Madeleine en pleine activité.

II y eut échange de coups de feu ,
après quoi les sept bandits se repliè-
rent, emmenant, celu i des leurs qui
avait été touché par l'un des inspec-
teurs , à bord d'un seul véhicule , aban-
donnant sur les lieux trois voitures.

Chances de réussir
Les sept bandits , après avoir délivré

les 4 détenus de Pontoise, devaient
se rendre à Rouen pour élargir le
« chef », Bernard Madeleine .

Les policiers de Pontoise ont réussi
à ceinturer deux d'entre eux , qui ont
été arrêtés et, après les sommations
d'usage, ont ouvert le feu sur le groupe
des fuyards.

La troupe des bandits disparut bien-
tôt à bord de la quatrième voiture,
qui n'a pu être Identifiée...

Il est vraisemblable que, si la police
n'avait pas été alertée, le commando
aurait eu toutes les chances de réussir
à faire évader Orsini et les trois au-
tres Corses de la bande Madeleine , les
effectifs en gardiens de la prison de
Pontoise étaient au moment de la
tentative extrêmement faibles et au-
raient pu difficilement s'opposer aux
sept bandits certainement armés et
habitués aux « coups durs ».

GABRIEL OBERSON
romancier...
et Don Quichotte

C'est avec une  douloureuse sur-
prise que nous avons appris la mort
de Gabr ie l  Oberson , écrivain et
journa l i s te  fribourgeois.  Il est mort
à la suite d'un accident , vict ime de
sa mauvaise vue , et peut-être aussi
de sa d is t rac t ion .

Gabriel  Oberson é ta i t ,  dans le
plein sens du mot , une personna-
lité. Gênante certes , pour les Fri-
bourgeois tout au moins, car ce
journaliste avait la passion de la vé-
rité et adorai t  regarder dans les
coulisses. Il f la i ra i t  volontiers les
scandales , réels ou imaginaires , et
comme ses in fo rmat ions  n 'étaient
pas toujours très sûres , il se met-
tait  parfois dans des si tuat ions im-
possibles ; il s'a t t i ra  de la sorte , au
cours de sa vie , plus d' un procès.
Ces procès , généralement , il les per-
dait , non qu 'il eût toujours tort ,
mais il s'arrangeai t  à être du mau-
vais coté et à se donner  le rôle in-
grat. II y avait  chez lui une sorte
de génie à se glisser toujours de guin-
gois à travers la vie , comme pour
la narguer .  Il encaissa ainsi bien des
humil ia t ions , et cependant , après
chacune de ses déconvenues, il ob-
tenait  un résultat : la vérité avait
avancé d'un pas. P.-L. BOREL.

( l i i - r  lu suite en 14me page)

Ambiguïté
LES IDÉES ET LES FAITS

A U  
fur et à mesure que se suivent

les étapes du voyage du gé-
nérai de Gaulle en Amérique
latine , les contours s'en dessi-

nent avec plus de précision. Pourtant,
si l'on est à mémo de mieux percer
aujourd'hui les desseins du chef de
l'Etat français, ainsi que les intentions
des hommes politiques qui assument
les destinées des pays sud-américains,
on ne discerne pas encore, malgré les
liens d'amitié sans cesse proclamés et
malgré les acclamations qui montent
de la foule, sous quelle forme pratique
s'accomplira l'œuvre de coopération
tant vantée entre la France et l'Amé-
rique du Sud et surtout si vraiment
naîtra d'elle cette troisième force,
chère au général de Gaulle. On a
encore quelques raisons d'en douter.

Une idée qu'a lancée le président
de la République française au cours
de ses premières visites dans les ca-
pitales de l'hémisphère sud est l'idée
latine. En soi , elle n'a rien pour nous
déplaire. Bien au contraire I

Il y a longtemps que nous estimons
que la latinité , si les nombreux pays
qui la composent de part et d'autre
de l'Atlantique étaient conscients de
leur haute mission , pourrait être une
idée-force à même de contrebalancer
de manière heureuse les puissances
anglo-saxonnes, germanique, slaves et
maintenant celles si diverses du tinrs
mondo, pour devenir un pôle d'attrac-
tion renouvelé pour tant de nations
qui flottent aujourd'hui entre l'attirance
qu'elles ont pour la culture occidentale
et le repliement auquel elles se con-
traignent sur un nationalisme stérile.

Rome et la Grèce , couronnées par le
christianisme, demeurent les fonde-
ments d'une civilisation que, sur le
plan de l'esprit, de la raison et du
respect de l'âme humaine , on n'a ja-
mais dépassés.

xxx
Seulement, on peut se demander

si le général de Gaulle a réellement
mis au point son projet avant de le
présenter — comme un slogan — aux
foules sud-américaines . Il eût fallu,
du côté européen, travailler au préa-
lable à faire une plus grande place
à l'Espagne , au Portugal, à l'Italie dans
l'élaboration même de notre continent
on gestation.

Du coté sud-américain, dans les
capitales du Nord tout au moins, la
latinité s'est fortement altérée. Une po-
pulation métissée en grande partie n'a
retenu de l'idée-force du général de
Gaulle que des éléments assez som-
maires : « Francia si, Yankee no»
a-t-on crié en Bolivie , Cependant que
les dirigeants opinaient pour un choix
assez différent , pour ne pas dire
contraire. Ils acceptaient avec plaisir
la collaboration culturelle et la coopé-
ration commerciale forcément limitée
que leur offrait leur interlocuteur.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les linceuls de la Sierra-Nevada

Sur les contref orts de la montagne andalouse. soixante-dix
corps dorment leur dernier sommeil. C'est tout ce qu'il reste
de f a m i l l e s  entières qui, quel ques heures plus tôt avaient p r i s
l'arum de Paris à destination de Nouakchott, en Mauritanie.

(Bellmi AP)



Monsieur et Madame
R. WENGER et Thierry ont le plaisir
d'annoncer la naissance

d'Yves
le 4 octobre 1964

Clinique du dot Le Grand-Large
Neuchâtei . Colombier

Madame et Monsieur
Pierre CHASSOT ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Corinne
le 5 octobre 1964

Clinique du Crêt Coin Gosset
Neuchâtel Bevaix

Monsieur et Madame
Roger STUTZ-DENIS et leurs filles
Christine et Annette ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Karine
4 octobre 1964

Clinique des Avenue Vallonnette 3
Charmettes Lausanne

Protestation du Conseil général
de Corcelles - Cormondrèche contre

le projet de l'Etat de diminuer
les prérogatives communales

De notre correspondant :
Le conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèch e s'est - uni, sous la présidence
de M. Fred Wysj . Trois conseillers
s'étaient excusés. Lordre du jour an-
nonçait deux objets , plus trois motions
dont deux demandant la clause d'ur-
gence.

— Pose d'un canal égout. Un crédit
de 25,000 fr. est demandé pour un nou-
veau collecteur devant recueillir les
eaux de la route cantonale descendant
de Montmollln , en haut de la rue de
la Chapelle , eaux qui , lors de forts
orages , Inondent les malsons en contre-
bas de la route. Les travaux Incombent
en partie à l'Etat ; la participation de
la commune est de 25.000 francs. Ce
crédit est voté à l'unanimité. La pré-
sence de roche explique le coût élevé
de ce travail.

— Amélioration à la station de pom-
page du réservoir. Remplacement de cer-
taines tuyauteries, nouveau raccordement
à la conduite de la rue de la Chapelle ,
remplacement du compteur et de la
vanne principale, et un dispositif de
sécurité pour le cas d'une trop grande
baisse du réservoir , tout cela explique la
demande de crédit de 5000 francs. A une
question concernant la pénurie d'eau
dont la commune a souffert cet été , 11
a été répondu que , dès 1966, la ville de
Neuchâtel pourra livrer toute l'eau que
la commune demandera , et que par
ailleurs le Conseil communal étudie la
construction d'un second réservoir au
« Contour-des-Chénes ». Mais il faudra
auparavant refaire toute la conduite
desservant Cormondrèche. Le crédit de
5000 fr. est accordé, unanimement.

—' Motion Minder et consorts. M. Min-
der dit qu 'il y a urgence — ce que
confirme M. J.-F. Aubert , député et
membre de la commission ad hoc —
à intervenir pour que le Grand Conseil
ne vote pas le nouvel article de la loi
sur les .communes tendant à limiter à
cinq le nombre des conseillers commu-
naux. Corcelles , Peseux et d'autres com-
munes en ont 7. La motion prie l'exé-
cutif de faire part de l'opposition du
Conseil général face à cette nouvelle
diminution des prérogatives communales ,
ce qu'appuient les conseillers généraux
¦unanimes.

— Motion de Mme Rossetti. Déposée le
10 juillet , cette motion demande le
versement à l'hospice de la Côte d'une

somme ds 4000 fr., à l'occasion du cen-
tenaire de cette institution. Le Conseil
communal est d' accord en principe , tout
en faisant remarquer qu 'à deux reprises
déjà la caisse communale a fait sa
large part lors de souscriptions en fa-
veur des transformations de l'hospice.
Le crédit demandé par la motion est
accordé par 28 voix.

— Motion de M.  Ls Plancherel. Cette
motion , datée du 17 août , demande que
la commune verse à tous les bénéficiaires
de l' aide complémentaire une somme de
30 fr.. pour leur permettre de se rendre
à l'« Expo». Après qu 'un conseiller eut
fait remarquer qu 'on devrait y ajouter
les quelques assistés de la commune, le
rapporteur de l'exécutif explique que ce
seraient 59 personnes seules et 16 cou-
ples qui bénéficieraient de cette allo-
cation , soit 91 personnes. Le crédit de
2730 fr est voté par 33 voix,
sun jud suonora saïajuj ap xnap sao 13

La clause d'urgence a été accordée
majorité dépassant les deux tiers.

Un habitant de Marin a cueilli
ce mousseron d'un kilo et demi !

Pendant trente ans, M. René Si l i -
prandi , cle Marin-E paguier , est allé
fidèlement à la cueil let te des cham-
pignons. La semaine dernière , enf in ,
il eut sa récompense. Il s'est trouvé ,
dans la région de Lignières , devant
une agaric champêtre , plus commu-
nément appelée mousseron , dont la
hauteur faisait  22 cm, le diamètre
31 cm et le poids de 1057 grammes.
Voici ce « phénomène » photograp hié
à côté d'une boîte d'a l lumet tes  !...

(Avipress-R. Lanzoni)

Apres l'« attaque »
d'un car biennois

(c) Nous avons signalé , hier , qu'un
car b iennois  qui  revenait  d'une ex-
cursion avait essuyé des coups de feu
alors qu 'i l  so r t a i t  de la Chaux-de-
Fonds. Rense ignements  pris auprès de
la police de sûreté , il semble que des
touristes étrangers se soient amusés
à tirer à blanc dans les pâturages au
moment même où passait  le car.

Un cycliste renversé
par une voiture à Lucens

(c) M. Georges Leuba , âgé de 70 ans,
menuisier à Luceua ,, circulait à bicy-
clette sur la route cantonale Lausanne-
Berne , près de Lucens lorsqu 'il fut
renversé par une voiture roulant  dans
le même sens que lui .  Grièvem ent
blessé à la tète et au thora x, M. Leuba
a été conduit en ambulance à l'hôpital
de Moudon.

A AHalens

Accident de motocyclette
Deux blessés

(c) M. Henri Pilloud, âgé de 18 ans, do-
micilié au Crêt , ainsi que M. Clément
Sottas, âgé de 41 ans, domicilié dans le
même village, ont été tous deux blessés
dans un accident de motocyclette survenu
à Attalens. Le second se trouvait sur le
siège arrière de la machine conduite par
le premier. Ils sont soignés à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis.

Sur la route Dîrlarel-Chevrilles

Collision entre deux voitures
(c) Deux voitures sont entrées en col-
lision , dimanche soir, sur une route
conduisant  de Dirlaret à Chevrilles. Il
n'y a pas de blessé , mais les dégâts aux
deux véhicules s'élèvent à 3.500 francs.

DELÉMONT

(c) La p iscine de Delémont, qui
vient de fermer ses portes, a accueil;..,
durant  la saison , 45,000 ba igneu rs , chif-
fre ne t t ement  sup érieur à celui enre-
gistré en 1963.

45,000 baigneurs
à la piscine

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

Les Quatre Vérités.
Palace, 20 h 30 : Des filles pour un

vampire.
Arcades, 20 h 30 : Bon baiser de Russie.
Rex-, 20 h 30 : Le Chat miaulera trois

fois.
Studio, 20 h 30 : La Jument verte.
Bio, 20 h 30 : El Cochecito.
Pharmacie de service : J. Armand, rue

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

Théâtre, 20 h 30 : L'Aquarium.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
Le Commando sacrifié.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Mépris.
Pharmacie de service. : Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

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

Fribourg, un peuple jeune.
Pharmacie de service : Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

COLOMBIER
Pharmacie de service : pharmacie de

Cortaillod.

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

A pleines mains.

SAINT-BLAISE
CINÉMA . — Royal, 20 h 30:  L'Affaire

Nina B.

Un ouvrier
happé

par le train

Entre Sîuden et Lyss :

Il a un bras et un pied

sectionnés

(c) Un terrible accident de travail est
arrivé lundi , à 13 h 50, sur là ligne de
chemin de fer entre Studen et Lyss. Un
ouvrier , M. Geatan Vitto, âgé de 27 ans,
domicilié à Leitzingen , qui travaillait sur
la voie ferrée, a été happé par le train.
Le malheureux a eu le pied et le bras
droits sectionnés. Il a été transporté â
l'hôpital de Bienne.

BIENNE
Les vacances d'automne

ont commencé
(c) Toutes les classes de nos écoles
sont en vacances depuis hier. Elles
dureront jusqu 'au 10 octobre . Puis
après 33 jours de classe , soit jusqu 'au
24 décembre, ce sera les vacances d'hi-
ver qui dureront jusqu 'au 13 janvier
1964. La f in  de l'année scolaire est
fixée au 2fi mares 1BRS

Le faux policier
de Besançon sortait
de prison quand...

(c) Le faux commissaire de police
qui avait réussi à entraîner une
jeune fille de quinze ans dans le
couloir d'un hôtel de Besançon et
ceci sous le prétexte de procéder
à un inferrogatoirre , a été i d e n t i f i e
en la personne du suspect et arrêté
dos le lendemain.  II s'agit  de René
Fut In , 31 ans , représentant' de com-
merce ayant habité ft Besançon et
à Montbélliard.

Fut in  sortait de prison depuis l'a-
vant-veille lorsqu 'il fu t  appréhendé.
Il a tout d'abord nié , puis il a dé-
claré qu 'étant ivre au moment des
faits , il ne se souvenait de rien.
Mais les confrontations ne laissent
pas de dout e sur sa culpabilité. II
a étââ de nouveau èrj -Gtié-

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 5 oc-

tobre 1964. Température : moyenne : 13,9;
min. : 11,6 ; max. : 18,7. Baromètre :
moyenne : 726 ,3. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible de 14 à
18 h. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé ; très nuageux à nuageux
l'après-midi ; clair le soir .

Température de l'eau 17°, 5 octobre
Niveau du lac du 5 oct. à 5 h : 429.03

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes et Grisons : Ciel variable , temps
partiellement ensoleillé, quelques averses
ou orages épars surtout en montagne.
Températures en plaine comprises entre
15 et 22 degrés l'après-midi. Vents faibles
et variables. Sud des Alpes : Ciel variable ,
en général temps ensoleillé. Températures
en plaine voisines de 20 degrés l'après-
midi. En montagne, vents faibles et variés.

T
Que votre volonté soit faite.

Monsieur et Mad ame .lean-Pierre Di-gier-Guenot , au Landeron ;
.Madame et le docteur Pierre Moret-Dlgier et leurs enfants , Jacques , Fran-çoise et Philippe , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Digier-Spon et leurs e n f a n t s , Jean-Luc, Pierreet Martine,, à Colombier ;
Madame veuve Charles Bastide aux

Hauts-Geneveys, ses enfants  et petits-
enfan ts  ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Monte] et leurs enfants , à Zurich ;

Jladame veuve Maurice Digier-Bau-
mer, à Neuchâtel , ses enfan ts  et petits-en fan t s  :

Mademoiselle .Agnès Digler , à Marti-gny ;
Révérende Sceur Agnès-Marie Digler,

à Cressier ;
Monsieur  et Madame Edmond . Mop-

pert -Xoséda , à Metz ;
Monsieur et Madame Georges Péclàr d-

Roth . à Genève;
Mademoiselle Marie-Hélène Gir.Td, ¦
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Marie-Antoinette DIGIER
née BASTIDE

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur , tante , grand-tante , cousine et
marraine , que Dieu a rappelée à Lui,
subi tement , dans sa 78me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , 5 ,octobre 1065.
La messe de requiem aura lieu en

l'église paroissial e de Saint-Maurice au
Landeron , mercredi 7 octobre , ft 9 h 30,
suivie de l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Yvonne Perrin Dall'Aglio
à Corcelles ;

les fami l l es  Perr in  à Saint-Biaise ,
Vallorbe, Concise , Genève et Corcelles ;

Monsieur Louis Dall 'Aglio à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur André Cornu
Dall'Aglio et leur fils  à Neuchâtel ;

Madame Veuve Marie Debrot Dali*
Aglio et ses fils à Cormondrèche ;

ainsi que les fami l l e s  parentes,
alliées et amies ,

ont. le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hermann PERRIN
leur  cher époux , beau-f i ls , frère,

beau-f rère , oncle , parent et ami enlevé
subitement dans sa 65me année , après
quel ques jours de maladie supportée
avec grand courage.

Corcelles , le 4 octobre 1964. .
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles , le mercredi 7 octobre 1964 à
14 heures.

Cul te  pour la f a m i l l e  à 13 h 30.
Domicile mortuaire , rue de la Cha-

pelle 52 à Corcelles.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
Monsieur Louis Pasquier , à Riai

(FG),
et les famil les  parentes ct alliées ,
ont le chagrin de faire part- ft leurs

amis et connaissances du décès rie

Madame Louis PASQUIER
née Berthe WCST

leur chère épouse , parente et amie , que
Dieu a reprise ft Lui , dans sa 84me
année , le 2 octobre 1964.

Riaz , 2 octobre 1964.
L' incinérat ion aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , mardi 6 octobre, à
15 heures .

Le comité de la Société fribourgeolse
de secours mutuels de Neuchâtel a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jules COCHAND
membre de la société durarit 53 ans.
Nous gardons un souvenir  ému de .ce
fidèle mutualiste.  . . .
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Vol d'un cyclomoteur à Serrières
Dimanche matin , un motocycle lé-

ger « Kreidler-Florette », de couleur
grise , plaque NE 2S20 , a été volé de-
vant l'hôtel de la Croix fédérale, à
Serrières. Enquête de la police de
sûreté.

Vol d'un scooter
Samedi , un scooter ï Vespa », de

couleur bleue , p laque NE 3733, a été
volé entre 14 heures et 14 h 20, place
du Marché , à Neuchâtel. Enquête de
la police de sûreté.

Accrochage entre
deux voitures

Hier, à 13 h 15, une  automobile
neuchâteloise circulait  rue des Pares
en queue de colonne. Arrivé e à la
hauteur de l ' immeuble No 33, elle a
heurté une autre voiture qui avait dû
s'arrêter. Dégâts matériels.

Avec la Compagnie fusiliers I/I
Plus de quarante personnes se sont

réunies à l'occasion d'une journée du
souvenir à Lausanne, de la Cp. fus. I/I.

Le président de l'assemblée, M. Ed-
mond André, donna connaissance d'un
message du conseiller fédéral Chaudet et
rappela la mémoire de nombreux dispa-
rus.

Le major Edmond Delaculsine , de Cos-
sonay, fit un magistral exposé sur la
mobilisation , sur la prestation du ser-
ment et donna des considérations d'une
haute élévation de pensée.

La Cp. fus. I/I a été mobilisée six
fois, elle occupa 35 lieiix de stationne-
ment dont ceux de Neuchâtel et de
Bevaix en 1914.

Nettoyez vos vêtements au

NETTASOUS
Neuchâtel Rue Fleury, 14
Tél. Derrière
5 07 07 les Halles

STUDIO 530 00
Deux derniers jours

LA JUMENT VERTE
Ce soir à 20 h 30

TRAINING - CLUB
I*as de cours

les G et 9 octobre 19G4

Nettoyez vos vêtements au

NETASOUS
Neuchâtel Rue Fleury, 14
Tél. Deniers
5 07 07 les Halles

M THÉÂTRE
JSSm. Ce soir et mercredi à 20 h 30

La Compagnie Fabbri

L'Aquarium
Agence Strubin ¦ Tél. 5 44 66

1er spectacle fie l'abonnement

Le Domaine de Champréveyres enga-
gerait encore quel ques

BRANDARDS
Tél. 5 21 40, Neuchâtel.

On cherche

apprentie aide-médicale
ou

personne
s'intéressant à la profession (éven-
tuellementà la demi-journée).

Adresser offres écrites à G. P. 3509 au
bureau du journal.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean BostctUes

, Ce soir, de 17 h à 19 h 30
au Restaurant Neuchâtelois

Consultations juridiques
pour les femmes

Centre de liaison des sociétés féminines

ARCADES 5 78 78
2 derniers jours

Bons baisers de Russie
Ce soir à 20 h 30

LE «P MIAULERA 3 X

iS.je£x.
FOI MONDIALE BAHA'IE

de la Suisse romande vous invite
cordialement à une

. Conférence
que donnera Mme E. GRAEFPE,

de Locarno
« Les signes dans le Cid »

Neuchâtel : mardi 6 octobre, à 20 h 30,
restaurant Beau-Rivage

A Yverdon

(c) Après vingt-deux ans d'activité , le

E 
réposé commrnal à l'A.V.S., responsa-
le des œuvres sociales pour les dis-

tricts d'Yverdon et de Grandson , M.
Iraclis Grafas , a donné sa démission.
Ses nombreuses quali té s dans un do-
maine par t icul ièrement  délicat rie l'ad-
ministration étaien * bien connues. M.
Grafas poursuivra sa carrière dans li
domaine privé.

Démission d'un fonctionnaire

(c) La saison 1964 a été particuliè-
rement brillante à la piscine d'Yver-
don. On a noté 45,000 entrées dont
8000 écoliers.

45,000 entrées
à la piscine d'Yverdon

Une automobile
contre un roolier

Gorges du Taubenloch

(c) Hier ma t in , une au tom obi le  fran-
çaise conduite par Mlle Janine Rayot ,
domiciliée à Délie , est venue se je te r
contre un rocher bordant  la route des
gorges du Taubenloch. La conductr ice ,
souff rant  d'une commotion cérébrale et
de nombreuses blessures à la tète , a été
transportée à l'hôp ital de Beaum ont .
Les dégâts matériels à son véhicule
sont importants.

A Sonceboz

(c) Samedi la police de Sonceboz étai t
avertie qu 'un chien était en train de
dévorer un faon , près de la ferme de
la Bottinière. Le faon avait eu une
patte coupée l'an dernier par une fau-
cheuse. -Le duel inégal entre les deux
animaux se termina par la mort du
faon.

Un chien dévore un faon

(c) Samedi, un chevreuil pourchasse
avait dévalé la montagne du Droit. Il
se cassa une patte et v in t  terminer sa
course dans le jardin du pasteur rie
Sonceboz où un gendarme, constatant
son piteux état , se décida a 1 abattre.

Un chevreuil blessé
se réfugie

dans le ja rdin du pasteur

SAINT-AUBIN

(c) On a conduit à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac la j 'en ne Marie-Claire Gurty, âgée
de 7 ans , habitant Saint-Aubin. Elle
avait été renversée par une voiture et
souffre d'une fracture de l'épaule droite.

Une fillette renversée
par une auto

La semaine de 5 jours
à l'école supérieure

de commerce
(c )  L'école sup érieure de commerce

introduira à dater de la f i n  des va-
cances d' automne et p our une péri ode
de 6 mois la semaine de 5 jour s.

(c) Les vacances de l'école pr imaire
ont débuté le 28 sep tembre , celles cle
l'école secondaire ont commencé lundi .
Toutes les classes du vi l lage recom-
menceront le 26 octobre.

CORGÉMONT
Vivent les vacances

(c )  Le moulin à huile de Charmoille
appartenan t  à Mme Vue Eug énie X age l
de Charmoille et qui constitue une
antique,  instal lat ion,  très rare à l 'heure
actuelle , nient d'être acheté par le Con-
seil municipal. Toute l 'installation sera
démonté e,  et transportée dans le f u t u r
musée.

PORRENTRUY
Vente du moulin à huile

de Charmoille

(c) Vendredi soir à Moutier a eu lieu
le vernissage de la 19me exposition
organisée par le Club des arts. Les
artistes Jean Leppien , de Paris , Lenz
Klotz , de Bàle et Werner von Mutzen-
beeher également de Bâle f igurent  par-
mi les exposants.

I9me exposition
au Club des arts

MOUTIER

(c) La commission sportive et cul-
turel le  de Moutier  s'occupe activement
rie la const ruct ion d'une  salle de spec-
tacles qui pourrait  servir au théâtre ,
à la danse , musi que, conférences , etc.
On va déclencher à Moutier un mou-
vement d' op inion en vue d'ériger cette
salle sur le terrain pr imi t iveme nt  des-
t iné à u n e  p lace de parc.

Aurons-nous bientôt
une salle de spectacles ?

^̂A ^ M̂OMX^

Le Seigneur me délivrera et
me sauvera pour me faire entrer
dans son royaume céleste.

II Timothée 4.

.Monsieur et Madame Marcel Picrre-
humber t - .Icannionod , à Saint-Aubin ;

.Monsieur ct Madame Fritz Pierre-
humbert-Beauverd et leurs enfants
Anne-Claud e  et Marie-Thérèse , à Saint-
Aubin ;

Monsieur  e t /  Madame .André Pierre-
humbert-Cottier et leurs e n f a n t s  Fran-
çoise, Marie-Jehanne , Biaise , Laurent
et Dcnys , à S a i n t - A u b i n  ;

Monsieu r et Madame Boger Pierre-
hun ibe r t -Rus p in i , à Saint-Aubin :

Madame Alice  Desp lan r i -Men tha , ses
e n f a n t s  el p e t i t s - e n f a n t s , â Rovray,
Yvonand,  les Bavards  et Genève ;

Mademoiselle .Mar the  Péter , à Cor-
ta i l l od  ;

Les e n t a n t s  et pe t i t s - en fa n t s  de Ma-
dame Hélène Pier rchumbcr t -Mcntha , à
Corcelles/Concise et Cormondrèche ,

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes  et al-
liées ,

ont le chagrin rie fa i r e  part  riu
décès de

Madame

Alfred PIERREHUMBERT
née Jenny MENTHA

leur chère mère , grand-mère , belle-mère ,sreur, t a n t e  et pare nte , enlevée à leurtendr e af fec t ion , à l'â ge rie 84 ans.
Sa in t -Au b in , le 5 octobre 1064.

(Rue du Port 8)
Je suis la résurrection et la

vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort , etquiconque vit et croit en moi ne
mourra ja mais.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu le mer-credi 7 octobre 1064.
Culte ,iu temple h 1.1 h 30 où le corp ssera déposé

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

FA/V ^
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

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

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 11.50

Nom :

Prénom :

Localité :

Rue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1



Le bat. PÀ 5 a reçu hier soir son drapeau
SUR LA PLACE DES HALLES

Les nuits , qui en cortège traversent
Neuchâtel, se suivent sans jamais  se
ressembler. On distingu e encore le» ri-
res, les confetti et les farandoles de
celle qui s'estompe, on tente en vain
de la retenir , et, ce fa i san t , cette autre
nu i t  qui lui succède s'impose et vous
sais i t  par son contraste .

Celle qui , hier  soir s'est arrêtée place
des Halles , ne dansa i t  pas , ne c h a n t a i t
pas. Elle étai t  là , figée dans  un garde-
a-vou s résolu , sohre , dans  son u n i f o r m e
de drap .  Lorsqu 'e l le  rompai t  le silence ,
elle ne l a i s sa i t  en tendre  que ries com-
mandements  et des cliquetis d'armes.
Trois cent cimni a mt e hommes, l'arme
au p ied , les yeux immobiles , at ten-
da ien t ...

Le major  Max Haller s'avance , s' im-
mobi l ise  face à ces regards. Les talons
claquent. Ces hommes sont les siens.
Lorsqu 'il se re tourne , cet autre regard
qu 'i l  f ixe  est celui du l ieu tenant -  colo-
nel Mayor , commandant  la p lace de
Neuchate l .

c Mon colonel , je vous présente le
bat . P.A. 5».

Le « P,A. 5 » , c'est l' ange  gardien , le
Sa in t -Berna rd  de la ville. Si d e m a i n
survenai t  un c o n f l i t , si Neuchâ t e l  crou-
la i t  sous les bombes , il y au ra i t  le
« P.A. 5 ». Deux lettres lourdes de sens
qui  s i g n i f i e n t  : protection ant i -aér ienne ,
a i r i c  Incondit ionnelle aux civils. Une
devise impérieuse, exigeante  ct sans
appel  que  le major  Hal ler  lance à ses
hommes : « S a u v e r , libérer , dégager».
Sobriété é loquente  ries mots de la guer-

La cérémonie  commence.  Le drapeau ,
escorte rie sa garde d'honneur, s'avance.
Venan t  rie l' a rsenal  rie Colombier , ill va ,
au cours d'un  cérémonial  strict , être
confié au bat . « P.A, 5 », et ce, durant
les t ro is  semaines  que va durer ce cours
de répétition .

Cette prise de drapeau a eu lieu pour
la première fois à Neuchâtel .  « Il est
bien que cela soit ainsi .  Cette vil le , c'est
la vil le du bat . « P.A. 5 » exp li que le
major.  Il aime dire cela.

Emmenés  par leur  dra.plau, aux ac-
cents  rie la Musique mil i taire  rie la
v i l l e , les hommes d é n i e n t , le long rie
ce faubourg  de l'hôpital qui ce soir se
tait.

Les personnalités , parmi lesquelles
on remarquai t  la présence de M. Marte-
net , président  du Conseil communal , et
celle du cap i ta ine  Bleuler , regardent
ce batai l lon qui passe et demeu re, fort
et rassurant .

Il est bon qu 'une  ville , au l endema in
de ses danses, soit habitée par ceux qui
la protè gent.

J. B.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Une enfant
de deux ans
est écrasée

par un camion

A LAUFON

(c) Une entreprise de Delémont pro-
cède actuellement à des travaux rou-
tiers au Schlieffweg, à Laufon. Hier
mat in , à 11 h 55, un camion d' une en-
treprise charge de sept tonnes de gra-
vier, roulait  sur un chantier. Malgré
les cris des témoins impuissants , le
chauf feur  ne remarqua pas une enfant
de deux ans, la petite Sylvia Fleury,
fille du concierge d'un immeuble voi-
sin , qui  jouait  sur une auto à pédales.
Une roue arrière passa sur l'enfant  qui
fut  écrasée.

Plus de trolleybus hier
après-midi au Val-de-Ruz

Une voiture de Neuchâtel avait
«couché» un poteau de la ligne
aérienne à l'entrée de Fontaines

De nos correspondants :
Un accident de la route a interrom-

pu , hier durant plus d'une heure , le
tra fie des trolleybus dans tout le Val-
de-Ruz. Vers 15 h 30, une voiture con-
duite par M .D. H., 20 ans, de Neuchâ-
tel , circulait sur la route Cernier-Fon-
taines. Soudain , dans le virage de la
Chapelle , à l'entrée nord de cette se-
conde commune , le conducteur qui rou-
lait à vive allure , perdit la maîtrise de
son véhicule qui faucha une borne
d'hydrante à droite de la chaussée et
alla s'écraser contre un pylône des
« V.R. », lequel , sous le choc , se coucha
sur la chaussée. Un court-circuit se
produisit dans la ligne aérienne ce qui
eut pour effe t d'interrompre tout le
trafic sur le réseau des trolleybus du
Val-de-Ruz.

U procès de M. Ânnsn
s'ouvrira à Bienne

le 16 novembre
Professeur au gymnase de la ville,

le prévenu demande
qu'un service civil soit institué

(c) Contrairement à ce que certains
journaux ont annoncé , c'est le 16 no-
vembre prochain et non le 16 octobre
que s'ouvrira à Bienne le procès intenté
à M. Pierre Annen , professeur au gym-
nase de Bienne. On se souvient que
M. j \.nnen avait envoyé plus de '2000
lettres à ries jeunes gens, leur suggé-
rant de refuser de remplir  leurs obli-
gat ions  mi l i ta i res  et ceci tant qu 'un
service civil ne serait pas institué en
Suisse. Depuis , M. .^nnen a suivi deux
cours de répétition , l'un dans l ' infante-
rie rie montagne, l'autre dans les trou-
pes antichars. Il y a quelques jours,
c'est lui qui a réalisé les meilleurs tirs
du bat. 7. Le procès aura sans doute
un certain retent issement  car M. Annen
refusera i t  de se rendre à un prochain
cours de répétit ion si d'ici à la f in  de
l' année les autorités n 'admet ta ien t  pas
le principe d'un service civil.

Immédiatement  alertés , les services
techniques des « V.R. » se rendirent sur
les lieux pour remettre prov isoirement
la ligne en état. Au cours de l 'inter-
ruption de trafic qui dura environ 90
minutes , un service de cars fut orga-
nisé pour permettre notamment aux
voyageurs de gagner la gare des Hauts-
Geneveys.

Le conducteur de la voiture n 'a pas
été blessé mais son véhicule est inuti-
lisable.

A Payerne, un enfant
s'empale sur une barrière

(c) A Payerne , le petit Patrick Juriens,
âgé de huit ans , qui voulait attraper
un avion de papier resté accroché dans
un arbre , s'est empalé sur une bar-
rière mé ta l l ique  entourant  la cou r de
l'école catholique.  On l'a conduit à
l'hôpital de Payerne , souffran t d'une
longue ,  plaie au bras droit , qu'il fallut
recoudre.

L'affaire des gendarmes
jurassiens

Le second « accusé »,
le gendarme Bouchât de Delémont
a confié ses intérêts à un avocat

Alors que — on le sait selon ses
propres termes — le gouvernement
bernois cherche encore les raisons
pour lesquelles il a décidé de « démis-
sionner » le gendarme Robert Fleury,
un second policier est, à l'image de
son collègue biennois, bien décidé à
ne pas en rester là. Il s'agit du gen-
fait lui aussi l'objet de sanctions et
darme Beuchat , de Delémont , qui a
dont le cas n 'est également pas mêlé
avec le problème jurassien.

Le gendarme Beuchat a pris un avo-
cat et l'a chargé de défendre ses
intérêts. Il semble que l'on reproche
au gendarme de Delémont de ne pas
avoir observé un ordre lui imposant
d'aller monter la garde dans la région
des Rangiers et ceci trois jours avant
la manifestation . Or, ce jour-là , le
gendarme Beuchat était légalement en
congé, congé qui lui avait été accordé
après plusieurs nuits de patrouilles
harassantes.

Le père, d'abord prévenu, est
libéré : son fils faisait trop
souvent l'école buissonnière...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

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

vers. composé de MM. Philippe Favarger,
président , et Gaston Sancey, substitut-
greffier a tenu une audience lundi à
Môtiers.

Un ressortissant italien de Fleurier ,
P. R. était prévenu d'Infraction à la loi
sur l' enseignement. Son fils Lutg l , 14
ans, ne manque pas une occasion de
faire l'école buissonnière car depuis la
rentrée il totalise déjà 40 absences non
Justifiées. Des faits identiques s'étalent
produits auparavant. La commission sco-
laire a porté plainte. Son président a
souligné à quelle difficulté l'autorité se
heurtait dans le cas du petlt Luigi mais
a admis que vraisemblablement les pa-
rent* Ignoraient que leur gosse rôdait
plutôt que d'aller en classe. Le tribunal
a estimé que la commission scolaire
devait prendre elle-même des mesures
disciplinaires. Comme il n'y a pas eu
d'Intention coupable de P. R., celui-ci
a été libéré des fins de la poursuite pé-
nale mais 5 fr. de frais ont été mis à
se, charge.

IVRESSE AU VOLANT
Domicilié à Charquemont , J.-L. P.

travaille à la Chaux-de-Fonds. le 22
juillet , U s'embarqua en voiture et des-
cendit à 'Couvet dans l'Intention de
rencontrer des amis. En leur absence ,
P. et des copains abusèrent de vin et
de bière. En fin d'après-mldl . au haut
de la Clusette , oil s'est produit un affais-
sement de terrain , P. serra un peu trop
à droite et endommagea une barrière.
L'aile avant de sa voiture fut froissée.
U ne prévint pas la police. Comme P. ne
paraissait pas dans un état normal , 11
fut  soumis à une prise de sang. L'analyse
révéla une alcoolémie de 1,65 gr pour
mille et, le rapport , médical conclut à
une Ivresse moyenne.

Ancien « para » en Algérie, P. ne Jouit
pas d' une mauvaise réput ation. Le maire
de sa commune l'a attesté et la défense
a plaidé une réduction de la peine dans

toute la mesure du possible. Tenant
compte de l'ensemble des circonstances ,
J.-L. P. fera trois jours d'emprisonne-
ment , pour Ivresse au volant , paiera
50 fr. d'amende et 174 fr. de frais.

VACHE ET... COMPLICE ;
Marchand de bétail à Buttes , R. M. a

Introduit dans l'arrondissement d'ins-
pection de Saint-Sulpice , une vache ve-
nant d'Yverdon et non accompagnée du
certificat de santé réglementaire. Le
prévenu a fait opposition et sans suc-
cès tenté de « marchander » le montan t
de l'amende requise par le procureur.
Il n'a fourni aucune raison sérieuse à
l'appui de sa thèse. C'est pourquoi il
a été puni de 100 fr. d'amende et de
22 fr. 50 de frais.

Après avoir assisté à une kermesse à
Noiraigue , un automobiliste constatait
le 12 septembre vers 4 heures du matin ,
que son véhicule avait été endommagé.
Les dégâts étalent de 400 fr. environ.
Plainte contre inconnu fut  portée et la
police Identifia l'auteur du délit , J. C. P,
de Noirai gue , lequel avait joué au fu-
nambule sur l'automobile ! Mais, quand
11 s'agit de réparer le dommage , P. pro-
duisit une déclaration dans laquelle un
camarade se reconnaît aussi comme l'un
des auteurs de l'Infraction . Le juge a
renvoyé l'affaire de façon à établir un
complément de preuves...

Mme G. F. anciennement à Buttes
puis à Auvernier , actuellement à Co-
lombier , tend à devenir une spécia-
liste « des meules». Condamnée par dé-
faut à cinq jours d'emprisonnement sans
sursis pour filouterie d'auberge avi pré-
judice d'un cafetier fleurisan , elle obtint
le relief du jugement. Citée à nouveau ,
elle réussit à faire suspendre la plainte
en disant qu 'elle paierait Intégralement
le lésé. Celui-ci ne reçut que la moitié
de sa créance. Hier enfin , elle aurait
dû être là. Nouveau défaut de Mme F,
laquelle prétendit qu 'elle avait, versé
le matin même le solde de sa dette. Et
le tribunal a consenti encore à surseoir
à un jugement ,  si la preuve est rappor-
tée jusqu 'à aujourd'hui que paiement il
y a eu...

La cause de R. l'H. anciennement à
Couvet a déjà été appelée à plusieurs
reprises mais pour maints prétextes
elle fut  renvoyée. Ressortissant français,
il commit des abus de confiance au pré-
judice d'une compatriote laquelle lui
remit des meubles et lui prêta de l'ar-
gent . R. l'H. a été expulsé du dépar-
tement français où il résidait et actuel-
lement il se trouve outre-Rhin. Cité
par voie édictale , 11 était bien sûr absent.
Le tribunal lui a infligé deux mois d'em-
prisonnement sans .sursis et 220 fr. de
frais.

Fribourg a fait d'émouvantes obsèques
à notre correspondant Gabriel Oberson

D un de nos correspondants :

Les obsèques de M. Gabriel Oberson.
notre correspondant de Fribourg, décédé
tragiquement à la suite d'un accident ,
se sont déroulées hier matin en l'église
du Christ-Roi , à Fribourg. L'office fu-
nèbre fut célébré par l'abbé Georges
Julmy, curé de la paroisse. Dans l'as-
sistance , on remarquait de nombreux
confrères du défunt , notamment le pré-
sident de la presse fribourgeoise , M.
Roger Pochon , entouré des membres de
son comité , de rédacteurs et de journa-
listes fribourgeois et romands. Les
communautés religieuses auxquelles ap-

partiennent l'aine des frères de M. Ober-
son et l'une de ses sœurs étaient large-
ment représentées et les amis romon-
tois du chanoine Octave Oberson étaient
venus nombreux avec à leur tête M.
Louis Magnin , préfet ct le chanoine
Marcel Sauteur, curé. Des voisins, des
amis , des membres du club d'échec ct
du club alpin ont tenu à rendre hom-
mage à leur membre fidèle et nous ont
dit avec émotion combien ils avaient
de peine à se séparer d'un homme aussi
bon et aussi serviable. La famille ainsi
que quelques amis se sont ensuite ren-
dus au cimetière de Saint-Léonard où
repose désormais M. Gabriel Oberson.

Et PFFFTTT!
Dans un nuage de confetti...

L

undi aura été une journée par-
t icul ièrement  éprouvante pour
les Neuchâtelois : ils ont re-

pris le travail après trois jours
de fête ! Le manque de sommeil
se faisait sentir , les gosiers étaient
rugueux et seul un sursaut d'éner-
gie renaissait lorsqu 'un collègue
rappelait tel ou tel souvenir : «Tu
as vu ce char de Genève ? Quelle
al lure  ! » . J'ai préféré la noce. Jolie ,
la mariée... » .

Aujourd'hui, le calme est revenu.
La sortie du lit a été moins pénible ,
la vie reprend son cours normal.
Les chars du corso fleuri ont été
dépouillés de leurs fleurs qui , pen-
dant plusieurs jours feront la joie
des malades des hôpitaux. Les par-
ticipantes ont enlevé leurs riches
parures de reines et de marquises
pour mettre leur petit costume de
travail .

Dans les amas de confet t i  qui ,
eux , seront encore de la fête pen-
dant  plusieurs semaines , nous avons
découvert ces belles photographies.

Regardons ensemble, une fois encore,
ces différentes scènes du dernier 1
week-end.
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des enfants samedi après-midi.
— Nice la belle, Nice l'ensoleillée,

Nice qui exige le soleil pour défiler.
Le soleil a été présent et les repré-
sentantes de Nice étaient plus jolies
et plus gracieuses que jamais.

RWS.

(Avipress-J.-P. Baillod).
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Un ouvrier italien
tue sa femme

d'un coup de couteau
au cœur

A LA CHA UX-DE-FONDS

(c) Hier matin , a 1 aube , dans un
immeub le  de la rue de la Jardinière ,
à l' ouest de la Chaux-de-Fonds , un
couple de ressortissants i ta l iens s'est
pris de querelle.  La dispute s'enve-
nima très rap idement . Des mots, on
en vint aux coups. Le mari  f rappa
v io lemment  sa femme et, au paro-
xysme de la colère , il sortit un cou-
teau qu 'il plongea dans la poitrine
de sa compagne. Malheureusement,

il avait  f rappé au coeur. La laissant
pour morte,  l 'homme alla se consti-
tuer p r i sonnie r  à la gendarmer ie ,
disant  au gendarme à qui il se pré-
sentait : « J'ai donné un coup de
couteau à ma femme. Je crois bien
qu 'elle est morte ! »

Les policiers allèrent voir : c'était
vrai. Le meurt r ier , dont l ' i den t i t é
n'a pas été révélée, a été immédiate-
ment écroué.

Hier , vers 17 h 10, M. Jacques Colin ,
16 ans, domicilié à Cortaillod , t raver-
sait l' avenue du 1er Mars en dehors
des passages de sécurité. Il f u t  alors
happ é par une voiture neuchâteloise
qui circulait  à une allure modérée
dur la voie de présélection du centre.
Souffrant  d' une commotion , d'une
arcade snur cl l l- '.re ouverte de dents
cassées, M. Colin a été transporté à
l'hfipltal Pourtalès.

A Neuchâtel
Un piéton happé
par une voiture

(sp) En effet ,  la Vente-exposition Io-
cloise (VEL1 ouvre ses portes aujour-
d'hui même. En plus de l'image heu-
reuse du commerce local, clic a quel-
que chose d'étonnant : constituée sous
tente ct à la place du Casino, elle a
eng lobé les arbres et la fontaine du
lieu, et parait un véritable jardin
d'hiver. Si on avait dû constituer ce
décor intérieur , cela aurait coûté des
fortunes.

Le Locle en fête

Hier , vers 14 heures , la jeune Daisy
Jeanmonod ,  9 ans , domiciliée à Fon-
talnes-sur-Grandson , traversait la route
des Draizes en empruntant  le passage
pour p iétons. C'est alors qu 'elle fut
renversée par une moto conduite par
M. P.-A. C. qui circulait en direction
de Neuchâtel. Souffrant  d' une com-
motion , de blessures au visage et aux
mains, l' enfant  a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Une f Mette renversée
nar une moto
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de Sa pubUàdté

A un» n t'es
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 tle naissance
et avis mortuaires

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

It réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce. délai et J
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs et des ré- i
clames dont la hauteur totale est I
fixée à 30 millimètres. .1

Délais pour les ;]
changements d'adresse j
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif fies abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

J

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

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

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

99999999 ,, fh . „• • • • • • • •  G est bien réel!
9 9 9 9 9 9 9 9  ̂ °̂ re nouvelle boutique «four rures »
• % • • % *% %  vous offre la ligne élégante

qu'exige votre sentiment de bien-être et
de confort recherché dans la douce chaleur

de la fo urrure. Ligne sportive ou très
habillée, nous vous invitons à la choisir

à notre nouveau département «fourrures »
au premier étage HgHBHHHHBHHHB
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A louer pour le 24 décembre
1964, aux Saars, grand

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

(Lire la suite des annonces classées en page to;

A louer tout de
suite, à Neuchâtel-

centre, à coupla
sans enfants

sérieux et solvable,

studio
2 1/2

pièces
meublé

avec salle de bains,
cuisine entièrement

agencée, balcon,
vue. téléphone,

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

Par ticulier cherche à acheter une

maison
de 6 à 10 logements, bien entre-
tenus. Région Neuchâtel ou environs.

àEcrire sous chiffres CL 3592 au '
bureau du journal.

On cherche

APPARTEMENT
2 à 3 pièces, tout confort. Tél. 4 13 62.

HÔTEL MOREAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Salons du « Bel Etage »
Vendredi 9 octobre 1964, dès 20 heures

^__ — I

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX DE L'ÉCOLE

j NEUCHÂ TELOISE DU XXe SIÈCLE |
W. Aubert - Aimé Barraud - Aurèle Barraud - Ch. Barraud - Bl. BerT
thoud - E. Bille - A. Blailé - Convert - Delachaux - Dessoulavy - Durand -
Erzinger - Evard - Grounauer - Guillaume - Laure Guyot - Huguenin
Lassauguette - Ch. Humbert - Janebé - Jeanmaire - Roger-Constant Jean-
neret - L'Eplattenier - A. Locca - Guido Locca - Mafli - F. Maire - Octave
Matthey - Louis de Meuron - M. Pellet - Léon Perrin - E. de Pury -
Th. Robert - Rôthlisberger - Seylaz - Tach - Theynet - Madeleine Woog -
Zisset.

F igureront  également quelques œuvres du XIXe siècle
Bache l in  l- A. Be r thoud - Alex. Calame - Karl Girardet -

Léopold Robert

TOUS LES TABLEAUX SONT GARANTIS
Organisation : Galerie Pro Arte, Bevaix

Exposition ouverte dès jeudi 8 à 14 heures Entrée libre
Greffe du tribunal, la Chauxde-Fonds

La ville de Neuchâtel
cherche

VIGNERONS
Traitement au mois, caisse de

retraite, vaca n ces légales.

Faire of f res à la Dir ection des
Domaines de la Ville de Neuchâtel.
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\̂ /  " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
| Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

ENGES
.Terrain de 12,000 m2, à. mor-

celer, pour week-end.

LA CHAUX-DE-FONDS
Terroim pour villa, de 1300 m2,
belle situation , proche du trol- 8
leybus.

LE CACHOT
j vallée de la Brévine

Domaine de montagnes de 84
poses, ferme de 2 logements,
libre de bail.

LES VERRIÈRES
Terrain en bordure de route
nationale, surface à déterminer.

SAINT-SULPICE (Ni)
i Locatif ancien, avec grand
i verger, garage, construcion ro-
j buste.

AVENCHES
il Maison ancienne, magasin et 2 i
'¦ '., logements à la rue principale.

^»r —wm iriaM*uiuHwiBaBaasgreKT,iiBiagw»Kâtgqr ̂

A VENDRE 1
OU A LOUER M
AU BORD DU JE
LAC DE f̂i
NEUCHATEL ĵ

PA RCELLES
POUR C A R AV A N E S

fixes ou mobil es da ns l ot issement
comprenant  t o u t es commodités :
douch es, machi ne s à laver, ports
à bateaux. Parcelles variant de
200 à 350 m2.

Prix de vente : de Fr. 7000.— à
Fr. 15,000.—. L o c a t i o n - ven te  à
partir de Fr. 65.— par mois, com-
pr is intérêts et amortiss ements.

Faire offres sous chiffres P. 50242 à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

A vendre sur route
cantonale, a l'est de

Neuchâtel,

immeuble
de 2 logements de

3 pièces, avec
magasin. S'adresser
à AJ 3500 au bu-
reau du journal.

' 1

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

W cherche à louer pour ses employés

y appartement 4 pièces
? 

avec confort , région Neuchâtel ou
dans les environs,

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

¦̂ ——— ¦̂ nW—^̂ EBB MUIIIW lIIO ^n——fr.

# 

Place

5 17 26

A vendre TERRAINS
tous services sui

place

Pour locatifs
Chézard»

Saint-Martin
Boudry
Cressier
Bombressoii

Pour villas
vue imprenable

Cortaillod
110» ni

Bevaix IlOO -
1770 m

Fenin
Vilars
Chézard
Montezillon
àLe Landei'oii
Boudry -

Perrenx

Pour week-end
Terrains au bord du
lac et à la montagne.
Chalet à

à Rougeniont
Montalchez ,
Chaitj snuîï i l

1523 niS

Anciennes fe rmes

Villas - Locatifs

Hôte ls - Cafés

Restaurants

Nous cherchons,
pour collaborateur
suisse â l'étranger ,

UN CHALEt
de 6 - 7 lits situé
dans les environs

cle Neuchâtel , de
préférence à Chau-
mont , pour la pé-
riode ]uln - août
1965. Possibilité de
libérer les locaux
2 - 3  semaines en
juillet. Prière d'a-
dresser les offres à
Ebauches S.A., case
postale 1157, 2001,
Neuchâtel.

>?*•?««??•»???<
Famille Italienne

cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, à

Saint-BIalse. —
Adresser , offres

écrites à 710 - 29
au bureau du jour-
nal .

• ???????'???? «

On cherche

CHAMBRE
meublée au centre,
avec cuislnette et

chauffage. Télé-
phone (031) 50 10 66
ou écrire à M. Tho-
mi M l r t a , 3019,
Oberbottigen.

r

ÏÏÈ VILLE DE NEUCHATEL

Place au concours
à la police locale

" Un poste, d'agent de police est mis
au concours.

Conditions à remplir : avoir une
excellente moralité, une bonne ins-
truction générale, être de grande
taille, apte au service militaire et
jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 29 ans.
Traitement conforme à l'arrêté du

Conseil général , du 5 février 1962.
Tous renseignements utiles peu-

vent être deman dés à l'i nspect eur de
police, 6, faubourg de l'Hôpital.

Adresser les offres  de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae ,
jusqu'au 16 octobre 1964, à la di-
rection soussignée.

Direction de la police.
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Coupée dans un beau tulle dentelle.
cette gaine s 'imp ose par son porter
agréable et son prix avantageux.

Seulement en blanc.
Tailles 40 à 48

2950
<à notre rayon spécialisé 2me étage >
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une boisson - un aliment moderne...
Migros lance le M-Drink - Un lait partiellement écrémé

j  en berlingots, pratiques, hygiéniques et modernes
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Le M-Drink esl un lait entier duquel on a retiré 1 % de matières grasses. Compare* M-Drink Lait Prix M-Drink Prix lait pasteurisé
Il a l'avantage d'être meilleur pour l'alimentation humaine. Sa teneur en 
matières grasses le rend plus léger, plus désaltérant, plus équilibré. _ _
Toutes les protéines essentielles, les vitamines, les sels minéraux, notamment Matières grasses . . .  2,8 % 3,8 % yÈ \ -.20 K I ".30
le calcium, le sucre de lait, l'albumine sont intacts dans le tait entier. Ces Protéines 3,4 % 3,4 %
parties sont, du reste, les plus importantes et les plus vitales pour l'orga- Sucre de lait . . . .  4,6 % 4,6 % -'= I ".40 y- ' ".,415
nisme- Sels minéraux 7n OA 

¦•
Grâce à ses qualités et à son prix, M-Drink sera le bienvenu sur la table du (dont calcium) . . . .  0,7 %  0,7 %  1 litre -./U 1 litre -.©0
gourmet, de l'économe et de celui qui veut se désaltérer agréablement. 

n^ •  ̂ * u x * "i i • Le M-Drink est en vente dansDes maintenant , buvez-en autant qu il vous plaira, , a
. . . .  fi tous les

sans vous soucier de votre ligne ! _____^___^ _̂___^___

Voici la nouvelle C§|«£>
Ford

¦

Taunus 12M
TWIrûm; ' £x î l] fû r\(h oî l /m ne. ®ne voi,ure peut-elle jamais être trop sûre? Un essai de la nouvelle 12M vous en dira long
IVltfl VULLLtt U,t? ïtbbttrHsG comme vous, Ford a répondu: non! Aussi a-t-il sur le moteur (merveille de silence!), la tenue de
rl f. Qf*Plj r ' i f f'  doté la nouvelle Taunus 12 M de freins à disque route (merveille de sécurité!), les cinq larges
IAJ KZ OC70<U/f IUK2 sur |es roues avant. Une sécurité qui se double places (merveille d'habitabilité!). Mais il risque de

(TJlf lhltnhili ff *  en plus' par la stabilité du guidage gradué des V0L,s donner des idées fausses sur le prix: il est
KJJ l 1>IàJUUL>IU/L/UUUUC7 roues, d'une inébrenlable tenue de route, grâce à tellement plus bas que ce que vous pourriez

la traction avant. Tirée par ses roues avant, croire: dès Fr. 7360.—.
(pour un prix merveilleusement inchangé!) votre 12 M se joue des routes les plus mauvaises Taunus 12M 2-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr. 7360.-

et des virages les plus serrés. Taunus 12M 4-portes! l',2 I (6/50 CV) Fr.7760.-
. Une voiture peut-elle jamais être trop spacieuse? Taunus 12M station-wagon

Certainement pas! Aussi la nouvelle Taunus 12M T <„.,.¦«, „ . 
1f! 'J?/f ,I Cï!,, FJ' 8260-"

Une voiture peut-elle jamais être trop silencieuse? ne se contente pas de vous offrir des sièges con- Taunus 12M TS 2-P°rtes- 1.5 ' <8/72 CV) Fr. 8055.-

Non, bien sûr! Aussi, dans la nouvelle Taunus fortables; elle vous donne aussi de l'espace à Taunus 12M TS4-portes, 1,5 I (8/72 CV) Fr.8455.-

12M, le moteur ne se manifeste que par un léger profusion! Grâce à l'absence de tunnel de trans- Taunus 12M Coupe 1,5 1 (8/72 CV) Fr.8525.-
murmure. Une suspension spéciale du bloc- mission, tous les passagers ont leurs aises. Un
moteur empêche toute vibration de se propager choke automatique assure des démarrages ins- WH&Msk f&Bfo n
sur la carrosserie. Et, souvenez-vous, cet ardent tantanés par tous les temps. Et un ingénieux sys- w Mr aS w  W a
V-4 a prouvé l'an dernier àMiramas sa robustesse terne de ventilation - aussi efficace que quatre La nouVelle Taunus 12M de épi >. Bfcl! ¦ ' ¦
exceptionnelle en parcourant, sans le moindre fenêtres ouvertes - permet une circulation cons- ' | r I ' j
pépin, 356000 km non-stop! tante d'air frais... sans courant! • ' §j <!&£?i UmÊ

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Neucj iâte!, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Mârklin
i Belle maquette fixe ,

complète, 125 x 275
cm, 2 trains, maté-
riel neuf , à. ven-
dre. Tél. 7 58 36.

DROIT DE FABRICATION
pour montres ancre A VENDRE.
Petite reprise d'inventaire ; marque
déposée. Prix à discuter.
Adresser offres écrites à E. N. 3504
au bureau du journal.

Caniche
blanc

2 % ans, avec pe-
degree. Beau sujet,

affectueux.
Tél.6 78 63.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD Coulon 8 Neuchâtel

Tél. 5 42 94

Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68, tél. 5 20 60

A vendre très beau

manteau
d'hiver

à l'état de neuf ,
taille 40. Prix
avantageux.

Tél. 5 52 61 (heures
des repas) .



MARDI 6 OCTOBRE
Assez bonne journée favorisant les efforts per-

sévérants.
Naissances : Beaucoup de patience et de sang-

froid : persévérance et ténacité.

Santé : Bourdonnements dans les
oreilles. Amour : Renoncez un peu à
votre esprit autoritaire. Faites des
concessions. Tout ira bien. Affaires :
Ne craignez pas de prendre vos res-
ponsabilités.

Santé : EomiQ journée ; vous êtes
en pleine form e surtout dans l'après-
midi. Amour : La confiance renaît en-
tre vous et la personne aimée. Le
temps est votre allié et ami. Affaires :
Très légère déception. Une affaire
manquée.

Santé : Ne faites pas d' ?xarclce et
d'efforts trop prolongés. Amour : Ten-
dance à être volage et superficiel. Ne
dispersez pas vos sentiments. Affaires:
Tenez davantage compte de l'opinion
d'un supérieur.

Santé : Pas de repas trop copieux.
Amour : N'ayez pas des sentiments
étroits et mesquins. Atfai'res : Ne per-
dez pas de temps à faire des projets:
agissez.

Santé : Beaucoup de vitalité et de
résistance mais risques d'accidents.
Amour : Sentiments forts et souvent
excessifs. Affaires : Ne cherchez pas à
aller trop vite.

Santé : Assez bonne malgré une
pointe de nervosité. Amour : Senti-
ments tendres et affectueux. Affaires:
Ne craignez pas d'innover après avoir
bien réfléchi.

Santé : Bonne condition : grande ré-
sistance. Amour : Beaucoup de no-
blesse de sentiments et de confiance.
Affaires : Très bonnes perspectives à
condition de garder le sens de la me-
sure.

Scu.^é : y .  . z Cïtaina ex:ès qui se-
raient très nuisibles. Amour : Ne vous
abandonnez point à vos impulsions.
Affaires : Il y a beaucoup à gagner
et à perdre...

Santé : Très bonne condition per-
mettant de grands efforts. Amour :
Ambiance de sincérité et de loyauté
très agréable. Affaires : Tout concourt
à servir vos intérêts.

Santé : Bon scmmuli régulier est in-
dispensable. Amour : Soyez le même
chaque jour et sachez entretenir le
feu sacré. Affaires : Vous avez l'occa-
sion de marquer un point.

Santé : La fin du signe est assez
défavorable , fatigue , rhumatismes.
Amour : Il y a des indices assez in-
quiétants de mésentente. Affaires : Du
tirage : beaucoup d'efforts et peu de
résultats positifs.

Santé : Tendance à souffrir de co-
liques. Amour : Discussions qui peu-
vent tourner à la dispute. Affaires :
Evénements imprévus et désagréables.

¦P 1S [9] ̂ m« m] 3PÉ P.
Vilâ ^sisMviSSfl l wlW mm WFJBT̂

B I B L I O G R A P H I E
MUSICA

Ce numéro de la rentrée nous propose
En sommaire fourni et attachant. L'an-
fiversaire de Richard Strauss évoqué par

rérard Bauer, les résultats de l'enquête
tnenée par Dominique Machuel sur les
j&céens et le « yé-yé », et une émouvante
fvocation d'Edith Piaf , signée Guy Eris-
inann constituent un aperçu des pages
Intéressantes qui composent cette revue.
Comité international de la Croix-Rouge

RAPPORT D'ACTIVITÉ 1963
à(Ed. CICR, 7, av. de la Paix, Genève)

En 1963, année de son centenaire , le
Comité international de la Croix-Rouge
eut à s'acquitter de nombreuses missions
humanitaires dans les régions les plus
priées du globe. Souvent ses délégués

sont intervenus en faveur des victimes
de conflits et de troubles sanglants. Ce
fut le cas particulièrement au Yémen où
le CICR découvrit, chez l'un des adver-
saires en présence, une absence totale de
soins médicaux. Son rapport d'activité
pour 1963 décrit la manière dont démar-
ra la mission de secours entreprise en
faveur des victimes de ce conflit. Il s'est
agi de l'une des opérations les plus im-
portantes que le CICR ait entreprises de-
puis la fin de la guerre , particulièrement
dans le domaine médical. Le rapport
d'activité conte les péripéties de cette en-
treprise, qui fera certainement date dans
l'histoire de la Croix-Rouge.

Le rapport rappelle également les mé-
morables manifestations qui ont marqué
à Genève le centenaire du mouvement
universel de la Croix-Rouge.

Mardi

SOTTENSET TÉLÉDIFFUSION vv
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, La Victoire
d'Auguste. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain. 13.40 , le disque de
concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Josepg Balsamo. 16.25 ,
fantaisie sur ondes moyennes. 16.55, réa-
lités. 17, 15, le kiosque à musique. 17.30,
miroir-flash . 17.35, cinémagazine. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micor dans
la vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10 , au rendez-vous du
rythme ; en intermède, le grio Géo Vou-
mard. 20.30 , L'Homme de guerre, pièce
de François Ponthier. 22.30 , informations.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45 , les che-
mins de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, Expo 64. 20.15,

La Victore d'Auguste. 20.25, mardi les
gars. 20.35, au goût du jour. 21 h, l'or-
chestre des Jeunesses musicales de Suis-
se. 22 h, Sleepy time jazz. 22.30, h'mne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert popu-

laire. 7 h, informations. 7.05, musique
légère et douce. 7.30, pour les automobi
listes et les touristes voyageant en Suis-
se. 11 h, pages de Bach. 12 h , succès en
vogue. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,

musique de films et de revues musicales.
13.30, valses. 14 h , émission féminine.
14.30, musique de chambre. 15.20 , mu-
sique pour un invité.

16 h , informations. 16.05 , mélodies de
Kalman. 16.40 , récit. 17.10, divertisse-
ment musical sur 2 pianos. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , orchestre S. Zentner.
18.30, le bulletin du jazz. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , orchestre sympho-
nlque de Berne. 21.40 . l'avenir de nos
universités, tribune. 22,15, informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22 ,30, émis-
sion littéraire et musicale.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 10.05, techno-
logie. 12.30, Paris-club. 13 h , actualités
télévisées. 14.05, télévision . scolaire. 18.25,
télévision scolaire. 18.55, annonces. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Rocambole. 19.55, annonces. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, L'Ecornifleur,
de Jules Renard. 21,50, à propos. 22 h ,
les grands Interprètes. 22.30, actualités
télévisées.

Deuxième chaîne
20 h, télétrappe. 20.15, alerte à Orly .

20.30, actualités télévisées. 21 h, quoi de
neuf ? 21.30, silence, on retourne. 21.55,
les écrans de la ville. 22.25 , édition spé-
ciale.

Î.. W.% VOSS'INS

— J'ai une itlée formidable : si on mettait dn jus de
seine-claude dans la bouteille d'huile de f oie  de morue ?

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

R O M. A N
par 55

B A R B A R A  C A R T L A IV D

— Pensez combien il serait humiliant pour vous
de n'avoir aucune séduction , d'être une femme dédai-
gnée, remarqua-t-il.

— Je remercierais Dieu à genoux si j 'étais dédai-
gnée par vous !

— Ce jour-là viendra bien , avait-il dit d'un ton
rassurant.

— Il n 'est que l'amour pour durer , dit Skye.
Par la suite, elle se demanda pourquoi elle avait

prononcé ces paroles. Il la regardait d'un air étran-
ge.

— L'amour ? répéta-t-il lentement. C'est une chose
dont ni vous ni moi n 'avons à nous soucier.

Ce souvenir frappait Skye à présent et lui fai-
sait atrocement mal. Elle se souvint de Jimmy et , avec
effort , s'arracha à ses pensées.

— Venez voir El Diablo, je vous en prie, dit-elle.
Mais qu'allez-vous lui dire ? Lui révélerez-vous que
vous savez son nom '?

— Pourquoi pas , bien que je n'aie que ton affirma-
tion pour le prouver ?

— Je sais. Et il a toujours refusé de me dire son
nom entier.

— Je ne vois pas pourquoi je me prêterais à ces
faux semblants et à ces intrigues, dit Jimmy avec
raideur.

Il avait soudain l'air terriblement bri tanni que.
Elle le conduisit à la cabine du blessé. Quand ils

entrèrent, Evans allait sortir , emportant un plateau.
El Diable était redressé sur son oreiller ; il portait
un pyjama bleu qui accentuait son teint bronzé : on
imaginait difficilement qu'il fût de nationalité an-
glaise.

— Bonjour, jeune fille de glace. Vous aurais-je né-
gligée ? demanda légèrement El Diablo en voyant
entrer Skye.

Puis il s'aperçut qu'elle n'était pas seule. Ses yeux
interrogateurs se posèrent sur Jimmy.

— Mon cousin , Jimmy Donaldson, vient d'apporter
des nouvelles qui vont vous intéresser, dit la jeune
fille en s'approchant du lit.

— Vraiment ?
Elle sentit qu'une tension s'établissait entre les deux

hommes.
— Le général Alejo est mort, annonça-t-elle. Vos

hommes ont pris le contrôle de Jacara et nous repar-
tons immédiatement.

— Ainsi, ils ont tué Alejo, dit El Diablo paisible-
ment.

Skye fut déçue de cette façon de prendre sa gran-
de nouvelle. Elle avait espéré plus de surprise joyeu-
se et d'enthousiasme.

— Je ne crois pas que ce soit une grande perte,
remarqua Jimmy.

— Nullement, acquiesça El Diablo, mais il faudrait
quelqu'un pour diriger le pays.

— Je suppose que les gens comptent sur vous pour
cela , répondit Jimmy sèchement.

— Dites-moi exactement ce qui s'est passé, comman-
da ' El Diablo. .

Un instant, Skye eut peur que son cousin ne se
formalisât de l'autorité du ton mais, à son vif soulage-
ment , Jimmy s'assit près du lit et raconta qu 'ayant
entendu annoncer une révolution à Jacara , il s'y était
rendu en avion , pour pousser ensuite jusqu 'à Monte-
video et y trouver Skye sur le yacht.

— Qu'est-il advenu de l'armée ? demanda El Dia-
blo.

—¦ On ne se battait pas quand je suis arrivé, dit
Jimmy. Les gens couraient dans les rues en agitant
des drapeaux et se conduisaient comme s'ils bénéfi-
ciaient d'un jour de vacances. Les magasins étaient
fermés et tout le monde était si joyeux qu'il était
difficile d'obtenir des informations.

— Il ne peut y avoir eu beaucoup de sang ré-
pandu, dans ce cas, remarqua El Diablo.

— Autant que j'aie pu m'en rendre compte, il ne
se passait rien de plus dangereux que ce qu'on voit
en Angleterre un jour de fête nationale, dit Jimmy.

— Quand pourrons-nous être de retour ? demanda
El Diablo à la jeune fille.

— Demain matin.
— Pourrions-nous envoyer un télégramme à Juan

pour lui dire que je reviens.
— Bien sûr, dit Skye vivement. Où faut-il l'adres-

ser ?
— Si vous me donnez du papier et un crayon, je

vais écrire le message.
Elle lui apporta un bloc et le maintint  devant lui

pendant qu'il écrivait plusieurs télégrammes. Elle le
vit faire la grimace en essayant de se -remonter sur
l'oreiller et sut qu'il souffrait malgré ses efforts pour
le cacher. Il était encore très pâle, elle se rappela
qu'il avait perdu beaucoup de sang.

— Vous ne pourrez pas descendre à terre, dit-elle
posément. Vous donnerez vos ordres du bateau et ceux
qui voudront vous voir viendront à bord.

— Quelle sottise ! grommela-t-il. J'irai très bien de-
main.

— Si vous voulez vous tuer , je refuse de vous em-
mener à Jacara, rép liqua la jeune fille. Pour une
fois, il faudra bien que vous m 'écoutiez. Vous ne
pourrez pas quitter le yacht autrement qu 'à la nage.

Il lui jeta un regard courroucé, puis, d'une  manière
inattendue, lui sourit.

— Ainsi , les cartes ont changé de main, dit-il à
mi-voix.

— Vous êtes plus utile vivant que mort pour les
Mari posiens.

Leurs regards se rencontrèrent  et elle fr issonna.
Une onde chaude , merveilleuse, semblait s'épanouir
dans son cœur. Elle aurait voulu lui tendre les bras,
le supplier de prendre soin de lui , car il représentai!
autant pour elle que pour les Mari posiens.

— Très bien, je m'incline. Pour le moment , dit-il.
— Je ne sais vraiment pas tout ce que ceci veul

dire, déclara soudain Jimmy, — ce qui fit sursauter
Skye, car elle avait totalement oublié l' existence de
son cousin , — mais je suis à tout le moins certain
d'une chose : c'est que vous êtes le neveu de sir
Rupert Tremayne. Vous lui ressemblez et , si je ferme
les yeux , j' ai l 'impression de l'entendre parler.

Il y eut un silence dramatique.
— De qui parlez-vous ? demanda enfin El Diablo.
— De vous, ri posta Jimmy. Je suis très content de

vous voir , Guy Tremayne. Je vous cherche depuis bon
nombre d'années , depuis la fin de 1930, pour être
précis.

— Guy Tremayne n 'existe pas ! déclara El Diablo
rageusement.

— Je crois que si, bien qu 'il ait changé de nom.
•i posta Jimmy. Savez-vous que votre oncle est mort ?

Il y eut un silence.
— Non , dit enf in  El Diablo. Quand est-il mort ?
— En 1943. Une crise cardiaque. Il s'était surmené

dans la garde locale. Jusqu 'à la dernière minute, il a
espéré vous voir revenir.

— J'en ai terminé avec l'Angleterre.
El Diablo se tut un moment avant de demander à
)ix basse :
— Qu'est devenue Pauline ?
Skye crut que son cœur allait s'arrêter. Cette fem-

ne lui faisait  horreur , cette Pauline qu 'El Diablo
avait t an t  aimée et dont  la cup idi té , la lâcheté ,
l' avaient  chassé de la maison familiale,

— Pauline est morte aussi , dit Jimmy.
(A suivre)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Oojie

Holmes se précipita dans sa chambre pour changer sa robe de
chambre contre une redingote... Tous les deux descendirent quatre
à quatre l'escalier. Dans la rue ils aperçurent le docteur Mortimer
et sir Henry qui marchaient tranquillement en direction d'0:;ford
Street. « Voulez-vous que je coure pour les rattraper ? » demanda
Watson.

« Surtout pas, mon cher Watson ! Nous allons faire route ensem-
ble si vous le voulez bien. Sir Henry avait raison , c'est une mati-
née idéale pour la marche, » Ils pressèrent un peu le pas pour

* Copyright by Cosmospress ». Genève

réduire la distance qui les séparait de leurs amis. Ceux-ci prirent
la rue Régent et s'arrêtèrent devant une vitrine. Holmes les imita.

Un moment plus tard, il poussa un petit cri de satisfaction ;
discrètement , il fit un petit signe à Watson en lui montrant un
fiacre arrêté de l'autre côté de la rue. Quand le docteur Mortimer
et sir Henry se remirent en marche , le fiacre à son tour les
suivit lentement. Il pouvait être à, cent mètres d'eux. « Voici notre
homme, Watson ! Il est assis dans ce fiacre ; venez ! Il faut au
moins que nous connaissions sa tête. »

Problème No 393

HORIZONTALEMENT
1. Lorgnons.
2. Tronqué. — Sert à lier.
3. Administration (abr.) — Interjection.

— Durée variable.
4. Marque la rupture d'une coquille.
5. Symbole chimique. — Ancien nom

d'une île japonaise. — Moitié d'un
terme d'affection.

6. Sur un effet de commerce. — Hors
. . d'âge.

7. Doit être apporté au travail. — Pré-
fixe.

8. Protecteur. — Corrompus.
9. Mangées sans discrétion.

10. Bourrique. — Abrège l'adresse d'un
Menehouldien .

VERTICALEMENT
1. Plants de clos — Particule.
3. Préfixe. — Qui n 'est pas héroï-

que.
3. Unité de mesure — Signe en musique.
4. Accueilli — Canidé sauvage — Sur le

calendrier.
5. S'applique à certaines traditions —

S'enfonce en tournant.
6. Désignait une partie de la rhétorique

Possède un petit fourneau ,
7. Pronom — Document original.
8. Vit en Amérique — Poils durs et ra.1-

des.
9. Commerce Important — Levant.

10. Rétrécissements d'organes.

Solution du \o 392

MOTS CROISÉS

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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TIP-TOP CHEMISERIE BOINEa NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE B O I N E 2  NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE B O I N E 2  NEUCHATEL - TIP-TOP
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1 «* «5© MOIS I
CRÉDIT

1 SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
i AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc) 1

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

Quelques exemples parmi d'autres :

i CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- OO 1
à crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à HMI

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- *| *m
' ! à crédit Fr. 756.- /  acompte Fr. 144.- et 36 mois à I ¦ ¦

j | STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr.1686.- Jl A
i à crédit Fr. 1921.-/acompte Fr. 337- et36 mois à Tr ^TT ¦

H ' ' ~—¦ ¦ . j
I SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. im- O 1

à crédit Fr. 1354.- /  acompte Fr. 238- et 36 mois à V^ I ¦ ^̂

SALON ¦ LIT 3 pièces dès Fr.575.- r| r»
i à crédit Fr. 655.-/acompte Fr. 115.-et 36 mois à I ^J n

H CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès Fr. 1375.- O £2 i
| à crédit Fr. 1571.-/acompte Fr. 275.-et 36 mois à V^ \jP u ammm

i 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117- (- j™ 1
; ! à crédit Fr. 2415.-/acompte Fr. 435.-et 36 mois à ^̂  

%«T ¦ mam

i 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711.- >*j *g i
; à crédit Fr. 3098.-/acompte Fr. 542.-et 36 mois à ¦ I m. mmm

I 3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3119.- OO i
I à crédit Fr. 3576.-/acompte Fr. 624 - et 36 mois à }̂ mmmm m \ y

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

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

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

simplement le bon ci-dessous: ;

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

Nom : Prénom i 

S Rue et No: - Localité : i

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

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Mot 10 à 16 

fSBÊ S SI H M B?

] Sortie de Bulle direct. Fribourg £p 1| p tjflggf WSÊ H gfl

Tél. (029) 2 7518-281 29 WËÊÈiïmmmmmWÊÈÊÈÊBËÊÊtÊÊ

i 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE i
B UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! i

i
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Ventilation sans WÊJÊÊÊ $̂&courant d'air ^B10TOàAde cuisine, salie ^̂ ^̂ P̂ ^de bain,WC,etc! ^w^Kfe^^

I WS&ê ,̂  / / I I

Xpelair... Produit de premier ordre de l'une rMon1ag^derp
n
ius

Ssfmpies
des fabriques de ventilateurs les plus grandes en vitrage simple ou double
et les plus modernes du monde. Sensa- cou^nt* •«",climat "plus
tionnel par sa construction, son rendement agréable. • Etanchéité par-
et son prix. Nouveau ! Maintenant avec îâf«mrtlreSSâe9^prise de courant et fiche, donc enlèvement ** chaleur, pas de pénétration¦ , r •¦ i .i. i • _! de poussière ou de bruit.plus facile et nettoyage plus rapide. e T|rès sMencieuX j sans vibra.
Pour chaque local - de la petite cuisine 't«ns, puissant, indestructible.
à la grande salle - le modèle Xpelair
approprié de 300 à 1700 m3/h de débit.

A.Widmer SA, Slhlfeldstrasse 10, Zurich 36, tél. (051) 33 99 32 / 34 "̂
S^̂ P

Je désire GRATIS votre documentation sur le XPELAIR éprouvé 100000 tois. 
*̂ ^

^̂ ***£\
Adresse exacte: j jjg ii iiMiTnr HiAkDon



Dans le 5000 mètres, le record de Kuts
risque fort detre effacé par R. Clarke

"lER5PECIIVE| L'ATHLÉTISME SERA A NOUVEA U SPOR T-ROI
iri — l̂  !M1 .AUX 78mes JEUX OLYMPIQUES D ÉTÉ

Les épreuves de 5000 m et 10,000 m
constitueront certainement un événe-
ment particulier dans la gamme des
courses olympiques. En rencontre inter-
nationale , le spectacle devient monotone
de par la seule présence de quat re  con-

currents ct en plus l'explication ne se
fait qu 'après 14' ou 29'. Au Japon , les
conditions seront d i f fé ren tes  puisqu 'el-
les permettront  de voir à l' œuvre  tous
les spécialistes des grandes distances.
C'est dire qu 'en série déjà, les é l iminés

seront légion , quelle que soit leur va-
leur. Sur 5000 m, le mei l leur  temps réa-
lisé cette saison est l'œuvre de l'Améri-
cain Schul avec 13' 38", soit à trois
secondes du record mondial  détenu par
Kuts. Au second rang, on t rouve Bolot-
nikov , va inqueur  des 10,000 m à Rome ,
avec le temps de 13' 38"ti. Sont à moins
de 13' 42", l 'Australien Clarke, dont
on a apprécié la grande classe aussi
bien à Zurich qu 'à Cologne, le Néo-
Zélandais Baillie et l'Américain Lar-
rieu. On remarque donc que ni Hall-
berg, ni .Fazy ne figurent dans les meil-

leurs temps 1984. C'est un indice, cer-
tes, mais n u l l e m e n t  une preuve que ces
deux athlètes n'ont pas le fo rmat  d' un
champion  olympique.  II faut  tout  de
même préciser qu 'à Fonta inebleau , ré-
c e m m e n t , Jazy a couru seul ses .îOuO
mètres en 13' '16"8, soit sans, opposi t ion
quelconque  !

LE RYTHME DE CLARKE
Pour Hallberg, la forme s'est fait

at tendre longtemps et il se peut que
le champion  o lymp i que ait perdu en
vitesse, ce qui se défend puisqu 'il a
également vieill i  en quatre ans. Oren-
tas , Wiggs et Scott paraissent d'ail leurs
les seuls athlètes susceptibles de me-
nacer ceux dont nous avons parlé.
Quelles sont les forces des ces cou-
reurs ? Schul peut supporter  n 'importe
quel train , tout comme Bolotnikov , et
les deux sont toujours  forts  en fin de
course. Jazy paraît capable de suivre
un ry thme très soutenu , en quel cas,
ses derniers 400 m pourraient  être
meurtriers. Quant à Clarke , sa seule
chance de succès réside dans l'infer-
nale allure qu 'il va cer ta inement  dicter
à ses adversaires. C'est une puissance
de la nature  et nous le croyons capa-
ble de terminer  seul. De toute façon ,
le record mondial de Kuts aura vécu
dans quelques jours , car il y a t rop
de champions capables de tourner  aux
environs de 13' 30". Voici l' arrivée pos-
sible de ce 5000 m : 1. Clarke; 2. Jazy:
3. Schul; 4. Bolotnikov; 5. Wiggs; 6.
Bai'lie. j  p s

* Voir  nos é d i t i o n s  des 1er , 2 et 3
octobre .

A M I - A M I .  — Lors de I« t radi t ionnel le  réunion d'athlétisme de
Zurich,  en juin , Boltttlnikav (à gauche) avait  finit tu Clarke sur
5000 mètres .  Le 18 octobre, les deux hommes se retrouveront
sans doute en f inale, sur cette distance. Pendant un petit quart

d 'heure, ils ne seront p lus  anti-u ini  .'
(Photn ASL).

Hallberg favori du 10,000 m
Que Clarke soit présent ou non

Pour les 10,000 m, nous verrons peu
de concurrents doubler les deux cour-
ses, à part Hallberg et Bolotnikov. Ces
deux athlètes, sur la base des presta-
tions de cette année, possèdent une
certaine marge de sécurité avec des
temps inférieurs à 28' 40". Mais il n'est
pas impossible que Clarke se décide
aussi pour cette distance, ce qui ne fa-
ciliterait pas le jeu du pronostic ! Un
jeune sera tout particulièrement suivi
avec attention, il s'agit de Lindgreen ,
ce coureur de 19 ans qui stupéfia le
inonde par sa victoire dans le match
Etats-Unis - URSS. Ce jeune athlète
manquera bien sûr d'expérience et il
ne semble pas mûr encore pour accéder
au podium. Par contre, dans quatre
ans, à Mexico, ce sera une autre his-
toire. Sur la base de ce que nous con-
naissons, il semble bien qu 'Hallberg
taise avant tout sur les 10,000 m, alors
que Bolotnikov ne fait surtout pas de
complexes ct qu 'il défendra d'ailleurs
son titre olympique.

Ce sont les Soviétiques Dutov et

DE L'ANONYMAT AL « VEDETTARIAT » . — En i960 « Rome.
Bikila Abebe, soldat de la garde personnelle du Négus , était un
marathonien pratiquement inconnu. Pourtant , il gagna ! Aujour-
d'hui à Tokio, il est considéré... Le voici, ù droite, en conversation

avec son f utur adversaire italien Atnbu.
(Belinn AP).

Ivanov qui paraissent les mieux armés
pour arbitrer le duel entre le Néo-
Zélandais et le Russe. On suivra la
prestation du Japonais Tsuburaya  (28'
52"6) qui ne va pas manquer  d'en-
couragements de la part du publ ic  nip-
pon et il faudra  également se méfier
des inattendus Australiens et Néo-Zé-
landais. On a tendance à oublier ces
derniers parce que leurs prestations
sont toujours réalisées sur des distan-
ces non métriques. Or , souvenons-nous
qu 'à Rome, les, Antipodes fu ren t  à
l 'honneur avec les victoires de Snell
(800 m),  Elliott (1500 m) et Hallberg
(5000 m). Pour cette finale , et en sup-
posant que Clarke soit de la partie,
nous serions assez enclins à miser sur
Hallberg dont la volonté et la hargne
ne se discutent pas. Mais il est cer-
tain que Bolotnikov dispose d'atouts
excellents et qu'il ne cédera pas son
titre sans lutter ! Allons-y avec le clas-
sement suivant : 1. Hallberg;  2. Bo-
lotnikov; 3. Lindgrenn; 4. Clarke.; 5.
Dutov; 6. Ivenov.

#:iptts:
Une somme record vient

d'être payée par un club de
football britannique pour
l'acquisition d'un demi-aile.
L'international écossais Mc-
Lintock a, en effet , été trans-
féré de Leicester City à Ar-
senal pour le modique mon-
tant de... 80,000 livres, soit
environ 960 mille de nos
francs. Ainsi, en moins de
six mois, Billy Wright , direc-
teur technique d'Arsenal , a
déboursé près de deux mil-
lions dans le but de renfor-
cer sa défense.

NINONUEDO: encore mieux que Lucky Luck !
• Le t i reur  ph i l i p p in X i n o n u c d a ,

qui par t ic i pera à l 'ép reuve olympique
au p istolet, estime, manquer encore
d' entrainement sur tes cibles. C' est heu-
reux pour  ses aduersaires car le coup
d' œil de Ninonuedo , sergent -dé tec t ive ,
esl r épu té .  Il  insp ire en tout cas entière
conf iance  à ses f i l l e s  qui n'ép rouvent
nulle crainte lorsque leur père , d'une.

halle bien a jus t ée , leur enlèue leur
boucle d' oreille . Une sorte d' exp loit à
la Guil laume Tell !

© Les drapeaux de douze nations
ont été hissés lundi  au village oly m p i-
que et. sur la p lace des Nations , 6b
drapeaux f l o t t e n t  désormais en haut
des grands mâts métalli ques . La céré-
monie de, lundi  f u t  la p lus impression-
nante . Y part ic i paient les E tats-Unis ,
la Norvèg e , ta Suisse , la Turquie, la
Trini té , la Pologne , Hong-kong,  le Ni-
geria , le Canada , le Ghana , l'Ira n et le
Tobago . Les Canadiens avaient dési gné
l' athlète f é m i n i n e  J e n n i f e r  Wingerson
pour  porter le drapeau. C'est , croit-on ,
la première fois  qu 'une femme s'est
vu conf ier  cet honneur. Chez les Amé -
ricains , Parrg O'Brien , qui p articipe à
ses 'une Jeux (i l  a obtenu deux mé-
dail les d' or et une d'argent) était 'e
porte-drapeau . Pour l 'Iran, le por te-
drapeau était le lutteur Takhti  ; en tête,
de la délé gation marchait le g énéral
Isad Panah, secrétaire d 'Etat. Les N or-
vég iens avaient choisi le détenteur  du
monde, du javelot , Pedersen . Quant an
drapeau suisse , il était porté  par Peter
Laeng.

® Les dames qui se rendront au
stade o l y m p ique afin d'assister aux
réunions  t/ u i  y seront organisées ne
devront pas por ter  de chaussures à hauts
talons . Tel est l ' un des conseils donnés
aux spectatrices p ar les services de
sécurité de Tokio qui ont , à la su ite
des ré pé t i t i ons  de la cérémonie d' ou-
ver ture  et de c lô ture , édicté de nou-
velles mesures tle sécuri té.  Ils est iment
que les chaussures p lates sont p lus
con for tab l e s  el moins .dangereuses.  Les
services de sécurité ont, d'autre par t,
demandé  l ' ins ta l la t ion  tle 80 f u m o i r s
et ont interdi t  l' usage des p ieds pour
les apparei l s  de pho to .
• Poussés par un vent du sud-est ,

quel ques nuages  ont f a i t  Içur  appari-
tion lundi  dans le ciel de Tokio qui ,

depuis quatre j our s , était toujours
bleu . Les services de. lu météo prévo ien t
des chutes de p lu ie  pour mardi et une
lé g ère baisse de la temp érature.

9 Une cérémonie de « f ra t ern isa t ion »
entre athlètes soviét i t iues et ni p p o n s
s'est déroulée dans le. village o l y m p i-
que , sur la pelouse , devant le siège, de
la délégation ja pona ise. Au nombre
d'une ciqintntaine , les athlètes sovié-
ti ques , notamment des lu t teurs  et des
volleyeurs , ont amené avec eux des pu-
blications en ang lais qu 'ils ont distri-
buées aux athlètes japonais , ainsi que
des insignes divers  avec fauc i l l e  et mar-
teau et spoutniks, qu'ils ont échang és
avec leurs hôtes contre des insi gnes
oly m p iques japonais  représentant  un
soleil rouge sur f o n d  blanc. Les Sovié-
ti ques , conduits par le p ro f e s seur  Ni-
colas Ozoline , le célèbre sp écialiste, de
la médecine sportive , se. sont en tre tenus
avec p lusieurs dirigeants et cé lébri tés
du sport  japonais , tels le f a m e u x  Tashi-
ma (le  premier à avoir atteint les 16
mètres au trip le saut en 1936 ù Berl in) ,
Xambu , qui détint pendant cinq ans.
le record du monde du saut en lon-
gueur dans les années 1930 avec. 7 m 98
et le vétéran Miko  Oda , le meilleur sp é-
cialiste mondial du trip le saut en 1928.

• Le comité, exécut if  du CIO a reçu
un représentant de la Fédérat ion inter-
nationale de natation , M.  de Sales , qui
est également président  du Comité
ol y m p ique de Hong-kong.  Interrog é à
ce sujet , M.  Avery  Brundt tge , prés iden t
du CIO , a déclaré : « Nous  avons seule-
ment parlé du mouvement ol y m p ique à
Hong-kong et de la magn i f i que mani-
festation qui a eu lieu lors du p assage
de. la f l amme  ol y m p ique ». M. de Sales ,
qui est membre du comité exécut i f  de
la Fédération internationale de nata-
tion , a de son côté c o n f i r m é  que la
question des athlètes suspendus n 'avait
pas été évoquée.

Thomas barbier au village olympique

Il n'y a pas de sot métier... même pour un ancien
détenteur du record mondial de saut en hauteur

Les amateurs d'au tograp hes p r o l i f è -
rent . Nul  ne sera surpris de savoir que
ce sont tes sign atures des nageurs qui
sont le p lus convoitées. Dès qu 'une
personne sort de la p iscine , elle est
assaillie . I l  arrive même que la pe rson-
ne en question soit tout simp lement un
journaliste.  Son autograp he est tout
de même demandé...

X X X

Au camp des cyclistes, les routiers
appréhendent  de p lus en p lus le par-
cours ol y m p ique. En e f f e t , des por tions
importantes de route sont bordées de
caniveaux p r o f o n d s  on les coureurs
risquent la chute. De p lus , les pa ssages
pour p iétons sont très dangereux car
les clon-j .  sont disposés en quinconce,
el les coureurs sont obli gés à un véri-
table slalom pour les éviter . De telles
acrobaties ne sont pas sans danger ,
bien sûr !

X X X

Le jeune  espoir du sprint japonais,
Omiya , présente cette particulari té
d' avoir une jambe p lus courte que
l' autre ; cette d i f f é r e n c e  est de trois
centimètres.

X X X

S'il est un concurrent qui ne risque
pas de passer inaparçu c'est bien le
basket teur soviéti que Krouminch . Hau t
de 2 m 18, il est de loin le p lus grand
des 6000 athlètes actuellement réunis
dans le village oly m p ique. Dès qu 'il met
le nez dans la rue, on voit les Japonais
saisis de s tupé fac t ion , s'arrêter et se
conf ier  l'impression qu 'ils viennent de
ressentir. Krouminch est véritablement
la seconde « four E i f f e l  » de Tokio .

' ¦Le siauteur en hau teur  américain
John  Thomas , ancien dé tenteur  du re-
cord mondial , se t r a n s f o r m e  entre deux
entraînements, en barbier. I l  n 'en coûte
que 50 cents pour se f a i r e  couper les
cheveux. Il  améliore ainsi l ' ordinaire.
Mais  son art , ne le sa t i s f a i t  pas p lei-
nement , cti r la tondeuse  électrique
qu 'il a appor tée  f onc t ionne  impar fa i -
tement en raison de la tension du cou-
rant ,¦ par fo i s , ses clients , surpris  par
l' arrachage, d' un cheveu , sursautent  !
Il s 'en montre vér i tablement  navré.

X X X

La « voie ferrée ol y m p ique » reliant
la ville de Khabarovsk , en Extrême
Orient soviét i que , au port  de NaKhod-
ka , sur la cote soviétique du Pac i f i que ,
est entrée en service dimanche à la
suite de la mis e en route du premier
train dans lequel  ont pr is  p lace des
touristes f ran çais  et cing lais et des
journal is tes  soviét i ques et polonais .
Cette ligne est le tronçon intermédiaire
entre le parcours  par air Moscou-Kha-
barovsk et ta traversée pur mer Na-
khodka- Japon , que doivent emprunter
les touristes étrangers qui ont décidé
de se rendre à Tokio via l 'URSS . A
partir  de dimanche , deux trains rap ides
mis à la disposit ion des touristes étran-
gers quittent chaque jour Khabarovsk
pour le port  de Nakho dkti .Les vingt-deux footballeurs

présélectionnés pour Belfast

Foui n'a évincé personne

L'A.S.F., conformément au règlement de la coupe du monde, a établi la
liste des 22 joueurs présélectionnés pour le match éliminatoire Irlande du Nord-
Suisse du 14 octobre à Belfast. Cette liste comprend les joueurs suivants :

Kurt  Armbr it s te r  (1934, L a u s a n n e ) ,
.Jacques Bar l i e  ( 1941, Servet te) ,  Ri-
chard Durr (1938, Lausanne) ,  Char-
les Elsener (1934, Granges) ,  Norbert
Esc l imann  (1933 , L a u s a n n e ) ,  André
Grobéty ( 1933. Lausanne ) ,  Kurt Gru-
n i g  (1944 , Young  Boys), Cha r l e s
H e r t i g  (1939 , Lausanne), Robert Hosp
(1939, Lausanne ) ,  HarnsrucU Fuhre r
(1937, Young Boys), Robert Kuiser-
auer (1941, Servette), Jakob Kuhn
(1943. Zur ich) ,  Hansipete.r Janser

(1943, Grasshoppers), Raymond Maf-
fiolo (1938, Servette) ,  Phi l ippe Pot-
t i e r  (1938, Slade fran çais) , Remo
Quattropani (1939 , La Chaux-de-
Fonds) ,  René-Pierre Quentin (1943,
Sion)  Jean-Glande Schi 'ndclholz (1940
Servette) ,  Heinz  Schneiter  (1935,
Lausanne ) ,  Xavier Stierli (1940, Zu-
rich) , El y Tacchella (1936 , Lausan-
ne), Georges VuiMeumier (1944, La
Chaux-de-Fonds).

Le comité execut i f  du C.I.O. poursuit
ses travaux à Tokio. .\u cours de sa
dernière séance, il a examiné une pro-
position de la Bulgarie d'inclure au
programme des Jeux olympiques un
tournoi de basketball féminin. Avant
toute chose, le comité exécutif a ex-
primé l'opinion qu 'il convenait  de cons-
tater, à titre d ' indication , le succès ou
l'échec du tourno i  de volleyball f é m i n i n
qui , pour la première fois , est inscrit
au programme olympique. D'autre part ,
il sera proposé au congrès du C.I.O.
(6 au 9 octobre) :

— que la ville à laquelle sera attri-
buée l'organisation des Jeux olympi-
ques de 1972 soit désignée lors d'un
congrès à Lausanne en 1966 ;

— que l'espagnol et le russe soient
reconnus comme langues « semi-offi-
cielles » du C.I.O. af in  que les inter-
vent ions  dans ces langues soient tra-
duites au cours des congrès. Les lan-
gues officielles, rappelons-le, sont le
français et l'anglais.

Us Jeux de 1972
attribués dans 2 ans

Il faudra attendre l'ultime Grand prix
(celui du Mexique) pour connaître

le nom du champion du monde des conducteurs

Bien que vainqueur du GP automo-
bile des Etats-Unis, dimanche à Wat-
kins Glen, dans l'état de New-York
l'anglais  G. Hill n 'est pas encore cer-
tain d'être champion du monde des
conducteurs. 11 compte en effet  41
points, précédant dans l'ordre Surtesis
(GB) de 7 points et Clark (GB) de
11 points. Le Suisse Joseph Si f fe r t , qui
a pris tine excellente troisième place ,
est pour le moment lOme de ce clas-
sement, avec 7 points.

Ce résultat est encourageant, car le
Fribourgeois est le seul coureur indé-
pendant de formule I. .4 Watkins Glen ,
il a terminé, derrière G. Hill et Surtess ,
mais a devancé de 2 tours son suivant;

immédia t , G i n t h e r .  Cette course a été
extrêmement  meur t r i è r e , 13 concur-
rents — et non des moindres — ayant
a b a n d o n n é .

¦

Adoif Heeb renonce
A d o l f  Heeb , inamovible champ ion

du Liechtenstein, a décidé d' aban-
donner le sport cycliste , à l 'âge de 25
ans. Heeb avait commencé à courir
les épreuves suisses en 1958 et l'année
suivant», il avait obtenu sa qual i f i-

cation chez les amateurs A.  An cours
de la saison 1961, il n'avait pas rem-
porté  moins de. dix victoires. En 1963 ,
il avait pris , à titre d'essai , une li-
cence d'indé pendant  mais il avait de-
mandé sa requal i f icat ion  comme ama-
teur à la f i n  de la saison. C' est ce
qui l'a emp êché d' obtenir sa q u a l i f i -
cation pour les prochains Jeux  ol ym-
piques de Tokio.
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® Horacio Esteves, le sprinter vénézuélien qui , il y a quelques semaines, •
J égala en 10" le record mondial  du 100 m détenu conjointement par le J
0 Canadien Jérôme et l 'Allemand Hary,  ne sera pas présent à Tokio. Souf f ran t  !
r© d'un claquage survenu à l'en t ra înement, le sprinter a été écarté au dernier m
• moment de la délégation o lympique  vénézuélienne, dont le dernier contin- #
J gent est arrivé dans la capitale japonaise. •

: :
! L'Autrichien Thun : déchirure musculaire f
s s
• L'ambiance n 'est guère à l'optimisme dans le camp autrichien. Thun , l'un m
• des meilleurs spécialistes mondiaux du lancement du poids , et principal Q
' aspirant autrichien à une médaille, est dans un piètre état. En effet , au 9

5 cours de l'en t ra înement  aux poids et haltères, Thun a du se froisser ou J
0 même se déchirer un muscle du dos à la hauteur  des vertèbres lombaires. J
0 11 a de la peine à marcher et se déclare incapable de songer à l'entraî- m
Q nement... m

•̂.••...•.....•.••••••..•••••••••.•••••...••.••••.i

1 :
i 100 m: Esteves, candidat au titre !
j éliminé par la malchance (claquage) !
• 

¦ - . . . . S

Les séries éliminatoires pour le
100 m nage libre, où le Suisse Pano
Capéronis tentera sa chance, ont été
constituées. Ces éliminatoires auront
lieu le 11 octobre. Les adversaires de
Capéronis seront Chang (Corée Nord),
Vaagner (Tchéc.), Kroon (Hol.), Lord
(G.-B.), Gulrich (Hon.), Ruiz de Cha-
ves Ochoa (Mex.) et Hamalainen (Fin.)

Capéronis connaît
ses adversaires

i 
- |̂ »-.'.V;:: '.*V:'.'-'-:V-".'̂ V/.::V.'.'-;r.-':V.'.'-''V;i"''-U*i;l..'a ''-

it aui
Pour la coupe des villes de foire, Odens»

1913 reçoit U F.C Stuttgart.

Après le désistement des Italiens

Comme nombre d'autres fédérations,
la Fédération in ternat ionale  de foot-
ball (F.I.F..A.) va ten i r  à Tokio d'im-
portantes réunions avant le début des
Jeux. C'est ainsi que sa commission
olympi que a déjà siégé sous la prési-
dence de M. Ottorino Barassi ( I ta l ie) .
Il a été décidé que la commission olym-
pique serait souveraine en matière dis-
c ip l ina i re  pendant  les Jeux et que trois
membres feraient  fonc t ion  de jury d'ap-
pel : MM. Grana tk ine  (.URSS), Maduro
(Curaçao) et de la Fuentes (Espagne) .
D'autre part , la commission a pris o f f i -
c ie l lement  connaissance du retrait de
l'Italie et de l ' impossibi l i té , pour la
Pologne (qui avait été bat tue par l'Ita-
lie) de se substituer aux Transalpins.
En conséquence , le tournoi  ne com-
portera que quinze équipes et le pro-
gramme établi  est main tenu.  Ce retrait
de l 'Italie a également  amené le désis-
tement de M. Giulio Campanat i  (qui a
dirigé dimanche Suisse-Hongriel qui
devait faire partie de la délégation
comme arbitre appelé à officier  pen-
dant le tournoi olympique.

Programme maintenu
à Tokio

_ ,~* commission t e c h n i q u e  de la
Fédérat ion internationale d'a t h l é t i s m e
(IAAI< ) s'est réunie  pour  examiner,
pa rmi  les p ropos i t ions  qu i  lu i  é ta ient
soumises, celles qui seraient présen-
tées au prochain congrès de la Fédé-
rat ion pour leur homologat ion éven-
tuelle. Si elles sont acceptées , elles
ent reront  en v igueu r  le 1er mai pro-
chain.  De ces proposi t ions adoptées ,
la plus importante  concerne celle ayant
trai t  à la nature des pistes. La com-
mission techni que recommande en ef-
fet au congrès de reconnaî t re  tous les
records qui  auront  été é tab l i s  sur des
pistes de tou te  na ture , sauf en bois.
Cela implique a u t o m a t i q u e m e n t , si le
congrès adopte la p r o p o s i t i o n , l 'homo-
loga t ion  des records m o n d i a u x  du 100
yards (9" 1 par Bob Hayes le 21-R-63
à Sa in t -Lou i s ) .  De même pour ron t  être
reconnus les récents records mondiaux
de Fred Hansen (E-U). à la perche
(5 m 2.3 le 13-fi-n4 à San Diego et
5 m 28 le 2.5-7-R4 Jl Los Angeles ") a ins i
que le record du monde  de la longueur
CS m 34 par Ral ph Boston , le 12-9-64
à Los Angeles).

Le congrès de l'IâAF
reconn aît ra-t-ii (es pistes

de toute nature ?

SPORT - TOTO

Répartition des gains du concours
No 7 des 3 et 4 octobre : 3 gagnants
avec 13 points, 54,724 fr. 20 ; 85 ga-
gnants avec 12 points, 1931 fr. 46 ;
1145 gagnants aveo 11 points. 143 fr.
40 ; 8794 gagnants avec 10 pointe,
18 fr. 70.

Etes-vous parmi
les gagnants ?



Une semaine historique a débuté au Japon
¦a-r;fll*§1 Attendue impatiemment et anxieusement depuis cinq ans

Tokio attend 30,000 étrangers et 400 pickpockets • Officiellement, presque tous
les billets sont vendus • On industriel en a acheté- 5 à 1 million de francs la pièce

Attendue impatiemment et anxieusement depuis cinq ans, une semaine
historique a débuté pour le Japon. Jamai* il n'aura souhaité la bienvenue à
autant d'étrangers. A 4 jours des Jeux, on en attend 30,000. Selon le der-
nier recensement officieux, il y aura 6348 athlètes non-japonais, 1500 officiels,
2000 journalistes, 20,000 touristes et, d'après un agent de l'Interpol, 400 pick-
pockets . Pour le Japon, un pays que l'étranger, au cours des siècles a surtout
ignoré, honni ou martyrisé, cette invasion pacifique sans précédent est plus
qu'un événement, c'est comme une ère nouvelle. Cent onze ans après que les
quatre navires du Commodore Perry aient forcé ce pays secret à entrouvrir ses
portes, et vingt ans après la plus catastrophique des défaites, le Japon reçoit
dans un style impressionnant, avec des milliers de sourires et de courbettes.

Samedi la construction des 36 lieu
Importants du Tokio olympique a été
terminée avec l'achèvement du Nip-
pon Judokan, la nouvelle saille de judo,
et du Gymnase de Shibuya, pour les
épreuves d'haltérophilie.

Le football à l'écart
Officiellement, il n'y a plus un billet

à vendre — sauf pour le football —
pour assister à chacun des 4000 mat-
ches, courses, éliminatoires ou finales
auxquels la jeu* ;,esse des 98 nations va
participer pendant quinze jours. Un cer-
tain Toyada vient d'être arrêté pour
avoir tenté de vendre à la sauvette
des billets pour la cérémonie d'ouver-
ture à 100,000 ou 200,000 yens (1400

BONNE HUMEUR.  — Elle ne manque pas. Témoin ces athlètes
discrètement cachés par les vapeurs d' une, satina !

(Bélino A.P.)

et 2,700 francs). Au marché noir, les
billets pour les épreuves les p'Iurs po-
pulaires au Japon (judo , natation et
gymnastique) coûtent, pour l'instant ,
environ 150 francs, mais certains ont
payé plus cher. Beaucoup plus cher
comme on le raconte en riant dans les
bon» restaurants de Ginza, en trem-
pant dons le soja le poisson cru.

Le président de l'une des pllus impor-
tantes entreprises électriques du Japon,
dont l'enseigne domine les abords du
pala is, impérial, a fait don au co-
mité d'organisation de 300 millions
d* yen« (5 millions de francs) ; pas
tant peut-être pour l'amour du sport
mois du prestige de la patrie est en
jeu. En échange, il vient de recevoir
ses billlets : cinq. Cela les met à un
million de francs pièce, probablement
la place assise la plus chère dit mon-
de.

SUPERSTITIEUSES ? — Mille
choses intéressantes à décou-
vrir dans le village olympique.
Ainsi ce totem autou r duquel
les Allemandes du quatre fois
100 m (détentrices du record
d'Europe) discutent probable-

ment de leurs chances...
(Bélino A.P.)

Impressionnant
L'effort prodigieux, l'allure effrénée

avec laquelle ce pays s'est préparé
aux Jeux, les neuf milliards de francs
qu'ont coûté les installations et les
grands travaux publics ou privés ont
laissé les observateurs pantois. Mais,
après cinq ans d'anxiété, Tokio se
sent prêt au moment où les yeux du
monde et l'ceil du satellite Syncom III
vont se tourner vers lui. Non seulement
les stades sont terminés, mais aussi les
cinquante kilomètres d'honorables-rou-
tes-à-grande-vitesse, le plus long mo-
norail du monde et le train bolide
d'Osaka, dont la vitesse doit être por-
tée prochainement à 170 km/h.

Incroyablement, les vieilles auber-
ges traditionnallistes, inchangées de-
puis l'époque des samouraïs, ont moder-
nisé d'un siècle leurs '.inistalilations sa-
nitaires avec l'encouragement, les ca-
joleries et l«s subventions du gouver-
nement. Pour respecter les superstition»
des Occidentaux, il y est même parfois
possible d'y prendre ton bairn en pri-
vé ; et sous le fameux tatami —
nattes posées à même le sol qui ser-
vent de lit aux Japonais — des mate-
las en caoutchouc mousse ont été dis-
crètement glissés I Pour la plus grande
joie do ses visiteurs, Tokio, la plus
grande ville du monde — 10,636,713
habitants au 1er août — recèlle encore
de mystérieux dédalle» de petites al-
lées au fond desquelles des boutiques
servent vingt différentes sortes de café.

Mais le pays des geishas, des petite
arbres tordus et des dragons en pa-
pier a sept chaînes de télévision et
c'est le seul, à part les Etats-Unis, à
présenter des programmes en couleur.
Son incroyable collection de petits ap-
pareils de télévision à transistors —
l'écran à la taille d'un réveil-matin —
éblouit en ce moment les barbares-au-
long-nez de 98 pays. Au centre d'achat
du viHage olympique, les géants sé-
négalais tournent et retournent les
kimonos et les Egyptiens admirent les
perles mais ce sont les caméras et les
appareils de phoos qui disparaissent le
plus vite. C'est en égale que le Japon
reçoit ces jours-ci ses sœurs lointaines,
les autres grandes nations indutrielles.
C'était la démonstration à faire.

II y a longtemps que ces Jeux, qui
ont 70 ans d'histoire moderne,
n'avaien revêtu pour le pays-hôte
et pour les hôtes de ce pays une telle
signification, peut-être depuis les Jeux
de Berlin en 1936. Comme l'Allemagne
belliqueuse et nazie, le Japon pater-
naliste et pacifique avertit le monde
qu'il ira loin. Bon nombre de visiteurs
et de téléspectateurs seront tentés de
la croire.

OFFICIELLEMENT. — Arrivée à Tokio vendredi soir passé , la délégation suisse a of f ic ie l lement  f a i t
son apparition dans le village olympique, hier après - midi, en déf ilant , P e t e r  L a n g  (porte •

drapeau)  en tête. , (Bélino A.P.)

Xamax s'impatiente

|y*]̂  ̂28 
Les 

favoris du championnat de lre ligue s'entre-déchirent

Groupe romand

Etoile Carouge a tremblé à Mor-
ges. Les Genevois ne perdaient-ils
pas 2-0 à la mi-temps ? La victoire
leur a finalement souri, grâce à un
penalty,  à deux minutes de la f in .

Pas convaincant du tout, le succès
de Fribourg à Martigny l Les gars de
la Sarine se sont contentés de ne pas
concéder de buts. Et , lors d'une des rares
contre-attaques , ils réussirent à battre
le gardien adverse.

Rarogne lutta comme un beau dia-
ble devant Xamax. Mais les arguments
des visiteurs étaient p lus frappants
et les Neuchâtelois obtinrent une vic-
toire des p lus log iques.

Rencontre intéressante entre Versoix
et Vevey, où chacun prit l'avantage
à tour de rôle. L'opportunisme de
Versoix a valu la technique de Vevey.

Renens s'enfonce de p lus en p lus
et Stade Lausanne a profi té  de sa
faiblesse pour empocher deux points .
Quant à Yverdon , il remonte à la
surface. Le moral est retrouvé et
Ghénois s'est rendu compte que , avec
ta technique comme seule arme, il
n'es plus question de battre Yverdon.
en ses terres.

ï.es positions se précisent
Au classement, Fribourg et Carouge

se maintiennent en tête. Mais Xamax
attend impatiemment le moment de
se joindre à eux. Ce qui ne tardera
pas, d'ailleurs. Forward lâche quel que
peu pied , alors que Vevey reste dans
le sillage des premiers. Malley et Ver-
soix se tiennent à une distance hono-
rable, tandis que Stade Lausanne,
Chênois et Yverdon s'ef forcent  de
laisser Rarogne , Martigny et Renens
se débattre dans le p étrin.

Dimanche prochain, p lace à la coupe
de Suisse. Quel ques équipes tenteront
te grand coup contre des adversaires

de ligue A ou B. Nous pensons p lus
sp écialement à Xamax contre Bienne,
à Neuchâtel , à Etoile Carouge contre
Cantonal et Rarogne contre Urania.
Ma is nous p laignons sincèrement For-
ward dans son dé p lacement à la
Chaux-de-Fonds ou Stade Lausanne
devant le Locle. Esp érons, toutefois ,
que les grands se montreront magna-
nimes, car à vaincre sans p éril...

R. Pe.

CE BUT VAUT BIEN.. .  — ... une grimace, n'est-ce pas Vuilloud t
Mignot ,  le gardien veveysan, lui aussi en fait une, mais probable-
ment pas pour la même raison ! Versoix et Vevey n'arriveront
malgré tout pas à se départager. C'est que les points comptent
double dans ce championnat où les prétendants sont nombreux.

(Photo Interpresse)

Delémont en têteGroupe central

Le fait saillant de ce dernier diman-
che est sans doute la défaite de Ber-
thoud face â son rival régional de Lan-
genthal. Non pas que cette défaite soit

une surprise, mais parce qu'elle permet
à Delémont, vainqueur de Breitenbach,
de s'installer * en tête en restant la seule
équipe invaincue du groupe.

Les deux autres équipes romandes ont
connu des fortunes diverses. Fontalne-
melon, après avoir mené par 2-0, s'est
fait rejoindre par son rival bàlois de
Concordia (l'équipe neuchâteloise n'est-
elle vraiment pas capable de préserver tin
avantage à la marque ?). Quant à Aile,
il s'est littéralement fait « tatouer » par
un Emmenbrucke très en forme actuel-
lement. Contrairement aux apparences, la
ligne d'attaque jurassienne porte autant
de responsabilité que la défense dans ce
cuisant échec.

Très mal classé, Nordstern a réussi à
sauver un point face à Minerva, tandis
que Gerlafingen, en déplacement à Ol-
ten, continue sa « course suicide s> , cour-
se qui ne lui a pas encore rapporté le
moindre point en six rencontres.

Le classement des points perdus voit
maintenant Delémont seul en tête, suivi
de Wohlen (lui aussi avec 2 points per-
dus) , alors que derrière ces deux équipes
suit un imposant peloton formé des équi-
pes n'ayant perdu que quatre points. En
queue : Gerlafingen, nettement détaché,
suivi de Aile (huit) points perdus et
des deux Bàlois de Nordstern et de Con-
cordia , qui ont tous les deux perdu sept
points.

PLACE A LA COUPE

Dimanche prochain, les huit rescapés
du 2me tour principal de la coupe de
Suisse seront en lice lors des rencontres
suivantes :

Chiasso - Concordia , Emmenbrucke -
Giubiasco, Wohlen - Aarau, Moutier -
Minerva, AUe - Young Boys, Berthoud -
Thoune, Porrentruy - Breitenbach, Fri-
bourg - Delémont.

Aile (qui a accepté de jouer à Berne),
Concordia et Wohlen sont les équipes
auxquelles on ne peut raisonnablement
accorder acuune chance : de s'imposer.
Quant aux autres formations, elles peu-
vent toutes espérer la surprise, même
Emmenbrucke (quelle chance !)

G. ACHILLE.

Pluie de buts à SerrièresTroisième ligue
neuchâteloise

Le championnat du groupe 1 se pour-
suit logi quement. Serrières et Cor-
taillod poursuivent leur série impres-
sionnante de victoires. Serrières a pris
la mesure de Saint-Biaise qui reste
toujours à la recherche de son pre-
mier succès. Les hommes de Bécherraz
ont néanmoins concédé quatre buts.
C'est dire que les défenses  n'étaient
pas très à leur a f fa i re .

Anvernier percutant
Cortaillod a, une fois  de p lus , mar-

qué cinq buts. Les réservistes canto-
naliens n'ont pu que limiter les dé-
gâts, malgré le renfort de certa ins
éléments de Vé qui pe-réserve. Corcelles
a prof i té  de la visite de Fleurier II
pour obtenir son premier accessit.
Cela ne f u t  trop d i f f i c i l e , car les
Fleurisans ne sont pas très à l'aise
à l' extérieur. Auvernier a réalisé une
belle vendange contre Xamax III qui
s'essouffle rapidement. Les « Perchet-
teem ont obtenu sept buts sans en

concéder un seul. Buttes , respirant
l'air de la frontière à plein poumons,
est venu à bout de Blue Stars , for t
marri de son aventure.

Examen réussi
Dans le groupe II , Floria a passé

avec succès son premier examen d i f f i -
cile contre le Parc. Ce dernier n'est
cependant pas hors de la course , car
son retard n'est pas si considérable.
Ticino , de son côté , conserve le con-
tact' en écrasant Saint-Imier II.  Les
ex-pensionnaires de la deuxième ligue
n'ont pas abandonné toute prétention.
Les Geneveys-sur-Coffrane ont tenu en
échec les Sagnards et grap illent des
points ici et là. Superg a revient à la
surface après un début fo r t  p énible.
Sonvilier f i l e  un mauvais coton et
demeure en bas de l'échelle. H faudra
que les gens du Vallon de Saint-Imier
fassent un e f f o r t  pour se sortir
d'affaire.

We.

DÉBOUCHEZ VOTRE ÉVIER
et enlevez les mauvaises odeurs avec
DUBON CLEANER No 7, produit en
paillettes qui débouche instantanément
tout tuyau obstrué par des matières
grasses ou tout produit végétal , animal,
cheveux, savon, etc. Méfiez-vous des
imitations bon marché. C'est un produit
ROT .T,ET. Chez les droguistes, quin-
calllers.

GROUPE ROMAND
Résultats : Forward - Etoile Ca-

rouge, 2-3 ; Martigny - Fribourg,
0-1 ; Rarogne - Xamax, 1-3 ; Re-
nens - Stade Lausanne, 0-2 ; Ver-
soix - Vevey, 2-2 ; Yverdon - Chê-
nois, 2-0.

Classement : 1. Fribourg et Ca-
rouge, 6 matches, 10 points ; 3. Xa-
max, 5-8 ; 4. Forward 6-8 ; Â. Ve-
vey, 5-7 ; 6. Malley et Versoix, 5-6 ;
8. Stade Lausanne et Chênois, 5-4 ;
10. Yverdon, 6-4 ; 11. ' Rarogne,
6-3 ; 12. Martigny et Renens, 6-1.

GROUPE CENTRAL
Résultats : .Aile - Emmenbrucke

0-5 ; Breitenbach - Delémont 2-8 :
Fontainemelon - Concordia 2-2 ;
Langenthal - Berthoud 1-0 ; Nord-
stern - Minerva 1-1 ; Olten - Ger-
lafingen 2-0.

Classement : 1. Delémont, "5 mat-
ches, 8 points ; 2. Emmenbrucke,
Berthoud, Minerva et Langenthal,
6-8 ; 6. Wohlen, 4-6 ; 7. Olten et
Fontalnemelon , 6-6 ; 9. Breitenbach,
5-4 ;10. AUe, 6-4 ; 11. Concordia. et
Nordstern, 5-8 i 13. Gerlafingen, 6-0.

Pour mémoire

^SSBÛS

Audax a tremblé sur son terrainDeuxième ligue
neuchâteloise

H n'y a pas eu de grand remue-me-
nage dans le championnat de deuxième
ligue. Deux formations ont fêté leur
premier succès. Ce n'est pas une sur-
prise pour qui connaît les issues des
derniers Etoile - La Chaux-de-Fonds
II ou l'incertaine form e de Colombier,
contre Couvet.

Colombier à la dérive
Les Stelliens étaient pourtan t bien

partis contre leur rival local. Ils me-
naient 1-0 à la mi - temps. Mais par
la suite, les réservistes de la Char-
rière se son t réveillés et ont renver-
sé le résultait. -A Colombier , le football
n'a guère été à l'honneur. Les joueurs
locaux étaient dans une mauvaise
journée et Couvet , prenant plus de ris-

Pour mémoire
Résultats : Audax - Le Locle II 3-1 ;

Boudry - Xamax II 3-0 ; La Chaux-de-
Fonds II - Etoile 2-1 ; Colombier -
Couvet 0-2 ; Hauterive - Fleurier 3-2.

Dimanche prochain : Colombier - La
Chaux-de-Fonds II ; Xamax II - Etoile ;
Couvet - .Audax ; Le Locle II - Bou-
dry ; Fleurier - Saint-Imier.

CLASSEMENT
J. O. N. P. p. c. Pts

1. Hauterive 4 4 13 3 8
2. .Audax 5 3 2 — 17 7 8
3. Boudry 4 3 — 1 7 2 6
4. Le Locle II 5 3 — 2 14 10 6
5. Xamax II 6 1 8 2 6 9 5
6. Etoile 4 2 — 2 9 10 4
7. Saint-Imier ô 2 — 3 7 11 4
8. Colombier 5 2 — 3 6 13 4
9. Couvet 5 1 1 3  4 9 3

10. Fleurier 4 — 2 2 4 7 2
11. La Chaux-de-

Fonds H 6 1 - 4 6 1 1 2

ques après le repos, a profité d'en-
caisser deux poinrts fort précieux.

Hauterive a été sérieusement accro-
ché par les Fleurrisans. Les hommes
de Péguiron continuent pourtant leur
brillante ascension et ils deviennent
l'équipe à battre pour chaque adversaire.
Il n'est pars exclu que la formation du
Val-de-Travers ne parviennie bientôt à
.sortir de l'ornière. Boudry n'a pas été
affecté par sa défaite en coupe de
Suisse. Xamax II n'a pas concrétisé les
espoirs que ses techniciens laissaient
en trevoir. Boudry se porte à deux
points des premiers et tient fort bien
son rang dans la ligue.

Audax a été en difficulté pendan t la
première mi-temps de son match contre
les Loclois. Ces derniers se sont relâ-
chés après la mi-temps, si bien que
la « furia » des protégés de Kauer a
prévalu. Mais , si Le Locle II avait cm
à sa chaînée, il n'est pas impossible
de penser que les Italo - Neuchâtelois
pouvaient être battus. Pendant quelques
dimanches, la compétition deviendra
régulière, pu i sque seul Hauterive pour-
suit encore la course en coupe. Mais,
il serait surprenant que les coéquipiers
cle Schild éliminent Granges en terre
soleuroise... E.R.

Pour mémoire
Résultats : groupe I : Auvernier - Xa-
max III 7-0 ; Cortaillod - Cantonal II
5-0 ; Serrières - Salnt-Blaise 9-4 ; Cor-
celles - Fleurier II 5-1 ; Blue Stars -
Buttes 0-3. Groupe II : Floria - Le Parc
2-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - La
Sagne 1-1 ; Ticino - Saint-Imier II 6-1 ;
Superga - Sonvilier 2-1.

Dimanche prochain : Buttes - Fleu-
rier II ; Cantonal II - Blue Stars ; Xa-
max III - Cortaillod ; Comète - Saint-
Biaise ; Serrières - Corcelles. Groupe
II : La Sagne - Floria ; Le Parc - Fon-
tainemelon II ; Sonvilier - Ticino ; Su-
perga - Les Geneveys-sur-Coffrane.

LES CLASSEMENTS
Groupe I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Serrières 6 5 1 — 34 12 11
2. Cortaillod 5 5 — — 24 5 10
3. Buttes 5 3 2 — 12 4 8
4. Auvernier 6 3 1 2 20 15 7
5. Xamax III 6 2 3 1 7 12 7
6. Corcelles 5 1 3 1 11 8 5
7. Comète 5 2 — 3 9 16 4
8. Blue Stars 6 1 1 4 5 13 3
9. Fleurier II 5 1 — 4 12 27 2

10. Cantonal II 6 — 2 4 9 23 2
11. Salnt-Blaise 5 — 1 4 11 19 1
Groupe II ¦

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Floria 5 4 1 — 12 5 9
2. Ticino 4 3 1 — 15 6 7
3. Le Parc 5 1 3  1 8  6 5
4. Superga 5 2 1 2  8 9 5
5. La Sagne 4 1 2  1 8  8 4
6. Les Gen.sur-Cof. 4 1 2  1 6  6 4
7. Fontainemel. H 4 1 — 3 11 13 2
8. Sonvilier 4 1 — 3 6 11 2
9. Saint-Imier H 5 1 —  4 4  14 2

L'œuf à gober
du Parc avicole LA PRAIRIE

« f rais du nid »,
un régal pour toute la famille



A louer
à Neuchâtel centre,
à couple sans en-
fants,

appartement
de 2 pièces, bains
et cuisine, entière-

ment meublé et
agencé avec télé-
phone. Tél. 5 56 83
entre 20 h et 21 h.

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

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 certificats et de la mention de références, sous
chiffres W. D. 3492 au bureau du journal.

â \
o

ĝ OMEGA

a ' ^

Nous engageons, pour différends ate-
liers d'assemblage

horlogers complets
pour décottage et retouche de petites
pièces soignées. w

*i Nous invitons les candidats à adresser W
leurs offres ou à se présenter à â|
OMEGA, Service du personnel. Bien- §3
ne. Tél. (032) 4 35 11. |

L I
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cherche

employée de bureau
bonne sténodactylo

BEL APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES
A DISPOSITION

Faire offres ou se présenter a la fabrique,
rue du 1er-Août 41, la Chaux-de-Fonds.

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

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

viroleuses-centreuses 1
pour travail à domicile ou en atelier ; Ml

metteurs (es) en marche I
pour travail en atelier, éventuellement à domicile. SE
Jeune personne serait mise au courant. pS
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, fèi
2000 Neuchâtel , tél. 417 67. |||

Importante fabrique suisse de chemises de mar-
que pour hommes cherche

un représentant
pour la Suisse allemande et

un représentant
bien introduit pour la Suisse romande.

Nons offrons : fixe
i frais

provisions
frais d'auto

; caisse de retraite
situation stable.
. .

Nous demandons : connaissance de la branche
personnalité initiative
caractère loyal
âge pas au-dessus de 50 ans.

Entrée : 1er janvier 1965 si possible.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres AS 2921 St aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 9001 Saint-Gall.

r y y >
Nous cherchons : /A/A^\^\

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
aDDrem mécanicien de précision

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

. tél. (038) 8 27 66.

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.

Piersa S. A-
fabrique d'éléments préfabriqués, à Marin ,

* cherche pour le 1er novembre 1964, ou date
à convenir,

comptable
qualifié

% ayant de l'initiative, le sens des responsabilités,
¦\ capable de travailler seul et d'établir un bilan. ï
ïj Occupations principales : calcul de prix de
•y revient, comptabilité industrielle, service

d'achat, par la suite tenue de la comptabilité
sociale.
Travail intéressant et varié, atmosphère de
travail agréable , semaine de 5 jours, bonne
rémunération, selon capacités.
Adresser les offres à PIERSA S.A., 2074 Marin,
tél. (038) 7 41 31.
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Métaux Précieux S.A. Neuchâtel
engagerait :

manœuvres
pour le département d'étirage.
Nous offrons bonne rémunération, caisse de
pension.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou téléphoner au
(038) 5 72 31.

Nous cherchons pour date à convenir

technicien en chauffage
Préférence à personne d'expérience possédant de sérleu- J
ses références. Place stable. Avantages sociaux. Semaine
de 5 jours. Salaire à convenir. S'adresser à. C. Boulaz
& Cie S. A., chauffages centraux et ventilation, 44, rue

| de Genève, LAUSANNE. Tél. (021) 25 27 27.

Chaussures

JlOÉGL
NEUCHATEL
engage, pour entrée immédiate,
une dame comme

vendeuse auxiliaire
pour les samedis et éventuel-
lement un ou deux après-
midi par semaine.
Se présenter au magasin ,
Seyon 10.

Café de la Brasserie Muller cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gain, congés réguliers.
Tél. 515 69.

MAISON D'HORLOGERIE
DE COLOMBIER

engagerait tout de suite

REMONTEUSE DE ROUAGES
pouvant l s'occuper des fourni-
tures.
Travail soigné, bon salaire.
Ecrire sous chiffres F. O. 3505
au bureau du journal.

On sortirait à domicile

mise en marche
Tél. 7 81 51.

lire la suite
des annonces classées
en dix-septième page

'-^^mp̂''* â Ŝ^̂ ^̂ ^̂ysÊm9fS .̂
tëÊÈ** m\ WpMrfàBFÉfây&wdfàr^R

restaurant I
«ngogerolt en place stoble i %M

1 aide de buffet I
1 desserveuse I
1 fille de cuisine Ii ¦ 1552—'
Preistations sociales Imtéres- gjjj
santés. Heures 6e travaill ré- WM
gulières. Congé le dimanche et PJJ
les jours fériés. p.,2
Formuler offre ou se présenter Bgf
à M. Straurtmomn, restaurateur, (gëf
Treille 4, Neuchâtel. Téléphone

La Confiserie VAUTRAVERS, place
Pury, Neuchâtel, <$ )038) B 17 70, cher-
che :

OUVRIERS
pâtissiers - confiseurs

UNE FILLE D'OFFICE
UNE FILLE DE BUFFET

I S e  
présenter ou faire offres écrites avec

photo et prétentions de salaire.

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

SECRÉTAIRE
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.

Entreprise de peinture, à Yver-
don, cherche

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

Dauphine Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est tout !

DG/E53F J"1 !*. t)y y \) m — Crédit assuré par Renault Suisse inLllflU LI V |
¦̂¦ .̂̂^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂---- ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MBa ^

i mécaniciens de précision I

p7 Faire offres ou se présenter à : FM
I i Mécanique de précision Henri KLEIN [

1

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

DESSINATEUR en chauffages centraux
pour notre succursale de Montreux.

Place stable et bien r.émunérée. Situation intéres-
sante pour candidat capable de travailler seul.
Contact avec la clientèle et surveillance des chan-
tiers, caisse de prévoyance ;

CHEFS DE CHANTIERS
ET MONTEURS QUALIFIÉS
SANITAIRES, EAU ET GAZ
MONTEURS EN CHAUFFAGES CENTRAUX
AIDE - MONTEUR

Places stables, caisse de prévoyance.

Adresser offres à

i«P fcS Joseph Diémand S. A.
|Z?p!? l rue César-Roux 26

K^><œi 
Case postale

HŜ sâB 1000 Lausanne 4

MIGROS
c h e r c h e

pour ses succursales de NEUCHATEL,

vendeuses-charcutières
expérimentées.

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

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

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détail-
lées.

a

Notre service de vente, département suisse, cherche à s'assurer .
la collaboration d'un

employé de commerce
sachant rédiger et converser parfaitement en français et en
allemand.

| Travail intéressant, demandant initiative, entregent et bonne
culture générale.
Rétribution en fonction des capacités
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres détaillées, avec documents d'usage, à
HUGUENIN MfiDAILLEURS, 2400 LE LOCLE.

Jolie chambre à 2 lits
à louer à étudiante. Pension soignée.
Libre le 1er novembre. Tél. 5 86 37.

Etude de la place cherche

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

i On cherche

VENDEUSE
pour magasin d'alimenttion.

Place stable, bon satire. Faire
i offres ou se présenter à L'AR-

MAILIiI S.A., rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

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.

A louer tout de
suite

petit
appartement

meublé de 2 pièces,
cuislnette, douche

et W.-C.
TéL 5 86 89.

Monsieur sérieux,
dans la cinquan-

taine, cherche
chambre

et pension
famille. Adresser

offres écrites à BK
3501 au bureau du

journal.

Chambre à louer
au centre , à mon-

sieur suisse. Part i
la salle de bains.
Tél. 5 70 70, de

18 h 30 à 19 h 30.
Jolie chambre à

louer à monsieur.
Tél. 5 93 16



Les bibliothécaires suisses
à Lausanne

Le toast porté par le syndic Chevallaz aux bi-
bliothécaires suisses, priés à un Dézaley de la
Ville de Lausanne à Mon Repos samedi dernier,
avait le verbe cordial d'un ancien collègue. En
effet , l'orateur dirigea la Bibliothèque cantonale
et universitaire de 1955 à 1957. Ces trot» années
suffirent au sens politique du futur magistrat pour
obtenir de l'Etat de Vaud les crédita auxquels
l'établissement doit les transformations et l'essor
qu 'allait ensuite diriger M. Jean-Pierre Clavel, or-
ganisateur des Journées si réussies des 25 et 27
septembre.

Voilant d'un humour bonhomme la mélancolie
que la circonstance pouvait mettre à nu chez
un ex-blbliothécalre flanqué de deux huissier» à
bicorne , manteau rouge et blanc, le syndic de Lau-
sanne sut tirer de l'Exposition un discret rappel au
devoir des bibliothécaires : l'étude en commun,
Impartiale et sereine, de problèmes particuliers qui
ne .sauraient creuser nul fossé entre Suisses de
langues et de régions différentes. H semble à l'ora-
teur que les Suis.ses se connaissaient mieux en
1945 qu 'en 1964. En dépit des critiques et des
contestations soulevées par l'Exposition nationale,
i ou à son propos » (allusion à l'accueil des Ju-
rassiens ?), l'essentiel a été atteint : prise de
conscience plus nette de nos devoirs dans la
Suisse d'aujourd'hui et de demain. Partageant la
responsabilité des éducateurs, les bibliothécaires
ont une t&che accrue dans la recherche et la
communication des Instruments d'un savoir qui
mette les humains en accord avec eux-mêmes.

Une parcimonieuse aire
C'est dans ce sens, défini par le premier ma-

gistrat de la municipalité de Lausanne, que le
rôle du bibliothécaire doit apparaître au visiteur
du groupe « Documents et traditions », parc Bour-
get, dû à une commission présidée par M. J.-P.
Clavel, directeur de la B.C.U., qui avait fait no-
tamment appel au concours de M. Fernand Don-
zé, directeur de la Bibliothèque de la Chaux-de-
Fonds. C'est à notre collègue de Lausanne que
nous devons aussi les textes du dépliant intro-
ductif et de celui qui s'Intitule « Bibliothèques »,
de même que l'établissement du fichier du bureau
de renseignements. On ne s'étonnera pas que
l'association ait dû lutter ferme pour obtenir une
parcimonieuse aire d'exposant. H y faut voir le
signe qu 'une certaine Suisse ambitieuse tend à
oublier ce que notre vie nationale doit au travail-
leur Intellectuel, au bibliothécaire en particulier ,
même quand on se fixe pour Idéal celui de « don-
ner à la Suisse de nouvelles raisons de croire et
de créer », comme il est inscrit dans la charte de
l'Exposition. A cet égard, nos bibliothèques uni-
versitaires, cantonales, centrales ou communales
sont autant de manifestations diverses de notre
fédéralisme. En tant qu'ils expriment en Suisse
la tradition particulière et la vie propre de pays
et de peuples distincts, ces foyers Intellectuels sont
les premiers à se ressentir de « notre peu d'em-
pressement à reconnaître les marques de notre
propre génie », comme l'a si justement relevé la

brochure rouge de « La Voie suisse » (page 12).
Cet aveu est sans contredit ce que les organisa-
teurs ont dit de plus profond en ce qui touche
les Romands. Phrase combien plus Intelligible que
la c sculpture » — originale et comique, certes
— de Serge Brignonl symbolisant nos quatre lan-
gues nationales ! Figure d'une coexistence paci-
fique ayant résolu le problème des minorités lin-
guistiques ? Image du préjugé conciliateur qui fa-
vorise l'enchevêtrement et la confusion des
langues ?

«L'auteur: un chercheur qui utilise
nos ressources »

La place enlevée de haute lutte par TA3.S.
au parc Bourget, grâce au président Marc-Au-
guste Borgeaud, directeur de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Genève, désignait na-
turellement la capitale vaudoise comme siège de
la 63me assemblée générale. L'association, qui
compte près de 550 membres individuels et collec-
tifs, y dénombrait 170 participants des deux
sexes. La séance de samedi à l'Aula du palais de
Rumine vit réélire M. Borgeaud à sa troisième
année de présidence, si appréciée de tous. Rap-
ports et travaux furent approuvés, en ce qui con-
cerne par exemple la formation professionnelle du
degré moyen, les droits d'auteur (« dans chaque
auteur 11 y a un chercheur qui utilise nos res-
sources», selon la remarque du président) , le pro-
jet de loi sur la protection des biens culturels

5829 bibliothèques suisses
et 28 millions de volumes

Il g a cinquante ans, on dénombrait
neuf millions de volumes en Suisse
dans 5798 bibliothèques publi ques. En
1959, on comptait p lus de 28 millions
dans 5820 bibliothèques. Cet accrois-
sement correspond au mouvement de
la production mondiale du livre. En
i963, il y a eu près de 350,000 titres
publiés dans le monde entier (8000 en
Suisse) dont certains ont été tirés à
p lusieurs exemplaires.

La conservation de ces documents ,
leur mise à disposition du public ,
posent d'innombrables problèmes que
s'e f force  de résoudre notamment , l'As-
sociation des bibliothécaires suisses,
laquelle groupe quel que U50 membres
individuels et collectifs .

en cas de conflit armé (il s'agit d'étendre la no-
tion aux bibliothèques) , la pénurie des cadres su-
périeurs. A ce propos, on a fait éta t des soucis
que cause en Suisse et chez nos voisins la relève
dans les sciences morales. Le rapport de M. Ro-
land Ruffieux, directeur de la Bibliothèque natio-
nale à Berne, Insiste sur la carence de personnel
pour les seuls postes vacants de nos bibliothèques
scientifiques ; qu'en sera-t-il de l'extension même
de ces foyers de recherches ?

En France, nous a affirmé personnellement
Mlle Llnet, déléguée de l'A.B.F., sur les quelque
soixante postes mis au concours cette année, qua-
rante seulement ont été pourvus.

Pour la Suisse, le recrutement des bibliothé-
caires supérieurs pose un problème d'autant plus
difficile à résoudre que le tiers monde sollicite
notre aide technique par l'entremise de l'Unesco.
A l'échelon fédéral, on commence à partager les
soucis de l'A.B.S. et à reconnaître à la profession
un rôle éducatif et social trop longtemps méconnu

dans l'appareil de notre éd „,„ vr,,,,,
avons heu de nous réjoutP nf 

tonale- Nous
Neuchâtel, en constatant qOs ™ °? 7, li-
mité de l'A.B.S. rejoint celîfluletude ^" E°
de la recherche scientifique , Fonl!f ™tV°n

|t
de la Société suisse des scieni?™ Hei« 

^savons a 1 œuvre des personnaî"?, „„ MTVT
André Labhardt , Charly Guf lles *£,àEdl
Roulet. et Loms-Ed.

Un retard de plusieurs ennies
Manque de personnel supériei . créditad'achat en rapport avec le marché ™ flumanuscrit, de magasins pour l'accrTfrJz descollections, de places libres à la saijr vL.tureet de bureaux pour les employé? crjsd'alarme sont communs aux demie^^nnortsd'exercice des Bibliothèques scientifiquv- g Lau-sanne et de Neuchâtel. Tout en reconn^, t unregain d'intérêt des pouvoirs publics, en Ç, neu.châteloise. pour l'essor de la lecture pubK, sub.urbaine, d'une part , et de la lecture sci'i,j lgue

urbaine, d'autre part, 11 est désormais ,rnûsd'avancer que nos retards remontent à pieursdécennies. Certains signes favorables nous d(.ent;
l'espoir, toutefois, de ne plus rougir longtem.dela cruelle absence de la capitale neuchàt ^ggdans le tableau par lequel notre collègue lau ^_nois présente les bibliothèques aux visiteurs el'Exposition : « Les bibliothèques universitai,
(Bàle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Zuriv
et l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich) abri
t-ent à elles seules près du tiers des livres recen-
sés en Suisse. Elles ont un accroissement annuel
considérable, notamment dans le domaine des pé-
riodiques... »

Le peuple neuchâtelois, si féru d'histoire, ne
doit plus ignorer que I*« indigénat » universitaire
de sa bibliothèque d'étude date de 1788, et que
l'établissement supérieur a été l'instrument de tra-
vail de la première Académie (1841-1848), de la
seconde (1866-1909), puis de l'Université propre-
ment dite dès le début du siècle. A vrai dire, il
ne s'agit pas d'aller contre l'histoire, mais avec
l'histoire et , au lieu de vouloir réparer un oubli
ancien, de substituer au droit coutumier, qui con-
sacre par routine ce que la caducité condamne,
la reconnaissance juridique d'un état de fait que
sanctionnent l'évidence et le cahier des charges
du siècle.

Les cent jours de la Suisse
• Les journées lausannoises devaient rassembler
aussi archivistes et bibliothécaires. Us se rencon-
trèrent dès le vendredi soir au château de Chil-
lon, où l'Etat leur offrait un vin suivi d'un dîner
aux chandelles, qu'honorèrent de leur présence M.
et Mme Pierre Oguey, conseiller d'Etat, et M. et
Mme Georges Jaccottet, municipal de Lausanne.

Avant de se séparer le lendemain pour leurs
travaux professionnels, les deux associations se
partagèrent, salle Tissot, le régal d'une conférence
sur « Les Cent Jours de la Suisse » par leur an-
cien collègue, M. Jean-Charles Biaudet, professeur
d'histoire moderne à l'Université. Introduit par
M. Clavel, le brillant orateur — archiviste can-
tonal de 1943 à 1950 et prédécesseur de M. Geor-
ges-André Chevallaz à la direction de la B.C.U.
de 1950 à 1954 — était bien placé pour con-
naître son auditoire. Le professeur pouvait repé-
rer dans la multitude bibllonomique la face par-
cheminée d'archivistes, tels MM. Bruno Meyer
(Thurgovie), président, Olivier Dessemontet
(Vaud) et Alfred Schnegg (Neuchâtel).

L'exposé s'appuyait sur les archives Henri Mo-
nod (1753-1833), premier landammann du canton
de Vaud, député à la Diète de 1803, 1805, 1812-
1815, auteur de Mémoires sur la période 1798-1805
dont la lecture, aujourd'hui, permet de judicieux
rapprochements. De ces sources et de cet ouvrage,
M. Biaudet a tiré un tableau saisissant de ce que
furent les Cent jours pour le pays de Vaud, la
Suisse et l'Europe, du retour de l'île d'Elbe et
la rentrée de Napoléon à Paris (20 mars 1815),
jusqu'à Waterloo et la seconde abdication
(22 juin).

Avec les adversaires de Napoléon
Rarement les Suisses ont été aussi divisés qu'en

ce début de mars où l'on apprend le débarque-
ment du soldat de la Révolution dans le golfe
Juan. La neutralité vient d'être proclamée à la
Diète de Zurich, mais le conflit éclate entre par-
tisans et adversaires de l'ancien régime. A Vienne,
où Talleyrand attise les vieilles rivalités, le dés-
accord est aussi complet qu'en Suisse. Le 20 mai,
à une majorité de quinze voix, la Diète déclare
coopérer avec les adversaires de -Napoléon. L'em-
barras est grand à Lausanne : les sympathies
vaudoises penchent pour celui qui Incame les con-
quêtes de la Révolution, mais le landammann Mo-
nod proclame que le canton ne doit pas agir au-
trement que les Confédérés, tandis que Frédéric-
César de La Harpe se prononce pour la neutra-
lité et que le député Muret crie seul au danger
d'une neutralité armée. Le 14 juin, la Diète
accorde le droit de passage aux alliés, et le 18
marque, avec Waterloo, l'entrée des premières
troupes autrichiennes en Valais. Napoléon vaincu
abdique le 22.

Le 3 juillet, tous les anciens cantons accordent
les pleins pouvoirs au général en chef , Bachmann,
pour investir la Franche-Comté. Triste promenade
militaire. Trois bataillons refusent de passer en

France ; les troupes vaudoises obéissent sans mot
dire. Le 7 août, Zurich est en fête : les députés
prêtent serment au nouveau pacte fédéral. En
dépit de ses erreurs et de ses divisions, la Con-
fédération continuera ;. la triste page de 1815
n'aura pas été inutile à la Suisse.

Succès du bibliobus lausannois
La conférence de M. J-Ch. Biaudet s'inscrivait

au programme après une visite du bibliobus de la
municipalité, inauguré le 14 janvier 1964 et entré
en service le 16 dans les quartiers périphériques.
Le bibliobus urbain, rattaché à la Bibliothèque
municipale que dirige . Mlle Elisabeth Rochat, est
lé deuxième du genre en Suisse après celui de
Genève.

Le nombre des volumes mis dans le circuit au
début était de 6341, il est aujourd'hui d'environ
7100. La réussite est complète : pour les sept pre-
miers mois, le nombre des adultes et adolescents
inscrits est de 970, celui des enfants (6-15
ans) de 1034. Sur une moyenne journalière de
300 livres prêtés, la moitié concerne la littérature
enfantine. Le total des prêts en sept mois, hormis
la fermeture d'août, est de 43,094.

Ces résultats sont de bon augure pour l'étude,
présentement en cours, d'une bibliothèque roulante
en pays neuchâtelois et, peut-être, jurassien.

Un Sisley pour le bibliothécaire
' On ne peut guère conclure sans énumérer les

cadeaux offerts si généreusement aux congressis-
tes. De la B.C.U. : un Menu dessiné par Robert
Héritier avec un- texte de C.-F. Landry sur Chil-
ien, une sérigraphie d'Hessenbarth ; de la muni-
cipalité, La cathédrale de Lausanne, par, Th.
Roussy

^
; de l'imprimerie Roth et Sauter , un ca-

lendrier Les Mois de la vigne et du vin (bois
d'Héritier, textes de Landry) ; de l'Union vau-
doise du crédit, 100 (Cent ans de notre activité
1864-1964 ; un effort d'union..., par H. Riegen,
Quelques curiosités des chiffres..., par C.-F. Lan-
dry ) ; de la Guilde du livre, Lettres de Marcel
Proust à Bibesco ; enfin , aux Editions Rencontre,
les deux volumes illustrés Cités ct pays suisses
de G. de Reynold, sortis ce printemps, où le
Neuchâtelois se retrouve « Observateur à l'abri
qui vit en bons rapports avec son voisinage, mais
qui, satisfait de lui-même, un peu égoïste, se
réserve.

Voire, se réserve parfois pour mieux faire par-
tager à qui l'écoute ou le lit les aventures mer-
veilleuses qui se dessinent derrière « un horizon
aux limites plus reculées » que le Léman, « im-
précises, qui entraînent plus loin à ' travers le
monde la nostalgie ». Et ce sera grâce à Fran-
çois Daulte ou à Daniel Vouga que le bibliothé-
caire croira rapporter de Beaulieu cet autre ca-
deau : le Sisley de la Route tournante - Vue de
la Seine (1875), avec la vision renouvelée d'un
univers à notre aune.

Eric BERTHOUD.

Du sérieux
au p rof ane

LA C H R O N I Q U E  DES L I V R E S  PAR P. -L. B O R E L

Le mot de conversion donne parfois à
sourire, et ce n'est pas tout à f ait
sans raison. Chacun de nous a vu, ou
connu, de ces « convertis », d'abord très
chauds, très enthousiastes, qui peu à peu
se refroidissent, pour tomber finale-
ment dans leurs anciens errements. Ils
ont tenté de prouver la valeur de leur
conversion par l'immense bonheur dont
ils jouissaient, puis le bonheur d'être
croyant venant à diminuer, leur foi elle
aussi s 'est délayée , et insensiblement la
vie les a repris.

Que la conversion de Ratlsbonne (1)
soit d' un tout autre type , Jean Guitton
de l'Académie française nous le rap-
pelle opportunément dans le volume qu'il
lui consacre . Marie-Alphonse de Ra-
tlsbonne était israélite, mais n'avait
reçu aucune éducation religieuse. A la
f in  de l'année 1841, des amis l'engagent
à visiter Morne, et c'est là que le drame
se joue. Rien pourtant ne semble le
préparer à une expérience spirituelle ,
bien au contraire I En descendant du
Capitale , il traverse le Ghetto et se sent
une fois  de plus solidaire des Ju i f s  per-
sécutés. Ces chrétiens qui prétendent
faire  retomber la mort de leur Sau-
veur sur tout un peuple , comme il
les hait I Un ami, M. de Bussières, lui
propose alots de se soumettre à une
épreuve et de mettre sur sa poitrine une
médaille de la Vierge. Il accepte , mais
en éclatant de rire . « Ah t ah I clame-î-il,
me voilà catholique, apostolique et ro-
main I »

IL A COMPRIS
Puis, sans préparation aucune, alors

qu 'il visite l'église Saint-André des
Frères, il est ravi à lui-même, il a com-
pris, il voit clair. Les prêtres auxquels il
s 'adresse lui annoncent des di ff icultés ,
des souffrances , les injures, les faux
jugements, les calomnies ; il les salue
avec joie , aveo reconnaissance. I l ne
connaît plus d' autre voie que le Christ.
Jamais il ne retombera, jamais il ne
reviendra en arrière.

Cette conversion , Jean Guitton la com-
mente et cherche, partiellement tout
au moins, à l'expliquer. C'est bien.
C'est peut-être inutile. Voit-on saint
Paul tenter d' t expliquer » sa conversion ?
Non. Quand un homme est saisi d'en
haut par Dieu lui-même, il ne peut
que raconter ce qui lui est arrivé, puis
se taire. Cela a la force d'un fai t ,
comme une déclaration de guerre. Oui,
c'est Dieu lui-même qui entre en guerre
contre le péché et contre le monde.

L'inteUigcnce pèse toujours ' le pour
et le contre. Jean Guitton n'a pas tort de
faire  allusion à la conversion de Berg-
son, mais chez le philosophe de l'intui-

Le théologien Emil Brunner

L'académicien Jean Guitton

tion il s'agit d'une approche plutôt
que d'une révolution. Entre celui qui
s'intéresse à la spiritualité pour l'annexer
à son univers intellectuel et celui qui
est retourné brutalement par la main
de Dieu, il y a une dif férence qui n'est
pas seulement de degré mais de nature.
Mieux vaut donc laisser à la véritable
conversion tout son mystère. Il ne faut
pas désamorcer le miracle de la grâce

LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DE DIEU

C'est aussi cette présence absolue de
Dieu que l'on rencontre dans la Dogma-
tique d'Emil Brunner, dont le premier
volume s'intitule La doctrine chrétienne
de Dieu (2) . Entre Dieu et le croyant,
il ne doit se glisser aucun intermé-
diaire humain, aucun degré , aucun esca-
lier ; ce n'est pas le credo de l'Eglise
qui est l'objet de la foi , c'est Jésus-
Christ, c'est la révélation. Ce que l'hom-
me tente de faire valoir n'est rien, car
jamais il ne pourra faire qu'une vérité
conçue par lui devienne la vérité. Aucu-
ne de nos idées, même la plus élevée
de toutes ne saurait envelopper Dieu.
t La révélation, c'est Jésus-Christ lui-
même, et non une doctrine à son sujet.»

C'est pourquoi Emil Brunner repousse
la double prédestination de Calvin, qui
est une « théorie » dans un domaine et
sur un plan où aucune théorie n'est
possible. C'est pourquoi encore il re-
pousse la doctrine de salut universel
soutenue par Karl Barth, car la perdi-
tion existe et il ne faut  pas dévaloriser
le salut en faisant de lui la voie large et
facile.  C'est pourquoi enfin il salue en
Kierkegaard un vrai prophète , parce qu'il
est l'un des rares qui jamais ne confon-
dent les exigences de Dieu avec les f a -
cilités et les compromissions du monde.

Ce serait une erreur et une illusion
de chercher à mobiliser Luther pour
soutenir l'e f for t  des frères de Taizé. La
position véritable du réformateur alle-
mand , René-H. Esnault nous la rapelle
opportunément dans son Luther et le
monarchisme aujourd'hui (3 ) .  Il n'y a
pas pour Luther d'état privilégié , surtout
pas l'état religieux : tout s'oppose à une
hiérarchie d'états. C'est la foi seule qui
sauve, jamais la pratique. Et c'est la
vie du simple croyant , la vie dans le
siècle, qui est la vie sainte, si bien
qu'aucune autre ne doit lui être pré-
férée.

Terminons cette revue de livres reli-
gieux par l'étude sur sainte Nino (4) ,

première femme apôtre (29S-329).  C'est

Khariton Chavichvily qui raconte sa vie,
de manière enthousiaste et convaincante.

LE NÉO-RÉALISME ITALIEN
Au cours de la remarquable conférence

qu'il a donnée au Locle dans le cadre de
la Quinzaine culturelle des montagnes
neuchàteloises, Ignazio Silone a pris la
défense du néo-réalisme italien, qui est
un retour à la seule source vraiment
féconde d'inspiration, la réalité même de
la vie. Oui, la vie telle qu'elle est,
disons même quelque sale qu'elle soit ,
vaut toujours mieux que toutes les
conventions, car pour vivre un faux
héroïsme il n'est besoin que de s'illusion-
ner, tandis que pour regarder la vie
telle qu'elle est, il faut  un réel courage.

Mais le néo-réalisme a ses écueils et
il dégénère facilement en maniérisme.
C'est ce maniérisme que l'on retrouve
dans le roman de Sandro de Feo,
Sirocco (5),  qui décrit de façon fort
pittoresque l'atmosphère de la via Veneto
ct la faune qui s'y rencontre. Insidieux,
le sirocco, le plus romain de tous les
vents, s'installe sur les collines maudites,
et à la table des cafés , on voit s'asseoir
des fi l les étranges , exhibant des écha-
faudages de cheveux qui évoquent soit
des enfilades de boules, soit les clochers
baroques de Borromini. « Elles sont seules
aussi à pouvoir exhiber des visages à
ce point gonflés , jaunes et noirs, des
yeux tellement battus et s 'allongeant
en virgule, des lèvres à ce point tirées
et distendues. »

Ce maniérisme, qui est celui de l'au-
teur comme celui de ses personnages , est
heureusement atténué par le côté farc e
du livre , qui joue sur la reconstitution
à la villa d'Hadrien des amours de Ca-
tulle et de Lesbie. Ce sera, bien entendu ,
un f i lm  à grand spectacle et d'un par-
fa i t  mauvais goût , juste ce qu'il fau t
au public d' aujourd'hui.

La Malaisie d'aujourd'hui et -de tou-
jours ; deux jeunes orphelins chinois,
Linda et Jimmy, ingénus et avisés , qui
sauront faire  leur chemin ; un Anglais ,
égoïste et séduisant ; des péripéties po-
licières, une ou deux intrigues amou-
reuses traitées fort  librement , et cela
fait un roman sans prétention mais for t
plaisant : Orages sur Kuala Lumpur (B) ,
de Susan Yorke.

La guerre, l'exode des Alsaciens re-
pliés dans le Périgord ; un ménage , M.
et Mme Werner. Comme l'épouse décide
d' adopter des enfants , l'époux furieux ,
se rebelle et prend une maîtresse. Le
thème est scabreux et les conséquences

pourraient être funestes, mais Jean
Orieux, dans ce roman qu'il intitule
Le lit des autres (7), a mis tant de
gentillesse et de bonne humeur que tout
Il garde un air d'innocence.

L'ÉCHEC DE BAUDELAIRE
Du Dr René Laforgue , aujourd'hui

disparu, viennent de paraître deux ou-
vrages : L'écheo do Baudelaire (S) , et
Clinique psychanalytique (9) .  On ne se
méprendra pas sur la méthode du Dr
Laforgue ; c'est un psychanalyste, et
cela se sent à des lieues. Il n'est ques-
tion dans ces volumes que de mécanis-
mes d'auto-punition, de complexes d'Oe-
dipe et de sado-masochisme. Nous con-
naissons depuis longtemps cette puis-
sante machinerie qui, on le sait, ne
recule devant rien. Existe-t-il, me di-
sait un ami, des problèmes que la psy-
chanalyse ne puisse expliquer ?

Oserai-je dire que je préfère de beau-
coup, chez le Dr Laforgue, le psycho-
logue au psychanalyste ? Ce praticien a
récolté une moisson prodigieuse d'expé-
riences, et sa connaissance de l'tme hu-
maine est aussi délicate que profonde.
C'est là ce qui, dans le cas de Baude-
laire comme des simples mortels, inté-
resse et séduit , bien p lus que les clefs ,
parfois  un peu grossières, dont il se
sert pour forcer toutes les serrures.
Claude Schmidt a mis beaucoup de
verve et d' esprit dans ses Trois pièces
en un acte (10), reflet désopilant d'une
mentalité, hélas, bien actuelle. Quant à
Pierre Jaquillard, c'est avec une science
et une élégance aussi éprouvées l'une que
l'autre qu'il nous conduit à travers les
jardins de Versailles. Mieu encore, c'est
Louis XIV, guide de Versailles (11), qui,
grâce à lui, nous fai t  l'honneur de nous
montrer ces splendeurs sorties en bonne
partie de son cerveau. En e f f e t ,  le Roi-
Soleil eut une part importante dans Ut-
création de Versailles, qui est le reflet
de sa grandeur et de sa pensée.

P.-L. B.

(1) Wesmael-Charlier.
(2) Labor et Fldes.
(3) Labor et Fides.
( i)  Perret-Gentil.
(5) Stock.
(6) Stock.
(7) Flammarion.
(8) Les éditions du Mont-Blau«.
(9) Les éditions du Mont-Blanc.
(10 Perret-Gentil.
(11) Extrait de la Revue Versailles

1962 et 1963, Nos 14 a 18.

AVIS AUX AMATEURS
CONCOURS DU CENTRI

CULTUREI AR.VBI
Le Centre culturel arabe de Ge-

nève lance un concours destiné à
affirmer les courants de sympa-
thie qui unissent le peuple suisse
au monde et à créer de nouvelles
relations entre les pays arabes et
la Suisse.

Ce concours est ouvert à toute

personne de nationalité suisse
âgée de plus de 20 ans. Il s'agit de
traiter en langu e française, alle-
mande ou italienne, sous forme
d'étude inédite et d'actualité , le
sujet suivant : « Le renforcement
des liens entre la Suisse et le
monde arabe ». Des renseignements
plus précis seront obtenus au Cen-
tre cul turel  arabe , 7, avenue Krieg,
Genève.

Un ancien professeur
de l'université de Fribourg

est mort
M. Hans Fœrster, ancien professeur , ancien titulaire des chaires de

sciences auxiliaires de l'histoire et de l'histoire du Moyen âge, ancien
doyen de la Faculté des lettres de l'un iversité de Fribourg, est mort ,
à Fribourg. Il avait 76 ans. Hans Fœrster était né à Cologne. Il avait
étudié l'histoire et les sciences auxiliaires de l'histoire aux universités
de Munich, puis de Bonn. Il passa son examen d'Etat en 1918 et
enseigna dès 1922, en qualité de privat-docent , les sciences auxiliaires
de l'histoire de l'Université de Cologne. C'est en 1931 que M. Fœrster
fut appelé à la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg où 11
enseigna l'histoire du Moyen âge et les sciences auxiliaires de l'histoire.
On lui doit de nombreux ouvrages d'études historiques, notamment sur
saint Boniface de Lausanne et d'autres sujets d'histoire ecclésiastique
tant de Fribourg que de Cologne.

Le professeur Fcerster, qui avait abandonné la chaire d'histoire mé-
diévale en 1957, quitta officiellement celle des sciences auxiliaires de
l'histoire en 1960, mais, pendant deux ans encore, il enseigna cette
branche aux étudiants de Fribourg. Après 31 ans d'enseignement à la
haute école des catholiques suisses et 40 ans d'activité universitaire il
se retira définitivement.

Le frère de Maurice Barrai'd
est mort

Le peintre Gustave François, paysagiste et portraitiste de talent,
dont plusieurs œuvres appartiennent aux musées de Genève et de Zu-
rich ainsi qu'aux collections Bosshardt, Girtanner, à Zurich, Meynet et
Ponti, à Genève, est décédé à Genève, à l'âge de 83 ans.

Il enseigna la peinture et le dessin dans les écoles supérieures du
canton de Genève. Gustave François était le frère cadet du peintre
Maurice Barraud, mort en 1954. Gustave François fut employé de banque
avant de se consacrer à la peinture en 1910. .,
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Cours d'entraînement

pour conducteurs
de camions militaires

Début du cours
samedi 17 octobre, à Planeyse

H Renseignements et inscriptions à :
| Association romande des troupes
K motorisées, section de Neuchâtel-
li Vignoble, case postale 310,
p 2001 Neuchâtel.
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de divans, avec
coffre à literie,
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de divans, avec
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coulissants,
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Jetés de divans
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Livraison
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Avec beaucoup de Moutarde Thomy, || Cette crème à la moutarde fera de votre
des légumes et des pommes de terre étuvés, illigË̂ bouilli froid 

un vrai régal:
le pot-au-feu donne .un repas sain, lg * A |a va|eur de 4 cui||erées à SQ de
savoureux et surtout bon marché! Moutarde Thomy bleue, incorporer goutte
Achetez chez votre boucher un bon morceau à goutte de l'huile, puis de la crème.
de bœuf à bouillir: épaule, palette, grumeau > >7 V J || Assaisonner d'oignon râpé, de sel, d'une
ou côte plate. - - - prise de sucre et de quelques gouttes de jus

de citron. Au début, cette sauce est assez
Mettez dans la marmite de généreuses daire f mais e|,e s'épaj ssit lorsqu 'elle est mise
portions de viande - les restes permettent / . au frais _ Avant de servj r / on peut l'allonger
de préparer d'excellentes spécialités telles s| d * f M ] i f » k*JK d-un peu d'huile ou de crème.
que: bouilli en vinaigrette ou bouilli auaX $$
tomates.
Demandez à votre boucher la nouvelle L»*$^%brochure «Pot-au-feu à la THOMY» -
vous y trouverez de nombreuses et précieuses £ Ŝ il^̂ l 

1TA 
..PÎ E
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THOMY-le favori des gourmets! HsssAsâiSî  ¦...:• ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦» ¦ ¦ -e»

A vendra

Ht complet
propre et en bor
état. Tél. 519 44.

®[mm$(B f ±  #w niŒXDQOWœ&KVJÛé (JDI^I|Laveàneuf-
j g m .  m âÊÈ.M même dans ,,automate

Corail - produit ultra- ^BF,ffl |»B
moderne pour tous les m imt*3 W \i
textiles modernes rj Ç^\M BHAT Une nouveauté Sunlight Fr. 1.55

Nous portons toujours plus de vêtements et de lin- l'automate ou à la main les tissus délicats et les
gerie en fibres synthétiques, en NYLON, en HE- textiles modernes. Miracle d'efficacité et de dou-
LANCA, en DRALON, etc. Jusqu'à maintenant, ceur... même dans l'automate ! Il faut savoir que les
pour les laver, nous étions obligées d'utiliser les substances actives ne se trouvent pas dans la
mêmes produits que pour les tissus traditionnels, mousse. C'est pourquoi Corail donne une solution
Aujourd'hui , pour la première fois, nous pouvons à mousse contrôlée, parfaite dans l'automate et
acheter Corail, un produit spécial pour laver dans très efficace dans le lavabo

Corail lave à neuf les textiles modernes dans l'automate ou à la main

A veiuure potfbo ut

télévision
et Installation. 3
Wiill, 2017, Boudry

«MODHAC»!
EXPOSITION DE MODE ET HABITATION - PAVILLON DES SPORTS
DE LA CHARRIÈRE, trolleys 1 et 3 - Ouverte du vendredi 9 au
dimanche 18 octobre, de 14 à 22 h - Attractions de 22 à 24 h j
Restaurant de 14 à 24 h - Vendredi et samedi Jusqu'à 1 h - Entrée j
Fr. 2.—, les enfants accompagnés ne paient pas ; dès 22 h : Fr. 1.—. )

VENDREDI 9 OCTOBRE, à 16 et 20 h 30
G R A N D E  S A L L E  DE L ' A N C I E N  S T A N D
Alexis-Marie-Piaget 82, la Chaux-de-Fonds

[ME COUTURE 64-65 1
LES PLUS SOMPTUEUX DÉFILÉS DE MODE QU'ON AIT JAMAIS ;
VUS DANS LE CANTON DE NEUCHATEL, LES PLUS BEAUX MAN- j
NEQUINS DE SUISSE - Une collection unique, à l'occasion de
l'exposition des broderies de Saint-Gall, hôte d'honneur de
MODHAC 64.

Location : dès mardi 6 octobre cher Cavalli - Musique, avenue i l
Léopold-Robert 50, la Chaux-de-Fonds, tel. (039) 2 25 58. Prix : !
Fr. 6.— (avec thé et deux pâtisseries). j j

Ojfre zFïigor
carFrigor est unique

par la douceur inégalée de sa crème d'amandes

fp ZW ŒZZ^  ̂ j 
Offrir 

des 

croquettes ou 

une 

tablette 
FRÎCOR

TiwSfi K ' c est aPPorter de la joie à ceux qu'on aime.

flSiinll Hl ®^TîFf^fnifSr®3i 
crème d'amandes. X*-*C^>^V

' )Httl IS V CAILLER J
làms**̂  ̂ ÇcuUert,, joyau dé la chocolaterie suisse

a-

A céder à très
bas prix :

1 machineà laver
<t Maytag » entière-

ment émaillée,
avec moteur élec-
trique 220 V, pour

5 kg de linge ;

1 chaudière
à laver

LAVATOR à Ins-
taller sous pression

d'-au.
Quincaillerie de la-

Côte, Peseux.
Tél. 8 12 43.

Chambre
a coucher
neuve, ayant légères
retouches, à vendre,

soit : 1 armoire
bois teintée noyer

très spacieuse,
avec rayon sépara-

tions, penderie
2 lits jumeaux, 2
tables de chevet,
2 sommiers têtes

mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts garantis

10 ans.

Fr. 950.-
Port compris.

KURTH- RENENS
Tél. (021) 34 36 43



Le sens des élections communalesEN BELGIQUE :
11 OCTOBRE

De notre correspondant de
Bruxelles :

Actuellement la campagne électo-
rale bat son plein. Nous sommes à
quel ques jours des élections commu-
nales. On voit fleurir  sur tous les
murs les visages souriants des can-
didats qui , tels des vedettes de ci-
néma ou des idoles du music-hall,
o f f ren t  leur « marchandise » aux
électeurs. Que de promesses, que
d'appels qui se veulent  persuasifs !
Au tan t  en emporte le vent...

On assiste à de nombreuses con-
troverses sur la portée réelle de la
consultation populaire du 11 octobre
prochain.  D'aucuns vont  jusqu 'à
penser que le résultat du scrutin
pourrait  avoir une  inf luence sur la
politi que na t iona le .

Une distinction à faire
Ce qui f rappe  d'abord , c'est la

grande q u a n t i t é  de petites listes, in-

térêts communaux, dissidence, etc.,
qui contribuent à l'éparpillement
des voix. Ce sont, en somme, des
votes perdus. Il est rare, en effet,
qu 'une liste communale de ce genre
obtienne plus d'un siège au conseil.

Tandis que l'ancien parti libéral ,
qui lutte aujourd'hui sous le titre de
parti de la liberté et du progrès, de-
mande, au corps électoral de voter
pour ses candidats , en prostestation
contre la politique suivie par le gou-
vernement bipartite , le parti social-
chrétien , lui , s'élève contre pareil
détournement d'une élection dont le
seul objet est le choix des édiles des
villes et des communes. De son côté ,
le parti socialiste expose ses « états
de service », spécialement dans les
localités où il a la majorité, pour
briguer les suffrages des votants.
L'idée des dirigeants du P.S.C. —
auquel appart ient  le chef du gouver-
nement — est basée sur la logi que.

La gestion municipale est autonome
et n 'a aucun rapport avec celle du
pays tout entier. Cette gestion com-
munale ne s'insp ire pas de telle ou
telle déclaration gouvernementale. Tl
ne pourrait pas en être autrement,
car les coalitions sur le plan local
ne coïncident pas avec l'alliance
gouvernementale actuelle. Elles va-
rient suivant les lieux et les per-
sonnages locaux.

Des manifestations individuelles
Le seul fait que le mandat con-

féré par les élections communales
est de six ans, alors que la législa-
ture nationale est de quatre ans ,
empêcherait qu'il puisse en être au-
trement. C'est l'opinion également, à
une nuance près , des socialistes.

Ces discussions n 'auraient de sens
que si tous les électeurs , en remplis-
sant  leur bulletin de vote , obéis-
saient au même motif. Or , il est plus

que certain que ce ne sera pas le
cas. Certes, des citoyens voleront
comme le demande le parti  de la
liberté et du progrès dans quelques
communes, mais d'autres apprécie-
ront la bonne gestion des conseillers
sortants et, en troisième lieu , un
grand nombre de votants accorde-
ront leurs suffrages à tel candidat
sympathique, sans considérer, d'au-
tre part , la dénomination de la liste
sur laquelle il figure.

Ces manifestations individuelles
qui répondent à des mobiles diffé-
rents prouvent qu'on ne peut pas
conclure que ces élections auron t
une répercussion immédiate sur le
plan national.

Les principaux thèmes
Il ne faut  pas perdre de vue que

le seul véritable objectif de cette
consultation est la gestion commu-
nale. Les seuls critères à envisager
sont le bilan de la conduite des
affaires de la commune et le pro-
gramme que les candidats proposent
au corps électoral. Il va de soi que
chacun des partis traditionnels at-
tend le verdict avec la plus absolue
confiance. Les conseillers sortants
qui se représentent — sauf quel ques
exceptions — sont conscients de la
bonne administrat ion qu 'ils ont fai-
te. Ils pensent , à tort ou à raison ,
que les électrices et les électeurs
leur accorderont une nouvelle fois
leur confiance.  C'est la base de toute
la propagande du moment , par affi-
ches, par circulaires ou même par
lettres i n d i v i d u e l l e s .  L ' i n v e n t a i r e  de
ce qui a été fa i t  et le plan de ce
qu 'il y a u r a i t  à f a i r e , voi l à  les pr in-
cipaux thèmes des candidats .  C'est
au peuple d'en juger.

La campagne s'est passée sans in-
cident , dans  un calme de bon aloi ,
sauf quelques coups de poings
échangés en t r e  colleurs d' aff iches
des partis en présence...

Charles-A. PORRET.

GABRIEL OBERSON
romancier... et Don Quich otte !

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

En fait , il y avait chez Gabriel
Oberson , un puissant comp lexe. Il
appartenait à une trop bonne fa-
mille fribourgeoi.se, et cela lui était
resté sur l'estomac. L'histoire de .sa
vie, il l'a racontée dans ce roman
étrange et si original qui s'appelle
L 'Ame damnée. Le pauvre Gustave
Serdon — c'est Gabriel Oberson lui-
même — possède une mère qui ,
toute la journée , se répand en jé-
rémiades et en récriminations ; elle
seule a raison dans un monde voué
tout en t ie r  au mal.  Le jeune Gus-
tave , accablé , cherche d'ahord son
salut dans la p iété ; il veut fuir le
monde et ses disgrâces pour s'élever
vers une existence exaltante et para-
disiaque. Mais la réalité ne se laisse
pas nier  ainsi ; il est poursuivi par
toutes les petites médiocrités de la
vie quotidienne qui s'imposent mal-
gré tout à lui et , méchamment, lui
font la ni que ; il est assailli par la
crise de la puberté , qui prend chez
lui l'allure d'un cataclysme, redou-
table, lanc inan t  et scandaleux. Une
neurasthénie aiguë s'ensuit , qui
fait de Gustave une sorte de larve ,
une ombre sans corps.

Alors le jeune homme qui a , mal-
gré tout , un grand fond de bon sens
imagine une  solution : balayer
l ' imaginaire et se laisser retomber
dans le réel. Il en a assez de crier
sa honte et son ind ign i t é  devant  un
Dieu inattentif et peut-être i n d i f f é -
rent ; il r e je t te  le surnaturel qui
l'écrase et décide de devenir  un
homme, t ' n c u r i e u x  homme en vé-
rité , car le complexe n 'est pas sup-

primé, il est seulement retourn é,
comme un habit  qui désormais mon-
trerait sa doublure. Au milieu de ses
crises de noir , surgit en lui un per-
sonnage second , qui fait  preuve à
l'égard de cet homme effondré d' un
humour à la Chesterton. Si la vie
est encore une sorte d'enfer , l'idée
de rigoler en enfer a cessé de lui
paraître blasphématoire. La tragédie
est devenue comédie.

X X X
Dès lors il devient permis de

s'observer et de s'enrichir de ses
observations ; bien mieux, tout  de-
vient matière à surprise et à émer-
veillement. Devant la sensation et
ses irisations multiples , devant la
femme, cet être si curieusement
fait, et que « la Providence a mul-
tiplié de la plus heureuse façon »,
devant les hommes politiques qui
ont de petits procédés et de grands
principes, Gabriel Oberson observe,
sourit , se livre à .ses méditations,
puis il tire ses conclusions. Il est
devenu philosophe.

Les dernières années de Gabriel
Oberson furent en somme heureu-
ses. Le Don Quichotte qu 'il y avait
en lui était certes toujours déçu ,
mais il repartait  toujours à neuf ;
il avait pris l'habitude des coups et
les recevait sans s'étonner, il n 'en
souff ra i t  p lus guère. Derrière ce
combattant tenace, mais bousculé et
incertain , se cachait un épicurien
délicat , à l'ame élevée, aux goûts
ra f f inés , aux mains fines et racées.

A le voir évoluer dans un salon ,
on l'aurait volontiers identif ié avec
le distrai t  de La Bruyère. En réalité
rien ne lui échappait , il avait des
an tennes  ext raordina i rcment  sensi-
bles. C'était un plaisir de l'en tendre
parler  de l i t té ra ture  et de musi que.
Mais  s'il avait  développé en lui les
ap t i t udes  du cr i t ique , il aurai t  cessé
probablement de jouer le rôle du
taon pour lequel il était  si bien fait ,
bou rdonnan t  aux oreilles de ses
compatr io tes , les exci tant  et les ré-
v e i l l a n t  de ses piqûres.

En réal i té , cette activité était
peut -ê t re  un alibi qu 'il se d o n n a i t ,
comme pour bien se prouver qu'il
ex i s ta i t  ; faute de quoi il au ra i t  été
te l lement  en dehors ct au-dessus de
la vie. Gabriel Oberson était au fond
un pac i f i que , un être tout dé sim-
pl ic i té  et de bonne foi , un philo-
sophe un peu chiméri que peut-être ,
et qui  vivait dans les limbes, mais
à l'àme foncièrement pure ,

P.-L. RORET..

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque fourun litre de bile dans l'Intestin. SI cette

bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé I

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

L'Africain est , parait-il . très psycholo-
gue, il sait très vite à qui il a affaire. Il
distingue, par exemple, trois sortes de
Blancs.

Il y a le « Bïanc , conscient de sa va-
leur , admtnstrateur ou commerçant , il
s'impose ct cherche cle bonnes affaires ,
on le craint. Il y a aussi le « petit
Blanc » qui n 'a pas réussi ; on le mé-
prise. Et puis 11 y a « le bon Blanc » ,
dévoué et désintéressé , il cherche le bon-
heur des Noirs en s'oubliant llii-mème.
On l'aime , mais il est rare...

Oui , il est rare, très rare , même en
Europe ! Trop de gens se contentent
d'être de « petits Blancs » misérables
croupissant dans leurs faïues et leurs
péchés comme si l'Evangile qui trans-
forme n'existait pas. Quelle responsabi-
lité !

G.-A. Maire. Colombier.

Surprise en Allemagne et à I étranger
En Basse-Saxe, où les socialistes

ont passé de 38,8 à 43,2 % et les
démo-chrétiens de 28,2 à 37,5 %,
ces avances s'expliquent tout aussi
naturel lement  par la disparition
presque complète des petits partis
et notamment  du parti  allemand et
de celui des réfugiés, qui avaient
obtenu respectivement 9,4 et 8,4 %
des voix aux dernières élections
communales. Les socialistes ont re-
cueilli 4,4 % de l'héritage, les démo-
chrétiens 9,3 % et les l ibéraux
2,3 % , ce qui est par fa i tement  con-
forme à la logi que.

Ce n'est plus un épouvantait
Il n 'en reste pas moins que Will y

Brandt  a tout lieu d'être satisfait  des
résultats obtenus par son parti en
Rhénanie  ct dans la Ruhr , où il dis-
pose d'une majorité absolue à Co-
logne , à Wuppertal et à Essen , et
de plus de 40 % des voix à Krefeld
et à Rhey dt. Cette avance a plu-
sieurs causes, dont la première est
cer ta inement  une industrialisation
de plus en plus poussée de la ré-
gion , industr ial isat ion qui incite —
avec l'hypothèque que fai t  peser sur
l' agr icul ture  l'avenir du Marché
commun — de nombreux électeurs
à délaisser la terre pour l'usine. Une
autre de ces causes est la démocra-
tisation du grand parti d'opposition ,
qui a cessé d'être un épouvantai ! ,
pour beaucoup, depuis qu 'il a renié
le marxisme.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , il faut tenir compte de cer-
taines erreurs de la démocratie
chrétienne, dont la première est
d'avoir sans cesse ajourné la ré-
forme de structure qu 'elle promet
depuis des années à ses électeurs.
Il ne fa i t  pas de doute que le pa-
ternalisme po l i t ique ne paie p lus et
que les rouages de la C.D.U. grin-
cent désagréablement. L'époque du
« Kul tu rkamp f » est passée ct l'éti-
quet te  « ch ré t i enne  » ne s u f f i t  p lus ,
aujourd'hui, à galvaniser les masses.
S'il veut remonter  la pente , le par t i
d'a\denauer et d'Erhard doit donc se
préparer à quel ques « décisions dé-
chirantes  », dont  la p lus importante
consiste à moderniser son program-
me et son organisation interne. Ceux
qui voient clair — et Erhard sem-
ble être de ceux-là — le disent de-
puis longtemps, mais ils se heur tent
à l'immobilisme d'une vieille garde

pour qui la chute du nazisme ne
pouvait signifier qu 'un retour à la
« belle époque ».

Une des premières mesures à
prendre (dont on parle depui.s plus
d' un an sans avoir jamais osé pas-
ser aux actes) devrait être la réor-
ganisation de la présidence du par-
ti. La C.D.U., si elle veut affronter
avec succès la grande confronta t ion
de l' an prochain , doit en ef fe t  savoir
qui la commande : est-ce le chan-
celier , censé imposer ses directives
au gouvernement , ou le président du
parti  — en l'espèce Conrad Ade-
nauer  a u j o u r d ' h u i  plus souvent à
C.adenabbia qu 'à Bonn ? l'n de nos
confrères avait l'autre jour  cette for-
mule  un peu cruelle mais juste : « \
quoi nous sert d'avoir une bonne lo-
comotive (le terme de «locomotive» ,
appliqu é ici à Erhard , est très à la
mode en Allemagne pour désigner
un chef de parti vraiment populai-
re),  pour les élections de 1905, si la
plupart  des vagons ont déraillé ? »

Mais l'on n'en est pas encore là.
Si le coup de semonce qui vient de
sonner désagréablement aux oreilles
des dir igeants  de la coalition au
pouvoir , à Bonn, e s t  c o m p r i s
comme il doit l'être, il reste près
de douze mois à la C.D.U. d'Ade-
nauer et d'Erhard , à la C.S.U. de
Straus et au F.D.P. de Mende, pour
remettre  de l'ordre dans leurs af-
faires et se réconcilier.

Léon LATOUR.

-  ̂ Venle exclusive
fUg j - PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

on envie la beauté mBÊÊÊÊÊÊLe home de vos rêves de chez
intérieur... ^"V PFISTER-AMEUBLEMENTS
...de cet élégant mobilier par exemple, avec sa Cherchez-vous quelque chose d'exclusif ? Alors choisissez l' une des
chambre à coucher moderne en fin noyer canadien magnifiques créations PFISTER, pratiques dans leur agencement
et son salon composé d' une armoire murale intérieur , impeccables dans leur exécution et malgré tout si avantageuses!
spacieuse et si appréciée grâce à sa banquette et PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. est depuis toujours réputé pour ses
d'une garniture rembourrée complète — canapé mobiliers de qualité... Venez visiter aussi souvent que vous le
arrondi , 2 fauteuils et guéridon. désirerez, et sans engagement, notre si belle exposition: vous y
Cet ensemble de haute qualité, trouverez toujours le plus beau et le meilleur de ce que l'Europe et la
garanti 10 ans, Suisse peuvent vous offrir de nouveau. Quels que soient vos souhaits,
PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. TPtfME ft PFISTER AMEUBLEMEN TS a la solution qui vous convient le mieux!

; vous le l ivre franco domicile pour M !tJj !f j|S J sa 600 chambres-modèles — dans tous les styles et à tous les prix!
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' ...et ce quiestsurtoutsympathique^ez PFISTERAMEUBLEMENTS:

a prospectus financement de mobiliers — Ses ensembliers-conseils réputés pour leurs connaissances et son
iLZf̂ IL^, n..Î .Û«M'm .".̂ ..i . — service après-vente exemplaire.

Meublé à merveille W^HPOB -&9'âceà 'DfietOl1 i~im r u l&PBrl ameublements!
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mÀmÉ ̂  ̂ Nofre rayon disques
A y vous propose :

Ê W La collection «MODE»

ËSffl 1430 le disque 33 T. 30 cm

P Grand choix Classique
¦ Variétés

I ra Folklore Jazz
v; "\ Ëgp iiii imin i i i i i yi lin 
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DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler , Halles
5, Neuchâtel ,
tél. 5 71 15.
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité clans tout le canton

FBETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______^____^^__

Adresse: _̂^^^_^^_______
Localité: _____^___________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 OO

LES CHEVEUX
les plus agréables à coiffer,

traités et coiffés
par le

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

Membre du Maîtrise
Club artistique pour dames

de Paris de Suisse
et d'Autriche

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.
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; , —jR / . #  Chaque mois 5Q lots

^hf^Wfc^W verres en cristal Sarnen

Saisissez l'aubaine: .J
^
P̂ ^l 

P̂ vl |_es |0ts se com_

^V 1 Champagne, verres
Grâce à la Grande I j j à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, ¦ ' JL A IL à  ̂aPéritif . à eau et à vin
vous pouvez gagner T ĝg Mhwdj bianc - 6 cie chaque.
chaque mois Hr|, ̂ -5* 

Jouez et gagnez!
36 verres de cristal $faT\ { /^

~
 ̂Envoyez chaque

façonnés main et ^0Ste» u ' y  ̂ "\ mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, Ri "̂̂

^
""̂  ̂gratuits...

de la fabrique suisse j| L_ .̂ f \ Vous augmentez
de cristal à Sarnen. ïï&imÈË \ 1 ainsi vos chances!

Les 50 gagnants du cinquième tirage:
L.HBchter. Luzern T. Bieri, Wabern BE Fr. Sturzenegger , Altstâtten H. Schafroth, Chaux-de-F. Mme Vidal , Neuenhof AG
Frau Clelo, Dottlkon AQ D. Kohler, Meiringen Rôthlisberger .Wangena.A. C. Lega, Yverdon N. Sidonie , Roumaz-Savièse
H. Mollet, Brunnenthal SO A. Qehret, Ollen L. Meylan, Oulens s. Echall. R. Jeandupeux, Tramelan Lina Stettler , Genève
Frau Adam, Rledholz SO B. Schmid, Rehetobel AR G. Tràohsel, Bienne M. Brogli-Qraf, Etzgen AG M. Weyermann , BumplizBE
T. Bosshard, Kallnach BE M.Fischer, Melsterschwand. G. Brechbûhl , Frauenfeld F. Schwizer, Schànis SG Yolande Zybach, Zurich
H. Birzl, 6182 Feldmoos E. Frauenknecht.Aarwangen MmeDénervaud , Bouloz FR L. Jacquet , Le Mont s. L. N. Perret, La Chaux-de-F.
Mr Mayor, Payerne VD A. Overney, La Roche FR W. Burri, Grund b. Gstaad M. Nievergelb, Zurich 48 C. Celotti , Chailly s. Clar.
Frau Schllliger, 108 Cham Frau Rûeger, Trasadingen TheresStreit , Subingen SO A. Bianchi , Bellinzona Frau Làszlo Csiba, Basel
M. Brissard , Genève E. Lehnherr, Wimmis BE H. Wyss-Doppler , Flùh SO L. Schenk, Flawil SG E.Zanetti , Chiasso
Ffau Zahner, Henau SG Frau Weibel , Rapperswil BE Edith Huber, Ballwil LU Rosa Peter, Rùti ZH Fr. Conti, Châtelaine GE

6e tirage: le 2 novembre 1964
Délai d'envoi: 29 octobre 1964 (date du timbre postal) so *»
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D vous suffit de répondre correctement à deux questions!!!

Question N° 1: Un des verres Mus- I _ 1 À découper, coller sur une carte postale | j Si vos réponses aux deux questions
très ci-dessus est approprié pour le " et envo>er à Lateltin S-A- C336 P°stale' 8045 Zurich ¦ sont correctes, nous vous enverrons
™orm™.riw/c.niir.n» T emipi ? , .,. «. -* . . • ' I \ m  trois flacons de dégustation de ver-veimoutn «Sipûon». .Lequel f I Le verm0uth «siphon» se boit dans le verre 

___ 
1 n tr» Tsotta

I Le vermouth «sec» se boit dans le verre I I g

Question N-2: Un des verres Mus- | „„. I Cela vaut la peme de participer au
très ci-dessus est approprié pour le Nom WnaBI 

I jeu vermouth Jsotta... car plus on k
vermouth «sec». Lequel? | Rue: I boit, plus on 1 aime.

| No postal et localité: __ g

PR t I J Rapides
Sans caut'oi

-̂gA^oT  ̂ BANQUE EXEL
[ lâ?f lSL I Rousseau 5
LT ÂÎ ^VJ Neuchâtel
^̂BASK^̂  (038) 5 44 04
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Potager
à bois

« Le Rêve -r. , émaillé
avec 2 trous , dont

1 plaque chauf fante ,
excellent état , à
céder à prix très

avantageux.
Quincaillerie de la

Côte, Peseux.
Tél. 8 12 43.

Choucroute
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. Margot
Vente au comptant

îtinii.tr̂ Bns^uHnsDB.nHniBDMnHBB!)..nMH

flerrier
eau minérale gazeuse naturelle L/lt-FOU

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

électricien lipl

iyfi3h BnB*lypin»*y" *cr.̂ j
^ItMMIT^IWiM NFIICHATEL

TEL 11» 12 8RANO RU€ 4

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

^ années
et maintient votre mémoire intacte, car

les troubles de la mémoire, accompagnés souvent ./""""T*̂ . L'action combinée de toutes ces substances per-
d'un déclin du pouvoir de concentration intellec- /, . "Zvk met -surtout si le trai tement commence assez tôt -
tuelle sont.au même titre que le manque d'appétit, F ' IW d'enrayer les altérations vasculaires progressives
les bouffées de chaleur, la sensation de froid aux I/C --IM dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité ,
extrémités, un des symptômes qui apparaissent »vÇ« - ~* i»\ d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp*
avec l'âge. Mais à quoi sert la durée plus longue m/ . ™ |̂1| tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
de la vie si nous ne pouvons vivre les années que Sl/^"~^^AXk maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
nous gagnons en bonne forme et en parfaite santé ? |l&'̂ 7>^ilï! d'appétit , diminution de la mémoire ou impossi*
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne If Î^̂ ^&jflK bilité de concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, #%. !t> § -îm
il est possible de parer aux manifestations de vieil- m Rilton existe sous deux formes :
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en \ Il > . '.»[. liquide -toniqueau goûtaromatiquedont leflacon
plus nettement à partir de la quarantaine. ¦ est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Mton,créé par lesLaboratoiresSauterdeGenève, » 7 faciles à emporter, faciles à avaler.
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est f|| \; -4 ' m J-es capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est m . ~§ l à: sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que f j j  ¦; diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- ,. I 3 f , matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. m. !-4 **!§¦! un gobelet ou deux capsules de Mton.
àRilton contient, en proportions judicieusement H ;7j -1  ̂ Rilton contient les 17 éléments suivants.en proportions parfaite-
étudiées un ensemble de substances actives, qui §lp: i ' :Smmm »'-e"tQqui iibrces: 

aident l'organisme vieillissant à remplir sans *SgâgÈSSB I vitaminon , Nisôûnamwa wiataoHci potassium
, a r ... ° .. c- . - -r.-,. a ĴSaB$*V- SKa. Vitamine B, 13rorrr ic M^n-Irroarre Manganèâ»défaillance Ses diverses fonctions. RlltOn -^gmf m Wl̂ s  ̂ Vitamine B, D-panthénol F-T.dyl.carbinc.1 Masnéainm

améliore par conséquent l'ap- WË r̂m* w ~wr T~F* mf ~ *\.'mm, "Tfflj H  ̂ (dose pour
provisionnement des cellules en §H B-J? H 1 11 S17 H f^&K B^^W ISS. une semaine)

tercomme^iéments^Ônsdtutifs %k un dgeiiatnsches Kreislauftonik uy i^w T rp/^XT l ^ R™^
des systèmes fermentaires. Elles MM M Spécifique maintenant la vitalité 1 n l L1 v!IN Iparticipent a 1 activité des cel- mm _m fnnini t P rirn ilatnirp npriatriniipM *? n'V u u / T l Mtonliquide :
lules de tous les organes et, avec ffi toniq ue circulatoire gériatrique» 

pÇ5g
0
nrt ||[fl  ̂ I Flacon normal

y *y . ij  ¦ r\ I ^*V 
TAtiHcih am Morsen uml arti Nflchmlttas vor W^L KrBÎSlaUftOnikUrïl M une semaine)

tiques et métaboliques entre 9B BP^mSUv«ma««&nTOSÎrM iln lavitallïé eitOjl ique JH EmbaUttgo de cure
toutes les Cellules. î iSnSfl &̂ i'.mii ltr oi . N: û r I „a ,tmij lm1,"(.:h«. 'im ,"iKi a in .' mu MH wli w ulalUl fc yc ilalillj Uc jg^¦&$$-maK̂ n. ¥ Ŝ Â /'-l' yn.M.. i . l i  .ni ^o-ln.. ii( , l' r , Mn1K, SBH B| rnm„ , Uj l „ -:. n vil „ £MB rî . <il.3U
T7 fl "D'If + * (- ^1 U EJgSB; MCTi, Bl jîi '̂-̂ -i' â /n, MB I J. ^ &̂ Lomp,. Vil. Il|, Vil, H], Vil, 1U, fltïH

r* ' • ^^K^^*W^
; Hj^̂ Ĥ BBL Laboratoires 0



HôTEL DU QUINZAINE GASTRONOMIQUE
4ÉÊ^ÈÈÈb*ék ^u * 

au  ̂octobre
'wi--. Ŵ Sur le thème:

AU!,ER CHASSE et PECHE
Téi (038) 821 93 yne gUjnzajne je spécialités nouvelles et de saison

a^kWX.<:j -'h u II 1M

A^Ê, i -:".| j^

I

Formfit|Rogers

H,

Notre jeunesse mérite
une attention particulière...

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

SOUTIEN-GORGE 512 en blanc et noir Fr. 19.80
GAINE-CULOTTE 1805 en blanc et noir Fr. 39.80

*44é£ '

f j BELDONA|f f
YMBU SJPSr

NEUCHATEL :
Rue du Seyon - TéL (038) 5 29 69

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

• **. •tmWÊÊ/ÊÊIm. Arrivage de

V IMP  ̂ POISSONS
\ É&':iï FRA,S

/fB/ 'm Q© mer, sales,

ff • fumés et marines

/JJ LEHNHERR FR èRES
#*̂ ^* GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

• DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

¦ MESDAMES "̂ ^̂ Ĥ¦ MESDEMOISELLES ffl ^1 Jr  ̂*H ,- A W & f¦ Cours de couture  ̂
Ar 

°̂̂1 àw f f *S
¦1|*Ë lundi of mercredi après-midi de 14 h à 17 heures ĝ 4fe «v

^

H *  ̂Jl ...r̂ r 4B̂   ̂  ̂ *b
I 4 leçons par mois, Fr. ArAf** .̂ r ^  ̂*° <îT ^*

1 #4* 
K *#

II D J • # ̂  <oB Broderie # ̂  ,\-
1 # W ^H mardi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 ^F >
9 *f A ...̂  v̂ secréfariat »
B 4 leçons par mois, Fr. IO," M 

 ̂
|vndl 

J 9-12 b
IjgSJIjB M fjf vendredi ) 14-22 h M
mWmÈtÊtl m È^r samedi 9 -12 h Wâ

1 #  ̂ 1
B Bulletin d'Inscription à découper et m à envoyer à l'Ecole Club Migros H
B M Neuchâtel H

H Nom i m' Prénom ¦ Bl

B c/o . ' m Rire i Di

H Localité t m Tél. i UM
l@S*!'"̂ ^B s''™01** pour le cours de : f JJJj H|

H Signature i Wm%

I Banque Cantonale Vaudoise
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

M g | / f% I 1964, de Fr. 35,000,000.—

PI mm L̂ ff% /tt destiné au 
financement de ses opérations de 

crédit

H TH I(ù /U et de prêh

PJ Conditions de l'emprunt :

SI \ Durée : 15 ans

f J Remboursement facultatif dès la 10me année
PE Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au
B porteur

ip Cotation : aux principales bourses suisses.

El *+.*%. *+*.  Pfix d'émission :i 99.40%P  ̂  ̂.-»W /l/ 
R|us g 60 % fimbre fédé|.a|

t'î Délai de souscription

'$m du 6 au 12 octobre 1964, à midi

|fii Prospectus détaillés et bulletins de souscription à
S| disposition auprès de toutes les banques suisses.

m BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Maison de transports
en tous genres
• Location de camions basculant!

et de traxs
• Déménagements dans toute \

! Suisse et à l'étranger
Bureau central à Lausanne
Tél. (021) 26 56 3S ou 23 12 01
Succursale à SAINT-BLAISE
Tél. (038) 7 57 82

dloV Coiffure
V JA pour
fl \(r v t5ames
1/ Mculins 25

Tél. 54920
Services soignés

Prix très avantageux
Salon ouvert sans interruption

lundi fermé

Confiez au spécialiste

la réparation §
2 de votre appareil 2
i NOVALTEC 5ïïest à votre service u

Parcs 54 Tél. 5 88 62

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

A vendre

pommes
de terre

Bintje, livrées à
domicile. Prix du
jour. S'adresser à
Roger Jeanneret,

Montmollln.
Tél. 8 12 04.

Le premier mercredi de chaque mois,
la prochaine fois

mercredi, 7 octobre de 14 à 17 h.
MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 - Neuchatel - Tél. 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et

• derrière l'oreille ef luneffes acousti-
ques — toutes marques suisses ef
meilleures étrangères — l'appareil le
plus invisible qui existe.
Essais - Dépannage - Facilités de
paiement.
Nous nous occupons de toutes les
formalités pour l'assurance-invalidifé.

Bubenbergplafz 9 - B E R N E
Tél. (031) 22 56 02

1 6158
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Bien faire et savoir p laire
C'est adopte r cet ensemble 3 pièces sport chic — qui plaira
aux p lus exigeantesl Le corsage à petites manches. La jupe
droite impeccable est doublée avec p lis fe ndu et se cache
sous un chic manteau 7/8 doublé 'matelassé à col châle

fourrure véritable ragondin.
Se fait en Shetland gris, marengo et brun, tailles 36 à 48.

Un prix Louvre

279.-

Paolo
Paolo

« PAOLO », coiffeur pour messieurs,
au

salon KRASSNITZER
Plusieurs années d'expérience en
Suisse et à l'étranger. Spécialiste de
coupe Hardy. Aussi pour enfants,
filles et garçons. Service soigné et

rapide.
« PAOLO » 'votre coiffeur, au

salon KRASSNITZER
Clos-de-Serrières

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez
pas de venir faire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
NEUCHATEL, qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

Droit au but !
Allez directement

là où vous désirez,
sans arrêts, grâce à

Auto- location
A. WaMherr

Neuchâtel
Terreaux 9

Tél. 412 65-593 55
Stationnement
des voitures : \

Station MOBIL
Quai Perrler

¦1 f La bonne friture J3 V au Pavillon. J
j A vendre

i tableaux
î A. .Bachelin, They-
1 net, A. Barraud,
I L. de Meuron, Th.
3 Robert
1 Ecrire sous chifres
I HJVI. 3446 au bu-

reau du journal.



A remettre dans le JURA NORD

commerce de vins
possédant les contingents nécessai-
res à l'exploitation. Conditions de
paiement très favorable».

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Jean Rais, notaire, à
Delémont.

NOUVEAU
à NEUCHÂTEL
Auto-Ecole D. A. F.
Apprenez h conduire et passez
l'examen sur voiture entièrement
automatique.
Plus d'embrayage - Plus de changement
de vitesse
Tous renseignements : tél. 8 42 21

8#^^̂ F3^̂ ^ r-<Br m m m m m m m m m^ ^ J rj È Ê
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Démonstrations MH
Boule à laver OMB BËH
La petite merveille qui enchante toutes les ménagères -̂ .̂ y -*"£'*

Un produit suisse j j  QJr m " 9MÊ ê̂ff0i

du 8 au 10 octobre 
[̂ W^P̂

Housses et couvertures à repasser EBBSJ

En toile métallisée reflétant la chaleur. I ^' l̂î É
Le repassage d'un seul côté suffit ! S ^* W. ?-jJ
Economie de temps et de courant. S'adaptent aux plan- ||j| *

"*#?* ^ches à repasser et jeannettes ainsi qu'aux tables de çj &ï ̂ "0$!̂ ],
cuisine ; grandeurs assorties. p̂ î à-*-̂ !̂du 6 au 10 octobre » ¦A ^ ^f oS-̂

^ *̂^ 7̂~7 C^ÔS \vvl

PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
d» 14 h i 16 h et de 16 h i 18 h

Ces cours sont donnés par un professeur di-
plômé, et coûtent Fr. 15.— le cours de 4
leçons de 2 heures chacune.

Inscriptions i ... ^^̂ \ rue Saint-Honoré 5(QofmonO
PAPETERIE •'X-.* Neuchâtel

i

^3fT "RATT V WÊÊÊËk

£^ f̂ f ™Ê S *ï* cuir safari brun

i|||| fli§P|r somali, fine semelle

ÊÊrÊÊÊÊF ^e caoutchouc

lP .̂ Fr. 49.80

seyon 3 Neuchâtel

A vendre un équi-
pement de

plongée
sous-marine

(sans bloc) combi-
naison taille 1.
S'adresser à Michel
Borel, 11, Gratte-
Semelle, entre 20 et
21 heures.

Téléviseur
en parfait état de
marche à vendre, à

prix avantageux,
faute d'emploi.

Grand écran, 4
haut-parleurs, 4

nnrmpR Tpl. S a fi OS

On donnerait joli

petit chien
contre bons soins.

Tél. 7 7193.

DAME
cherche petit em-

prunt
Remboursement se-
lon entente et Inté-

rêts.
Case 151, Lausanne

17.

A vendre, à bas
prix,

deux
fourneaux

jGrànum àà sharbon,
90 m3 et • «,' .

un boiter '
électrique

200 1. S'adresser à
M. Ohappuls, 7
avenue de la Gare,
Colombier.

I B M  

ÉCOLE BÉNÉD5CT If||pi 13, ruelle Vaucher NEUCHATEL pj
^Wpr Tél. 5 29 81 Fondée en 1930 fc-if

COURS DU SOIR i
Français Correspondance française 73
Allemand Comptabilité rv|a
Anglais Sténographie gji |
Italien Dactylographie kM

Les cours dé français ont lieu à raison de |||
deux soirs par semaine ; les autres cours en ÏM
général à raison d'un soir par semaine. ! S

Le secrétariat est ouvert jusqu'à 18 h 30, les I Jj
lundis et jeudis également de 19 h 30 à 21 h 30. 1*3

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou
qui tombe vous gêne pour parler, manger,
rire ou éternuer. Remédiez à, ces ennuis.
Votre dentier saupoudré de DENTOFIX,
la poudre adhéslve et agréable aura une
adhérence et une stabilité parfaites.
DENTOFIX vous rendra confiant, assu-
rera votre sécurité et contribuera à
votre confort. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou
de pâte. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogue-
ries. Fr.- 8.40. .a:/ .•,. •.• 3 -¦« . a

Ecole cherche

aquarium
Inemployé gratuit.
Tél. (037) 8 42 47.

AVIS
La maison de repos
de la Jollette, à. la
Jonchère, sera fer-
mée du 6 octobre
au 6 novembre 1964.

Dr R. Robert
Parcs 1

ABSENT
jusqu'au

26 octobre
(service

militaire)

Perdu petlt

perroquet
gris avec houppette
et tache orange

sur la tête.
Tél. 5 64 87

laines mlcome moro
grand choix dans une riche

f. gamme de coloris mode

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. Schwaar

Profondément émus par les
marques d'affection et de sympa-
thie qui nous ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, nous
exprimons, à toutes les personnes
qui nous ont entourés, notre re-
connaissance et nos sincères re-
merciements.
Les présences, les messages ou les
envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

La famille de Madame
veuve William DESSOTJSLAVY.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 00- |"j
tobre 1964. £j

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

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.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour entrée immédiate ou selon

entente, pour servir dans une bouche-
rie.
SALAIRE DE DtfiBTJT : Fr. 600.—, nourrie
'et logée. Semaine de 5 jours. Adresser

- - a ies offres à F. BUHLER FRERESj «fcôu-
cherie-charouterie, Bienne, Tél. (032)
2 48 99.

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

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

On demande, pour le 15 octobre ou
date à convenir :

sommelière
fille de buffet

S'adresser au Flash-Bar J.-J.-Lalle-
nmnd 1, Neuchâtel. Tél. 5 87 51.

COIFFEUR
POUR MESSIEURS

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

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

travail accessoire
Ecrire sous chiffres P 5155 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

Vérificateur
d'autos

Mécanicien-mon-
teur, possédant très
bonnes références,

Italien , cherche
travail dans entre-

prise sérieuse,
en vue d'établisse-

ment en Suisse.
Adresser offres

écrites à. Bl 3472
au bureau du

journal.

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 5156.

Je cherche emploi
de

commissionnaire
dans fabrique ou

autre. PERMIS DE
CONDUIRE. Adres-
ser offres écrites à

610 - 22 au bureau
du journal.

Maison de vins de Neuchâtel
cherche à acheter

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

Je cherche à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
(MIXTE)

éventuellement un local.
Paire offres sous chiffres I. N. 3447 au
bureau du Journal .

i 

SUPERBE CABBIOIET 1
PEUGEOT 403 m

"SïiT.Ï.- |
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A vendre

ilesoa 125 cm3
1963

(15,500 km), très
bon état, avec ac-
cessoires.
S. Fontana, Bas-
sin 8, Neuchâtel,
(3me étage) .

U n, bdn canseïTN v̂ a n t
d'apfctcr unék'oiture o p̂c-
cyron , adraslcz-vous \u
Garage dcs/ftlaises S.A ,
rtcuch.ird/igflvçe MerciJ-

d swJ t̂ou j ou rs o*û^b« u
chrS* à des prix intérespnis
Télrj pfeçne 038 5 Oj/fz

A remettre, à proximité du centre
de Neuchâtel,

GARAGE et ATELIER
DE RÉPARATIONS
aménagement moderne.
Conviendrait pour jeune couple dyna-
mique et commerçant, dont le mari
serait bon mécanicien sur automobi-
les.
Logement de 4 pièces à disposition.
Chauffage central.
Pour traiter : tél. (038) 5 00 44.

Occasions intéressantes
GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tel (039) 2 40 45 heures de bureau,
ou 2 60 46 heur»» de» 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, orl* métallisé, bon étal
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, intérieur cuir,
4,200 fr.

Voiture» expertisée*, échanges, crédit,

Morris 850
Car a van
Superbe occa-
sion de pre-
mière main.
Parfait état de
marche. ;
Voiture idéale
pour petit
commerçant. .
Prix de vente
Pr. 3300.—. :
Essai sans
engagement.
Facilités de
paiement. a

Garage
R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Agence ponr
tout le canton
MG MORRIS
WOLSELEY

I

? «•?????????4

Bonne
occasion

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 journal.

???????????4

On cherche à acheter d'occasion

1 HARDTOP
pour Alfa Romeo 1300
Faire offres sous chiffres V. C. 3491
au bureau du journal.

La famille de

Madame
Marie Nussbaumer-Baumgartner i
remercie sincèrement tontes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, se sont associées à son .
deuil et les prie de trouver ici î
l'expression de sa profonde grati- 

^tude.

% Neuchâtel, octobre 1964. |ï

^^m^^^^^ m̂mm^m^mmrmmBÊImmmm^t

La famille de „

Monsieur Alfred JAUNIN !;j
très touchée des nombreuses mar- [3
ques de sympathie témoignées à m
l'occasion de son grand deuil, Ë1
remercie très sincèrement tontes Ej
les personnes qui, par leur pré- l'ï
sence, leurs messages et leurs en- I*
vois de fleurs, l'ont entourée N
dans sa douloureuse épreuve. Un I
merci particulier s'adresse aux M
sœurs dn dispensaire pour le dé- tg
vouement et les bons soins appor- Ij
tés à notre cher disparu. S

Neuchâtel, Chavannes 9, 5 oc- j
tobre 1964. |£

¦¦ ¦¦ •. . "yy  ' ' " , • .. . V S
I

(j |) LE GARA GE DU ROC
a le plaisir d'informer sa clientèle et tous les propriétaires

de véhicules
s

alfauromeo
ï

qu'un contrôle gratuit aura lieu dans ses locaux

les 6 et 7 octobre 1964, de 8 h à 18 h par des spécialistes
Alfa Romeo

Prière de prendre rendez - vous par téléphone

GARAGE DU ROC
Rouges - Terres 22-24

Hauterive. Tél. 74242i

Café de 1 Industrie
cherche

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

gés réguliers.
Tél. 5 28 41.

Jeune couple aveo
bébé cherche

jeune fiile
pour aider au

ménage. Si possi-
ble dès le 1er

novembre.
Adresser offres

écrites à NV 3484
au bureau du

journal.

Fiduciaire de la ville cherche

[ apprentie
Intelligente, ayant de l'initiative pour entrée immédiate
jou h convenir.

Adresser offres sous chiffres D. M. 3503 au bureau du
journal .

Nous désirons engager une

apprentie de commerce
pour le printemps prochain ou plus
tôt. Bonne formation étendue dans
Une saine atmosp hère. Semaine de
5 jours.
Les candidates sont priées d'écrire
elles-mêmes, en joignant si possible
le carnet scolaire hebdomadaire et
photo, à Schurch & Co, avenue du
ler-Mars 33, Neuchâtel.

On cherche

apprentie
vendeuse

Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser : Bi-

joutjerie P. Robert,
Seyon 5, Neuchâ-

tel.

Atelier cherche

jeune homme
pour soudage fin.

Tél. 5 19 33.

Femme
de ménage
est demandée.

Heures à sa con-
venance.

Tél. 5 38 54

Grâce à son
équipement
moderne

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

vous donnera
toute satisfac-
tion par la .
qualité de son
travail
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est bien meilleur avec Nescoré
Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un
davantage pour préparer une bonne tasse de café de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
au lait tel que vous l'aimez. Et vous vous servirez main matin pour bien commencer la journée: une
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique bonne fasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
et si plaisant sur votre table. prendrez deuxl
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O" *•!*» EXTRAIT OE CAFÉ (ENV. 54 %) ET DE CHICORÉE (ENV. 461U
¦

DÉMÉÏ1.1GEMENTS
; petits transports

! M. MAFFLI Tel. 813 63 Peseux
ou 8 22 22 , dès 20 heures
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! RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La machine comptable automatique RUF-INTRA-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. CONT est livrable en 14 modèles différents équipés da

! Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, 1. à 25 compteurs. Toutes les fonctions sont automa-
dans votre cas, les'instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre tiques, même l'introduction de 2 à 3 formules, chacune
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles se fixant exactement à la ligne voulue et indépendam-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous ment l'une de l'autre. Les boîtes de commande peu-
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPT IC avec report vent être ajustées et interchangées à volonté. Clavier
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de rapide de 10 touches, capacité totale de 11 chiffres,
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est texte abrégé ou complet, 10 ou 20 symboles, cylindre
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. jusqu 'à 62 cm de large. Nul doute que l'un de nos
Consultez RUFI 14 modèles répond exactement aux besoins de votre
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. entreprise.

R

M Jj S COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 W MÊ  ̂ ^
^SfcSÉF M Pont Bessières 3, tél.021 22 7077 Neuchâtel ,. tél.038/62233 MBÊBk.
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La Suisse aimerait négocier
sur ses biens nationalisés

CE QU'ON EN DIT A BERNE...

Mais la Tchécoslovaquie fait la sourde oreille
BERNE (.ATS). — Répondant à une  question écrite concernant les

intérêts immobi l i e r s  suisses en Tchécoslovaquie , le Conseil fédéral dit que ,
l'accord du 22 décembre 1919 entre la Confédération suisse et la Républ ique
tchécoslovaque concernan t  l ' indemnisa t ion  des intérêts suisses en Tchécoslo-
vaquie  a réglé dé f in i t i vemen t  les intérêts  p a t r i m o n i a u x  suisses touchés par
des mesures de nat ional isa t ion entre les années 1945 et 1950.

Le département pol i t ique  s'efforce
depuis des années de trouver une
lolution à cette situation peu satis-
faisante. Des négociations ont eu lieu
tn 1958 à Prague , mais elles durent
Jtr e interrompues sans qu 'il fût  pos-
lible d'arriver à un résultai t , la délé-
gation tchécoslovaque ayant  présenté
une série de demandes (pie notre pays
ne pouvait  accepter . Elle exigeait en
par t icu l ie r  que , cont ra i rement  à l'opi-
nion toujours défendue par les Cham-
bres fédérales , le Conseil fédéral et
spécialement par le Tr ibuna l  fédéral ,
on reconnaisse aux mesures de natio-
nalisation prises par les autorités
tchécoslovaques une portée extrater-
rltorlale s'étendant aux biens possédés

en Suisse par des entreprises natio-
nalisées.

Contrecoup
des affaires d'espionnage

Les années suivantes , les re la t ions
entre  notre pays et la Tchécoslovaquie
subi rent  le contrecoup de dif férentes
affa i res  d'espionnage. Les relations
ent re  les deux pays s'améliorèrent
dans le courant de 19(33, à un tel
point  que les autori tés  compétentes
de Prague se déclarèrent disposées ,
avec hés i ta t ion  il est vrai , à reprendre
les négociations en suspens depuis 1958.
Les conversations préparatoires cle la
fin du mois de novembre de l'année
dernière entre une délégation du Dé-
partement politique et des représen-

tants du ministère des finances tché-
coslovaque montrèrent  cependant
rapidement que Prague n'entendait
pas renoncer à faire valoir les pré-
tent ions  déjà mentionnées.  Dans ces
condi t ions , natre délégation rentra à
Berne , sans avoir rien obtenu. Sur
Ja base de certaines assurances don-
nées avant  le départ par le ministère
des affa i res  étrangères et renouvelées
plusieurs fois en 1.164, nous espérions
réussir à obtenir  bientôt des propo-
sitions plus constructives.

Prague se fait tirer l'oreille
Aujourd'hui, il faut cependant cons-

tater que toutes les autorités tchécos-
lovaques n'ont pas encore compris que
seul le règlement de ces cas depuis
longtemps li t igieux permettrait l'éta-
blissement de relations correctes entre
les deux pays. Il est hautement regret-
table que nos rapports avec la Tché-
coslovaquie continuent à être hypo-
théqués du fait de cette attitude. Le
Conseil fédéral espère que le gou-
vernement tchécoslovaque mettra bien-
tôt le ministère des affaires étrangères
en mesure de faciliter , par des pro-
positions concrètes , la poursuite rapide
et la clôture satisfaisante des négo-
ciations.

• HAUSSE PARTIELLE DES PRIX
• RÉDUCTION DE CERTAINES TAXES

Le Conseil fédéral et les revendications agricoles

L'indice du coût de la vie devrait augmenter de 0,4 point

De notre correspondant de Berne :
Au cours des trois dernières séances, le Conseil fédéral s'est occup é, une

fois de plus, du revenu paysan. Hier matin , il a pris un certain nombre
de décisions qui apportent une satisfaction partielle aux producteurs.

Il est utile , avant  d entrer dans
le détail , de rappeler que le gouverne-
ment n'est pas libre clans ce domaine.
Il doit respecter certaines règles fixées
dans la législation agraire et l'une de
ces règles établit un rapport entre le
salaire équitable du paysan et le sa-
laire de l'ouvrier. C'est ce qu 'on ap-
pelle la « parité ». Lorsqu 'elle n'est
pas at teinte , les paysans s'estiment en
droit de demander des mesures qui
accroissent leur revenu.

Certes , depuis quel ques années , le
produit du travail a augmenté dans
l'agriculture. On calcule qu 'il sera , en
1964, de 11 % sup érieur à ce qu 'il
était en 1963.

Mais le salaire ouvrier continue de
monter, lui aussi et si la disparité
s'est réduite, I elle subsiste encore. Les
calculs que fournit le contrôle de la
comptabilité d'un certain nombre d'ex-
ploitations de plaine font apparaître ,
affirme-t-on officielement , que le re-
venu paysan est actuelement de 1 fr. 50
environ inférieur à ce qu'exigerait le
« salaire équitabl e » aux termes de la
loi. L'Union suisse des paysans qui

a englobé les exp loi tat ions contrôlées
de la montagne arrive , en moyenne ,
à un manque à gagner journalier de
5 francs.

On peut, certes, se demander si les
points de comparaison choisis en 1953
gardent toute leur valeur aujourd'hui.
La grave pénurie de main-d'œuvre a
favorisé une hausse des salaires dans
les secteurs non agricoles et, de ce
fai t , les éléments d'appréciation sont
quel que peu faussés. Quoi qu 'il en
soit , le Conseil fédéral est d'avis que
les indicat ions fournies par le contrôle
des comptabil i tés d'exp loi ta t ion rurales
font apparaî tre  un retard dans le re-
venu paysan et que les revendications
de Brougg ne sont pas, en principe,
dénuées de fondement.

Réduction ou suppression
de taxes

Toutefois, une nouvelle augmenta-
tion de prix pour l'ensemble des pro-
duits agricoles aurait de fortes ré-
percussions sur l'indice du coût de
la vie. Elle déclencherait de nouvelles
revendications de salaire et le pro-

blème de la parité se poserait bientôt.
On ne sortirait  pas du cercle vicieux.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
esssaie d'un autre système. Il veut
s'efforcer d'améliorer le rendement
agricole en contr ibuant  à réduire les
frais de production. Il a donc diminué
de 25 à 40 % les suppléments de prix
perçus sur les denrées fourragères
importées et il a décidé de supprimer
la taxe frappant les succédanés de
lait fabriqués dans le pays ou im-
portés.

Ces mesures se traduiront , dans les
recettes de la Confédération par une
d iminu t ion  de quinze millions , envi-
ron. De plus, comme les suppléments
de prix consti tuent aussi une protec-
tion douanière pour la production ,
augmenter l'an prochain , la prime de
culture.

Augmentation de prix
quand même

Pourtant, il n'est pas possible de
renoncer à toute augmentation de
prix. C'est ainsi que le prix de diffé-
rentes sortes de pommes de terre a
été relevé de 1 fr. | 50 au maximum
et que les prix de certaines pommes
à cidre ont été « ajustés ». Il résul-
tera de ces mesures un revenu agri-
cole accru de quatre millions environ.

En ce qui concerne la viande, les
prix indicatifs pour les porcs de bou-
cherie n'ont pas été majorés. Il y a
majoration de 10 centimes en re-
vanche pour la viande de mouton
par kilo vif , de 20 centimes pour la
viande de veau , de 10 centimes pour
la viande de bœuf de qualité sup é-
rieure (viande détail') et de 5 centimes
pour la viande de vache à saucisses.

Dans le secteur du bétail de bou-
cherie, l'agriculture verra donc aug-
menter son revenu de 23 à 26 millions,
alors que si l'on avait pris en consi-
dération les requêtes de l'Union suisse
des paysans dans toute leur ampleur,
c'est une amélioration de 56 millions
qui serait, résultée.

Enfin , le Conseil fédéral est disposé
à faire un geste supplémentaire en
faveur des exp loitants établis en zone
de montagne. Il accepte la décision du
Conseil national , prise la semaine der-
nière , de relever de 25 % la contribu-
tion fédérale aux frais que supportent
les détenteurs de bétail bovin dans lef
régions élevées.

Pas d illusions
Ce programme, on le voit, tente

d'accorder aux paysans une satisfac-
tion légitime en touchant le moins
possible aux intérêts des consomma-
teurs. Selon les calculs des spécia-
listes, l'agriculture retirera de ces di-
verses mesures un revenu supplémen-
taire de quelque 47 milions , et l'indice
du coût jde la vie augmentera de
0,4 point.

Pourtant, le Conseil fédéral n'ignore
pas qu'en se tenant dans le « juste
milieu », 11 mécontentera tout le mon-
de. Il semble devoir en prendre son
parti.

G. P.

Vendanges valaisannes...

Sur les rudes coteaux entre Sion et Saint-Léonard, les vignerons vaiaisans
ont installé un petit téléphérique qui transporte vers la route les caissettes
de raisin vendangé, évi tan t  ainsi un dur transport qui , auparavant, se faisait

à dos d'homme. (Interpresse.)

Petite cuisine administrative
information et Jeux olympiques

TROISIÈME SEMAINE DE TRAVAUX AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Hier soir, le Conseil national reprend une ancienne affaire qu'il n'avait

pas pu liquider en juin. Plus exactement , n'ayant pas obtenu les renseignements
qu 'il estimait en droit de connaître à propos d'un fonctionnaire du département
militaire frapp é d'une peine administrative, il avait refusé d'approuver la
gestion de la section « Armée et foyer » où travaillait cet agent de la
Confédération.

Il s'agit de ce qu 'on a nommé
l'« Affaire Voegeli ». Le personnage
ainsi nommé est présenté comme un
homme encore jeune et ambitieux ,
fort zélé et plein d'initiative selon
les uns, insubordonné et prétentieux
selon les autres, qui ne parvint pas
à s'entendre avec son supérieur. Or,

dans ce climat, il apparut un jour que
M. Voegeli portait sans droit strict le
titre de « Docteur » — qui a, chez nos
Confédérés , une valeur quasi mysti-
que — parce qu 'il avait omis la der-
nière formalité : l'impression de la
thèse et le dépôt au rectorat de l'uni-
versité , (d'un nombre fixé d'exemplaires.
Tenant compte de tous ces éléments,
lé département, milittiire .; d.éplaça M.
vpegeli dans un autre service, donnant
à, cette mesure -un caractère punitif.

• Le fonctionnaire adressa un recours
au Conseil fédéral , mais sans succès.

En juin , M. Vœgeli trouva de nom-
breux défenseurs au parlement et l'as-
semblée, à une forte majorité, refusa
d'approuver la gestion de la section
« Armée et foyer ». sous l'impression
aussi d'une autre « affaire », celle des
« Mirage », qui en était  à son début.

Mais le Conseil des Etats ne fit pas
tant d'histoire et donna son satisfecit.
Il en résultat une divergence qui obli-
gea la commission cle gestion du Con-
seil national à reprendre la question.
Par la voix de ses rapporteurs, MM.
Weibel , catholique bernois, de Debétaz,
radical vaudois, la commission fait
connaître qu 'elle prie le Conseil fédé-
ral de bien vouloir soumettre le cas
à un nouvel examen , d'enlever à la
mesure prise contre M. Voegeli son
caractère punitif.

Après une discussion beaucoup trop
longue pour l'importance de l'affaire,
M. Chaudet accepte ces propositions.
Il ne s'engage pas quant au résultat
de ce nouvel examen. Il donne l'assu-
rance que tous les aspects du problème
seront étudiés sans prévention. Entre
temps, l'auteur de tout ce bruit a
quitté le service de la Confédération.

Une fois de plus, on doit déplorer
l'absence d'une juridiction adminis-
trative indépendante du pouvoir poli-
tique ! La gestion du département mi-
litaire est approuvée dans son en-
semble.

Les lacunes
de l'information militaire

M. Glasson, radical fribourgeois,
développe alors le « postulat » suivant :
« La complexité toujours plus grande
des problèmes touchant la défense
nationale ,comme aussi l'ordre de
grandeur de plus en plus important
des dépenses devant être engagées à
cet effet postulent une plus large
Information du peuple sur les divers
aspects — mili taire , économi que, fi-
nancier, social — de ce problème. Le
Conseil fédéral est dès lors invité à
créer, éventuellement à renforcer, les
mesures propres à atteindre un tel but ,
condition fondamentale cle l'union en-
tre l'armée et le pays. »

M. Chaudet , conseiller fédéral , rap-
pelle que le département mili taire
dispose d'un service de presse qui
s'occupe, à côté d'autres tâches, de
renseigner les journalistes et les civils.
La section « Armée et foyer » informe
la troupe. Démonstrations militaires ,
défilés , activité de la troupe en exer-
cice ou en manœuvre, font l'objet de
reportage radiophoni que ou télévisés.
Tout cela prouve que les autorités
ne se désintéressent pas du problème.
Mais, il faut éviter tout ce qui pour-
rait prendre figure de propagande. Il
faut présenter une information ob-
jective, citer des faits et laisser le
peuple se faire une opinion.

II faut veiller aussi à ce que les
députés soient informés en même
temps que la presse des projets , du
dé partement. Ce n'est pas toujours
facile de satisfaire tous les besoins
légitimes. Mais le Conseil fédéra l est
conscient de l'importance d'une solide
et constante information. C'est dans
ce sens qu'il accepte le « postulat ».

Sport et honneur national
Enfin , M. Meyer, radical lucernois,

ému par l'insuccès de nos représen-

tants aux Jeux olympiques d'hiver
à Innsbruck, invite le Conseil fédéral
à prendre des mesures pour améliorer
les conditions physi ques de notre jeu-
nesse et pour mettre nos sociétés
sportives à même d'améliorer les per-
formances de leurs meilleurs éléments
et permettre ainsi à notre pays d'être
dignement représenté dans les futures
compétitions internationales.

Là aussi , M. Chaudet dit oui, tout
en rappelant qu 'il s'agit là d'un pro-
blème qui concerne d'abord les asso-
ciations de gymnastique et de sport.
La Confédération est disposée toute-
fois à les aider , dans la limite des
dispositions légales. Mais il doit être
entendu que ces associations restent
absolument indé pendantes de l'Etat.
Il ne d'agit pas d'étatiser le « sport »,
mais de faciliter la tâche de ceux qui
forment les sportifs.

Le « postulat » est pris en considé-
ration. Il ne semble pas que cette
louable décision influera sur les ré-
sultats de Tokio.

G. P.
M. Petitpierre a présidé

la dernière séance
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HIER A BALE

de la conférence < L'Europe et le monde >
BALE (ATS). — La conférence cul-

turelle europ éenne , « L'Europe et le
monde », qui siégeait à Bàle depuis le
30 septembre , a clos ses travaux par
une conférence de presse, présidée par
M. Max Petitpiarre, ancien conseiller
fédéral . M. Louis Armand , de Paris , a
rapporté sur les travaux et les résolu-
tions adoptées par la conférence. La dé-
clarat ion f ina le  dit entre autres choses:

«La conférence de Bâle a tenté d'éta-
blir des lignes directrices générales.
Elle s'adresse aux hommes de toutes
les civilisations et rappelle que le
monde entier se trouve eugagé aujour-
d'hui dans un même processus de trans-
formation. Cette égalité des problèmes
exi ge une collaboration , qui n'est con-
cevable que dans l'égalité de droit des
diverses cultures. Chacune des civilisa-
tions existantes doit chercher sa propre
voie clans l'œuvre commune. La pre-
mière condition d'un dialogue est que
chaque partenaire soit conscient de ce
qu 'il a de spécial à apporter.

» Après un examen cle la situation de

l'Europe, dans un vaste dialogue, la
conférence soumet aux Européens quel-
ques princi pes et propositions , qui sont
présentées dans vingt résolutions. »

Le texte ' de celles-ci n'a pas été pré-
senté à la conférence de presse.

AOÛT
meurtrier
en Valais

430 accidents, 14 morts
et 167 blessés

SION (ATS) . — La saison touris-
tique d'été 1964 a été tout particu-
lièrement meurtrières sur les routes
valaisannes. Le mois d'août notam-
ment établi un nouveau record d'acci-
dents , soit plus d'une centaine par
semaine. Les quelques 130 accidenta
qui se sont produits en Valais durant
ce seul mois d'août ont fait quatorze
morts et 167 blessés. La police dut
procéder au retrait de 56 permis de
conduire , dont une vingtaine pour
Ivresse nu volant.

Si le mois d'août est le plus meur-
trier que le Valais ait connu , H reste
établi que le nombre d'accidents est
en légère régression par rapport à
l'augmentation de la circulation auto-
mobile , principalement sur les grandes
artères Internationales du Grand-Saint-
Bernard et du Simplon.

,.- - ¦ .a
?

a
a

à ' K7 -^7<7 :y .: ,. y P Py
SSSSSiitw l̂S'' a

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 oct. 5 oct.
S'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60 d
S'/V/t Fédéral 1946, avr. 98.90 d 98.90 d
3Vi Fédéral 1949 91.25 d 91.25
2V.V. Féd. 1954, mars 91.30 91.30
3V. Fédéral 1955, juin 90.70 d 90.80
3*/i CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3415.— 3400.—
Société Bque Suisse 2565.— 2555.—
Crédit Suisse 2850.— 2845.—
Bque Pop. Suisse 1575.— 1560.—
Electro-Watt 1905.— 1910.—
Interhandel 4250.— 4270.—
Motor Columbus 1465.— 1460.—
Indelec 1070.— d 1065.— d
Italo-Sulsse 365.— 365.— d
Réassurances Zurich 2285.— 2270.—
Winterthour Accld. 810.— 812.—
Zurich Assurances 5170.— 5180.—
Saurer 1610.— d 1630.—
Aluminium Chlppls 5925.— 5925.—
Bafly 1780.— 1770.— d
Brown Boveri 2185.— 2170.—
Fischer , 1695.— 1695.—
Lonza 2355.— 2355.—
Nestlé porteur 3430.— 3410.—
Nestlé nom. 2065.— 2055,-r-
Sulzer 3335.— 3310.—
Aluminium Montréal 131.50 130.—
American Tel & Tel 296.50 300.—
Baltimore 177.— 177.—
Canadian Pacific 216.— 214.—
Du Pont de Nemours 1170.— 1171.—
Eastman Kodak 569.— 568.—
Ford Motor 249.50 250.—
General Electric 385.— 385.—
General Motors 429.— 428.—
International Nickel 367.— 367.—
Kennecott 391.— 396.—
Montgomery Ward 169.50 173.—
Std Oil New-Jersey 371.— 375.—
Union Carbide 558.— 555.—
U. States Steel 264.50 266.—
Italo-Argentina 20.25 20.25
Philips 192.— 194.—
Royal Dutch Cy 197.50 200.—
Sodec 118.50 118.50
A. E. G. 559.— 558.—
Farbenfabr Bayer AG 644.— 639.—
Farbw. Hoechst AG 587.— 589.—
Siemens 604.— 606. 

BALE
ACTIONS

Clba 7100.— 7000.—
Sandox 6275.— 6275.—
Gelgy nom. 21200.— 21225.—
Hoff.-La Roche (bj ) 53650.— 53000.—

LALSAIVÎVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 1275.—
Créait Fonc. Vaudois 905.— 900.—
Rom. d'Electricité 610.— 610.—
Ateliers constr. Vevey 750.— d 750.—
La Sulas»-Vt« 3950.— S900. 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 118.50
Bque Parts Pays-Bas 292.— d 290.—
Charmilles (Atel. des 1100.— 1100.—
Physique porteur 600.— 600.—
Sécheron porteur 490.— 495.—
S.K.F. 368.50— 370.—
Ourslna 5550.— d 5525.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un garçonnet
tué

par un chasseur

AU TESSIN

MENDRISIO (ATS). — Un grave ac-
cident de chasse s'est produit samedi
après-midi, sur le territoire de la com-
mune de Balerna. Ayant vu bouger
quelque chose derrière un buisson, un
chasseur n'hésita pas à tirer. Mais
quant il s'approcha pour cueillir le
fruit de son exploit , il s'aperçut avee
frayeur , qu 'il avait atteint au visage
un garçon , le petit Fernando Leporl ,
âgé de 10 ans. Le chasseur appela au
secours. L'enfant a été hosputalisé à
Mendrislo, où 11 devait succomber hier
matin.

AUJOURD'HUI

le dixmillionième
visiteur ?

WMBBMHII II-1

il nOTin^M m m I t i I wM I

Nos prénisions d 'hier se sont révélées exactes , car on a pu , en e f f e t ,
dénombrer dimanche environ HS .OOO visiteurs, c h i f f r e  record. En outre , ce
n» sont pas moins de SS00 voitures qui ont trouvé p lace dans l' un des nom-
breux parcs. Selon les st atist iciens , le dix millionième admirateur de la
grande dame de Vid y pourrait bien passer ses portes aujourd'hui quand on
sait que le total , à ce jour , des petites et des grandes journées se monte
à 9.9 Û3M0 entrées.

O O O
Les visiteurs du lundi mat in  — j our comme on le sait le plus fatigué

do la semaine — sont des êtres curieux . Je les ai observés hier à l'heure
où s'ouvrent les portes et les guichets. Les véhicules, après s'être placés
dans leur carré respectif , ouvraient leurs portières et laissaient passer des
gens plus ou moins endormis ou plu» on moins réveillés, mal» tou s certai-
nement courbattus par les chao» du voyage. Après s'être étiré» longuement,
ils parcouraient le» cent mètres qui les séparaient de l'entrée sans mot dire ,
l'air  sombre, et ne donnant  pas ciu tout l'impression d'aller à une partie de
plaisir , mais  plutôt celle de porter sur eux toute la fatigue du monde. Après
la formalité du contrcMe vite exp édiée, ils se sont hâtés vers le monorail
qui leur permettait cle reprendre une position assise et qui les conduisait ,
6 délices, ver» une table du port, mai» pas n'importe laquelle, celle qui
aurait les fauteuils les plus confortable».

C> O <>
Dans le secteur * Terre et f o rê t  » de l'Exposition nationale se tiennent

les comptoirs du Beimatwerk, où se vend la productio n de l' artisanat mon-
tagnard. C'est là que s 'exprime le g énie créateur du pags sur cuivre , sur
p ierre , sur verre , sur é t o f f e  et sur bois. Les nombreuses démonstrations u
sont f a i t e s  et certains jours , la semaine dernière , on pouvait voir un artiste
trans former  un simple morceau de bois en un masque grimaçant du p lus
bel e f f e t .  Un bon Vaudois qui se trouvait là a regardé un long moment
l'homme tailler la branche à p eti ts  coups de ciseau , puis , après avoir con-
temp lé fo r t  déçu le -esultat , it a eu ce mot :

« Regardez voir x. n'est vraiment pas la peine de se donner tant de mal
pour fa i re  une si vilaine f i gure. »

Gros orage
sur Lausanne

Hier après-midi

La grêle a toutefois
épargné le Dézaley

(sp) Hier, peu après midi , un orage
d'une violence peu commune s'est abat-
tu sur la ville de Lausanne. Pendant
45 minutes environ , des trombes d'eau
mêlées de grêle inondèrent les rues de
la capitale vaudoise. Les canalisations
furent rapidement submergées et par
endroit l'eau atteignait une dizaine de
centimètres. Par chance cette trombe
épargna le Dézaley, où les vendanges
venaient de commencer.
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 oct. 5 oct

Banque Nationale 592.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Appareillage Gardy, 305.— d 305.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— dl3000.— o
Câbl.et tréf . Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 4000.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 3100.— d 3150.—

Ciment Portland 6850.— d 6850.— d
Suchard Hol. S.A.tA» 1625.— 1675. o
Suchard Hol. S.A.«B» 10150.— 10100.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 85.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3Vil949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d  89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 93.— d 93.50 d
Elec. Neuch. 3"/> 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3Vii946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3"/t i960 90— d 90.— d
Suchard Hold3V»1953 94.60 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98 50 cl 98.50
Taux d'escompte Banque nationale . 2^%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

5 octobre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie _.68 .70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7._ 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 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 "rançalses 36.— 38. 
Pièces anglaises 41. 43. 
Pièces américaines 176. 182 
Lingot.' 4865.— 4905—

j Communiqués â titre lndlcatllI par la Banque Cantonale Neuchâtelois»
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- LES IDÉES ET LES FAITS -

(SUITE DE LA PREiHIÈRE PAGE)

quant à l'aide économique générale,
ils n'ont pas caché à leur interlocuteur
que le partenaire principal restait pour
eux l'Amérique du Nord, malgré les
insuffisances constatées dans la mise
en application de l'Alliance pour le
progrés instituée par feu le président
Kennedy.

xxx
Au Chili , seconde grande étape du

voyage français, après le temps de
repos passé sur ta croiseur Colbert ,
on assure que les entretiens du gé-
néral de Gaulle avec M. Frei qui , dès
novembre, va prendre possession de
son poste présidentiel , ont été plus
« fructueux ». Le Chili , l'Argentine, le
Brésil sont, en effet, les «trois grands»
de l'Amérique latine. Et c'est là que la
portée véritable du séjour présidentiel
apparaîtra en pleine lumière.

Mais M. Frei , qui est un démocrate-
chrétien et qui, de ce fait , se sent
des affinités avec les partis qui se
réclament de cette dénomination dans
le Vieux-monde, n'a pas caché non
plus que c'est avec l'Europe occidentale
tout entière qu'il entendrait traiter
pour contrebalancer l'influence des
Etats-Unis. Le Chili qui veut accomplir
des réformes dans l'évolution redoute
la révolution castriste. Et jusqu 'à pré-
sent , seul l'appoint de Washington lui
permet pratiquement d'atteindre ses
buts.

Si M. de Gaulle partage ces vues,
en se bornant à ajouter à l'aide amé-
ricaine celle d'une Europe unie et
en renonçant aux thèses que ses ad-
versaires lui prêtent, en vertu des-
quelles il irait jusqu'à admettre dans
sa vision du tiers-monde des Etats
totalitaires qui pactisent avec Moscou
ou Pékin, alors oui, la collaboration
pourrait se révéler féconde.

xxx

En Argentine enfin, la « troisième
force » a pris un autre visage encore.
Les masses qui l'ont acclamé ont
mêlé le nom de Péron à celui de de
Gaulle. A telle enseigne que lorsque
celui-ci s'est vu obligé de rendre un
grand Salut à cette foule, les officiels

qui l'entouraient se sont renfrogné» .
Le président de la République fran-
çaise a été mis en demeure, à son
corps défendant ou non, de se mêler
à une affaire de politique intérieure.
Il peut en résulter quelques consé-
quences...

En résumé, ce voyage est marqué
par une certaine ambiguïté. Ce que
nous aurions souhaité , c'est que de
Gaulle apparût jn Amérique latine
comme le messager de la France , de
la latinité, de l'Europe , mais dans un
climat propre à l'Occident tout entier.
Sur ces bases-là , les Etats de l'hémis-
phère sud sont encore capables de
résoudre les problèmes nombreux et
douloureux qu'ils ont à affronter , sans
céder d'un pouce à tout ce qui ap-
paraît favorable à la subversion cas-
triste , soviétique ou chinoise.

René BRAICHET

AMBIGUÏTÉ Des négociations commerciales
s'ouvrent aujourd'hui à Paris

entre la France et l'URSS

USINES, PÉTROLE, CHARBON, BOIS ET CRÉDITS

Aujourd'hui s'ouvrent à Paris des négociations capitales pour la
conclusion d'un traité de commerce de cinq ans entre la France
et l'URSS.

L'enjeu de ces pourparlers , qui dure-
ront plusieurs semaines , est une com-
mande russe de biens d'équipements
d'une valeur de deux milliards de francs
français , qui apportera à l'industrie
lourde française un t ballon d' oxygène»
dont elle a besoin.

Le fait que le ministre des finances
et de l'économie , M. Giscard d'Estaing,
ait fait , au début de cette année , le

le voyage de Moscou pour préparer
l'accord le prouve.

A l'arrière-plan
L'importance de cette négociation est

d'autant plus grande qu 'elle comporte
un arrière-plan politique. Moscou , de-
puis quelques mois, cherche un « dia-
logue » avec Paris.

La décision vraisemblable de la Fran-
ce d'accorder des crédits à long terme
à l'URSS intéresse tous les grands pays
liés par l'accord de Berne ; enfin , l'aug-
mentation considérable at tendue des
achats de produits pétroliers russes
peut avoir des répercussions sur les
relations de la France avec l'Algérie
et les autres fournisseurs « occiden-
taux » de pétrole.

La manœuvre
Le nouvel accord franco-soviétique

concernera la période de 1966 à 1970.
Il succède à un accord triennal qui a
été décevant. Les exportations fran-
çaises n'ont cessé de décroître , de 682
millions en 1962, elles sont tombées à
317 millions en 1963 et moins encore
en 1964.

De leur cote, les Russes ont considé-
rablement freiné leurs achats de biens
d'équipement.

La raison en est que l'URSS a pro-
fondément  remanié son plan quinquen -
nal ct met maintenant  au premier rang
l ' indus t r ie  chimique , celle des engrais
et celle des biens d'équipement.

Les autres...
La décision française d'accorder des

crédits supérieurs à cinq ans ne fait
plus de doute depuis que M. Couve de
Murvil le a annoncé aux partenaires de
la France dans la C.E.E. qu 'il faut se
montrer « réaliste ».

D'ailleurs, à l'issue de très discrètes
négociations , un groupe bancaire fran-
çais à la tête duquel se trouve la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas a déjà
en jui l let , accordé , sous forme de pré-
contrats à l'URSS des crédits de sept
ans pour ses commandes d' usines com-
plètes d'engrais , de produits chimiques
et de pâte à papier , entre autres.

La fameuse lettre du chancelier Er-
hard au général de Gaulle n 'a pu mo-
difier la position française : « Si les
commandes sont importantes , les cré-
dits seront plus longs ».

Sept ans , c'est d'ailleurs , dit-on à
Paris , moins que n 'accorde la Grande-
Bretagne : 12 ans , ou le Japon: 8 ans.

Quant au taux d'intérêt , il sera lé'
gèrement inférieur à celui pratiqué par
tes Anglais.

Achats français
En échange de ces importantes et

(bienvenues) commandes à l'industrie
lourde française , les Russes s'attendent
à ce que la France leur achète davan-
tage de bois , de charbon et surtout de
pétrole et de produits pétroliers.

Sur ce point , la négociation sera dé-
licate , car la France doit absorber la
production algérienne , qu 'elle ne paye
pas en devises , et également ne pas se
mettre mal avec les « trusts » pétro-
liers qui , dans le passé, ont toujours
assuré le ravitaillement de la France.

D'autre part , il est possible que la
France achète en URSS dorénavant des
produits finis , tels que machines-outils
et du très gros outillage pour travaux
publics , jusqu 'ici fournis par des so-
ciétés américaines.

Je suis...
oiseau :
voyez

mes ailes...

Traverser la Blanche en nageant, cela
n 'intéresse plus personne. Aussi un
Français, Bernard Davis, a-t-il eu
l'idée de traverser le « channel » en
cerf-volant. Parti des côtes françai-
ses, il est parvenu à Douvres après
une heure et quarante et une minu-
tes de vol. Mais que se serait-il passé
si le passager du bateau suiveur avait
laissé échapper le mince fil de nylon

qui emmenai,! notre voyageur ?
(Bélino AP.)

Réquisitoire de Masser
contre ie colonialisme
et i influence d Israël

Ouverture de la conférence des non-engagés

LE CAIRE (ATS-AFP). — Dès l'ouverture de la séance inaugurale , le président
Nasser a souhaité la bienvenue aux quarante-huit  délégations présentes à la
conférence des pays non-engagés et aux dix pays observateurs.

Seul le président Moïse Tchombé est
absent de l'enceinte de la conférence.

Dans le discours qu 'il a prononcé ,
le président Nasser a défini la poli-
tique de non-alignement. Selon lui ,
cette politique :

l)Ne vise pas à tirer parti de l'an-
tagonisme entre les deux blocs; 2) Ne
doit pas s'éloigner des problèmes qui

intéressent le monde. Elle doit trouver
une solution pratique à ces problèmes:
3) Les changements survenus dans la
si tuation internationale , c'est-à-dire la
cessation de la guerre froide , ne doi-
vent pas inf luer  sur la politique de
non-alignement.

LE COLONIALISME
Le colonialisme , sous toutes ses

formes , doit disparaître, a-t-il pour-
suivi , en précisant que par colonia-
lisme, il entendait d' une manière
générale , la domination d'un pays sur
un autre , ou les formes d'accords
conclus en faveur d' un certain pays
au détriment d'un autre.

... ET ISRAËL
Le président de la R.A.U. a égale-

ment estimé que la charte des Nations
unies était aujourd 'hui  confrontée à
des vérités nouvelles. Vingt années
ont passé depuis son élaboration et
il est nécessaire , selon lui , d'adapter
le rôle des Nations unies aux exi-
gences de cette évolution.

« Je ment ionne à ce propos , a-t-l l
dit , la Palestine. Le colonialisme se
cache derrière le sionisme auquel il
est allié et il a , en Palestine , fondé
une base d'agression qui menace le
monde arabe. » . .

Des fonctionnaires russes
fouillent chambres et bagages
d'attachés anglo-américains

LONDRES (ATS-AFP). — Le Fereign Office a annoncé hier que
la Orande-Bretagne et les Etats-Unis ont « énergiquement protesté »
auprès de l'URSS contre un incident survenu le 28 septembre à Kha-
barovsk au cours duquel les chambres et les objets personnels de
l'attaché naval adjoint britannique à Moscou et de trois attachés
militaires américains ont été « fouillés de force », par des fonction-
naires soviétiques.

Voici le texte de la déclaration du
Forelgn Office au sujet de cet incident ,
« Dans la nuit du 28 au 29 septembre

dernier à minuit , un groupe d'hommes,
manifestement des fonctionnaires so-
viétiques , a pénétré par la force dans
la chambre d'hôtel occupée à Khaba-
rovsk par l'attaché naval adjoint bri-
tannique à Moscou , le lieutenant com-
mander Nigel Laville et par l'attaché
militaire américain , le lieutenant-colo-
nel Karl R. Liewer.

Ces fonctionnaires ont obligé les
deux officiers à rester au lit pendant
qu 'ils fouillaient la chambre et leurs
effets personnels en dépit de leurs
vives protestations. Les deux officiers
ont été contraints de rester dans leur
chambre jusqu 'à ce qu 'une fouille ana-
logue eut été achevée dans une autre

chambre occupée par l'attaché militaire
américain le colonel George Audrey et
par l'attaché de l'air adjoint améri-
cain le commandant ,  James F. Smith. »

Le lieutenant commander  Laville a
réussi quelques heures plus tard , à
informer par téléphone l'ambassade
de Grande-Bretagne à Moscou de cet
incident.La reine Elisabeth II

est arrivée au Canada

Vêtue d'une robe bleu nuit

Importantes mesures de sécurité à Summerside

SUMMERSIDE (UPI). — L'avion de la reine Elisabeth a atterri à
la base de la « Royal Air Force » canadienne de Summerside, sur l'île
Prince-Edward, à 20 h 36 (GMT). C'est le début officiel d'un voyage
de huit jours de la souveraine au Canada.

Parmi les personnalités qui accueilli-
rent la reine figuraient notamment le
gouverneur général Vannier , M. Pear-
son et leurs femmes.

•Après un échange de quelques mots
vinrent  les cérémonies traditionnelles:
le salut de 21 coups de canon , la re-
vue de la garde d'honneur et la pré-
sentation aux autorités locales.

Mesures de sécurité
Puis la reine et sa suite gagnèrent

en voiture le quai d'où une vedette
devait les conduire au « yacht » à l'an-
cre au large de la ville.

Il n'y eut aucun incident durant la
traversée cle Summerside , mais les me-
sures extraordinaires de sécurité prises
par les autorités étaient parfaitement
visibles.

La reine , suivie du prince Philip ap-
parut , souriante , à la porte de l'avion ,
aux acclamations des 300 personnes in-
vitées à assister aux cérémonies d'ac-
cueil.

Elle était en robe bleu nuit , avec
manteau assorti , . et portait  un bonnet
de fourrure. Le prince Philip en cos-
tume sombre, paraissait tout aussi heu-
reux que la reine de la chaleu r de
l'accueil qui leur était réservé , parti-
culièrement de la part des 500 enfants
des écoles rassemblés.
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Bien défendu
Hier soir, à Helsinki , le boxeur finlan-

dais OUI Macki , champion d'Europe des
welters juniors , a conservé son titre en
battant l'Algérien Aissa Hashas par aban-
don au huitième round.

Fantastique !
L'Américain Tom Green ne sera resté

que pendant trente-six heures l'homme le
plus rapide du monde sur terre. Un autre
Américain, Art Arfon.1;, l'a dépossédé hier
de son record. Au volant d'une voiture à
réaction , Arfons a réalisé une- moyenne
de 703 km 020 sur le kilomètre aller et
retour. A l'aller , sa moyenne fut de
646 km 440 sur le kilomètre et de
630 km 200 sur le mille, Au retour , il
atteignit la moyenne cle 759 km 600 sur
le kilomètre et celle , fantastique , de
771 km 870 sur le mille. Arfons a établi
son record au volant de la voiture la plus
puissante qui ait jamais / été construite :
longue de sept mètres, elle est équipée
d'un moteur à réaction développant une
puissance de 17,000 chevaux ! Bien que
les vitesses atteintes par Green et Arfons
constituent des records mondiaux, elles ne
peuvent pas être homologuées r ' .i fait que,
d'après les règlements internationaux , les
roues doivent être mues directement par
le moteur , ce qui n 'est pas le cas pour les
voitures à réaction.

G CYCLISME. — Aux Six jours de Ber-
lin, à la neutralisation de 17 heures , les
positions étaient les suivantes: l .Schulze-
Renz (Ail), 151 points ; 2 . Post - Pfen-
nlnger (Ho - S), 143 ; 3. Eugen - Junker-
mann (Da - Ail), 93.
• FOOTBALL. — Championnat d'Angle-
terre de première division : Aston Villa -
Everton 1-2 ; Lelcester Cicy - Blackpool
3-2 ; Tottenham - Fulha.'.r 3-0.

L'œcuménisme
au concile

CITÉ DU VATICAN, (UPI). — Les
pères conciliaires ont voté hier matin
à une écrasante majorité une série
de propositions contenues dans le pre-
mier chap itre du document sur l'œcu-
ménisme. La préface qui reconnaît
le nouveau mouvement œcuméni que
dans le monde a été votée par 2094
voix contre 16.

Une proposition af f i rmant  la né-
cessité pour tous les catholiques d'em-
brasser la cause de l'unité chrétienne
a été approuvée par 2056 voix contre
50, une autre , reconnaissant l ' influence
de l'Esprit-Saint dans l'Eglise protes-
tante et dans d'autres communautés
religieuses séparées de l 'Eglise catho-
li que romaine, a obtenu 2051 voix
contre 50.

Un vent de fronde...UN FAIT PAR JOUR

Il doit y avoir en es moment en terre
canadienne un homme très ennuyé. Il
ne s'agit ni du prince Philip, ni d'un
notable, mais de l'inspecteur-chef Albert
Perkins.

Ce policier occupe une charge à tout
prendre peu enviable. Il est , nous disent
les dépêches en provenance de Londres ,
« le parfait gentleman qui, sous son
vêtement de bonne coupe , cache un
revolver chargé ».

Pour tout dire, M. Perkins, depuis 18
ans, suit la reine comme son ombre ,
et l'on peut penser que, durant le
séjour canadien d'Elisabeth II, M. Perkins
saura tout particulièrement ouvrir l'œil.

C'est qu'en effet , il semble que soient
assez nombreux dans la province du
Québec, les Canadiens d'origine fran-
çaise qui disent , écrivent et pensent
que la reine « n'est plus la bienvenue
au Canada français ».

En bref , tout ne va pas pour le mieux
dans cette partie du Commonwealth.
La tendance générale chez les Canadiens
français est d'obtenir une autonomie
assez large vts-à-vis du gouvernement
fédéral d'Ottawa. D'autres vont plus
loin et prônent la proclamation d'une
république de Québec.

Il semble que de certains côtés , on
ait voulu dissuader la souveraine d'en-
treprendre ce voyage. Mais , nous disent
les agences , « rien n'a pu détourner
la reine de ce qu'elle considère comme
son devoir ». Quoi qu'il en soit , des
mesures de sécurité exceptionnelles ont
été prises et « rien n'a été laissé au
hasard ».

En fait, en guise de bienvenue, le
journal officiel du front de libération
québécois « La Cognée », a lancé de
véritables appels « à la révolte ». D'un
autre côté, les 7000 membres du ras-
semblement pour l'indépendance natio-
nale prêchent « la désobéissance civile ».

On comprend alors pourquoi on a
décidé d'organiser dans l'île du prince
Edouard toutes Us manifestations spec-
toeuloïr*K. neurnuni In r«ino no «ajour-

era que quelques heures dans la
capitale du séparatisme, pourquoi , ses
déplacements se feront en voiture
blindée.

On a raconté qu'une des dames
d'honneur de la reine reçut , il y a
quelques jours , une lettre d'un petit
berger de Québec ainsi conçue : « Lu
dans les journaux que des méchants
veulent vous faire du mal. » On raconte
aussi qu'il lui fut répondu que la reine
avait été « très touchée » de cette lettre.

Ce qui se passe actuellement au Ca-
nada n'est pourtant pas destiné à un
livre pour bibliothèque rose. Sous le
signe du séparatisme , il y a déjà eu
des morts et des blessés.

Et, bien que la Grande-Bretagne soit
un pays où le souverain règne , mais
ne gouverne pas, on peut tout de même
penser que cette fissure qui s'agrandit
au flanc du Canada fera l'obiet de
plus d'un entretien de la reine avec les
dirigeants d'Ottawa.

Au pays de Maria Chapdeleine, il
souffle un vent qui ressemble beaucoup
à celui de la Fronde, qui un matin
gronda... L. ORANGER

M. Papandreou juge
inexacts les propos
du prince Pierre

Le torchon brûle à Athènes

ATHÈNES (.ATS-AFP). — A la suite de la conférence de presse tenue
par le prince Pierre de Grèce et après l'entret ien qu 'il a eu hier soir avec
le roi Constantin inopinément rentré à Athènes, le premier ministre, M.
Georges Papandreou , a fait la déclaration suivante :

« Avec 1 accord du roi , je déclare ce
qui suit : tandis que toute la nation
fêtait il y a quelques jours les noces
du roi et manifestait son amour sans
partage et sa confiance au couple royal ,
et tandis que les institutions démocra-
tiques du pays fonctionnent de façon
Irréprochable, donnant pleine satisfac-
tion à l'ensemble du peuple grec, le
prince Pierre, mû , comme il l'avoue
lui-même, par des motifs personnels,
pose Inopinément de« questions de suc-

cession au trône et de l'avenir du ré-
gime et s'adonne à une attaque per-
sonnelle inconvenante contre la reine
mère.

Il est évident que cet acte n 'est pas
profitable au pays , mais lui porte tort.
Le prince cherche à troubler la vie po-
liti que normale existant actuellement et
c'est pourquoi  ses déclarations inexac-
tes et inron \  p n . n i o s  «ont désapprou-
vées, » . , .

A Monlhey
Disparition

d'un jeune homms
(c) On ne manque pas de s'inquiéter

en Valais au sujet de l'étrange disparition
d'un jeune menuisier de Monthey, M. Re-
né Ondario , 32 ans célibataire , occupé ces
derniers temps dans une entreprise de la
ville. M. Ondario a disparu depuis une
dizaine de jours.. Hier soir, son signale-
ment a été largement diffusé par la voie
des ondes , mais aucun résultat n'est
signalé pour l'instant.

Dans la région de Montana

On recherche l'auteur
d'un vol de voiture

(c) Un individu dont on est sans
nouvelles a volé l'auto de M. Marcel
Robyr, de Montana. La police ne tarda
pas à retrouver la machine démolie au
bas d'un ravin d'une cinquantaine de
mètres , près dn sana valaisan. Ce que
l'on n'arrive pas à s'expliquer, c'est
comment le voleur a réussi à s'enfuir
après un tel accident.

ATHÈNES (UPI). — M. Moïse Tchom-
bé, premier ministre congolais , dont
l'avion a dû se poser à Athènes après
s'être vu refuser l'autorisation d'atter-
rir au Caire , a annoncé hier soir
qu 'il ferait aujourd 'hui  une nouvelle
tentative pour se rendre à la confé-
rence des non-alignés.

Il a ajouté qu 'il comptait  qu 'on ne
lui « referait pas le même coup ».

Tchombé au Caire
aujourd'hui ?

LE GÉNÉRAL
DES JÉSUITES
EST DÉCÉDÉ

CITÉ - DU - VATICAN. — Le
père J.-B. .Tanssen, général des
Jésuites est mort.

L'état de santé du père J.-B.
Janssen s'était subitement ag-
gravé. L'éminent religieux
avait été atteint la semaine
dernière d'une hémiplégie et
souffrait  de complications bron-
cho-pulmonaires qui ont en-
traîné une crise cardiaque

Dernière journée à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (UPI). — Seconde journée de détente pour de Gaulle à
Buenos-Aires. Le programme, hors du cérémonial officiel , comportait la pose de la
première pierre du fu tur lycée français de la capitale , une allocution devant les
étudiants et un déjeuner dans l'Estancia.

Le lycée , qui succédera à l'actuel collège
trop petit — il ne compte que 800 élèves
— permettra d'en recevoir 1400, particu-
lièrement les jeunes Français habitant la
province.

On a craint des incidents, en raison
de l'opposition des étudiants péronistes et
des étudiants de gauche. Aussi , la faculté ,
immense cube de marbre et de verre
construit en 1949, est-elle entourée d'un
Bolide cordon de policiers.

En fait , aucun incident ne se produisit

à l'intérieur. Le vaste auditorium était
empli par des ministres, des écrivains , des
artistes, des professeurs et des étudiants.

De Gaulle quitte ce soir
la capitale argentine

pour celle du Paraguay
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ITALIE. — M . Aldo iMoro  a de nou-
veau des diff icul tés  au sein de son gou-
vernement. Les socialistes nenniens , les
républicains (peti t  groupe de gauche)
et les sociaux démocrates de M. Saragat
envisagent en ce moment  de quitter la
coal i t ion gouvernementale. ¦


