
Les «non-alignés» n'ont pas désarmé

La conférence l'exclut de ses travaux
LE CAIRE (ATS-AFP). — Bravant t in te ra i t  des autorrtes égyptiennes, le

président Tchombé a atterri , dans la nu i t  de lund i  à mardi , au Caire , venant
d'Athènes. Il a été autorisé à qu i t t e r  l'aérodrome après avoir passé une demi-
heure  dans le salon de réception de l'aéroport.  Il s'est rendu à l'hôtel Uruba
Pa In rf>

Mais interrogées par les journal is tes ,
les autorités égyptiennes devaient  décla-
rer tout d'abord qu 'il était possible
que le président Tchombé ne soit , pas
autorisé à circuler dans la cap i ta le
égyptienne , son cert if icat  de vaccina-
tion in ternat ionale  n 'étant pas en règle.
C'est à bord d' un avion des lignes
aériennes éthiopiennes en pro venance
d'Athènes que le premier min i s t re
congolais est arrivé dans la capi tal e
de la RAU.

RÉSIDENCE SURVEILLÉE
Mais on apprenai t  hier en f in de

matinée que , des sentinelles égyptiennes
avaient été mises en place au tour  de
la résidence où avait, été condui t  M,
Tchombé après son arrivée au Cnire ,
et qu 'elles avaient reçu l'ordre de ne
laisser personne entrer  ni sortir  de
la résidence jusqu 'à nouvel ordre.

Cependant , M. Bavassa , chargé d'af-
faires du Congo-Léo , se présenta à la
résidence de M. Tchombé non sans que
la police eût auparavant fouillé sa
serviette. II fu t  d'ail leurs le seul Congo-
lais à pouvoir pénétrer dans la rési-
dence de M. Tchombé.

De source autorisée , on laissait en-

tendre que M. Fayek, directeur des af-
faires africaines au ministère des af-
faires étrangères de la RAU, s'était
entretenu un quart  d 'heure avec M.
Tc^iombé pour le 

* prier » de ne pas
q u i t t e r  la résidence avant que la confé-
rence — seule compétente selon le
dip lomate  égyptien — n 'ait décidé si
elle admett ra i t  le premier ministre
congolais.

C'est dire que la séance du matin
des pays « non engagés ¦> , s'est ouverte
hier  mat in  avec la participation de
•1S nations représentées par leur chef
d'Etat ou une autre personnalité , mais
au nombre desquelles ne figurait pas
le Congo-Léo.

EXCEL :
L'agence du Moyen-Orient a annoncé

hier en fin d'après-midi que les chefs
d'Etats des pays « non alignés » réunis
au Caire avaient décidé de refuser au
premier ministre congolais , l'autorisa-
tion d'assister à la conférence .

De sources bien informées , on affir-
mait alors qu 'une déclaration des chefs
d'Etat sur la réunion d'hier matin in-
cinérait une résolution excluant M.
Trhnmhé .

DIFFICULTÉS
L'ambassade de la R.A.U. à Léopold-

ville a décidé de fermer ses portes
provisoirement a annoncé la radio
nationale congolaise.

On apprend , d'autre part , de source
bien informée , que le premier bourg-
mestre de Léopoldville s'était rendu
lundi soir auprès de l'ambassadeur
de la R.A.U. pour lui faire savoir que
les autorités congolaises assureraient
la protection de son ambassade et de
ses membres.

LA DÉCISION
DES NOrV-ENGAGÉS

« Les chefs d'Etat ou représentants
des Etats africains participant à la
conférence des non-alignés ont tenu
hier après-midi une réunion entre 13
et 14 heures locale pour examiner
le problème de la participation de
M. Tchombé », annonce un communi-
qué du secrétariat général de la confé-
rence.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le visage de M. Moïse Tchombé , à son arrivée au Caire, n'était
guère détendu.  La man iè re  dont les Egyptiens l'ont traité jus-
t if iai t , à posteriori , les craintes que ''«•n peut y déc"i"r...

(Bélino A.P.)

Prison dorée au Caire
pour M. Moïse Tchombé
étroitement surveillé

...MAIS AU QUÉBEC
LES PARTISANS
DEM LESAGE
TRIOMPHENT

Le couple royal salue le Canada...

Voici la. photo de l arrivee de la reine Elisabeth et du
prince Philip à Summerside, au Canada, où ils ont été
accueillis par M. Pearson, premier ministre, et _ Mme Pear-
son. Dans le même temps, les libéraux du premier ministre
de la çrovince du Québec, M. Lesage, battaient les candi-
dats dits « d'union nationale ». Les libéraux (Canadiens
français) ont remporté les quatre sièges qui étaient

à pourvoir dans la province. (Bélino A.P.)

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une valise découverte
dans un terrain vague :
dedans une tête de femme...

Un assassin €Ourt dans Paris

PARIS (UPI). — Tentées par les f ru i t s  pend ant  aux branches  d'arbres
enclos dans un petit terrain vague , à Pavillon-sous-Bois, dans le département
de la Seine, deux aides-soignantes de la clinique « Frankl in  », qui se ren-
daient  à leur travail , y pénétrèrent.

Mlles Caron et Pouille s'apnrctiient
à une rapide cueillette , lorsq u 'elles dis-
tinguèrent , abandonnée négligemment sur
le terrain , une valise de carton brun , de
dimensions moyennes qui était Ficelée.

LAQUÉS DE ROSE
Curieuses , les deux jeunes f i l les  f i rent

sauter la ficelle et ouvrirent  la valise.. .
qu 'elles l a i s sa ien t  b i en tô t  tomber  en
poussant  un cri .

A l ' i n t é r i eu r  de la val ise  se t rouva ien t
une tète de f emme et un  bras —
droit — dont la main  soignée l a i s sa i t
b r i l l e r  les ongles laqués de rose p âle .

Epouvantées , et bien décidées à ne
pas se mêler rie cette h is to i re ,  les deux
i n f i r m i è r e s  gagnèrent ,  la c l in i que.

Mais ,  après une nu i t  rie ré f lex ion ,
l'une et l' au t re  sentirent qu 'elles ne
p o u r r a i e n t  garder un aussi lourd se-
cret et se r end i ren t  au commissar iat  de
police pour y faire  part de leur « trou-
vai l le  ï .

TERRAIN DE JELX
Selon les premières consta ta t ions , M

semble que la valise a i t  été abandon-
née lundi dans la soirée , vraisemblable-

ment  par un porteur qu 'aura inquiété
la présence de passants et qui s'en serait
débarrassé en la jetant au hasard.

Les policiers situent l'abandon assez
tard : en effet , les e n f a n t s  du quartier ,
en raison du beau temps persistant ,
n 'abandonnen t  qu 'au moment du dîner
le terrain vague, théât re  de leurs jeux.

BRLNE ?
La morte, dont  il semble que ta tète

ait été détachée à l'a ide d'un couteau ,
é ta i t  brune, rie type mér i i l e r ranéen .

Il n 'est pas exclu qu 'il s'ag isse d'une
jeune  m u s u l m a n e  d 'Afri que du nord,
et , si l' on en juge d' après le bras que
contenai t  la va l i se , d'assez forte cor-
pulence.

D'AUTRES DÉCOUVERTES
La police enquête à Pavillon-sous-

Bois pour tenter de découvrir si d' autres
part ies  du corps de la jeune femme
dépecée n 'y auraient  pas été aban-
données pan son ou ses meurtriers.

La proximi té  du canal de l'Ourcq tend
k c i rconscr i re  les recherches dans un
périmètre déterminé.

Une question à poser !

j  Fcut-nn être fier d' une '-v 'ssance édifiée sur
un mur et des barbelés ? » C'est la question que
pose cette affiche pincée à Berlin-Ouest et qui
répond ;i un concours organisé en zone orientale ,
in t i tu le :  *Nous voulons être tiers de notre Etat!»

(Bélino A.P.)

Martin Luther
King...
Prix Nobel ?

OSLO ( UPI) .  — Pour
la première fo i s  depuis
la dernière guerre , un
homme semble nette-
ment favori  pour le
prix Nobel de la Paix ,
qui sera décerné le 10
décembre à Oslo. Il s'a-
git du pasteur Luther
King, chef de In p lus
importante organisation
intégrationiste noire des
Etats-Unis.

Le chef du mouve-
ment pour l 'émanci pa-
tion des gens de cou-
leur a on s'en souvient ,
été arrêté à p lusieurs
reprises aux Etats-Unis.
Il a été reçu récemment
en audience par le. pape
Paul VI.

La pendulette neuchâteloise

J'ECOUTE,.,

Or donc , il advint , le mois dernier ,
à M.  Léon Crctton , vice-président de
la commune valaisanne de Carrât , d'avoir
à honorer du / autcuil  du centenaire ,
tic f a u t e u i l »  comme on dit couram-
ment aujourd'hui , Mme Cclcstine Lonf at .
Bien auc celle-ci f û t  « âg ée de quatre-
vingt-dix ans... seulement *, ainsi
qu 'aussitôt  le souli gnait  un confrère.

Qu 'est-ce à dire ? Va-t-on «oir se
rouvrir le débat sur l'âge auquel il est
plus particulièrement opportun d'o f f r i r
o f f i c i e l l emen t  le « fauteuil * à celui de
nos concitoy ens ou à celle de nos con-
citoyennes qui s 'en va . pas toujours allè-
grement , mais de son mieux , grimpa nt
aux Himalayas de l'âge ?

Ce débat se rouvrirait-il , nous n'en-
tendons pas , cependant, verser aucune
pièce , d' une valeur dé f i n i t i v e , en cette
af ta i re .

Mais,  si Mme Lonfa t peut apprécier
en toute quiétu le et longuement en-
core peut-être , vu son âge , le « fauteui l  *,
d' autant  plus confortable et douillet qu 'il
est cadeau communal et acquis sans
bourse délier , pourquoi aurait-on attendu
pour le lui apporter , son entrée dans la
centième année ou qu 'elle eût cent ans.

Voyons ! soyons f rancs ,  le s imp le et
froid calcul des probabilités vous dit b. -n
aue. vraisemblablement , c'est à peine si

vous auriez quelques mois alors pour en
jouir et vous y prélasser.

Tenez .' Rappelons-le , une excellente
Vaudoise qui , l' an dernier s 'apprêtait  à
entrer dans sa centième année et à qui
l'on chuchota qu 'à cette occasion, on se
préparait  à lui o f f r i r  le « fauteui l  », f u t
surprise , bougonnant :

—Que voulez-vous que je fasse d' un
fauteuil  moi qui , depuis bien des ans,
n'ai pu mettre le pied hors de mon lit.

Et d' ajouter pourtant , ne lui faisai t-on
pas remarquer que c'était , là , l' usage :

— Alors bon ! Donnez-moi p lutôt une
pendulette, une pendulette neuchâteloise.

Peut-être , en son for  intérieure , se di-
sait-elle qu'elle lui sonnerait plii s douce-
ment l'heure du grand départ...

On lui remit o f f i c i e l l emen t  la pen-
dulet te et peu après , la vieille Vaudoise
s 'éteignait.

La * neuchâteloise » n passé ainsi , bien
vite à ses héritiers...

Mais , au Heu d' un fau teu i l  qui leur
eût paru bien enc. '"brant , la voici qui ,
sonnant inlassablement les heures , rap-
pelle sans cesse l'aïeule et l' ancêtre à
leur meilleur souvenir.

Plus encore, en son nom . que le temps
passe et s 'écoule très vite, que jamais , il
ne le f a u t  gaspiller...

Franchomme.

M. Àgostino Soldati ambassadeur
de Suisse, « gourmet » du Bordelais

De notre correspondan t de Paris
Dans toute la France , des Corbiè-

res à la Touraine , de la Provence
au Beaujolais , la vendange bat son
plein.

Cette année le raisin est abondant ,
et le vin sera exceptionnel , le meil-
leur peut-être du siècle.

Les vendanges offrent de tels es-
poirs que, pour la première fois

dans l'histoire, l'importance et la
qualité de la récolte ont fait l'objet
d'un communi qué officiel du Conseil
des ministres , il y a quelques se-
maines.

C'était la conséquence d'un con-
seil insolite donné , en pleine déli-
bération , à ses collègues par le mi-
nistre de l'agricu/'i'-e, M. Edgar Pi-

sani : « Faites provision de vin celte
année , il sera sensationnel et le mil-
lésime célèbre. »

M. Pisani savait de quoi il par-
lait , puisqu'il est lui-même vigneron
en Touraine.

Marguerite GÉLIS

(Lire la suite en 19me page)

Le petit-fils du mikado
plonge... lui aussi!

Sans piscine olympique

TOKIO UPI. — Un petit-f ils de l' empereur Hirohito
lave la vaisselle au village olymp ique. Il est volontaire
pour ce travail qu 'il considère comme une « confri-
bution à la bonne entente internationale*.

Nobuhiko Hi gash ikuni, dont la mère, morte il y
a trois ans, était la f i l le  aînée du Mikado , est âgé de
19 ans et étudiant à l'université Keio, de Tokio .

C'est sa première exp érience de travail à mi-temps,
si l' on peut dire , car il commence à 6 heures 30 pour
f in i r  à 15 heures 30.

L'Exposition nationale
à tête reposée

LES IDÉES ET LES FAITS

III

R

IEN ne choquo quand on jette un
coup •IV.- . il  d'ensemble sur le»
réalisations .natérielles de l'Expo-
sition nationale , par exemple

en les contemp lant — ou en les traver-
sant ! — du monorail. Cette forêt de
champignons pointus , en béton ou en
toile , se marie fort bien, sans le dis-
gracier , avec le charme du paysage,
quoi qu'en aient pu dire certains.
Co quo l'on doit remarquer , c'est que
le cadre naturel do Vidy, avec sa ver-
dure , ses grandes allées d'arbre», «e»
perspectives sur le lac et , par delà,
sur l'harmonie du rivage français sur-
plombé par ses montagnes , a puissam-
ment contribué à permettre à nos voi-
sins vaudois d'édifier une œuvre qui,
pour être architecturalement auda-
cieuse , se marie parfaitement avec les
sites du pays.

Le soir surtout , c'est une féerie de
contempler de la terrasse d'un restau-
rant , fût-il bernois , les mille feux
allumés, le chatoiement des eaux dans
la nuit et la guirlande des lumières
d'Evian , alors que , derrière soi, on
éprouve le serhment que tout un
monde, monde étrange d'une expo-
sition avec ce qu'elle a de fictif et de
réel à la fois , continue à vivre sous
l'ombre encore p'.us noire des vastes
parcs, et quand bien même, à cette
heure, les halles pour la plupart sont
désertées...

Nous l'avons dit (1), nous n'entre-
prendrons pas la nomenclature cent
fois dressée des divers secteurs ou fac-
tions de l'Exposition. Nous aimerions
dire ce qui est vrai et authentique
dans cette démonstration de notre gé-
nie national , qu'il s'agisse de ce qui
puise aux racines de notre sol ou qu'il
s'agisse de ce qui est fait de la main
des hommes. « Terre et forêt », voilà
du solide 1 Rien n'y est livré au ha-
sard ; nous ne sommes pas dans uns
jungle ; partout le travail de l'homme,
dans les parterres floraux , dans l'ex-
position du bétail , dans l'élaboration
dos constructions rurales, est présent.
L'homme a pétri la terre qu'il aimrit
et dont il a fait alors surgir les se-
crets et les mystères qui nous font
vivre au sens propre du terme.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Voir notre Journal des 30 septembre
et 1er octobre 1964.

DES SÉQUESTRÉS DE MARNAT
La police judicia i re  v ient  de faire établir , d' après la déclaration des enfants, la silhouette-robot
de la « maison blanche » où ont été séquestrés les trois petits enlevés récemment à Marnay.
Les policiers pensent que cette maison se trouve dans un rayon de cinquante kilomètres

aux environs de Poitiers. (Photo Agip.)

VOICI LA MAISON- ROBOT...



La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 6 octobre , le

Conseil d'Etat a décidé de fixer aux
samedi 24 et dimanche 25 avril 1965
les élections pour le renouvellement
du Grand conseil et du Conseil d'Etat.
Par a i l leurs , la dern ière  session du
Grand conseil de la 3fime législature
1961-1965 a été fixée aux lundi 12 et
mardi 13 avril 1965.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

M. Benjamin Javet , concierge du la-
boratoire cantonal , k Neuchâtel , a célé-
bré le 25me anniversaire de son entrée
au service de l 'Etat.  Le Conseil d'Etat
lui a exprimé ses félicitations et ses
remerciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
des travaux publics.

Houve! administrateur
communal à Boudry

La chancellerie d 'Etat  communique  :
Dans sa séance du 2 octobre , le

Conseil  d 'E ta l  a r a t i f i é  les nomi-
nat ions  faites par le Conseil commu-
nal de Boudry, de M. Georges Chabloz ,
a d m i n i s t r a t e u r  communal , aux fonc-
tions d' of f ic ie r  de l 'état civil  de l'ar-
rondissement  de Boudry, en rempla-
cement de M. Henr i  Rac ine , décédé ,
et rie .1/. Claude-André Bindith , fonc-
t ionnai re  communal , aux fonctions de
supp léant  de l'off ic ier  de l'état civil
du même arrondissement , en remp la-
cement de M. Georges Chabloz.

Les élections cantonales
fixées aux 24 et 25 avril

prochains Jacques Fabhri et « L'Aquarium»
nous ont démontré que le rire
pouvait être bien déprimant

Hier soir, au théâtre de Neuchâtel

Un aspirateur contre une canne à
pêche , ça ne f a i t  pas le poids. Que
dire alors d' un aspirateur , p lus une
télévision , plus un séchoir à cheveux ,
p lus une armoire f r igor i f ique . . .  tou-
jours contre une seule canne à p èche ?

Au même jeu : un rêve d'évasion
contre une situatio n stable , des assu-
rances sociales , des heures supp lé-
mentaires au tarif double , une pers-
pective d' avancement , une solide re-
traite tout au bout et toute une f a -
mille , en f in  contente de vous... Il  vous
a, ce rêve d'évasion, à peu près autant
de chance, de se fa ire  entendre qu 'un
bâillement de poisson d' aquarium au
milieu d' un orchestre de j a z z .

C' est cela , « L'Aquarium » que le.
Centre dramati que national du sud-est
et la Compagnie.  Fabhri ont montré
hier soir aux Neuchàtelois .  C' est une.
pièce bouleversante. On y rit parce
qu 'on a mal. D' un rire bergsonien
oui est notre seul e dé fense .  Car tant
la vie est confuse et endiablée et
dé fe r lan te  dans sa mesquinerie que
nous nous regardons dans un miroir
au travers de cette f ami l l e  qui parle
de la saveur du parmesan sur le même
ton et dans la même p hrase sans vir-
gule ,  qu 'elle vient d'évoquer le bonheur.

I l  n'y a pas d' anecdote dans ce
chapelet d' anecdotes quotidiennes que
constitue. « L'Aquarium ». I l  y a, en
revanche, une étrange chute ,  déconcer-
tante sur le moment.  Mais  qui pré-
cisément vous contraint, ensuite le
rideau tombé , à y revenir pour l'élu-
cider. Et ça vient assez vitt , mais
ouïe, mais ouïe !

Cette pièce d' un comi que sans es-
poir , signée Aldo N icolaï ,  enlevée p ar
Jacques Fabhri, o f f r e  un tr iple  décor
d' une fo l l e  ing éniosité. C' est Yves Fau-
cheur qui en est l' auteur particuliè-
rement heureux.

Jacques Fabhri — Cêlestin — a
donné à son personnage l' envergure
même de la poésie. De la poésie nue

et ingénue au point de se prendre
pour la vie même et qu 'on force , qu 'on
oblige à se rendre à l'école de la quo-
tidienneté. Pour y apprendr e que le
bonheur c'est cette chose à laquelle
on doit renoncer peu à peu si l' on
veut être t heureux » .

Fabhri , c'est cet acteur aux mul-
ti p les moyens : silences , p lis de la
bouche , voussure d' une épaule , f ré -
missement du menton plus é loquents
que la phrase elle-même.

Mme Annik Alane est une mère aussi
lamentable , aussi vraie qu 'on le peut :
on l 'étranglerait  si ce n 'était la peur
d' un parricide.

Mme Christ ine Aurel  compose une
f o r t  émouvante Amélia-collè t iiie-de-
bureau qui se contente  de peu vrai-
ment puisqu 'elle a presque tout re-
porté  sur son chat fami l i er .

Mmes et M M .  Fiamma Walter, sœur
très dynamique aux pieds bien sur
terre (ou presque/) , Marco Perrin ,
Jacques Couturier , Charles Charras ,
J . -C. Grumberg, Gilbert Vilhon sont
eux aussi par fa i t emen t , impeccablement
dans la peau de leur personnage.

Rarement il nous f u t  donné au
thêàlre de rire de nous d' une façon
si dé primante.

R. Lw. Attention aux crans d'arrêt !
(c) Deux camarades de travail , un
Suisse et un Espagnol discutaient , il
y a quel ques jours , de la manière"dont fonctionne un couteau à cran
d'arrêt. L'un d'eux , saisissant son cou-
teau , le déclancha contre son cama-
rade ; hélas, la distance avait été
mal calculée et ce dernier reçut un
coup en plein ventre. Il a été trans-
porté à l 'hôpital.  On a constaté une
perforation des intestins.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

II a péché par ignorance
et sa commune lui refuse
le droit de construction

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé, hier matin, à l'hôtel de ville de
Cernier , sous la préisdencs de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier , sub-
stitut-greffier.

Un habitant de la Chaux-de-Fonds,
M. W. construisit en mal 1963 une pe-
tite adjonction à son Immeuble sans
penser qu 'il fallait demander l'autorisa-
tion au Conseil communal et sans faire
un dépôt de plans. Ce n'est qu 'en 1963
qu'il en fut Informé par la commune.
Voulant se mettre en ordre avec la loi
il fit établir des plans et demanda l'au-
torisation de construire. Celle-ci lui fut
refusée parce que la dite construction
n 'était pas en ordre avec la loi.

M. W. comparait , assisté d'un manda-
taire. Il déclare avoir péché par igno-
rance estimant qu'une toute petite
construction , faite par lui-même, n 'en-
traînait pas une demande d'autorlsal
tlon . Il sollicite donc l'indulgence du
tribunal et une réduction éventuelle
de l'amende requise par le procureur
général . Le jugement sera rendu dans
une prochaine audience.

Dans un cimetière de voitures

A plusieurs reprises H. K. et E. M.,
tous deux domiciliés aux Envers-sur-
Renan , se sont introduits sur le chan-
tier de démolition d'automobiles, aux
Convers (Fontaines), propriété de P. S.
Ils y ont soustrait différentes pièces dé-
tachées de voitures et de motos qu 'ils
utilisaient à. leur profit et sans autori-
sation.

H. K. et E. M. reconnaissent les faits.
Les objets dérobés sont estimés par le
plaignant à la somme de 820 fr. qu'il
serait d'accord de réduire à. 300 fr. au
cas où un arrangement interviendrait.
Après explications les prévenus auxquels
les objets volés ont été séquestrés les
conserveront. Ils payeront dans les dix
Jours la somme de 300 fr. et le plai-
gnant retire sa plainte. H. K. est
condamné à 10 jours d'emprisonnement
et E. M. à 5 jours d'arrêts. Tous deux
sont au bénéfice d'un sursis, avec durée
du délai d'épreuves fixé à. trois ans.
H. K. payera 25 fr. de frais et E. M.
10 francs.

II parlait bien français !!!
Dans une précédente audience H. 8.,

domicilié à Bienne, avait comparu. Il
avait provoqué un accident alors qu 'il
circulait au volant de sa voiture sur la
route de la Vue-des-Alpes, do Valangln
en direction de Boudevilliers. n avait
dépassé une automobile conduite par
Mme M., domiciliée à. la Chaux-de-Fonds.
Une pièce du véhicule biennois se se-
rait détachée et serait venue heurter la
voiture nuchâtelotse lui causant quel-
ques dommages.

H. S. comparait a, nouveau et recon-
naît être l'auteur du dommage ,' alors
qu 'il le contestait dans la première au-
dience.

Lors de l'acldent, Mme M. ayant voulu
discuter aveo H. S., celui-ci prétendit
ne pas connaître la langue française. Un
témoin a déclaré au cours de cette
dernière séance que H. S. connaissait
bien le français. Mais H. S., sachant
qu 'il était responsable n 'a pas voulu don-
ner suite à la demande de Mme M. d»
s'arrêter dans un garage de Boudevilliers
pour faire un constat et s'enfuit.

Devant l'attitude du prévenu , tant
à l'audience qu'à l'égard de Mme M.,
le tribunal condamne H. S. pour In-
fraction commise à la loi sur la circu-
lation routière, pour avoir circulé avec
un véhicule ne présentant pas toute la
sécurité nécessaire. H. S. devra payer
une amende de 150 fr. soit 50 fr. de
plus que la réquisition du procureur
général et aux frais qui s'élèvent à
40 francs.

SAINT-BLAISE
Drôle de saison !

(c)  On peut voir dans un pet i t  verger
aménagé dans les vignes au-dessus du
village ' un jeune pommier f l e u r i  comme
en avril et le maraîcher cueille encore
de beaux desserts de f ra ises .  Drôle de
saison que ce mois d' octobre 196'i I

Entre Concise et Vaumarcus

Une voiture se renverse
sur le toit

(sp) Hier matin une voiture genevoise
circulait >sur la rout e Concise-Vauimar-
cois, en direction de Neuchâtel. Elle
était précédée d'une voiture étrangère.
A un cer tain moment , le conducteur du
premier véhicule tourna brusquement
à droite après avoir mis sa flèche au
dernier moment . Le conducteur gene-
vois freina brusquement et son véhi-
cule f i t  un dem i tète-a-queue, puis se
renversa sur le toit .  La voitur e est
démolie mais le conducteur est in-
demne.

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

Les 4 Vérités.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Des filles pour

un vampire.
Arcades , 15 h et 20 h 30 : Bon baiser de

TD 11 ̂ slp
Rex, 15 h et 20 h 30 : Les Derniers Jours

d'un empire.
Studio , 15 h et 20 h 30 : La Jument verte.
Bio, 15 h : Romulus et Rémus.

20 h 30 : El Cochecito.
THEATRE. — 20 h 30 : L'Aquarium.
Pharmacie de service. — Armand, rue de

l'Hôpital (jusqu 'à 23 h).  De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

Le Commando sacrifié.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Rivière de

pns pmours.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
A pleines mains.

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

Nina B.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15
Arsène Lupin contre Arsène Lupin.

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

tre médecin habituel.

Service de dépannage accéléré
MU at ann. Vp - Tmnnrnpf * (03ft > fi 00 00

L'incendiaire d'Ecuvillens a avoué
(c) Avant-hier après-midi , à 15 h 15,
le feu prenait subitement dans une
grange située à l'entrée du village
d'Ecuvillens et propriété de M. Ernest
Chenaux , qui exp loite avec sa famille
un grand domaine. Cette grange faisait
partie d'un rural qui comprend encore
une autre grange et une maison d'ha-
bitation. Les immeubles étaient assez
distants les uns des autres pour éviter
la propagation du sinistre. Quant à
la construction incendiée, elle était
taxée 42 ,000 francs et contenait un
monte-charge, divers chars et de nom-
breuses machines ainsi que des outils
agricoles. Elle abritait une centaine de
chars de blé. Celui-ci n 'avait pas en-
core été battu et le dernier char ren-
tré n 'était pas déchargé. On estime
à quelques 150,000 francs les pertes
subies par le propriétaire.

Lourdes présomptions
La cause de l'incendie parut d'em-

blée étrange car une fil le du proprié-
taire y avait passé quelques minutes
avant le début du sinistre et n'avait
rien remarqué d'anormal . L'attention
de la police , du préfet et du juge
d'instruction furent  attirées par le
comportement d'un individu en état
d'ébriété, J. M., âgé de 35 ans, domi-
cilié n Ecuville"^ °* anl TPH»ï | de

terminer , a Bellechasse , une peine pour
incendie intentionnel , provoqué il y a
deux ans , à Léchelles.

Dans la journée d'hier il a passé
aux aveux. Il a reconnu avoir mis le
feu à la grange de M. Ernest Chenaux
sous l'effet de l'alcool et d'un état
de dépression. Il a été immédiatement
écroué.

Lé feu s'était propagé très rapi-
dement , crevant le toit et réduisant
tout l'immeuble en cendres. Il n'en
reste que des Dans de murs calcinés.

Un ouilte à la mémoire de

Monsieur René SUTER
décédé trag iquement le 24 mai 1964
à Hamilton (Canada),  sera célébré au
cimetière de Beauregard, le 10 octo-
bre 1964, à 9 h 45. '
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux missions, c c p. IV 4982.

Famille Roland Suter.

La grève du lait
s'étend au Jura

Jusqu 'à prése nt , la grève du lait
n'avait pas a f f e c t é  le dépar lemnt  du
Jura dont 85 pour cent de. la pr o-
duction sont destinés à la trans-
formation , notamment en Gruy ère .

La fédé ra t ion  dé par tementale des
syndicats d'exploitants agricoles
vient cependant de. faire savoir ,
dans un communi qué , que la grève
commencerait vendredi 9 octobre ,
avec , pour ob j ec t i f ,  de priver de lait
de consommation les trois p rinci-
pales villes du dé partemen t ; Lons-
le-S atinier , Dole et Saint-Cl aude.

Premier concert d'abonnement
Ernest Ansermet et l'Orchestre

de la Suisse romande
La Société de musique annonce pour

jeudi 8 octobre le premier des six con-
certs de sa nouvelle saison 1964-1965 ,
saison très substantielle qui promet de
belles heures aux fidèles habitués des
concerts d'abonnement.

Cette première, soirée se donnera avec
la collaboration de l'Orchestre de la
Suisse romande, sous la direction de son
chef Ernest Ansermet , et celle d'un so-
liste suisse de très grand talent, le vio-
loniste Hansheinz Schneeberger.

Au programme figurent , en première
partie , l'admirable Symphonie en ut ma-
jeur de Mozart , connue sous le nom de
« Jupiter », et le Concerto de violon de
Willy Burkhard , écrit en 1943 pour la
grande artiste hongroise Stefi Geyer.

En seconde partie , une première audi-
tion, celle de l'œuvre de Frank Martin :
« Les quatre éléments », la Terre , l'Eau ,
l'Air , le Feu ; études symphoniques écri-
tes en hommage à Ernest Ansermet, à
l'occasion de son 80me anniversaire . En
fin de concert, l'une des œuvres les plus
typiques de la musique descriptive fran-
çaise : « L'Apprenti sorcier », le célèbre
scherzo symphonique que Paul Dukas
composa en s'inspirant de la Ballade de
Gœthe.

Spectacle de gala à la Modhac 64
L'exposition Modhac 64, qui offre déjà

à la population de tout le Jura une ren-
contre avec Saint-Gall, pays de la bro-
derie, a pu s'assurer l'exclusivité et la
primeur du plus somptueux et raffiné
défilé de mode que l'on ait vu en Suisse.
Deux manifestations, vendredi 9 et ven-
dredi 16, feront rivaliser d'élégance et
de beauté les plus ravissants mannequins
d'Europe présentant des robes et ensem-
bles de la toute dernière collection.

L'exposition Modhac et ces défilés na
manqueront paa d'attirer tous lea Kem-
ehàtplûl!! fc to. CThaux-do-JI'ondfl,

Communiqué»

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 octobre

1964. Température : Moyenne : 13,1; min.:
10.2 ; max . : 18,0. Baromètre : Moyenne :
726 ,0. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible ; dès 9 h 30 , sud-sud-
est, faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 11 h , ensuite clair
à légèrement nuageux, clair le soir.

Niveau du lac du 6 oct., à 6 h 30 : 429.02
Température de l'eau (6 octobre) : 16° %

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Formation de brouil-
lard élevé sur le plateau, limite supérieure
entre 700 et 1000 m. Dissolution de la
mer de brouillard vers midi. Dans la
journée passages nuageux importants,
particulièrement dans le nord du pays.
Températures en plaine entre 10 et 15 de-
grés le matin , entre 15 et 20 degrés l'après-
mldl Vents faibles.

Sud des Alpes : ciel généralement se-
rein ou peu nuageux. Températures voi-
sines de 20 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, faibles vents variés.

SOLEIL: LEVER 6 h 34, COUCHER 17 h 54
LUNE : LEVER 8 h 11, COUCHER 19 h 03

Etat mû de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er septembre. Ebner ,

Nathalie , fille de Gilbert-Maurice , agent
de police à Neuchâtel , et de Vérène-Nl-
cole-Danielle, née Ryser. 2. icot , Gus-
tave-Freddy , fils de Freddy-John , menui-
sier à Neuchâtel , et d'Anne-Lise, née Flu-
ckiger ; Braun , François-Pierre , fils d'Ar-
nold-Franz, représentant à Peseux, et de
Lory-Doris, née Jeanmonod : Gentil ,
Laetitia, fille de Raymond, dessinateur à
Auvernier, et de Monique-Renée , née Du-
commun ; Pain, Juan-Carlos-Jorge, fils
de Jean-Georges, chauffeur de taxis à
Hauterive, et d'Angeles, née Alonso ;
Edelmann , Gll-Laurent, fils de Jean-Wal-
ther , typographe-compositeur à Neuchâ-
tel, et d'Antoinette, née Perrenoud ; Mân-
dly, Isabelle-Jeanne-Alice, fille de Ga-
briel, employé CFF à Chambrelien, et de
Léa-Alodie, née Lenweiter. 3. Schreyer,
Hans-Peter , fils de Hans, agriculteur à
Gais, et d'Edith-Marie, née Tschanz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er sep-
tembre. Francey, Germain-Emile, ouvrier
CFF à Neuchâtel, et Dubey, Bernadette-
Germaine-Agnès, à Domdldier. 2. Zulauf ,
Frltz-Walther, professeur à Neuchâtel, et
Blumenstein, Kàti, à Derendlngen.

DÉCÈS. — 1er septembre. Scholl,
Charles-Auguste, né en 1883, magasinier
à Neuchâtel , époux de Rose-Emilie, née
Grandjean. 2. Sauser, Charles, né en
1889, employé de banque retraité à Neu-
châtel, époux de Louise-Lina, née Leuba.

Couvet perdait son titre de
capitale de l'absinthe...

Il y a cinquante-quatre ans aujour d 'hui

La Confédérat ion  avait f i x é au 7
octobre. 1910, l ' interdiction de vendre
de l' absinthe, sur l' ensemble du ter-
ritoire suisse . Cela fa i t  cinquante-
quatre ans aujourd'hui. . .

Cinquante-quatre ans d' une prohi-
bition non entièrement prohibée et
un bon demi-siècle d' un doux « far -
niente s dans le laisser-aller. Pour
une républ ique pré tendue  vertueuse
et une Ré g ie noblement cautionnée,
voilà un si gne de mauva ise lé gal i té .
« Jack Roliun » avant la lettre, le
rondouillard , fracassant et gargan-
tuesque Bron ne trouva pas de bon
goût le ré g ime ri moitié ser auquel
notre p e u p le èl t t i l  contraint . Bon
vivant et non c o n f o r m i s t e , il en f i t
des t;.->rgcs chaudes dans son fam eux
« Giigus », revue satiri que vendue
comme des pe t i t s  pains f ra i s  en
terre romande.

Rien d'étonnant qu 'un pin ce sans
rire de la peti te actual i té  Se soit
reg imbé contre la fameuse  prohibi-
tion . Car , quand il passait  au Val-
de-Travers , it aimait siroter une
« rincett e bien tassée » chez son ami
A r t h u r  Gammeter , au Casino p uis
chez l 'ancien syndic Dubois-Broeard ,
devenu agent d' a f f a i r e s  et ca fe t i e r
par la disgrâce de la politique.

Si nous marquons aujourd 'hui  le
cinquante-quatrième anniversaire
de l' enterrement o f f i c i e l  de la « f é e
verte t, c'est parc e que son histoire
ressemble à un vaudevil le.  Et comme
il est tou jours  de meil leur ton

l IA PIN 1) 1:1. A -PI:I:\PKI1:- '
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(Photo Avipress - D. Schelling)

d'être du côté des rieurs , on trou-
vera sans doute beaucoup p lus
d'hommes de bonne volonté le 6
que le 7 octobre , date noire ayant
détrôné Couvet de sa royauté bleue...

G. D.
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(c) La chasse générale s'est ouverte
il y a une semaine mais selon les
premières consta ta t ions , le gibier  pa-
rait assez rare cette année et les beaux
« coups de fusils » n 'ont pas encore
été très nombreux dans notre distri ct.
Rappelons que cette année , les nem-
rods n 'ont droit à tuer qu 'un chevreuil
et que s'ils n 'y sont pas parvenu d'ici
au 26 octobre , ils pourront alors abat-
tre une chevrette.

Laborieux début
de la chasse générale

Hier , à 20 h 45, un automobiliste
de Romont , M. L. R., circulai t  rue
de la Cassarde en direction du centre
de la ville. Arr ivé à la hauteur  du
No 19 il perdit la maîtrise de son
véhicule  qui  alla heur te r  une vo i tu re
neuchâteloise stationnée sur le côté
droit de la rue. Continuant sa course,
la voiture fribourgeoise alla heurter
une voiture bernoise qui circulait  en
direction des Cadolles. Dégâts maté-
riels aux trois véhicules.

W perd la maîtrise
de r a véhicule

A l'occasion de trois ma'Uiifestations
organisées dans les écoles de la Mala-
dière, des Parcs et de Serrières, la
commision scolaire a apporté ses féli-
citations à trois institutrices appréciées
qui enseignent dans les écoles de notre
canton depuis plus de 25 ains . Le di-
recteur des écoles et l'inspecteur de
l'arrondissement ont s>u relever les
mérites des jubila 1res et exprimer la
vive reconnaissance des autorités à
leur égard . Il s'agit de Mlles Juliet te
Guibert , institutrice à Serrières, Chair-
lotte Kemm, inistituitr ice k la Maladière
et Hélène Peter, inst i tutr ice aux Parcs.
Des chants d'élèves et des productions
de collègues ont agrém ent é ces man i-
festations bien sympathiques.

L'école en fêle

A Couvet

(sp) Hier après-midi , la grande salle
des spectacles offrai t  un spectacle peu
ordinaire : une vingtaine de lits y
avaient été installés et attendaient des
donneurs de sang. Ce n'était pas la
première expérience de ce genre dans
la localité mais jamais encore l'une de
ses devancières ne s'é ta i t  déroulée sur
une aussi grande échelle. En e f fe t , il y
avait 230 inscriptions et ce sont deux
cents donneurs qui se sont présentés.
Ils étaient de quatre nat ionali tés diffé-
rentes : Suisses , Français , Italiens et
Espagnols.

L'opération se fa isa i t  pour le compte
de la Croix-Rouge , à Berne et le Cen-
tre de transfusion de Neuchâtel. Les
doctoresses Gueissaz et Grimm , de cette
dernière ville étaient présentes. La sec-
tion locale de l 'Al l iance suisse des sa-
mar i ta ins  avait  préparé le local.

Il a été prélevé sur chaque donneur
400 centimètres cubes de sang et tout
s'est déroulé sans incident .  L'ambiance
n'avait rien de macabre , au contraire ,
d'autant  plus que non seulement on bat-
tait  un record — commencées à 13 h 30,
les opérations éta ient  terminées à
17 b 15 — mais surtout que chacun fai-
sait œuvre ut i le  dans l ' immédiat  et
dans l'avenir .

Du point de vue du domicile , les don-
neurs venaient  de Couvet , Travers , Mô-
tiers et Fleurier. Cent dix d'entre eux
sont occupés par la maison Duhicd et il
convient de soul igner combien celle-ci
s'est montrée cnnipréhensivc  en accor-
dant  les congés nécessaires à tous ceux
qui sont allés donner un peu de leur
sang pour sauver des vies humaines.

Condamnation après un accident
(sp)  On automobi l is te  i talien , R . P.,
responsable d'une collision , au début
de septembre, à la rue du Midi en
n 'ayant pas accordé la priorité de
droite à un autre véhicule , a été
condamné à 40 fr  d'amende et aux
frais  par le' t r ibunal  de police pré-
sidé par M. Phil ippe Favarger , assisté
de M. Gaston Sancey, subst i tut- greff ier .
A la demande de la défense , une vision
locale a été fa i te  avant le jugement .

Pour un oubli
(sp) Lors d'un accident de la circu-
lation , une automobi l is te  de Couvet,
non responsable dans la collision qui
s'est produi te , a été condamné par
mandat  de répression à 10 fr  d'a-
mende parce que , après le choc , elle
a déplacé sa voi ture sans faire une
contremarque sur la route pour indi-
quer où se trouvait son véhicule au
moment où il a été télescopé.

Deux cents personnes
de quatre nationalités
ont donné leur sang

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« M'AIMES-TU S »

du 12 au 14
mission avec M. et Mme de Perrière
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Association neuchâteloise
des Amis du théâtre ANAT
PRÉLOCATION POUR «MARY-MARY»

Les membres, sur présentation de leur
carte, peuvent louer les places disponi-
bles pour les représentations de l'abon-
nement « Mary-Mary » (12 et 13 octo-
bre) à l'agence Strubin, aujourd'hui et
demain. 

On cherche

apprentie aide-médicale
ou

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

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

La personne oui a ramassé, le 5 octo-
bre au soir, sur le territoire de la com-
mune de Cressier,

un FUSIL DE CHASSE
est invitée à se mettre en contact sans
délai avec la police de sûreté de Neu-
châtel. Tél. 5 63 55.

AUBERGE DE HAUTERIVE
Mercredi fermé

(sp) Des chamois ont élu domici le
dans la région du Creux-du-Van et ,
on le sait , au Grand Suvagnier, au-
dessus de Buttes. On signale qu 'on a
également  aperçu l'une de ces « anti-
lopes des montagnes  » au-dessus de
Rosières. Le nombre des chamois dans
notre  canton est de plusieurs  centa ines
et il semble que la prolifération se
fasse k un rythme assez rapide.

NOIRAIGUE
Des chamois au-dessus de Rosières

( c )  M. Edgar Nourrice , agent  de la
police communale , a donné sa démis-
sion et les autori tés lui cherchent uu
remplaçant.

FLEURIER
Démission d'un agent do police

On a vole
de dangereux explosifs

(c) Aux Dallles , sur la commune de
Villars-sur-Glâne , des individus ont pé-
nétré , dans la nuit de samedi à diman-
che , dans le chantier  d'une entreprise
de construction. Us ont emporté des
explosifs très puissants soit des « tel-
sits » munis de détonateurs électriques
ainsi que des cordons détonants. Le
matériel dérobé constitue un danger
énorme pour la population suivant l'usa-
ge qu 'il en est fait. ^'îssl la police de
sûreté a-t-elle diffusa "n communiqué
demandant qu'on lui H " fuie tout ren-
flp Iorn pTnpnt n. pe nul

La troupe au village
(c) Depuis lundi , et pour trois semaines,
sont cantonnés au village une centnlna
de soldats de l'E.M. bat. P.A. 5, com-
mandés par le capi ta ine  Rmtishauser.
de Zurich.

VALANGIN



OPPOSITION
à une enquête

publique
de la commune

de Cornaux

Raffinerie de l'Entre-deux-Lacs

La section nruchàtc loisc  de . la LÎRiie
des droi ts  de l 'homme nous a annoncé
hier soir qu 'elle avait fait  opposi t ion
à l'enquête  pub l ique  ordonnée par la
commune  de Cornaux en ce qui con-
cerne la part ie  de la raff iner ie  en
cours d'établissement sur le terr i toire
de cette localité. La Lipue des droits
de l 'homme fonde sa requête sur des
considérat ions basées sur la protec-
tion de la santé publ ique ,  de l'hygiène
et sur la menace de la p o l l u t i o n  des
eaux et des airs. Rappelons que la
plus grande par t ie  de la r a f f i ne r i e
sera construite sur le t e r r i t o i r e  de
Cressier. Les const ruct ions  ont débuté
il y a quelques mois et , à notre con-
naissance , aucune oppos i t ion ne s'était
manifestée  depuis lors.

Dans leur requête , les opposants font
n o t a m m e n t  valoir que la répion où se
construit , la ra f f iner ie  est celle de
Suisse où les brouillards sont les plus
denses. Les courants y sont rares du-
rant , une certaine période de l'année
et ces broui l lards  a jou tés  aux éma-
na t ions  de la r a f f i n e r i e  fo rmera ien t
une véritable et dangereuse zone de
« smog ».

C'est à cause... du veau de sa vache
qu'un Neuchàtelois a été fêté
comme un roi hier à « l'Expo » ! M. Ernest SCHENK - de Rocheforl -

de la manifestation de Vidy

— On devait aller à l'« Expo » lundi ,
mais la vache a f a i t  veau ; alors on
y est allé au jourd 'hu i . . .

Cet heureux événement Ta été dou-
blemen t  pour M.  Schenk , f erm ier  à la
Chenil le , sur Ro chefor l , puisque lors-
qu 'il s 'est 'présenté hier matin avec sa
f e m m e  et son f i l s  devant les tourni-
quets de Vidy ,  on lui annonça en fan-
fare  qu 'il était le dix millionième vi-
siteur de l 'Exposition nationale ! A
part ir  de ce moment , commença une
journé e  mémorable p our  M.  Schenk et
sa fami l l e  qui d'ordinaire vivent dans
ave sol i tude pres que totale à la Che-
nille . Sans même les laisser revenir
de leur surprise , on les f lanqua  de. gra -
cieuses hôtesses et on les emporta  au
château de Vidy dans un autobus sp é-
cial por tan t  la g lorieus e inscri p tion :
«10  million ième visi teu r de. l 'Expo ».
Au château , on avait organisé une céré-
monie île bienvenue à leur intention.
On but à leur santé .  I l s  f u r e n t  pris  de
mire par  la radio et la télévis ion et
Mm e Schenk , les bras charg és de roses
rouges devait penser alors à son pet i t
veau p orte-bonheur, blotti au fond  de
l' écurie : S'il  était né un jour  p lus
lard , jamais  peut-être ils ne. seraient ,
eux les Schenk , de la Chenil le , sortis
de la f o u l e  anonyme des visiteurs ...

C' est une grosse voitur e battant pa-
villon de T« Expo » qui a ramené la f a -
mille Schenk , hier soir, à sa f e rme  neu-
châteloise. C' est dans la fo rê t , au bout
d' une roule à pc ïne  carrossable. M.
Schenk avait encore son chapeau et son

Visite triomp hal e : M, Schenk , sa femme et leur fils Robert sont reçus comm e
minis t res  k Vidy ! Derrière M. Schenk , MM. Henry, directeur, et Gabriel Desp land,
président de l'Exposition nationale. (A.S.L.)

habit noir des grands jours.  Tous trois
avaient encore tes yeux brillants de
joie et... de f a t i g u e  aussi. I ls  ont dé-
coupé le gâteau qui leur avait été o f f e r t
au pavi l lon de la Suisse vig ilante...

— Nous avons été émerveillés par le
circarama du pav i l lon  des transports ,
mais  j' avoue que dans la tour-spirale
nous n 'étions pas très k l'aise !

Ce n 'est pas tellement qu 'ils crai gnaient
de se trouver entre ciel et terre , leur
f e r m e  elle-même s 'ucenudant à f lanc ,  de
coteau au-dessus de la plaine de Bou-
dry ,  mais ce. véhicule qui tournait tout
en montant f in issa i t , éi la longue , par
leur tourner le cœur.

On leur a f a i t  grâce , d' une autre
épreuve : le mésoscap he.

— On veut bien al ler  dessus , avait
déclaré en r iant  M. Ernest Schenk , mais
pas dessous...

Quand la voiture de t'Ex/ iosilion na-
tionale s 'est éloi gnée , M.  Schenk a posé
son chapeau. Sa f e m m e  a sorti les ro-
ses baccarat de la cellop hane et les a
mises dans un pot en terre brune , tan-
dis que le chien a s s o i f f é  se blottissait
contre ses jambes.

M.  Schenk s 'est assis : il a commencé
il f e u i l l e t e r  le Livre d' or de /'« Expo »
que lui avait remis M.  Desp land...

Et puis  le. livre s'est re fermé brus-
quement. Les vaches beug laient de p lus
en p lus f o r t  dans Tétable voisine : elles
n 'avaient pas été traites de la journée.
Et pour cause...

L. Car.

Ramenée  par une  v o i t u r e  de l'« Expo », la f a m i l l e  Schenk a retrouvé sa ferme
de Rochefor t  hier  soir. L'n souveni r  durab le  pa rmi  tant d'autres : le bouquet
de fleurs qui avait été remis ie matin à. Mnie Schenk. (Avi press-J.-P. Baillod)

était le DIX MILLIONIÈME hôte

Cambriolage
à Saint-Biaise

Un magasin
d'articles électro-ménagers
mis à sac par des inconnus

Dans la nuit ,  tic lundi  à mardi , des
Inconnus  ont pénétré par effract ion
dans un magasin de radlos-télévi slons
à la ruelle du Lac , n Saint-Biaise.
Après avoir fracturé la devanture sans
faire  t rop  de bruit, les voleurs  eurent
soin d' enlever les morceaux de verre
qui  pouvaient être dang ereux , puis ils
se miren t ,  à leur besogne emportant
rasoirs , fers à repasser , appareils de
radio , le tout pour une valeur approxi-
m a t i v e  de .1,000 francs. La police ,
alertée , fit  les constatations d'usage ,
mais les voleurs courent toujours...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Après avoir lui trop do « pots >,
il avait forcé la porte des
jeunes filles en fleur...

Le t r ibuna l  de police de Neuchâtel a
siég é hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de Ml le  M. Oli-
vier! qu i  remp lissait  les fonctions de
gre f f i e r .

Alors qu 'il se t rouvai t  en él at  d'ivresse
avancée , E. M. s' in t r o d u i s i t  de nu i t  dans
un pens ionna t  de jeunes fil les de la ré-
gion .en esca ladan t  la façade jusqu'au
deuxième étage. Après s'être glissé par
une fenêtre, il pénétra dans plusieurs
chambres dont  les occupantes refusè-
rent ses avances. Tout penaud , il re-
passa par le même chemin et retrouva
ses camarades  devant  la maison . Tous
cinq décidèrent  alors de s' i n t r o d u i r e
dans  un autre bâtiment de l'institut.
C'est là que M . passa la nu i t ,  alors que
ses amis  s'en a l l a i e n t .  E. M. se voit in-
f l iger  100 fr. d' amende  et 50 fr. de f ra is
pour v io la t ion  de domici le ,  B. Z., un de
ses acolytes , 40 fr. d'amende et '20 fr.
rie f r a i s -  pour des f a i t s  semblabl es ,
t a n d i s  que  leurs  t ro i s  compagnons
se voien t  acqu i t t é s ,  l ' ivresse publ i que
qu 'on leur  reprochai t  n 'é tant  pas re-
t enue .

R. S. s'est emparé du permis de con-
du i re  d' un de ses amis. Par deux fois,
il p résenta  cet te  p ièce d ' i d e n t i t é  à la
police et tenta de se l'a i re  passer poul-
ie vra i détenteur du permis.  Le juge
relève tou t  d'abord qu 'il ne s'agi t  pas
ici d' un vol, ma i s  bien d' une  substitu-
tion de l i t r e , car S. n 'ava i t  aucune in-
t e n t i o n  de s'enr ich i r .  D'autre part , la
police c o n s t a t a  qu 'il roulai!  dans une
auto  qui n 'é t a i t  pas couverte par une
assurance responsabi l i t é  c iv i l e  et qui
n 'a v a i t  pas de permis de c i rcu la t ion  va-
lable.  Le juge  i n f l i ge a S., par  d é f a u t ,
la pe ine  requise par le ministère public,
soit t r en t e  jours  d'emprisonnement fer-
mes , 500 fr. d' amende et 1 20 fr. de f r a i s

R. B. rou la i !  en v o i l u r e  le long des
Fahys en directior de la Coudre. Peu
après le passage sous-voies de Gibra l -
tar ,  e l le  se trouva subitement eu pré-
sence d'une vo i tu re  condu i t e  oar E.-A. G.
qui  a r r i va i t  en sens inverse.  A la s u i t e
d' une  fausse manoeuvre ,  la vo i t u r e  de
("î. se mil  à z igzaguer  et heur ta  violem-
ment le f l anc  de celle de B. G, fu t  gra-
vement blessé, t a n d i s  que les qua t r e
personnes de l' a u t r e  véh icu le  s'en ti-
ra ient  indemnes .  L'ivresse au volant
qu 'on reproche n G. ne put être établie
en tou te  cer t i tude.  Le prévenu est , par
contre , condamné h cinq jours d'empri-
sonnement  avec sursis pendant  deux
ans et .100 fr. de frais ,  pour avoir mis
en danger  la vie d' a u l r u i  en perdant  la
ma î t r i s e  de son véhicule. Quant  à B.,
cite est libérée de toute poursuite.

C. L. est condamné k 2B fr. d'amende
et 10 fr . de frais pour avoir laissé sta-

tionner sa voiture aux Parcs , en partie
sur un passage pour p iétons.

G.-R. H. se rendit coupable de voies
de fa i t  et de menaces sur la personne
de sa femme avec laquel le  il est en
instance de divorce. C'est alors qu 'il
tentait  de ré in tégrer  le domici le  conju-
gal que la d ispute  avai t  éclaté . Il fai-
sait défaut  à l' audience et écope de 50
francs d'amende et 20 fr. de frais.

If 64: année ©ù la qualité eî la quantité vont de pair
Sourires, rires et fous rires dans le vignoble neuchàte lois

Le viticulteur a le sourire. Le ca-
viste a le sourire. Le fou leur  a le
sourire. Le brandard a le sourire. Le
vendangeur et le passant ont le sou-
rire.

Et , sur celte joie et ce bonheur , le
soleil lançait hier ses p lus radieux
rayons, désireux lui aussi de f ê t e r
un événement qui n'avait pas été vécu
depuis  longtemps  par les vignerons
neuchàtelois .  Nous  avons parcouru
quel ques vi gnes , nous avons attrap é
au vol des encaveurs. Partout , les

mêmes mois reviennent sur les lèvres :
« C' est magni f ique ».

A Test et à l' ouest , la vendange
de rouge est terminée. La moyenne a
été g énéralement de trois gerles à
l' ouvrier. Les grains étaient sains et
la qualité , quoique lé gèrement in f é -
rieure ci celle de 1959 , est des p lus
prometteuses.  Les sondages ont atte int
des c h i f f r e s  élevés « fa i san t  presque
sauter le thermomètre » et , à quelques
endroits,  le c h i f f r e  cent a clé gagné.
Il  esl toujours  dangereux d' art iculer
des moyennes alors que la venda nge
est à peine rentrée, mais d' après les
connaisseurs , on espère une moyenne
de 90 degrés environ pour  l' ensemble
du rouge récolté dans le vignoble.

Un blanc à mettre de côté
Le blanc 19f t 'i- ? Il  sera tellement

f a m e u x  que les réserves diminueront
rapidement .  I l  y en aura des dégus-
tations , des approches de. tonneaux ,
des tâtonnements de guillons. histoire
de vér i f ier  si tout va bien ! La re-
colle ne. sera certes pas oubliée et
délaissée... Si p lusieurs villages vivent
des vendanges blanches depuis un on
deux jours , Auvernier  et Cortail lod
par exemp le ne connaî tront  la grande .
animation qu'aujourd'hui. Et ces deux-
jours  s u p p lémentaires de soleil ont
encore embelli et amélioré ce qui était
sp lendide.

D'ici à samedi , les trois quarts du
vignoble neuchàtelois seront certaine-
ment vendang és. La semaine pr ochaine ,
les travaux se termineront  tranqu i l -
lement s'il le f a u t .

Nous avons le temps,  il n'y a au-
cune raison de nous presser. Certaines
vignes s o u f f r e n t  évidemment d' un peu
de pourri ture ,  mais cela se produi t
dans les vignes au bas des coteaux.
mal exposés, peu privilé g iés de soleil.
Il ne faudrai t  pas de grosses ¦ p luies
qui risqueraient alors de. fa i re  éclater
et tomber les grains très mûrs. Pour
le blanc , comme pour le rouge, les
premiers sondages sont exceptionnels.

Quant à la quantité , elle varie d' un
parchet à l'autre. N' oublions pas les
nombreuses vi gnes gelées Tan dernier
ou les ceps grêlés.

A Test , on signale six à sep t gerles
à Touvrier dans les vignes épargnées

en 1963. A Cortaillod , ou la récolte
avait été très for t e  il y a une année ,
les ceps , fa t igués , sont moins charg és.
Les viticulteurs ne se p laignent pas ,
loin de là. Que leurs voisins de gauche
et de droite aient en f in  une bonne
récolte aujourd'hui , c'est l' essentiel .

Pas de chiffres mais des espérances I
Il faudra  attendre p lusieurs semaines

pour connaître d' une manière exacte la
quantité et la qualité de la vendange
neuchâteloise. Mais , aujourd'hui  dé jà ,  le
vi t iculteur sait qu 'il peut  miser sur les
deux tableaux , que 1964, e n f i n , est
une bonne année pour lui. Ce qui lui
fa i t  oublier quelque peu les soucis
et les tracas qui , celte dernière décade,
ont été p lus nombreux pour lui que
les joies.

Que les rires, les sourires et les
f o u s  rires éclatent donc dans les vi-
gnes et dans les caves de tout le. vi-
gnoble neuchàlelois...

RWS

(Avipress - J.-P. Baillod)

(Avipress - J.-P. Baillodi)'

(cl Le pasteur  David Gigon, de Recon-
vi l ie r , comparaîtra le 22 octobre de-
vant le t r ibunal  de la 2me division
k Berne. Membre du comité romand
de la branche suisse du Mouvement
in t e rna t iona l  de la réconciliation , le
pasteur Gigon avait , en 1963 et IfllU ,
refusé de faire son cours de répéti t ion.
Il se fondait  sur l'article 13 de la
Cons t i tu t ion  fédérale qui nrévoit qu 'un
pasteur en charge peut être libéré du
service mil i ta i re .  Le pasteur Gigon a
cependant  accomp li son école de re-
crues. Puis, un congé mili taire lui fut
accordé pour qu 'il puisse poursuivre
ses études en France. Depuis lors, le
pasteur Gigon participa encore à deux
cours de répétition.

Le pasteur jurassien
sera-t-il condamné

pour objection
de conscience ?

(c) Aujourd 'hu i  a lieu , en présence
des autorités "jud ic i a i r e s  a l lemandes , la
reconst i tu t ion du crime de Phili ppe
Rotbaa r .  On se souvient que le crime
ava i t  eu l ieu dans la rég ion de Sainte-
Croix , sur la route romaine.  Le cri-
mine l  a demandé  la révision du juge-
ment . Aucun  photograp he ne sera auto-
risé à être présent.

Rothaar, le meurtrier
de Sainte-Croix, répétera

son crime aujourd'hui

Feuilles... de vipe !

«„JJmr le fo«f

Le porte-parole du Conseil
d'Elat , M. Fritz Bourquin , a fa i t
l'apologie du vin lors du dé-
jeuner o f f i c i e l  de la Fête des
vendanges. Il a réjoui Nemo en
prenant l'engagement de main-
tenir la culture de la vigne dans
le bas du canton.

Des feu i l les  de vir/ ne, il eut
vite f u i t  lie penser aux journaux
de vendanges, verls , rouges ou
bleus puis « au nôtre » dont il
a loué la blancheur !

Nous en avons ('-té flattés.
Mais celle blancheur était un peu
ternie par la « noirceur » d ' une
allusion !

De quoi étions-nous de nou-
veau accusés ? D'être les derniers
à croire it nuire neutralité. Le
pla t est bien réchauf fé .  Disons ,
répétons , ne nous lassons pas
d'écrire que. notre journal u ses
op inions (comment fa i r e  un jour-
nal sans en avoir '.') ,  qu 'il ex-
prime ce qu 'il croit utile au
bien p ublic , et que , d' autre part ,
il s'eff orce de présenter les [aits
d ' après 1rs meilleures sources
d'information.

Noire métier mois passionne.
Que. chacun en fasse  autant et...
les iiacbes seront bien gardées.
Autrement  dit encore que l' auto-
rité it tous les échelons s 'insp ire
de ces sages directives journalis-
tiques : neutralité administrative
et option gouvernementale cohé-
rente... là où il f a u t  gouverner 1

N E M O .

De notre correspondant :
Le Conseil générât de la Chaux- de-

Fonds se réunira mardi prochain 13 octo-
bre pour procéder à l'examen de divers
crédite demandés par le Conseil commu-
nal , dont le total atteint le chiffre de
quatre millions et demi, dont trois pour
l'hôpital, dont le devis actuel (sans l'éco-
le d'Infirmières) est de 28,561,000 francs.

Il s'agit , en fait, d'aménagements in-
tervenus en cours d'étude, et, pour don-
ner de plus en plus à l'hôpital le cerveau
coordonné qui facilitera son exploitation ,
surtout en cette période de pénurie de
personnel soignant de tous ordres et
grades.

Pour l'hôpital
Pour l'hôpital, on propose de construire

une annexe au service de pédiatrie com-
prenan t les lits de contagieux, l'actuel
« Pavillon » étant dépassé et surtout
en dehors des constructions nou-
velles, dont de maniement difficile. La
fermeture du Sanatorium neuchàtelois
de Leysin a provoqué un afflux de tu-
berculeux soignés désormais dans leur
ville : d'où une unité de malades (quinze
lits) dans l'ancienne radiographie. Enfin ,
l'on va centraliser toute la stérilisation
service de plus en plus important des
hôpitaux , et cela pour éviter tout risque
d'auto-infection. Coût : 765 ,000 francs .

La création d'un service de rhumatolo-

gie (avec un chef spécialisé) et de phy-
siothérapie nécessite un équipement spé-
cial (piscines, appareils, etc.) : on de-
mande donc un crédit supplémentaire de
620 ,000 francs, avec subventions fédérales
et cantonales de 350,000 fr. venant en
défalcation. Le service lui-même sera
subventionné par la Confédération .

Enfin l'aménagement complet des aborda
de l'hôpital (tunnel d'amenée des eaux,
gaz, vapeurs, parcs couverte, entrée des
ambulances, etc.) va coûter 1,507 ,000
francs.

Les autres crédits sont ceux nécessités
par un troisième transformateur abais-
sant la tension de l'électricité de 60 ,000
volts (où on la reçoit.) à 8400 volte (où
on la distribue) . Coût : 860 ,000 francs.

Puis par 400 ,000 fr . en quatre annui-
tés pour maintenir debout le bon vieux
théâtre de 126 ans, en attendant, on
l'espère, d'en construire un pour les deux
villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
permettant l'exécution de théâtre lyrique.
Enfin , 11 faudra un nouveau groupe de
pompage d'eau de l'Usine des Moyate
(gorges de l'Areuse), coûtant 250 ,000 fr.,
la population allant augmentant et la
consommation d'eau par tête d'habitante
aussi. N'oublions pas que la Chaux-de-
Fonds, ville sans eau , n 'en manque ja-
mais , même par sécheresse, et qu 'elle en
cède aux autres !

Quatre millions et demi de crédits
sont demandés au Conseil général

de la Chaux-de-Fonds

Depuis plusieurs années

de la Chaux-de-Fonds
vivait en mésentente

avec sa femme
(c) L'on sait maintenant  que l'auteur
de l 'épouvantable meurtre perpétré jeu-
di matin à la Chaux-de-Fonds est An-
tonio Cesari-Rutter , habitant Jardinière
115, immeuble dont sa femme était, la
concierge. Depuis plusieurs années qu 'il
habitait la Chaux-de-Fonds, ce couple
vivait en mésentente : la femme faisait
vivre la famille et ie mari ne travaillait
guère. Il était reparti en Italie durant
trois mois, sa femme ayant refusé de
le suivre , mais de retour depuis peu ,
il attendait du travail .  Les époux
Cesari-IRutter avaient trois enfants,
le garçon 15 ans, est apprenti-garagiste ,
la f i l le  12 ans, est écolière et le cadet
en Italie. Tous deux ont été recueillis
par une parente. On ignore les mot ifs
de la querelle , mais l'on sait qu 'après
avoir battu violemment la malheureuse,
Cesari lui porta un premier coup de
canif , puis avec un couteau à pain
plusieurs blessures qui provoquèrent
l'hémorragie mortelle.

Agée de -14 ans , la victime expira
pendant que son mari allait se consti-
tuer prisonnier.  Personne aux alentours
n 'avait , rien entendu. Le meurtrier ne
peut absolument pas expliquer son acte.

LE MEURTRIER

La police de sûreté de la Chaux-
de-Fonds a appréhendé hier l'homme
qui , dans la nuit du 29 au 30 sep-
tembre dernier , avait, cambriolé le
café des Amis , k l'est de la ville. Il
s'agit d'un nommé M. F., demeurant
à la Chaux-de-Fonds. Une partie des
600 francs dérobés dans la caisse a
pu être récup érée. Présenté au juge
d'instruction, M. F. a été écroué.

Le cambrioleur d'un café
de la Chaux-de-Fonds

est arrêté
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J-FNV- v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis «le naissiince
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis 1
i mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glisses clans la boîte aux |
lettres du journal située à la rue j
Saint-Maurice 4. j

Réclames j j
et avis tardifs j!

Les réclames doivent nous parvenir 1
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et I
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. i .j

Délais pour les ,1
changements d'adresse
(min imum 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 îles abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

I 

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

Réclames Fr. 1.—
l Naissances, mor tuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : !|

Annonces Suisses S.A., « ASSA » j :
| agence de publicité, Genève, Lau- |

sanne et succursales dans toute la' I
Suisse.

V jgjiiwiipjiiA, r

âX4§OR
ISA?

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir,

pour parties du pivotage.
Débutantes  acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 713 66. ;

Nous louons aux Saars, à Neu-
châtel, pour le 24 février 1965,
magnifique appartement de

3 1/2 pièces
j avec garage
j

dans immeuble moderne avec
confort. Vue splendide sur le
lac.
Loyer mensuel  340 fr., charges
comprises ; garage 50 francs.
Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au 4 06 00
ou au (031) 25 28 88.

HAUTERIVE
A vendre 7000 m2 de terrain
-r maison d'habitation apparte-
ments de 4 — 3 — 3 pièces, situé
en bordure de route cantonale.
Zone locative d'ordre non contigu
haut.

AARBERG
A vendre villa 2 appartements
de 4 - 3 pièces, garage pour
3 voitures + dépendances. Cons-
truction 1961.

MONTMOLLIN
A vendre terrain à bâtir de
4000 m2. Possibilité de par-
cel les , zone villas.

CHAMBRELIEN
A vendre terrain à bâtir ¦ de
2000 m2 environ. Quartier rési-
dentiel. Services publics sur
place.

BEVAIX
A vendre terrain à bâtir de
die 5000 m'-'. Services publics
sur place.

GRANDSIVAZ (FR)
A vendre rural comprenant 5 piè-
ces, cuisine, W—C, garage +
7560 m2 de terrain.

SAINT-BLAISE
A vendre magnifique parcelle de
terrain de 1800 m2 dans quar-
tier résidentiel. Vue panoramique
sur le lac et les Alpes. Possibi-
lité de construire villa sur 2
étages. Hauteur maximum 7 m' 50.

LA COUDRE
A vendre maison de 2 apparte-
ments + 736 m2 en bordure de
route cantonale. Vue imprenable.

VALIDE-TRAVERS
A remettre hôtel-restaurant de 70
places et 10 chambr s, à louer
dans immeuble comprenant 2 ap-
partements de 4 pièces , jeu de
quilles. Matériel compris, pour trai-
ter : 60,000 francs.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à

fbg de l'Hôp ital 22 , Neuchâtel.
' Tél. 4 17 17.

Magnifiques

APPARTEMENTS NEUFS
grand living, cuisine, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, tout confort, terrasse,
pour le prix de

Fr. 17,400.- à 21,480.-
suivant grandeur, dans joli endroit tran-
quille,, à la Costa-Brava (Espagne). A
3 minutes d'une magnifique plage. Cons-
truction de 1er ordre. Placement vrai-
ment intéressant. — E. GUBLER, 7, rue
Vidollct, Genève. Tél . (022) 33 97 55.

A vendre à Lausanne

parcelle pour
immeuble locatif

avec permis de construire. Belle
situation. Faire ofres sous chif-
fres PA 81632 à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre, banlieue lausannoise,

beau terrain industriel
parcelle équipée, 13,000 m2. Hy-
pothèques. Accès facile. Prix In-
téressant. Taire offres sous chif-
frée EE 61637 & Pablicitaa, Lau-
sanne.

$f§pl COMMUNE DE

^B B0UDRY
La commune de
Boudry cherche

un employé
éventuellement une
employée, de bureau

connaissant, si
possible, les tra-
vaux d'une admi-
nistration com-
munale. Travail
varié , possibilités

d'avancement pour
candidat capable .
Caisse de retraite.
Entrée en fonction

immédiate ou à
convenir. Adresser

offres détaillées
au Conseil commu-

nal de Boudry.

Boudry,
le 5 octobre 1964.

Conseil communal.

A vendre à Fleurier,
à 5 minutes de la

gare,

immeuble
de construction an-
cienne, bien entre-
tenu , 6 logements

de 2 et 3 chambres,
avec jardin . Adres-

ser offres écrites à
OZ 3521 au bureau

du journal.

A vendre à

Auvernier
luxueuse villa ,

10 chambres, tout
confort

sous chiffre CM
3508 au bureau du

journal.

¦ VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Engagements d'apprentis
Notre administration envisage l'enga-

gement, au printemps prochain, des ap-
prentis suivants :

a) de commerce (un ou une)
durée de l'apprentissage : 3 , ans

b) mécanicien en automobile
durée de l'apprentissage : 4 ans

c) appareilleur eau et gaz
durée de l'apprentissage : 3 '/i ans

d) serrurier
durée de l'apprentissage : 3 '/» ans

e) monteurs-électriciens (2)
durée de l'apprentissage : 4 ans ¦

f) En outre, un apprenti vendeur-ma-
gasinier à l'économat central de la
Ville de Neuchâtel
durée de l'apprentissage : 2 ans

Exigences scolaires : pour le poste a)
apprenti (e) de commerce, avoir terminé
avec succès l'école secondaire. Pour les
autres postes, avoir terminé avec succès
l'école primaire ou l'école secondaire.

Une rétribution intéressante est pré-
vue dès le début de l'apprentissage.

Adresser les offres jusqu 'au. 31 octobre
à la direction des Services industriels
qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

À vendre magnifique

Clft fffllti-fcfi1
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neuf, altitude 1300 m, terrain de
5000 m2, ou en divisions. S i t u a t i o n
exceptionnelle et t ranqui l le, vérita-
ble balcon sur toute la chaîne des
Alpes et sur le lac, à 20 minutes de
Bevaix , entièrement meublé, 7 li ts ,
grande salle de séj our , cuisine, toi-
lettes, 2 chambres à coucher au
rez-de-chaussée, une à l'étage. Grand
balcon couvert, installation moderne,
occasion unique. — Adresser off res
écrites à D. N. 3510 au bureau du
journal.

Région nord-ouest de Neuchâ-
tel, je vends ma

comprenant 4 pièces, cuisin e
et sall e de ba ins , garage et
dépendances -|- 750 m2 de ter-
rain a r b o r i s é .  Construction
1954. — Adresser offres  écrites
à L. W. 3518 au bu reau du
journal.

A 12 km à l'ouest de Neuchâ-
tel, à vendre

villa de luxe
de 2 app artements , 6 et 2 piè-
ces 4- garage pour 2 voitures
et 1780 m2 de terrain.  Vue pa-
noramique sur le lac et l es
Alpes. — Adresser offres écri-
tes à K. V. 3517 au bureau du
journal.

On demande à louer appartement do

chambres
.. , -rituellement dans maison à deux
familles, avec tout confor t , si possible
jardin , pour janvier 1965, à Neuchâtel
ou de préférence en banlieue.

Faire offres sous chiffres E 40554 V
à Publicitas S. A., Bienne, 17, rue
Dufour.

PS rea, ¦ Si C*. ¦» A I R  %Ji RIIDFAIIYDU KCAUA I
É] de 3 ou 4 pièces, 50 à 100 m2. [

Entrée fin 1904 ou début 1965. I

Faire of f res  sous chiffres E. O. 1
B 3511 au bureau du journal.

URGENT
On cherche pour

le 25 octobre,
appartement de 3

pièces â Neuchâtel-
Colombier-Auver-
nier ou Serrières.

Excellentes garan-
ties. Adresser offres
écrites à 710 - 030

au bureau du
journal.

«??????????«

Famille Ital ienne
cherche

appartement
de 2 à, 3 pièces, à

Saint-Blalse. —
Adresser offres

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

Dessinateur cherche
louer , tout de suite
ou pour date . à

convenir

studio
îeublé ou non, avec
salle de bains ou
douche, culshiette,
téléphone. Faire

offres KM» chiffres
F H W N * fi*ettws, Neuchâtel.

. yyy y . . .y, . y- . |

Des vins de qualité ' » ..:
une marque de confiance:
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VINS DE LECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vinsde FEchanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson >\un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard.unFendant ouunEchanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert,le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal» de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle

r n
I

Pour les fêtes de fin d'année, nous
engageons

i vendeuses auxiliaires
pour différents rayons.

¦ 

S'annoncer au Service du person-
nel aux Grands Magasins Ar-
mourins S.A.

! in
I 

|3§jHf|ijrap^̂  ̂ pour son atelier
; ' ^̂  ̂ de remontage

metteuses en
marche

ouvrières
pour divers travaux
en atelier

Faire offres ou se présenter -v'-'f?I
à l'Ecluse 67, Ter étage <,<î"'t

Lire la suite des annonces classées en 11me page

Atel ier  d'horlogerie
JOHN BRINGOLF & Cie S. A., NEUCHATEL
Sablons 48 - Tél. 5 78 51

engagerait :

ÀCHEViUR
avec mise en marche, pour petites pièces soi-
gnées, ainsi qu 'une

PERSONNE
pour différents travaux d'atelier.

Entreprise industrielle, région de Neu- ; j
H châtel, ch erche

TÉLÉPHONISTE
pour entrée immédiate. Place stable et
situation indépendante. Préférence sera
d onnée à candida te  parlant également
l'al lemand.  Semaine de 5 jours. Caisse de
pension.  Adresser les offres, accompa-
gn ées d'un curriculum vitae , de copies
de cer t i f i cats et d'une photo, en indi-
q u a n t  la date d'en t rée et les prétentions
de sala ire, sous chi f f res  PA 3522 au bu-
reau du journal.

GARAGES
à louer tout de

suite, quartier Fa-
varge, à 45 fr.

Tél. 5 50 29.

A louer à Peseux

logement
de 3 pièces, mi-

confort. Adresser
offres écrites à BL
3507 au bureau du

journal.

ïymmmmM
On cherche

HPMSTIIŒiW
2 à 3 pièces, tout confort. Tél . 413 62.

Chambres
meublées à louer
avec pension. Tél.

5 88 55.

A louer grande

mansarde
meublée indépen-
dante. Tél. 5 98 41.

A louer

chambre
meublée

k Saint-Blalse, libre
le 1er novembre.

Tél . 7 43 73.

affffiijjsaHHHHiiagfî'

Horloger suisse
cherche, pour fin

octobre,

chambre
avec ou sans pen-
sion , à l'est de la

ville. Adresser
offres écrites à 810-

031 au bureau du
journal.

A louer tout de
suite ou pour claie à

convenir , clans
immeuble tranquille,

à l'est de la ville ,
bel appartement

soigné de

3 ''- pièces
très belle vue ,

chauffage central
général , dépendan-
ces.. Prix mensuel

Pr. 270.— plus
Pr. 30.— chauffage.

Prière de faire
offre écrite sous

chiffres NY 3520 au
bureau du journal.

A louer un

logement -
de 3 chambres

avec chauffage , a
personnes sans en-
fants. Faire offre
sous chiffres FF

3512 au burau du
' journal .

Chambre
à louer tout de

suite à jeune fille
sérieuse, part à la

salle de bains.
Tél. 5 33 37.

Chambre meublée,
au centré avec

salle de bains, à j
louer à monsieur

sérieux.
Tél. 5 44 59.

A louer à jeune
homme chambre

meublée chez Mme
Hautier,

Saint-Honoré 8.

A louer à jeune
homme sérieux
jolie chambre

meublée.
Tel. 5 98 57.

Très belle chambre,
salle de. bains à
louer à monsieur

suisse.
Tél. 5 57 04.

Belle chambre li-
bre pour monsieur
sérieux, à Saint-

Biaise, bord du lac ,
120 fr. plus chauf-

fage. Tél. 7 58 79.

Chambre indépen-
dante chauffée , non
meublée, cabinet de
toilette. Tél . 5 56 86,

dès 19 heures.

A louer , à 2 minu-
tes de la gare , belle
chambre à,monsieur
sérieux (Suisse). —

S'adresser à Mme
Pltickiger , rue

Ed.-de-Reynler 10.

A louer

logement
de vacances

près de Neuchâtel ;
prix modeste ; à re-

mettre en état ;
long bail.

Tél. 4 03 24.

A louer à la rue
des Parcs , pour fin

octobre - début
novembre,

logement
de 3 chambres à

prix modéré.
Adresser offres écri-
tes à MX 3519 au
bureau du journal.
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+ votre avantage la ristourne au 5 % escompte
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Ceinture*
rpôeial«w

A vendre d'occasion

salon
se composant d*
deux grands fau-

teuils olubs et d'un
divan pouvant M
transformer en lit.

Coffre à literie
incorporé. A la

même adresse, une
machine à laver

électrique, marqua
Mlele, essoreuse &
rouleaux, cuisson,
pompe de vidange,
en parfait état de
marche. S'adresser
à M. Gobât, quai

Godet 2, Neuchâtel.



AU FIL DES ONDES
MUSIQUE GRISONNE

Des airs allègres du pays de la
via Mala , avec une clarinette d' une
vélocité et d' un timbre remarqua-
bles, nous ont charmés le 25 sep-
tembre. Le choix des danses popu-
laires était malheureusement réduit
à des polkas , jouées dans une tona-
lité uniforme. Mais le sans-f i l iste
était f r a p p é  par les capacités d' exé-
cution de ces musiciens grisons et
l' extrême précision de leur rythme.

LA BOUILLIE
Lorsqu'on se sent appuy é, par des
f rères  en journalisme , oh a p lus de
courage pour exprimer une opinion
qui, aux yeux (aux oreilles) des ini-
tiés , est celle des béotiens. Un chro-
niqueur radiophoni que genevois
qualif ia les concerts récents de mu-
sique contemporaine — second pro-
gramme du 26 septembre — « une
insipide et inform e bouillie ». C' est
ainsi que nous aurions également
parlé du « premier diorama de la
musique contemporaine », et qui,
pa r exemple s'intitulait « Variations
sans thème » d'un compositeur de
36 ans, Taddeus Baird. L 'on f u t  in-
terloqué d' entendre « en trois
éclats » des Alternances de Michel
Tabachnik. Sans doute f a u t-il de
telles musiques, pour la jeune g éné-
ration.

UN FANTAISISTE
DE QUALITÉ

Nous avons eu, au soir du 1er oc-
tobre, l'agréable écoute d' un bon
chanteur, fantaisiste p lein d' allant ,
de verve malicieuse, qui , en outre,
a une voix plaisante et bien con-
duite ; c'était Marcel Amont, se pro-
duisant au cours de l'émission
Triumph-Variétés, transmise de
Monte-Carlo , à l'occasion de l'attri-
bution du prix Jean Antoine. Chan-
sons et imitations de bon goût , airs
mélodieux, tout cela était sympa-
thique .

BONNE PRÉSENTATION
A chaque automne depuis plu-

sieurs années, les sans-filistes peu-
vent entendre un commentateur ex-
cellent leur présenter les musiciens
prenant part aux concours interna-
tionaux d' exécution musicale de Ge-
nève. William Rime, en e f f e t , sait
f o r t  bien , et avec bienveillance, pré-

senter les jeunes artistes, et met-
tre, au surplus, l' auditeur lointain
dans l' atmosphère si particulière du
Victoria-Hall , lors des épreuves der-
nières. Il en f u t  ainsi les 30 sep-
tembre, 2 et 3 octobre. A cette der-
nière date , on le sait, avait lieu le
dernier gala de cette manifes tation.

LA GUITABE
L 'émission radioscolaire du 2 oc-

tobre f u t  une excellente occasion,
pour les auditeurs de toutes caté go-
ries, de refaire proche connaissance
avec Andrès Segovia. Savions-nous
que l 'instrument charmeur, si prisé
aujourd'hui de tant de jeunes chan-
teurs, est construit de six bois d i f -
férents , sapin, hêtre, ébène, palis-
sandre, entre autres ? Les commen-
taires qui accompagnaient les dan-
ses arabes et espagnoles étaient f o r t
bien fa i t s .

UN GRISON POPULAIRE
C'est avec beaucoup de plaisir

que nous avons écouté notre con-
f rère  Vico Rigassi lors de la jour-
née grisonne à l'Expo, s'exprimer
avec tant de brio et de jeune en-
thousiasme dans les quatre langues
nationales ; il symbolisait ainsi, avec
belle humeur et esprit d'à-propos , la
quadrup le façon  de s'exprimer dans
notre petit pays.

UN HOMME DE GOUT
Il  y  a, dans le monde de la mu-

sique , des sp écialistes appelés « ar-
rangeurs ». Parmi eux il en est que
la vox populi  accuse de déranger
p lus que d'arranger les airs dont ils
s'occupent. Il en est. en revanche,
qui présentent des airs célèbres au
goût — le bon — du jour et des
tendances musicales de ce temps.
Tel notre ancien concitoyen Luc
H o f f m a n n , brillant clarinettiste en
outre, et qui nous o f f r i t , le 2 oc-
tobre an soir, lors de l'émission
« Spécial 20»  des mélodies en solos,
en trios, saxo, guitare, clarinette,
des plus heureusement harmonisées
par Vexécutant-arrangeur et d'autres
musiciens quali f iés.

DERNIERS — ET PARFAITS —
ACCORDS

C'est toujours dans un climat de
solennité qu 'a lieu le concert de gala

des lauréats du concours de Genève.
En présence de personnalités poli-
tiques et , naturellement, musicales
de renom, cette manifestation at-
tendue bien loin à la ronde, mobi-
lise les studios radiophoni ques de
7 pags d i f f é ren t s .  Chant , p iano, har-
pe , trompette ont tour à tour permis
aux vainqueurs d'é preuves d i f f i c i l e s ,
de charmer des dizaines de milliers
d'auditeur* européens. Ce f u t  le cas,
au soir dn 3 octobre ; les lauriers
ainsi obtenus le sont grâce à un
travail patient et acharné et à des
talents reconnus dan s la cité des
nations.

Le Père SOREIL.
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Problème No 394

HORIZONTALEMENT
1. Tout battant neuf est leur ouvrage.
2. Préfixe — Très mouillée.
3. Près d'être rendu — Symbole chimi-

que — Leur gazouillis trouble à peine
la paix des champs.

4. Sa larve attaque la luzerne — Est
souvent pressé.

8. Objet d'extraction — Totalité.
6. Est demandé quand on manque de

temps. — Pronom.
7. Pour indiquer le temps. — Dérobée.
8. Réserve de tours — Fleuve — Mon-

naie étrangère.
9. Endroit où l'on sue.

10. Premiers temps des choses.
VERTICALEMENT

1. Provoquent des visites.
2. Division d'un tour — Fruit d'une

plante d'Arable.
8. Région du Pakistan — Partie du

corps.
4. Note — Emportés — Qui ne fait pas

partie d'une association.
B. Vaste plateau — Vice qui s'étend.
6. Donne du goût — Es sont habitués à

gâcher.
7. Préfixe — Egal — H gagne beaucoup.
8. Qui sont la proie des flammes —

Prophète juif.
9. Patiences.

10. Possessif — Forment la classe.

Solution da No 393

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 56

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

Ces mots prononcés sur un ton paisible, n'en fi-
rent pas moins sensation.

— Morte ? répéta El Diablo.
Oui , tuée dans un bombardement en 1944. Elle

était allée vivre à Londres après là mort de son mari ,
sous prétexte dé travailler aux oeuvres de guerre,
mais je crois plutôt que cela l'âmusâit de voir du
monde, de participer aux événements malgré le dan-
ger.

— Pauvre Pauline ! dit El Diablo, avec une douceur
qui augmenta encore le ressentiment de Skye à l'égard
de sa rivale passée.

Il resta pensif un moment.
—Eh bien ! reprit-il, le dernier fantôme du passé

n'est plus. Maintenant, je suis libéré de l'Angleterre
pour toujours.

— Ne pouvez-vous pardonner à ce pauvre homme
après tout ce temps ?

C'était Skye qui parlait , incapable de retenir les mots
qui montaient à ses lèvres.

— Pardonner à mon oncle ? répéta El Diablo. Que
je lui pardonne ou non n'a pas beaucoup d'impor-
tance. Je ne peux pas l'imaginer mort, pourtant. Je
me le suis toujours rappelé à Bredon , me maudissant,
me prenant pour un voleur. Je l'ai détesté toutes ces
années et, la moitié du temps, il n'était même plus de
ce monde. Quel rôle d'imbécile on joue parfois 1

C'étaient là les paroles les plus révélatrices que
Skye lui eût jamais entendu prononcer. Impulsivement,
elle mit sa main sur celle du blessé.

— Comme vous avez dû souffrir ! dit-elle douce-
ment. Vous étiez trop jeune pour vous lancer seul
dans la vie.

— J'ai pris quelques rudes coups, admit El Diablo,
mais c'est grâce à cela que je suis devenu un homme.
J'ai appris à n 'avoir... confiance en personne.

Il avait hésité avant de parler de confiance et Skye
comprit qu 'il aurait aussi bien pu parler d'amour.
C'était là l'œuvre de Pauline, se dit-elle avec rancune.
Il l'avait aimée bien qu'elle fût gâtée jusqu'au cœur
comme un mauvais fruit. De plus, elle était lâche et
il ne pouvait lui pardonner cela car , avant tout, il
respectait le courage. Et pourtant, peut-être avait-il con-
t inué à l'aimer sans espoir.

Skye n 'osait regarder El Diablo, elle avait peur
qu'il ne devine à quel point elle comprenait. L'amour,
enf in  triomphant  en elle , lui donnai t  une intuition
nouvelle. Mais , tandis qu 'elle cherchait que dire, il se
tourna vers Jimmy.

— Merci de tout ce que vous m'avez dit , murmura-
t-il. Mais je veux oublier le passé. Mon nom est main-
tenant Guido Tremayna, je suis Mari posien et je suis
fier de l'être. Comme vous le savez certainement, ma
grand-mère était une Veremundo, l'une des meilleures
familles de ce pays depuis des siècles ; un jour , elle
s'éteignit et ses biens furent  dispersés. Peut-être par-
viendrai-je à restaurer le renom de ma famille, qui
sait ? Mais, en at tendant , nul , au Mari posa , n 'ignore
que je suis de la lignée Veremundo que tous res-
pectent.

— Moi aussi , je respecterai vos désirs, dit Jimmy,
mais n 'oubliez pas, si vous êtes chargé du gouverne-
ment du Mariposa , que l'Angleterre peut avoir beau-
coup de bienveillance pour une jeune démocratie.

— Je le sais très bien, répondit El Diablo. Et j'ai
besoin de votre aide.

— Je vous la donnerai avec joie, déclara Jimmy.

A ce moment, Evans entra dans la cabine et dit un
mot à l'oreille de Skyè.

— Il faut que nous laissions nôtre blessé dormir,
dit-elle à Jimmy. Evans nous reproche d'être restés
beaucoup trop longtemps près de lui déjà.

— Je ne suis pas fatigué, protesta El Diablo.
Elle savait bien qu 'il mentait.
— Dormez autant que vous pourrez aujourd'hui, dit-

elle. Vous aurez beaucoup à faire demain.
Déjà , il dormait presque quand ils se quittèrent.
Evans refusa de laisser Skye veiller dans la nuit ,

elle le supplia en vain. Il préférait demeurer au che-
vet d'El Cabeza , affirma-t-il, plutôt que de s'agiter sur
sa couchette en se demandant ce qui se passait.

— J'ai l'habitude de soigner les malades, mademoi-
selle, je peux dormir un œil ouvert comme les chats.
Je me suis un peu allongé, cet après-midi, vous n 'avez
pas à vous tracasser pour moi. Allez vous coucher ,
vous aurez toutes les raisons de rester éveillée demain ,
je crois.

Ceci fit sourire la jeune fille. Tout l'équipage s'inté-
resait passionnément à ce retour à Jacara , elle ne
l'ignorait pas. Les deux hommes qui étaient restés en
arrière n 'avaient pas donné signe de vie à Montevideo
et le capitaine Maclean avait demandé par radio au
commissaire du port de Jacara de prendre contact, si
possible, avec les marins et de les prévenir du retour
du yacht.

Il y aurait sûrement beaucoup de monde à les at-
tendre à leur arrivée, songeait Skye. Ce fut sur cette
pensée qu 'elle s'endormit et elle s'éveilla pour décou-
vrir que ses prévisions étaient bien en dessous de la
vérité : ce n 'était pas « beaucoup de monde » qui se
trouvait sur le quai lorsque le capitaine Maclean fit
entrer le bateau dans le port , mais des milliers et des
milliers de gens. La population entière de Jacara de-
vait être là et, au premier rang, se tenaient Juan et
des centaines d'autres gauchos qui hurlaient des ac-
clamations en agitant les bras. La jeune fille en eut
la gorge serrée d émotion.

XV
Elle s'était levée de bonne heure pour être sur le

pont au moment de l'arrivée. Elle courut à la cabine
d'El Diablo et y entra en trombe au moment  où
Evans achevait de raser le blessé.

— Il y a une foule , une foule Immense sur le
quai , s'exclama-t-elle, et Juan est là avec vos hommes !

— Il faut  que je me lève , dit El Diablo.
— Non , non monsieur, c'est impossible 1 protesta

Evans. La blessure de votre épaule va se rouvrir et
vous déferez tout le bon travail que nous avons ac-
compli. Ils n'ont qu 'à venir vous voir.

— Pourquoi faut-il que cette idiotie v ienne m'ipi-
mobiliser juste en ce moment ? gronda El Diablo.

— Qui sait '? répli qua Skye. C'est peut-être parce
que le peup le a cru vous perdre qu 'il comprend com-
bien vous lui êtes indispensable.

Elle était encore plus près de la vérité qu 'elle ne
croyait. Quand Juan et d'autres gauchos vinrent à
bord , ils confirmèrent  ce qu 'elle avait dit. Croyant El
Diablo mort , tous les habitants  de Jacara avaient  sou-
dain décidé qu'ils en avaient assez d'Alejo et de sa
tyrannie. Ils s'étaient massés derrière les hommes ve-
nus du camp, avaient marché sur le palais et dé-
bordé les gardes.

Ces événements prenaient le dictateur totalement au
dépourvu.

Toute la journée, des hommes vinrent voir El Dia-
blo à bord du yacht. Ils buvaient  le vin que Skye
leur offrait sur le pont , puis ils repartaient en cou-
rant pour transmettre les ordres de leur chef.

_ i— Peut-être a-t-il pâti dans son corps, dit un fonc-
tionnaire à la jeune fille, mais sa tête est en parfai t
état.

Elle rit pour dissimuler son anxiété.

(A suivre)
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service. 11 h, l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.45, In-
formations. 12.55, La Victoire d'Auguste.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40, à
tire-d'aile, programme rituslcal léger.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25 , musi-
que légère. 16.45, pages de Mozart. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30 , miroir-flash.
17.35, donnant donnant. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du mondé.
19.45, le choeur de la radio romande.
20 h, enquêtes. 20.20, ce soir nous écou-
terons. 20.30, les concerts de Genève par
l'Orchestre 4e la Suisse romande. 22.30 ,
Informations. 22.35 , Paris sur Seine. 23 h,
Heinz Rehfuss, baryton. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, de mélodies en mélodies. 20 h,

Expo 64. 20.15, La Victoire d'Auguste.
20.25, alternances, musique légère et
chansons. 21 h, disques-Informations.
21.30, mélodies peu connues, interprètes
célèbres. 22 h, micromagazine du soir.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50, propos du matin. 7 h, Informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, mélodies et chansons. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , chanteurs célèbres. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.30 , Opérettes
de F. Lehar. 14 h , émission féminine.
14.30, huit préludes de F. Martin. 15 h ,
musique de ballet. 15.20, la nature, source
de joie.

16 h, Informations. 16.05, danses clas-
siques. 16.35, Glashafmônlka et boites à
musique. 17.10, choeurs de jeunes. 17.30
D'Chummerbuebe. 18 h, opérettes. 18.50,
problèmes d'économie nationale. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , mélo-
dies patriotiques. 20.20, Der Burespiegel,
21.15, ensemble de chambre de Radio-
Berne. 22 h, hommage à Imre Madach.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25, - West Side Story, extraits,
Bernsteln.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunes : écran

magique, TV-juhiofs, visite de l'exposi-
tion d'animaux du secteur Terre et Fo-
rêt, le coin du bricoleur , une aventure
de Furie. 20 h, téléjournal. 20.15, carre-
four. 20.30, progrès de la médecine : la
médecine sportive. 21.15, Eurovision , Ko-
per : la Yougoslavie danse et chante.
21.50, domaine public : souvenir de Geor-
ges ÎPltoëff. 22.20, soir-informations : ac-
tualités, chronique des Chambres fédé-
rales, ATS, communiqué de l'Expo. 22.36 ,
téléjournal et carrefour.

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

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 , deux
chaînes de perles. 21 h , le ballet Bolchoï.
22 h, Informations. 22.35, propos pour
une fin de journée. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 10.05, mathé-
matiques. 12.30, Paris-club. 13 h , actua-
lités télévisées. 14.05, télévision scolaire.
14.30, télé-voyages. 18.30, histoire d'un
Instrument. 19 h, l'homme du XXe siè-
cle. 19.20, le manège enchanté. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
salut à l'aventure. 21 h , les femmes aussi.
21.45, lectures pour tous. 22.35, actua-
lités télévisées.

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

20.30, actualités télévisées. 21 h, Murder
my sweêt, film américain. 22.30 , édition
spéciale.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson aperçut une barbe noire, hirsute et deux yeux perçants
qui les dévisageaient à travers la vitre du fiacre . Immédiatement
le toit se referma et le cheval s'emballa pour descendre Régent
Street au grand galop. Désespérément, Holmes chercha un fiacre
libre, mais 11 n'y en avait aucun dans les environs.

Alors, courant en plein milieu de la rue, 11 se lança à la
poursuite du fiacre, mais rapidement celui-ci disparut à leurs
yeux. « Ah ! ça I s'écria Holmes furieux . A-t-on jamais vu pa-
reille malchance !» — « Qui était cet homme ? » interrogea Wat-

« Copyright by Cosmospress », Genève

son. « Je n 'en ai aucune idée. » — « Un espion ? »  — « A mon avis,
depuis que sir Henry est descendu de la gare, 11 a été conti-
nuellement suivi. »

« Quel dommage, fit Watson , que nous n'ayons pas relevé le
numéro du fiacre. » — « C'est le numéro 2704 , répondit Sherlock
Holmes, j' ai tout de même eu le temps de le relever. » Tout en
discutant , ils étaient parvenus à l'extrémité de Régent Street.
« Entrons là , dit Holmes en désignant un bureau de messageries,
j'ai ici un jeune garçon de quatorze ans qui m'a déjà rendu
plus d'un service... »

MERCREDI 7 OCTOBRE
Sentiments aimables et conciliants.
Naissances : Les sujets nés ce jour posséderont

une nature affectueuse et aimable.

Santé : Méfiez-vous des accidents.
Amour : L'occasion vous sera offerte
de lier connaissance avec la personne
qui vous intéresse. Affaires : Soyez
ponctuel et fidèle à vos rendez-vous.

Santé : Evitez les refroidissements.
Amour : Ne lassez pas la personne
aimée en lui répétant sans cesse les
mêmes choses. Affaires : Gains assez
importants : modérez vos dépenses.

MME3uEEI?El
Santé : Risque de foulure d'un mus-

cle du bras. Amour : Tant que vous
ne tiendrez pas vos promesses l'être
aimé ne réagira pas. Affaires : Petite
déception : vous pensiez que l'on vous
aiderait.

Santé : Ne mangez ni pain ni fari-
neux. Amour : Il vous faudra beau-
coup de patience et d'indulgence. Af-
faires : Dépenses impulsives. Réfléchis-
sez bien.

Santé : Bon et harmonieux équilibre.
Amour : Une certaine indifférence
inattendue vous étonnera. Affaires :
Soyez exact à vos rendez-vous. Ne
vous retardez pas.

t,,,—imuij;u^
Santé : Bon équilibre. Dormez beau-

coup. Amour : Vous serez plus pa-
tiente et indulgente qu'à l'ordinaire.
Affaires : Journée de bon travail ;
conscience professionnelle très déve-
loppée.

Santé : L'air frais de la campagne
vous ferait le plus grand bien. Amour:
Une personne éloignée occupera vos
pensées ; reprenez contact avec elle.
Affaires : Ecartez tout objet de souci,
les circonstances vous sont favorables.

Santé : Gardez le plus possible la
maîtrise de vos nerfs. Pratiquez le
yoga. Amour : Vous vous sortirez à
grand-peine d'une circonstance défavo-
rable. Méfiez-vous. Affaires : Bonne et
calme ambiance si vous n 'engagez rien
de nouveau.

Santé : Attention aux courants d'air ,
aux . coups de froid. Amour : Sachez
être discret et réservé, les meilleures
pensées seront pour vous. Affaires :
Petit déplacement ou changement en
perspective.

Santé : Sachez faire réserve de vos
forces. Amour : Ne vous laissez pas
influencer par la mauvaise humeur de
votre entourage. Affaires : Remplissez
avec exactitude vos engagements et
tout Ira bien .

Santé : Pratiquez quelques minutes
de rééducation respiratoire. Amour :
Soyez plus psychologue, votre parte-
naire pourrait prendre l'Intérêt que
vous lui portez pour de l'ironie. Af-
faires : Ne montrez pas trop votre ori-
ginalité ; elle ne serait pas comprise.

Santé : Mangez des mets très faciles
à digérer. Amour : Sachez conserver
vos vrais amis, gardez le contact avec
eux. Affaires : Reprenez espoir et fol
en ce que vous faites.
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! lelisiîiiiîiion \¦ la laine qui va loin,
; vous apporte le chic de Paris,.
î avec,, toujours, son merveilleux!

choix de coloris !
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Voilà ce qu'en dit la presse: ^̂  ̂x3-<- ,.<̂  ̂ J O *"* .«Route et Sécurité»

Elle a vraiment plus que tout autre
une destination «tous usages»
Nous l'avons vue à l'œuvre sur c
très mauvais chemins, nom
l'avons longuement essayée si
grande route où ses performance
et ses accélérations franches son
suffis antes pour pouvoir lui don
ner le surnom de «bonne à tout
faire de tout le monde ».

¦ 
i

¦;¦ , ' ;¦ . - , ¦ ¦ ";;;:; ' ' - ' : . - ; :  : ¦ ' . ¦. i,

¦ , ' ¦ ' " . :' ¦ ¦ ' ¦
" ¦ '. ¦":' ' ' y . : :.y ': " . . . '¦ '., y ,  y. -. : '¦. '¦¦- .¦ ¦ ¦. ¦ ¦  ¦ ; ' ¦ ' . ¦ : ; . : : ' ' :¦ . ¦ . / . ¦¦ V' ' i¦ . ¦ ! ¦ : ¦ . 

' 
. 

¦ 
. .  . - ¦; .  ¦

¦
¦¦ 

.
' '

- .
'

. . . - . 
' ' ¦' ' '

¦ ¦> '¦¦¦ ¦ . ¦ ¦ .¦ ¦ ' .' . : ¦ ¦ ¦ . I

L'utilitaire
à un prix sensationnel!

Pour des livraisons Renault4 Crédit assuré par Renault Suisse
rapides et Standard Renault (suisse) s.A.petits transport» Fr. 4990.- Genève / Regensdorf ZH
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dants a I avant,

banquette arrière \r* Wm MÊ M l'l| -BT* A '

La voiture qui peut U k RI II I I I éËm
bien davantage j ! 1 I I il Fil 

¦ 
I \57que d'autres.... !¦¦¦¦¦ *¦ l^Jfal V

 ̂ Juste 40° I
- ¦ . 

^ ï *i4^H, ¦ • ' m- -̂m - '- m . - - ¦ - 4
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi | aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays dl
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

tutti I LnUÂ a" bureau *! i°urnal ONE INNOVATION

PLAN PROGRESSIF «VITA»
dont le capital croissant s'adapte à la marche dynamique du temps
et vous garantit pleine sécurité pour l'avenir.

V I I fA ' pour recevoir notre prospectus , adressez ce coupon
Compagnie d'assurances sur la vie à l'une des représentations indiquées ci-contre.
représentée par: ~ 

j
Agence générole pour le canton de Neuchâtel : M.
Cloude JEANNOT, rve de l'Hôpital 9, Neuchâtel 
Tél. (038) 5 19 22
Léon VON KAENEL, agent généra l Ru6 
Rue de l'Evole 31, NeiKhâtel
Tél. (038) 5 09 96

Lieu Cl.
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Le sauteur en hauteur russe Brumel
semble à l'abri de toute surprise

Pf^g^PECTiyEJ L'ATHLÉTISME 
SERA 

A NOUVEAU SPORT-ROI
¦ rf — l5^iMl DES I8mes 

JEUX OLYMPI QUES D'ÉTÉ (5)

On dit fréquemment, en athlétisme,
que le saut (quel qu 'il soit) , est une
loterie. Cet adage s'est déjà vérifié
plusieurs fois lors des finales olympi-
ques. Nous ne prendrons pour preuve
que la plus gigantesque surprise de
Rome, soit la défaite de Thomas, in-
discutable favori. Le sauteur noir avait
trouvé, en cet étouffant soir de sep-
tembre 1960, son maître en la personne
du Géorgien Chavlakadze ! Cerné, ta-
lonné par les techniciens soviétiques, le
concurrent le plus doué s'était effon-
dré, victime de ses nerfs et de l'enjeu.
Peut-on faire un rapprochement entre
Thomas et Brumel, qui a d'ailleurs été
battu deux fois cette saison par le

champion olympique ? La marge de sé-
curité du prodige russe se chiffre ma-
thématiquement par huit centimètres, ce
qui devrait le mettre à l'abri de tout
accident. Mais les faits sont là ; depuis
Los Angeles, où Brumel passa 2 m 23,
il a rencontré deux fois Chavlakadze,
qui l'a battu, aux essais, à 2 m 15.
Est-ce prudente tactique de la part du
détenteur du record mondial ou mé-
forme passagère ? Seul le verdict de
Tokio pourra nous contenter. .

Le menaçant Csernik
Le troisième sauteur russe est plus

jeune et Chmarsky n'en est « qu 'à »
2 m 15 ; 11 semble donc Inapte à bri-

guer une médaille. Le sauteur le plus
régulier cette saison est incontestable-
ment le Polonais Csernik qui s'est hissé
à 2 m 20, après avoir franchi plusieurs
fois 2 ml8. C'est un indice qui ne
trompe pas et qui en fait le plus dan-
gereux adversaires des Russes. Les Amé-
ricains Rambo, Carruthers et Thomas
en sont à 2 m 16, mais ils semblent
incapables de sauter plus haut. Quant
à l'Australien Sneazwell, il n'a pas réé-
dité son saut de 2 m 20 de la saison
dernière. Si bien que pour le podium ,
Brumel, Chavlakadze et Csernik sont les
candidats les plus sérieux. Le problème,
en principe, paraît simple : la classe de
Brumel est-elle supérieure à la régu-
larité de Csernik et la forme d'un jour
du Géorgien ? Quant à nous, nous
n'avons aucune hésitation en la matière
et nous misons sur Brumel , avec au
moins cinq cm de marge. 1. Brumel :
2. Csernik: S. Chavlakadze; 4. Rambo;
5. Tdrisa: 6. Sneazwell.

Voir nos éditions des 1er, 2, S et
S octobre.

REVANCHE ? — Le sauteur américain John Thomas (à droite)
qui converse avec son compatriote Rambo (à ses côtés), l'Italien
Bogliatto et le Français Sainte-Rose, a dû s'incliner, à Rome,
victime de sa trop grande fac i l i t é .  Parviendra-t-il à prendre

sa revanche cette année ? On peut en douter.
(Bélino A.P.).

STIfSllil
P»B» * J JFTl 1 1 [ Q £QBtili:ii»|Ul lHÉHB BBd ' :

• Un échange de joueurs •
• pour le moins inattendu — •
S et tout aussi extraordinaire, S
• d'ailleurs — est en vue dans *
• les milieux du football. Nous •
S apprenons, en effet, que %
• l'AC Milan a proposé à •
• l'équipe brésilienne de San- •
% tos d'échanger Altafini, Di- £
• no et Germano contre... •
• Pelé. Aucune décision défi- S
J nilive n'a encore été prise f
• à ce sujet. Alors, attendons... •
• •

Immédiatement! Boston vise les 8 mètres 50
Ce que l'on peut souhaiter de mieux

à Tokio , au saut en longueur, c'est de
vivre une finale à la mesure de celle
de Rome. Quel concours fabuleux ce
fut , avec quatre athlètes à huit mètres
et plus ! Boston s'en tira avec une In-
fime marge sur Robertson , alors que
Ter Owanessian s'emparait de la mé-
daille de bronze. Cette année, il n'y
a pas eu de grands changements chez
les principaux athlètes. L'Américain et
le Soviétique sont toujours là, le pre-
mier avec objectif les 8 m 50™ et le
second, qui croit en sa victoire olym-
pique. Tout ceci nous donne un avant-
goût des concours exceptionnel que
nous allons suivre sou peu. La hiérar-
chie actuelle voit Boston en tête avec
8 m 34 (record du monde), Ter Owanes-
sian à 8 m 18, l'Anglais Davies à
8 m 05, le Russe Barkowski à 8 m 03 et

DÉCIDÉ — Kerr a donc décidé. II ne
participera pas au 400 m, qu'il court

pourtant en... 46"1.

l'Américain Shinnick à 8 m 01. On est
presque en droit d'ignorer les athlètes
à moins de 8 m, car une telle distance
sera juste suffisante pour participer à
la finale !

Vers les 8 m 50 i
Le saut en longueur est un des con-

cours qui a le plus lentement progressé
et les 8 m 13 atteints par le presti-
gieux Owens, en 1935, l'attestent
D'après Boston, qui, en passant, fran-
chit 2 m 05 en hauteur et court lu
110 m haies en 14":.. le record mon-
dial sera porté aux environs de 8 m 50,
Il est évident que plus les athlètes sont
rapides, plus leurs sauts sont grands.
C'est devenu presque une nécessité de
valoir 10"5 sur 100 m pour être parmi
les grands spécialistes de la longueur.
A Tokio, Boston aura pour lui l'expé-
rience des compétitions Importantes et
H devrait normalement s'imposer, par-
ce qu'il est le plus régulier de tous.
Mais ont admet également que dans un
bon jour, Ter Owanessian peut battre
son rival Américain. Il a comme atouts
premiers un style Inégalable et la Jeu-
nesse. Lea rangs, en finale, pourraient
donc bien être les suivants : 1. Boston;
2. Ter Owanessian; 8. Dawics; 4. Bar-
kowski ; 5. Vaupsas ; 6. Shinnick. Il
est aussi possible que la médaille de
bronze se jouera sur un ou deux cen-
timètres. Et souvenons-nous qu 'à Rome,
l'Allemand Stelnbach, avec 8 m, n'était
pas . monté sur le podium !

J. P. S.

Brmidage magnifie le rôle de l'olympisme
La 62me session du CIO a débuté solennellement hier

Au théâtre Niissei, la 62me session du Comité international olympique a
débuté par la proclamation suivante de l'empereur du Japon « C'est un grand
plaisir pour moi de vous souhaiter la. bienvenue pour la session du C.I.O. à oe
moment solennel qui coïncide avec le 70me anniversaire die la fondation du
comité. Puisse cette occasion, par vos efforts, aboutir à un exhaussement die oe
radieux id'éail du mouvement olympique si ancré dams les traditions qu'il peut
profondément à la cause de la paix pour l'humanité tout entière. Je déclare
maintenant ouverte la 62me session du Comité olympique international.

Après que l'hymne olympique eût été
interprété par l'orchestre de la radio-
diffusion japonaise et la chorale mixte
de Tokio, ont pris successivement la
parole Je prince Takeda, le Dr Ruy-
taro Azuma, maire de Tokio, et
M. Avery Brundage, président du
CI/O.

« Traversant tous les océans, le mou-
vement olympique a rayonné et les
Jeux se sont déplacés de Grèce à tra-
vers l'Europe jusqu'en Amérique, jus-
qu'aux Antipodes et maintenant jus-
qu'en Orient, gagnant des fidèles tous
les quatre ans et prouvant qu'ils appar-
tiennent au monde entier », a déclaré
notamment M. Brundage.

LE PLUS GRAND
PE TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Après avoir ensuite évoqué les Jeux
de Londres, d'Helsinki, de Melbourne
et de Rome, M. Brundage a déclaré :
«Les Jeux olympiques sont devenus
le plus grand de tous les événements
internationaux et ils sont générale-
ment reconnus comme tels. Ils cons-
tituent une manifestation sociale de
premier ordre. Au village olympique,
ici à Tokio, sont rassemblés des con-
currents de chaque continent. Igno-
rant les différences superficielles de
race, de religion et de politique, ils
sont unis dans le désir de compétition
amicale, jugés qu'ils seront seulement
d'après leurs mérites. Noirs et Blancs,
athées et croyants, sociajistes et
conservateurs sont ici, respectant tous
le même code olympique de loyauté

et de sportivité. Dans la longue his-
toire de l'humanité, rien de semblable
à cela ne s'est jamais produit. C'est
un phénomène qui doit êt\re observé
avec soin par chaque homme politique,
chaque sociologue et chaque éduca-
teur. Les grandes leçons du mouve-
ment olympique sont là pour être vues
par tous... Les gouvernements sont
devenus conscients du mouvement
olympique à travers la popularité des
Jeux mais il reste à accomplir la
tâche la plus difficile : ils doivent
maintenant être guidés dans les sen-
tiers adéquats et apprendre que le
véritable objectif n'est pas d'obtenir
la gloire éphémère par quelques mé-
dailles ou par des records battus par
une élite sportive hautement entraînée
mais d'aboutir au développement d'une
jeunesse saine et forte, élevée selon
les plus hauts principes de l'amateu-
risme,

COMME UNE TOR CHE

« Sur le terrain du sport, chacun
s'élève ou tombe selon son propre
mérite. L'amateurisme, amour de l'ex-
ploit plus que des récompenses, apporte
le succès dans tous les domaines.
L'entraînement physique conserve la
santé. Une association amicale sur les
terrains de sport conduit à la com-
préhension mutuelle et à la paix.
Parcourez toute l'histoire et vous ne
trouverez pas de principes qui se
soient répandus aussi largement et
aussi rapidement que la brillante phi-

losophie de Pierre de Coubertin. R a
allumé une torche qui éclairera le
monde. »

« Nous remercions nos hôtes japo-
nais de tout ce qu'ils ont fait pour
rendre notre séjour ici agréable et
davantage encore pour tout ce qu'ils
ont fait pour la promotion du mou-
vement olympique à travers l'éclatante
préparation des Jeux de la 18me Olym-
piade. »

Election présidentielle
Cette session comporte à son ordre

du jour l'élection diu nouveau président
diu CIO. En fait, celui-ci est déjà choisi,
les bulletins sous enveloppe ayant été
déposés. Mais le résultat du scrutin
ne sera connu qu'aujourd'hui. Il est
possible que M. Bruudaige, président
depuis 12 ans, soit réélu. Mais une
autre personnalité, Lord David Burgh-
ley, marquis d'Exeter, compte de nom-
breux partisans.

Le Jamaïcain Kerr n'inquiétera pas
les Américains sur 400 métrés

Le Jamaïcain Georges Kerr, médaille de bronze à Rome sur 800 mètres en 1'47" 1
derrière le Néo-Zélandaij Peter Snell (V 46" 3) «t le Belge Roger Moens (V 46" 5) espère
cette fois remporter la médaille d'or demi la même épreuve. Kerr, qui est champion de
l'Empire britannique du 440 yards, ne participera, en effet, qu'au 800 m et au 4 x 400
mètres. « Je suis en aussi bonne forme qu'à Rome. Je considère donc que mes chances
de victoire «ont sérieuses, a-t-ll déclaré. Je sais cependant que la lutte sera très dure
car les Américains Groth et Siebert, les Allemands Kinder et Matuschewski et le Japonais
Mirimoto seront pour moi des adversaires très redoutables. Snell aussi, bien entendu,
s'il participe à cette épreuve. Mais vraiment, i'ol confiance. >

II est certain qu'a l'entraînement, Kerr a fait très grosse impression. Etudiant en
entomologie, de l'Université de l'Oregon, II est crédité de la Sme meilleure prestation
mondiale de tous les temps avec l'46" 4, prestation réalisée en lp60. Si Kerr est aussi
fort cette année, il faudra le battre...

Dans le relais 4 x 400 mètres, la Jamaïque, dont l'entraîneur est le célèbre Herbert
McKinley, alignera évidemment Kerr et trois hommes, qui seront choisis parmi les frères
Mal et Mel Spence, Khan et Horlette. « Notre équipe vaudra environ 3' 06" », a dit Kerr.

Tirage au sort des éliminatoires
dans les épreuves d'aviron

La Fédération internationale d'avi-
ron a procédé, hier au tirage au sort des
éliminatoires olympiques. Aucune dé-
cision n'ayant encore été prise au sujet
du nombre des couloirs à utiliser si-
multanément, on s'est contenté d'attri-
buer des numéros d'ordre aux engagés.
On ne saura donc qu'ultérieurement
qu'elles seront les équipes figurant dan s
la même série. On pense, cependant,
qu'à l'exception du quatre avec barreur
et du deux avec barreur, les catégories
ise dérouleront par séries de cinq. Si
l'on adopte ce principe, les Suisses se
trouveront dans les séries suivantes :

Skiff (14 bateaux en trois séries),
3me série : Suisse (Goepf-Kottmann),
Canada, Pologne, Nouvelle-Zélande ;
Deux sams barreur (15 bateaux en trois
séries), 1ère série : Suisse (Bolliger-
Gobet), Australie, Japon, Hollande,
Etats-Unis ; Deux avec barreur (16 ba-
teaux en trois séries), 1ère série : Suisse
(Waser-Waser), Autriche, Etats-Unis,
Hollande, Tchécoslovaquie ; Double
seuil (14 bateaux en trois séries), 1ère
série : Suisse (Burg in-Studach). Alle-
magne, Etats-Unis, Corée du Nord,
Grandie-Bretagne.

Une admiratrice envoie... des vitamines à Jazy
• Une des admiratrices de Michel

Jazy  s'inquiète pour son favori .  Elle
est venue lui apporter des paquets
de vitamines que le prudent chef tech-
nique Jo Malléjac a confisquées avec
hâte pour les faire analyser.

® Le coureur soviétique Bolotnikov
s o u f f r e  d' une élongation musculaire au
mollet droit. Le vainqueur du 10,000 m
de Rome doit être au départ de la
même épreuve , où il est des favoris ,
mercredi prochain. Son accident est
survenu hier sur le stade d'Utsono-
mnia, à 160 km de Tokio, où se trouve
l'équipe d'athlétisme soviéti que. Bolo t-
nikov est très pessimiste. L'entraîneur
russe n'a pas caché qu 'il comptait
désormais plus sur Dutov pour défen-
dre les chances soviétiques dans le
10,000 mètres.
• A l'entraînement, le sprinter qui a

fa i t  la p lus grosse impression est le
Cubain Enrique Figuerola. Ses dé parts
sont f u l gurants. De l'avis unanime, il
est, avec l'Américain Bob Hayes , le
grand favor i  du 100 mètres.
• Alain Gottvalles , le détenteur du

record du monde du 100 m nage libre,
a p rovoqué l' ire de ses rivaux améri-
cains en déclarant , à des journalistes
japonais , que l' entraînement des na-
geurs des Etats-Unis était véritable-
ment du < hard-labour » (travail p éni-
ble). Résultat : les sp rinters américains
ont décidé d'intensifier encore leur en-
traînement. Pour tenter de oonvaincre
Gottvalles que leur méthode est la seule
valable.

9 L'un des athlètes les p lus entou-
rés par ta presse au village olymp ique
est le champ ion belge Roelants grand
favori du 3000 mètres obstacles. Roe-
lants s'entraîne d'arrache-p ied et les
journalistes s'e f forcen t  de le voir et
de le photograp hier au moment où il
saute la rivière , car sa technique , la

meilleure du monde , est à peu près
parfaite.

# Au cours d' un essai à l' entraîne-
ment, l'équi pe soviéti que du relais qua-
tre fois  100 m a réalisé le temps de
39"i. L'é quipe était composée d'Ozo-
line, Zubkov , Kosanov et Politiko. Selon
l'entraîneur soviétique , les passages ont

été bons. «Nous croyons pouvoir battre
les Américains, mais nous ne savons
pas si nous pourrons battre les Fran-
çais », a-t-il ajouté. Le meilleur temps
de l'é quipe américaine , cette année, a
été de 39 5, tandis que les França is ont
réalisé le meilleur temps mondial en
39"2.

Des Suisses
victimes d'un
petit malheur

Le vent qui souffle sur le plan d eau
d'Enoshima, où se poursuit l'entraîne-
ment de yachting, a fait sa première
victime. Les Suisses Renevier et Buzzi,
sur leur « flying dutchman », ont, en
effet, cassé leur dérive et sont rentrés
au mouillage à la remorque d'un «finn»
danois. Peu de dégâts cependant et mo-
ral toujours excellent, les formalités de
jaugeage étant terminées. Il est vrai que
c'était, pour la joyeuse équipe helvéti-
que, sa première sortie sur le plan
d eau clapoteux et démonté parfois.
Tou s les régatiers, sans exception , ont
fait l'éloge du port, du club et du vil-
lage olympique d'Oiso, ainsi que de
la compétence du personnel japonais ,
expéditif et consciencieux.

Prophète de malheur
Alors , voilà. On a perdu. Notez que ,

depuis Budapest , on a tout de même
progressé . Deux à zéro , c'est encore
honorable , contre la Hongrie. Pas vrai ?
Surtout qu 'on a été malchanceux : tirs
contre le cadre . Un petit peu de chance
(ou moins de malchance) et c'était dans
la toile . Vous voyez le tableau ! On
aurait pu battre les Hongrois...

Ça ne pouva it pas être ; c'aurait été
indécent . Il y a une hiérarchie des va-
leurs à respecter , lors des matches ami-
caux. Pour la coupe du monde , c'est
une autre a f f a i r e . Pas question de se
montrer trop poli . On ne doit pas p er-
dre. Même contre l'Irlande du Nord. S i-
non, on aurait l'Eire de quoi...

Pourtant , préparons nos mouchoirs.
Il y aura des larmes à essuyer. C'est ,
du moins ce que pense M. Wy ttenbach,
qui cumule les fonc t ions  de membre de
la commission technique de l'ASF et de
prophète . Que nous prédit  ce p on t i f e
de notre f oo tba l l  :> Une dé fa i t e  par ô
buts d'écart à Be l fas t .  Malheur à nous !
C' est tout ce que la rencontre de Bern e
a insp iré à ce « responsable » de l'équi-
pe helvétique... En tout cas, si jamai s
la Suisse g agne dans une semaine —
ce qui n'est pas impossible , — déjou-
ant ainsi le pronostic de M. Wy ttenbach ,
celui-ci pourra se consoler en se di-
sant qu 'il n'y est pour rien.

FRANÇOIS

BBS Bracke va s attaques
aa record du monde de l'heure

A la suite de sa victoire en poursuite
sur Anquetil à Bruxelles, où il réussit,
sur 5 km, le temps excellent de 6' 01" 2,
le Belge Ferdinand Bracke a décidé de
faire une tentative contre le record du
monde de l'heure. Il commencera son en-
traînement immédiatement après le tour
de Lombardie (18 octobre) . La tentative
aura lieu au Vigorelli de Milan et, pour
se rendre compte de ses possibilités, Brooke

compte d'abord s'attaquer au record du
monde des 15 km ou à celui des 20 km.
Le record de l'heure est toujours détenu
par Rivière aveo 47 km 346, depuis le
23 septembre 1958, au Vigorelli.

• Le Suisse Hagmann a pris la troi-
sième place du critérium pour profession-
nels de Monceau-les-Mlnes (100 km) , der-
rière Groussard (Fr) et Sévue (Pr),

Qui va organiser le tour
final de la coupe du monde 1970 :

Le comité exécutif de la Fédération
Internationale de football (FIFA) a
siégé toute la journée à Tokio sous
la présidence de M. Stanley Rous , afin
d'étudier l'ordre du jour du congrès
qui se tiendra le 8 octobre et dont
la question la plus importante sera
la désignation du pays chargé d'orga-
niser le tour final de la Coupe du
monde 1970, organisation pour laquelle
sont candidats le Mexique et l'Argen-
tine. Le comité exécutif a cependant
examiné d'autres problèmes et notam-
ment celui des Jeux du Ganefo. En
effet , un tournoi de football a été
organisé sans l'autorisation de la
FIFA, mais celle-ci n'a pas l 'intention
d'appliquer des sanctions car M. Ma-
ladi , qui représente justement l'Indo-
nésie au sein du comité executif , a

APPLIQUÉ — Le Chaux-de-Fonnicr VuïHeumier l'a été ; volontaire
aussi . Mais les circonstances ne lu i  ont pas permis d'extérioriser pleinement
ses qualités. Foui a eu raison de le retenir pour Belfast.

(photo Avipress-Spy)

apporté tout apaisement pour l'avenir,
en affirmant que les règlements de
la Fédération internationale seraient
scrupuleusement respectés. Autre pro-
blème : celui de l'organisation du
tour préliminaire de la Coupe du
monde 1966 dans la zone Afrique. Huit
pays (Tunisie, Maroc, Ghana, Sénégal,
Guinée, Mali, R.A.U., Nigeria) ont dé-
cidé de se retirer de la compétition
préliminaire après s'être régulièrement
engagés, pour protester contre le fait
que l'Afrique n'aura pas obligatoire-
ment un ou deux représentants en
Angleterre (où aura lieu le tour final)
en 1966. En effet , le vainqueu r de la
zone Afrique est appelé à rencontrer
celui de la zone asiatique. Le comité
a décidé de renvoyer cette question
au comité d'organisation du cham-
pionnat du monde 1966.

Match à l'artistique
juniors Jura-Neuchâtel

Le match à l'artistique juniors Jura-
Neuchâtel, organisé par la section de
la SF\G. de Péry-Reuchenette, a
obtenu un succès magnifique. Si la
victoire au classement individuel est
revenue au Chaux-de-Fonnier F. Mug-
geli, les Jurassiens, en revanche, se
sont imposés nettement au concours
par équipes, qu'ils ont remporté par
231,25 points contre 224,70.

Classement Individuel. — 1. F. Mug-
geli (la Chaux-de-Fonds), 47,80 p. ;
2. J.-P. Steiger (la Neuveville), 47,60 p.;
3. J.-L. Quellet (le Landeron), 46,75 p.;
4. F. Turuvanni (la Neuveville),
46,20 p. ; 5. H. Brodard (Malleray),
46,15 p. ; 6. J. Girardin (Bassecourt),
45,40 p., etc.

On aura
tout vu!

M. Terry Ishiki, directeur géné-
ral des « Thermal Research Labo-
ratories », à Tokio, a présenté un
appareil appelé peut-être à con-
naître un réel succès. Celui-ci, en
effet, permettrait de maintenir,
pour les perches en fibre de ver-
re, la température idéale à leur
meilleur rendement, quelles que
soient les conditions atmosphéri-
ques, et ceci en fonction du poids
du corps des athlètes. Ce maintien
de la température idéale des per-
ches, surtout entre les sauts, auto-
riserait une sensible amélioration
des prestations lors des concours,
principalement par temps froid.
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Les champions suisses
La commission sportive nationale de

la F.M.S. (Fédération motocycliste
suisse) s'est réunie samedi passé à
Berne afin de clôturer la saison 64
et de préparer l'assemblée d'automne
qui aura lieu à Bâle, le 25 octobre.

La saison 1965 s'annonce bien puis-
qu'il y a 39 manifestations annoncées
contre 32 cette année. Ces journées
sportives se répartissent en 15 moto-
cross, 3 courses sur gazon, 10 trials,
1 épreuve tout terrain, 8 courses de
côte et 1 circuit. La grande nouveauté
est l'entrée en lice du Tessin en cross,
avec 2 épreuves : Locarno et Men-
drisio. Vu le nombre trop grand de
pilotes intéressés par les courses de
vitesses, la commission sportive a
décidé de limiter lors de chaque course
le nombre de classes comptant pour
le championnat de Suisse.

Une pléiade de champions de Suisse
recevront leur titre à Bâle. Ce sont :
en trial national, R. Stalder (Lajufel-
fingen) et international , R. Wyss
(Steffisburg). En motocross inter 500,
P.-A. Rapin (Payerne), inter 250, Morf
(Kloten), national 500, Rossi (Bullet).
Sur route, les titres nationaux se ré-
partissent comme suit : 50 cm3,
R. Wampfler (Lausanne) ; 125 cmH,
H. Stadelmann (Genève) ; 250 crn3,
F. Burri (Suri) ; 350 cm3, Ph. Grand-
jean (Bienne) ; 500 cm3, G. Dumoulin
(Lausanne) ; side-car , P. Taïana/E.
Amsler. Les meilleurs inters sont :
A. Roth (Bâle) en 50 cm3, A. Fegbli
(Berne) en 125 cm3, P. Campanelli
(Zurich) en 250 cm3, H. Rudel (Scheu-
ren) en 350 cm3, B. Hofmann (Genève)
en 500 cm3, et Hubacher-Burkalter en
side-car.

3. F.

Le détenteur du record de Suisse du
1500 mètres et du 400 mètres quatre
nages, le Veveysan Elliott Chenaux, est
présent à Tokio. Mais il y défendra les
couleurs porto-ricaines. H s'alignera
dans les épreuves suivantes : 400 m
nage libre, 1500 mètres nage libre, 200
mètres brasse, 400 m 4 nages et 200 m
dos. Pour sa part, Pano Caperonis dé-
fendra ses chances dan s le 100 m, le
400 m et le 1500 m nage libre, tandis
que Ruedi Brack s'alignera dan s le
200 m brasse.

Chenaux sous le drapeau
de Porto Rico



Si Hertig n'est vraiment pas assez
rapide (?) qu'on engage Dave James!

gÊÊÊBÊk SUISSE-HONGRIE VU PAR LA PRESSE : UN VÉRITABLE
"•¦¦IIP ARC-EN-CIEL, DU NOIR-MÉDIOCRE AU ROSE-HONORABLE

Large éventail d'opinions chez messieurs les
scribes sportifs, après Suisse - Hongrie. Un véri-
table arc-en-ciel : du noir-médiocr e au rose très
honorable , avec un tas de nuances. Four avoir lu
une douzaine de compte-rendus , je puis me de-
mander si tous parlen t du même match. Ce n 'est
en tout cas pas la faillite du jeu construit (comme
ils disent), s'exclame l'un. Faillite du « Klein-klein
Spielerel », rétorque l'autre. Emporté par son ar-
deur , un troisième écrit que Barlie a subtilisé El-
•eneur. Et tout à l'avenant...

Que voulez-vous , bonnes gens, chaque subcons-
olent enregistre différemment. Paul est frappé par
une phrase qui laissera Pierre indifférent. Tout dé-
pend de l'humeur personnelle. Le mal luné verra
tout en noir , comme celui dont la religion est faite
avant le match. Un troisième aura décidé de beau-
eoup pardonner.

Bébert-la-matraque
Il est difficile de tirer la synthèse d'un match,

qui, pour être bien compris, doit être vu d'assez
haut et sans se laisser guider par les menus Inci-
dents. Il est certain que nous avons eu des phra-
ses splendides. Le puriste se contentera des ex-
ploits d'Albert , devenu pour nous Bébert-la-Ma-
traque. Par instants, la Suisse a remarquablement

SOLIDE. — Avec Mafflolo, Tacchella, Schneider et Stierli (ces 3 derniers de gauche à droite], la défense
semble solide. II serait dommage d'en modifier sa composition. Par contre, on peut revoir le problème de
l'occupation au centre du terrain et de la ligne d'attaque, en lui apportant plus de poids, de tranchant.r (Photo Avipress - Spy)

bien joue. Il est non moins clair que les bévues
ont été entassées. Mais, par-dessus tout, ce qui
nous intéresse, c'est l'équipe nationale et non la
bande à Foni ! Ce qui devrait tous nous stimu-
ler , c'est notre qualification pour la coupe du
monde. La musique de l'après-midi d'un Foni ne
nous dit rien qui vaille.

D'abord , cette outrecuidance de remplacer trois
joueurs à la mi-temps. Un bon jugement exige la
longueur des quatre-vingt-dix minutes. Vuilleumier
a attendu neuf minutes avant de toucher la balle.
Croyez-vous que ça l'a mis en confiance ?

Que dirait notre nouvel entraîneur, si un esprit
biscornu comme le mien lui mettait sous le nez
son congé : Monsieur, vous avez eu trois matches
pour vous imposer , vous les avez perdus les trois
Or, les suivants ont trop d'importance pour nous
pour les sacrifier a vos expériences de laborantine.
Et d'étayer la sanction par quelques considérations
très distinguées.

Pourquoi supporter sans réagir qu 'EIsener balance
ses dégagements de but vers des terres inconnues ?
Pourquoi , alors que l'arrière-défense es ten pleine
forme et assez grande pour se conduire toute seule,
lui adjoindre des caporaux ? Pourquoi utiliser le
rapide Hertig, comme ailier de soutien ? Parce que

Makai court le cent mètres en 10"8 ! La belle
affaire ! A ce taux-là, on n'ose plus lui opposer
d'ailier. Alors on convainc Dave James de se met-
tre au football... Le jour où un footballeur chaus-
sera du 48 fillette, plus personne ne s'avisera de lui
disputer la balle. Si l'on continue dans cette voie
là, Oin-Oin est prlvat-docent !

Guérir
Ce que nous voulons, c'est que les avants aient

des appuis. A quatre, de plus sans fonceur , leur
tâche est Irréalisable. Mais nous exigeons d'eux
qu 'ils bougent davantage et qu 'ils se souviennent
que les buts ne se trouvent pas devant les tri-
bunes. Sans balancer la balle, U doit être possible
d'utiliser (aussi) la profondeur . Dimanche, les oc-
casions de tir ont été rares. Hosp ne s'est jamais
trouvé en position favorable. Le problème est dans
les consignes données aux deux demis. Le mal est
là et si on a engagé un docteur, c'est pour guérir.

A. EDELMANN-MONTY.

A SA PLACE. — Kuhn (No 9) est un bon
Joueur. II suffit de l'utiliser à sa Juste place.

Qu'importe le numéro !
(Photo Avipress - Spy)

Abondance de biens
pour l'équipe nationale

^^^fc^^B^Bî œ̂ SEessreux sélectï©smeai2

Un cinquième des rencontres de cham-
pionnat sont maintenant écoulées. Le
calendrier prévoyait, pour samedi passé,
une pause que les clubs de la Ligue
fédérale ont utilisée de leur mieux en
essayant de nouveaux joueurs ou des
formations inédites à l'occasion de
matches amicaux. Cette interruption
a également été utile à Helmut Schoen ,
le nouvel entraîneur fédéra l qui a en-
fin pu mettre à profit son premier
¦week-en d calme pour ordonner ses idées
et ses plans en vue de la très impor-
tante rencontre du 4 novembre, contre
la Suède, comptant pour les élimina-
toires des prochains championnats du
monde de lflfifi , à Londres .

Abondance de biens
Il semble, à première vue, que Schoen

ait plutôt abondance de biens quand
on étudie la liste des joueurs qu'il a
convoqués aux deux cours prépara-
toires pour ce grand choc contre les
Nordi ques. Il ne dispose pas moins de 26
candidats , parmi lesquels il lui faudra
en choisir 11 pour a f f ron te r  Sheffleld
Wednesday, au cours d'une rencontre
d'essai qui se joue au moment où
s'écrivent ces lignes , au Rheinstadion
de Dusscldorf.  A Berlin , le 4 novembre ,
d'autres candidats  encore s'incorpore-
ront sans doute dans l'équi pe natio-
nale : les « I t a l i ens»  tels que Haller ,
Brûlis et Schnell inger en particulier.

Revanche
Cette rencontre contre la Suède est,

en Allemagne , un événement qui dé pas-
se le fait qu'elle peut entrouvrir ou
commencer de fermer la porte de la
Coupe Jules Rimet . Personne , dans ce
pays, n'a oublié la demi-finale des
championnats du monde de 1958, à
Goeteborg, où le public déchaîné , avait
réussi , par ses chœurs organisés avec
hauts-par leurs  et ses « Heja , Sveridge »
à détruire la résistance nerveuse de
Fritz Walter et de ses camarades.
Il y a donc une immense revanche à
prendre. Il est toutefois certain , quand
on connaît  le public berlinois , qu 'au-
cune manifestation du genre de celle
de GoetchorEî n 'aura  l ieu.

Auparavant , le championnat  se pour-
suit. Samedi, s'il continue à faire
beau temps, certaines affiches feront
la joie de certains caissiers. C'est le cas
par exemple, des rencontres entre Her-
tha Berlin et Munich 1860, Nuremberg
et Carlsruhe, Hanovre et Werder Brème
et, surtout , entre Hambourg et Ein-
tracht Francfort . Pour ce match , Ham-
bourg espère que sa nouvelle acquisi-
tion , le Finlandais Pcltonen , arrivera à
temps pour interrompre la stérilité de
son attaque.

Carl-Heinz BRENNER.

| La première victoire de Juventus
— - - 9 m m m. M

a coûté très cher: Sivori a I hôpital
La première victoire de la Juventuis

en championnat a été payée ou prix
cher i Sivori a finô à l'hôpital. A la
23me minute de la seconde mi-temps,
la capitaine des « noir et blanc » se
précipita devant la cage de Mantova
pour tenter d'intercepter un centre
de Leoncini ; le gardien intervint de
tout son poids (80 kg) et retomba
lourdement avec les genoux sur Si-
vori i deux côtes fracturées, un mois
de repos. A ce moment-là, Juventus
menait déjà 1 à 0 grâce à un but de
Menichelli, le frère du champion d'Ita-
lie de gymnastique artistique qui se
trouve en ce moment à Tokio. Le club
de la Fiat était pourtant privé de Del
Sol et Salvatore blessés, et de Com-
bin retenu avec l'équipe de France
pour battre le Luxembourg.

Venger l'affront
La beile victoire de Bologne, aux

dépens de Messine, est de bon augure
à trois (ours de son match contre An-
derlecht pour la coupe d'Europe.
C'est en effet aujourd'hui qu'Haller
et ses compagnons tenteront de re-

monter le handicap de un à zéro.
Tous les supporters d'Indepencliente et
lei adversaires du footboH italien es-
pèrent que le grand olub belge ven-
gera les affronts que ce football
transalpin a fait subir au football
« académique » des autres champions
en se qualifiant. Pour nous, l'affaire
ne fait aucun doute : Bologne mar-
quera plus de deux buts et se quali-
fiera.

FATAL I — La blessure de Sivori
portera-t-elle un coup fatal à Heri-
berto Herrera ! C'est possible. Et on
doute que Combln puisse tout faire
à lui tout seul au sein de l'attaque

de Juventus...

le car d« l'inter, Cfuif transportait
les joueurs on ville pour manger après
le match, o été pris d'assaut par quel-
ques fanatiques romain» qui l'oncè-
renit des pierres et des bouteilles, cau-
sant de nombreux dommages ou car
milanais. Heureusement, aucun joueur
n'a été blessé. Les supporters de La-
zio étaient fort déçus de ce qu'lnter,
bien qu'évoluant à 10, ait réussi à
égaliser et à maintenir pendant une
demi-heure ce résultat nul. Un à un,
Herrera est satisfait..

A Son-Siro, Mïlon, en faisant match
nul avec Turin, se maintient en tête
du classement avec Atalanta, Samp-
doria et Catania. En queue de classe-
ment, Mamtova (0 point) détient la
lanterne rouge, derrière L. R. Vicenza
et Lazio.

Michel FRANÇOIS.

ItfîlîIi lïlH

dans l'équipe de France :
une grande déception

Le championnat de France profes-
sionnel de Ire division a connu une
trêve, puisque deux équipes étaient
engag ées sur le p lan international.
Deux victoires ; les Français en
avaient perdu l'habitude, toutefois ,
ces victoires ne signifien t pas grand-
chose. Les adversaires n'étaient pas
de taille.

LE MOINS BON
Au Luxembourg, l'é quipe de France A

jouait son premier match de ' qualifi-
cation pour la coupe du monde. Jadis ,
contre cette même équipe , sans tam-
bour ni trompette, elle réussissait qua-
tre à cinq buts d'écart en sa faveur.
Aujourd'hui , deux à zéro seulement.
Est-ce l'é quipe de France qui faibl i t
ou celte du Luxembourg qui s'amélio-
re ? Bien malin qui pourra répondre.
La satisfaction des sélectionneurs pro-

vient surtout de certaines révélations,
et en particulier de Djorkae f f  et de
Guy. Herbin, Ferrier, Lech et Artelesa
comp létaient l'é quipe de France, à qui
il reste beaucoup de pain sur la p lan-
che pour battre la Yougoslavie. La
déception est même de Combin. Après
toute l'encre qu 'il avait fa i t  couler ,
on était en droit de s 'attendre à son
« éclatement ». Au contraire , il a été
le moins bon, pour ne pas dire le
plus mauvais de l'équipe de France.
Comme nous l'écrivions la semaine
dernière , il y a en France trois ou
quatre avants-centres prêts à le sup-
p léer. C'est vraisemblablement à cause
de Combin que l'é qui pe de France a
gâché les nombreuses chances que sa
ligne médiane lui o f f r a i t .  Jusqu 'à dix
minutes de la f i n , un seul but de
Guy concrétisait ta domination f ran-
çaise. Pour l'asseoir , il f a l l u t  un but
de l'arrière Artelesa. C'est le monde
à l'envers.

COMME UNE DÉCORATION
A Thoune , les « espoirs » français

rencontraient ceux de Suisse, qui por-
tent d' ailleurs bien mal leur nom.
Nous avons été surpris de lire, dans
certains grands quotidiens lausannois ,
que la formation suisse se « cher-
chait» , alors que celle des Français
était déjà bien au point. Il n'y a
vraiment aucune raison pour jus t i f i e r
cet état de fa i t .  Les sélectionnés f r a n -
çais provenaient de la première et de
la seconde divisions professionnel les
et ne se connaissaient pas davantage
que les Suisses. Cependant , il f a u t
bien admettre qu 'entre un ' Di Nallo
et un Quentin , la d i f f é rence  est la
même qu 'entre l'eau et le vin. Lors-
qu 'une équi pe de France joue contre

son homologue helvétique et qu 'elle
désire la victoire , elle l' obtient à coup
sûr. Mais en France , il est bien rare
qu 'une équi pe nationale désire obte-
nir un résultat. Une sélection dans
l'é qui pe nationale , c'est un peu com-
me une décoration. On l'é p ing le parce
qu 'on la mérite ; on ne fa i t  p lus rien
pour la jus t i f ier .

Jean-Marie THEUBET.

auraient les cheveux blancs si

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

ne venait à leur secours en leur
livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,
rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

•t toutes les formules qui simpli-
fient leur travail

Les secrétaires
de sociétés

Communiqué officiel Mo 10
5 fr. d'amende : Claude Debrot , Xa-max III, antlsportivité ; André Roos,Serrières Ha, antisportivité ; Mario Per-rone, Cressier I, antisportivité ; Jean-Paul Martin , Couvet II, réclamations ;Alberto Lepori , La Chaux-de-Fonds III,réclamations ; Rudolf Berly, Floria Ilb,réclamations.
1 dimanche de suspension et 10 fr.d'amende : Carlo Piervittori , Superga II.

réclamations et refus de nom.
2 dimanches de suspension et 5 fr.d'amende : Jean-Paul Corsini , Buttes II,
expulsion . pour réclamations continuelles.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Mario Ravera, Xamax III,
expulsion pour malhonnêteté.

20 fr. d'amende : F.-C. Saint-Sulpice
juniors A, forfait match Travers-Saint-
Sulpice.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Henri Marchon , Le Locle Illa,
1 dimanche ; Jean-Franco Trufeli, Noi-
ralgue lb, 2 dimanches ; José-Luis Inza,
Areuse la, 2 dimanches ; Michel Loca-
tefli , Boudry I, 3 dimanches.

Association cantonale
neuchâteloise de football

i
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maux de tête
névralgies
malaises das au fohn
refroidissements
maux de dents:
rhumatismes

avec IC/%1̂ /% la douleur s'en va SE.our.u-.

; F%J r*j r*.! m >^< F%J r*j 
^
i

PERMETTEZ ! \

2 £v- Dimanche, notre équipe nationale C.
Z. a perdu contre la Hongrie. Et alors? £
*% Ce n'est pas la première fois, tant )2
5 s'en faut ! A notre sens, cette dé- &¦

^ 
faite n 'a pas l'importance que d'au- 

^^. très lui ont donnée. A vouloir jeter C
Z, du vitriol au visage des joue urs et g¦
J3 des dirigeants après chaque déconve- ^3~ nue , c'est le gaspiller , atténuer ses 2.
2 propriétés. 2
¦3 Plus que ce 0-2 , un certain ma- 

^C. laise nous gêne. Que se passe-t-il au Z\
S sein de la commission de sélection ? 

^5 Tout n 'irait pas pour le mieux dans E
g le meilleur des mondes que nous ne 2
"3 serions guère étonné. Dans la pé- •».
K riode intermédiaire entre le départ g
jj? de Rappan et l'arrivée de Foni , -g
~ l'équipe de Suisse avait livré un bon &
g match contre la Belgique, un moins 3
"3 bon contre le Portugal et un mau- 6
Z. vais face à l'Italie. Rien de très £2 nouveau donc dans les résultats. 

^» Pourtant , on avait dit que les K,
<f joueurs endossaient le maillot à 3
¦g croix blanche avec plus de plaisir , J»
S la conception du jeu ayant changé. 2
<S> Vint Foni. Le match de Bergen , 

^« contre la Norvège était agendé avant s
Z. son engagement. De plus, Foni ve- gj
"2 naît de « prendre le pouvoir ». On -a
£ ne va tout de même pas mener le S.
£ nouveau directeur technique à jj?
"a l'éohafaud dès aujourd'hui ! Lais- *
5. sons-lui le temps de se défendre, jj?
jj? Pas trop longtemps bien entendu , y
2; car il y a Londres et ses échéances. £.
g Mais pourra-t-il faire valoir ses ar- 2
"3 guments ? Là, le doute s'installe. Le 5»
£. 24 juin, à Macolin , M. Thommen jj?
jj? avait déclaré à la presse : « M. Foni ~» sera le seul chef de l'équipe natio- g
g nale. » Trois mois et demi plus tard , 

^~> on sait que ce n'est pas tout à fait G.
xL le ca«. On sait qu'il est bousculé de ~d
y  gauche et de droite. On sait qu'il %
^ 

est victime de 
pressions, qu'il les su- K

g? bit peut-être. La discrétion prudente ÎJ
de Guhl est un signe. Comme le sont Ç

g aussi les tonitruantes et déplacées *y déclarations de Wyttenbach. v;
6. Ouvertement, ce dernier met les 4
^ 

pieds dans le plat. Et il 
doit les 3

y avoir longs... Avant Suisse - Hongrie, è
£ il se manifeste dans un quotidien gjj
"H bernois et dans le « Bulletin des y;
<£ amis de l'équipe suisse ». Après, 11 &
2 prophétise : la Suisse perdra au 3
v, moins 0-5 à Belfast, si sa manière ™
g de jouer ne change pas ! g
2 Allons, monsieur Wyttenbach, un 

^J peu de tenue ! Votre rôle n'est pas »
g de démolir ; vous êtes collaborateur, jj?
^3 Officiellement tout au moins... Ou 

È;
i. bien, intriguez et prenez la place de g~2 Foni. Sans oublier de vous attribuer "g
™ les pleins pouvoirs que vous refusez <£.
2 à Foni ! 3
^ PIERRE. 3

F«J F*M y îs m SAS m r̂ s SSM r*,< ss\< sv.< y*.< ?

I

Carte \
blanche 1

Du football seulement à l'aqenda, au
niveau des différentes coupes d'Europe. Pour
la coupe des champions : Reîpas Lathi-Lyn
Oslo, Boloqne-Anderlecht et Fenerbahce-
DWS Amsterdam. Coupe des vainqueurs de
coupe : West Ham United-la Gantoise. Coupe
des villes do foire : Atletïco Madrîd-Servette.

m* < «
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Nous cherchons, pour entrée
immédia t e  ou à convenir,

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

Garage de la région demande
un

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

i ' l

Nous cherchons

décorateurs
qualifiés

oyont l'habitude des vitrines, étalages

et expositions d'un grand magasin. Tra-

vail! varié et très intéressant. Places sta-

bles, bien rétribuées. Semaine de 5 jours

par rotation. Adresser offres, détaillées

au Printemps
LA ' CHAUX-DE-FONDS

Lm^ ĵyLJBJ COULEURS ET VERNIS A LUCERNE
HJSpajf cherche pour date à convenir

1EPRÉSENTANT g|
bien Introduit auprès des gypslers-peintres et, si possible, de l'Industrie,
pour son rayon de Neuchâtel et du Jura bernois, ainsi qu'un

D É P O S I T A I R E  g|
chargé du magasinage et des livraisons du dépôt de Neuchâtel. |

I 

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo, curriculum vitae et références, à ROTH . t
& Cie S. A., administration romande, Sébeillon 7, 1000 Lausanne.

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 une

femme
de ménage
pour deux heures
tous les Jours sauf

le dimanche au
centre de m ville.

Tél. 5 65 24.

HflWiHHI.IMir 
¦ machines cherche :

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

JEUNE ÉLECTRICIEN
possédant de bonnes notions de mécanicnie, pour son service
d'entretien et de dépannage.
NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée à personne
capable. Travail intéressant et varié.
NOUS DEMANDONS : personne de toute confiance et de bonne
présentation, parlant le français, avec bonnes notions d'alle-
mand, possédant le permis de conduire. Seules 1s offres de
candidats capables de lire des schémas électriques seront prises
en considération.

Prière de faire offres écrites, avec photo, à :

rue des Epancheurs 9,

n^^BBmH^m NEUCHâTEL HHBBBHBBHI

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

PARTICIPEZ
à la construction de notre raffinerie et vous assisterez ainsi à
la création et au développement d'une industrie nouvelle dans
le canton de Neuchâtel.
Nous avons besoin

D'EMPLOYÉS
pour nous aider à réaliser notre tâche,
Nous demandons : de l'initiative et du dynamisme, de la bonne

volonté et si possible de» connaissances d'anglais.
Nous offrons : de bons salaires, un fonds de pension avantageux,

une ambiance sympathique et des possibilités de dévelop-
pement pour les personnes capables.

Pour tous renseignements, adressez-vous à la COMPAGNIE DE
RAFFINAGE SHELL (Suisse) à Cressier ou envoyez directe-
ment vos offres de services à la même adresse.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦Baaaai ¦HB̂ Ĥ HHBT .. —H

Fabrique ' Willy Dickson, décolletages DEKO
Rue de la Chapelle 24
2034 Peseux (NE) - Tél. 8 28 01

engage :

1 décolleteur ' qualifié
sur machine M - 7 ou équivalent ;

2 ouvrières
seraient formées pour travail en atelier, horaire
partiel exclu ;

1 apprenti de bureau
entrée : printemps 1965 ou à convenir, exigence :
école secondaire.

Dame ayant no-
tions en

horlogerie
est demandée les
aprèa-midl. Ecrire
sous chiffres GR

3513 au bureau du
Journal.

Je cherche

CHAUFFEUR
poids lourd.
Tél. 6 35 20.

¦

La Générale de Berne
agence générale de Neuchâtel cherche

une employée de bureau
sténodactylo, de langue maternelle française.
Nous offrons bon salaire, travail intéressant
et varié dans une ambiance agréable. Semaine
de cinq jours. La préférence sera donnée à
une personne ayant des connaissances en

assurances. — Adresser les offres, avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire et photo,
à La Générale de Rerne, agence générale de

Neuchâtel, Promenade-Noire 2.

FAVA â̂ I
chercha

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse el habile dactylographe.
Faire offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vifae ef prétentions, a

! FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

¦

Nous cherchons, pour notre nouveau magasin de net-
toyage chimique automatique,

UNE GÉRANTE
qui serait chargée de la réception et des conseils à la
clientèle.

• Activité Intéressant»

• Travail agréable

• Situation stable et indépendante.

Bonne présentation et entregent demandés.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à t

B R I C  S.A.

Bureau Industriel et commercial
S, place ChauUeron - Lausanne

BjBBnBHBHflMHHHiHHHHBHHIHIHH MHII^HHHHHEBI^E

Restaurant de In Couronne
Saint-Biaise
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

fille de cuisine
Tél. 7 5166.

T
S

;

Promenades-famille
ou livraisons-business

en bel équipage: 
OpCl ReCOfCl Car A Van

Voici: l'utile et l'agréable combinés. Lever le siège arrière, Voilà: l'économie de surcroît: 9 litres d'essence aux 100 km, d'en faire des faits. En essayant la nouvelle Record CarAVan.
i rabattre le dossier en avant: en deux mouvements, la voiture 8,55 CV-impôts, graissage zéro. Et de l'élégance. Des lignes Opel Record, un produit de la General Motors,

de plaisir devient voiture de travail. En chiffres, cela signifie: racées. Des proportions harmonieuses. Montage Suisse
5 personnes adultes et 1,5 rr.3 de charge pour 220 kg de Voici, voilà tout cela dans la Record CarAVan Vitesse dé L.ope|ReCord CarAVanCoûte,avecmoteurde1 ,7l,4vitesses ettousses
bagages ou 2 personnes et 2 m3 de charge pour 430 kg de pointe : 138 km/h. Idéale pour les affaires-transports-livraisons avantages, Fr.9700.-\ Autres modèles: Record 2 portes. Record 4 portes,
marchandises. ou les promenades-voyages-vacances. Des mots ? A vous Record L, Record Coupé Sport.

ORN 177/64 N , 'Prix indicatif

^_ _ _ | ^ ^  | ^  ̂ .., , , . - - i , i ..... i i ¦ .i . . — — ~

Confiserie cherche

personne
pour aider à l'office ou pour
s'occuper de la cuisine.
S'adresser à la confiserie
Schmid , rue du Concert , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 14 44 ou la
soir au No 5 85 05.

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate ou à convenir,

ouvriers (ères)
(de nationalité suisse), pour
divers travaux faciles.
S'adresser à G. & E. Bouille ,
Monruz  17, Neuchâtel, tél.
5 77 33 - 34.

Noua cherchons

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

Faire offres a

RADIO-TÉLÉVISION

JEANNERET & Cie
Seyon 28 - 30 — Neuchâtel



Nous cherchons, pour notre département Labo-
ratoire  un

TECHNICIEN-CHIMISTE
ou physico-chimiste ayant  quelques années de
prat ique en ch imie  minérale et appelé à secon-
der le chef de notre laboratoire. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable, semaine de
cinq jours , caisse de pension.

Les cand ida t s , de n a t i o n a l i t é  suisse, de langue
française  ou a l l e m a n d e , voudront  bien adresser
leurs off res  manuscri tes, accompagnées des do-
cuments d' usage , au chef du dépar tement
Laboratoire de la GIPS - UNION , 1880 Bex (VD).

L'Ecole cantonale d« Porrentruy met au concours
les postes suivants :

1 poste de maître d'anglais au gymnase
entrée en fonction : le 1er janvier 1965 ou date
à convenir ;

1 poste de maître d'allemand au gymnase
entrée en fonction : le 1er avril 1965 ;

1 poste de maître de sciences naturelles
au gymnase et au progymnase
entrée en fonction : le 1er janvier 1965 ou date
à convenir ;

1 poste de maître de français et d'anglais
au gymnase et au progymnase
entrée en fonction : le 1er janvier 1965 ou date
à convenir.

Titres requis : diplôme de maitre de gymnase ou
titre équivalent.

Traitement : classe 3 et plus tar d 2 de l'échelle
cantonale des salaires.

Les postulations seront adressées jusqu'au 15 oc-
toble 1964 à
M. le Dr David Stucki, médecin , Porrentruy.

gïr(pléxé4C25
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yyy y: y , Seul le nouveau Charcoal W Lii!i;!!i'er«s';itiiSr>,',;.':r ' vi' répond aux dernières découvertes

' j j & Bt iMty'' '•';/ scientifiques dans le domaine du filtre.
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Nouveau! Ambassacior ^"̂ ĵSjBlSm WKk: pure et légère,
avec le lioiiveau ¦¦mm-m^;/ ^^^^^^^^Km Srâcë àu filtre cie :
Gliarepal'¦Mtiltihitër̂ -^^r-^^/ v '' ' '"WMM& charbon actif.

Le nouveau Charcoal Multifilter a fÈÈ?»,, t/0*** ÈËf une nouvelle action qui maintient l'arôme parti- A
une double efficacité : le filtre in- '">¦ >̂ ym to*ùo culier des tabacs choisis parmi les meilleurs. A |
térieur contient des granules de '''' ^^  ̂

0/ v ÊË 
tous ceux 

qui veulent savourer le 
vrai 

plaisir de =
y: charbon actif — une nouvelle application ^*A£« ' %K. JÉf fumer , Ambassador procure une satisfaction totale, ;l

pratique de cette méthode de filtrage bien  ̂
parce qu'elle est légère et aromatique.

; connue; le filtre extérieur , d'un blanc pur, exerce m

Buy real smoking pleasure through Charcoal Multifilter !

I Wjf ôésf a&iïf aiikiS&&*t.¦¦. - : - ¦ ¦ • • ¦- • ¦ ¦ ¦  
¦ 

- -  - 
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Nous engageons, pour du travail varié et indé-

pendant dans notre service d'entretien :

i

un électricien
un mécanicien
un menuisier

Les candidats  de n a t i o n a l i t é  suisse , connaissant

bien leur métier  et ayant  de préférence de la

pratique , sont priés d'adresser une of f re  com-

plète à CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEU-

CHATEL - SERRIÈRES.

¦̂̂ ————— -̂̂ ^—»¦!¦ i L I1-1PJ - L  . i i

(Lire la suite des annonces classées en 14me page]

Bureau d'assurances dea environs Immédiats de
Zurich (rive droit* du lac) cherche, pour date à
convenir,

employée de bureau
de langue française désireuse de se perfectionner en
allemand.

Emploi stable , Intéressant et bien rétribué, semaine
de cinq jours (samedi librel.

!Faire offres détaillées sous chiffres 45412-42 à Publi-
citas. 8021 Zurich.

_

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHÂTEL

cherche, pour son laboratoire de chimie analy-
tique,

laborant qualifié
Travail varié , caisse de pension , semaine de
5 jours.

Faire offre détaillée , avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et prétentions de salaire , à
Métaux Précieux S. A., 2000 Neuchâtel.

' III WIH ¦̂—. ^— —^̂ M̂ W -̂̂ 1 I I.UIJII ¦ l in .

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir : î f|]

viroleuses-centreuses 11
pour travail à domicile ou en atel ier  ; ; !

metteurs (es) en marche 
¦
. I

pour travail en atelier , éventuel lement  à domicile. ! j
Jeune personne serait mise au courant. " : I
Faire of f res  à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, : j
2000 Neuchâtel , tél. 417 67.

VOUMARD MONTRES S. A.,

4, place de la Gare, à Neuchâtel, engagerait

hnrlnorprc pnitinlotcUi lUgcl d bUIII)JlcLb
s

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

1 :

¦¦ '¦-' E- M ¦ - ¦¦ -mmà-m- ¦-- mtané ŝm^^i
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Mollir ÈF̂ II H

. . . . .  , J L. via .  ..

département mécanique

tourneur qualifié
Travail varié, pa>s de serres .
Semaine de 5 jours.

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

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

— FAiY 
^ 

1
Pour la dis tr ibut ion de notre journal  à
Hauterive (secteur du bas), nous cher-
chons pour tout de suite un (e)

porteur (se) de journaux
Horaire : 6 h 40 - 9 heures. Conviendrait
aussi à personne hab i tan t  Monruz ou
Saint-Biaise. Frais de déplacements payés.

S'adreser à l' admin i s t ra t ion  de la Feuille
d' avis de Neuchâtel. Tél. 5 65 01.

c h e r C h e

ingénieur ou technicien-électricien
de langue maternelle  française , ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande, qui s'intéresserait
à une activité l i t téraire et technique dans notre dépar-
tement de propagande.
Nous o f f r o n s  : un travail varié et indépendant ,

comprenant princi palement la ré-
daction et la traduction de textes
techniques pour jour naux, prospec-
tus, feuilles volantes et documen-
tations diverses.

Nous demandons : connaissances d'électroni ques , de
préférence dans les domaines : cons-

. truction d'appareillage et d'instal-
lations électrique, technique de
commande et électroni que. Bonnes

connaissances linguistiques et inté-
rêt littéraire dans le domaine tech-
nique .

Adresser les offres , avec les documents habituels, au
bureau du personnel.

Fabrique d'appareillage électrique
SPRECHER & SCHURCH S. A., Aarau
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_S I ^H

CHAUFFAG E I L'HIVER
un problème qui vient

que les maisons I i ne vous prendra

de cette page pas au dépourvu

ont résolu si vous suivez
pour vous leurs conseils

CETTE PAGE EST A CONSERVER

g3 DU BOIS JEANRENAUD & C1 F3
"g* ' 1 iBj  Place-d'Armes 5 Téléphone 5 63 63 <&& Sff

CHARBONS - MAZOUT

CHAUFFAGE CENTRAL

NAGEL
NEUCHATEL  - Téléphone 5 35 81

Revision de tanks à mazout
par spécialiste de la maison

MAZOUT j f à r
^

BENZINE j é Qr
CHARBON .^Œr

J^GP ^ PAQUETTI & C»
^̂ J^r 

Bôle

- Colambicr

^̂  ̂ Tél. 63254-63255

«Renommée traditionnelle»

Le f roid est à la p orte, qu 'imp orte

m w HAEFUGER & KAESER S.A.
î &. NEUCHATEL

sont à votre disposition pour vous livrer les

™.
' .„„ COMBUSTIBLES

seyon 6 solides et liquides
BHpmg dont vous pouvez avoir besoin

LE CHAUFFAGE JW|
n'est plus une corvée Miy ? < Ĥ|j|
Les poêles à mazout BUDERUS allient \ / V—\ *̂ ~*WÊla plus grande sécurité à un mantemeni J L J Jr \simple e' propre. Avec une citerne d? L_ ^_ -̂ 'MmLménage el une pompe automatique. yB T̂ïT/iMaÊvot re intervention se l imi t era  à l'ai- Si il '/fiBBlumage et au réglage de la flamme SSreB IfliÉSa NsiQuel conforl et quelle facilité ! i ît5 li&S' : '
Demandez nouveau prospectus qui wP^MffrWrW ' ' - -^ " .'.' -<?
contient quanlité de renseignement; ISfinfiSÏ - Sutiles sur les poètes n mazout, les ci- nK i; .  ¦¦' ¦' BB^M'" ''"'^ternes el l' alimentation automatique ;i "̂ K™™

;B
^^^^^^^ j JK^B.

votre quincailler ou installateur , ou il ïK '~ : " ';
directement à nos bureaux . 1 II ~

Modèles emaillés €v ^8 . Mff

_E?_ ^̂ ffK
ll

!̂
lBB_~ f f_  S. A. — 2001 NEUCHATEL

I F9 m '9 ™ i 1B Ii A 9 : Avenue Rousseau 5,
B̂ ééMMUMUI Tél.

30 ans d'expérience dans le chauffage domestique

-—3̂  
TOUJOURS

I 81111 \ MÂGASIN m ¦ ' " ' ¦ ' m
M |pP ĵ GRAND 

^^^dflg "̂  CHOIX >***4!!5ïî̂ #r

Le radiateur électrique

Le coussin chauffant

Chaleur agréable et... bon marché

'̂ éttSS^
Grand-Rue 4 Neuchâtel

L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver , pensons à Schreyer I

Mme yye Q SCHREYER
COMBUSTIBLES Neuchâtel

BUREAU ET DOMICILE : COTE 27 - TÉL. 5 17 21

||fe  ̂
Chauffage centraux

W^^̂ Bf^i 
RAYONNEMENT

niT — î̂ ra^P POMPES, BRULEUR A MAZOUT

fl V» / 'j v)ï> CHAUDIÈRES COMBINÉES
I /k | I ^^^^  ̂ POÊLES ET CALORIFÈRES

PRÉBAKDIER S.A.
N E U C H A T E L

mkjl ™~ïï Ventilateurs à air chaud

il ~ ~%rm w
cher £èI |BKSnW9V!W9i 1^

HkSEj^DL&^LgKflj
m B Ê§ WS mS S S m k à B ij m Ê m l k^ ^Ê

à l'électricité

Orangerie 4 ÉLECTRICITÉ Tél. 5 28 CO

NOTRE CHANTIER DES COMBUSTIBLES

Charbon-Mazout
garantit

le juste poids, la qualité,
un service consciencieux

•'adresser au bureau, Portes-Rouge* 55, tél. 5 87 MPrix courant k disposition dans nos magasin!

GILLIÉRON ALBERT
CORTAILLOD
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

est à même de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tél. 6 41 43

Fabrique de laine de bois, gros et détail

calorifère à mazout
| SENKING] £ l]"" ]̂'

478.-
518.- '

BMlLoD
neuchâtel 038 5 43 21

CALORIE
Chauffages centraux
Ventilation
Climatisation
Brûleur à mazout

NEUCHATEL - ÉCLUSE 47 - 49 - Tél. 5 45 86

Retenez bien cette adresse : POÊLERIE-FUMISTERIE

de cheminées
anciennes

Eric Biscaccianti
Fahys 21 Tél . 5 30 02 25, faubourg de la Gare
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Agence générale JOHN MATTHYS
Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds

Nous offrons à personne qualifiée une situation In-
téressante comme

CHEF DE BUREAU
à noire agence générale.

Nous demandons : — bonne formation commer-
ciale.

— connaissance approfondie
de la branche des assurances

— sens de l'organisation
— aptitudes à diriger du per-

sonnel.
— âge souhaité 28 à 35 ans.

Nous offrons : poste de cadre avec grande
liberté d'action.

— responsabilités.
— rémunération appropriée à

l'importance du poste et à la
personnalité du candidat.

— caisse de retraite particuliè-
rement intéressante.

Entrée en fonction à convenir.
Les personnes possédant les qualités requises sont
invitées à adresser leur offre de service, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats , références et si
possible photographie , à M. John MATTHYS, agent
général, 5, rue du Musée, 2000 , Neuchâtel

Nous cherchons, pour divers
travaux de comptabilité ,

une employée de bureau
connaissant la sténographie et
la dactylographie.
Nous cherchons également ,
pour le printemps prochain ,

une apprentie de bureau
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae
et copies de certificats , à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel , 1, rue du Musée.

On cherche :
serveuse remplaçante
jeune fille

pour garder les enfants j

garçon de cuisine
fille de maison

éventuellement couple.

S'adresser : Hôtel de la Gare,
Auvernier. Tél. (038) 8 2101.

cherche

MÉCANICIENS -
MONTEURS

ou

ÉLECTRICIENS •
MÉCANICIENS

spécialisés dans la mise en train
et des essais de machines. Après
quelques années de pratique pour-
raient être formés comme monteurs
à l'extérieur (pour nos machines à
rectifier les intérieurs).

MONTEURS -
AJUSTEURS
TOURNEURS

ouvriers qualifiés ayant quelques
années de pratique.

1 AIDE-CONCIERGE
Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidats
capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vi-
tae, à Voumard Machines Co S.A., Hauterive - Neuchâtel
ou se présenter les lundi, mercredi ou vendredi après-
midi, dès 15 heures.

Le poste .de

caissière principale
est à repourvoir.
travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Bon gain.
Personnes capables, consciencieuses et de toute
confiance sont priées de faire leurs offres de

. service par écrit, en joignant copies de certifi-
cats et photo récente à la Direction des

GRANDS MAGASINS

Gonsë'E G
Au Sans Rival —¦B———ai—

N E U C H A T E L

TI MAIS OUI ! VOUS AUSSI... Il
H I Cours de langues t 11

I j3 Français pour débutants, lundi et mercredi soir, de 19 h A 20 h 30, 8 leçons I M '7\

W-i m Cours rapides des éléments usuels de la conversation : Il
; IM ALLEMAND - ITALIEN - ANGLAIS - ESPAGNOL - FRANÇAIS 11 j

1" Hl Méthode MNEMO - FIX (notre exclusivité) M. - \
a , 8 leçons de 1 heure, matériel compris p|\ ZZ.1" m •!

.Rraâfl i Kw£K§n

Ii FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL - RUSSE l

i Plusieurs degrés — professeurs enseignant dans leur langue maternelle h f H

- i||| Prix de base , pf. O.""" pour 4 leçons de 1 heure H1

i Hl H Cours de 1 heure à 1 h % ou 2 heures chaque semaine I 1 - j

[ m 1 *- - ¦ .¦> "rf— Bulletin d'inscription h envoyer à Ecole Club Mlgros Neuchâtel ¦ f .

< 1 2001 Neuchâtel 550 R«« ' Localité ¦ I
¦sis n fi mu
SBH M ' c'® ' ————==———•¦»¦—^—— ' —^—— i? j h y

Il 1 du lundi au vendredi s'Inscrit pour le cours de i ; I H

Hls fl ! n gsj

L'HELVÊTIA - ACCIDENTS
engagerait pour son service
des sinistres un ou une

EMPLOYÉ (Ë) de bureau
Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite, avec
curriculum vitae, à M. James
ISELY, agent général, rue du
Seyon 10, NEUCHATEL.

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

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

On demande
sommelière
connaissant les

deux services ; bons
gains. Hôtel de

l'Etoile, Colombier.
Tél. (038) 6 33 62.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

ES fii i&li «¦ FONDS SUISSE DS PLACEMENTSl§IMMOB!ueRS

0 umMpn
PAIEMENT DU COUPON N° 1
Sur présentation du coupon No 1 le paiement suivant sera effectué dès le 30 septembre 1964 pour l'exercici
1963-64 i

Fr. 4.75 net de l'Impôt sur les coupons

Fr. —.75 déduction de 27 % impôt anticipé calculé sur Fr. 2.78, part des revenus soumise à cet impôt

Fr. 4.— net par port.

Domiciles de souscription et de paiement pour le
canton de Neuchâtel
Fiduciaire Leuba et Schwarz, 13, fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. (038) 5 76 71. Me Julien Girard

notaire, 58, ru« Jaquet-Droi, à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22. IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13 fau

bourg de l'Hôpital, 6 Neuchâtel, tél. (038) 4 08 36, et auprès de votre banque habituelle.

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la gestion de fonds de placements S.A., Genève.

Gérante fiduciaire trustée IMEFBANK - Genève
les parts Immoplan vous garantissent de la dépréciation monétaire. Emission permanente auprès des domicile!

de souscription Cours Fr. 104,40.

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche, pour travail en
atelier :

metteuses en marche
jeunes filles
jeunes gens

j e présenter à NOBELLUX
WATCH Co S.A., 4, rue du
Seyon , Neuchâtel.

Je cherche un

JEUNE
HOMME

de 16 à 18 ans
comme aide pour

une station-service
de benzine et dans

atelier mécanique.
Vie de famille assu-
rée et bon gain. —

Faire offres à
A. Schindler, An-

vernier (NE).
Têt (038) 8 8148.
Monsieur, 79 ans,

cherche
dame

dans la soixan-
taine, capable da
tenir son ménage
avec soin. Paire

offres, avec préten-
tions et certificat»,
à M. Emile Petit-
pierre, Bel-Air 49,

Neuchâtel
(tél. 5 32 87). Paa

de gros travaux ;
bonne cuisine.

Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins à disqu» '
de grand luxe efficace
Sièges avant avec appui La climatisation à haut Tous les modules aveo
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant,
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo-
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 S et Combi.
Accoudoir central esca-
motable à l'arrière. Poignées de passagers

Ls passager avant appré-
ciera ce nouvel élément de
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales '¦ suspendues.

JT I \MBM  ̂ «r ^% JsgpSHrfk$^̂ Br * VÉÊÉy SSl§
Protection anticorosîve Nouvelles roues Avant modifié et
encore améliorée nouvelles couleurs
Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir,
avec un enduit protecteur blanc/intérieur rouge,
et à l'huile antirouille. bleu clair/intérieur noir.

Hayon à blocage noir/intérieur rouge,
automatique gris/intérieur rouge,
sur le Combi, avec quatre bleu foncé /intérieur bleu,
positions d'ouverture. '

VOLV0 121,122 S et Combi Nouveau !

121,2 portes 9950.- 121,4 portes 10550.- 121,4 portes, botte automatique 11650.-
1228,2 portes 11100.- 122 S, 4 portes 11 700.- 122 S, 2 portes, avec Overdrive
11900.- 121 Combi, 5 portes 11950.-PV 544 9600.-1800S,avec.Overdrive 18950.-

Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers
•t Val-de-Rux

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE / NE

Tél. 7 52 39

PFISTER AMEUBLEMENTS
Terreaux 7, cherche

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

Je cherche, pour entrée immédiat
ou à convenir , un jeune garço
comme

apprenti
boucher-charcutier

Faire offres à Chs Matile , Fontaini
melon. Tél. (038) 711 49.

Chaussures

&aÊa,
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 m a g a s i n ,
Seyon 10.

DOCTEUR

Pierre Humbert-
Droz

DE RETOUR

A vendre

poussetti
d'enfant « Wisa-

Gloria» en très ba
état. Tél. 5 30 20.

On demande

P E R S O N N E
pour la lingerie et les cham-
bres.
Faire offres au Restaurant du
Jura , Neuchâtel.
Tél. 51410.

L'hôpital du Locle cherche

ÉCONOME
responsable de l'administration
de l'hôpital.
Qualités requises : expérience
et initiative personnelles. U
s'agit d'un poste important
avec rétribution correspon-
dante.
Le cahier des charges peut
être consulté auprès de l'ad-
ministrateur M. J. Matthev-
Doret , Grand-Rue 16, 2400 le
Locle, auquel les offres écri-
tes, avec références doivent
être adressées.

Restaurant de Neuchâtel cher-
che

C U I S I N I E R
sachant travailler seul.
Faire offres avec prétentions,
sous chiffres P 5182 N à Pu-
blicita s, Neuchâtel.

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

sommelières
garçons d'office
Faire offres à la direction.

Horloger complet
consciencieux et capable est
demandé par Hema Watch Co
S. A., fabrique d'horlogerie,
Neuchâtel . Tél. 5 85 25.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
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Albert Camus

Michel Viiold

Lucienne Le Marchand

Francine Berge
(Photo Keystone)

£e Ma lentendu
AU THÉÂTRE DU GRAMONT

D'ALBERT CAMUS

Une œuvre poignante
mais un peu énigmatique

11 se trouve aujourd nu i  au théâtre ceci en apparence de pa-
radoxal  que ce sont les au teurs  d ramat iques  qui. tel s J.-P. Sar-
tre, Albert  Camus et quel ques autres , écr ivent  avant tout pour
nous élever vers la t ranscendance et l'idéalisme, pour nous don-
ner des vues nouvelles sur la marche des choses et la nature
des êtres , regardant la vie sous un angle de vision personnel ,
et se souciant peu de l'action, laquelle n 'a de raison d 'être
pour eux qu 'en tant  que support d'idées — que ce sont eux qui
s ingu l iè rement  observent le mieux  ces lois de la construction
scénique dont  on tena i t  pour les spécialistes des au teurs  d'hier
tels Charles Méré , Pierre Frondau , Henry Kistcmaechcrs , etc.,
et d' avant-hicr,  Sardou, Pailleron — ces lois dont  on leur re-
prochait de faire l'essentiel de leurs pièces et donl nous re-
prochions à nos pères de faire l'essentiel de leur plaisir au
théâtre.

Qu 'on songe à Caligula, aux Mains sales , à Huis clos,  œuvres
si riches d'idées, mais  d' un tracé si ferme, à travers détours et
nuances,  des caractères , d'une telle c o n t i n u i t é ,  d'un tel ry thme
de développement , d' un tel contenu d 'humanité  !

Ces as de la pensée

Mais à y réf léchir ,  il n 'y a là , dans ce dont nous nous éton-
nons d'abord , rien que de naturel .  Les grands esprits sont bien
é quilibres. Et c'est ce souci d'é quil ibre , joint  an sens du ryth-
me et de la clarté , qui condui t  ces as de la pensée à apporter
dans le déroulement d' une action et le tracé d'un personnage ,
ie même soin qu 'à nous initier aux profondeurs de ce dont ils
veulent  i n i t i a l e m e n t  nous enr ichi r .

Et voilà même que théâtralement, devant  Le Malentendu ,
c'est ce qu 'il y a de continuité d' action et d ' in térê t  proprement
dramat i que qui nous captive p lus que l'ensemble des idées qui
ont insp iré l'œuvre et où nous ne nous sommes pas pleinement
débrouillés !

Jan , lors de sa jeunesse , a abandonne sa sœur Marth a et
sa mère, tenancières d' une auberge sordide. Celles-ci , abandon-
nées à leur destin précaire , à la violence et à la demi-folie de
leur nature , n'arrivent à subsister qu 'en rançonnant ,  pillant et
assassinant , avec l'aide d'un vieux serviteur , le voyageur isolé
qui leur demande asile. Vingt ans se passent. Voici Jan qui
revient et qu 'elles ne reconnaissent pas. Il ne révèle pas son
iden t i t é , s'exposant à être tué à son tour — ce qui arrive en
effet .  Certainement , c'est dans ce qui se passe dans la n a t u r e
de Jan que réside l'intérêt de l'œuvre. (Notons , en passant ,
celte convention théâtrale qui veut qu 'à 45 ans on n'ait  p lus
rien de son visage de 25 ans.) L'auteur veut-il , lui donnan t
tort , montrer qu 'on a tort d'abandonner deux femmes à la dé-
chéance et la misère, vérité trop simp liste pour qu 'y ait songé
un Albert Camus ; peut-être Jan , au risque de ce qui arrive
finalement , se dit-il qu 'il sondera mieux leur na tu re  s'il ne se
révèle pas — et l'auteur  veut-il nous montrer ainsi que même
si des êtres demeurent inentourés et comme dans le vide , leur
âme , même pour eux-mêmes, garde son secret ; veut-il nous
redire , après tant d' autres , qu 'il n 'y a nul moyen d'entraver le
jeu des fatalités ; mais cette vérité n'a-t-elle pas été trop pro-
clamée au théâtre pour qu 'un écrivain y revienne , à moins de
trouver pour l 'illustrer un exemp le saisissant et encore inconnu
du public : ce n 'est pas le cas. Donc nous tâtonnons sur l'en-
seignement que nous devrions tirer de l'œuvre ; car certaine-
ment il y en a un. Mais, redisons-le : tel est l'art mag ique  rie
l 'écrivain que , d'un bout à l'autre de cette œuvre, noire intérêt,
notre curiosité, notre émoi même, ne nous laissent pas un ins-
tant hors de pal pitation.

Très bonne interprétation

Elle a été créée en 1944 ; mais je ne l'avais pas vue alors ;
et c'est pourquoi je n 'ai , sur ce qui l'a insp irée , nulle clarté
incontestable.

Sous l'ardente et si artiste impulsion de Michel  Vitold , qui
— interprète — donne à Jan l ' in tensi té  souhai table , tout en
en faisant sentir toute nuance sans détailler fâcheusem ent son
texte , Lucienne Le Marchand représente une mère ivrogne, fa-
rouche et à demi-démente très impressionnante ; dans une
même note , Francine Berge , qui bientôt formera avec Catherine
Sellers et Germaine Montero un remarquab le  trio de trag é-
diennes hors du classique , réalise une pathétique et inoubliable
Martha.  E n f i n , Denise Cau, l'épouse douloureuse de Jean, cl qui
forme avec le serviteur (Roger Karl  que l'on a eu p la i s i r  à
revoir) comme le renouvellement du chœur ant i que , qui com-
mentait  l'action sans y intervenir , donne aussi beaucoup de
relief à son personnage.

Jean MANÉGAT.

LA PARISIENNE
Pour s'expliquer un peu...
ce malheureux Becque nous délègue

Plus aucun doute n'est autorisé :
les beaux jours s 'en vont et les
belles soirées s 'annoncent. Nous
allons donc reprendre le chemin
du théâtre , et déjà point à l'hori-
ton la première des grandes tour-
nées parisiennes parcourant ré gu-
lièrement notre pags , chaque année.

Le curieux , par exemple , el le
for t  intéressant , c 'est que , contrai-
rement à un vieil usage pas tou-
jo urs heureux au demeurant , on ne
nous propose point pour ce début
de saison , quelque nouveauté des
bords de la Seine. La p ièce qui
tera à l'a f f i c h e  date même de la
f in  du siècle dernier. Seulement ,
elle est d 'Henry Becque, elle s 'ap-
p elle La Par i s i enne , et c 'est , avec.
Les Corbeaux , de la même main , et
le théâtre de Musset , tout ce. qui
survit de l' art dramatique du siècle
en question . Que rcs tc-l-il , en e f -
fe t , d' un Sardou , d' un f i l s  Dumas,
d' un Augier  et de quelques autres
qui connurent une gloire éphé-
mère ? Et , même, si le. poète sub-
siste chez Victor Hugo , on ne re-
tourne p lus de temps à autre à son
théâtre que. pour la beauté du cas ,
une beauté acrobatique sans plus.
Pessimiste et immoral...

Or, face ,  à ces encombrants
triomp hateurs d' un moment , Mus-
set et Becque, les deux seuls vrais
auteurs de l 'époque , furen t  dédai-
gnés très longtemps , presque jus-
qu 'à leur f i n  même , par leurs con-
temporains . Devant une incroy able
i n d i f f é r e n c e , le premier de ces mé-
connus avait très vite renoncé , il
est vrai , mais Bec que s 'obstina , ce
qui lui valut d'être honni après
avoir été mé prisé.  On l 'accusait de
p essimisme et d 'immoralité, et , au-
jourd 'hui encore , il e f f r a i e  certains
ou les o f f u s q u e .

Henrg Becque , qui f u t  abonné
toute, sa vie au malheur , entra dans
la carrière avec une pièce médio-
cre , qu 'il monta à ses frais .  La for -
mule était nouvelle , pour lors , mais
on sait comme elle s'est propagée ,
et maintenue , au grand dommage
du théâtre.
Une animosité croissante

L'innovation financière de Bec-
que amena la première ruine d'un
auteur qui n'arrêta plus de se
débattre dans d'a f f r euse s  d i f f i c u l t é s
matérielles. Les revers en série ne
pouvaient évidemment pas arrondir
les angles d'un ténébreux et explo-
sif caractère. Et , comme l' esprit
encore, g était et, s'il le fallait  l'in-
jure , et que le terrible misanthrope
traversait tout Paris en prodiguant
les coups, l'antmositè autour du
pour fendeur  ne cessait pas de croî-
tre.

Pourtant , il était loyal , ce redou-

Henry Becque. eau-forte d'Auguste lïoclîn.

table Becque , et d' intransigeante
honnêteté , et même il était bon ,
parfai tement  et comme honteuse-
ment bon. Autant qu 'il pouvait , il
soutenait le talent autour de lui ,
celui de méconnus également ou
celui de jeunes , et quand le hasard
lui porcurait quelque argent , sou-
vent une. part en allait secrètement
à plus pauvre que Becque .

Ce misanthrope , cependant , on te
disait surtout misogyne, et , de
fa i t , des déceptions sentimentales ,
l' une tout particulièrement r a f f i n é e
dans la cruauté et le ridicule , eus-
sent s u f f i à expliquer cette noire
disposit ion d' esprit. Vrai est-il , en
tout cas , que Becque en avait f u -
rieusemen t et avec dilection à la
f u t i l e , d' une part , et au bas-bleu ,
d' autre part , mais de façon  géné-
rale , à la f e m m e , il n'assignait
p lace qu'à la cuisine ou au salon.
Un bourgeois sans le sous

Au fond , et de son aveu , d' ail-
leurs , le pessimist e et V immoraliste
qu 'on disait , le trublion et l' abomi-
nable révolutionnaire qu 'on dénon-
çait était un bourgeois , sans le sou ,
certes , mais avec des principes et
des préventions , vivant et beso-
gnant durement dans une p ièce
immense « meublée d' une plan -
chette de bois , retenue au mur ,
d' un fauteui l  et d'une canne »,
comme le rappor ta quelqu 'un qui
g était allé voir.

Discrètement , le ministre des
Beaux-Arts et la Société des au-
teurs aidèrent Becque à vivre ses
dernières années et , quand dettes
accumulées , ce f u t  la f i n ,  il fa l lu t
une concession gratuite pour qu'on
pût porter le famél i que  en terre.

Quelques semaines avant , l' auteur
le plus malheureux de son siècle ,
avait eu la joie dernière de voir
son ami Antoine reprendre La Pa-
risienne.

Candidat à l'Académie
Le p lus surprenant , peut-être ,

dans cette vie a f f l i geante , c 'est
qu 'à quelques reprises , mais tou-
jours en vain , il va de soi , Becque
f i t  acte de candidature à l'Acadé-
mie française , et même il bri gua
un siège à la Chambre des députés .
Seulement , comme , ici et là , tout
son programme, tenait dans la li t té-
rature , et dans la moins con for -
miste , les gens en vert non p lus
que le peup le des électeurs ne vou-
lurent de pareil emp êcheur de
danser en rond.

Ni académicien , donc , ni député ,
Henrg Becque demeure , ce qui est
autrement important , le plus  grand
auteur f rança i s  de la f i n  du XIXe
siècle , et avec deux œuvres seule-
ment , ce qui est par fa i tement  ex-
ceptionnel et presque miraculeux.
Ce « g énie morose » comme disait
for t  justement Francis que Sarcex ,
est retourné , par 1' observalion . à la
comédie de mœurs, et c 'est par  là
qu 'il est dans le sillage de. Molière ,
ainsi que les meileurs espri ts l' ont
remarqué. Certes , l' air circule mal
dans le théâtre de Bec que , qui a
ses limites et n 'est point  très haut
de p lafond , mais , si le comique en
est féroce , il est aussi, il est sur-
tout p ro fondémen t  vrai.

Et voilà donc ce qu 'on va véri-
f i e r , sous peu , chez nous , avec La
Parisienne.

R. Mb.

PANORAMA
DES TROMBONISTES

III. Chefs de file du middle-jazz
La multiplication des grands orchestres

amena la révélation de trombonistes de va-
leur, mais il est significatif qu'un seul de
ceux-ci ait réussi à s'imposer comme chef
d'une grande formation au cours de la
période du jazz classique. Ainsi qu'il fallait
s'y attendre, ce fut un virtuose exceptionnel,
dont la technique instrumentale n'a été égalée
que par un ou deux de ses contemporains,
et par quelques-uns, à peine, de ses succes-
seurs. Ainsi qu'on pouvait également le devi-
ner, c'était un musicien de race blanche,
Tommy Darsey (1905-1956).

L'histoire du jazz, qui a déjà réhabilité
Benny Goodman, n'a pas encore rendu plei-
nement just ice à Tommy Dorsey, dont l'or-
chestre fut cependant une des meilleures
formations blanches de l'ère du swing. On
n'en connaît généralement que les enregis-
trements les plus c doux >, mats ils sont loin
do donner une image comp lète — et cela
est vrai de l'orchestre aussi bien que de
son chef. Dans ses soli purement jazz, Tommy
Dorsey évoque beaucoup plus Harrison que
Teaqarden et il possède en outre, sur ce
dernier, l'avantage d'une sonorité très pure ;
pour ceux qui ne connaissent que ses exposés
de thèmes joués cantabile — dont le célèbre
l'm getting sentimental over you — l'audi-
tion de pièces telles que Stop look and lis-
ten, Down home rag et Well gît it peut
apporter d'excellentes surprises.

II serait difficile d'imaginer contraste plus
frappant que celui d'un exposé « sweet »
de Tommy Dorsey avec un solo typique de
J.-C. Higginbotham — par exemp le un de
ceux du Saint-Louis blues au'il enreaistra en

1929 avec Louis Armstrong : la vigueur de
l'attaque, la brutalité du phrasé et le volume
de la sonorité pourraient faire douter qu'il
s'agit, là comme ici, du trombone à coulisse.
Higginbotham secoue là où Dorsey caresse ,
mais il ne trahit jamais le caractère de son
instrument.

Un style très personnel
Né en 1906 à Atlanta, Jack Higginbotham

s'affirma dans l'orchestre de Luis Russell,
comme un des plus personnels parmi les so-
listes du middle-jazz : il est impossible de
ne pas l'identifier lorsqu 'on écoute un des
enregistrements de sa grande époque : lt
should be you, Swing out et Roll along prairie
moon avec Henry Allen, Saratoga shout et
Doctor blues avec Luis Russell , Blues in dis-
guise avec Mezz Mezzrow, Let that be a
lesson to you avec Louis Armstrong, bien
d'autres encore. Si sa production phonogra-
phique récente n'est en général pas d'une
qualité aussi élevée, il retrouve du moins
parfois (comme dans The big reunion, avec
Rex Stewart et les Fletcher Henderson ail
stars) quelque reflet de sa grandeur passée.

On ne saurait malheureusement en dire
autant de Dickie Wells (né en 1909) qui fut,
comme J.-C. Higginbotham, un des chefs de
file parmi les trombonistes du middle-jazz.
Inspiré du style de Jimmy Harrison, celui
de Dickis Wells se caractérise par une fan-
taisie plus marquée : sur le plan rythmique,
l'audace est appréciable, tandis que ses lignes
mélodiques peuvent être alternativement ma-

jestueuses ou ironiques. Soliste assez irrégulier
dès ses débuts, Dickie Wells possède à son
actif trois belles séries d'enregistrements :
les interprétations de l'orchestre Spike
Hughes (dont Sweet sorrow blues, Fanfare),
celles qu'il réalisa à Paris sous son nom
(en particulier Between the devil and the
deep blue sea et Dickie Wolls 'blucs) et celles
de l'orchestre de Count Basie (Taxi war
dance, Dickie's dream, Harvard blues). De
tels disques contiennent quelques-uns des plus
mémorables passages de trombone du micldle-
iazz ; mais depuis plusieurs années, Dickie
Wells ne semble plus capable que de cari-
caturer son style de naguère, exagérant le
phrasé « interrogatif » de ses soli, et mani-
festant , â l'égard de la fondation rythmique,
une désinvolture qui le conduit au désordre.
Ses idées mélodiques manquent de sponta-
néité, et seule la qualité de sa sonorité
permet parfois de reconnaître le grand soliste
d'il y a un quart de siècle.

Noie discographique
Hawciian war chant (RCA LPM-1234-C) est

un e.\cr"cnt échanti l l on du jeu de Tommy
Dorsey. et aussi de la qualité de son orches-
tre. J.-C. Higç '-.'̂ otham se fait entendre dans
la plupart des interprétations du micro-
sillon Luis Russell 1929-1930 (Odéon XOC 145)
et Dickie Wells dans certaines pages de The
immortal Lester Young (Philips B 07521 L),
et aussi dans les interprétations plus anciennes
de Spike Hughes and is all-American orches-
tra (Ace of Clubs ACL 1153).

Demèlre IOAKIMIDIS.

Mélina Mercoun
enregistre

flans un studio d' enregistrement
parisien , Méllna Mercouri n rhinite
les rhnnsons rie son ri ernirr  f i lm
TOPKAPI en participant à l'émis-
sion rie Denise C.lnz er D1SCO-
RAMA. Toujours aussi dynami-
que, la chevelure aussi flam-
boyante, Méllna Mercouri fu mai t
une cigarette pendant rot enre-

gistrement.
(Photo Agip)

Valérie Lagrange a joue
au lendemain
de son deuil

Malgré le suiride encore inexpli -
qué rie son mari , le p hotograp he
Serge Beauvarlet, l' artrice Valérie
Lagrange a réagi d'une manière
peu banale. Ell e a en effet  joué ,
Célimcne , à la première du MI-
SANTHROPE , aux eôtés de Jcan-
Claude Ilrouot qui tient le rôle
d'Alceste pour les <¦ mardi classl-

siques » du Vieux-Colombi er.
(Photo Agip)

Une jeune comédienne
chanteuse et danseuse
qui mesure 1 m 90...

Elle a 25 ans , mesure 1 m 90...
elle est blonde , elle a des jambea
j lendidcs et un sourire enj ôleur.
Cette jeune fille qui chante , danse
et joue la comédie , sera la ve-
dette du prochain spectacle du
Palais-Royal SUR LE CHEMIN DU
FORUM où Mme de Létraz , Arthur
Lesser et Yves Robert , le metteur
en scène , l'ont engagée pour ln-
earner Gymnasia , rôle qu 'elle a
déjà tenu dans la même pière à
New-York. Denise Mar Laglen est
en plus la nière de l'acteur amé-
ricain Victor Mac Laglen. Elle a

de qui tenir...
(Photo Agip)

Claude François
et Dionne Warwick

têtes d'affiche
à l'Olympia

C l a u d e  F r a n ç o i s  s'attaque à
l'Olympia , et jeudi dernier , pour
la première fols , 11 a été tête d'af-
fiche du grand muslr -hnll parisien.
De même , la rélèbre chanteuse
noire américaine . Dionne Warwick ,
fait sa rentrée parisienne en ve-

dette à l'Olympia .
(Photos Dalinas et Agip)
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SEULEMENT 4 JOURS
CASINO DE LA ROTONDE
8-11  octobre 1964 de 11 h à 22 h

Ouverture de l'exposition : 8 octobre, 18 h

KADETT - KADETT « L » - KADETT CARAVAN
RECORD - RECORD «L»  - RECORD COUPE'

RECORD CARAVAN - CAPITAINE - ADMIRAL
Première sensationnelle
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Garage du Roc,
Hauterive - Neuchâtel
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EN E X C L U S IV I T E :  * Béfl'age de la tension du fil 5 Bobinage
2 Eclairage incorporé 6 Réglage de la largeur du
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B 3 Griffe réglable Point 
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Modèle électrique portatif , couture ^PL.zi.g zag et gri f f e réglables, bobinage , 'oyyj fltf W
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Vendeuse
cherche travail dans
confiserie; libre dès

le 1er novembre
1964. Adresser of-
fres écrites sous

chiffres IT 3515 au
bureau du Journal.

I S i  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel ,
té^>

26
33

^

J'achète
meubles anciens
dans n 'Importe

quel état ,
tableaux , etc.
« débarras de

logement
complets ». A. Loup,
tél. 8 40 54 - 4 10 76,

Peseux.

J'achète
toujours vieux

meubles, ménages
complets . Auguste
Loup, place des

Halles 13.
Tél. 5 15 80.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l' Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

Chef de raisiné
Suisse, 30 ans, de première force,
cherche place stable à l'année.
Grande expérience, capable de rem-
placer l'employeur. — Adresser of-
fres écrites à A. K. 3506 au bureau
du journal.

Jeune fille, Suissesse allemande, 1TH
ans, désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche bonne place dans une fa-
mille avec petits enfants, pour s'occuper
du

ménage
Entrée avril - mai 1985.
Paire offres sous chiffres 30993-43 k
Publicitas, 8021, Zurich.

Femme de ménage
de confiance cher- ;
ohe heures de tra-
vail , de préférence

pour la cuisine.
Ecrire sous chiffres
HS 3514 au bureau

du journal.

Femme
de ménage
cherche travail.

Adresser offres écri-
tes à JU 3516 au

bureau du journal.

A remettre, à proximité du centre
de Neuchâtel ,

GARAGE et ATELIER
DE RÉPARATI ONS
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.
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UN MANTEAU RECORD...
Alliant élégance et confort
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Coup é dans un magnifique <MOHAIR- WOOL> ce.
modèle est rehaussé d'un superbe col châle en marmotte

véritable. Entièrement doublé satin.
Coloris: gris, marengo et brun. Tailles 42à 50

249.-
à notre rayon «MANTEA UX» 1er étage

^LOUV RE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEt
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 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 : _ ^̂ \̂ rue Saint-Honoré 5

PAPETERIE w^w* Neuchâtel!

ALTSTADT offre plus par franc de prime : 64 2 3I

• Police d'un an sans supplément — donc pas d'obligation à long
terme m Jusqu'à 50% de rabais dans l'assurance casco,sans fau-
te: pas de perte du rabais d'attention! #30% de rabais sur l'as-
surance occupants pour les voitures équipées de ceintures de
sécurité • Service des 24 heures et liquidation immédiate des
sinistres bagatelle • Actions pour la prévention des accidents
«Stop aux accidents» • Journal ALTSTADT «Feu Vert» © Police
Autoplan — protection d'assurance étendue en un seul document!
• Paiement trimestriel des primes
Ne voulez-vous pas vous joindre à la grande famille ALTSTADT, la communauté des auto-
mobilistes attentifs? Votre collaborateur ALTSTADT est aussi près que le téléphone le
plus proche. II se fera un plaisir de vous conseiller.

ALTSTADT ™-ÉBj EtagMik en bonnes Vrps»k-'-i»M M SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES mains! S ^ŒSSë *
Bureaux de vente: Aarau (064) 228134, Bâle (061) 247995, Berne (031) 221119, Bienne (032) 37374, Coire(081)25705, Genève (022) 320505, Lausanne (021) 238944, Lugano (091) 32141, Lucerne (041) 38900,Neuchâtelj038) 59427, St-Gall (071) 232324, Schaffhouse (053) 52626, Zurich!(051) 258988 .
COUpOn Contre envoi de ce coupon, vous recevrez gratuitement le Journal ALTSTADT «Feu Vert».
Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile- ? casco- ? assurance occupants D(Marquer d'une croix ce qui convient) .
Nom: Age:_ Rue:_ FAN 7

Lieu: (fi Marque de voiture: 
Type: Année de construction: Pas de sinistre depuis: 
A renvoyer à: ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Rue du Temple 3,1200 Genève

A vendre

pommes de
terre

Blndtje au prix du
jour. S'adresser à

Charles Etter,
Montmollin.

Téll (038) 8 30 59.
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Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genres

Prix à partir de rT. H J . -
vous trouverez ce qu'il vous laut à des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient , 14,
Pont-du-Moulln, 4me étage (lift) Bienne,

' Tél. (032) 2 68 38

\̂ ^r< |̂S»/ Très bon
X.̂ t3»r̂  ̂ et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse)

Citernes
à mazout

1000, 1500, 2000 1.
complètes à partir
de 257 fr., livrables

du stock.
U. Schmutz, citer- -

nés en gros,
Fleurier (NE).

Tél. (038) 919 44.

ORIGINAL-H AN AU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements

et démonstration chez

1 

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 5 28 00 Neuchâtel
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Uniques

en leur genre

i
Tobler-O-rum, le merveilleux chocolat avec raisins

au rhum.

I- 2 Ht- //" /z. /?BL- f(Ç)(c)l@ilr

Tobler 24, le chocolat au lait avec 24 belles noisettes
dragéifiées

Chocolat/ obier

I (J|) LE GARAGE D(/ ROC 1
a le plaisir d'informer sa clientèle

et tous les propriétaires de véhicules

1 alfa romeo 1
qu'un contrôle gratuit aura lieu dans ses locaux

i les 6 et 7 octobre 1964, de 8 h à 18 h 1
; j par des spécialistes Alfa Romeo

Prière de prendre rendez-vous par téléphone

I GARAGE DU ROC i
I Rouges -Terres 22-24 I
1 Hauterive Tél. 742 42 1

A vendre garde-
robe pour jeune et

moderne

future
maman

Tél. 4 03 24.

A vendre
1 complet comme
neuf pour jeune
homme de 16-18
ans ; 2 pneus à

neige 5,20 x 12, état
de neuf pour voiture
BMW. Tél. 5 71 93,
heures des repas.

A vendre
beau Ht, 2 places,
matelas, crin ani-
mal, sommier neuf.

Jean Maurer,
Chézard,

(Val-de-Ruz) .

(Nouveauté
>Ménagère<

V ...comme fait chez soi ! jv—
p Hausmacher-SuppelSIj

HSBBÎ  '

B
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 ̂̂

Voyez comme la crème-pour le café X̂gjÊmSmm^
Stalden est onctueuse. Elle donne au m ïÊMmmmL
café cette belle teinte dorée, le rend §fl?j
velouté et affine son arôme. Ayez tou-
jours en réserve une boîte de .crème B . Ĵb. Mm
pour le café ... de Stalden, bien sûrl

Avec (SILVA) ElHBffl Si
Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen ^^^^^^^ y ^^ ^ ^ ^̂ ^ ^

De nombreux A
parents *atisfaits de la q u a l i t é  ^O t II ilSKRABAL dirigent à coup sûr leurs V -/ Il Vt X
enfants où ils ont trouvé leur bon- ^*l ^  ̂ \f - f p&\  «
heur. SKRABAL meuble de père en { I ^TVj^^^ ĵO

PESEUX (NE) \J*t/ """̂
Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL MEUBLESFbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 _ 1

Àm - »

âifê 1Mpenl6r
J|| '  ̂ une arme

ĵ( efficace contre la soif
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers t

Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

r^HJ^Wl \ 
®tùt$ng m$ Mautsc

V A Mm ï M  i f m f f l z w  A proximité d'Orbe, routa de Baulmes

^ M̂W ^^W m m) 752 SB

VENTE EXPOSITION PERMANENTE
MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE

Ouverture chaque jour de 14 à 19 heures, dimanche compris

OUVERT LE MATIN SUR RENDEZ -VOUS

Dans un cadre magnifique, vous pourrez admirer en toute liberté la
plus belle et la plus comp lète exposition suisse de meubles reconstitués

ANTIQUITÉS — TABLEAUX DE MAITRES — BIBELOTS — TAPIS

Choix considérable
Prix agréablement avantageux

i DÉCORATION, RIDEAUX l
par spécialiste de grande classa (maîtrise fédérale), devis et projets

sans engagement.
Réparations de meubles rembourrés.

Cette grandiose rétrospective du passé a été conçue et organisée par
ARMAND GOY, ensemblier-décorateur, propriétaire des Grands
Magasins de meubles « ART ET HABITATION », 14, avenue de la Gare,

Sion, tél. (027) 2 30 98.

A VENDRE
au plus offrant

rectifieuse universelle hydraulique
marque KTF - B lb, capacité : haut, de
pointes 70 mm , entre-pointes 350 mm,
aveo poupée tournante 90°, nez SW-20,
un appareil à rectifier les Intérieurs,
ainsi que nombreux accessoires.

Pour visiter, prendra contact par té-
léphone (038) 7 62 54, le soir dès 18 heu-
res.

500
couvertures
laine, belle qualité,

150 x 210 cm, à
enlever, Fr. 20.—

pièce.
W. KURTH

Case postale 103
RENENS (VD).

Tél. (021) 34 36 43.

Caniche
blanc

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

affectueux.
Tél.6 78 63.

A vendre

cage
â pommes
de terre

contenance de
100 kg. Tél. 5 60 51.

Aquariums et pois-
sons exotiques

platy, et environ
300 xyphos d'un

beau rouge, à ven-
dre. Jean Maurer,

Chézard
(Val-de-Ruz).

A céder à très
bas prix :

1 machine
à laver

« 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'eau.
Quincaillerie de la

Côte, Peseux.
Tél. 8 12 43.

r TAPIS 
^j  M111 e u x mo-

I quette, dessins
Orient, fond

j rouge ou beige,
190 x 290 cm,

Fr. 90.—
Tour da lit, mo-
quette, dessins

Orient, fond
rouge ou beige;

1 passage et
2 descentes,

Fr. 65.—
KTJRTH

pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Avenue de
Morges 9

Tél.
. (021) 24 66 68
v LAUSANNE y

Défauts
d'émaillage
Fourneaux à ma-

zout c JtTNO » et
charbon. Fasel, Cor-
taillod. Tél. 6 48 04.



Vendanges historiques
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Son pronostic a été confirmé par
tous les crus, dans toutes les ré-
gions. Le vin de 19G4 sera coté,
mais peut-être un peu « fragile ».

Dans le Bordelais , c'est un Suisse
qui a donné le signal de la vendan-
ge. S..E Agostino Soldati , ambassa-
deur de Suisse à Paris, est venu au
château Pontct-Canet , à Pauillac ,
présider la fête de la vendange
dans le Médoc .

Le drapeau à croix blanche sur
fond rouge a flotté à côté du dra-
peau tricolore sur la première jour-
née des vendanges.

L'ambassadeur, revêtu de la cape
amarante de la confrérie vineuse, la
commanderie du « Bontemps », de-
vant  les musiciens et les porte-éten-
dard, en costume médiéval , a été so-
lennellement intronisé « gourmet »
après avoir bri l lamment passé
l'épreuve de « connaisseur », dans
un grand dé ploiement d'éloges du
cru célèbre , de coups de maillet sur
les barri ques et de chansons ba-
chi ques.

La présence parmi les autres im-
pétrants  de la confrérie du duc et
de la duchesse de Bedford et du ma-
jor général Webster Anderson , com-
mandant  les lignes de comunica-
tiorr et le ravitail lement de l'armée
américaine en Europe , prouvait que
le vin de Bordeaux , après avoir de
longue date conquis l'Angleterre est

en train de trouver le chemin des
Etats-Uiiis.

Le Bordeaux est d'ailleurs le vin
le plus abondamment , et depuis le
plus longtemps , connu et apprécié
hors des frontières françaises.

La vendange en France est très
« internationale ». G0 ,000 Espagnols ,
10,000 de plus que l'an dernier , ve-
nus de Valence et de Catalogne dans
cinquante trains spéciaux et des
centaines d'autocars aident pendant
trois semaines les vignerons fran-
çais, surtout dans les départements
de grande production : Pyrénées
orientales , Aude , Gard , Hérault , Vau-
cluse, Bouches-du-Bhône , Var , Tarn-
et-Garonne, Gironde.

Cette année , pour la première fois ,
les vins récoltés entre les Pyrénées
et le Bordelais , qui fournissaient sur-
tout , coup és ou non avec le vin im-
porté d'Algérie , le vin de consom-
mation courante , le « vin d'é picier »
ont reçu une promotion.

Benonçant aux mélanges et à
l'anonymat de la dénomination aussi
vague qu 'inexacte souvent de « Cor-
bières », de nombreux producteurs
présentent aux consommateurs des
« crus » des « châteaux » et des ap-
pellations contrôlées , qui n 'étaient
jusqu 'ici connus et appréciés que
des populations locales.

Marguerite GÉLIS.

Art sacré et simplicité
restaurés aux Verrières - de-Joux

A deux pas de la frontière neuchâteloise

Les vitraux non-figuratifs échappent
aux changements de mode

Quatre cent quarante habitants vi-
vent aux Verrières-de- .loux. On ne
sait jamais où commence cette com-
mune ni où elle finit.  Mais , chose
certaine , elle manque d'eau. L'in-
convénient est devenu une seconde
habitude. Bon gré mal gré on s'y
fait — en souhaitant des jours meil-
leurs.

En tout cas, cette disette ne tem-
père guère l'enthousiasme , du côté
de l'église où , depuis une bonne
demi-période décennale , des trans-
formations sont en cours. On les a

Le rétable du maître-autel et du cou-
ronnement valent leur pesant d'or

faites par petites étapes. Cette année ,
la p lus importante et la plus spec-
taculaire a été franchie.

Et, douze mois, presque jour pour
jour , après le pasteur Barbier , aux
Verrières-Suisse , le curé Jacquot , à
quel que pas de la frontière neuchâ-
teloise, pourra fêter la restauration
de son saint Heu.

Retour à la simplicité
Cette église , construite une qua-

rantaine d' années avant la Révolu-
tion , a inspjré plusieurs artistes ju-
rassiens. André Roz , Fernier , Zingg
et beaucoup d'autres ont été séduits

par sa poésie quelque peu rude au
milieu d'une nature sévère. Marquée
du sceau de l'art baroque, elle plia
naturellement sous le faix des déco-
rations.

Psychologiquement, c'était le
point fort de l'époque. Il est devenu
le point faible d'aujourd'hui. Cepen-
dant , le sanctuaire est resté le trait
d'union avec le passé et témoigne
de la foi et de la générosité des
ancêtres.

Tout , pourtant , n 'était pas négli-
geable dans l'abondance de ces
biens disparates. Le rétable du
maître-autel et du couronnement,
par exemple, valent leur pesant d'or.
Exécutée par deux « bourris » —
artisans des Fourgs — la chaire est
une merveille du genre et a été
classée par les Beaux-Arts.

Quant à la cuve baptismale, au
lutrin et à la Vierge du Rosaire , on
ne leur peut faire aucun grief de
bâtardise, œuvre d'un Alsacien , les
vitraux sont non figuratifs , moyen
le meilleur de les préserver d'un
changement de mode. Leurs verres
antiques multicolores constituent
une heureuse harmonie de tons et
diffusent par n 'importe quel temps,
la lumière magique d'un perp étuel
et doux soleil.

Peintre et professeur de dessin à
Paris , M. Roz a fait montre de
maîtrise en menant à bien la res-
tauration. Les statues ont été ,« mi-
ses en vacances », selon l'expression
du curé Jacquot , les murs désen-
combrés, le chemin de croix allégé
et les piliers ont retrouvé leur élan
primitif.

De cette façon , nous disait le con-
ducteur spirituel , une série de ta-
bleaux vivants sont nés et , dans un
esprit œcuménique , ils appellent à
un acte de f o i , d' espérance et
d' amour.

Les moyens justifient la fin
Art sacré et simplicité , surtout ,

ont été les préoccupations-clefs des
restaurateurs. Cette tendance n 'est ,
d'ailleurs, pas inédite outre-Doubs.
Elle s'inscrit dans un renouveau
spirituel de l'Eglise romaine, dési-
reuse de centrer la prière sur l'es-
sentiel , à savoir la présence du Sei-
gneur.

On arrive maintenant  au terme de
la tâche. Elle a été longue, parfo is
ardue. Elle est une réussite. Si le

sire de Joux , autrefois maître du
pays et grâce auquel le roi accorda
une subvention pour la construction
de l'église, pouvait voir avec quel
goût et quel sens de la mesure les
choses ont été menées à bien , il se-
rait fier , gageons-le, de l'effort des

paroissiens , de leur libéralité et de
l'inlassable persévérance de l'abbé
Jacquot , lequel a su préserver , dans
le tourbillon fou de l'heure présente ,
les trésors du passé — et les re-
mettre à l'honneur.

G. D.

La pimpante église des Verrières-ele-Jtfux
(Photos J. von Knenel)

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfan t et de l'adulte. Il combat
les irr i ta t ions (dartres , piqûres d'in-
sectes , . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-

&

lant. Il convient à tous les
ép idémies qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato»
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chex votx»
p harmacien.

A i f̂î*^ 'î ^^̂ H ,T~.n— 'î mii l1.̂ . ¦

Garage des Poudrières, R. Waser, Neuchâtel (5 00 44) - Garage Jonin, Peseux (8 23 85) ££££*m££££££&& ^  ̂ i

Demain

à notre buffet chaud
succursale Treille 4

RAGOÛT « JARDINIÈRE »

%A
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Du tonnerre ces w m̂amg m̂à 
les 

bonsJipnbons 
qui 

font
du bien. Essayez-les ! Et hop! \m m̂ '«jf*
Pour vous leœemier |̂ François savoure le 

suivant
<-d̂ ^̂ m quel soulagement pour sa gorge (trop fumé!)

Charité bien ordonnée... |̂ ^̂ ^Fun pour vou
 ̂

Çy
Claude se met l'haleine au beau fixe : un |̂ Stl> de moins.

\^ Jean m'en chipe deux pour lej&itamines C: plus d'enroue-
ment, sa voix s'éclaircit. \*mmf- A propos tiens Christine

(M? une douceur pour toi ! Avec plaisir! w ĵ ^
A vous le dernier... HË; le bon bonbon qui fait du bien

j  - 'j d \  ¦¦-¦ 'yj i tf tf 'm ' ¦ '&>*&f ief al * ¦
I JT-l ¦ '̂ .Jr ZzM-ï. voix claire :':¦

Pour toi, pour moi fciiiiif iii iiii ummi Merci
Sana Gola est un produit Alemagna. Aux fruits , à la réglisse, à la menthe ou au citron. Le bâton 40 et. Le sachet 90 et. En vente partout

a

AVIS I M P O R T A N T  I
Ch. VVAAG, concessionnaire pour le canton de j
Neuchâtel des machines à laver MIE L E, seul ! j
dépositaire des pièces originales Miele, avise sa I j
nombreuse clientèle qu'il serait

de son intérêt
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui I
concerne la révision et la remise en état des E
machines.

CH. WAAG I
Picrre-à-Mazel 4 et 6 - N E U C H A T E L

Téléphone (038) 5 2914
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Neuchâtel Rue St-Maurice 12
Gérant: Ed. Dellanegra Fermé le lundi

AARAU AMRISWIL , BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE , MUNICH, ,
NEUCHÂTEL, ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH 

III^û irtiî A incmi'ûû
**",v |*̂ «^^  ̂¦¦ 

m% 0j ^uu 
%^%r ¦ ¦ ¦ , * ^^V '̂^Safî ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ œ

...la pipe de l'intellectuel L'éclair d'une allumette, une JAVA 40gr.Fr.1.— ¦ty * , .Jrfraffiné, sensible, cultivé. bouffée de JAVA.c'est toute la saveur Pochette Ever-Fresh K **,
Visionnaire souvent hardi, il mise d'une recherche subtile e^ ni- .cée, en Suisse par les Fabriques m .
sur l'avenir et vit au futur. un parfum de grandes découvertes! de Tabac Réunies S.A.,Neuchâtel ||

Le placenta, c'est l'aliment
naturel des cellules vivantes.
C'est pourquoi lorsqu'il est

€8W Û"y f lf t l IO additionné de vitamines le
uVufe VUUu placenta est l'élément le plus

_ m m ^ u actif qui soit pour les soins
NA|A fft g T de la peau. La crème Toka-
Uvlu lU il lon> Placenta + Vitamin,¦ pénètre profondément dans
||M la peau, elle régénère les
Ull cellules de l'épiderme et sti-

mule la circulation sous-
ïl'îllïûlî^Qîî î cutanée. La peau s'assou-
II Cl I lui B i W11 \ plît et se raffermit, les rides

et les pattes d'oie s'atté-
f nÙ nlQ^ûlît^ 

nuent rapidement. Votre
U U Uluvylaiw! épiderme retrouve tout son*~ m tonus et toute sa vitalité.

+vitamin 
!#l wllBp B SOURCE DE JEUNESSE

ET DE BEAUTÉ

Quelle femme ne désirerait pas avoir cet élégant
s o u t i e n - g o r g e, qui lui donne la silhouette
désirée ?

Modèle 3307, en blanc et noir . . . . Fr. 24.50

i lBELDONAW
[««» / i.IN <:nui: «' 'vV*r {m-:mK^

NEUCHATEL :
Croix-du-Marché. tél. (038) 5 29 69.

LA CHAUX-DE-FONDS :
avenue Léopold-Robert 51, tél. (039) 3 37 37

A vendre
yw 1200

1955, en bon état
général.

Tél. 7 50 67.

Peugeot 403
modèle 1962, type
1300, très bon état
de marche, 4600 fr.

Tél. 4 18 66.

Profondément touchée par les
j . nombreux témoignages de réelle

sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Madame

| Charles SCHOLL-GRANDJEAN
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, ont su l'entourer. Elle les
prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

—MWirTTimi iirimr aU'IM

La famille de
r] Madame Caroline FAHRNY

très touchée de la sympathie et
'y de l'affection qui lui ont été
y témoignées lors de son grand

deuil, remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée de leurs

* messages, leurs envois de fleurs
ou leur présence.

î Coffrane, octobre 1964.

1 

MERCEDES 180, 1955 g
10 Cï *  * P°̂  intérieUr Simm ' ' I

MERCEDES 220 S, 1957 g
H CV, belle limousine 5 places, radio. «

Segessemann & Fils '|
GARAGE DU IITTOSAI. I

A vendre "vw UEn parfait &- .1
état de mar- E5|

brayage et !»
freins neufs. Li

1600.- ij
Essai sans ry^

engagement. E -V ]
Facilités j^v j

de paiement, f ( !

B. Waser, S'|̂ j
Rue du Seyon R::

Neuchâtel. W

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

FIAT COUPÉ 2300, !
1964, BLEUE

voiture à l'état de neuf , roulé
6500 km. Radio , intérieur cuir.
Vendue avec garantie et exper-
tisée.

Reprise. Facilités de paiement.
E. Pasche, vendeur, Garage
Majestic. Occasions , 145, ave-
nue de Morges, Lausanne. —
Tél. (021) 2417 22.

IlllllPl ,4 pian »: ymmrém
wÊf ^̂ ^^̂ k * m ¦¦¦-' ' ' '£ ' ""-*' """ W$̂  -¦¦¦ ' ¦

I §~ _ 
ISIEMENS

Alors... et mon antenne?
Dans ce cas l'antenne collective Siemens s'impose.

Vous obtiendrez une réception
de qualité grâce à notre grande expérience.

G. HOSTETTLËR
RADIO - TÉLÉVISION

Saint-Maurice 6 NEUCHATEL Tél. 5 44 42
Technicien concessionnaire en radio et télévision .

Travail prompt et «oigne aux meilleures conditions

LITS
DOUBLES
composés de 2 di-

vans superposables,
2 protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , pour

Fr. 268.-
Kurth-Renens

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

Austin 850
Station-Wagon, mo- ,

| dèle 1963, 30,000
km, parfait état

général.
Tél. 5 78 01 (heu-
res de bureau).

Simca 1000
modèle 1962.

30,000 km, plaques
et assurances

payées, 3700 fr.
Tél. 4 18 66.

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 7 16 76.

A vendre
VESPA 125 ce

expertisée, en bon
état de marche.

Tél. (038) 6 31 55,
aux heures des

l'epas.

Tél. 4 18 66
OPEL

1956

DAUPHINE
1958

ALFA ROMEO
1962

SIMCA
1962

VOLVO
1962

FIAT 1500
1964

JAGUAR
type K, coupé,

modèle 1964, 8000
km, roues à rayons,

radio , à vendre
pour cause de dou-

ble emploi. Tél.
heures des repas,

(021) 89 19 87.

VW 1958
expertisée, très bon

état , à vendre,
1800 fr.

Tél. 4 07 22.

A vendre Renault
Frégate

Manoir 1960

STATION-
WAGON

Bon état. Heures
de repas

Tél. 3 18 67.

A vendra

manteau
de fourrure
murmel-vison,
taille 42, usagé

mais en bon état.
Prix avantageux.
Tél. heures des
repas 8 32 42.

DD CTC Discrets &Ê
K KC I J Rapides IE

Sans caution ï

^̂ ^̂  

BANQUE 
EXEL 9

ï fâ5x SIL I Rousseau 5 S
lj!3l> [̂j51iïM Neuchâtel ||^•""̂ aîJjS-̂ **  ̂ (038) 5 44 04 M

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoyage,
détartrage, pose d'anses et
de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

BUUU
A vendre un jeune
bouc blanc, sans

cornes, bon repro-
ducteur. S'adresser

à Emile Jacot,
à Pretereules.

CANICHES
beaux nains et pe-

tits moyens, pure
race, 150 fr.

Case postale 1446,
Lausanne 1 (1001)
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IVester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

T v̂. *-*i v An TïI 4 i- A r- ar% 

A vendre poussette-
pousse-pousse pour
jumeaux ; souliers
de dame Nos 36,
37 et 38 ; habits
de dame tailles

40 - 42 et 44 ; ha-
bits et manteau
d'homme, taille

50 - 52. Le tout à
bas prix.

Tél. 5 61 08.

Une charge - 3000 flammes

Aftâta* 
grandes ou petites

S" $H9 «n ~comme vous le voûtez!
* Les briquets RONSON Varaflame
/\ fonctionnent toujours !
f 1 Remplissage de butane

sans odeur, sans coulage.
Les briquets RONSON

sont slmplementpariaits —
grâce à une petite merveille:

la valve... secret
llïlïltn\ de R0NS0N!
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les plus fameux briquets du monde

Dana tous les bons magasins da ta brandis. Agence générais pour fa SuIsseiDlelhelm &Cla SA,TaIs$ra3sa \9, ZurtcJi

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Creuler (NE)
10 octobre 1964

Grand bal des vendanges
organisé avec 1* ooncouri de la
fanfare
« L'Espérance », de Cressier
GRANDE TOMBOLA en faveur des
nouveaux Instrumen ts.
Orchestre c QTJARTET RYTHM »
Ambiance • Cotillons
Entrée t 3 fr. Couplée 0 fr.
Se recommandent t 1* société et la
famille B. Meylan, restaurateur.

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

fous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchàtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

JLiULlCii, 11LJ.UCO, aa-

11», déchirés, vos
TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tel 6 49 48

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

modes remb. variés

«I. (021)

23 92 57-38

(3 lianes

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

fir™*"»»». ¦& VàWBalaiH

T Grand choix de plus de 300 garnitures rembourrées M
J 8 pièces à partir de 195.—, 235.—, 320.—, 490.— etc. H

I©  

CARINA, salon moderne, de qualité, avec dossiers 
^  ̂

^a. A.
anatomiques et accoudoirs lavables, pour le budget fpfe%f§§ § a féconomique. (Mod. 757 K) 3 places, seulement V w v l  M

68 Spécialités: fauteuils-télé et rocking-chairs

y^a^^^M^^E fini
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I®  

BIJOU avec fauteuils pivotants et canapé-lit, beau ff\f±f\tissu, rembourrage mousse da qualité et manchettes %wlĝ l[ J sa
bois de protection (Mod. 10/810K> 3 pièces, seulement <̂ J?\eV%ért i

Avec notre nouveau salon, un nouveau iapls
chois! sous le même toit — quel grand avantage!

«1 II » i 1 i —»i «u t(t»wiwwiw m «W IHW IJ»»ll'H 1 "flflrgWM'î ^W1 j^-WM^ ' ''' '' " '¦''¦ '¦' ' '-¦' "¦'
¦'I Wîl

• LUXUOSA, lignes d'une élégance durable, cous-
sins à nervures, rembourrage soigné pur crin, ggffl g  ̂&%

fffîki sièges souplement galbés et arrondis. Tissu à |«jfc tJ»J? "*
choix de notre collection RW ¦ ^̂  ̂  ̂̂ *̂ B
(Mod. 762 H) 3 pièces, seulement

Sur désir, crédit Jusqu'à 36 mois, aucun risque.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

: *y v y

• PLAZA, élégant ensemble d'angle, un confort
H surprenant, pour les plus hautes exigences. En- k̂ *r"fc Çb \̂

combrement minime, idéal pour les réunions entre j £_  ̂.ÎQft_rmM I
H amis. (Mod. 812 EK) 3 pièces, seulement

Tous ces modèles sont également livrables séparément. Vente exclusive j S
B I PFISTER-AMEUB LEMENTS ||

I r Îl31!@rameublemenfsi|

y

31 iiwsirlioinii
dl® wiSir®] flop® 5
1 foie ®i|§r|i
2 reins pnr®ii®n
Veto Mis s'épatestt «me avez toot essayé en «a!», vous «tes
prêt a «ans rtelgnee. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
léetgnaBoo. En buvant rem minérale naturelle de CONTREXE»
V1U.E, votre donnez en coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins s votss lea stimulée dans leurs fonctions d'élimination.
Avec COttTREX lécdpérer la ligne c'est un part facile à gagner !

3 raisons de boire

(oNfc ĵi
EAU MINERAIS NATURELLE Ĵ ^
SULFATÉE CALCIOUE mÊÊÊm

V ) ¦'<**¦'¦*_ j  „

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

AVIS DE TIR
Le Bat. PA 5 procédera à des tirs aux armes lé-

gères d'infanterie, aux dates suivantes :

le jeudi 8.10.64 de 0700 à 1700
le vendredi 9.10.64 de 0700 à 1700
le lundi 12.10.64 de 0700 à 1700

Zone dangereuse
Nord de Tête-de-Ran, les Neigeux, /carte : 1 : 25000
du Val-de-Ruz, au mord : points 1341, 1346,
au sud ; points 1382, 1399, 1422. > ^? ¦

Cdt Bat. PA 5, Major Haller.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 8 octobre 1964,

à 20 h 15 précise»

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

1er concert
d abonnement

Orchestre
de ta Suisse romande

Direction :

ERNEST ANSERMET
Soliste :

HANSHEINZ SCHNEEBERGER
violoniste

Place» à Fr. 13.-, 11.25, 9.65, 7.25
taxes comprises

Abonnements aux 6 concerts de la
saison i Fr. 78.—, 67.50, 58.—, 43.50,

taxes comprises

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

1 1 et le soir à l'entrée

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

BT DÈS DEMAIN JEUDI AU CINÉMA DES ARCADES 
1A \ S

^W TM mF  ̂ *̂*i
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Tide nouvelle formule super-nettoyante
idéal pour la petite lessive
Tout ce que vous lavez «entre deux» dans votre lavabo, dans votre
petite machine à laver ou dans votre couleuse, lavez-le toujours
avec Tide. Car le nouveau Tide est un produit spécial pour la petite
lessive: fclanouvelle formuleTide supernettoyante lave plus blanc
et plus propre que jamais ?la lessive active deTide fait disparaître
les taches les plus tenaces et facilite le rinçage. Plus de trace de
mousse ou de saleté ?Tide ménage votre linge délicat.

Pour tout ce que vous ne lavez ' -̂mf-'
^^̂ ^fâ - W 

] ^Mp^!k 
Mpas dans l'automate, utilisez Tide: &&&*' ' &m<m>. ÉÊ :̂" " «- incomparable pour chemises, ilfl : y 'y t . ' .- Mr^^ ^SÊÈhj BÊ l̂ f

blouses, linge de corps, langes, etc. IHP ^̂ H V mWÊ^k±m®KÊÊS ÎplIli l̂ H

Orlon, Perlon, lainages et cotonnades. I J|1B «É'i ; J illf séÊ B ||j|

TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  N EU C H A T E L  - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E2  N E U C H A T E L  - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E 2  N E U C H A T E L  - TIP-TOP

O N E  BONNE N O U V E L L E  LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ RÉPARATIONS DE CHEMISES NETTOYAGE A SEC I _ . .' " 
Confection de beau, cols, même D É T A C H A G E - S T O P P A G E  J|K| ££k +̂ t t > *  -̂  /CTfvN Service soigné et rap ide <* fH i Mfffîr P*l̂ -J —-

§ 
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nouveaux bâtiment de la Bâloise ^^=s&^/7 '^Ss» ^*wi; ,3 ^^^\«5̂  • I I I I 

TIP-TOP CHEMISERIE  B O I N E 2  NEUCHATEL- TIP-TOP CHEMISERIE BOINE» NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE B O I N E a  NEUCHATEL — TIP-TOP

Pour rajeunir et renouveler le cadre de
leur existence...

• ¦" lÈÉÉf V iP^

fe jyM iMBl î B Tellement — 
un 

mobilier cossu , d' une

Wki; BBr ' vous Pourriez renouveler votre intérieur.

Iff HBHi lillfc - Vous trouverez dans notre riche assortf-

ilŝ "̂ §lrS! '• ÉSfl '* ' •*'*"'» 1 nu I • ,-, i m | 
"¦'"v 11" ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂  | |M)MH | ^___ SBU

¦aa/gr*""-— ^br De notre distillation j . 1

H^Ê J^̂ r 
Genièvre 42° Fr. 9." fâ

IIIIM ¦¦è'n.—.̂ *. pure 42o Fr 11,80 t
V.M V C3  Marc vieux 0 E« i |

DU DONJO N du Don|on 42° Fr' • U
Vicruor S. A. ]_ e |itre scellé , verre en plus '

Ecluse 21-13 l|

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI Mk

REPRISE DES COURS D'ITALIEN jÉf
GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION Ŝ^

! Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30 :,i
; Durée des cours : mi-octobre - début avril |

Degré inférieur : 35 fr. (33 heures)
2me, Sme, 4me degrés : 40 fr. (33 heures) p

¦\ Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker ,
avenue des Alpes 25, Neuchâtel , tél. 5 71 68, jusqu 'au

9 octobre 1064¦ ; 

<. m *

Lieu de rendez-vous
Olma St-Gall

billets de simple course
valable pour le retour

8-18 octobre 1964

PretS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacance*. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Baie, Tél. Oéfl/35 53 30

_ mi¦¦Atffl a mu
f ... ';

1  ̂ 1.. ' .. .. ml ±i;̂ T̂l 1 _ _  3 . i
OLEG CASSINI le célèbre créateur américain créa p our
PETER PAN une nouvelle ligne.
Les modèles signés Oleg Cassini vous donnent une silhouette
f éminie et moderne

fait en NYLON et LYCRA, avec cous-

S .  17" 1 O s'n intérieur amovible, vous garantit
OUtieil -gOrge V VZ un décolleté séduisant
„ , . _ en blanc et en noir 'rouqe iT. Zo.DU

poitrine A + B
net

Demandez la liste des dépositaires à E & A. BACHMANN , 8201 Schaffhouse



Une femme
écrasée

par le train direct

PRÈS DE SOLEURE

(c) Hier soir , entre Soleure-Ouest et
Bellach , une femme se t rouvan t  sur
la voie ferrovia i re  au passage du t ra in
direct Zur ich-Bienne, départ de Zu-
rich à 18 h 29, a été écrasée par le
convoi. On ignore encore l ' identi té  de
la victime.

Le Conseil national approuve
la revision de la loi sur le blé

Après avoir accordé des prestations supplémentaires à l«Expo»

De not re  cor respondant  de Berne :
L'e n n u i  descend len tement  sous la coupole fédérale. Pour le Conseil

n a t i o n a l , cette t ro is ième semaine sera fai te  de remplissage pour permettre
au Conseil  des Etats de t ra i te r  à son t o u r  l'a f f a i r e  des «Mirage ». Dans le
g rand  h é m i c y c l e, le n o m b r e  des fau teu i l s  vides sera impress ionnan t  tout
au loue  de la mat inée .

Dès ( ouver ture  de la séance , MM.
Eegenberger, socia l i s te  s a in t -ga l lo i s , et
Clôt t M , l i b é r a l  neuchàtelois, rappor-
tent sur le projet d'arrêté  accordant
des p res ta t ions  supplémentaires à
l'Exposition n a t i o n a l e .

Il s'a g i t  d' une p a î t  d'un prêt sup-
pl é m e n t a i r e  de 10 m i l l i o n s  de f rancs
déjà consent i  par le Conseil fédéral  le
17 j u i l l e t  dernier.  Ici , l'assemblée ne
f a i t  que r a t i f i e r  une mesure prise
d' urgence, avec l'a s s e n t i m e n t  de la dé-
légat ion des f inances .  En out re , l' arrê-
té conver t i t  en une avance ne p o r t a n t
p o i n t  d'intérêts le prê t de 18 m i l -
l ions  accordé le 20 mars  l lKi.l. Cela
s i g n i f i e  que cette somme ne sera rem-
boursée que « d a n s  la mesure  du pos-
sible  ».

On c o n n a î t  les ra isons  qui  ont cau-
sé les d i f f i c u l t é s  de trésorerie aux-
que l les , l 'été dernier, la d i r ec t i on  de
l'Expo a dû f a ir e  face. Les rappor-
teurs rappe l l en t  les circonstances ad-
verses et n 'ont pas de peine à obtenir
du Conseil n a t i o n a l  le geste a t t e n d u
en faveur  d'une  m a n i f e s t a t i o n  dont  la
v a l e u r  i d é a l e  j u s t i f i e  u n  sacr i f ice  fi-
nanc i e r .  C'est par  132 voix sans oppo-
s i t i o n  que les députés v o ten t  l'arrêté.

Sur quoi , an nom du Conseil fédé-
ral , M. Scha f fne r , chef de l 'économie
publ ique , prend en considérat ion un
« p o s t u l a t »  de M. ArnI Zeller, catholi-
que sa in t -ga llo is , qui demande que
«oit amél ioré  le système des Investis-
sements agricoles pour tenir  plus lar-
gement compte des prix de la cons-
truct ion,  en hausse constante.

Adaptation nécessaire
Sur quoi , la Chambre se met à ré-

viser la loi sur l'approvisionnement
du pays en blé. En vigueur depuis
quatre ans seulement, cette loi doit
cependant être adaptée à des condi-
tions nouvelles comme aussi aux le-
çons de l'exp érience.

MM. Burgdorfer, agrarlen bernois, et
Revacller, radical genevois, exposent
les raisons de ces nécessaires retouches.

Il s'agit , pour l'essentiel, de créer
la possibilité de déterminer le prix
du blé selon d'autres critères que la
variété et de tenir , compte des amé-
liorations qui résultent de méthodes
de culture perfectionnées. II faut  aussi
firévotr des subsides pour le blé cul-
lvé sur des terrains en forte pent e

«t donner au Conseil fédéral la com-
pétence d'arrêter les dispositions né-
cessaires en vue de fac i l i t e r  l'utilisa-
tion du blé Indig ène germé. Il est
opportun d'assurer la prise en charge
de blé qnl , tout en répondant encore
mix conditions prescrites, ne permet
pat aux meuniers de fabriquer tine
farine panlflable de qualité régulière ,
Qu'on me passe d'autres détails .

Tontes ces propositions, d'ailleurs,
ont l'appui de la commission unanime.

Deux camps égaux
En revanche, la même commission

«'est divisée en deux camps égaux sur
une proposition de prolonger d'un an
les dispositions transitoires de la lot
concernant le contingentement de la
meunerie. Ces disposi t ions doivent
disparaître, mais dix commissaires
estiment que le temps n'est pas venu
d'y renoncer, car le Conseil fédéral
a remis à plus tard la révision de
l'article 25 de la loi qui doit assurer
aux petites et moyennes entreprises
de la meunerie  Indé pendante  une cer-
taine protection contre les tendances
à la centralisation favorisant les
grands m o ul i n s  coopératifs.  Dix com-
missaires s'opposent , au cont ra i re, à
toute prolongation d'une mesure qui ,
k leur avis , a pour seul but de pro-
téger la structure a r t i sana le  de la

meune r i e  suisse , et cela au dé t r imen t
du consommateur. Le prés ident  a
t r a n c h é  en faveur  do la p ro longa t i on .
C'est cette d isposi t ion qui fera , lors
de la discussion de dé ta i l , le sujet
d'une  longue controverse.

En a t t e n d a n t , on constate que la
révision a permis  de découvrir , dans
les d i s p o s i t i o n s  pénales , un désaccord
en t re  le texte  a l l e m a n d  et le t ex te
f r a n ç a i s , ce dernier, p lus  sévère , per-
m e t t a n t  de puni r  un f r a u d e u r  là où
un  juge , se f o n d a n t  sur  le texte  alle-
m a n d , p o u v a i t  prononcer l'acqui t t e -
m e n t .  La commiss ion, à la sui te  du
Consei l  fédéra l , proposait  d'adapter  le
f r ança i s  à l'a l l e m a n d .  Mais  un dépu-
té argovien , M. S tehe l in , indépendant ,
f i t  fort j u d i c i e u s e m e n t  observer que
le t ex te  f rança i s  ava i t  pour lu i  non
seu lemen t  la c l a r t é , m a i s  la l o g i q u e ,
ce qu 'a d m i t  l'assemblée, for t  bien ins-
pirée en l'occurrence.

j Débat
sur le contingentement

Q u a n t  à savoir  si le régime du con-
t ingen t  doit  être prorogé d' un an ,
c'est la grande a f f a i r e  de ce débat.
Pas de sursis, proclament les repré-
sen tan ts  des g r a n ds  mou l in s  coopéra-
t i fs  et les défenseurs du libéralisme
Intégral — ce sont Ici les dé putés de
l 'Alliance des indépendants — mais
abolition le plus tôt possible de me-
sures qui n'ont d'autre but que de sau-
vegarder des situations acquises, sans
souci des intérêts généraux, ni d'une
évolution naturelle.

A quoi les partisans d'une prolonga-
tion font observer que le maintien d'une
meunerie décentralisée, avec ses petites
et moyennes entreprises, se justifie
parfaitement. Pareille structure pré-
sente de nombreux avantages, celui-ci en
particulier d'assurer un contact plus
étroit entre le meunier et le produc-
teur. Tant que d'autres mesures — ac-
tuellement à .l'étude — ne sont pas pri-
ses en faveur des moulins Indépen-
dants, la prorogation se justifie. Tel
est, en particulier, l'avis de M. Thévoz,
libéra l vaudois.

Après Intervention des rapporteurs et
de M. Bonvin, la prolongation est votée
par 84 voix contre 55 et le projet ap-
prouvé, dans son ensemble, par 108 voix
contre 32.

Postulats et interpellation
En fin de matinée et devant quelque

80 députés seulement, M. Bonvin, con-
seiller fédéral, accepte un « postulat »
qui demande des mesures pour encou-
rager l'épargne. M. Etter, agrarien ber-
nois, qui a exprimé ce vœu enfonce
une porte ouverte. Une commission spé-
ciale prépare justement un rapport sur
les mesures propres à rendre confiance
à l'épargnant.

M. Werner , Schmid, Indépendant zu-
ricois, voudrai t  renforcer les mesures
de contrôle dont dispose la Confédé-
ration en vertu de la loi sur les ban-
ques pour prévenir des malversations
de la part de certains employés. Il cite
le cas d'un fondé de pouvoir qui, en
douze ans, a soustrait sept mil l ions  à
l 'établissement bancaire pour lequel il
travaillait .

Impossible, répond M. Bonvin . Ce sont
les directeurs de banque qui sont res-
ponsables de leur personnel et qui doi-
vent en contrôler l'activité. La Confé-
dération ne peut pas demander  des
pouvoirs de police en ce domaine. Le
« postulat » est refusé par 55 voix con-
tre 12.

A.-M. Huber, Indépendant bernois, qui
Interpelle le Conseil fédéral sur ses in-
tentions quant à la construction de lo-
gements et de homes pour personnes

âgées, M. Bonvin rappelle que le pro-
blème sera traité dès la session d'hi-
ver, en même temps que la nouvelle
loi sur l'encouragement à la construc-
tion de logements .

E n f i n , le grand argent ier  accepte un
« postulat » concernant la réduction du
taux hypothécaire.

a. v.

TERRIBLE COLLISION
entre Martigny et Sion

Un père tué, un bébé d'un an grièvement blessé
(c) Un drame de la route s est pro-
duit hier matin à 11 h 15 sur la route
cantonale Martigny-Sion , non loin du
vil lage de l'ont - de - la - Morges. Un
jeune père de f a m i l l e  a été tué t and i s
que son fils , un bébé d'une année ,
a été grièvement blessé. Les circons-
tances du drame sont assez spéciales.
En effet , une première voiture pilotée
par M. Jean-Louis Nancoz , de Conthey,
f re ina  soudain à hauteur  des caves
Orsat pour bifurquer  sur la dro i te
où se trouve sa demeure. Survenan t
derrière lui , M. Jean Giroud , 37 ans ,
de Chamoson, fut  surpris par cette
manœuvre.  Il donna un coup de vo-
lant  sur la gauche. Le ma lheu reux
fu t  alors déporté à l'autre ex t rémi té
de la route au moment  même où sur-
venait à vive a l lure  une puissante voi-

A gauche, la voiture valaisanne, à droite, .  la voiture vaudoise
(Photos Avipress/France).

ture  vaudoise condui te  par M. André
Pattey, de Lausanne.

Les deux véhicules s'embout i rent
avec fracas. M. Giroud et son bébé ,
le petit Alexandre , f u r e n t  éjectés.
L'enfant  retomba sous le corps de son
père qui ne tarda pas à rendre le
le dernier soupir. L'enfant a été hos-
pitalisé à Sion dans un état grave,
s o u f f r a n t  no t ammen t  d'une fracture du
crâne.

Une deuxième ambulance dut éga-
lement  acheminer  sur le même hôpi-
tal M. André Pattey. qui eut une
jambe cassée. Les deux machines ont
eu leur avant démoli.

De nombreux  agents durent  se ren-
dre sur place et dé tourner  la circu-
lation à travers la plaine.

Ls pavillon de la Société suisse
de rad iod i f f u s s ion  et télévision est
situé au cœur du secteur « L 'art
du vivre », en bordure de la cour
des arts. C'est de là qu 'est d i f f u s é e
chaque jour à midi, en direct,
l'émission que chacun connaît main-
tenant « Le rendez-vous de Vidq ».
Tout autour des d i f f é r e n t s  studios,
court une chaîne de pet i ts  pavil-
lons dans lesquels, la S.S.R. a dé-
siré montrer aux visiteurs ce que
sont les moyens:  de communications
modernes et quelles sont les pers-
pectives qu 'ils of f r e n t .

X X X
A l'entrée du secteur, le passant

se trouve en face d'une contre-
basse magique. On peut en Jouer,
o miracle , sans en toucher les cor-
des. Elle émet, grâce à un procédé
électroni que, diverses notes musi-
cales à l'approche des curieux, qui ,
selon leur habileté, peuvent en
tirer une mélodie, sans archet.

X X X
La radio suisse aura peut-être

f a i t  naître des vocations juvéni les
pour les metteurs radiop honi ques.
Dans l' un de ses pavillons, un ma-
gnétophone automatique peut  enre-
gistrer puis d i f f u s e r  sur un haut-
parleur la voix du visiteur désireux
d' entendre sa propre voix. Il  pour-
ra, à sa convenance, ajouter , grâce
à un panneau de commande , un
taux p lus on moins grand de ré-
verbération , ce qui donnera un
e f f e t  original au son.

X X X
La note d'émotion est donnée

par un tableau à cent touches, où

l'on peut sélectionner une des voix
d'hommes célèbres ou certains pas-
sages de reportages conservés pour
leur caractère passionnant ou émou-
vant. Les voix elles-mêmes sont
celles de 96 hommes célèbres parmi
lesquels on reconnaît notamment
Aris t ide  Briand , l'abbé Bovet , Albert
Einstein, Wilhelm Baekhaus etc.

X X X
Toujours dans le même ordre

d'idées, on a la possibilité d' en-
tendre, dans une autre cabine ,
certains documents sonores, tels
que le professeur  Wernher von
Braun parlant des perspectives de
la conquête de l' espace et la con-
dition de l'homme en l'an 2000
par le p ro f e s seur  Giulio Nat ta , prix
Nobel de chimie 1963.

X X X
On apprend également que le

nombre des émetteurs de radio en
Suisse se monte en 1964 à 80,
c'est-à-dire 53 pour la Suisse alé-
manique, 14 en Romandie  et 13
au Tessin. Les dernières statisti-
ques de cette année, ont prouvé
que, grâce aux divers émetteurs
instal lés  un peu partout  sur le
relief accidenté de notre pays,
93 % des fami l l e s  possèdent un ré-
cepteur de radio et 25 % environ
un téléviseur.

X X X
Ma is le clou de ce pavillon se

trouve précisément dans le centre
de la télévision. Les gens arrivent
dans un local un peu obscur, avec
un air p lus ou moins ren f rogné  et
en clignant des yeux. La caméra
prend alors le visiteur en charge
et pro je t te  son image en gros p lan
sur un écran de trois mètres sur
quatre de telle fa çon que lorsqu 'il
lève les geux, il aperçoit son vi-
sage et n'a qu 'une envie : celle de
rire aux éclats et f o u t e  l' assistance
avec. lui. On a un peu l'illusion
d'avoir tourné sa première séquence
de cinéma.

Démission
du procureur général

LAUSANNE (ATS). — M. Pierre
Chavan , procureur général du canton
de Vaud depuis 1951, quittera ses
fonctions à la fin de l'année, pour
se consacrer à une activité privée.
M. Chavan, qui est né en 1902, a pré-
sidé la Société suisse de droit pénal.

Frank Guîbat est mort
LAUSANNE (ATS). — Lundi est décédé

subitement à l'âge de 50 ans, M. Frank
Guibat, baryton, compositeur, directeur de
chœurs, collaborateur de Radio-Lausanne.

M. Guibat a étudié le violon, puis le
chant au Conservatoire de Genève avec
Frœlich et Andreossi , au Conservatoire
de Bâle et à Lausanne. Il s'est établi
comme professeur de chant à Lausanne
dès 1940. Il a été le soliste de plusieurs
concerts dès 1937. Il a dirigé de nom-
breux chœurs, le Chœur de dames dé
Morges, le Chœur des Vaudoises de Lau-
sanne dès 1949, après Carlo Boller, le
Chœur mixte de Radio-Lausanne, la
Chanson de Lausanne, qu 'il a fai t  con-
naître au loin. On lui doit de nombreu-
ses harmonisations, les « Chants du
Nouveau-Monde », « Rivages », sur un
texte de Géo Blanc, le « Livre des com-
plaintes », deux opérettes. : « Faut de
la vertu », en 1951, paroles de Mlle
Huguette Chausson, « La Noce à Tho-
mas », en i960, sur un texte d'Emile
Gardaz.

Chute mortelle
d'un saisonnier italien

(c) Des passants ont découvert , hier ,
au bas d'un précipice, le corps d'un
saisonnier italien , M. Luigi Piraglia , 51
ans, de Domodossola, mais domicilié à,
Viège où il travaille.

Se rendant de nuit à son travail, M.
Piraglia semble avoir glissé sur un
chemin escarpé. Il a fait une chute de
plus de 200 mètres pour aller finale-
ment trouver la mort dans une bisse.
L'accident s'est produit au-dessus du
village de Gspon.

|@yveîM
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 oct. 6 octobre

3'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60 d
3'/iV. Fédéral 1946, avr 98.90 d 98.90 d
3 •/• Fédérai 1949 91.25 91.10 d
2V.V. Féd. 1954, mars 91.30 91.30
3'/« Fédéral 1955, Juin 90.80 90.70 d
S'/. CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3400.— 3390.—
Société Bque Suisse 2555.— 2545.—
Crédit Suisse 2845.— 2825.—
Bque Pop. Suisse 1560.— 1550.—
Electro-Watt 1910.— 1905.—
Interhandel 4270.— 4285.—
Motor Columbus 1460.— 1450.—
Indelec 1065.— d 1065.— d
Italo-Sulsse 365.— d 365.— d
Réassurances Zurich 2270.— 2270.—
Winterthour Accid. 812.— 810.— d
Zurich Assurances 5180.— 5165.—
Saurer 1630.— 1615.—
Aluminium Chippls 5925.— 5920.—
Bally 1770.— d 1770.— d
Brown Boveri 2170.— 2140.—
Fischer 1695.— 1680.—
Jbonza 2355.— 2345.—
Nestlé porteur 3410.— 3385.—
Nestlé nom. ' 2055.— 2045.—
Sulzer 3310.— 3310.—
Aluminium Montréal 130.— 130.50
American Tel & Tel 300 — 300.—
Baltimore 177.— 185.—
Canadlan Pacific 214.— 213.50
Du Pont de Nemours 1171.— 1185.—
Eastman Kodak 568.— 566.—
Ford Motor 250.— 253.—
General Electric 385.— 386.—
General Motors 428.— 432.—
International Nickel 367.— 367.—
Kennecott 396.— 396.—
Montgomery Ward 173.— 171.—
Std OU New-Jersey 375.— 379.—
Union Carbide 555.— 554.—
U. States Steel 266.— 272.—
Italo-Argentlna 20.25 20.25
Philips 194.— 194.50
Royal Dutch Cy 200.— 201.50
Sodec 118.50 119.—
A. E. a. 558.— 561.—
Farbenfabr Bayer AG 639.— 639.—
Farbw. Hoechst AG 589.— 585.—
Siemens 606.— 601.—

BALE
ACTIONS

Cib» 7000.— 6975.—
Sandoi 6275.— 6215.—
Geigy nom. 21225.— 21050.—
Hoff.-Le, Roche (bj ) 53000.— 52500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 1275.—
Créait Fonc. Vaudois 900.— 90".—
Rom. d'Electricité 610.— 605.—
Ateliers constr. Vevey 750.— 750.— d
La Suisse-Vie 3900.— 4000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 290.— 286.—
Charmilles (Atel . des 1100.— 1090.—
Physique porteur 600.— 605.—
Sécheron porteur 495.— 495.— d
S.K.F. 370.— 369.50
Ourslna 5525.— d 5350.— d

Communiqués à titre lndlcatlt
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 oct. 6 octobre

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Appareillage Gardy, 305.— d 305.—
Câbl élect. Cortalllod 13000.— ollOOO. — d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4425.— d
Chaux et clm Suis. r. 4000.— 3850.— d
Ed. Dubied & C'leS.A 3150.— 3150.— o

Ciment Portland 6850.— d 6850.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1675.— o 1600.— d
Suchard Hol S.A.«B» ÎOIOO. — cl 10100.— d
Tramways Neuchâtel  580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv 65.— a 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2V,1932 97.50 d 98 —
Etat Neuehât.  3V.1Q45 99.75 d 99.75
Etat Neuehât. 3lM949 97 — d 97 — d
Com Neuch 3V. 1947 94.50 d 94 50 d
Com Neuch 3"/» 1951 8!i — d 89 — d
Chx-de-Fds 3''> 1946 100 .— d 100.— d
Le Locle 3''i 1947 96.— d 96— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.50 d 94 .— d
Elec. Neuch. 3*'. 1951 88.50 d 88 50 d
Tram Neuch 31/, 1946 9 4 —  a 94.— d
Paillard S A 3''» 1960 90— d «ri - d
Suchard HoldS'MPS'a 94 50 n 94 .50 d
Tabacs N Ser 3'M953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banqu e  unanimité '£' ¦.%
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de bniique
étrangers

du 6 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 françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 4 1 —  43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués a tltrs lndicatll
par la Barque Cantonale Neuchâteloise

Attention aux vendanges

Automobilistes qui empruntez let routes longeant les vignobles, soyez prudents I
Car en cette période, où les vendanges battent leur plein, des véhicules chargés
de belles grappes dorée* circulent en un va-et-vient incessant, perturbant ainsi
quelque peu là circulation.

Notre photo i Muni d'un panneau qui rend attentif l'automobiliste, ce véhicule
stationne au bord de la route, dans un décor splendide, attendant d'être rempli

de beaux raisins dorés.
(Interpresse)

BJSKNB (ATS). — A la suite du ré-
cent séjour & Genève de M. Soukamo,
président de la Républ ique d'Indo-
nésie, des nouvelles ont été répandues
sur d'éventuels achats d'armes. De
sources autorisées au Palais fédéral ,
on déclare à ce propos que , depuis
les troubles qui ont surgi dans la ré-
gion malaise en été 1963, un blocus ,
dans le sens le plus large, frappe toute
exportation de matériel de guerre de
la Suisse vers l'Indonésie.

Embargo
sur tes exportations

de matériel de guerre
vers l'Indonésie

Â propos
de la revision éventuelle

du procès Jaccoud
GENRVE (ATS) . — On apprend au

sujet de la demande en revision du
procès Jaccoud , dé posée en ju i l l e t  der-
nier, accompagnée d'un mémoire  dont
le procureur général  a, en t re - temps, pris
connaissance, que la Cour de cassa t ion
va se r éun i r  p rocha inement  pour  dési-
gner les juges qui pourront légalement
se prononcer sur une éventuel le  révi-
sion du procès.

STUDIO 53000
Dernier jour .

LA JUMENT VERTE
15 h et 20 h 30

ARCADES 5 78 78
Dernier Jour

Bons baisers de Russie
15 h et 20 h 30

Récolte record de tomates
SAXON (ATS). — Au terme d'une

saison qui fut  quelque peu mouvemen-
tée, le Valais exp édie ces jours ses der-
nières tomates. La récolte est pratique-
m e n t  terminée. Tour, les anciens records
ont été bat tus, le tonnage des exp édi-
tions étant  de 8,5 mil l ions de kilos, soit
600 tonnes de plus que l'an passé. Si
l'on compare les cinq dernières années
de production, nous obtenons 5,8 mil-
lions de kilos en 1960, 7,1 en 1961, 7 en
1962, 7,9 en 1963 et 8.6 en 1964.

En gare de Zurich

Un cheminot
a la jambe sectionnée
ZURICH (ATS). — Hier matin , à la

gare aux marchandises de Zurich , un
ouvrier qui était en train de nettoyer
une aiguille a eu les deux jambes
sectionnées par nn convoi qu 'il n'avait
pas vu venir.

* Le Gra nd conseil argovien a ap-
prouvé en seconde lecture par 111 voix
contre S la loi sur l'Introduction de
l'impôt à la source pour les ouvriers
étrangers.

Un étudiant se tue à moto
GENÈVE (ATS). — Victime d'un

accident de la circulation dans la nuit
de d imanche  à lundi , le passager d'une
moto, M. Giovanni Baguttl , étudiant,
Tessinois, domicilié à Genève, qui avait
été projeté avec violence sur la route
et grièvement blessé, est décédé à
l'hôpital des suites d'une fracture du
crâne.

Dans un égout
à la Coulouvrenière

GENÈVE (ATS). — L u n d i , une  explo-
sion s'est produite  dans  un des b â t i -
men t s  des services i n d u s t r i e l s , d a n s  le
q u a r t i e r  de la Coulouvren iè re , à Ge-
nève, où deux ouvriers é t a i e n t  occup és
il dessouder les j o in t s  d'une condui te
au moyen d'un cha lumeau .  L'un d'eux ,
M. Jean Fournler, 38 ans, marié, de-
meurant  k Dernex , ouvrier des services
Industr ie ls, grièvement blessé, a été
Immédiatement  t ransporté  par avion au
centre des grands  brûlés, a Lyon. Son
camarade de travail , M. Jean Piller,
moins grièvement a t t e in t , se trouve k
l'hôp ital  cantonal , à Genève. L'état de
M. Fournler, à l 'hôpital Saint-Luc, k
Lyon, est toujours a larmant.

Cette explosion serait due k un pro-
duit i n f l a m m a b l e  qui aurai t  été versé
dans un égout collecteur. Une enquête
*st en cours.

Un ouvrier grièvement
brûlé par une explosion

PRIS DE SIERRE

(c) Un petit écolier sédunois, Laurent
Tscherrig, âgé de huit ans, fils d'Adol-
phe, qui s'était rendu hier tout joyeux
pour prendre part aux vendanges avec
sa famille à Noes, près de Sierre, a été
happé par une voiture tessinoise alors
qu 'il traversait la route cantonale pour
gagner sa vigne. Le pauvre petit a été
projeté à plusieurs mètres. On l'a hos-
pitalisé à Sierre dans un état grave.
Il souffre d'une fracture du bassin et
de l'éclatement probable de la rate,

Un garçonnet
happée par une voiture

L affaire des «Mirage »
au Conseil des Etats

BErjNE ( ATS). — Le Conseil des Etats a repris ses t r a v a u x  hier soir. A
l'ordre du j o u r  un  objet uni que , mais  cap ital : L'a f f a i r e  des « Mirages ». Le prés ident
de la Confédération , M. von Moos et le chef du département m i l i t a i r e , M. Chaudet
sont présents ainsi que 42 membres du Con seil sur 44, de même que M. Furgler,
président de la communauté de travail , et plusieurs conseillers nationaux.

Le président  de la commiss ion  des a f fa i res  mi l i t a i r e s, M. Darius  (C.C.S.,
Grisons)  rend compte des conditions dans 'lesquelles la communau té  de travail
a œuvré et exposé ses conclusions et ses propos i t ions  déjà approuvées par le
Conseil na t ional  au cours de la première semaine de la session d'au tomne .
L'orateur insiste sur la crise de confiance déclenchée par cette pénible affai re  et
sur ses conséquences financières. Il reprend les principaux points  du rapport ,
de la commission d'enquêt e, sans ajouter rien de nouveau aux  exposés complets
fa i t s  au Consei l na t iona l  par MM. Furgler et Pierre Graber. M. Darras dit
notamment les raisons pour lesquelles la commande de 100 « Mirages » ne, peut
pas être a n n u l é e  pu remen t  et . simp lement dans sa to t a l i t é . Ce serait  une très
mauva i se  a f f a i r e , dont  le parlement ne saurait  assumer la responsabi l i té .  C'est
la raison qu i  a incité la communauté de travail à reten ir un moyen terme, soit
la réductio n de la commande à 57 appareil s.

Comme tout compromis, cette solution ne saurait dominer entière satisfaction.
L'essentiel est que la leçon d.u «Mirage » ne soit pas perdue pou r l'avenir. La
réorganisation du département militaire, le développement de la juridiction
administrative et le renforcement du contrôle de l'administration par le parlement
sont les remèdes proposés.

En conclusion , le rapporteur recommande d'entrer en matière.
Les débats sont alitons interrompus.  Ils seront repris ce matin .
T.a séance est levée.



L'Exposition nationale à tête reposée
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Que les petits écoliers de Bevaix

qui ont brossé leur fresque avec leur
candeur et leur fraîcheur soient loués I
C'est l'âme même de notre paysage
entre Neuchâtel et Béroche qu'ils ont
pénétrée et exprimée. Tout à côté , la
ferme modèle et la maison paysanne
attenante ouvrent les perspectives sur
l'agriculture de demain qui, pour te-
nir compte des progrés techniques, sau-
ra rester à l'échelle humaine.

xxx
Et l'artisanat 1 et l'Industrie surtout !

Aucun secteur autant que ce dernier
ne donne une telle impression de ce
que la Suisse au travail est à même
de créer. Pour qui visite aujourd'hui
la Foire de Bâle, devenue une sorte
de monstre aux cent têtes et où la
dispersion forcée fait volontiers oublier
l'ensemble — et l'esprit — de notre
effort industriel, il est agréable et
combien instructif d'assister , au con-
traire, à Lausanne, à une sorte de
condensé des composantes principales
de notre économie nationale au plan
de notre génie mécanique et techni-
que.

Synthèse grandiose, aux visions par-
fois dantesques, ou plus précisément
synthèse à trois étages, puisque dans
ce secteur , comme dans d'autres, on
peut contempler à loisir l'ensemble
sur le plan supérieur , le détail grossis-
sant sur un plan intermédiaire, s'attar-
der enfin à l'examen de telle machine
ou de telle forme de travail ou d'in-
vention au plan inférieur 1 Ce n'est pas
là la moindre originalité de l'esprit
créateur des promoteurs de l'Exposi-
tion nationale 1964.

xxx

L art de vivre séduit beaucoup le
visiteur. Avec raison I On a évité ici la
lourdeur , défaut helvétique entre tous.
Quoi de plus charmant que cette ronde
de mannequins qui virevoltent sur l'eau
au pavillon de la mode ! Et pour ce
qui est des loisirs , quelle idée heu-

reuse de nous montrer des jouets tous
simples, à la mesure de l'esprit d'en-
fance, et non point de ces copies, de
ces caricatures de jeux pour grandes
personnes qu'à la veille de Noël tant
d'étalages mettent sous les yeux de
nos moutards ébahis, mais qu'ils n'a-
musent plus dès qu'on le* leur a ache-
tés au prix fort !

Deux sections encore sont dignes de
retenir notre attention scrupuleuse, celle
des transports et celle de l'armée. Puis-
santes, imposantes , l'une et l'autre I
Les grandes roues qui tournent dans la
première de ces sections , avec les nap-
pes d'eau disposées çà et là, ont un
effet de grandeur indéniable auquel
s'ajoute la présentation méticuleuse et
sans défaut — administrative dans le
bon sens du terme — de nos moyens
de communication et de nos services
publics.

Quant à la seconde, la Suisse vigi-
lante, je pense que le visiteur le
plus prévenu contre le « militarisme »
comprendrq enfin à quel point notre
défense nationale a atteint son degré
d'efficacité, non pas pour se livrer aux
aventures extérieures que nous avons
abandonnées depuis Marignan, mais
pour préserver , avec les richesses du
patrimoine national, les raisons d'être
mêmes de la Suisse.

xxx

Lors de l'Exposition internationale
de Bruxelles en 1958, la photograp hie
avait fait son apparition, pour tenir
une grande place dans la mise en lu-
mière des valeurs matérielles, intellec-
tuelles et spirituelles qui ne pouvaient
pas être « concrétisées » autrement. On
a repris à Lausanne le procédé au ma-
ximum , ce qui nous vaut, dans tous
les secteurs et dans tous les pavillons,
la faculté de nous instruire et de nous
distraire avec bonheur. L'art photogra-
phique atteint son point de perfection.
Et l'on s'étonne qu'aucun chroniqueur
d'art n'ait songé, à cet égard, à con-
sacrer à ce seul sujet toute une étude.

Mais, parfois trop est trop ! £r il y a
eu quelque facilité à multiplier la pho-
tographie là où la construction de ma-
quettes — nous pensons notamment à
l'habitat moderne — aurait tout autant
enrichi et intéressé le visiteur.

xxx

Un dernier mot pour en finir au-
jourd'hui. Le public est gai, l'Exposi-
tion est animée et ses vastes dimen-
sions font que nulle part, malgré l'af-
fluence, on n'éprouve nullement l'im-
pression d'une foire ou d'être mêlé à
une foule en délire. L'isolement, qui
seul permet la méditation, est pos-
sible. Mais en dira-t-on autant de l'a-
mabilité du personnel , mis à part les
agents de police et les braves gardes
de Sécuritas toujours attentifs à nous
fournir les renseignements demandés ?
Que de mines renfrognées, que de vi-
sages de bois, quand ce n'est pas d'in-
solence, chez les préposés au service
des restaurants ou des moyens de
communication intérieurs. Le jovial pré-
sident de l'ADIL, qui est toujours sauf
erreur notre ancien et bon confrère
P.-H. Jaccard, n'aurait-il pas pu « com-
mander » pour la durée de l'Exposi-
tion une « opération-sourires » ? Certes,
après six mois, ce personnel-là est ,
comme on dit, sur les genoux. Mais
il a tout de même empli ses poches :
l'a Expo » coûte cher pour le Suisse
moyen. Et n'est-ce pas notre sort
à tous de rester maîtres de nous-mê-
mes, avec l'humeur aimable que cela
implique , dans les ennuis sans fin du
labeur quotidien ? L'étranger jugera
aussi le « moral » de la Suisse sous
cet angle-là...

René BRAICHET.
(à suivre)

ARGENTINE : DERNIÈRE ESCALE SANGLANTE

La police de Cordoba
tire sur des manifestants
criant « De Gaulle-Peren »

LA FUSILLADE AURAIT FAIT 19 BLESSÉS
CORDOBA (UPI). — Pour la deuxième fois depuis son arrivée

en Argentine, le général de Gaulle a éfé la cause — involontaire —
d'un choc sanglant entre la foule venue l'acclamer et les policiers
chargés de le protéger.

Samedi , lors de 1 arrivée du prési-
dent de Gaulle à Buenos-Aires , les
péronis tes  s'étaient heurté s au service
d'ordre et l'on avait compté une qua-
rantaine de blessés.

La foule attend
Hier , l'incident s'est produit à Cor-

doba , où le président de Gaulle se
trouvait pour cinq heures.

Les péronistes se sont heurtés au
service d'ordre devant le palais de
justice. Le président de Gaulle n 'était
pas là.

Avec le président Illia , il était en
train de visiter une usine d'automo-
biles. Mais les deux' chefs d'Etat de-
vaient se rendre au palais de justice
où un repas les a t tendai t .  La foule
les attendait  elle aussi , et le service
d'ordre , bien que nqmbreux , n'arr ivai t
pas à la contenir.

Les manifestants attaquent
Les barrières de barbelés furent

franchies et des p ierres commencèrent
à voler. Les policiers répliquèrent en

t i r an t  en 1 air.  D' autres  coups de feu
furent  alors tirés de la foule et les
policiers y ré pondirent en t i rant  cette
fois dans la foule.

Les gaz lacrymogènes et les jets
d'eau des motopompes eu ren t  f i na -
lement raison des plus a rdents  parmi
les manifestants  et l'ordre fut  ainsi
ré tab l i , mais  la bagarre avait f a i t  d ix -
neuf blessés, dont cinq par balles.
Parmi ces derniers , un policier.

Charge
Un autre heurt devait se produire

un peu plus tard dans une autre par-
tie de la vil le où quelques centaines
rie p éronistes avaient commencé à
man i f e s t e r  aux cris de « d e  Gaulle-
Peron ». Encore une fois , des coups
de feu furent tirés en l'air  et finale-
ment il fut fait  appel à la police
montée qui « nettoya » le quar t ier  par
une charge de cavalerie.

On apprenai t  un peu plus tard dans
la _ soirée qu 'une vitre de la voiture
présidentielle avait été brisée par la
poussée de la foule, mais le général

de Gaul le  a pu en t re r  sans mal a
l ' in tér ieur  du pa la i s  de jus t ice .

La voiture de Madame rie Gaulle a
dû monter  sur le t r o t t o i r  et p éné t re r
dans l' enceinte  rin pa la i s  de just ice
par une porte latérale.

Les deux leaders péronistes Augusto
Yandor  et Anr i re s  F r a m i n i  ont été
aperçus sur les lieux des incidents .

Atmosphère d'émeute
Plus tard dans  la nu i t , selon les

premières indications, la p lace de
Sup iemonte , f a i san t  face au Palais
de jus t i ce  du cent re  de la c i té  où le
président rie Gaul le  et le président
I l l i a  déjeunent  avant le dé part pour le
Paraguay  est occup ée par la troupe.
Les gaz lacrymogènes f lo t ten t  dans
l'air .  Dans les rues adjacentes ,  la
foule  des m a n i f e s t a n t s  recule en désor-
dre. En plusieurs points  de la v i l le ,
des groupes péronistes sont repoussés
par les charges de la police aidée
de chiens policiers.

De Gaulle au Paraguay
Venant rie Cordoba ( A r g e n t i n e ) ,  le

président de Gaulle est arrivé hier à
Asuncion , hui t ième étape de son voyage
à travers l 'Améri que du Sud. Son avion
s'est posé à 17 h 32.

Vn des aspects des bagarres qui opposèrent Mer les péronistes
et la police de Cordoba lors de la visite du général de (iaulle.

(Belina A.F.) ,

Les miliciens de Saigon
tirent contre des paysans
hostiles au gouvernement

Les manifestants ont eu neuf morts
SAIGON (UPI) . — Le ministre de la défense a annoncé hier que des manifes-

tations paysannes dirigées contre le gouvernement se sont produites dimanche
et lundi dans des villages du nord et que les forces de la milice ont été amenées
à ouvrir le feu. , %

Ces manifes ta t ions  auraient ,  été or-
chestrées par le Viet-cong, comme sem-
ble le prouver le fait  qu 'elles se sont
produites simultanément dans des en-
droits fort distants les uns des autres.

L'incident le plus grav e s'est pro-
duit dimanche soir à Tu-phuoc , village
de la province de Quanç-ngai.  Les
paysans de ce village ont  mani fes té
aux cris de « A bas le gouvernement »,
c A bas l'armée » .

Une unité de miliciens venue disper-
ser les manifestants a été accuei llie

par un tir de mitrail leuse et dos jets
de grenades.
. 'Se trouvant en état de légi t ime dé-
fense , les mil iciens ont à leu r tour,
ouvert le feu , tuant sept personnes et
en blessant trente-deux autres.

Lundi , dos incidents du même genre
se sont produits dans deux villages de
la province de Phu-yen. Encore une
fois , les miliciens — accueillis à coups
de feu par les manifestants — ont tiré
dans la foule , t uan t  un homme et en
blessant  trois autres.

La reine Elisabeth ne voit
que le rouge des policiers
et une « meute > de journalistes

Débarquement discret à Charlotteto wn

CHARLOTTETOWN (UPI). — Lorsque la reine Elisabeth, accom-
pagnée du prince Philip, est arrivée lundi à la base aérienne de
Summerside, elle a pu voir, au moins de loin, un groupe d'enfants
qui lui a réservé un accueil style « Pan ».

Hier , à Charlottetown , elle n'a prati-
quement vu que des policiers et des
journalistes , les seconds soigneusement
maintenus à distance par lea premiers!

POUR CACHER LES BARBELÉS
L'accès des quais avait été interdit

au public et , lorsque le « Britannia »,
suivi de quatre destroyers et entouré
par quatre patrouilleurs , a accosté, la
souveraine n 'a d'abord pu apercevoir
que les hommes en tunique  rouge de la
police montée , dissimulant tant bien
que mal un épais réseau de barbelés
derrière lequel (trois précautions va-
lent mieux qu 'une !) avaient été pos-
tés des gardes en armes. Quel ques cen-
taines de personnes s'étaient cepen-
dant déplacées pour voir la reine d'An-
gleterre... Mais les services de sécurité
les avaient maintenues à plusieurs cen-
taines de mètres.

VÉRIFICATIONS
A Charlottetown , les mesures de sé-

curité étaient tout aussi strictes. Les
journalistes furent admis sur le quai ,
mais seulement après avoir fait l'objet
de vérifications scrupuleuses.

La souveraine a déjeuné à bord du
« Britannla » en compagnie du premier
ministre canadien Lester Pearson , du

gouverneur général Georges Vanier et
de son adjoint. Auparavant , elle avait
tenu une brève réunion avec les mem-
bres du comité chargé de la mise au
point du programme de sa visite au
Canada.

Pankov annonce une amnistie
et menace le Sénat de Berlin

die rompre l'accord sur le «mur »

L 'Allemagne de l 'Est sourit et se f âche

Un protocole secret entre Bonn et Pankov ?
BERLIN (UPI). — M. Ulbricht, premier secrétaire du parti socialiste unifie

(communiste), a annoncé hier soir dans un discours que dix mille prisonniers
bénéficieraient d'une amnistie à l'occasion du 15me anniversaire de la République
démocratique allemande qui sera célébré aujourd'hui .

Parlant devant pllusieurs invités étrangers, dont M. Brejnev , membre du
présidium du P.C. soviétique, M. Ulbricht a précisé que , parmi les bénéficiares de
cette amnistie, figurent « d'anciens agents des Occidentaux », ce qui veut dire des
prisonniers politiques.

« Un accord secret »
On estime à une dizaine de _ milliers

le nombre de prisonniers politi ques en
Allemagne orientale. M. Ulbricht n'a
pas dit quelle serait la proportion des
« polit iques » parmi les prisonniers de-
vant être amnistiés.

On tient de bonne source que les
mesures d'amnist ie étaient en cours
d'app lication depuis plusieurs semaines.
Mil le  deux cents prisonniers politiques
aura i en t  été remis en liberté depuis le
31 juillet à la suite d'un accord secret
entre Bonn et Pankov , fruit de négocia-
tions qui ont duré dix mois.

La B.D.A. aurait obtenu en contre-
partie la promesse qu 'elle recevrait
d' importants  créd its de. la R.F.A.

Mauvaise humeur...
Le gouvernement de Berlin-Est a

adressé au sénat de Berlin-Ouest une
note verbale au sujet de la récente éva-
sion de 57 habitants du secteur or ien-
tal au moyen d'un tunnel débou chant
d'ans le secteur occidental de Berlin.

La note aff i rme que des agents occi-
dentaux chargés d'organiser cette éva-
sion , ont pénétré à Berlin-Est en vio-
lation de la frontière d"Etat qui sépare
les deux secteurs de la ville et on assas-
siné la caporal Egon Schultz, un de*
soldats chargés de garder la frontière.

La note demande le châtiment ou
l'extradition des coupables et invite
le sénat de Berlin-Ouest à « prendre
immédiateminet les mesures nécessaires
pou r éviter la répétition de ces dan-
gereuses attaqties ».

... et mise en demeure
Le sénat de Berlin-Ouest désire-Jt-dl

des visites de famille dams la capital»
de la république démocrati que alleman-
de ou veut-il la continuation d« la
guerre, froide, demande la note.

Le gouvernement de la R.DA. insiste
pour avoir urne réponse claire à cette
question, La note précise mis l'arme

avec laqu elle fut abattu le ca pora l
Egon Schultz est un pistolet calibre
G,65. La baille tirée par ce p istolet a
été retrouvée, ainsi qu 'un Mauser 6,35,

Autre son de cloche
A Berlin-Ouest , on se refu se à dire si

c'est effectivement un habitant de Ber-
lin-Ouest qui a abattu le caporal Egon
Schultz.

La version qu l'on tentait jusqu 'ici
d'accréditer est que Schultz s'était trou-
vé pris sous le feu des « Vopos » et
qu'il avait donc été tué par err eur par
un de ses propres camarades .

Les organisateurs de l'invasion
inquiétés

De source bien informée , on a appris
hier soir que les deux jeunes gens de
Berlin-Ouest qui ont organisé l'évasion
de 57 habi tants  de Berlin-Est au moyen
d'un tunnel  creusé sous lé mur qui
sépare les deux secteurs de Berlin , vont
très probablement passer en jugement .

On admet maintenant , en ef fe t ,  que
cesont eux qui ont tué le caporal Egon
Schultz , au cours de l'évasion.

Les médecins
belges

repartent
en guerre

BRUXELLES (AFP). — Les mé-
decins bel ges' sont repartis en
guerre contre le gouvernement
Lefèvre-Spaak.

Les chambres syndicales des méde-
cins belges viennent  de demander la
révision de la loi sur les hôpitaux.
Après avoir obtenu , en ayant recours
à une grève de 17 jours en avril , des
modifications à la loi sur l'assurance
maladie-invalidité , les dirigeants

^ 
des

10.000 médecins belges ont lancé une
nouvelle offensive. Elle est dirigée
cette fois-ci contre M. Joseph Custers,
ministre de la santé publique.

Tchombé quitte le Caire
(Suite de la page 1)

«A  l'issue des délibérations , il a
été décidé à l'unanimité  que la par-
ticipation de M. Tchombé serait inop-
portune aussi longtemps que la com-
mission «ad hoc» concernant le Congo ,
constituée par l'O.U.A., n 'aura pas
accompli son mandat d'une manière
satisfaisante. Naturellement , les chefs
d'Etat et représentants des pays afri-
cains souhaitent unanimement  que le
président Kasavubu représente le
Congo-Léopoldville à la présente con-
férence des non-alignés.

M. KASAVUBU PROTESTE
L'ambassade de la République du

Congo-Léopoldville a communiqué le
texte d'un message adressé par M, Ka-
savubu , président de la République
démocratique du Congo, au président
de la conférence des pays non alignés
au Caire.

Nous y lisons en particulier :
« J'ai le devoir de porter à votre

connaissance que la République dé-
mocratique du Congo constate avec
indignation la manière dont a été
accueillie sa délégation composée sui-
vant «a volonté souverain».

L'at t i tude adoptée à 1 égard de la
délégation congolaise constitue un
affront  inadmissible à l'endroit  de l'un
des pays fondateurs de la conférence.
Je ne puis tolérer que les représen-
tants de certains Etats s'arrogent le
droit de dicter à la République démo-
cratique du Congo la composition de
sa délégation. »

Tchombé quitte le Caire
M. Tchombé a décidé de quit ter  le

Caire pour regagner le Congo , annonce
un communiqué publié, cette nuit , par
le prem ier ministre congolais.

Le communiqué  ma.rque que cett e
décision a été prise étant donné le
climat inspiré par les sent iments  de
certains délégués en dépit du mandat
spécial qui lui avait était conféré par
le chef de l'Etat, M, Kasavubu, pour
participer à la conférence des États
non engagés.

On apprend , enfin , dans les milieux
proches du premier ministre congolais
que M, Tchombé a adressé une lettre au
président Nasser. Dans cette lettre,
le premier .ministre s'étonne « d'avoir
été fait prisonnier par s*s propres
hôtes >.

Concile :
des curés

invités
aux séances

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Le
secrétaire général du concile a an-
noncé hier matin que le Pape avait
décidé d'inviter des curés de différents
pays à assister à quelques séances du
concile œcuménique.

Une directive générale par laqu elle
les catholiques seraient autorisés à
assister aux cérémonies d'autres déno-
minations chrétiennes et s'unir avec
d'autres chrétiens dans des prières
pour l'unité , a rencontré l'opposition
de 292 pères conciliaires.

UN FAIT PAR JOUR : À DetîtS pâS
Voici qu 'à nouveau , Berlin tient la

vedette. L'affaire du tunnel, l'amnis-
tie en Allemagne orientale, les bruits
de plus en plus consistants qu 'une
espèce de troc existerait entre Bonn
et Pankov , prouvant que M. « K »
n'avait pas tellement tort , lorsqu 'il
disait que « d'une manière ou d'une
autre , Berlin serait la pierre d'achop-
pement de toute la politique euro-
péenne ».

Or, le chancelier Erhard qui ma-
nifeste ces temps-ci une débordante
activité — il semble , lui aussi , vou-
loir aller n'importe où pour y ren-
contrer n 'importe qui — a tenu hier
une conférence de presse à Berlin.

Un journaliste lui posa cette
question : « Quel prix a-t-il été payé
par l'Allemagne fédérale pour le dé-
cret d'amnistie en Allemagne orien-
tale » ?

Le chancelier aurait pu bondir , se
sentir offensé , répliquer vertement.
Il s'est borné à répondre : « Je re-
grette de ne pouv oir répondre à
cette question ».

Certains verront dans cette phrase
une sorte d'aveu , d'autres un chef-
d'oeuvre de diplomatie. La réponse
est à tout le moins inquiétante et
soyons sûr qu 'elle aura une suite...

Tout d'ailleurs , dans les déclara-
tions de M. Erhard est en demi-
teinte. « Il ne faut pas grossir l'in-
cident Schwirkmann (ce diplomate
al lemand victime d'une agreVion
dans un monastère russe »... « Rien
ne prouve que le conseiller à Moscou
soit tombé dans une guet-apens »...

M. Erhard ajouta qu 'il ne « fallait
pas nuire à l' atmosphère de la visite
de M. « K », se bornant  à regretter
de n 'avoir pas encore une réponse
à sa demande de renseignements dans
cette malheureuse affaire.

Certes, M. Erhard a ajouté que
« l'Allemagne de l'Est n 'était pas un
Etats ». Mais cela n'emp êche pas que
depuis plusieurs semaines on ne ces-
se de négocier avec elle. Miracle du
« de jure » et du « de facto ».

Le droit va toujours moins vite
que les actes et , ceux-ci actuelle-
ment , donnent plutôt l'impression de
galoper.

Quant au reste, M. Erhard est
presque l'homme le plus occupé de
l'Occident. Il veut voir « le préaident
américain nouvellement élu », 11 veut
voir « le président de Gaulle », 11
veut voir M. « K ».

Mais, les Britanniques seront sans
doute charmés d'apprendre qu '« une
entrevue avec le premier ministre
anglais nouvellement élu ne peut
encore être prévue ».

M. Wilson seralt-11 le candidat  fa-
vori de M. Erhard ? Sortilèges du
« grand large » !

Pour f inir ,  il réalisa un vér i tab le
feu d' artifice oratoire en déclarant
— nouveau mirage — que , si Pékin
rompait avec l 'Allemagne de l'Est ,
ce serait vraiment un < événement
spectaculaire ».

M. Erhard est prêt d'ailleurs à
• normaliser » la si tuation avec tout
le monde : avec l'URSS au sujet des
crédits à long terme , et aussi avec
Pékin à condition... que d' autres fas-
sent les premiers pas.

Décidément , M. Erhard n'a pas
fini de nous étonner. M. Brandt , à
qui nous ne connaissions pas ce
sens de l 'humour , dit lui , qu 'avec
l'Est, « il est possible d'y aller à
petits pas ».

U y a déjà plusieurs mois que
M. Erhard appelle cela la « p ol i t ique
de mouvement ». L. ORANGER.

les talons aiguilles sont vaincus grâce
à notre revêtement des sols

\ f* Ê8 al i"is S O U D .
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qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique.
Le revêtement de sol le plus moderne
actuel.
L'installateur agréé pour le Nord vaudois:
André GLOOR, Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 21842. 
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§§SAINT-HONORé1
fef RESTAURANT-BRASSERIE ET j l

TURQUIE. — Trente morts et de
nombreuses maisons et mosquées dé-
truites dans la sous-préfecture de
Manyas, à quel que 1,30 km au sud
d'istamboul , tel est le bilan provisoire
de la secousse tellurlquc qui a été
ressentie dans toute la Turquie occi-
dentale , mardi après-midi . L'épicentre
du séisme se trouve précisément à
Manyas.


