
LE CONSEIL DES ETATS S'OCCUPE A SON TOUR DES «MIRAGE^

Um offre de démission
et une mise à pied

Il y eut pourtant un fai t  nouveau lorsque
le président  de la Confédération traita la
question des responsabilités encourues par
l'admin i s t ra t ion .  A ce propos, il déclara :

Le Conseil fédéral est conscient du fait
que la communauté de travail , se fondant
sur son enquête , a retenu des charges très
graves contre les fonctionnaires nommés dans
son rapport. Ce document et plus encore les
débats au Conseil national ont montré de la
manière la plus nette que le rétablissement
de la confiance n 'est pas possible sans cer-
taine changements de personnes. Le Conseil
fédéral ne veut pas se dérober à cette tâche,
sachant  qu 'il y va de l'intérêt supérieur du
Days. Se fondant sur les recherches et dis-

Le colonel Annasohn chef de
l'état-major général

(Photopress)

Le Conseil fédéral a frappé
l'un des principaux responsables

• MISE A PIED DU DIVISIONNAIRE PRIMAULT, CHEF DE L'AVIATION

• OFFRE DE DÉMISSION REFUSÉE DU CHEF DE L'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL le colonel Primault chef de
l'aviation et de la DCA

(Photopress)

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil des Etats a commencé, mercredi matin, pour le con-
tinuer en séance de relevée, le débat sur l'affaire des « Mirage ».
L'atmosphère, dans la coquette salle des Quarante-quatre, est évidem-
ment assez différente de celle qui régnait, il y a deux semaines, dans
le grand hémicycle.

Il est de t r ad i t ion  que  les représentants
des cantons mon t r en t  moins de tempéra-
ment  que les députés du peuple et fassent
preuve de plus de pondération.  Dans le
cas par t icu l ie r , il faut  considérer aussi
que le sujet a été « défloré » par les
trente-trois discours et les quatre exposés
gouvernementaux au Conseil national.

Cela ne signifie pas que nos « sénateurs »
considéraient d'avance leurs interventions
comme superflues. Qu 'ils aient pris , eux aussi ,
leur tâche au sérieux , la liste des orateurs
en fourn i t  la preuve puisqu 'elle porte une
douzaine de noms. -C'est donc le quart de
rassemblée — et même un peu plus — qui
s'expr imera  en cette af fa i re .

Exposé gouvernemental
Mais d'abord on entend, comme devant

l' autre  Chambre,  le prés ident  de la Confé-
dérat ion et le chef du dépar tement  mi l i t a i r e .
Les discours étaient , cette fois , un peu plus
ramasses et d'un ton que lque  peu d i f f é r e n t .
M. von Moos , en par t icu l ie r , mit  moins d'in-
sistance à se frapper la poitrine et surtout ,
on ' sentit  moins  dp réserve et de réticences
dans l'a t t i t u d e  du , Conseil  ferlerai face aux
proposi t ions de la c n m m u n n n t c  de travail ,
re la t ives  a la réorganisation admin i s t r a t ive .
A cet égard , le gouvernement  a tiré là leçon

des débats au Conseil national et peut-être
de certains commentaires de presse.

Quant au fond , on ne pouvait évidemment
guère attendre autre chose que ce que nous
avons entendu déjà. Le Conseil fédéral n'es-
saye pas d'esquiver ses responsabilités for-
melles , il les reconnaît pleinement mais tient
à répéter qu'il était lui-même tout aussi mal
informé que les Chambres.

eussions intervenues entre-temps , il peut an-
noncer à ce sujet ce qui suit :

Le Conseil fédéral a pris acte que le
colonel commandant  de corps Annasohn ,
chef de l 'état-majour général , lui a pro-
posé de se démettre de ses fonctions. Il a
toutefois invité cet officier général , dont
l'intégrité personnelle a été reconnue par
la communauté  de travail, à conserver
son poste jusqu 'à nouvel avis pour main-
tenir la continuité dans l'accomplissement
de certaines tâches. Le Conseil f é d é r a l
se réserve toutefois de réexaminer , en

temps opportun , la demande du colonel
commandant  de corps Annasohn et de lui
confier  d'autres tâches.

Le Conseil fédéral a décidé de renon-
cer , dès le ler janvier 1965 , aux services
du colonel divisionnaire Pr imaul t , com-
mandant  et chef d' armes des troupes
d'aviation et de défense contre avions.
Il s'est fondé pour cela sur les manque-
ments reprochés à cet officier . Le colonel
divisionnaire Pr imaul t  est suspendu de
ses fonctions pour le reste de l'année
1964. G, P_

(Lire la suite en 19me page)

L'ETHNIE FRANÇAISE
DU CANADA REVENDIQUE

SON AUTONOMIE

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A reine Elisabeth II , souveraine
du Canada , t 'est rendue dans
ce pays où elle a eu l'habileté ,
dès sa première visite à Char-

lottotown , de parler et en anglais et
en français , ce r; i ne s'était proba-
blement jamais vu. Avant ce voyage ,
on a redouté un attentat possible.
« C'est le risquo du métier ! », diinit
philosophiquement le jeune Alphonse
XIII d'Espagne , au début de ce siècle ,
quand il fut la victime d'un attentat
anarchiste manqué. Que sa Gracieuse
Majesté soit épargnée , c'est là tout
notre vœu.

Au demeurant , les mesures de pro-
tection prises par la police sur le ter-
ritoire du Canada français sont si
importantes qu'on éprouve l'impression
que rien de fâcheux ne se produira.
Si échauffés , si exaspérés que «oient
— et souvent à juste titre — les esprits
dans ce que d'aucuns appellent déjà
lo futur Etat de Laurentie , le terroris-
me n'a été jusqu 'à présent qu'un phé-
nomène très limité.

Le F.L.Q. est par rapport aux ardents
mouvements séparatistes et autonomis-
tes canadiens français à peu près ce
qu'était feu le F.'.J. par rapport au
vaste et dynamique Rassemblement
jurassien. Puisse seulement la reine
s'apercevoir que le problème existe et
ne point s'aveugler comme cet « Mes-
sieurs de Berne » I

xxx
Lorsque nous visitions le Canada

français , il y a ui.e dizaine d'ennées,
les chose* n'étaient pas encore ce
qu'elles sont devenues. Mais n'importe
quel observateur pouvait s'apercevoir
que le feu couvait sous la cendre.
Lors d'un déjeuner officiel , le vice-pre-
mier ministre de I J province du Qué-
bec , devant les journalistes de langue
française , n'hésitait pas à évoquer
les souvenirs de la résistance pendant
l'occupation allemande.

Cinq millions et demi de Canadiens
fraiTSais , descendants des 60,000 pion-
niers qui se battirent au XVIIIe siècle
pour éviter l'annexion consentie par
Louis XV et approuvée par Voltaire,
co précurseur des intellectuels « pro-
grossistes » — « que valent ces quel-
ques arpents de neige » — se sentaient
brimés et opprimés (dans l'ensemble
fédéral qui ne reconnaît ni l'égalité de
lour langue, ni l'existence légale de
leur ethnie , ni leur autonomie écono-
mique et fiscale) par une administra-
tion centrale sans nuance , par la mor-
gue britannique, par la contamination
anglaise dans les affaires , dans l'in-
dustrie , dans tout ce qui compte de
puissance matérielle et intellectuelle,
à Montréal notamment , la première
cité du Canada , mais la deuxième ville
do langue française du monde sous
l'angle de son chiffre de population.

Celui qui parlait français était conri-
déré à Montréal par l'élite adminis-
trative et politique du pays comme
un citoyen de seconde cuvée, appar-
tenant au bas peuple , comme le re-
présentant d'une survivance folklori-
que et comme incapable de se gou-
verner lui-même. Quoi ! Berne en face
du Jura I

xxx
Dans ces conditions , la situation de-

vait inévitablement se dégrader du-
rant cotte dernière décennio. Ce qui
compte , ce ne sont pas les quelques
attentats terroristes qui se sont pro-
duits , c'est la prise de conscience
grandissante de l'âme canadienne
française , qui s'est traduite par l'ap-
parition de divers mouvements qui ,
à l'extrême , réclament l'indépendance
absolue , soit la création de la Répu-
blique du Québec ou de l'Etat de
Laurentie , et , à l'autre bout, se conten-
teraient d'une autonomie complète dans
un Etat non plus fédéral , mais confé-
déral canadien.

A noter encore que certains , ce qui
est assez singulier , préféreraient en-
core , pour des raisons économiques ,
un rattachement aux Etats-Unis, dont
la prospérité les attire , plutôt que de
continuer à dépendre d'Ottawa.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernières dépêches)

f l  y a 250 ans

Anniversaire marqué par la re-
pris e, un peu partout dans le mon-
de, des cinq chefs-d ' œuvre de
Gluck : Orp hée , Armidc , Alceste,
les deux I p hig énie. Cette sélection
naturelle et sans doute équitable ,
tend à nous fa ire  oublier l' extra-
ordinaire abondance de sa pro-
duction : 107 opéras.

Une vie mouvementée
Né à Weidenwang, non loin des

front ières  de Bohème, Christop he-
Wilibald Gluck était le f i l s  d'un
garde-chasse devenu p lus tard maî-
tre des eaux et forê t s  au service
du prince Lobkovitz. Une enfance
très rude , des études durement ga-
gnées comme musicien ambulant
devaient donner à Gluck , une sorte
de robustesse ph ysique et morale
qui l'apparente un peu à Haendel.

L. de Mv.

(Lire la suite en l ime page)

Gluck naissait

Washington était prêt à utiliser
les gaz asphyxiants contre le Japon

Selon un ancien fonctionnaire américain

WASHINGTON , (ATS-AFP) . — Les Etats-Unis étaient prêts à utiliser
les gaz asphyxiants contre le Japon à la f i n  de la dernière guerre , a révélé
hier un rapport attribué au g énéral George Marshall.

Ce projet aurait été f inalement
abandonné en raison de l' opposition
des Anglais qui craignaient que cela
ne provoque une attaque allemande
semblable contre la Grande-Bretagne.

Le g énéra l Marshall , qui était chef
d'état-major général des forces amé-
ricaines pend ant la Seconde Guerre
mondiale, aurait fa i t  cette déclaration
en juin f.947 à M. Davis Lilienthal ,
alors président de la commission
américaine de l'énerg ie atomique.

Cette indication est contenue dans

un livre publié aux Etats-Unis : z Le
Journal de David Lilienthal » qui
contient les mémoires de cet ancien
fonctionnaire américain pour les an-
nées 1945-1950.

Le livre de M. Lilienthal révèle
d' autre part que les stratèges
américains avaient envisagé de fabri-
quer jusqu 'à 12 bombes atomiques
pour . être utilisées contre le Japon
af in  d' amener la reddition de ce pays.

M.  Lilienthal , qui attribue également
cette précision au général Marshall ,

ajoute , pour sa part , qu il pense qu il
aurait été impossible aux Etats- Unis
de réaliser ce programme.

Au moment de l'attaque contre
Hiroshima et Nagasaki , les Etals-Unis
n'avaient , en e f f e t , que deux bombes
atomiques en réserve.

Enf in , toujours selon M Lilienthal.
le président Roosevelt avait envisagé
favorablement à un certain moment
que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne partagent leurs connaissances
atomiques avec l'Union soviéti que à
condition que ce pays s 'engage à faire
part ie d' un r. monde ouvert J> .

Les élections britanniques
LES CONSERVATEURS RESTERONT-ILS

AU POUVOIR LE 15 OCTOBRE ?

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  anglo-saxonnes :

Ent re  deux maux , choisissons le
moindre. C'est très probablement
ce que feront les Br i tanniques  le
jeudi  15 octobre , en accordant
pour la q u a t r i è m e  fois depuis 1951
leur m aj o r i t é  aux conservateurs.
Bien sur, les jeux ne sont pas en-
core fai ts ,  d' a u t a n t  p lus que , comme
le souligne un lucide observateur ,
Montgomery  Belgion (dans  la « Na-
t ion f r a n ç a i s e ») , « cotte fois-ci en
Angle ter re ,  le résul tat  est rendu
imprévisible par la présence dans
presque toutes les circonscriptions

d' un troisième candida t , le plus
souvent un soi-disant libéral ». Or,
comme l' a jou te  M. Belgion , «.en An-
gleterre, la majori té absolue n 'est
pas requise. Cependant  les voix , qui
vont à un troisième candidat , peu-
vent très bien fa i re  élire le candi-
dat qui aura i t  élé bat tu  s'il n 'avait
eu contre lui qu 'un seul rival ». Il
y a, en e f fe t ,  quel que mille sept
cents candidats  aux six cent tren-
te sièges de la Chambre des com-
munes...

Pierre COUBVILLE.

(Lire la suite en l ime page)

La peine
de mort
en Allemagne
fédérale ?

BONN (ATS-DPA) .  — Cinq mille per-
sonnes ont assisté mercredi à l' enter-
rement , à Bonn , du c h a u f f e u r  de tax i
Karl-Heinz Koch , père de trois en fan t s ,
assassiné jeudi  à coups de couteau. Son
meurtrier devait être arrêté peu après.

Cet assassinat a relancé en Ré publi-
que fédéra le  la discussion sur une éven-
tuelle réintroduction de. la pein e de
mort.

Près de quinze cents collègues de lo
victime , venus mercredi de .toutes les
ré g ions de l 'Allemagne de l'Ouest , ont
brandi , pendant que passait le cortège
funèbre , des banderoles réclamant la
peine de mort.

Les missiles de Pahkov

C'était hier le 15me anniversaire de la proclamation du régime de Patikov
(Républ ique démocratique a l l e m a n d e ) ,  A cette occasion, fantass ins, avia-
teurs, marins et parachutistes ont d é f i l é  au pas de Voie sur la p lace
Marx-Engels .  Pour la première fois à Berlin-Est, l 'assistance qui compre-
nait outre M .  Ulbricht , M.  Brejnev secrétaire du parti commtmiste sovié-
tique, a pu voir, en un pareil d éf  iïé , les missiles sol-sol de la R.D.A.

(Belina A.F.).

S><œ nasse est refermée
sur le Premier congolais

Les troupes
û® la R.A.U.
ont «bouclé »
sa résidence

L'armée et la po lice du Caire inter-
disent l 'entrée de VUruba-palace où

habite M. Tchombé.
(Belina A.P.).

LE CAIRE (ATS-AFP). — M. Moïse
Tchombé sera gardé au Caire tant que le
siège des ambassades égyptienne et algé-
rienne à Léopoldville ne sera pas levé :
telle est la décision qu 'a prise le gouver-
nement de la RAU , rapporte l'officieux
« Al-Ahram ».

Le journal ajoute que le départ du chef
du gouvernement congolais ne sera possible
que si ce siège est levé et les membres des
deux ambassades autorises à gagner Braz-
zaville.

D'autre part , selon un porte-parole offi-
ciel égyptien , une dépêche de l'ambassade
d'Egypte à Léopoldville , reçue au Caire
indique que les autorités congolaises inter-
disent le ravitaillement de l'ambassade
et tout contact entre elle et l'extérieur » .

L'ambassadeur égyptien , ajoute la dépêche,
a essayé en vain d'alerter le représentant
de l'ONU et le doyen du corps diplomatique
afin d'obtenir que les autorités congolaises
lui permettent de gagner Brazzaville.

(Lire la suite en dernières dépêches)

TCHOMBÉ
OTAGE
BE MSSER

FABBRl :
Mon aquarium

c 'est le théâtre !»
J a c q u e s  Fabbr i  n'aime
guère les haricots secs.
Lire, page 3, notre inter-
view exclusive d'un des
plus brillants comédiens
français, de passage à

Neuchâtel.
(Photo R. Lœwer.)
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La joie a régné à la torrée annuelle
des pensionnaires des Charmettes

SUR UN AIR DE MUSETTE

Partis le matin en cars , pensionnaires
et personnel des Charmettes sont arrivés
à l'heure du dîner à Grand-Chaumont
où le directeur, M. Georges Stemmer,
promoteur de cette torée automnale
les accueillit comme il le fai t  depuis
trois ans. Une agréable surprise avait
été réservée aux messieurs ,-l des voisines
de tables ou de futures cavalières ! En

e f f e t  les pensionnaires des maisons de
Chézard-Saint-Martin et, de Serrières
étaient aussi de la f ê t e .  Derrière le
chalet de M. Stemmer , un grand f e u
avait été allumé sur lequel vingt kilos
de saucisson avaient été rôtis.

Sur une grande terrasse d'herbe, à
l'orée de la forêt , plusieurs tables avaient
été dressées et apprêtées. Recouvertes
de nappes blanches, ornées de fleurs et
de branches de sapins , entremêlées les
tables furent  immédiatement prises
d' assaut par... : les guêpes .et les abeilles
Qui ne cessèrent de tourbillonner autour
des! têtes chauves pendant tout le
repas ! Plus calmement les pensionnaires
se dirigèrent vers les bancs... Une chopine
deblanc ou de rouge — à leur choix —les attendait avant que n'arrivent sa-
lade aux pommes de terre et saucisses.

Avant le café et le « pousse-café» .  M.
Stemmer salua MM.  Frits Bourquin , pré-
sident du Conseil d'Etat , Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat et président de la
commission de surveillance des Char-
mettes, Dubois , président de la fonda-
tion ainsi que le docteur Houriet de
Neuchâtel. M. Guinand lui succéda et
prononça une courte et joyeuse allocu-
tion. • La détente vint enfin avec la
musique, la danse et les jeux. L'ambiance
quissant , d' abord , timidement , puis avec
s'anima , des . couples se . formèrent , es-
plus d' assurance, marches, ou valses mu-
sette.. ..Le. vent lui-même . ne résista pas
à l'air d'accordéon. Il résista même si
peu qu'il emporta plus d'un chapeau et
dansa une pol léa endiablée — et f inale
— avec f leurs  et décorations .'...L. M.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le Grand conseil neuchâtelois
siégera les 26 et 27 octobre

Le Grand conseil neuchâtelois est
convoqué en session extraordinaire les
2B et 27 octobre prochains. Les députés
entendront tou t d'abord sept rapports
du Conseil d'Etat concernant :

— la votation cantonale des 4 et
5 juillet sur l'initiative populaire pour
l'augmentation des allocations familiales
et le contreprojet du Grand conseil ;

— la votation cantonale sur le
décret allouant une subvention à la
commune de la .̂haux-de-Fonds pour
la construction d'un premier bâtiment
du Centre d'enseignement professionnel
de l'Abeille ;

— un projet de loi s\ir la protection
des monuments et des sites ;

— un projet de décret allouant une
subvention au Conseil communal de
Neuchâtel pour la construction d'un
pavillon scolaire provisoire à l'Ecole,
des arts ct métiers ;

— un projet de loi sur l'assurance
maladie ;

— un projet de décret allouant une
subvention à la commune de Neuchâtel
pour la construction du premier bâti-
ment du Centre scolaire professionne l
de la Maladière :

— et, enfin , un projet . de décret al-
louant une subvention à la commune
de Neuchâtel pou r des t ransformat i ons
au bâ t iment  de l'Ecole de mécanique et

d'électricité. A l'ordre du jour figurent
également 31 motions.

FONTAINEMELOI* :
RIEN D'ILLÉGAL

Dans son rapport relatif à la vota-
tion cantonale sur l'initiative populaire
pour l'augmentation des allocations fa-
mil ia les , le Conseil d'Etat rappelle
qu 'une réclamation avait été présentée
dans le délai légal par le parti ouvrier
et populaire neuchâtelois contre l'a f f i -
chage dans certaines entreprises —
notamment  à la fabrique d'ébauches de
Fonta inemelon — d'avis invitant les
ouvriers à se prononcer contre l 'initia-
tive popiste et pour le contreprojet du
Conseil d'Etat. Après enquête , termine
le rapport , il est apparu au gouverne-
ment  que les fa i ts  incriminés n 'avaient
rien d'illégal et qu 'au surplus, ils
n 'étaient pas de nature à modifier  le
résultat de la consultation publique .

La situation du marché
du travail et l'état du chômage
L'office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin septem-
bre. Demandes d'emplois : 97 (99) .
Places vacantes : 4SI (344). Placements :
9fi (95) . Chômeurs complets : 2 (3).
Chômeurs partiels : 14 (B) .

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent  la situation du mois précédent.

A la suite d'une protestation
des Geneveys-sur-Coffrane
Plus de firs te sams^i

dasis h Haut-Jura
A la suite d'une énergique protes-

tation des autorités communales des
Geneveys-sur-Coffrane, le commande-
ment des tirs de Colombier a décidé
d'interdire à l'avenir les tirs qui se
faisaient le samedi dans le Haut-Jura
et qui empêchaient les promeneurs de
se rendre dans cette région.

M. René Droël, nouveau directeur
de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
(c) Depuis longtemps, les organes
constitués de l'hôpital, dans la ligne
de la réorganisation complète de cet
établissement, demandaient qu 'il soit
institué, un post e de directeur général
qui assume les responsabilités faîtières ,
et 'Soit l'organe de liaison entre la
commission de l'hôpital , le Collège des
médecins, celu i du personnel soignant,
les services généraux. Comme on le
pensait , c'est M. René DrOrU, qui as-
sume depuis trois ans en tout cas la
coordination des travau x de construc-
tion du nouvel hôpital , qui va être
appelé dès le 1er janvier prochain a
cette haute fonction , d'une importance
considérable, et qui permettra d'harmo-
niser les travaux si divers de ce monde
complexe qu'est un hôpital. M. Gérald
Petithuguenin dem eure naturellement
à la tète de la commission de l'hôpital
et de la construction , où il représente
l'exécutif communal .

Rothaar, le meurtrier de la Voie romaine
est revenu hier sur le lieu de son crime

Condamné à douze ans de réclusion
pour avoir tué sa fiancée Nicole Simon ,
une jeune Française, Philippe Rothaar ,
fils d'une famille aisée domiciliée près
de Pirmasens, en Allemagne , a recouru
contre ce jugement. Le procureur gé-
néral en a fait  autant  estimant que le
coupable dût être puni de la détention
à vie. Un second procès s'est donc
ouvert il y a quelques semaines outre-
Rhin.

C'est le 25 août 1962 que le dr.ime
a eu lieu , à l'entrée de la « voie ro-
maine », dans un virage de la route
Sainte-Croix-Vuitebœuf. Nicole Simon
fut  assommée quelques mètres derrière
l'auto de sport dans laquelle elle voya-
geait avec Rothaar.

Une année plus tard , jour pour jour ,
Rothaar était ramené sur le lieu du
crime avec .les membres de la Cour
chargée de le ju ger , son défenseur , le
procureur général , les parents de la
victime, assistés de leur conseil. La
thèse de Rothaar était qu 'il avait ac-
compli son forfai t  à la suite d'une que-
relle avec Nicole Simon , querelle qui
lui aurait fait perdre toute maîtrise.
Le ministère public soutenait , en re-
vanche , qu 'il y avait bel et bien eu
préméditation.

Une nouvelle reconstitution du crime
a eu lieu mercredi mâtin. Photogra-
phes et reporters de la .T.V. en ont
été exclus , non pas dans l ' intcnllon de
cacher quoi que ce soit , mais pour
éviter , selon le code de pro cédure pé-

nal allemand , des motifs de recours
Une salle a été retenue aujourd 'hui
même à Lausanne pour des délibéra-
tions.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelling)

BEiZûl :
Des ouvriers intoxiqués
â ia Chaux-de»Fonds

(c) Un de nos confrères des Montagnes
s'est fait l'écho d'une nouvelle affaire
d'intoxication au trichlorétylène. Un
ouvrier ayant travaillé durant quinze
ans dans une fabrique de cadrans est
hospitalisé depuis des mois , et une
autre ouvrière aurait eu des malaises.
Il est Important que l'on soit rensei-
gné sur cette affaire , car le procès du
Benzol a fait assez de bruit  pour que
non seulement l'on prenne ses pré-
cautions , mais que les organes de la
Caisse nationale d'assurance contre les
accidents sachent qu 'il y a encore cer-
tainement de nombreuses personnes in-
toxiquées qui s'ignorent.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 octo-
bre 1964. Température : moyenne : 15,7 ;
min. : 9,3 ; max. : 19,6. Baromètre :
moyenne : 715,9. Eau tombée : 1,8 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest,
modéré ; force : fort le soir. Etat du ciel :
couvert par brouillard jusqu 'à 9 h, en-
suite très nuageux à couvert. Pluie in-
termittente dès 18 h 40.

Niveau du lao du 7 oct. à 6 h 30 : 429.01
Température de l'eau (7 octobre 1964) ¦

| 17°

Prévisions du temps : Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel couvert à
très nuageux. Pluie. L'après-midi quel- I
ques , éclaircies dans l'ouest et le nord-
ouest du pays. Baisse de la température
en montagne. En plaine, températures
comprises entre 12 et 15 degrés. Vents
de sud-ouest à ouest d'abord fort, puis i
modéré.

SOLEIL: LEVER 6 h 35, COUCHER 17 h 52
LUNE . LEVER 9 h 19, COUCHER 19 h 37 I

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 septembre. Jaquet ,

Anne, fille de Pierre-Alain , juriste à Pe-
seux, et de Danielle-Suzanne-Marie , née
Adatte . 4. Wenger , Yves, fils de Roland-
Albert, employé de bureau à Colombier ,
et de Beatrlce-Sonja. née Schiimperli ;
Desaules, Joëlle-Anouk, fille de Claude-
André , teinturier à Neuchâtel , et de Son-
ja-Ida-Ed\vige, née Kahn; Dardel , Alain-
Eric , fils de Claude-Eric , commer v,mt à
Bôle, et d'Odette-Yvonne, née Taillardat.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 sep-
tembre. Aeberhard, Roberd , mécanicien à
Neuchâtel, et Ziiblin, Margherita, à Uz-
wil.

DÉCÈS. — 4 septembre. Perrin, Her-
mann , né en 1899, ancien camionneur à
Corcelles, époux d'Yvonne-Hélène, née
Dall'Agllo.

Au Théâtre : « Mary Mary »
Les productions Georges Herbert pré-

sentent un' des plus gros succès comi-
ques de la saison dernière à Pans •
« Mary Mary », de Jean Kerr , avec Ma-
ria Hauban, qui a trouvé un des rôles
les plus marquants de sa jeune carrière.

Philippe Lemaire , Geneviève Kervine,
Jean Bretonnière et Roland Charbaux
complètent une distribution où se re-
joignent la désopilante cocasserie amé-
ricaine et l'esprit pétillant de Paris.

« Mary Mary » sera jouée au théâtre
de Neuchâtel les 12 et 13 octobre.

Cinéma Bio :
« La dernière attaque ». — Une pa^

trouille de cinq volontaires dans une mis-
sion dangereuse en 1943 , après le débar-
quement à Anzio... Une terrible guérilla
en Italie. Un film qui lait frémir et qui
vous tiendra en haleine, avec Jack Pa-
lance et Anna Ralli.

Le « Bon film » présente : « La Vénus
au vison ». — Daniel Mann , réalisateur
entre autres de « Reviens petite Sheba »,
de « La Rose tatouée », s'attaque ici à
un thème connu . Les scènes dramatiques
sont remarquablement faites et frappent
par leur violence verbale et leur vérité.

Très belle, Elizabeth Taylor nous rend
sensible sa transformation de jeune per-
sonne vénale en amoureuse passionnée.
Laurence Harvey reste toujours vrai,
même dans les scènes les plus violentes.
Ce "drame psychologique se déroule au
milieu de la vie «citée de New-York,

C&nnnuni ĵ ué»

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Marc

Monsieu r et Madame Fréd y Devaux-
Carrel et leurs enfants France et
Denis à Serrières ;

Monsieur et Madame Eugène Dcvaux-
Decrauzat , à Lamboing ;

Monsieur et Madame Ernest Carrel-
Racine , à Lamboing,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profond e douleur de faire
part du décès de leur cher petit

JOHNY
¦'leur cher fils, frère , peti t-f i ls , fi l leul ,

neveu et parent enlevé à leur tendre
affection dans sa Sme ann ée, à ia suite
d'un tragi que accident .
Lamboing et Serrières, le 7 octobre 1064

(Clos de Serrières 18)
L'ensevelissement aura lieu à Lam-

boing le samedi 10 octobre à 14 heures.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jane Stalé-Erzingcr , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

les familles Ramseyer, Minder , Treier,
Waldkirch , Seifert , Suter et Nicolet ,

les amis et collègues,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Lili ERZ1NGER
artiste peintre

leur chère sœur, nièce , cousine ct amie ,
enlevée à leur af fe ct ion , après une pé"-
nible maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 7 octobre 111154.
Maintenant , mon âme vogue à la

recherche d'une vie nouvelle. '
Jusqu 'à mon dernier soupir , l'es-

poir est resté en moi.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mi té , vendredi fl octobre. Culte à la
chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp i ta l  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Dorolhy Georges-1 ra-
vers, à Peseux ;

Monsieur  ct Madame Jean - Pierre
Georgcs-Bucher , leurs  e n f a n t s  et leur
pet i te- f i l le , à Lausanne,

ainsi que les famil les  p arentes  ct
alliées,

ont le grand chagrin de fa ire  part  du
décès de

Monsieur William GEORGES
leur cher fils , frère , oncle, grand-oncle
et parent, survenu dans sa 49me année,
le 3 octobre 1964, à Toulon , après une
cruelle ma lad ie  supportée avec bourage.

Repose en paix , tes souffrances
sont passées.

L'ensevelissement a eu lieu le fi octo-
bre 1964, à Toulon , r ians  la plus stricte
in t imi t é .

Un culte à la mémoire ne

Monsieur René SUTER
décédé tragi quement le 24 mai 1964
à Hami l ton  (Canada ) ,  sera célébré au
cimet ière  de Beauregard , le 10 octo-
bre 1964, à 9 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser aux missions, c. c p. IV 4982.

Famille Roland Suter.

Monsieur et Madame
Claude JUNOD-PAUCHARD, Mary Une
et Yves ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de

Patricia
7 octobre 1964

Champ-du-Moulin Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
André CASSER , Claire-Lis-s et Fran-
çois ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Didier - Luc
le 7 octobre 1964

Boudry Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Preddy IMHOF - PFUND et France-
Nicole ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite

Anne - Laure
le 7 octobre 1964

Montmollin Maternité
Neuchâtel

; Monsieur et Madame
Michel NOIRJEAN-CHAPPUIS sont
heureux d'annoncer la naissance de

Carole - Michèle
7 octobre 1984

Neuchâtel Peseux
Maternité Rue da Neuchâtel is
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Aujourd'hui le théâtre de l'Exposition
nationale accueille la troupe du Théâ-
tre de poche de Peseux. Composés de
six comédiens , la troupe jouera trois
p ièces d'Eugène O'Neill dramaturge ir-
landais.

UNE TROUPE NEUCHATELOISE
JOUE EUGÈNE O'NEILL

AU THÉÂTRE DE L'« EXPO »

Hier soir, la danseuse neuchâteloise
Marion Junod a donné un récital au
théâtre de l'Exposition nationale. Elle
y a obtenu un très vif  succès. Une
salle p leine • —ce qui est exceptionnel
à Vidy — ne lui ménagea pas ses ap-
p laudissements . Une fo i s  de p lus l' art
de Marion Junod , qui peut  at teindre
le comique aussi bien que le dé pouill e-
men t , s'est a f f i r m é  avec maîtrise . Ma-
rie-Louise de Marval est une excellente
accompagnatrice au p iano . Elle inter-
préta , en intermède , des pages de
Brahms et de Bartok.

Les deux artistes ont conquis leur
public, lausannois et on est heureux
qu 'elles aient pu paraître dans le sec-
teur des Arts  de l 'Exposition nationale.
Elles y étaient particulièrement à leur
p lace . ,

D. Bo.

Au théâtre
de l'Exposition nationale

Beau succès
de Marion Junod

(sp) Un accident s'est produit hier ver»
14 h 30 dans la traversée de Fenin.
Une fourgonnette conduite par M. H. B.,
de Marin-Epagnier , se dirigeait ven
Neuchâtel lorsque, à la hauteur de la
ferme Maridor , le conducteur voulut
dépasser un tracteur qui était à l'arrêt
sur la partie nord de la chaussée. Au
même moment, un enfant, le Jeune
Denis Maridor , 13 ans, déboucha de-
vant le tracteur, traversant la route du
nord au sud. Heurté par l'avant dj i
véhicule, le jeune Maridor a .  été pro-
jeté sur la chaussée. Il souffre d'égra-
tignures au visage. Légers dégâts à la
fourgonnette.

A Fenin, un enfant se jette
contre une fourgonnette
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CE SOIR , à 20 h 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Orchestre de la Suisse romande

Direction
Ernest Ansermet

Hansheinz Schneeberger
violoniste

Places et programmes à l'agence Striibin
(librairie Reymond) et à l'entrée

t 

CHAUFFAGE
sans flamme, sans fumée,

sans odeur
Les nouveaux modèles

sont arrivés
Démonstrations et livrai-
sons tous les jours partout
A. Petitpierre, Primagaz

Cortaillod, tél. 6 42 38

Aujourd 'hui  à 15 heures
au Temple des Valangines
Salle de paroisse au sous-sol

Réunion des personnes
âgées et isolées
F LA CHUTE

wJRJmXmm DE ROME
LES DERNIERS JOURS D'UN EMPIRE

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

L'Héritier d'Al Capone.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : 100,000 dol-

lars au soleil.
Rex, 20 h 30 : Les Derniers Jours d'un

empire.
Studio, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :

Festival de dessins animés Tom et
Jerry.

Bio, 20 h 30 : La Dernière attaque.
Apollo : 15' h et 20 h 30 : Seul... à corps

perdu.
Salle des conférences, 20 h 15 : lçr

•concert d'abonnement.
Pharmacie de service : J. Armand, rue

de l'Hôpital.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : James Bond

contre Dr No.
Pharmacie de service : Marx (Cortail-

lod).

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

Arsène Lupin contre Arsène Lupin.
Pharmacie de service : Marti (Cernier) .
Permanence médicale ct dentaire : votre

médecin habituel.

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

Le Plus Grand Spectacle du monde.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Le Testament du Dr Mabuse.
Pharmacie de service : Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

service d? dépannage accéléré
eau et gaz. llermanence (038) 5 00 00

(c) La vUle de Neuchâtel ayant réin-
troduit 11 y a quelque temps, les allo-
cations de résidence supprimées par
décision cantonale et interville, la
Chaux-de-Fonds se voit obligée d'en
faire autant, alors que d'une manière
générale, on estime que les avantages
découlant de l'habitat en ville sont
aussi grands que l'es Inconvénients , et
qu'il est nécessaire de maintenir dans
les villages un corps enseignant stable
et valable, l'attraction des villes étant
déjà assez forte. Le canton de Neuchâ-
tel a décidé d'incorporer les allocations
de résidence à la prochaine revalorisa-
tion générale des traitements : après
quoi , on ne pourra plus en servir En
attendant , la Chaux-de-Fonds décide
d'accorder à ses maîtres primaires et
secondaires 1200 francs et 800 francs,
à ses maîtres techniques ; 600 francs
et 400 francs respectivement aux per-
sonnes mariées ou célibataires. Coût :
115,000 francs par année.

Commencement d'incendie
(c) C'est à l'huilerie c La Semeuse »,
rue du Nord, que 'S'est déclaré ce matin
¦un commencement d'incendie dans le
tuyau d'aspiration du torréfacteur. Les
premiers secours firent promptament
place mette, II y «uut um peu de café
grillé, mal» rien d'autre,

La Ohaux-de-Fonds
réintroduit tes allocations

de résidence



Un petit garçon de Neuchâtel
est tué par une voiture

Tragique imprudence
hier à Lamboing

De nos correspondants :
Hier , vers 15 heures, un accident

mortel  s'est produit  sur la route can-
tonale, à la sortie ouest de Lamboing.
Trompant la surveillance de sa soeur ,
un enfant  de deux ans , le petit Johny
Devaux ouvrit  un portail donnant  sut
la chaussée et s'élança sur la route
au moment où survenait une voiture
bernoise dont le conducteur avait sa
visibilité masquée par un tas de fu-
mier. Happé par l'avant-droit de la
voiture , l'enfant  passa sous le moteur
et fut  traîné sur une distance de plus
de quinze  mètres. Il avait été tué sur
le coup.

Le petit Johny Devaux — dont le
père est actuellement au service mili-
taire — se trouvait en vacances avec
sa mère, son frère et sa sœur à Lam-
boing où habite la grand-mère mater-
nelle. Ce tragique accident a également

endeuille la course des personnes âgées
de l'hospice de Tramelan. Celles-ci
avaient pris place dans quatorze véhi-
cules. Celui qui écrasa le petit Devaux
circulait presque à la fin de la colonne
et son conducteur n'a pu apercevoir
l' enfant  dont la tête arrivait tout  juste
à la hauteur  du pare-choc. L'accident
s'est produit près de l'ancienne fabrique
située au centre du village.

LE POINT SUR
LE PROBLÈME JURASSIEN

A la lumière
de l'affaire

FLEURY

De notre correspondant du Jura :
« ... Et le problème j u r a s s i e n ? »  Tel

est, si nos renseignements sont exacts ,
le thème d'une campagne publicitaire
que le Rassemblement jurassien s'ap-
prête à lancer prochainement , au moyen
de timbres et d'affichettes. C'est aussi ,
semble-t-il, la préoccupation d'un nom-
bre toujours plus grand de Confédérés
à qui les récents événements ont ouvert
les yeux sur un problème vieux de plus
de quinze ans (pour ne pas remonter
plus haut dans le temps), auquel ils
n'avaient jusqu 'à présent prêté que peu
d'attention. De nombreux indices per-
mettent de penser que , dans les mi-
lieux politiques suissses, on envisage le
problème jurassien sous un angle nou-
veau. Preuve en soit cette déclaration
faite à Genève , lors du récent congrès
du parti conservateur chrétien-social
suisse, par M. Tenchio, conseiller na-
tional : « Il y a un problème doulou-
reux qu'on ne peut pas ignorer. Le pro-
blème < Jura » existe réellement. Tout
problème des minori tés  est une question
délicate qui doit être portée et résolue
dans un grand esprit de justice, d'ob-
jectivité et de bienveillance. ...Je pose
la question : Si — en suivant une tra-
dition helvétique de saine politique ,
d'équilibre et d'harmonie — il ne faut
pas d'ores et déjà inviter le Conseil
fédéral à prendre — comme arbitre —
une initiative de conciliation entre les
partis. » Citons aussi cette déclaration
faite, au même congrès, par M. Ludwig
von Moos, président de la Confédéra-
tion, au sujet du même problème :
* J'espère avec vous que, dans les for-
mes du droit et avec la volonté de se
comprendre, on apercevra une issue et
qu'on trouvera , au besoin , des hommes
qui pourrons nous aider à sortir de
cette situation douloureuse » . /

Un problème psychologique >
Voilà, en termes il est vra i délibé-

rément vagues , des indices certains que
le problème jurassien étant admis , on
est disposé à lui chercher une solution
« suisse > . Malheureusement, solution
« suisse » est souvent synonyme de solu-
tion lente, pour ne pas dire tardive et,
au gré des semaines qui passent, le
climat se détériore davantage dans le
canton de Berne , entre l'ancienne partie
du canton et le Jura. Car si , sur le plan
fédéral , des cercles de plus en plus lar-
ges semblent prendre conscience que
l'affaire jurassienne ne peut être réso-
lue qu 'au moyen de réformes profondes,
il n 'en va pas de même à Berne où l'on
envisage d'arranger les choses unique-
ment par le recours à une politique de
force et d'intransigeance. La session
de septembre du Grand conseil bernois
et les récentes mesures prises par le
Conseil exécutif suffisent à le prouver.
Ne s'est-il pas trouvé, à Berne, le 23

sep tembre dernier, cinquante et un dé-
putés pour contresigner une motion du
député Fankhauser du parti des pay-
sans , artisans et bourgeois , motion de-
mandant  notamment au gouvernement
de « faire appel , au besoin , à des per-
sonnalités des milieux scientifiques , no-
tamment  à des sociologues et des spé-
cialistes du droit public, eu vue de
cont inuer  à élucider les aspects psycho-
logi que du problème jurassien » . Assi-
miler  ce problème jurassien à un sim-
ple problème psychologique , et penser
qu 'il pourra être résolu par des socio-
logues, voilà qui démontre assez com-
bien une grande major i té  des politi-
ciens bernois connaisse!/ mal le pro-
blème le plus important  et le plus ur-
gent de leur canton. Plusieurs autres
intervent ions  demandant  « des sanc-
tion pénales », « des mesures énergi-
ques », des «enquêtes approfondies» , etc.,
dénotent aussi à quels médicaments on
pense recourir pour guérir la plaie ju-
rassienne.

L'affaire Fleury
En demandant la démission du gen-

darme Fleury. de Bienne , le gouverne-
ment bernois a d'ailleurs démontré qu 'il
partageait en cela les vues des députés.
Nous ne reviendrons pas par le détail
sur cette affaire récente , et non encore
terminée , dans laquelle les commenta-
teurs les moins suspects de sympathie
à l'égard du mouvement autonomiste
ont vu une manifestation caractérisée
du délit d'opinion , La stuation , déjà très
tendue dans le canton de Berne après
la manifestation des Rangiers, est de-
venue encore plus explosive , et tout in-
dique que d'autres mesures gouverne-
mentales contribueront prochainement
à envenimer encore la situation. Où
veut en arriver le gouvernement ber-
nois en recourant à la manière forte?
Il est diffici le de l'entrevoir. Les ré-
sultats obtenus sont , en tout cas, fort
éloignés de ceux qu'on escomptait pro-
bablement.

Il n'y a qu 'à faire le tour de la presse
jurassienne pour voir comment les me-
sures gouvernementales ont été par-
tou t jugées sévèrement. M. Jean Schnetz,
rédacteur en chef du « Démocrate » de
Delémont se demande ironiquement s'il
n'a pas un accord secret entre le gou-
vernement et le Rassemblement juras-
sien , qui permettrait de relancer pério-
di quement la question jurassienne.

« Quelle autre explication donner , écrit
M. Schnetz, à tant de gaffes monumen-
tales qui vont du retrait de son comman-
dement à un officier séparatiste jusqu 'à
l'annonce de sanctions contre des fonc-
tionnaires... en passant par l'avertisse-
ment que le gouvernement reviendrait
bientôt sur les concessions accordées
naguère au peuple jurassien ? Oui, quelle

autre explication donner aux actes d'un
gouvernement qui , refusant d'entrer en
matière sur des réformes de structures
capables de vider un abcès purulent , se
contente de prendre de temps à autres des
mesures autocratiques qui ruinent son
prestige et apportent de l'eau au moulin
de ses adversaires ? »  Et le journaliste
delémontain de conclure : « Jusqu 'à plus
ample informé , on se trouve devant un
cas caractéristique de procès pour délit
d'opinion . Les autorités bernoises en cher-
chant à mettre au pas quelques fonction-
naires dont les opinions leur déplaisent,
n 'aboutiront qu 'à soulever contre elles
un plus grand nombre de leurs adminis-
trés.»

Pour M. Jean Wilhclm du « Pays » de
Porrentruy :

Indignation générale
Mais les journalistes ne sont pas

seuls à s'indigner, la colère se mani-
feste dans le< peupl e et certaines per-
sonnes, d'accord jusqu'ici avec la poli-
ti que gouvernementale , mani fes ten t  ou-
vertement leur indignat ion.  Un fonc-
t ionnaire  cantonal en vue nous a fait
part l'autre jour de son intention d'écri-
re au gouvernement pour solliciter
l'honneur d'être la première , vic t ime des
mesures d 'épurat ion ! Les demandes
d'adhésion af f luent , nous assure-t-on de
source autorisée , auprès des responsa-
bles du mouvement autonomiste.

On est donc loin , dans le canton de
Berne , de ce climat de détente , de com-
préhension mutuelle , de t ranqui l l i té  et
de confiance dans lequel on admet gé-
néralement que le problème jurassien
doit , être débattu et résolu.

« Jamais, écrivait l'autre jour un jour-
naliste jurassien , la solution n 'a semblé
si lointaine. Jamais, de part et d'autre,
les positions n 'ont paru aussi raidies ».

Et cela est vrai. Mais on pourrait
ajouter : jamais on a ressenti aussi net-
tement la nécessité d'un arbitrage ra-
p ide et énerg i que. El. quel arbitrage si-
non celu i de la Confédération .

BEVI.

Avocats de marque
pour deux

des trois membres
du F.LJ.

(c) On croit savoir que les deux prin-
cipaux accusés du F. L. J. seront dé-
fendus par deux avocats de marque :
Mes Nicolet et Maitre.

A Cornaux
une enfant
de six ans

est Usée
par une voiture
(c.) Hier , vers 9 heures, la jeune Ma-
rianne Aeh y, âgée de six ans , se trou-
vait devant le domicile de ses parents ,
à Cornaux. Soudain , voulant  aller por-
ter une lettre au facteur qui se t rouva i t
de l'autre côté de la route , la f i l le t te
traversa la chaussée au moment même
où survenait une voiture conduite par
M. F.-F. A., de Neuchâtel. Renversée
par In voi ture , la fi l lette fu t  traînée sur
une  dis tance de quinze  mètres environ.
Grièvement  blessée , elle fu t  transpor-
tée à l 'hôpital  Pourtalès par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel mais
devait décéder au cours du trajet.

Le juge d'instruction Bolle et la gen-
darmerie de Saint-Biaise ont ouvert une
enquête.

Le passager
d'une voiture
tué près de

Fétigny
(c) Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dans la nuit de
mardi à mercredi , sur la route Fétl-
gny-Ménières, dans la Broyé.

M. \ Albert Vorlet , 22 ans , domicilié
à Fétigny, mécanicien à Payerne,
rentrait en voiture à son domicile.
Soudain , dans un virage prononcé, H
perdit la maîtrise de son véhicule qui
dévala un talus et se retourna sur le
toit dans un ruisseau. Le conducteur
ne fut  pas blessé mais son passager,
M. Ro:-ain Pochon , 17 ans, domicilié
à Fétigny , coincé dans l'eau sous la
voiture , fut  tué sur le coup. M. Vorlet
qui circulait sans permis , sans plaque
et sans assurance , a été écroué à la
prison d'Estavayer. Le jeune Pochon ,
issu d'une famille de plusieurs enfants ,
travaillait avec son père qui exploite
un domaine agricole.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Au contraire du droit italien,
pour la loi suisse les raisins
étaient un peu trop verts...

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de MM
P. iEschlimann et M. Wenger , jurés. M
J. Colomb , procureur général , représen-
tait le min i s t è re  public , tandis que M,
F. Thiébaud fonc t ionna i t  comme greffier ,

N. G., ressortissant i tal ien , travaille
dans la région comme ouvrier vigneron.
Il prit comme maîtresse une jeune com-
patriote de 13 ans et demi. Leurs rela-
tions in t imes  se poursu iv i ren t  et enfin ,
après quelques mois, les jeunes gens
vécurent maritalement avec, semble-t-il ,
l'accord des parents. Le prévenu ne pa-
raît pas se rendre compte de la gravité
des fai ts  qu 'on lui reproche et allègue
ignorer la loi suisse fixant  à 16 ans
l'âge où une en fan ' devient femme. La
légis la t ion  i t a l ienne , il est vrai , déter-
mine cette l imi te  à 14 ans . Après un
certain temps de concubinage , la jeune
fille se trouva enceinte et épousa G., en
avril dernier , à Domodossola. Elle est
mère depuis quelques semaines. Des
faits d'une telle gravité entraînèrent  M.
J. Colomb à requérir contre G. huit
mois d'emprisonnement, sans s'opposer
toutefois a l'octroi d'un sursis qu'il
fixerait à trois ans. Dans son juge-
ment , le président relève qu 'une telle
af fa i re  n 'alirait  même pas prêté à ins-
truction en I ta l ie , mais qu 'il s'agit , se-
lon le princi pe de terr i tor ia l i té  de la
loi, d'app li quer la loi suisse , quoi que
au teur  et v ic t ime  soient  I ta l iens , Tl faut
aussi refuser  à G. le bénéfice de l'er-
reur de droi t , puisque la jeune f i l l e
avait  moins  de H ans au début de ses
re la t ions  avec G. nui se savait ainsi  en-
f re indre  ries règles tant  morales que
jur id i ques. A près avoir précisé que le
mar iage  subséquent  n 'est pas un cas de
repen t i r  ac t i f  permettant de rédui re  la
peine de façon sensible , le juge f ixe  la
peine à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendan t  deux ans et 150 fr. de
frais.

Deux jeunes  I t a l i ens  de 19 ans, F. C.
et. G. B., comparur ent  eux aussi devant
la cour co r rec t ionne l l e  pour a t t en t a t  à
la pudeur  des enfants .  Ils s'é ta ient  tous
deux l ivrés , sur la personne d'une en-
fan t  de 15 ans , à des actes que la mo-
rale réprouve. Ils avaient fai t  la con-
naissance de leur  vict ime à la sortie de
lenr lieu de t rava i l , où elle venait  ro-
der cont inuel lement  après l'école. U est
a relever que l'en fan t  en question ne
paraît  pas avoir sa tête  à elle ni j ouir
d'un développement physique et psychi-

que normal. Une fois même, elle se
permit de découcher et de dormir en
compagnie d'un des prévenus , C, puis
de passer le lendemain entier dans sa
chambre. C'est d'ail leurs à la suite de
cette fugue qu 'on découvrit le pot aux
roses et que les parents de la victime
durent  placer cette dernière dans un
institut de rééducation. Selon le dire
de l'adolescente , il est même probable
que les deux prévenus ont eu avec elle
des relat ions sexuelles consommées.

Comme C. et R. contestent tout autre
fai t  que quelques baisers et attouche-
ments  et que les témoignages de l'en-
fant  varient  cont inuel lement  et ne sont
donc pas dignes d'être crus , les deux
prévenus ne se voient inf l iger  que trois
mois d'emprisonnement  chacun avec
sursis pendant  deux ans. Ils pa ieront ,
en outre , 300 fr. de frais , mais le juge
ne prononce pas contre eux de pe ine
d'expulsion , considérant que nous som-
mes ici en présence de délits commis
entre adolescents et que les peines
d'emprisonnement  inf l igées  ne peuvent
qu'avoir un effet préventif sur le com-
portement des deux condamnés.

JACQUES FABBRI :
«Mon aquarium à moi
c 'est le théâtre !>

Il  
n'avait pas les pieds sur terre,

Jacques Fahbr i — Célestin , lorsque
je suis al lé  le trouver sur la terrasse

d'un restaurant neuchâtelois : il les
avait posés - sur la chaise d'en face,
déchaussés, comme un garçon qui a
des égards.

Jacques Fabbri , 39 ans. Marié. Père
de dieu x fillettes : 15 et 5 ans. Petits
yeux , gris bleu , petite bouche, petits
cheveux frisottés sur le côté, d'un blond
hésitant à tourner au roux ; mais un
nez caractérisé, une personnalité osseuse
dams ce visage plutôt grassouillet. Le
nez, et ie menton aussi , c'est cela le
visage Fabbri. L'homme est corpulent,
solidement chaupenté et la souplesse
du geste , de la démarche surprend tant
elle est aisée , innée. Avec une pareille
corpulence, l'acteur a besoin du sportif.
Et pas de la moitié d'un sportif. N'en-
visage-t-il pas, Jacques Fabhri , de pré-
senter au prochain gala de l'Un ion des
artistes un numéro tri p lemnt acroba-
ti que combinant  la voltige suir perche,
sur vélo et à cheval ?

— Qucil e est. selon vous , la qualité
essentielle, l'aptitude de base que doit
posséder un comédien ?

— Le don de jouer. Qu 'il sache voir
autre chose que ce qu 'il louche derrière
tout ce qu 'il peut toucher . Cette facul-
té qu 'ont les en fan t s  de vivre l' irréalité.
De jouer aux bombardiers en étant à
la f o i s  l' avion , l' aviateur , la bombe ,
l'hélice. Avec cette lueur dans le regard
qui montre s'ils sont réellement tout
cela. Et le « brrrooonnn » convaincu.

Comme je lui demandai s s'il ava i t  eu
des rôles préférés, des rôles « chou-
choux » dans sa carrière , il m'a avoué
son faible pour Célestin , son person-
nage dans « L'aquarium ».
«¦Car, à un certain moment de ma vie,
je f u s  ce Célestin ». Mais il poursuivit
immédiatement :

— Pourtant , j' ai eu de ta chance
d' avoir très tôt une troupe à moi. Ce
qui m'a permis de choisir les p ièces
que j' aimais. J' ai donc aimé tous mes
personnages comme des êtres humains...
II tè te  un instant , songeur , sur sa p ipe
noire légèrement courbe...

— Voyez-vous, mon aquarium à moi,
c'est le théâtre.

Avant même qu 'une de mes questions
l'y amène , sp ontanément  il commence
à flirter avec son cheval de bataille :

— Je n'ai pas envie de j ouer des chefs-
d'œuvre « 'ont cuits ». Je suis attiré
par les p ièces inédites. Si , à quarante
ans , on ne tente pas d'innover quand le
fera-t-on ? H est pourtant un rôle ,
un projet  lointain... qu 'un entretien
avec Dùrrenmatt l'an dernier m'a con-
f i r m é  : je  veux jouer Hamlet , avec un
faux  ventre... un type  très gros : lt is
to f a t ... Un Hamlet dépou illé de tout
son faux  romantisme. Car Hamlet . au
fond , ce n'est qu 'un roman po licier.
Mais comme le crime est révél é par an
spectre, c'est an peu maigre comme

preuve ; c'est pourquoi Hamlet en cher-
che une p lus solide.

— Sujet au trac, Monsieur Fabbri ?
¦— Je pense bien. Dès cinq heures

du soir. Et cela m'a même f a i t  per dre
dix millions (d' anciens francs)... Lors
d' une g énérale , j' avais un tel trac que ,
sans refroidissement , sans laryng ite
aucune... les ner f s , tout simp lement ...
je  suis entré en scène comp lètement
aphone. J' ai dû faire  tombre le r ideau
et... rembourser.

Comédiens amateurs, mes amis
Jacques Fabbri... tous îles j eunes co-

médi ens, tous les comédiens amateurs
toi vouent une ferv ente admiration. Car
c'est une sorte de professionnel du
théâtre d'amateurs. Ecoutez-le en par-
ler, avec fougue, avec chaleur. Du coup,
il a baissé les jambes et remis ses
chaussures :

— Indispensable , le théâtre d'ama-
teurs . Car il peut  pre ndre des risques
que les troupes commerciales hésite-
ront à a f f r o n t e r  : monter des p ièces
d' avant-garde , lancer de nouveaux au-
teurs ... sans f r é m i r  en songeant aux
conséquences financières d' un bide. Et
cela , c'est la vocation même des trou-
pes d' amateurs... qui se casseront d' ail-
leurs moins faci lement  le nez ainsi
qu 'en montant une p ièce passe-parlout
arc h i-eonnue et dans laquelle le public
a déjà pu app laudir tant d' excellents
professionnels .

— Quels conseils donneriez-vous à
un j eune  homme qui viendrai t  vous dé-
clarer sa f l a m m e  pour le théâtre.

— J' essaierais d' abord de le dissua-
der d' en fa i re . Puis , s 'il résiste , je lui
conseillerais de voir le. p lus vite possi-
ble , dans une troupe d'amateurs ou
dans un cours quelconque , s'il possèd e,
les don », ce don de jouer dont nous
parlions tout à l'heure . E n f i n  je  lui
conseillerais de travailler son s o u f f l e
et son articulation.

— Ce dernier conseil ne vous est-il
pas insp iré par un handicap  que vous
avez dû vous-même surmonter.

— Oui . J' ai une énorme cage thora-
cique et une toute pel i le  bouche. Une
forge  qui aurait une trop peti te chemi-
née . C' est comme à Paris ,, les voitures ,
à la sortie des bureaux : ça se préci p ite ,
ça se bouscule... et l'issue est trop
étroite. Au début , j' ai joué de ce dé-
f a u t  ; j' ai joué  sur mes gargouill is,
puis je  me suis app li qué à articuler,  à
faire sortir les muettes, toutes les di-
p htongues... « Tout ça» , comme dirai t
Célestin.

« J'aime les héros
qu'on ne connaît pas I »

Cet homme,, ce Jacques Fabbri , il ne
faut pas une bien longu e discussion
pour se rendre compte que c'est tout
le contraire d'une vedette. D'aill eurs, il
déteste les héros, les fau x héros fa-
briquée par la presse. Pour lui comme
pour Péguy, le plus noble héros des

temps modernes est le père die famille
qui , en dépit de toutes les menaces du
temps actuel , élève son petit monde.
« J' aime les héros ' qu'on ne connaît
pas ! »

On comprend donc qu 'après l'avoir
écouté, intarissable, parier de son mé-
tier , il ne se livre lui-même qu'avec
réticences, en phrases courtes et hési-
tantes, style étoile de mer...

Son « hobby » c'est l'étude des reli-
gions et des langues ancienineis, pour
lequel il n 'a évidemment que fort peu
de temps. S'il n'avait pu être comédien,
eh bien... cela lui paraît difficile à
imaginer... « Eh bien, sans doute serais-
je  devenu un spécialiste en sémantique
ou p hilolog ie... Ou alors... »

— Ou a/lors ?
Et voici l'iiomime-p irouette :
— Ou alors... chauffeur de poids

lourd.s J' adore les p oids lourds I
II est tellement théâtre, Jacques Fab-

bri, tellement habitué à déchiffrer à
fond ses personnages, qu'il a bien du
mal à se déchiffrer lui-même :

-7- Mes défauts.. .  je dois en avoir des
tas... Il faudrai t  p lutôt poser cette
question aux. acteurs de ma troupe.
Je dois être égoïste. Je suis certaine-
ment hésitant devant un choix à fair e.
Mais ce. choix fa i t , rien ne m'en ferai t
démordre. Je suis cancer et lorsque j e
tiens ma proie... Cancer aussi cette im-
possibilité que j' ai de pardonner... Oui ,
je suis sans pardon. Mais j' aime les
gens , j' aime le public,  les acteurs ...
Voyez-vous , j' aime comme un forc ené
tout ce qui est humain , ainsi pç-ur moi
les dé fau t s  sonl des quali tés  pui squ 'ils
sont humains. Ah ! si le pap e pouva it
nous garantir que Hitler est en en fer ,
ce serait une belle certitude pour l'hu-
manité !.. Par contre , j' ai horreur de
l'hypocrisie , de la fourberie . J' aime les
gens ouverts , f rancs , communicatifs .
Vous pouvez ajouter que je  suis un
nerveux calme. Neurasthéni que ... Mais
cela, ça s 'arrange avec l'âge !

Projets , projets, projets...
Actuellement , Jacques Fabbri a plu-

sieurs choses «en route» : Il va enfin sor-
tir «son» film , dont il est l'au t eu r, te
metteur en scène et l'acteu r princi pal :
« Les Pieds dans le plat». Essenti elle-
ment comi que. Avec sa compagnie. Avec
sa compagnie également , il va mettre en
scène pour la Comédie française «Le
Songe d'une nui t  d'été » de Shakes-
peare , l'auteur qui constitue ses lectures
de chevet, à côté des innombrables ma-
nuscrits qui lui sont soumis. Et puis,
il va sortir éga lement un disque , des
chanson s de Pierre Lucky, l'auteur de
«La môme aux boutons ». Et puis, et
puis , plus tard , un jour , cet Hamlet ,
ce fameux Hamlet...

Décidément Célestin n'a pas renoncé
à aller pécher la baleine, même s'il se
contente pou r l'instant de faire rire
son public comme teW e !

Richard LOEWER

Vendanges à Cheyres...
Les paysans ont troqué la charrue
contre le pressoir et à la cave,
c'est l'instituteur qui est de piquet...

D un de nos correspondante :
A cause de son climat tempéré et de

sa situation exceptionnelle, Cheyres est
en train de faire fortune. Un centre
touristique important n'est-il pas actuel-
lement créé le long des rives ? Si l'on
quitte le bord du lac maintenant poui
gravir l'a colline qui surplombe le vil-
lage, on s'aperçoit que la nature y est
prospère. Les vergers par exemple, abri-
tés de la bise, produisent chaque année
des tonnes de fruits. La vigne même , a
trouvé dans cette région un terrain de
prédilection.

Et Cheyres a donc vécu ces jours der-
niers sous le signe des vendanges. Dans
ce village broyard essentiellement voué
à l'agriculture, le spectacle ne manque
pas de pittoresque. Pour quelques jours,
les paysans ont troqué la charrue contre
la brante, la batteuse contre le pressoir.
Chaque habitant se découvre des talents
de vigneron et l'on voit même l'insti-
tuteur quitter sa salle d'école pour rem-
plir les fonctions de contrôleur à la cave
coopérative. Depuis samedi , les vignes
sont envahies de gens venus de fort
loin parfois et les cris sonores de Bâlois
ou de Tessinois mêlés au parler bien
campagnard des habitants du lieu ani-
ment joyeusement la région.

REMARQUABLE QUALITÉ
L'année vinicole fut bonne , sans plus.

Certains propriétaires sont même un
peu déçus s'ils comparent la présente
récolte à celle de l'an dernier . Mais la
qualité du vin sera , de l'avis des con-
naisseurs, remarquable.

Quelque quinze tonnes de raisin de
table ont été écoulées la semaine passée
à travers le pays. On procède mainte-
nant à l'encavage du moût. L'Associa-
tion des vignerons broyards se charge
de la production de ses membres de
Font et de Cheyres qui atteindra 28,000
litres. SI l'on ajoute à ce chiffre la pro-
duction particulière, le vignoble broyard

donnera finalement 45,000 litres de vin
blanc et rouge. Une partie de ce vin
est traité à la méthode champenoise
tandis que le reste sera offert en mise
publique le printemps prochain.

. , Per.

Déjà lauréat de nombreuses
épreuves internationales

Pour M.  Francis Jeannin , les lau-
riers sont devenus une habitude.
DéjA p remier prix au concours in-
ternational de Berlin en 1961 et de
Strasbourg en 1962, déjà sacré lau-
réat du concours suisse de truquage
en ..%'.'>', M. Jeannin  a obtenu der-
nièrement un autre premier prix au
concours de Zurich.

Agé de 26 ans , M. Jeannin , polis-
seur à la Chaux-de-Fonds , est un
passionne de l' enreg istrement sonore
et de l 'èlectroicehni qiic. Le thème
f oumis aux concurrents consistait en
une histoire,  i l lustrée musicalement
et dont la durée ne devait pas dé-
passer trois minutes. M. Jeannin doit
autant son succès à sa techni que
qu 'à l' ori g inalité du travail présenté .
Il  racontait l'histoire d' un bout de
bande magnéti que qui se pl aint
d' avoir été je té  à la poubelle ! Le
récit , monté comme un véritable
sketch , est enlevé par une entrée
musicale due au compositeur Sy l-
vano Fasolis , de Saint-lmier.  Puis
arrive la virtuosité technique de M.
Jeannin : à l' aide d' un ruban de
magnétop hone , tantôt p incé tantôt
frotté par des doig ts humides, il a
pu reconstituer les sons d' une gui-
tare et d' une f l û t e .  A l' aide d' un
magnétop hone à soixante vitesses ( !)
qu 'il a construit lui-même, le jeune
Chaux-de-Fnnnicr a pu,  ensuite, dé-
composer le son brut et en tirer des
notes.

Ce travail remarquable et inédit
lui a valu un prix de 2000 f r .  M .
Jeannin sait ce qu 'il en f e ra  : il va
commencer par racheter un nième
magnétop hone...

Un jeune
Chaux-de-Fonnier

remporte le concours
d'enregistrement sonore

de Zurich
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(c) Alors que sur les bords du Léman
les vendanges ont commencé la semaine
dernière déjà , dans le Vully fribourgeois
elles débutent seulement aujourd'hui. SI
la qualité s'annonce excellente , la récolte
ne sera pourtant que très moyenne, car
bien des parchets de vignes ont été ané-
antis par le gel au cours de l'hiver
1962-1963.

(Photo Avipress - Pache)

Bonne qualité
en perspective

dans le Vully fribourgeois
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
ct avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
' ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25

mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—
i Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de l'usine
« ATELA » par

M. Osowiecki, de
construire une

cheminée à l'ouest
de son bâtiment,

11, rue de Maillefer.
Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 20 octobre
1964.

Police des
constructions.

aili Mill ¦_ '] 'i»yat

Particulier
cherche villa de
2 appartements
de 5 st 2 cham-
bres, avec vue

étendue, à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres
écrites à JV 3532

au bureau du
journal.

A remettre , au centre de la ville,

local de 28 m2
situé au premier étage d'un immeu-
ble neuf , éventuellement avec ar-
chives.
Libre tout de suite.
S'adresser à Fidimmobil S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel, (tél. 4 03 63).

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

L cherche à louer pour ses employés

y appartement 4 pièces
 ̂

avec confort , région Neuchâtel ou
±m dans les environs,

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

Nous cherchons

I vendeuses qualifiées |
pour différents rayons

Faire offres ou se présenter

I

au chef du personnel des ¦

grands magasins ¦

Echange
appartement 2 %

pièces, région Ser-
rlères, contre un
3 ou 4 pièces. —

Adresser offres écri-
tes à GS 3530 au

bureau du journal.

Au Sépey
sur Aigle

à louer un chalet
meublé pour séjour,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer

chambre
meublée

à Saint-Biaise, libre
le ler novembre.

Tél. 7 43 73.

A louer à demoi-
selle,

CHAMBRE
à deux lits ; cuisine
et salle de bains à

disposition.
Tél. 5 77 50.

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

VI LLA
comprenant 4 pièces, cuisine
et salle de bains , garage et
dépendances -f- 750 m2 de ter-
rain a r b o r i s é .  Construction
1954. — Adresser offres  écrites
à L. W. 3518 au bureau du
journal.

MAISON LESCHOT & Cie
Mail 59, cherche pour son personnel ,

un appartement
de 3 chambres avec ou sans confort.
Prière de téléphoner au 5 84 44.

Jeune femms sé-
rieuse et tranquille ,

cherche

belle grande
chambre

ensoleillée, libre
tout de suite , avec
part à la salle de

bains , au centre ou
à proximité

A louer

chambre
indépendante à

2 lits, cuisinttte et
bains. Conviendrait
à deux employées
amies, éventuelle-

ment à couple .
Tél. 5 44 20.

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.

Je cherche pension-
naires pour les re-
pas de midi et du
soir, dans pension

de famille, près des
écoles. A la même
adresse, chambre

indépendante ,
chauffage , avec eau

courante.
Tél. 4 13 50 aux

heures des repas. .

— FM 
Pour la distribution 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 habitant  Monruz ou
Saint-Biaise. Frais de déplacements payés.

S'adresser à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. Tél. 5 65 01.

U R G E N T
On cherche un

appartement de 3 ou 4 pièces
.(meublé ou non) ,  dans quartier
tranquille, à Neuchâtel , Bienne ou
environs, pour couple suisse avec
un enfant. — Faire offres sous chif-
fres AS 2277 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

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

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

J- tU. D -±r, - i j .

»??*???????«•<

On demande
chambre à 2 lits.

Tél. 5 14 10.

»???????????«
A louer une belle
grande chambre à
2 lits. S'adresser à

Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

A louer à jeune
homme sérieux
jolie chambre

meublée.
Tél. 5 98 57.

Famille suisse
avec six enfants, payant ses impôts à
Neuchâtel depuis 1945, cherche logement
décent ' à prix non spéculatif.

Adresser offres écrites à M. Y. 3536 au
bureau du journal.

•

Couple cherche

appartement
2-3 pièces, confort ,

aux environs de
Neuchât el , pour

mars 1965. Adres-
ser offres écrites à

810 - 000034 au
bureau du journal.

Je cherche à acheter parcelle de

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble locatif
dans les environs de Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres CI 3454 au bureau
du journal. I mécaniciens de précision I

| • Mécanique de précision Henri KLEIN

( Lire la suite des annonces classées en 7me page)

On demande des

CHAMBRES
pour employés travaillant au central
téléphonique de Neuchâtel.
Faire offres à case postale 659, ou
téléphoner au 5 39 94.

Ouvriers (es)
(de nationalité suisse) sont cherchés (es) pour
entrée immédiate ou à convenir. Personnes
consciencieuses pourraient être formées sur dif-
férentes parties intéressantes et variées de la
fabrication du cadran. Prière de faire offres,
ou se présenter, à

Lemrich & Cie
Fabrique de cadrans soignés
163, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds.

A vendre de gré à Particuliergré, dans village à
proximité de cherche terrain à
Neuchâtel, bâtir pour villa
IMMEUBLE et

nt
A
re Salnt-Blalse

. et Auvernier , avec
de 4 appartements TOe étendue et

dont un de 4 pièces accè_, facile.
avec salle de bains. Adresser offres
Ecrire sous chiffres écrites' â KW 3533

BH 3453 au bureau au bureau du
du journa:. journal.

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

1965, un

appartement
de deux pièces,

confort , situation
tranquille et en-
soleillée. Loyer 90

à 120 fr. plus
chauffage. Adresser

offres écrites à
GM 3458 au bureau, :

du journal. ;

On cherche

chambre
modeste, près de la

gare CFF. Faire
offres au buffet de

la Gare CFF,
Neuchâtel.
Tel. 5 48 53.

A louer, 1er janvier 1965,

à Rouges-Terres
HAUTERIVE

appartements modernes, vue sur le lac.
Tout confort. Frigidaire, cuisinière élec-
trique dans chaque appartement. Tapis
tendu dans salle de séjour.

1 pièce meublée
(2 lits)

Fr. 210/220.— suivant étage, plus charges

3 1/2 pièces
(non meublées)

Fr. 280/290.— suivant étage, plus charges

4 1/2 pièces
(non meublées)

Fr. 340/350.— suivant étage, plus charges
GARAGES Fr. 45.—

S'adresser à Robert Pfister, gérances,
Berne, Neuengasse 17. Tél. (031) 22 02 55
(pendant les heures de bureau).
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| 1934 I NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A., faubourg du Lac 19
X 30 ans (Tespérience JL tél. (038) 5 4816
M? dans ta Tw
| traction avant h Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
\ 1964 1 Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71

H&a. >2  ̂ csil Fonlainemelon : 
W. 

Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,
pS= §̂p^̂  

Garage 
Central, tél. (038) 8 12 74
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On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

On cherche à louer
tout de suite

appartement
de 3 à 4 pièces, à

Neuchâtel ou aux
environs ; on s'oc-

cuperait éven-
tuellement de la

conciergerie.
Tél. 7 81 26.

|| VILLE DE NEUCHATEL

Place au concours
à la police locale

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

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

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

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

vent être demandés à l'inspecteur de
police, 6, faubourg de l'Hôpital.

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

Direction de la police.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
avec confort , libre

tout de suite.
Ecrire sous chif-
fres P 5209 N à

Publicitas,
Neuchâtel.

Etudiante
de l'Université

cherche chambre
indépendante ou
studio pour le 12
octobre si possible.

Adresser offres
écrites à 810 -

000037 au bureau
du journal.

A louer dans le quartier de Monruz

beaux appartements
à partir de

studio . . Fr. 185.— dès le 24. 3. 65
2 % pièces Fr. 290.— dès le 24. 12. 64
3 pièces . Fr. 270.— dès le 24. 3. 65
4 pièces . Fr. 365.— dès le 24. 1, 65
par mois, plus charges, avec con-
fort moderne.
S'adresser à Fidimmobil S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

Fr. 100.-
de récompense,

pour appartement
de 3 ou 4 pièces,
libre le plus tôt

possible. Adresser
offres écrites à 810-
000038 au bureau du

journal.

Jeune homme
cherche

chambre
au centre, libre
tout de suite.

Tél. (065) 2 18 01,
M. M. Santschi,

Luterbachstrasse 4,
Zuchwil (SO).

ê \

IH VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
^C^*"̂ . La Direction de police met au concours plusieurs postes

d'agents de police
Exigences : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne santé
et être incorporé dans l'élite de l'armée suisse. '
Taille : 170 cm au minimum. f
Avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.
Traitements : conformes à l'arrêté du Conseil général du
21 décembre 1961.
Entrée en service : ler février 1965.

Adresser les offres de service au commandant de la police locale,
la Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu'au ler novem-

I

bre 1964. Elles doivent être accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et d'un extrait du casier judiciaire fédéral.
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1964.

DIRECTION DE POLICE.

l l l l  ¦— , I f

Monsieur sérieux
cherche

chambre
indépendante, si

possible avec cul-
slnette et douche.

Adresser offres écri-
tes à 810 - 000033

au bureau du
journal.
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Très élégant, ce COSTUME 
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pour dames, est coupé impec- J§Ef flf fcf ¦ag
cablement dans un beau lai- mf ^H B ^B i<̂ L
nage chiné. Il se fait en gris,
roux, ou vert.

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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JP ? 1964/65, coupée en
Jra_B- mouton retourné pleine

Êb-$0i Peau dont la fo urrure
f̂* /Bp"L  ̂ fo urnie et douillette

J 9 ï?o«s garantit chaleur

B̂ÊÊÊÊ::Wr Seulement

298.-
Modèle haute classe 498.-
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« EXPOSITION -VENTE ler ÉTAGE »

^LOUVR E
Tél. 5 30 13 NEUCHÂT EL

La ménagère moderne choisit
4F —

l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 1300—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparait du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

L'eau du robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. ,,fl_HS8E__.
L'automate à repasser à j & Ê Ê Ê Êf e  Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- fSwlfyJ||Il§f temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres S^̂ ^̂ w minutes. La grande cham-
avantages, plus sédui- w| ̂^^P bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font TÊmMW canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable JfPfllL cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne, K ffi"" s4, *ous les 5"10 ans-
Commutation instantanée f tjp iïilffl ! Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, 1 w^̂ ^S marquables 

sont 

brevetés
sans perte de temps. In- \JÈ ËÊÊ? dans un grand nombre de
terruption automatique de ^tËËF Pa

ys 
(Etats-Unis, Grande-

l'évaporation en position 18 Bretagne, France, etc.).
de repos. wWÊ D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- KjB d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté Ê̂P ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- |f fabrication. La meilleure
lionne avec précision. Le |:| preuve des avantages de
grand disque sélecteur || la construction!
est logé dans la poignée il L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- || vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, || produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- li répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- || fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour il appareils jura est prover-
la radio et la télévision. Il biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. 1 des décades de rechercha

il et d'expérience.I
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Vous aussi, choisissez ^̂ ^^>- 1 j^^

/ êéfat
j &  et tout ira mieux!

^̂  
Renseignements et vente dans tous les magasins spécialisés.

A vendre garde-
robe Jeune et
moderne pour

future
nt&tn&n
Tél. 4 03 24.
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Les influences astrales sont troubles et agitées.
Naissances : Les natifs de ce jour seront d'une

nature inquiète, agitée, peu pratique, mais très
originale et Inventive.

Santé : Risque de fièvre légère et
de maux de tête. Amour : Vous serez
très ému par la gentillesse d'une per-
sonne de votre entourage. Affaires :
Affaires : Risque de surmenage ; faites
l'essentiel.

Santé : Tendance à faire de mau-
vais rêve ou cauchemar. Amour : Cli-
mat fait de douceur, d'amour tran-
quille et profond. Affaires : Soyez un
peu plus économe.

Santé : Buvez moins et surtout pas
d'alcool. Amour : La personne aimée
attend que vous teniez vos engage-
ments. Affaires : Tendance à manquer
d'esprit de persévérance.

Santé : Activez votre circulation
sanguine. Amour : Grande satisfaction
au cours d'un échange d'idées. Affai-
res : Vous avez une meilleure maîtrise
de votre emploi du temps.

Santé : Ne fatiguez pas votre cœur
p?" des exercices trop violents.
Amour : Une certaine incompréhen-
sion ; essayez de vous mettre à la
portée de l'être aimé. Affaires : Vous
serez obligé d'être économe.

Santé : Activez les fonctions intes-
tinales. Amour : L'indulgence que l'on
vous témoignera vous touchera beau-
coup. Affaires : Ne vous attardez pas
sur les détails.

Santé : Vous êtes trop sédentaire ;
faites de la marche à pied. Amour :
Epanouissement dans une ambiance de
camaraderie. Affaires : Profitez pleine-
ment d'un moment de relâche dans
votre travail.

Santé : Petits malaises dont il est
difficile de déterminer la cause.
Amour : Votre esprit vindicatif sera
atténué par la douceur d'une personne
proche. Affaires : Beaucoup de travail.
Ne vous laissez pas déborder.

Santé : Force et résistance. Amour :
Vous rencontrerez sourires et amabi-
lité tout le long de la journée. Affai-
res : Vous recevrez quelques proposi-
tions intéressantes.

Santé : Si vous le pouvez dormez
beaucoup. Amour : Ne faites plus
attention au caractère maussade de
votre entourage. Soyez gai et dis-
trayez-vous. Affaires : Ne vous laissez
pas surcharger sous prétexte que vous
travaillez bien.

Santé : Par mesure de précaution,
consultez votre médecin au sujet de
vos poumons. Amour : Vous devrez
faire preuve d'abnégation pour la joie
de la personne aimée. Affaires : Vous
êtes trop généreux ; modérez vos dé-
penses.

Santé : Risque de foulures aux che-
villes. Amour : Petite satisfaction qui
pourrait être le point de départ d'une
aventure. Affaires : L'expérience vous
apprend peu à peu à surmonter votre
côté impressionnable et un peu faible.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉVISION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash. 12.10, le quart d'heu-
re du sportif. 12.30, les Jeux olympiques
de Tokio. 12.45, informations. 12.55, La
Victoire d'Auguste. 13.05, mais à part ça.
13.10, disc-o-matic. 13.45, duos lyriques.
13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de isolés. Joseph Balsamo. 16.45, le ma-
gazine de la médecine. 17.15, la joie de
chanter. 17.30, miroir-flash. 17.35, la se-
maine littéraire. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le grand ca-
nular. 20.20 , prix Jean Antoine, triumph-
variétés. 21 h, XXe siècle. 21.30, le con-
cert du jeudi par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35 , le miroir du monde. 23 h, ouvert
la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, Expo 64. 20.15, La Vic-
toire d'Auguste. 20.25, entre nous, musi-
que légère et chansons, en intermède :
les mains dans les poches, la chronique
du demi-siècle. 21.25, le forum culturel.
21.45, les sentiers de la poésie. 22 h , Slee-
py time jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05 , Trio.
Haydn. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h.
le podium des jeunes. 11.30, composi-
teurs suisses. 12 h , musique sympho-
nique. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40 , les Jeux olympiques de
Tokio. 13 h, concert populaire. 13.30, val-
ses célèbres. 14 h, émission féminine.
14.30, compositeurs sud-américains. 15.20,
concert symphonique.

16 h , informations. 16.05, reportage sur
le Jungend-Labor à l'Expo. 16.30, musique
de chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
apéro au grammo-bar. 18.45 , chronique
économique suisse. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, opéras italiens. 20.20, En-
tretien en Sicile, d'après le roman de
E. Vittorini. 21.50, quintette, Boccheri-
ni. 22.15, informations. 22.20, aujourd'hui
à l'Expo. 22.25 , le théâtre moderne. 22.45 ,
musique de film.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 20 h, téléjournal.

20.15, le temps des seigneurs : le roi du

Laos, émission de F. Gigon. 20.30, les
communications et les transports : 6me
film sur les différents secteurs de l'Expo-
sition. 21.10, mélodies en noir et blanc
21.30, à livre ouvert, émission consacrée
aux écrivains suisses. 22.10, chronique
des Chambres fédérales. 22.15, dernières
information et communiqué de l'Expo
22.20, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer

20 h, téléjournal. 20.15, la session des
Chambre fédérales. 20.20 , politique mon-
diale. 20.35, dans la nature, la lutte pour
l'existence est quotidienne. 21 h, pro-
gramme selon annonce. 23.40, informa-
tions.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, la séquence du spectateur-. 13 h,
actualités télévisées. 16.30, pour les jeu-
nes, l'antenne est à nous. 16.30, mon amie
Flicka. 16.55, les jeux du jeudi. 17.40,
le chagrin du roi n'existe pas. 17.50,
l'actualité. 18.05, le magazine internatio-
nal des jeunes. 18.40, nos amies les bê-
tes. 19 h , l'homme du XXe siècle. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Rocambole 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , les indiens. 20.45, Ariette, de N.
Penchenier. 21.20, les brûlés. 22.20, tri-
bune. 22.50, actualités télévisées.

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

ilerte à Orly . 20.30, actualités télévisées.
21 h , champions. 21.30, ce soir on égra-
tigne. 22 h, rire ou sourire. 22.30 édition
spéciale.

MOTS CROISES
Problème No 395

HORIZONTALEMENT
1. Est légère dans le plaisir.
2. Petit poisson.
3. Note — Altéra la santé — Sale bête.
4. Deux points — Est remportée par le

vainqueur.
5. Donne à chacun son ouvrage.

6. Violent mouvement — Plan — Voie
suivie lentement.

7. Dans le nom d'un maréchal de France
— En Syrie.

8. He — Possessif — Ses jours sont longa
9. Exempt de frivolité — A deux bran-

ches.
10. Ennuyeuses.

VERTICALEMENT
1. Le liard en fait partie.
2. Dans le Vaucluse — Qu'on ne peut

toucher.
3. Symbole chimique — Signe qui indi-

que un passage douteux — Dieu.
4. Avant — N'a pas été recensé avec sa

classe d'âge.
5. Monnaie — Plantes à fleurs jaunes ,
6. Valet de comédie — Eut chaud.
7. Interjection — Air d'Italie — Deux

inconnus.
8. Mouvement stratégique — Article.
9. On ne peut la faire sans casser quel-
. que chose.

10. Atteinte — Instruments de parade.

Solution du No 394

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

R O M A N
par 57

B A R B A R A  CA H T L A Ï I D

El Diablo devait être exténué. Elle se demandait
fébrilement de quelle manière elle pouvait intervenir,
ce qu'elle devait dire pour interrompre le flot cons-
tant de visiteurs qui semblait ne jamais devoir s'épui-
ser. Mais Evans prit l'initiative ; pour lui , un blessé
était un blessé, qu 'il fût président ou simple manœuvre.

— Vous allez le tuer et que ferez-vous ensuite ?
demanda-t-il d'un ton bourru à ceux qui prétendaient
encore ne pouvoir attendre pour entretenir El Dia-
blo de questions urgentes. Il sera encore là demain si
vous ne l'avez pas conduit à sa tombe entre-temps. Et
à partir de neuf  heures seulement.

Skve entendit  ceux: qui parlaient anglais traduire
ces énergiques paroles pour ceux qui connaissaient
seulement l'espagnol et , quand Evans vint à elle, elle
lui demanda tout bas :

¦— Comment va-t-il ?
Il est mort de fatigue, mademoiselle. Je vais lui

donner quelque chose à manger et il dormira la der-
nière bouchée avalée , vous verrez ça.

Mais El Diablo s'endormit  avant même d'avoir ava-
lé quoi que ce fût et Evans, indigné, dut remporter
à la cuisine un plateau intact.
\ L e  médecin mariposien , qui vint sur le yacht le

lendemain matin à huit heures, se déclara enchanté
de l'état du blessé.

Son Excellence est beaucoup mieux que je n'o-
sais l'espérer, senorita, dit-il à Skye. Quand j'ai su

ce qui était arrivé, j 'ai pensé que, si les balles ne
l'avaient pas tué, elles avaient dû causer d'irrépara-
bles dégâts. C'est un vrai miracle qu'il n'en soit rien

— Oui, c'est un miracle, dit la jeune fille. Il s'esl
produit parce que le Mariposa avait besoin d'un vrai
chef tel que lui.

— C'est vrai ! s'exclama le médecin. Si cela vous
était possible, senorita, pourriez-vous parler de l'hôpi-
tal à Son Excellence ? Il est dans un état lamentable
Nous avons besoin de fonds pour la réparation des
bâtiments, pour l'établissement de nouvelles salles el
d'un nouveau laboratoire.

—Je ferai ce que je pourrai, promit Skye.
Ce fut la première des nombreuses requêtes du

même genre. Tout au long de la journée. Skye promit
de plaider la cause d'institutions diverses , des orphe-
linats, des écoles, et des services d'hygiène.

La journée fut  éreintante. Il n 'y eut pas un instant
où le yacht ne fût encombré de visiteurs. Skye rece-
vait tout le monde et luttait pour cacher son an-
goisse. El Diablo avait tenu à venir sur le pont ; il
Stait assis sous un auvent de toile, tenait des confé-
rences , donnait des interviews, distribuait des ordres
sans relâche. Au soir , son visage avait pris une cou-
leur de cendre et il fallut presque le porter quand il
redescendit dans sa cabine.

Skye le vit seul quelques minutes avant qu 'Evans
ne l'enfermât pour la nuit. Il avait l'air atrocement
las et merveilleusement heureux en même temps.

¦— Les choses s'annoncent bien, dit-il à la jeune
fille. Il y a beaucoup d'hommes de valeur pour faire
le travail. Ils n'osaient pas se mettre en avant tant
qu'Alejo était là.

— Ne souffrez-vous pas trop ? demanda-t-elle.
Il lui prit la main.
— Vous inquiéteriez-vous de moi ? demanda-t-il.

Vous devriez être contente de ce que je suis trop
occupé pour vous parler d'amour.

Elle rougit. Il lui serra la main plus fort.
— Vous êtes bien jolie, dit-il. Beaucoup de mes

visiteurs m'ont dit combien vous avez été aimable
pour eux.

— J'ai écouté leurs projets les plus chers, répliqus
la jeune fille. Ils croient tous que j 'ai une grand»
influence sur vous.

— N'en avez-vous pas ?
Elle sourit.
— Je ne crois pas que même un bulldozer vou!

ferait varier d'une ligne quand vous avez décidé quel-
que chose, dit-elle. Je ne vais certainement pas me
risquer à essayer.

— J'ai dit à Juan de rapporter vos affaires du
camp, remarqua El Diablo.

— Comment, vous avez même pensé à cela ! s'ex-
clama la jeune fille. Il est vrai que nous ne pour-
rons probablement pas y retourner avant quelque
temps, ajouta-t-elle. /

Il leva les sourcils.
—Nous ?...

Elle détourna la tête, gardant les yeux fixés sur la
main brune qui tenait la sienne, les doigts allongés
les ongles soignés. Ces doigts pouvaient, à sa connais-
sance être si brutalement forts ou si singulièremenl
doux.

— Jeudi, je prête serment comme président, dit-il
après un instant de silence. Il y aura une réception le
soir au palais. Je veux que vous y veniez.

— Naturellement, je viendrai, dit Skye vivement.
Mais jeudi n'est que dans trois jours , serez-vous assez
fort ?

— J'irai parfaitement bien , déclara El Diablo. Pour
le moment, j 'admets que je suis fatigué.

Elle attendait qu'il lui ordonne de l'embrasser, mais
Evans entra dans la cabine. El Diablo lâcha sa main.

— Dormez bien, Skye.
Elle était congédiée. Plus que tout, elle aurait voulu

rester là , mais quel prétexte pouvait-elle invoquer ?
Les trois jours suivants furent encore plus agités.

El Diablo présidait des réunions qui auraient duré
indéfiniment si Evans n 'était pas intervenu pour don-

ner à manger à son blessé à intervalles réguliers.
— Je n'ai jamais vu des blessures se cicatrisant

aussi rapidement, disait le médecin à Skye.
Il venait matin et soir pour faire les pansements

au grand déplaisir d'Evans. Skye apprit que ce n 'était
pas El Diablo qui le réclamait, mais que les habitants
de Jacara avaient pris l'inititive de l'envoyer à bord
Pour la première fois de leur vie, ils s'inquiétaient de
la santé de leur président.

— Il a une santé magnifique, répondit Skye au
médecin. C'est là l'explication.

— C'est vrai. Je ne crois pas avoir rencontré en-
core un homme aussi vigoureux.

Il était incontestable qu'El Diablo retrouvait sa
forme passée et que son ardeur coutumière reparais-
sait. Un soir, étant seul avec ses amis après une jour -
née fiévreuse, il exposa à Jimmy ses projets de gou-
vernement. Jimmy, à partir de ce moment, fut extrê-
mement optimiste quant aux possibilités de transfor-
mer ce pays peu évolué et pratiquement en faillite
en un Etat moderne et prospère.

— Il a les idées qu'il faut , dit-il à Skye. Cela pren-
dra peut-être du temps. Oui, évidemment, cela en
prendra , mais il réussira. Rappelle-toi mon pronostic.

— Je me rappellerai, dit Skye en refoulant un sou-
pir.

Elle commençait à se demander quelle place elle
secuperait dans tout cela. El Diabo tirait des plans
pour l'avenir du Mariposa , mais il semblait oublier
son avenir à elle. Il était courtois, charmant, il la
:aquinait un peu quand , par hasard , ils étaient seuls
jnsemble, mais leurs relations de naguère avaient tel-
ement changé qu'il était difficile pour elle de savoir

Dû elle en était.

(A suivre)

FONTAINEMELON
Manœuvres et cinéma

pour les sapeurs-pompiers
(c) Les exercices d'automne du corps
des sapeurs-pompiers viennent de se dé-
rouler, sous la direction du capitaine
William Egger. Le dernier vendredi de
septembre, la compagnie a été inspectée
par le major Henri Zumbrunnen, de la
Chaux-de-Fonds, en présence du Conseil
communal. Au cours d'un important
exercice tactique, le thème était le sui-
vant : un camion-citerne chargé de ben-
zine et suivi d'une remorque pleine de
mazout a explosé au centre du village ;
la benzine enflammée s'écoule, entravant
toute la circulation ; quelques bâtiments
sont incendiés ; en outre, il s'agit de sau-
ver plusieurs personnes. Tout le matériel
du corps — et il est très important —
a dû être mis en action afin de surmon-
ter les difficultés de la tâche impartie ;
les sinistres ont été attaqués au moyen
de neuf conduites, certains d'entre eux
étant par ailleurs laissés aux bons soins
des compagnies de renfort qui seraient
venues prêter leur concours dans une
telle situation, très proche de ce que
pourrait être la réalité.

Vendredi dernier, le corps complet
s'est retrouvé à la salle de spectacles pour
assister à la projection de trois films,
présentés par une maison spécialisée. Les
deux premiers films se rapportaient aux
mesures de prévention, si nombreuses et
si facilement oubliées, et à la connais-
sances du feu sous ses différentes formes
et ses divers effets. Le troisième film a
emmené les spectateurs à Hollywood, où
éclata, il y a trois ans, un gigantesque
Incendie de forêt et de bâtiments qui fut
combattu pendant plusieurs jours avec
des moyens dépassant l'imagination, dans
un décor dantesque. Chacun a été vive-
ment intéressé par cette Instructive

séance ; pour une fois , les exercices for-
mels, pas toujours très passionnants, ont
été laissés de côté au profit d'une initia-
tive, prise par l'état-major , qui fut très
appréciée.

Education physique et athlétisme
(c) La société de gymnastique de Fontai-
nemelon a organisé mercredi dernier un
examen de base ouvert à tous les jeunes
de 15 à 20 ans. M. Willy Veuve, repré-
sentant de l'Office cantonal E.P.G.S.
assistait au concours. Voici les principaux
résultats : Cat. 16 ans : Gilbert Larzay
72 points. Bernard Zaugg 64 points ;
Cat. 18 ans : Pierre-Alain Geiser 97 points
Daniel Zaugg 71 points ; Cat. 19 ans :
Michel Jeanfavre 77 points.

Par la même occasion se déroulait un
concours d'athlétisme pour la jeunesse
Les vainqueurs de chaque catégorie sont

Catégorie A, Michel Jeanfavre, 1006
points ; catégorie B, Pierre-Alain Geiser
1411 ; catégorie C, Gilbert Larzay, 776 ;
catégorie D, Jacques Guinand, 379.

Tous ces concurrents ont reçu l'insigne
EP. ou la médaille du concours de jeu-
nesse.

CERNIER
Etat civil de septembre

Naissances. — 7 septembre, à Boude-
villiers : Boem, Jean-Marc, fils de Er-
mes, menuisier, domicilié à Cernier, et
de Myriam-Alice née Angeretti. Le 19,
à Boudevilliers : Ferdani, Paolo, fils de
Domenico, peintre, domicilié à Cernier,
et de Maria-Luisa née Stighezza.

Mariage. — 12 septembre, à Cernier :
Meyer, Rudolf , concierge, originaire
dTJlmiz, domicilié à Cernier, et Gassner,
Germaine, originaire du Locle, domiciliée
k la Chaux-de-Fonds.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Il était midi et quart quand ils arrivèrent à Northumberland
Hôtel. « Sir Baskerville vous attend », leur dit l'employé de la ré-
ception. En haut de l'escalier, ils se heurtèrent à sir Henry. Le
visage empourpré de fureur , il tenait à la main une chaussure
poussiéreuse. H était si en colère qu'il en bégayait.

< Me prend-t-on pour un idiot ! cria-t-11, si ce type ne peut pas
retrouver le soulier qu'il m'a pris, ça fera du bruit ! — « Vous
cherchez toujours votre chaussure ? », lui demanda Holmes. « Oui,
monsieur, c'est-à-dire que maintenant j'en cherche deux. Hier on
m'a pris un soulier neuf marron, et maintenant, on m'en prend

« Copyright by Cosmospress >, Genève

un vieux , noir. Alors, vous l'avez retrouvé ? », dlt-U en s'adressant
à un valet de chambre qui venait d'apparaître.

« Non, monsieur, j'ai cherché dans tout l'hôtel, mais je n'ai
rien trouvé. » — « Ecoutez-moi bien, je veux que l'on me retrouve,
immédiatement, cette chaussure ; sinon je me rends chez le di-
recteur de l'hôtel. » — « Tout ceci est vraiment étrange, remar-
qua Holmes en réfléchissant, votre affaire est de plus en plus
compliquée et complexe, sir Henry, mais faites-moi confiance, je
tiens déjà quelques fils : l'un ou l'autre nous conduira à la vérité...»

pnmga
OBLIGATIONS

DE CAISSE
4^4 % à 3 ans
4 1/2% à 5 ans

3 V2 °/o livrets de dépôt
Agence de Neuchâtel :

13, faubourg de l'Hôpital
Tél. 4 08 36-c.c. p. 20-7305

NIMBUS
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DIETHELM & C1ES.A.
Talstrasse 11
8001 Zurich
051/255550

CONTRÔtEURS
Les Chemins de fer fédéraux engagent des
aspirants-contrôleurs.

Condition d'admission :
a) être citoyen suisse ;

être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans
au plus ;

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

c) bien connaître deux langues officielles (alle-
¦ Ht mand et français).

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

t_\\ conseil des CFF.
Conditions de salaire : se renseigner auprès des
chefs de gare.
Après avoir subi avec succès l'examen profes-
sionnel, les aspirants sont nommés contrôleurs.

BjLgSLm| Les offres de service seront adressées le plus
mmUSXIBmt lot possible , par lettre manuscri te contenant un

U

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

Entreprise générale de travaux publics cherche

contremaître qualifié
pour travaux de routes et béton.
Bon salaire , prestations sociales modernes.
Adresser offres écrites à G. K. 3431 au bureau du
journal .

TirwnvriHi i i iyiiiiiiiiiii. pl ¦¦«¦¦¦ yj t
Maison de la place cherche, pour entrée immé-

dame ou demoiselle 1
pouvant s'occuper de la correspondance et de la
vente au magasin.
Emploi à plein temps.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de
salaire, à 0. R. 3413 au bureau du journal .
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Nous cherchons, pour entrée à convenir ,

mécanicien de précision
pour travaux -variés d'outillage, petits gabarits ct
entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, • caisse de pension et
autres avantages sociaux.

> L A  

BÉROCHE S. A.,
fabri que de décolletage

2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 6 76 76

IZ3 [̂  F=̂  IB r̂-TTTFDC

engage

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour V\
ses départements Remontages et \
Emboîtage de réveils et pendu- ' \
lettes électriques. ¦ \

©

Téléphoner ou se présenter à ' i
DERBYVOX Production , !" |
4, place de la Gare, Neuchâtel. j
Tél. (038) 5 74 01, int. 342 - 343. j 1

HAUTE COUTURE
cherche pour

WffA-fè ' -. .. ' ¦ ¦"¦
. - ;  y- ,0 "

" - - . 5*.' ' .. '.

vente et réception
personne (suisse), âge minimum 25 ans , capable, ayant
de grandes connaissances de la mode, et de bonne

présentation .

Fred K E L L E R  Couture - Boutique
Marché 16 B I E N N E

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

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

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

Bureau d'assurances des environs Immédiats de
Zurich (rive droite 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 libre) .

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

Métaux Précieux S.A. Neuchâtel
engagerait :

manœuvres
pour le département d'étirage.
Nous offrons bonne rémunération , caisse de
pension .
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou téléphoner au
(038) 5 72 31.

CISAC S. A., Cressier (NE),
fabrique de produits alimen-
taires, engage •

collaborateur (trice)
commercial (e)

aimant un travail varié, inté-
ressant et ayant de l'avenir.
Possibilité d'avancement rapi-
de pour personne capable.
Sécurité sociale, service de bus
VW Neuchâtel - usine.
Discrétion assurée.
Faire offres détaillées avec
photo, certificats, références
et prétentions de salaire.

Importante maison de vins de marque engage

1 représentant-propagandiste
pour la visite des magasins de détail.

Rayon : cantons de NEUCHATEL et GENÈVE. Place stable et
bien rétribuée à personne introduite . Age idéal : 30 à 40 ans.
Prière de faire offre manuscrite, avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres PD 81629, à Publicitas,
Lausanne.

* ¦¦ !¦« i ¦¦¦¦¦ -¦¦—.» —m é
( Lire la suite des annonces classées en 14me page );

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

Café de la Brasserie Millier cherche

sommelière
débutante acceptée.

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

On demande, pour le 15 octobre ou
date à convenir :

sommelière
fille de buffet

S'adresser au Flash-Bar J.-J.-Lalle-mand 1, Neuchâtel. Tél . 5 87 51.

MAISON D'HORLOGERIE
DE COLOMBIER

engagerait tout de suite

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

QUOTIDIEN DU JURA
cherche :

JEUNE
STAGIAIRE

ayant bonne culture générale
et le goût du reportage

et

RÉDACTEUR
ADJOINT

possédant bonne expérience
du journalisme.

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

citas, la Chaux-de-Fonds.

REPRÉSENTANT
visitant les bureaux, industries
administrations, pourrait s'ad-
joindre m a c h i n e s  nouvelles
sans concurrence et en exclu-
sivité.
Rayon : Neuchâtel et Jura.
Ecrire ou téléphoner à
Techni - Vente, avenue Sena-
lèche 25, Pully (VD). Tél. (021)
28 63 99.
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restaurant I
engagerait en place stable : ¦ j

1 aide de buffet I
1 desserveuse I
1 fille de cuisine I
Prestations sociales intéres-
santes . Heures de travail! ré-
gulières. Congé le dimanche et |
les jours fériés.
Formuler offre ou se présenter j
à M. Strau'tmann, restaurateur, i

" Treille 4, Neuchâtel. Téléphone ; :
4 00 44. | . |

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

metteuses en marche
jeunes filles
jeunes gens

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

i

Les femmes avisées
lavent avec express
... supérieur pour 1
votre petit linge fin JÊÉjik
* pleinement efficace à reau froide aussi M \
•& additif spécial empêchant le jaunissement du nylon M A
•& idéal pour laveuses automatiques m A
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NOUVGBUM «express» liquide aussi

I
OCH 78/64M I

La Capitaine vous attend!
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14800.-*, transmissionautomatiquo contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. *Prix indicatif
Garage du Roc. Rouges-Terres 23-24, Neuchàtel-Hauterive, tél. (038) 7 42 42

sous distributeurs garage Jean Wuthrich . Colombier tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix , Fernand Devaud , Bevaix , tel . (038) fa 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson. tél. (038) 718 40



Premières nouvelles des Suisses à Tokio

Laeng tient déjà tête à... Larrabee
et Simonet égale un record du monde

Les athlètes suisses semblent s'être parfaitement acclimatés à
Tokio et aucune difficulté particulière à ce sujet n'a été rencontrée
depuis l'arrivée de la délégation helvétique. Même ceux qui, habi-
tuellement, ne supportent pas bien les changements de climat et de
nourriture se portent bien. Le Dr Frey, médecin officiel de la délé-
gation, apprécie surtout le fait que la nourriture ne soit pas trop
épicée, ce qui a évité certains ennuis qui s'étaient produits à Rome,
il y a quatre ans.

Les coureurs cyclistes et les concur-
rents du yachting, qui ne logent pas
au village olympi que , sont également
sat isfa i ts  de leurs installations et de
leurs possibilités d'entraînement.  Seuls
les gymnastes ont des soucis puisque
deux d'entre eux ne peuvent pas s'en-
traîner. Meinrad Berchtol d souffre de
la grippe mais il est en voie de guéri-
son. Le cas de Werner Michel est mal-
heureusement plus grave : en s'entraî-
nant  aux exercices à mains  libres , lors
d'un « flic-flac > , il a fa i t  une mau-
vaise chute. Le médecin l'a immédiate-
ment fait  transporter à l'hôpital pour le
passer aux rayons X. La blessure n 'est
pas grave mais elle est doulou reuse et
Werner Michel devra garder la cham-
bre pendant au moins deux ou trois
jours. On doute qu'il soit rétabl i à
temps pour prendre part aux épreuves.
C'est du moins l'avis du Dr Frey.

Laeng plus fort que jamais
Hier, Peter Laeng s'est entraîné en

compagnie de l'Américain Larrabee qui ,
cette année , a égalé le record du mon-
de du 400 mètres en 44"9. Il a fait
grosse impression. Tous deux se sont
mesurés sur 300 mètres. Dans la pre-
mière manche , Larrabee a triomphé en
33" devant Laeng (33"2). Dans la se-
conde manche, tous deux ont été cré-
dites de 33"4. Jusqu 'ici , le meilleur
temps de Laeng sur cette distance très
peu usitée était de 33"fi.

Les membres de la délégation suisse
ont été les hôtes , hier , de la société
Japon-Suisse de Tokio. La réception a
été honorée de la présence de l'am-
bassadeur de Suisse au Japon et du
président du comité d'organisation des
Jeux olympiques , qui a , été vivement
félicité pour l ' immense travail  accom-
pli. Dans la délégation suisse man-
quaient seulement les concurrents du
yachting, qui résident trop loin de To-
kio , et les rameurs, qui devaient s'en-
traîner au moment de la réception.

Les escrimeurs se plaignent
De façon générale , les athlètes suis-

ses sont satisfaits de l'ambiance qui
règne au village olympique. Seuls les
escrimeurs ont lieu de se plaindre. Les
grandes équipes monopolisent les pis-
tes d'entraînement et les horaires éta-
blis ne sont pas respectés. Ils le seront
dès aujourd'hui à la suite de l'inter-
vention efficace du chef d'équipe Os-

wald Zappeh. Les deux boxeurs suisses
Bêla Horwath et Rudi Meier , estiment
pour leur part avoir  t rouvé un ex-
cellent e n t r a î n e u r  en la personne de
l 'Autrichien Joé Kaspar , qui a é tabl i
un programme d'en t ra înement  qui  per-
met à ses trois poulains aut r ichiens  et

ODf S'AFFAIRE. — A Enoshima, où les concurrents du yachting
ont élu domicile, les Suisses Bûcher (à gauche) et Bryner
s'af f a i r e n t  autour de leur « f in i t  » . Il  s'agira d'être prêt au

moment voulu, et même bien avant !
(Belina A.P.).

aux deux Suisses de bénéficier au ma-
ximum de ses conseils avisés.

L'un des Suisses les plus soucieux de
Tokio est sans doute Thomas Keller ,
le président de la Fédération interna-
tionale d'aviron , à la suite des d i f f i -
cultés rencontrées sur les parcours
olympi ques en raison du vent. Il n 'est
pas exclu que la composition des sé-
ries doive être modifiée s'il faut ali-
gner quatre bateaux seulement par sé-
rie.

Les t ireurs ont fait  leur première
séance d'entraînement of f ic ie l l e  hier.
Simonet , retenu pour le match olympi-
que en position couchée , s'est signalé
par un résulta t extraordinaire. Dans un
jour faste (on souhaite qu 'il en sait
de même le 16 octobre...), il a totalisé
595 points au programme officiel de
60 coups. Ce résultat est supérieur de
cinq points au record olympique et il
égale le record du monde détenu pâl-
ie Hongrois Holup et l 'Allemand Bortz.
Il ne pourra , cependant , pas être ho-
mologué, puisqu 'il a été réussi à l'en-
trainement .  Aucun autre Suisse n'a fai t
son programme complet. En position
couchée à 300 mètres , Hollenstein est
arr ivé à 898 points. Aux stands , les
principales questions à résoudre sont
celles posées par les changements de
vents et de lumière. Ces questions ne
se posent pas pour la plupart des au-
tres tireurs qui , l'an passé , avaient par-
ticipé aux épreuves préolympi ques de
Tokio , alors que les Suisses étaient
restés chez eux...

Tout paraît aller au mieux

I Tokio, un Million de personnes
ont vu urriver lu flamme olympique

Deux des torches olympiques,
qui ont été transportées à tra-
vers toutes les préfectures du
Japon sont arrivées hier à Tokio.
Elles ont été placées sur une
urne, en face de la mairie de
la capitale. Les deux autres tor-
ches arriveront respectivement
aujourd'hui et demain. A la
flamme de ces quatre torches,
une ultime flamme sera allumée
et des coureurs la transporteront
sur la place du Palais impérial.

Une foule estimée à un mil-
lion de personnes se pressait,
hier matin, dans les rues de la
capitale, pour voir passer la
flamme portée par le dernier
relayeur, l'athlète japonais Sakio
Ueda, qui la remit à M. Dogu-
chi, président du comité pour le
relais de la flamme olympique.
La flamme fut, alors, déposée
dans le hall du Palais impérial.

(Belinos A.P.)

«Tous peuvent gagner, sauf moi»
YANG, GRAND FAVORI DU DÉCATHLON :

Le favori du décathlon n'est pas
content de la manière dont on a
chang é le décomp te des points dans
celte épreuve , quelques semaines à
peine avant les Jeux. Il se p laint ,
d' abord , qu 'il n'aura guère eu le temps
o. d' adapter » son entraînement aux
nouvelles tables. Yang estime , en e f f e t ,
que pour être certain de remporter
le décathlon , il lui faudra  remporter
pratiquement chaque épreuve , et donc
user beaucoup de ses forces dès le
début.

Yang cite encore cet exemp le , « ri-
dicule s> selon lui ; « Au 100 mètres
p lat , le maximum de 1200 points ne
peut  être atteint qu 'avec un temps
de 9" 4. Or, le record du monde est
de 10" . » Finalement , Yang estime que
tous les concurrents ont d' excellentes
chances de remporter l'épreuve , sauf
lui. Bien sûr. ce pessimisme ne. l' em-
p êche pas de s'entrainer d' arrache-
pied...
# Mme Ingr id Kramer (Allemagne de

l 'Es t ) ,  qui obtint deux médailles d'or
aux Jeux de i960 en p longeon , sera le
porte-drapeau de la délégation alle-
mande qui groupe , on le sait , des athlè-
tes est et ouest-allemands . Les Ouest-
Allemands n'ont pas caché leur désap-
pointement , eux qui désiraient que cet
honneur échût au cavalier Winkler,
champ ion oly m p ique en 1956 et 1960.

© Le Xéo-Zélaiidais Snel l , qui courra
le 800 m et le 1500 m, a couru hier , à
Ventraînement , le 800 m en î' -'iT'T. Ce
qui , étant donné l'état de la p iste alour-
die p ar la p luie , est absolument remar-
quable , puisque , en 1960, le. même Snell
avait enlevé la médaille d' or en T-'tT'S.
Les journalistes qui assistaient à l'en-
traînement, éblouis par la fac i l i té ,  de
Snell , estiment qu 'il est capable de rem-
porter et le S00 et le 1500 mètres.

# Un d i f f é r e n d  a surgi entre les res-
ponsables des services de presse des
Jeux et les journalistes de la presse
écrite internationale au cours d' une
réunion d ' information organisée au cen-
tre de la presse. Par la voix de M. Jyo -
sui Akiyama , chef de la sectio n de la
presse étrangère nu comité d' organisa-
tion des Jeux , les journalistes appri-
rent , en e f f e t, que les organisateurs
avaient f i x é à l'avance , par nations , le
quota des p laces pour les d i f f é r en t e s

manifestations. C' est ainsi, par exem-
p le, que pour l'athlétisme, 489 p laces
au total avaient été réservées pour la
presse étrangère , les agences de presse
internationales n'étant pas f r a p p ées par
cette mesure.

0 A la cérémonie de clôture , le porte-
drapeau de la délé gation allemande sera
un représentant de la Ré publique fédé-
ulle.

Tokio prépare
«Faiibe » olympique

La mairie de Tokio et le comité  d'or-
ganisat ion des Jeux ont mis au point
des plans pour célébrer dignement
«l ' aube » des Jeux olymp iques demain.

Les premières cérémonies auront lieu
place du Pala is - Imp érial , entre 16 h et
16 h 30. Des discours seront prononcés
le maire de Tokio , M. Azuma , par le
président du C.I.O., M. Brundage , et par
par le premier  m i n i s t r e , M. Ikeda , par
le président du comité d' o rgan i sa t ion ,
M. Yasukawa. Le drapeau olymp i que , Je
drapeau de la v i l le  de Tokio et le dra-
peau japona i s  seront hissés.

Les secondes cérémonies au ron t  lieu
au stade Koral .ueri .  de 18 h à 20 h 30.
Elles comprendront  l' exécution de di-
vers morceaux par des fanfares  et des
feux d'ar t i f ice , suivis par des discours
et le lever des couleurs. Une démons-
t ra t ion  des coutumes t r a d i t i o n n e l l e s  ja-
ponaises sera fai te  par des joueurs  de
hayashi (instrument musical anc ien)
et " le mikoshi (palanquin sacré) sera
amené. Après un concert par les cadets
de l'Académie de musi que militaire , un
nouveau feu d'artifice marquera la fin
de ces cérémonies , auxquelles assiste-
ront le prince et In princesse Milcas a .

LONDRES. — Un seul Suisse figure
dans les classements définitifs dn
championnat du monde de motocross
que vient de publier la Fédération
Internationale. Il s'agit de Morf , de
Kloten , 20me de la catégorie 250 cm3.

BERLIN. — A l'Issue de la Sme nuit
des Six jours cyclistes, l'équipe Pfen-
ninger (S)-Post: (Ho) est toujours en
tête.

PARIS. — 129 coureurs cyclistes ,
dont aucun Suisse , participeront di-
manche à Paris-Tour , sur presque
250 km.

Les coureurs de haies américains se préparent
un triomphe aussi bien sur 110 que sur 400 mètres

PPP9PËCTÎVË| L'ATHLÉTISME SERA A NOUVEAU SPORT-ROI
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Il faut toujours se référer aux der-
nières compétitions olympiques pour
voir la situation d'alors et pour juger
des candidats actuels aux titres. En
1960, sur 110 m haies, malgré Laver
tout auréolé de son prestigieux record
mondial (13"2), les Américains firent
une cueillette assez sensationnelle en
plaçant leurs trois représentants sur les
marches du podium ! On ne pouvait
difficilement faire mieux... et aujour-
d'hui le problème se présente de fa-
çon fort semblable. Vous pouvez pren-
dre les Calhoun , Jones ct May de 1960,
la cuvée 1964 avec Jones , Lindgreen et
Davenport est de même valeur. Donc, il
faudrait un accident pour que les trois
garçons en question ne remportent
pas les médailles convoitées. D'ailleurs ,
la suprématie américaine est prouvée
par le simple fait que Rogers , Hicks ,
Bethea et Gilbert n 'iront pas à Tokio
bien qu 'ayant couru en 13"7 ! Or , au-
cun athlète européen n 'a réalisé 13"7
cette saison... c'est dire la disparité
des forces. Pourtant , un accident est
très vite arrivé sur les haies et, il suf-
fit que Ta machine humaine  se dérègle
pour que tout espoir soit subitement
abandonné. Des trois Américains , c'est
Davenport qui a remporté, à la sur-
prise générale, les épreuves de sélec-
tion , à Los Angeles, mais c'est Hayes
Jones qui fait figure de favori , car il
est le seul 13"4 en puissance du lot
des concurrents.

ET OTTOZ !
Côté européen , il est certain que la

grande révélation est le jeune Italien
Ottoz , qui a porté le record national
à 13"8. 11 a donc légèrement distancé
deux de ses compatriotes, qui font éga-
lement figure de finalistes : Mazza et
Cornacchia. A ces favoris sur cette
difficile spécialité, qui demande vitesse
et technique , ii y a lieu d'ajouter le
Français Duriez , un bon 13"9. Côté so-
viétique aussi , les coureurs de valeur
ne manquent pas avec Mikhailov , vain-
queur indiscutable à Belgrade , Bere-
zutski et Chistiakov. Ce sont tous des
spécialistes valant entre 13"8 et. 14".
La marge des dixièmes («eux à trois)
est suffisante pour miser sur le trio
américain en tête. Ce qui nous donne-
rait : 1. Jones ; 2. Lindgreen; 3. Daven-
port ; 4. Ottoz; 5. Mikhailov;  6. Duriez.

Cette finale du 400 m haies à Rome,

je m'en souviens encore comme si
c'était hier. Au départ , Galliker , ines-
péré vainqueur de Morale en demi-
finale. Rintamaeki , le puissant Janz et
l'inévitable trio américain Glenn Davis
(mon athlète préféré !), Cushmann et
Howard. Inutile de dire que ces trois
messieurs remportèrent la victoire. Rien
n 'est changé sous le soleil et ce sont
trois autres enfants de la « Grande Ré-
publique » qui s'aligneront au départ
de Tokio en grands favoris. Le pins
prestgieux est , bien entendu , le récent
détenteur du record mondial de la dis-
tance : Rex Cawley, avec 49"1. Je vous
prie de croire que c'est une référence
de premier choix que d' effacer des ta-
helles les noms de Davis et. Morale.
Le second représentant américain est
Luck , vainqueur aux premières sélec-
tions de New-York avec 49"4 et , enfin ,
Bill Hardin (fi ls  du vainqueur  des 400
mètres haies à Berlin en 19.16) avec
49"8 est le troisième homme. Pour bat-
tre une telle équipe , il faudra donc /n
athlète d'exception et dont les nerfs ne
lâchent pas !

Un seul homme , à notre sens , peut
venir s'intercaler dans ce trio , c'est le

remarquable Italien Frînolli , qui vient
de réussir un brillant 49"6 face aux
Scandinaves. C'est de loin le meilleur
spécialiste continental et il est, ponr le
moment, en plus grande condition que
son compatriote Morale. Ce dernier n'a
plus jamais retrouvé sa forme de Bel-
grade (49"2), mais il est tout de même
en condition ascendante; ses 50"1 sont
là pour l'attester. Les deux seuls au-
tres athlètes susceptibles d'atteindre la
finale sont le jeune Finlandais Tuomi-
nen (50"4) et le très puissant Anglais
Cooper (50"7), dont les succès en mat-
ches internationaux ne se comptent
plus. Il faut également tenir compte de
l'expérience en grande compétition et
à ce degré, Hardin . Tuominen et Mora-
le , en forme moyenne, sont handica-
pés. Mais rien n'est absolu... La forme
peut s'envoler ou réapparaître soudai-
nement. Sur la base des résultats ac-

quis cette saison , nous verrions : 1.
Cawley (à moins de 49") ; 2. Luck ;
3. Frinolli ; 4. Hardin ; 5. Anisimov ;
6. Cooper.

J. P. S.
(Voir les éditions des ler, 2, 3, 6

et 7 octobre.) SB? VOUS
Depuis dimanche , on ne lit

plus que ça dans les pages
sportives : de l' eau dans le gaz
(on)  parmi les dirigeants de
notre équipe nationale.

Tout ça parce que , certain
dimanche, comrrïe sur dé...route ,
Hongrie les signaux.

Et les dirigeants en prennent
pour leur grade qu 'ils ont élevé ,
à divers degrés. Autrement dit ,
il fa i t  chaud là-haut à l'heure
de criti ques bien senties... gra-
des !

Il parait , d' après les comp é-
tents , que ce serait même la
caco...Foni.

Orchestée par ceux-là même
qui furent  les p lus anti des
Rappan.

Un problème ¦ d'adhérence ,
c'est bien ce qu 'on vous disait.

Qui commande quoi ? Thaï
is the question , comme diraient
les Irlanda is.

Mais dans tout cela , ce sont
surtout nos joueurs qui ont l'air
bête sur l'herbette.

Alors , s'il le fau t , arrachez
quelques crampons, et tirez le
coup franc.

Bref : décidez-vous , car il ne
peut g avoir quatre ou cinq
Foni. Et s'il n'en reste qu 'un,
ce sera celui-là.

Ballons , ballons , Messieurs ,
allez donc rég ler ça sur la pe-
louse, B entrez-vous dans le
cuir , au p ied levé s'il le fau t .
Liquidez ça au p lus vite : jetez-
vous à l' eau et , si vous ne savez
pas nager , revenez... vite-en-bac.
Mais surtout ne noyez pas le
poisson.

Pour que notre équi pe na-
tionale ait à nouveau... belle
f a c e  d'ici quel ques semelles !

Richard.
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• Les responsables de l'équi- j
• pe nationale de fooiball •
J d'Irlande du Nord ont re- %
• tenu, pour rencontrer la •
• Suisse mercredi prochain, les •
J joueurs qui ont perdu 4-3 *
• contre l'Angleterre, samedi, •
« soit : Jennings; Magill, Har- #
• vey ; Neill, Elder, McCul- •
• lough ; Best , Crossan, Wil- •
• son, McLaughlin, Braite- «
• whaite. Wilson est le seul •
• joueur provenant d'un club «
J écossais. Tous les autres pro- J
• viennent d'équipes anglaises. •
• •
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immédiatement

Pour Ici coupe des villes de foire, le P.C.
¦ Bâle va Jouer le matc h retour contre Spora

Luxembourg, tandis que Valence doit se
rendre en Belgique, pour rencontrer U F.C,

# A Bologne , en match retour comptant
pour la coupe d'Europe des champions.
Bologne a battu Anderlecht 2 à 1 (0-0) .
Le champion de Belgique s'étant Imposé
1 à 0 à l'aller, un match d'appui aura
lieu mercredi prochain , à Barcelone.
9 En match en retard du championnat
d'Italie, Inter de Milan a battu Messlna
3 à 1.
9 Le footballeur Pietro Serantoni , qui a
été sélectionné dix-sept fois dans l'équipe
nationale d'Italie, est décédé à l'âge de
58 ans.
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L'Association suisse d'athlétisme a ho-
mologué les records suivants : Messieurs :
1500 m en 3'43"3 par Knill et Jelinek,
le 12 juillet , à Zurich. 4 jois  1O0 m en
41"2 (éqviipes de club) par le L. C.
Zurich avec Laeng, Suter . Haupt et
Hoenger , le 6 septembre , à Aarau.

Dames : S00 m en 2'12"8 par Ursl Brod-
beclc, le 11 juilet à Zurich. 80 m. haie en
11"4 par Elisabeth Ermatringer , le 12
juillet à Zurich , 4 fois 100 m
en 48" par l'équipe nationale avec A.
Kung, B. Schneider , E. Ermatinger et
A. Fischer, le 12 juillet à Zurich . 100 m
en 11'9 par Alice Fischer le 30 août à
Zurich . Pentathlon 4209 points par E.
Ermatinger, le 19 septembre à Zurich,

Records homologués



Dès samedi, la Coupe de Suisse de football
va entrer ions sa « période anthropophage »
Combien de «grands » resteront- ils sur leur f aim ?

Ne trouvez-vous pat que la coupe
a beaucoup d'analogie avec les com-
bats de coqs ? A coups de becs et on-
gles, l'adversaire doit être éliminé.
C'est surtout vrai lors des matches de
qualification des sans-grade et jusqu'à
ce que les grands soient entre eux. La
période intermédiaire est anthropo-
phage, le gros mangeant le petit.

Mal nécessaire
Chère coupe I Encore aux balbutie-

ments qu'on songe déjà à la finale.
Parce que se sera le printemps, pardi !
Le ' temps pour elle, des égards, car
jusque là, elle ne sera guère qu'un mal
nécessaire. Certaines équipes ont ba-
taillé sous les canicules d'août, en
pleines vacances. Les premiers kilos
sués ont été pour elle. Vous parlez
d'une cour polie ! Plus tard, les ren-
contres se dérouleront à la sauvette
dans la neige et la glace. Les
soupirants transis, c'est çà. Lorsque
canicules et frimas auront été oubliés
la coupe sera devenue grande dame.
Grande courtisane, plutôt. Les scribes
sportifs lui feront des ronds de plume,
et les finalistes des yeux plus que
doux. Arrête, Dedel, tu vas de- prendre
pour Lamartine !

Il est vrai que les amuse-bouche
préparatoires n'ont intéressé que les
participants. Le public ne réagit qu'à

LA GLOIRE. — Sur le plan de la performance, la coupe de Suisse a moins de valeur que le
championnat. El» contrepartie, elle apporte la gloire d'un jour. Qui sera dans l'objectif ries

photographes, le prochain lundi de Pâgues ? Bélino AP

l'arrivée des gros bras. C'est le moment
où reviennent les mêmes questions sur
le tapis. Les clubs de ligue nationale
entrent-ils trop tât dans la course ? Au-

paravant, ils y venaient plus tôt en-
core. Est-il juste de ne pas les met-
tre en confrontation tout de suite ? Cer-
tainement, la suite n'ayant guère à y

gagner si un des favoris reste sur le
carreau.

Corser la sauce
A mon avis, pour corser la sauce , les

clubs de ligue nationale devraient au-
tomatiquement se rendre chez le club
de ligue inférieure. On se souvient que
la coupe a été créée pour faire de
l'argent et pour permettre aux publics
de province d'avoir l'occasion de re-
cevoir une grande équipe. A notre
époque, automobiles et télévision ont
affaibli ce dernier argument. Raison
de plus pour s'accrocher à celui de
rendre la tâche d'un favori plus ma-
laisée. Granges - Hauterive n'a pas
le croustillant d'un Hauterive - Gran-
ges. Or, ce hasard aveugle permet à
la moitié des équipes de ligue natio-
nale A, d'évoluer à domicile. Suprême
insolence, les trois clubs tessinois jouent
chez eux. Et Servette - Vevey, La
Chaux-de-Fonds - Forward ou Lau-
sanne - Martigny, vous trouvez que ça
fait sérieux ?Côté recette, il n'est pas
prouvé qu'il viendra davantage de
monde dans la grande plutôt que dans
la petite ville.

Ce troisième tour principal comporte
trente-deux rencontres. Je me garderai
bien de les analyser. Je suis comme
vous : j'attends les surprises. Je ne sais
qu'une chose, c'est qu'il n'y en aura
pas trente-deux !

A. Edelmann-Monty.

Vous de la ligue B, ne sentez-vous pas
par-ci par-là un fumet de surprise ?

Avant die . reprendre le collier diu
championnat, les équipes de ligue na-
tionale B vont s'offrir , dimanche, les
frissons des risques d'élimination en
coupe de Suisse, épreuve dans laquelle
elles font leur entrée en même temps
que les « grands » de ligue A. Pour cer-
taines, ces frissons ne seront pas une
simple image, mais bien causés par le
sentiment d'un danger véritable.

Quatre équipes de ligue B rencontre-
ront des adversaires de Ile ligue :
Young Feliows, pour qui Kusinacht ne
doit pais constituer un bien gros obs-
tacle ; Bruhl - Saint-Gall, qui devra se
méfier uin tantinet de Lachen ; Berne,, ,
dont le match contre Bienne BoujeaU
se présente avec un fumet de surprise,
et Soleure, qui doit logiquement s'im-
poser à Tritmbach .

La moitié
Le« douze autres équipes de ligue B

seront en présence d'adversaires de le
ligue et, dans certains cas, cette pers-
pective n'est certes pas de tout repos I
Si Le Loflle a fait déjà la moitié du

chemin de la victoire en faisan t venir
chez lui le Stade Lausanne, qu'il devait
tout d'abord rencontrer à la Ponta ise,
Cantonal courra, pour sa pari, beau-
coup plus de risques en allant affron-
ter, à la Fontenette, Etoile Carouge,
qui brigue de nouveau la promotion !
De son côté, Urania Genève devra sé-
rieusement se méfier de Rarogne, bien
que cette équipe occupe présentement
un fort modeste rang dans son cham-
pionnat. Porrentruy pourra, lui, jouer
en déoontraction : son visiteur, Brei-
tenbach, n'est pas un foudre de guerre ;
en revanche, l'autre club jurassien,
Moutier,; aura tout à craindre de l'am-
bitieux Minerva, de Berne, équipe ca-
pable de guetter la moindre occasion
pour faire sensation.

Dix au moins ?
Outre-Sarine, les débats entre équi-

pes de ligue B et de le ligue peuvent
susciter plus d'un coup de théâtre.
Baden retrouvera sur son terrain Va-
duz, qui tient actuellement le haut du
pavé dans le groupe oriental ; l'avau-
tage du terrain n'est pas une garantie

absolue dans cette affaire, car le club
de la capitale du Liechtenstein est de
ceux qui cherchent une première gran-
de consécration ! Winterthour partira
favori contre Wettingen, qui n'a pas
beaucoup de mordant, tandis qu'Aarau
a tout à craindre de son derby avec
Wohlen. Que dire aussi de Thoune, dont
la forme n'est pas transcendante
actuellement, comme on sait, et qui
va se trouver aux prises avec le re-
doutable Berthoud, l'un des candidats
à la promotion de ligue B ? Schaff-
house ne semble pas en danger, puis-
que Rorschach devra venir le rencon-
trer à la Breite. Apparemment, donc,
dix clubs de ligue nationale B de-
vraient, au moins, franchir ce premier
cap de l'épreuve du K.-O. Mais les
pronostiqueurs devront quand même
faire preuve de flair, en cette occa-
sion - là !

I M. Brundage réélu
| président du CI.©.
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H Hier après-midi à Tokio

« Les membres du comité inter-
national olympique, après avoir
chargé les scrutateurs d'examiner
les votes, leur ont demandé de pro-
poser un seul candidat à la prési-
dence. M. Avery Brundage a été
alors proposé comme seul candidat ,
soutenu finalement par le marquis
d'Exeter (Grande-Bretagne), qui
avait fait acte de candidature et
qui était son seul adversaire. M.
Avery Brundage a donc été réélu
à l'unanimité président du C.I.O.
pour une nouvelle durée de quatre
ans », a annoncé M. Eric Jonas
(Suisse), secrétaire général du
C.I.O., à l'issue de la première séan-
ce du 62me congrès de cet organis-
me, qui s'est déroulée au Nissei
Building, à Tokio.

Nouveaux membres
D'autre part, pour la première

vice-présidence, les membres du
C.I.O. ont décidé de réélire M. Ar-
mand Massard (France) pour un
nouveau mandat de quatre ans. Le
marquis d'Exeter, qui avait en fait
retiré sa candidature, demeure
deuxième vice-président. Par ail-
leurs, la démission d'un seul des
quatre délégués qui avaient deman-
dé à se retirer a été acceptée par
le C.I.O. C'est la demande de dé-
mission du prince Albert de Liège
(Belgique). Les trois autres mem-
bres ont été priés de rester en fonc-
tion.

En remplacement du prince Al-
bert de Liège et de M. Karl Ritter
von Hait (Al) et du prince Axel
de Danemark (Dan), décédés, ont
été élus le major Sylvie de Magal-
haes Padilba (Bré) , M. Julio Onesti
(It) et le prince Alexandre de Mé-
rode (Be).

En anglais...
C'est en s'appuyant sur l'inter-

prétation de l'article 12 des statuts
en anglais du C.I.O. que l'assemblée

générale a reconduit pour une pé-
riode de quatre ans le mandat de
M. Avery Brundage. M. Brundage de-
vait statutairement, en • vertu du.
texte français , prendre sa retraite
aux présents Jeux de Tokio. Le texte
français, très précis, est ainsi rédi-
gé : Article 12. — « Le président,
choisi parm i les membres du C.I.O.,
est élu par celui-ci pour une période
de huit ans., II est réêligible pour
une période de quatre ans. » Or,
M. Brundage a été élu en 1952 à
Helsinki et réélu en 1960 à Rome.
Il est donc président depuis douze
ans, mais le texte anglais est 'moins
clair et il a été interprété de la fa-
çon suivante : « i l  (le président)  est
réêligible par période de quatre
ans ».

SÉRIEUX. - M. Brundage (à,df'oite)
l'était plus que jamais à l'issue de
sa réélection. Et c'est son « adver-
saire », le marquis d'Exeter (à gau-
che) qui arborait un certain sou-
rire... (bélino A P).

Un passionnant championnat du monde des conducteurs
qui ne désignera peut-être son vainqueur qu'à l'ultime tour de roue!
A moins d 'un miracle, Clark devra céder
son titre à Graham Hill ou à Surtess

La victoire de l'Anglais Graham Hill et l'abandon de
l'Ecossais Jim Clark , dans le Grand prix d'Amérique,
ont sensiblement modifié les positions en tête du clas-
sement mondial des conducteurs. Alors qu'après huit
épreuves les trois premières places étaient réparties de
la façon suivante : G. Hill 32 p., Clark 30 et Surtees
28, la course de Watkins Glcn a conduit au classement
que voici : G. Hill 39 p., Surtees 34 ct Clark 30. Le
pilote de « BRM » a amélioré sa position d'une manière
substantielle. Il n'est, cependant , pas du tout certain
d'enlever le titre tant envié, détenu actuellement par
Clark. En fait , Surtees a autant de chances que lui de
coiffer la couronne, ct Clark lui-même peut encore en-
trer en jeu , dans une moindre mesure. C'est la dernière
épreuve du championnat , soit le GP du Mexique, le
25 octobre, qui décidera. L'incertitude risque donc fort
de régner jusque clans les ultimes secondes de la cour-
se de Mexico.

LES CHANCES DE SURTEES
Le titre mondial se joue en 10 manches. A chacune

de celles-ci , les coureurs se voient , attribuer des points
à raison de 9 pour le vainqueur , 6 pour le deuxième,

E.\TlîOrSÏ 4SIWR. — .4 priori. le juge à l'arrivée en avait plus que le vainqueur
Graham l l i l l .  à Wathins Glen. Mais à 300 kilomètres à l'heure, c'est déj à beau de
lâcher son vol mit d'une main .' II espère bien en faire autant dans 17 jours à Mexico...

4 pour le troisième, 3 pour le quatrième, 2 pour le cin-
quième et 1 pour le sixième. Au classement général, les
résultats des six meilleures manches entrent seuls en
ligne de compte. C'est la raison pour laquelle G. Hill,
bien qu'il totalise 41 points en 7 épreuves, n'en a, en
fait, que 39. Il doit laisser de côté le GP de Belgique,
où il termina cinquième (2 p.). Voici, d'ailleurs, com-
ment se répartissent ces 39 points : 9 - 3 - 6 - 6 - 6 - 9 .  Si
G. Hill gagne à Mexico, les 9 points ne s'ajouteront
pas à cette liste mais ils viendront y remplacer le 3,
qui est le plus mauvais résultat. Donc, en cas de vic-
toire, le conducteur de « BRM » n'aura pas, 48 points
mais 45 ; s'il termine deuxième, il en aura 42. Surtees,
lui, totalise 34 p. en 5 manches (6-4-9-9-6). Si le pilote
de « Ferrari » enlève le GP du Mexique, il deviendra
champion du monde, car, même en terminant deuxième,
G. Hill ne pourra le rejoindre. Surtees peut même en-
lever le titre en terminant deuxième, ceci pour autant
que son adversaire de l'usine « BRM » ne termine pas
à un rang meilleur que le "me. Il est bien entendu,
d'autre part , que G. Hill peut finir à la deuxième place
et succéder à Jim Clark, au palmarès des meilleurs con-
ducteurs du monde. L'essentiel, pour le favori actuel, est

que Surtees ne franchisse pas devant lui là ligne d'ar-
rivée de Mexico. Et encore ! Si G. Hill termine immé-
diatement derrière Surtees (pour autant que la première
place ne soit pas en jen, évidemment) il se verra attri-
buer le titre mondial.

ET CLARK !
Quelles sont les chances, pour le champion du monde,

de conserver son bien ? Elles sont extrêmement minces,
mais elles existent... pour autant que Hill et Surtees
(le premier particulièrement) affichent une très mau-
vaise forme. En gagnant à Mexico, l'Ecossais obtiendrait
39 points, soit le total actuel du pilote de « BRM ».
Si G. Hill ne parvenait pas à se classer dans les six
premiers lors de cette ultime épreuve, il serait à éga-
lité de points avec Clark et ce dernier conserverait sa
couronne, car il aurait remporté 4 victoires au cours de
le saison et Hill seulement 2. Mais, encore, ne faudrait-
il pas que Surtees termine à la deuxième place...

G. HILL OU SURTEES
On s'en rend compte, le titre est loin d'être attribué.

C'est, bien sûr, surtout entre Graham Hill et John
Surtees que l'affaire va se régler. Ces deux hommes
sont les mieux placés pour livrer l'assaut final, ceci
d'autant plus qu'ils terminent la saison d'une manière
plus impressionnante que Clark, dont la « Lotus » a fait
gravement défaut lors des quatre dernières épreuves,
après s'être imposée magistralement durant la première
moitié du championnat.

Ainsi que nous l'avons laissé supposer plus haut, il
faudrait non seulement que l'Ecossais retrouve confiance
et que sa machine tienne le coup, à Mexico, mais en-
core que ses deux principaux adversaires soient victimes
de la mécanique pour que Clark conserve sa couronne.
Autrement dit, il lui faudrait beaucoup de chance. Trop
pour que ce soit vrai. C'est donc en Hill ou Surtees
qu'il faut voir le futur champion du monde, malgré
toute la sympathie qu'on puisse éprouver à l'égard de
l'Ecossais, qui a été poursuivi par une noire malchance,
en cette fin de saison. En automobilisme, quand la ma-
chine ne tourne plus, on a beau être le meilleur pilote,
il faut s'incliner. Et quand on a un titre mondial à dé-
fendre, ce ne doit pas être si facile.

F. PAHUD.

SPORT-TOTO
¦ 

;

LE CANTONALIEN j

VOUS PROPOSE |
1. Baden - Vaduz 1
2. Bâle - Locarno 1 ! i
3. Berthoud - Thoune x
4. Chiasso - Concordia . . . . . . . 1 . l
5. Etoile Carouge - Cantonal , . . ., 2 ,
6. Fribourg - Delémont . .. . . . .  1 '
7. Moutier - Minerva 1 i
8. Rarogne - Carouge x
î). Schaffhouse - Rohrschach . . . .  1 i

10. Soleure - Trimbach . 1  |
11. Winterthour - Wettingen . . . . .  2 '
12. Wohlen - Aarau . . . .. . . . .  2 i
13. Xamax - Bienne 2 ;
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W TERRAIN DE SERRIÈRES
Il Dimanche à 15 heures

I BIENNE-XAMAX
S Coupe suisse - 13 h 15 match d'ouverture
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J 7 tricel uni, si facile à laver, j
Rose, marine ou blanche.

Tailles 36 à 46 :Fr. 19.90
En lainage pied-de-coq

trois tons, légèrement évasée et
garnie de deux fausses-poches,

avec ceinture à boucle, la jupe
entièrement doublée. En grisj rouge,

bruni gris ou noir\gris. Du 36 au 46: Fr. 39.50
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Nouveau succès Cortina aux
coursBs F
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1
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~^——_—_—______—_________^____-________^_____________________________________________
¦ ' J -1 .*• "? '¦ ¦ ¦ _ .. .. Jj Catégorie voitures de tourisme améliorées, 1300-1600 ccm : 1"r A. Blank sur Cortina-Lotus
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HBÉfj if||  ̂ li§| ; " -̂ ""̂ ^SP'ig^̂ l i | Par ce 
nouveau 

succès, les voitures FORD ont une fois de plus documenté leur
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.âm^̂ ^̂ '̂ ^̂ '^^Ê^^*- Bff5 m max'mum- Total Performance est un certificat de maturité pour voitures qui affron-
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Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Remplissez et renvoyez ce bon !
li vous fera connaître BERNINA, la machine à coudre dont l'aiguille

enchantée brode, coud, reprise, surfile, ourle tout ce que vous désirez.
BERNINA, la machine la plus simple et la plus complète.
L'utilisation de ce même bon vous permet de participer, t

pendant la durée de l'Expo, I
au tirage au sort de 100 BERNINA. I

BERNINA
. ' . .

¦ .. / 
"
.

'
.

'

,

¦ "' ¦ ¦ . •

L. Carrard, Epancheurs 9, Neuchâtel - Tél. 5 20 25

\ Bon pour une démonstration, à mon domicile ou à l'agence locale (soulignez ce qui convient), de la nouvelle
L_ -̂  

_^~ BERNINA-RECORD 730. Cette démonstration me 
fera participer d'office au tirage au sort de 100 BERNINA.

rA f lf l Mme/Mlle
L J 

^̂  f f; Rue Localité Date proposée:
« "'" Bon à retourner sous enveloppe à: Fr. Gegauf SA, Fabrique de machines à coudre BERNINA, 8266 Steckborn.

# Brochettes
# Paupiettes
# Arrostini
# Tendrons de veau
# Fondue bourguignonne

Boucherie Margot Tél. 4I8  66
OPEL

1956

DAUPHINE
1958

ALFA ROMEO
1962

SIMCA
1962

VOLVO
1962

FIAT 1500
1964

JAGUAR
type E, 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.

Bonne
occasion

A vendre de par-
ticulier, faute

d'emploi ,

Vespa 125
(4 V.)

modèle 1961, en
parfait état.

Ecrire sous chif-
fres UB 3490 au

bureau du journal.

xi. waser
Rue du Seyon j
34-38 j -
Neuchâtel

Agence pour
tou t le canton
MG MORRIS
WOLSELEY ":¦

I

A vendre UMB

Morris 850
Car a van
Superbe occa- \
sion de pre- :;.i
mière main.
Parfait état de
marche.
Voiture Idéale
pour petit
commerçant.
Prix de vente
Fr. 3300.—. J
Essai sans ; |
engagement. j J
Facilités de .
paiement. .;

Garage

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

AUSTIN
850

modèle fin 1963
aménagement

copper, blanche,
toit noir , 24 ,000 km.

Béguin ,
tél. (039) 4 71 70.

A enlever

limousine
Dodge

état mécanique
Impeccable, facture
à l'appui. Convien-

drait pour tirer
caravane. Prix

650 fr.
Tél. 5 17 80.

Austin
Sprite

modèle 1960, à
vendre pour cause
de départ. Exper-
tisée, plaques et
assurances pour

1964. Prix à conve-
nir. Tél. 5 77 51

(heures de bureau)

Pour cause de con-
tre-affaire, & ven-
dre
pour 5800 fr.

Opel Kadett
modèle 1964

jamais roulé, sor-
tant de fabrique,
lapis bleu; prix ca-
talogue 6800.—, à
céder pour 5800 fr.
Tél. (037) 2 66 33.

A vendre

VESPA
10,000 km, très
bon état, avec

accessoires, pneus
neufs, plaque et

assurance payées.
Tél. 4 18 21.

A vendre, pour
cause de départ

à l'étranger,

VW 1200
modèle 1962 -

30,000 km— blan-
che - parfait état -
4200 fr , paiement

comptant. Ecrire
sous chiffres P

5109 J à Publicitas,
Saint-lmier.

Occasion exceptionnelle

PETIT CAR
VW 1963, état de neuf , 23,000 km.

Intermédiaires s'abstenir.
Visible vendredi et samedi.
Demander l'adresse du No 3534 au bu-

reau du journal.

Peugeot 403
modèle 1962, type
1300, très bon état
de marche, 4600 fr.

Tél. 4 18 66.

Simca 1000
modèle 1962.

30,000 km, plaques
et assurances

payées, 3700 fr.
Tél. 4 18 66.
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Les élections britanniques du 15 octobre
(Suite de la première page]

Au surplus, il est évident que le
bilan de treize ans de régime con-
servateur n 'a rien d'excessivement
brillant, même si, incontestable-
ment, « Mister Smith » jouit aujour-
d'hui d'un niveau de vie très con-
fortable (ce n'est pas encore, et de
loin , le confort helvétique ou le
luxe américain , mais, par contraste
avec l'implacable . sévérité de l'aus-
térité socialiste des Attlee et des
Cripps entre 1945 et 1951, la situa-
tion actuelle est paradisiaque). Les
conservateurs ont poursuivi la li-
quidation de l'empire, ont laissé le
Commonwealth passer sous la do-
mination des Afro-asiatiques, sont
tombés, la tète la première, dans le
piège de la « coexistence » (Boul-
ganine et Khrouchtchev invités
par Eden à Londres, voyage de Mac-
millan à Moscou , etc.), et , généra-
lement, se soumirent aux ukases de
l'ONU ou de Washington (sous Ken-
nedy). Sur le plan national , ils ont,
avec Macmillan , donné libre cours
au matérialisme le plus effréné —
sans pour autant avoir toujours dé-
fendu les libertés essentielles.

C'est M. Macmillan , grand respon-
sable de l'ambiance « gauchiste »
dans laquelle baigne l'Angleterre
d'aujourd'hui (ayant été l'homme
du « vent du changement » politi-
que , avec une philosophie écono-
mique se réduisant à la formule
« d u  pain et des jeux») ,  qui vient
de remarquer qu'il y a peu à choi-
sir entre le programme tory et le
programme travailliste, sinon dans
l'app lication des moyens envisagés
pour accomplir ledit programme.
Tous les partis , y compris les li-
béraux , parlent de « moderniser »

le pays. Le chancelier de l'Echi-
quier Maudling, qui est un honnête
homme, dit plus simplement, lui,
qu'« il reste encore beaucoup à fai-
re » (problèmes du logement, de la
circulation, des régions économi-
quement défavorisées, etc.).

Quoi qu'il en soit, même ainsi ,
avec ses tares et ses vices (car H
fut aussi celui de Profumo, de
Rachman , il est celui des « Bea-
tles », des « Mods », des « Rockers »
et autres produits variés d'une
Angleterre gagnée par la « déspiri-
tualisation »), avec ses amateurs
même en politique (c'est l'accu-
sation préférée du Labour, comme
si ce dernier abondait en ex-
perts I),  le régime -conservateur, à
tout prendre, est infiniment préfé-
rable à ce que réserve un Wilson
au pays. On répète (mais à l'étran-
ger) qu'un Anglais, quel qu 'il soit,
fasciste, communiste ou anarchiste,
extrémiste de gauche ou anti-mo-
narchiste, fanatique de ceci ou sec-
taire de cela, fera, en définitive,
toujours passer son pays avant son
idéologie ou son parti. Cela reste
à voir. Des « libéraux » réclament,
dans leur manifeste électoral, la
soumission complète de la Grande-
Bretagne à l'ONU et l'abandon de
la souveraineté nationale, ou ce
qu'il en demeure, à un « gouver-
nement mondial ». Le syndicaliste
de gauche Ted Hill proclamme :
« Nous nous fichons de l'intérêt na-
tional ; ce qui compte, ce sont les
salaires de nos adhérents » (décla-
ration du 12 mars 1957). Le dépu-
té travailliste Emrys Hughes affir-
me : «A mon avis, il est incontes-
table que l'homme le plus construc-
tif dans le monde d'aujourd'hui est
M. Khrouchtchev. » Et il y a Wil-

• son, enfi n, prêt , par idéologie à
mettre l'embargo sur le commerce
anglo-sud-africain — même au ris-
que de jeter un million d'ouvriers
au chômage.

Qui est M. Wilson ? Le plus di-
gne représentant de la tendance
« dure » du travaillisme — le beva-
nisme d'il y a dix ans. Admirateur
de Tito (dont il aime le socialisme
musclé), de feu Kenned y (dont il
voulut copier « l'imqge ») ct des
Soviets (dont il s'inspire pour ses
grands desseins de planification).
Habile homme, a.u demeurant, très
habile à faire passer, selon la for-
mule si juste de Jo Gérard , « la
ciguë travailliste pour un hono-
rable whisky bourgeois ». M. Wil-
son est au service d'un groupe de
technocrates qui veulent faire en-
dosser à la Grande-Bretagne la ca-
misole de force du totalitarisme
bureaucratique et étatique, type so-
viétique, en y mettant quelques for-
mes évidemment, mais en plus mé-
diocre aussi, car si l'URSS pèse,
militairement, sur l'échiquier mon-
dial, l'Angleterre wilsonienne ne
comptera plus guère, les travaillis-
tes ayant annoncé qu 'ils liquide-

raient l'armement nucléaire du pays
pour ne plus dépendre que des
Etats-Unis... et de l'ONU.

Personne, encore une fois ne pré-
tend que tout soit pour le mieux
dans le meilleur des mondes con-
servateur. Oui, il reste des milliers
de pauvres gens en Grande-Breta-
gne ; un bon million de taudis à
remplacer par des habitations dé-
centes ; une pénurie gravé d'écoles,
d'hôpitaux ; et des hommes de
sciences qui ne gagnent pas le
quart du salaire d'un vendeur de
machines à laver. Surpeuplée, la
Grande-Bretagn e a encore ouvert
ses portes à un flot d'immigrants
venu aggraver tous ces problèmes ;
ses jeunes médecins, sans avenir
dans un « service national de san-
té » en pleine déroute , vont cher
cher fortune ailleurs. Et ainsi de
suite...

Mais il est difficile d'imaginer
qu'un gouvernement Wilson pour-
rait corriger tout cela , pour l'excel-
lente raison qu'à l'origine de cette
situation il y a les cinq années la-
mentables de travaillisme du régime
Attlee dont , encore maintenant , les
conséquences se font sentir. Par
exemple, Anthony Lejeune (clans le
«New Dail y») remarque que «la me-
nace socialiste de renationalisation a
empêché les conservateurs de déna-
tionaliser la plupart des industries
étatisées sous le Labour ». L'Angle-
terre d'aujourd'hui vit infiniment
mieux que sous Attlee , grâce au
libéralisme tory, mais elle vivrait
mieux encore sans les institutions
mises en place par les socialistes
à partir de 1945 (système de sécu-
rité sociale, médecine fonctionna -
risée et payante... obligatoirement ,
charges fiscales effarantes , etc.) ct
qui , pour la plupart , ont été main-
tenues par les conservateurs. Or ,
que propose Harold Wilson ? Des
nationalisations , de la p lan i f ica-
tion , le retour à la gratuité de la
médecine, des retraites égales à la
moitié du salaire , de nouveaux hô-
pitaux , et beaucoup de choses en-
core...

Seulement , voilà : tout se paie ,
de nos jours . Et , en l'occurrence ,
avec M. Wilson au pouvoir , la note
supplémentaire à payer, chaque an-
née , a été estimée, au bas mot , par
le chancelier de l'Echi quier à on-
ze milliards (en francs suisses) et
par le « Daily Sketch » à quinze
milliards. En 1945, c'était simp le :
le Labour faisait « payer les ri-
ches ». De grosses fortunes , aujour-
d'hui, il n 'y a plus guère, excep-
tion faite de riches spéculateurs ha-
biles à se protéger contre le fisc.
Si bien qu'un gouvernement tra-
vailliste se verrait forcé d'imposer ,
ri tous , de nouvelles taxes. Mais ,
le 15 octobre, le contribuable mar-
chera-t-il ?

Pierre COUIWILLE.

Il Y a 250 ans naissait Gluck
Un masque puissant et volontaire ,
une grande autorité naturelle , une
énerg ie de caractère alliée à
une habileté remarquable : autant
d'atouts qui ont joué un rôle cer-
tain dans la carrière brillante et
mouvementée qui f u t  la sienne.
Mouvementée en e f f e t  : lorsqu 'on
songe à la lenteur et à la d i f f i -
culté des moyens de transport de
l'époque , les innombrables dépla-
cements de Gliick à travers toute
l'Europe ont de quoi surprendre.
Ses études , il les f i t  successivement
à Prague , à Vienne , enf in  à Milan ,
chez l'illustre Sammartini , le pré-
curseur de Haydn. C' est du reste
à Milan qu 'il fa i t  représenter son
premier op éra : Artaxerxès. Dès
lors, l' existence de Gliick ne sera
qu 'un perp étuel va-et-vient entre
tes grands théâtres lyriques d'Ita-
lie, de Londres, de Dresde , de
Hambourg, de Vienne , de Prague,
de Paris. Ne le voyons-nous pas
Londres , chef d' orchestre à Dresde
tour à tour compositeur d' op éras
au « Haymarket Théâtre » de
et à Copenhague , maitre de cha-
pelle à l 'O p éra de Vienne ? On en-
core organisateur de galas pri n-
ciers, concertiste , maitre de musi-
que de la daup hine Marie-Antoi-
nette qui devait p ar la suite deve-
nir, à Paris , la protectrice de
Gliick.

La « réforme » de Gluck
Etonnant cosmopolitisme qui ex-

p lique que Gliick se soit soucié de
« produire une musi que propre à
toutes les nations et de faire dis-
paraître la ridicule distinction des
musiques nationales » ; qui expli-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

que que cet Allemand , auteur d'in-
nombrables op éras italiens , ait f i -
ni par réformer l'opéra fran çais...

Au fond , ce n'est qu 'à l'âge de
48 ans que Gliick renoncera à
écrire des opéras au goût du jour
— à l'italienne — et exposera clai-
rement dans « Orphée » sa nou-
velle concep tion dramatique : re-
tour à la simp licité , noblesse d' ex-
pression , déclamation naturelle , su-
bordination de la musique au texte.

On sait que Gliick lui-même a
reconnu tout ce qu 'il devait à Cal-
sabig i, son librettiste , dans l'éta-
blissement de ce nouveau genre. Et
ce furent , d' abord en Italie , les
premières représentations d 'Orphée
et d'Alceste , puis la conquête de
Paris avec I p hig énie en Aulide
(1774) suivie d'Orphée et d'Alceste ,
remaniés et traduits en français.
Plus tard encore , Armide et Iphi-
génie en Tauride, que V Iphigén ie
de Piccini , composée deux ans
p lus tard ne put  détrôner. En f in ,
Echo et Narcisse : un échec cette
fo i s , mais qui ne p ouvait p lus
amoindrir la renommée du compo-
siteur. Gluck cessa d'écrire désor-
mais et mourut à Vienne , huit ans
plus tard.

L'histoire de l'opéra n'est , au
fond , qu'une perp étuelle oscillation
entre deux tendances. Mozart qui
disait : « Dans l'opéra , la poésie
doit être la f i l le obéissante de la
musique » illustre la première.
L'autre est représentée par Gluck :
« J' ai cherché à restreindre la mu-
si que à son véritable o f f i c e  : se-
conder la poésie sans interrompre
l'action ou la refroidir par des or-
nements sup erf lus . » Et p lus tard :
« J' ai tâche d'être p lus pein tre et
plus poète que musicien. » La ré-
forme de Gliick n'a donc qu 'une
valeur toute relative. Elle ne fa i t
que reprendre des idées déjà ex-
primées par Lnlli et Rameau et la
fameuse querelle des Glùckistes
et des Piccinnistes n'est au fond  que
l' exacte répli que , trente ans plus
tard , de la « Querelle des B o u f f o n s  »
qui prétendait opposer Rameau à
Pergolèse. Seulement, cette réforme
venait à son heure, à une époque
où le goût du public était singu-
lièrement perverti. L'art lyri que
prenait une forme bâtarde, avec
ses ballets (en France surtout)
sans rapport avec l'action propre-
ment dite, avec ses livrets indi-
gents , avec ses « sopranistes » aux
prétentions invraisemblables qui
ajoutaient leurs vocalises person -
nelles à la partition et transfor-
maient l'opéra en récital de chant.
Comme le dit plaisamment Vuiller-
moz : «La  venue de Gliick évo-

quait l 'arrivée d'Hercule dans les
écuries d'Augias. »

Grandeur et s imp licité
Ce qui f rapp e d' emblée chez le

compositeur d'Armide, c'est une
noblesse de ton , une pureté et une
grandeur qui conviennent admira-
blement à l' expression du drame
antique. Certes, la musique de
Gliick traduit, p lutôt que les sen-
timents ou l'âme ' de ses héros,
leurs attitudes, leurs jeux de p hy-
sionomie. Homme de théâtre avant
tout , il crée des mélodies dont la
beauté est moins d' ordre expressif
que plastique ; on a souvent fa i t
remarquer que le fameux air
«J ' ai perdu mon Eurydice » pour -
rait s'app liquer tout aussi valable-
ment à « J 'ai trouvé mon Eury-
dice »...

Mais st Gliick use d' un langage
musical assez conventionnel , il
fau t  reconnaître qu'il possédait un
sens saisissan t de l' e f f e t  scéni que,
du déroulement logique et continu
de l'action dramatique , de la cou-
leur instrumentale. Cette « belle
simplicité » qui lui valut , lors des
premières représentations d'Orphée,
l'amitié enthousiaste de J.-J. Rous-
seau , n'a pas cessé de nous émou-
voir.

Preuve en est , que de tous les
opéras de cette époque , seuls ceux
de Gliick et de Mozart connais-
sent , aujourd'hui encore , une fa-
veur universelle. L. de M.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubriquen'engage pat la rédaction du j ournal)

Messieurs,
Dans votre numéro du 5 septembre

1960, vous mentionniez qu 'un télégramme
de sympathie avait été envoyé à, M.
Chaudet par une association qui n'exis-
tait plus. Vous dites notamment que cer-
taines personnes ont utilisé ce titre de
façon illégale et ont ainsi trompé le
conseiller fédéral, l'Agence télégraphique
et le peuple suisse.

Nous tenons cependant à vous faire
savoir que ce ne sont pas ces personnes
qui ont été leurrées, mais votre journal.
Il est possible qu'il y ait eu confu -
sion avec des organisations identiques à
la nôtre, mais de langue française. SI
vous aviez lu , avec plus d'attention , l'in-
formation en question, vous auriez pu
vous rendre compte qu'il s'agissait de
jeunes gens issus de la partie alémani-
que du canton de Fribourg. Dans ladite
Information , on pouvait lire ce qui suit :
c La jeunesse fribourgeoise alémanique
est également la Jeunesse minoritaire ducanton. »

A vendre, k bas
prix,

deux
fourneaux

Granum à charbon,
90 m3 et

un boiter
électrique

200 1. S'adresser a
M. Chappuis . 7
avenue de la Gare,
Colombier.
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L'Association des Jeunes catholiques
fribourgeois est une organisation reli-
gieuse qui groupe la jeunesse active du
canton de Frlbourg (partie allemande).
Elle compte plus de mille membres. Par-
mi ces derniers, se trouvent non seule-
ment des jeunes de différentes profes-
sions, mais également des cadres et des
officiers de l'armée.

Notre lettre de protestation relative
aux Incidents des Rangiers émanait
d'un point de vue moral. Car celui qui
admet que l'on sème la haine, doit ré-
colter la tempête. C'est un devoir de
chrétien et de démocrate que de refouler
le plus possible les Idées belliqueuses qui
peuvent animer nos concitoyens et les
rendre attentifs à des Idéaux plus élevés
que l'on peut discuter calmement et
affronter ainsi des problèmes da toutordre.

Nous vous demandons de prendre con-naissance de la sorte de la lettre quenous vous envoyons.
Association des j eunes catholiques

fribourgeois,
Le président î A. Hayoz,

A propos d'un télégramme
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CE QU'ELLE PROMET À L'EXTÉRIEUR, EST DÉPASSÉ PAR L'INTÉRIEUR
Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse: 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement syn-
chronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particularités qui font de ce modèle une voiture de grande classe.
Donc une 850 confortable, assurant un rendement prodigieux, sobre dans la consommation et dans l'entretien.
Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève.
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Banque Cantonale Vaudoise
ÉMISSION D'UN EMPRUNT

m | / f| / 1964, de Fr. 35,000,000.— .h y "/£L /#É /frt destiné au financement de ses opérations de crédit

Tr /fc /U et de firê,s

Conditions de l'emprunf :

' Durée : 15 ans

Remboursement ' facultatif dès la 10me année
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au

porteur ,
Cotation ! aux principales bourses suisses.

A A  m _ ,___ Prix d'émission :99 40%M-*'"m; pluŝ O.60 % timbre fédéral .

Délai de souscription

du 6 au 12 octobre 1964, à midi ,•

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

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
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Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

Utilisez le j
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pour acheter ou changer
votre voiture

A vendre

pommes
de terre

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

Montmollin.
Tél. 8 12 04.

Mârklin
Belle maquette fixe, IJ
complète, 125 x 275
cm, a trains, maté-
rlel neul, à ven-
dre. Tél. 7 58 36.

ÉCRITE AUX
en vente au bureau du journal \PARHUETm

Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

PLASTQFLOOR
Ponçoge SUCQFLQR
Réparations flfll I FQ
lmPrégna,ion 

p LAST |Q|JES
TAPIS TENDUS

56, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 dé - Tufti'ng

Belles tripes cuites
Boucherie R. Margot

_____¦____¦______¦___________¦¦¦__------¦
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SON SECRET: MOTEUR, SÉCURITÉ, CONFORT
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé, freins surdimensionnés, coffre de 220 litres, grand plan de charge-
ment obtenu eh rabattant le dossier du siège arrière, installation de climatisation très efficace, glaces latérales
descendantes commandées par manivelle , sièges avant à positions réglables, installation blow-bypourlades-
truction des vapeurs d'huile du carter moteur.
FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- FIAT UN NOM SÛR

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

BICYCLETTE
PLIABLE

qui tient dans le coffre de
n 'Importe ciuelle voiture et
peut être utilisée par chacun .
en «'adaptant aux adultes
comme aux enfants.
Pas plus grosse qu 'une valise,
moins lourde qu 'une valise,
elle se porte comme une va-
lise. Elle va partout , elle est
InusabVe et ne coûte que

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

— , 

En (in de semaine

à notre buffet chaud
succursale Treille 4

POULE AU RIZ
sauce suprême

U4
Pi 

... pour fleurir t
plein hiver l ? JJmmimmi '¦ chure 9 ," ,fn„nrez ( Demandez cette yoonure d 

L anne 1. §[§§ .
WÈk- I que vous le voudrez

^ale -1535, Département
^

2^____L_^^^M§

wL BALLY JHà

Mf'M^ WmWÊr cu*r sa f a ™ brun

MwÊÈÊÈÊ&f somali , f ine semelle

^S *̂ Fr. 49.80

Seyon 3 Neuchâtel

r SALON S
composé de un
canapé et deux
fauteuils, côtés
rembourrés, les

trois pièces,

Fr. 350 -
Lits d o u b l e s ,
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 pro-
tège-matelas, les
2 lits,

Fr. 285.-
Livraison

franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9

Tél. 24 66 66
 ̂LAUSANNE J

A vendre
terre noire

pour améliorer vos
jardins, à 2 fr. 70

le sac, rendu domi-
cile. André Ducom-

mun! les Petits-
Ponté. Tél. (039)

6 73 44.

P R Ê T S  Q
immédiats sur toutes valeurs , assu-
rance-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios , appareils photos ,

articles de sport , tableaux ,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS

I i

A vendre

Dalmatiens
2 mâles vaccinés,

avec pedigree,
5 ',2 mois. Hofer,
150 bis, route de

Meyrin , Cointrin.
Tél. 41 02 74.

A vendre

cuisinière
à gaz

en parfait état.
Tél. 8 24 74.

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies ,
télé phonez au

5 19 42
la veille ou le

malin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

« ,,,m % ' m̂.

différence? V ,- ¦ ^ ._. w>o«,.*, ¦ ¦ ¦¦ ¦̂ f̂^kmyyy - m ::: \ les 3 mm ^SJéï# m
aui m

i> comptent 1
C ! pourvous! < I
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,.,., i'̂ â V Jf 
le filtre «Recessed» - haute f 
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efficacité - de la cigarette M
§W  ̂ . ,.j|| u j* ABLETTE est placé 3 mm r* *ff  f* WSk

,...,,- '*
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pour l'éloigner de vos lèvres. $M *̂" 'È_

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



Fabrique de cadrans soignés de la Chaux-de
Fonds cherche, pour entrée au plus tôt,

CHEF POLISSEUR
capable d'assurer la responsabilité du dépar
tement

adoucissage-polissage
Prière d'adresser offres sous chiffres I. U. 3531
au bureau du journal.

On demande
garçon

de maison
Restaurant du

Jura , tél. 5 14 10.

Maison de la place
cherche, pour en-

trée immédiate,
dame

pouvant s'occuper
du nettoyage de
ses locaux trois

fois par semaine.
Tél. 5 49 68 entre

7 h 30 et 12 heures.

Jardinier
Pour tous travaux d'automne :
entretien , plantation d'arbres,
d'arbustes d'ornements et frui-
tiers. — J. Challandes, tél.
8 47 53.

EXPOSITION

SEULEMENT 4 JOUHS
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 - ADMIRAI
Première sensationnelle
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Garage du Roc,
Hauterive - Neuchâtel

Tél. 7 42 42

Jeune couple

cuisinier chef
et fille de salle
cherche place. Bonne connaissance du
métier.

Entrée en service : mi-novembre. —
S'adresser à Mme Daniel Hougnon, Hôtel-
de-Ville. Yvonand (VD), tél . (024) 5 1151.

PERSONNE
est cherchée dans
ménage de cinq
personnes pour

travail à la demi-
journée ou horaire

à convenir.
Tél. 5 31 27.

Visons de l'Orée
les Geneveys-sur-

Coft 'rane
• cherche pour son

laboratoire
cosmétique

ouvrier(ère)
qui sera formé (e)
pour travaux di-
vers. Occupation

Intéressante et bon
gain assuré à per-

sonne ayant de
l'initiative. Faire

offres ou téléphoner
au (038) 7 63 67.

Nous engageons

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

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

Vérificateur
d'autos

Mécanicien-mon-
teur , possédant très
bonnes références,

Italien , cherche
travail dans entre-

prise sérieuse,
en vue d'établisse-

ment en Suisse.
Adresser offres

écrites à Bl 3472
au bureau du

journal.

Jeune
pâtissier-boulanger

cherche place en
Suisse romande
pour le ler no-
vembre. Faire
offres à Oscar

Kuhn , Elsastrasse
20 , 8004 Zurich.

Jeune

Suissesse
allemande
cherche bonne

place dans ménage
avec enfants.

Vie de famille
désirée. Tél. 5 35 41.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

Gravlrex demande,
pour entrée
Immédiate,

ouvrières
et

jeune homme
pour travaux au

pantographe ; per-
sonnel suisse.
Tél. 5 26 45.

Grands-Pins 5.

Formation de J azz,
à Neuchâtel,

cherche

clarinettiste
Tél. 5 52 88.

DAME
cultivée cherche
place, en qualité
de dame de com-
pagnie chez per-

sonne isolée.
Adresser offres écri-
tes à BM 3524 au

bureau du journal.

????????????

DAME
cherche travail à
la demi-journée
chez médecin ou
dentiste. Adresser

offres écrites à 810 -
000035 au bureau

du journal.

Employé
de bureau
cherche travail à

forfait ou à l'heure
dans bureau ou

chez lui, calcula-
tion , devis ou au-

tres, dactylographie,
comptabilité, etc.
Travail propre et
précis. Adresser

offres écrites à CN
3525 au bureau du

journal.

^ W W W ^ ^ W W W W W m

Chauffeur
permi A cherche

emploi ; libre tout
de suite. Adresser

offres écrites à
810 - 000036 au

bureau du journal.

Boulangerie
cherche

porteur
pour le 15 octobre.
Bon salaire, nourri,
logé, vie do famille.
Victor Boillat , bou-
langerie-pà tisserie,

Nord 52,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 17 44.

QUI
s'occuperait du

chauffage
de petite maison

Côte ouest ?
Adresser offres écrl-

, tes à FR 3528 au
bureau du Journal.

Maison de vins de Neuchâtel engage immédia-
tement quelques

employés de cave
, et un

chauffeur-livreur
(permis poids lourds)

I 

Places stables en cas de convenance. — Faire
offres sous chiffres O. O. 3526 au bureau du

ii journal.

DOCTEUR

F. Bernoulli
SAINT-BLAISE

ABSENT
jusqu 'au

26 octobre
(sprvirp mïlitnîrp 'ï

Secrétaire
bilingue, anglais -
français, bonnes
connaissances de

l'allemand, cherche
place de

correspondancière.
Tél. 8 39 44.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Retraité en bonne
santé cherche em-

ploi comme'

magasinier
ou autre poste fa-
cile ; parle l'alle-
mand et le fran-
çais. Faire offre
à KS 1964 poste
restante, Boudry.

¦¦iiBiiniBa

Etude d'avocat cherche, pour le prin-
temps 1965,

apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres écrites à X. E. 3493
au bureau du journal.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
Invisible (dégâts
de mites, accrocs,
brûlures, etc.) sur
étoffes de tout
genre.

Mme Leibundgut
2, Saint-Maurice

1er étage
Neuchâtel

Téh (038) 5 43 78

Poires
pommes

J'expédie par CFF,
par plateaux de
15 kg : poires

loulse-bonnes à
7 fr. 50 le pla-

teau. Pommes Ca-
nada et Starking à

13 fr. 50 le plateau.
Port en sus. Ecrire

à Mme Ida Che-
seaux, 1907 Saxon.

LE SUCCÈS DU JOUR!...

. . . . . . .
1 S"*1Ë11I

Blouse d'une élégance raff inée en
DACRON

Facile à laver, ne demande p as de
rep assage

En blanc et noir. Tailles 38 à 46

36.80
à notre ray on 2me étage

COUVRE
Tel" 5 3013 NEUCHÂTEL

MAGASIN d ÉPICERIE,
quartier ouest de la ville,
cherche

V ENDEUSE
à la demi-journée, le ma-
tin de 7 h 30 à 12 h 30.
Faire offres manuscrites
à case postale 984, Neu-
châtel.

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

fille de cuisine
Tél. 7 5166.

Secrétaire-comptable
est demandée pour étude d'avo-
cat. Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites à
YF 3494 au bureau du journal.

Pâtissier-

CONFISEUR
cherche place stable
à Neuchâtel ou aux

environs, pour le
ler novembre ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à HT 3529 au

bureau du j ournal.

PRINTEMPS 1965
On cherche :

APPRENTI
ferblantier -appareilleur
Adresser offres écrites à A. L. 3523
au bureau du journal .

La personne qui a
ramassé, le 5 octo-

bre au soir , sur le
territoire de la

commune de
Cressier ,

un fusil
de chasse

est invitée à pren-
dre contact sans

déla i avec la police
de sûreté de Neu-
châtel. Tél. 5 69 55.

! FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Forna-

: chon, PESEUX, cherchent

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

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

On sortirait à domicile

mise en marche
Tél. 7 8151.

Maison WELLA cherche

R E T R A I T É
pour divers travaux de Jardin , quel-
ques heures par jou r ou selon con-
venance.
Téléphoner au 5 91 66.

Fiduciaire de la ville cherche

apprentie
intelligente, ayant de l'initiative pour entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres D. M. 3503 au bureau du
journal.

La Confiserie VATJTBAVERS, place
Pury, Neuchâtel, 0 )038) 5 17 70, cher-
che !

OUVRIERS
pâtissiers - confiseurs

UNE FILLE D'OFFICE
UNE FILLE DE BUFFET

Se présenter ou faire offres écrites avec
photo et prétentions de salaire.

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction ,
grâce à l'expérience et à la com-
pétence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

Je cherche

couturière
libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Tél. 5 97 49.

ETUDIANT marocain, diplômé en. péda-
gogie et préparant un doctorat en
psychologie, cberche

n'importe quel travail
Ecrire sous chiffres P 5155 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

PIANO
J'achèterais tout de

suite, pour le Noël
d'enfants, piano

brun, cordes croi-
sées, en bon état.
Seules offres avec
indication dé prix
et marque seront
prises en considé-
ration. Faire offres

sous chiffres
f  11524-29 à Pu-
blicitas, Yverdon.

ACHATS
bijoux , or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

On demande à
acheter

chambre
à coucher

studio, divan à 1
ou 2 places, table
et chaises, table
de cuisine et ta-

bourets. Tél. 6 59 62.
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A. MAIRE %M&

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 cherche à acheter

une ponceuse 200 x 2000
Tél. (038) 5 41 09, pendant les heu-
res de bureau.

L IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

CHIFFONS
propres, blancs ef touleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Jeune étudiant espagnol
cherche travail à la demi-journée dans
magasin, bureau ou pour travaux divers.

Faire'offres sous chiffres L. X. 3535 au
bureau du journal.

La famille de

Monsieur Marcel THOMET
très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand
deuil, exprime sa vive reconnais-
sance et ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vols de fleurs, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, Ecluse 6, septembre
1964.

BK^HSEi ___B__D-_Oi

On cherche

peintre qualifié
bon salaire.
Travail à l'année assuré.
S'adresser : Plâtrerie - peinture
Ed. Kônig, Neuchâtel.
Tél. 519 60. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Nenchâtel »

iiiiiiinii i iiiiiii iii iiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

On cherche :

sommelière
fille de maison
Bons gains. Café Le Lacustre, Co-
lombier, tél. 6 34 41.



Dans I horlogerie
Dans on secteur industriel qui nous touche de près, eetai de

l'horlogerie , deux questions retiennent aujourd'hui l'attention.
La première est celle de l'irritante affaire des droits de

douane américains. On sait qne dans celle-ci , les grands princi-
pes si facilement évoqués par les Anglo-Saxons sur la liberté du
commerce et le développement des échanges, n'ont pas compté
pour beaucoup dans la décision prise en 1954 par le président
El.senhower d'augmenter de 50 % les droits de douane sur les
mouvements de montres comportant jusqu'à dix-sept pierres, ee
qui portait l'incidence moyenne de la charge douanière sur ces
articles à quelque 05 % de leur valeur. ;

Dans une étude détaillée de cette pénible affaire , M. Wittwer, direc-
teur de la Chambre suisse de l'horlogerie, souligne que cette augmentation
considérable de la charge douanière a eu des conséquences fâcheuses sur
nos exportations horlogères aux Etats-Unis , qui sont tombées de 403 mil-
lions fie f rancs  en 1953, à 280 millions en 1963 , d'où une diminution
de 30,6 %, alors que, duran t  la même période, nos exportations globales
aux Etats-Unis ont progressé de 852 à 961 millions de francs, soit de
12,8 %.

Tant les autorités fédérales que les milieux horlogers suisses ne sont
pas restés inactifs et , depuis dix ans, de multiples démarches ont été faites.
D'année en année, le fameuses audiences devant la commission du tarif
ont entendu les importateurs américains de montres et de mouvements
opposer leurs arguments  à ceux des grandes manufactures des Etats-Unis,
qui se prétendent menacées dans leur existence et affirment qu'il y va de
1 avenir de la défense nationale américaine qui doit protéger des usines
et une main-d 'œuvre spécialisée dans la haute précision, argument qui a
d'ailleurs été formellement contesté par les militaires eux-mêmes.

X X X
C'est, semble-t-il, dans le cadre des négociations tarifaires du GATT,

plus connues sous l'appellation baroque (au moins pour nos oreilles et
notre entendement) de « Kennedy Round » que nos moyens d'action sont
les meilleurs et nous ne pouvons que citer ici M. Wittwer :

Il nous plaît cependant de pouvoir constater que le gouvernement
suisse est bien décidé à agir avec le maximum d ef f icaci té  et à nous
soutenir avec les armes dont il dispose. Sur le p lan g énéral d'abord , la
p osition suisse a été exposée avec beaucoup de clarté à Genève par le
conseiller f édéra l  Scha f fner  qui — à l'occasion de l'ouverture du « Kenne-
dy Round » — a confirmé que notre pays était prêt à accorder une ré-
duction tarifaire de 50 % sur tous les produits industriels et cela sans
exception ni invocation de cas de disparités. Il a toutefois souligné avec
fermeté que cette o f f r e  était conditionnelle et qu 'elle devrait dès lors
être revue si nos partenaires ne nous of f ra i en t  pas de contre-prestations
fondées sur le principe de la réciprocité. Ce langage particulièrement préc is
signif ie  bien que nous pouvons compter sur un appui total de l'autorité
fédérale.  Si l 'horlogerie — dont les livraisons outre-Atlantique représentent
quel que 280 millions de francs par année et dont les exportations vers
la C.E.E. atteignent annuellement p lus de 300 millions de f rancs — ne
devait rien obtenir de la négociation, la Suisse se refuserait à accorder
des concessions, pour un volume d' a f fa i re s  équivalent, à ses partenaires
d'outre-Atlantique et d 'Europe. C'est dir e qu'elle n'est pas démunie de tout
moyen d'action pour amener ses interlocuteurs à adopter une attitude
constructive.

David l'Helvète mettra-t-il « knock-out » Goliath le Yankee pour en
rester aux comparaisons de la boxe, un proche avenir nous l'apprendra,
mais en attendant la leçon à tirer de cette affaire, c'est qu'il faut garder
hien ouvert l'éventail de tous les marchés horlogers pour compenser au
maximum le resserrement de certains débouchés par d autres voies, même
si cela exige des efforts de prospection et de propagande parfois longs
et coûteux. \

La recherche dans l 'horlogerie
La seconde question d'actualité est celle de la recherche dans l'industrie

horlogère. Elle a été traitée cet été par M. Gérard Bauer, président de la
Fédération horlogère, au cours de la deuxième assemblée générale du
Centre électronique horloger et là encore on se trouve en présence d'une
œuvre de longue haleine absolument indispensable pour conserver à notre
industrie horlogère ses possibilités de concurrence sur le plan interna-
tional.

Si pendant longtemps, la recherche technique et scientifique a été
réduite à sa plus simple expression, il n'en va plus de même depuis
quelques années. Les sommes affectées à la recherche dans l'industrie
horlogère atteignent maintenant entre 15 et 20 millions de francs par an,
ce qui représente environ 1 % du chiffre d'affaires actuel. Un quart de
ce montant est réservé à la recherche collective au laboratoire de recher-
che horlogère et au centre électronique, un quart aux travaux scienti-
fiques d'Ebauches S. A. et la moitié aux laboratoires et bureaux des manu-
factures, des fabricants de pièces détachées et des laboratoires privés.

En regard d'autres secteurs économiques, cet effort est encore mo-
deste. Il se compare à celui de l'industrie lourde et des industries de con-
sommation, mais il est bien inférieur à celui de la chimie et de la phar-
macie où la proportion du chiffre d'affaires attribué aux chercheurs s'élève
à 10 et même à 15 % , ainsi que dans l'aéronautique. D'autre part , les
budgets de recherche de nombreuses nations étrangères ont crû également
dans une forte mesure depuis dix ans pour ne considérer que cette
période. 

X X X

Après avoir relevé combien est important, à la lumière de ces nou-
velles exigences, la formation des élites scientifiques sous peine de ris-
quer de tomber dans un « sous-développement technique » aux risques
énormes, M. Bauer a exposé les conditions particulières de la recherche
dans l'industrie horlogère où les efforts doivent être encore intensifiés par
une collaboration toujours plus active de tous les groupements horlogers.

Cette liaison peut être établie sans d i f f i cu l t é  majeure, si l'on garde
présentes à l'esprit , deux préoccupations. La première concerne l'orienta-
tion de la recherche, qui doit être constamment animée par la volonté
d'aboutir à des découvertes dans le même temps que ces dernières sont
réalisées sur le p lan industriel, compte tenu des conditions particulières
de la production , et cela, en associant sans cesse dans les ef forts  fournis
le p roduit et la méthode prati que permettant de le fabr i quer. La seconde
préoccupation a trait à la distribution : la recherche, en e f f e t , doit égale-
ment se soucier de la commercialisation du produit et de sa réussite
auprès du consommateur. Le technicien de la production et celui de la
distribution doivent former  équipe avec le chercheur : de la seule union
de leurs forces  dépendra le vrai succès des travaux. Trouver des hommes
nécessaires et aptes à la fo i s  à de tels e f f o r t s  : telle est la première
question à résoudre. Si cette condition est naturellement remp lie, sous
peine de graves échecs au sein de l'entreprise individuelle, elle ne
Test pas automatiquement dans le cadre de la recherche collective, telle
qu'elle est prati quée dans l 'industrie horlog ère. D' où la nécessité de sou-
ligner cette condition impérieuse du succès et de prévoir, à l'échelon même
de la recherche collective, le lien organique avec la production et la dis-
tribution.

Une conclusion se dégage tout naturellement des deux questions qui
viennent d'être évoquées, c'est que la prospérité et même la surchauffe
qui caractérisent notre économie, ne doivent pas nous faire oublier que,
sous des formes diverses et avec des moyens extrêmement variés, il est
nécessaire de concentrer des forces importantes pour être présent sur tous
les marchés et pour rester à la hauteur d'un développement technique et
scientifi que qui est en train de transformer profondement les structures
mêmes de l'horlogerie où pendant longtemps l'empirisme et le souci de
la bienfacture ont suffi  à tout , mais où maintenant d'autres facteurs doi-
vent entrer en jeu pour assurer l'avenir.

Philippe VOISIER.

Les groupements patronaux vaudois
communiquent :

La convention italo-suisse dite de
sécurité sociale, du 14 décembre 1962,
est entrée en vigueur le 1er septem-
bre 1964.

A long terme, son application pro-
voquera une augmentation énorme des
charges de l'A.V.S. fédérale au profit
des Italiens qui auront travaillé en
Suisse, même pendant un temps relati-
vement court. Le poids s'en fera surtout
sentir lorsque ces assurés, actuelle-
ment actifs, auront atteint 65 ans.
L'économie suisse devra payer demain
un prix supplémentaire des services
rendus aujourd'hui par le contingent
de main-d'œuvre italienne.

Le fait que le paiement de la fac-
ture se fera dans de nombreuses an-
nées ne justifie pas le désintéresse-
ment ; il importe au contraire de s'en
préoccuper dès aujourd'hui. Etant don-
né les concessions faites, il est souhai-
table qu'une forte proportion des ou-
vriers italiens restent en Suisse et con-
tribuent longtemps, comme les indigè-
nes, au financement de l'A.V.S. Les
conséquences financières de l'accord
seront d'autant moins onéreuses que
la proportion des Italiens s'établissant
à demeure sera plus élevée. C'est là
l'une des justifications de la politique
d'assimilation ; le deuxième accord
italo-suisse sur l'amélioration des con-
ditions d'établissement apporte donc
un correctif opportun.

Dans l'immédiat, l'accord de sécurité
sociale impose aux employeurs une
obligation nouvelle au sujet de l'assu-
rance des soins médicaux et pharma-
ceutiques en cas de maladie et d'acci-
dents. Théoriquement, il n'y a pas de
charge financière supplémentaire. En
revanche, l'employeur doit contrôler
que le personnel italien est assuré ;
s'il ne l'est pas, l'employeur doit faire
qu'il s'assure immédiatement ; si le sa-
larié italien ne fait pas le nécessaire,
l'employeur est tenu de conclure lui-
même l'assurance.

Les exigences du gouvernement ita-
lien ont provoqué une discrimination,
en Suisse, entre les salariés suisses et
italiens. Dans la plupart des cantons,
l'Etat laisse aux Suisses la liberté et
la responsabilité de s'assurer contre
la maladie ; il est contraint de sou-
mettre les Italiens à l'assurance obli-
gatoire. Pour ses ressortissants, le gou-
vernement italien impose l'exportation
en Suisse de son propre régime de sé-
curité sociale. Cela fausse complète-
ment le principe admis jusqu'à présent
de la garantie du traitement égal des
salariés suisses et étrangers.

A cet égard aussi, la nécessité de
l'assimilation se révèle. Il importe que
les salariés étrangers adoptent les
mœurs et les habitudes suisses, plutôt
que d'imposer les leurs à la popula-
tion indigène.

Conséquences d'un accord italo-suisse

Notre balance commerciale se détériore
Plus de 3 milliards de francs de déficit de janvier à août 1964

H est porfoitement normal que notre
commerce extérieur subisse on ralen-
tissement important durant le mois
d'août en raison des vacances estivales.
Or, cette année, ce phénomène a dé-
passé en ampleur le freinage saison-
nier auquel nous étions habitués.

Des exportations en dents de scie
Concernant nos exportations , la con-

traction du mois d'août avait été de
146 millions de francs en 1963. Cette
année, l'engourdissement a atteint 193
millions de francs comparativement à
juillet. Pourquoi le creux s'est-il ap-
profondi de 47 mi'Hions de francs d'une
année à l'autre î

La prolongation de ila durée des va-
cances y est pour une modeste part,
mais — à elle seule — elle ne suffit
pas à expliquer cet accroissement du

déchet. Les mesures prises par Berne
pour lutter contre la surchauffe éco-
nomique freinent-elle déjà la produc-
tion indigène dans une telle mesure ?
Certainement pas ! Nous sommes en
face d'un phénomène qui présente
un aspect plus général , plus éminem-
ment International. En regardant de
plus près le total et la structure de nos
livraisons à l'étranger depuis une an-
née, nous constatons un accroisse ment
des variations d'un mois à l'autre ,
des dents de scie plus profonde qui
reflètent bien le caractère plus irrégu-
lier, plus instable de nos exportations.
La rentrée plus lente des commandes,
les délais de livraison plus brefs, la
concurrence internationale plus achar-
née dons des bronches où nous avions
longtemps cru en notre suprématie per-
manente. L'intervention de concurrents
nouveaux et dangereux et une satura-

tion du marché de certains articles a
provoqué une précarité plus évidente
de nos débouchés.

En mai dernier , déjà , nos exporta-
tions s 'étaient contractées déjà de plus
de 109 millions de francs en regard
d'avril , sans que l'on puisse en rendre
les vacances ou les mesures de frei-
nage contre la surchauffe responsables.
Le mois suivant , juin , redressa sans
peine la situation et dépassa mêm'î le
total des ventes à l'étranger atteintes
en avril.

L'amplitude accrue de ces variations
constitue une mise en garde contre le
ralentissement de notre économie , large-
ment basée SUT le commerce extérieur ,
qui pourrait se produire avec une scu-
daineté que l'on ne soupçonnait guère
dans un passé encore récent.

Les reculs les plus importants obser-
vés aux exportations durant le mois

d' août concernent avant tout les pro»
duits de l'horlogerie et ceux de l'indu»»
trie des machines. Les déchets frap»
pent aussi , mais dans une moindre me»
sure, le groupe des alimentaires teb
que fromages et conserves de lait. Pa*
contre , les produits chimiques et phop»
maceutiques , ainsi que les appareil»
électriques , les textiles , les chaussure*
et le chocolat maintiennent leurs po«
sitions antérieures ou réalisent mêm#
quel ques progrès.

Une compression du mouvement de»
importations caractérise également nos
achats à l'étranger au cours du mois
d'août. Par rapport à juillet dernier>
les déchets sont de 186 millions d«
francs ; ils concernent surtout nos en»
trées de fruits , de légumes , de m»
chines et d'automobiles.

Accroissement du déficit commercial
avec nos partenaires européens
En regard du mois correspondant de

1963, le mois d'août dernier a en»
registre un accroissement de 33 mil»
lions de francs aux importations pro»
venant des membres de l'AELE alors
que ce groupe d'Etats n'accroissait ses
achats chez nous que de 9 millions
de francs. Il en est résulté un déficit
mensuel en progression de 24 millions
d'une année à l'autre.

L'évolution est à peine meilleure
pour notre commerce avec la CEE, l'a»
croissement des importations étant pen»
dont la même , période de 14 mil' ions
alors que nos exportations ne s'en»
fiaient que de 3 m H lion s de francs. La
déficit global s'en est trouvé majoré
de 11 misions.

Le déficit total) de notre commerce
avec l'Europe atteint 453 millions d1»
francs au mois d'août dernier, contra
420 en août 1963. Ce passif considé-
rable est amenuisé de 58 milliions par
notre commerce avec les autres cont'n»
nents.

Nos échanges commerciaux ont agt
gravé leur solde passif au cours des
huit premiers mois de 1964 :

janvier à août (en millions de frs.)
1963 1964

Importations 9'176,4 10'282'é
Exportations 6'564'8 7'196,2

solde passif 2'611'6 3'086'4

Si l'évolution de notre commerce
extérieur se poursuit dans la même
direction, nous aurons un déficit g'iobaj
de près de 5 milliards de franc*
pour 1964.

Eric Du Bois.

L'indice des prix a ia consommation
n'augmente que faiblement en Suisse
li ressort d'une analyse faite par le dé-

partement fédéral de l'économie publique
qu'à part de légères hausse» de nature
laisonnière, les prix accusent une remar-
quable stabilité. L'indice de la fin septem-
bre atteste une fois encore qu'il» n'ont
guère évolué en Suisse. Il est monté de
1,8 % au cours des neuf premiers mois de
l'annés, contre 2,7 % un an auparavant et
autant au cours de la période correspon-
dante de 1962. La progression suivie cette
année par l'indice ne dépasse donc que
de fort peu l'augmentation i moyenne de ce»
dix , dernières années qui s'établit à 1,4%
pour les mois de janvier à septembre.

Par rapport à l'étranger, notre pay»
occupe de nouveau un rang plus honora-
ble, pour ce qui est de fla hausse de l'in-
dice, puisque d'après les statistiques des
sept premiers mois de l'année, il figure en
queue de liste de» pay» touché» par l'in-
flation rampante mondiale. Parmi les prin-
cipaux Etats industriels, seuls les Etats-Unis
et la France — avec 1 % et 1,3 % — accu-
sent pour la période considérée un renché-
rissement plus faible que'' la Suède et la
Suisse (+1,4 %  chacun).

Selon l'Office fédéral de l'industrie, de»
arts et métiers et du travail, l'évolution
suivie par l'indice au cours du mois de
septembre s'explique avant tout par la
hausse saisonnière sur les œufs et le léger
renchérissement de la viande. Le renchéris-
sement des œufs, qui représente le correc-
tif d'une chute des prix provoquée ce prin-
temps par la surproduction mondiale et les
énormes livraison s d'œufs indigènes pris en
charge, s'est manifesté parallèlement à ta
baisse de production habituelle en cette
saison. La hausse de» prix de la viande
traduit la raréfaction de l'offre de boeuf,
qui ne se limite d'ailleurs pas à la Suisse,
mais affecte aussi la plupart des autres
pays fournisseurs ; c'est pourquoi, en dépit
des importants achats à l'étranger, il n'a pa»
été possible d'aboutir à un équilibre com-
pensateur. Il convient de relever à ce pro-
pos que la viande de poulet, par exemple,
a subi au cours de ces dernières années,
grâce aux nouvelles méthodes d'élevage,
une assez forte baisse de prix qui lui
assure aujourd'hui une consommation plus
que quadruple par rapport à celle d'il y
a dix ans. Cette évolution n'apparaît toute-
fois pas encore dans l'indice des prix à
'a consommation ; ce n'est qu'après la re-
fonte prévue pour dans une année à peu
près que l'indice tiendra compte des chan-
gements récemment intervenus dans le»
habitudes de consommation.

De même que le recul survenu sur le
marché mondial du sucre, les deux facteur»
de renchérissement ressortissant au secteur
agricole sont la conséquence directe de
récoltes irréqulières.

Le troisième produit qui a encore ren-
chéri — et donc influé sur l'indice — est
le charbon, qui accuse d'une année à l'au-
tre une hausse de 6 %, mais qui a bien
perdu de son importance au profit du
mazout.

Prudence
Le département de l'économie publique

relève encore que si, à l'heure actuelle, nos
prix sont exclusivement déterminés par
l'évolution de l'offre, on aurait tort de se
leurrer sur le danger persistant d'inflation.
L'excès de la demande dans la plupart des
secteurs de notre économie intérieure, abou-
tissant parfois à de» goulot» d'étrangle-
ment, de même que l'expansion continue et
le renchérissement observés à l'étranger,
nous commandent de vouer, à l'avenir éga-
lement, toute notre attention à la lutte
contre l'inflation.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
1rs actions suisses
fléchissent encore

Continuant leur p ériode de contrac-
tion des cours, les marchés suisses se
sont enlisés p lus profondément  encore
au cours de séances animées. Parmi les
valeurs les p lus couramment traitées ,
seuls deux titres sont parvenus à na-
ger contre le courant généra l de baisse:
Interhandel a réalisé une avance de
50 f r .  et Réassurances a gagné un
ieu. Hors bourse , H o f f m a n n  La Roche
est activement recherchée en raison de
rumeurs relatives à la prochaine aug-
mentation du cap ital de cette société.
Si la cote s'e f f r i t e  presque unanime-
ment , les déchets demeurent limités.
Les bancaires abandonnent de 10 à 50
francs ; les industrielles et les chimi-
ques s'allègent de 10 à 175 f r .  ; les ali-
mentaires demeurent stationnaires.
Ains i , la hausse du taux des emprun ts

à long terme lancit présentement sur
le marché suisse fa i t  f léchir les obli-

? 
allons en cours et f in i t  par peser sur
es prix de nos actions. Les valeurs

étrangères cotées chez nous suivent les
indications de leurs bourses d' origine ;
c'est ainsi que les actions américaines
sont s.outenues et que Royal Dutch est
en hausse.

Aux autres marchés europ éens , les
cours évoluent diversement. Francfort
est soutenu , sans p lus. Paris , à peine
p lus fa ible  au secteur des p étroles , de
la chimie et des grands magasins , re-
trouve un peu p lus de confiance dans
le groupe de l 'automobile. En Italie ,
le compromis obtenu au congrès du
parti de la démocratie-chrétienne ne
parvient pas à convaincre les milieux
financiers ; de plus, les grèves déclen-
chées dans le secteur des chemins de
fe r  retiennent les acheteurs. Pourtant,

dans son ensemble , la cote de Milan
résiste avec succès à ces tribulations.
Londres étonne par sa fermeté à la
veille des élections parlementair es.
Amsterdam est entraîné vers la hausse
par la bonne tenue de Royal Dutch.

Aux Etats-Unis , la grève des dockers
a pris f i n , de même que celle qui a f -
fectai t  la General Motors. Dans ces
deux conf l i ts  sociaux, les revendica-
tions du personnel ont été presque sa-
t is fai tes .  Ces mouvements sont donc
« payants * au moment de la campagne
pour l'élection présidentielle , pourtant
ils contribuent à renforcer te climat
inflatoire. Il  n'y a dès lors plus lieu de
s'étonner de voir Wall Street se main-
tenir aisément à son p lafond absolu.
Cette semaine, c'est au tour des p étro-
les et des valeurs électroniques à do-
miner Is marché.

E. D. B.

20,161 logements construits de janvier à juillet
Dans les communes de plus de 2000 habitants

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a dénom-
bré, au cours du dernier semestre,
20,161 nouveaux logements dans les
communes de plus de 2000 habitants,
soit à peu près autant qu'un an au-
paravant (—0 ,3%) .

SI l'on considère les communes par
catégories de grandeur, on constate
que la construction locative a diminué
d'une année à l'autre dans le groupe
des grandes villes (—18,6 % ) ,  ainsi
que dans les grandes communes rura-
les (— 10,8%).  En revanche, le nom-
bre des nouveaux logements s'est •
accru dans les petites communes ru-
rales (+ 3,5 %) et surtout dans les
soixante villes de 10,000 à 100,000 ha-
bitants (+ 16,4 %). La part des com-
munes de 10,000 à 100,000 habitants
dans l'ensemble des nouveaux loge-
ments englobés dans la statistique de
la construction a ainsi passé de 29,6 %
à 34,5 %.

Le nombre des nouveaux logements
a diminué dans les immeubles locatifs
et à usage commercial, alors qu'il a
augmenté dans les maisons exclusive-
ment locatives. Pour ce qui est des
constructeurs, la proportion des nou-
veaux logements édifiés par des socié-
tés coopératives, comme celle qui
émane des particuliers, se sont accrues,
alors qu'on note un recul des autres
personnes morales et des collectivités
de droit public. Comme l'année précé-
dente, le financement a été assuré

dans plus de neuf dixièmes des cas
sans l'aide des pouvoirs publics. Quant
à la dimension des logements, on re-
marque d'une année à l'autre une
augmentation du nombre des appar-
tements de trois et cinq pièces, alors
que les logements des autres catégo-
ries — en particulier les petits appar-
tements d'une ou deux pièces — mar-
quaient un certain fléchissement.

Nouvelle progression
Les gains, résultant des transforma-

tions d'immeubles, se sont montés, au
cours de la période, à 280 logements
(296 l'année précédente) et la perte
consécutive aux démolitions s'est éle-
vée à 1857 logements (1834) . La pro-
gression nette s'établit ainsi à 18,584
logements, soit 0,5 % de moins qu'un
an auparavant (= 18,674).

Le nombre des logements en cons-
truction à la fin de juin 1964 permet
de prévoir l'offre prochaine d'appar-
tements.

On a délivré au cours du semestre
34,832 permis de construire, soit
13,3 % de plus qu 'un an auparavant.
Toutes les catégories de grandeur par-
ticipent à la progression, qui est toute-
fois particulièrement prononcée dans
les soixante communes de 10,000 à
100,000 habitants (+ 24,1%), dans les
grandes villes (+ 17,6 % ) ,  comme
aussi d'ailleurs dans les grandes com-
munes rurales (+ 11,8%) .

C.P.S.
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La minéralisation de l'eau d'Evian comparée à la minéralisation jugée
tolérable par l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'eau de boisson.
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J. ROBATEL, propriétaire du restaurant

LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, à Neuchâtel, organisateur, à l'occasion de
la Fêle des Vendanges, de la manifestation à la Grand-
Rue, tient tout particulièrement à remercier de leur pré-
cieuse collaboration et de leur soutien :

les autorités communales ;
M. le président et son comité des Vendanges ;
M. le président et son comité des Joies annexes ;
la direction de Police ef ses agents ; >
l'ADEN, Neuchâtel ; '
la direction des Services industriels et son personnel ;

les maisons suivantes :
Pizzera S. A., Neuchâtel ;
C. Ducommun, installations frigorifiques, Cortaillod ;
Vuillomenet S. A,, électricité, Neuchâtel ;
Wisser , installation radio, haut-parleurs, Neuchâtel ;
Gimbali, machines à café, et son représentant M. Jaquef ;
Soliberger & Cie, porcelaine, verrerie, Neuchâtel ;
Jacques Grisoni, vins, Cressier ;
Caves du Prieuré, Cormondrèche ;
Ricard, par M. Tissot , Neuchâtel ;
Johnnie-Walker , whisky ;
Manzioli, apéritif ;
Viquor S. A,, Neuchâtel ;
Tissot , Caves de Bourgogne, Neuchâtel ;
M. Golaz, eaux minérales, Neuchâtel ;
Gauthey Frères & Cie, eaux minérales , Peseux ;
Voegeli Robert & Fils, eaux minérales, Peseux ;

R. Margot, boucher, Neuchâtel ; i
Vuifhier, boucher, Neuchâtel ;
Bell S. A., Neuchâtel ; . '
Dessibourg, primeurs, Neuchâtel ;

| L'Armailli S. A., produits laitiers, Neuchâtel ;
Aux Gourmets, épicerie fine, Neuchâtel ; ,
Richard, laiterie, Neuchâtel ;
Grangier, boulangerie; Neuchâtel ;
Francey H., boulangerie, Neuchâtel ;

E. Gaccon, horticulteur, Boudry ;

L'orchestre Rudi Frei ;
le groupe vocal Les Neuf de Choeur,
ainsi que tout le personnel de La Prairie.

Je remercie également le nombreux public qui a parti-
cipé et contribué à la réussite complète de cette fête

j et j'adresse un merci tout particulier à mes voisins de rue
pour leur compréhensive tolérance.

J. ROBATEL.
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Le voici de nouveau, cet incomparable

"SL" VACHERIN MONT-D'OR ™T
par boîte, brut pour net, les 100g seulement H.05 au détail les 100g net -.85

! RÉGAL de la saison : Un délicieux
gobelets de

CIVET DE CHEVREUIL ¦ . 4" Gougelhof au chocolat
i kg j_f ."¦ de notre boulangerie Jowa

TRIPES MILANAISES .*.. 1» ..—.«. 2.-

MIMshlH

Le populaire coureur VOLVO, Fritz Hâusermann jun., dit au sujet de _jj^B BHgÉt,

Depuis plus de 4 ans, je roule seulement avec CASTROL En participant aux cham- JmÈ
pionnats suisses et à de nombreuses épreuves à l'étranger , j 'ai gagné bien des ^»̂ *|PÎ PS^̂ fl ||
premières places dans la catégorie voitures de tourisme. Ces courses exigent le
maximum de la voiture et du moteur. Avec ce dernier, je n'ai jamais eu une seule
panne et je le dois en grande partie aux excellentes qualités de service de l'huile ¦ BL
CASTROL qui répond parfaitement bien aux exigences d'une voiture dé race comme ¦ 
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Ĵ ^̂ ^̂ ^H^̂ v^̂ ^Hnk. ' ôHB9l_HBB_iHflH_B_R̂ ::;: »G33H ¦PBP''**̂ ^̂  •** : -*¦ ¦ m f ¦' : y * i H I d.—^f^ •To i Mil L̂ vfl
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Parce que CASTROL protège efficacement le moteur M _
Les moteurs traités avec CASTROL restent propres, leur vitalité est plus j fl Wœ\ É&SIlongue et ils ont toujours de brillants départs. L'usure mécanique et |l| HyT IlIP t̂ lchimique est réduite au minimum. isffîFjl 
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Parce que CASTRO Lest à la hauteur des conditions les plus dures laEjH . IM
Dans des centaines de courses et de rallies, chaque fois qu'il faut battre IfilS f *4§ Bl
un record ou faire totalement confiance au moteur, on prend CASTROL iJK ffi | m. £ f 1 wÊm f-C'est CASTROL que les plus grandes compagnies aériennes ont choisi f A£ïj|  3$Mm ipour leurs avions à réaction. «¦« Efl '̂ f
Parce que CASTROL est une huile équilibrée B Kft 1ÊÊÊ \M B
I contenant un additif spécial (sous brevet) garantissant au moteur «ne i ^^̂ H M JE

protection efficace. CASTROL a derrière lui une entreprise uniquement | S|m!r"'9 WÇ^Ispécialisée dans la fabrication des lubrifiants et riche de plusieurs dizaines 1 |̂ .ggg
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...autant d'avantages pour votre voiture - prenez donc CASTROL M
à la prochaine vidange 
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fé ' KF* Cel appareil de chauffage, nouveau en son genre, es)
¦F équipé d'un humidificateur de l'air. Sans moteur, donc

,: iPn' îans '3ru"- " réchauffe non seulement l'air de la pièce,
f| ,.;'i ' ;̂ pB mais il le 

brasse, l'humecte et le purifie.
;'': v . -y JE/L , Forme et feinte modernes. Sans régulateur de tempéra-
feif̂ p Ifc  ̂ ture, 1200 watts, réglable sur 3 positions, Fr. 98.—

B»L Avec régulateur de température, 1800 watts, réglable
t'y il i, sur 3 positions, Fr. 128.—

M Les appareils de chauffage jura conviennent comme
|É chauffage complémentaire, d'entre-saison et complet.
V' D'autres modèles dès Fr. 34.50

Vente et prospectus par les magasins spécialisés

B £/f L.Henxlrohs SA,NIederbucfMifen<Olfen

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

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

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

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

dloV Coiffure I
y Afc pour I
/IfejPl dames I
J/ Moulins 25 I

Tél. 54920 I
Services soignés IjljS

Prix très avantageux f;'*
Salon ouvert sans interruption 83

lundi fermé J3?J

S 8n EMSwÎRWflS m
fifà ï vousoffresurcarnetdedépôt.Retraitm
HB B |̂,• 2000-""sans P^avi», Fondé 19K.B

^Capital 
et réserves Fr, 1400000.-% De-B

M| mandez prospectus et rapport îldu-K
| cialre par téléphone ou carte.

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

TéL 816 85
Chevreuil

à la crème
Grand
Veneur

Prière
de réserver

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
TéL B42 71



S Flf A Fbg du Lac 27 ?E JEUDI A DIMANCHE Ff
Ht 11 |i 1 I -'| q «R R C  SOIRÉE a 20 h 30 M
F yiU l el. D O o oB  SAMEDI - DIMANCHE à 14 h 45 R
" LUNDI - MERCREDI à 15 heures L|

I LA DERNIERE ATTAQUE S
;- i avec JACK PALANCE - ANNA RALLI f*
m- Une patrouille de cinq volontaires dans une mission dangereuse R»
W en 1943, après le débarquement à Anzio... Une terrible guérilla W

: ' .j Un film qui fait frémir et qui vous tiendra en haleine H

m LE «BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 wà

I LA WÉNUS AU VISON j
,:. 1 Un f i l m  de Daniel MANN ! «
t. avec Elisabeth TAYLOR - Laurence HARVEY f|
f ' *! Ce drame psychologique se déroule au milieu de la vie agitée t.*

W CINÉMASCOPE - Metrocolor 18 ANS W
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Les Halles/ aujourd'hui
entre autres:

Les escargots à la Niçoise

m
Les escargots à l 'Alsacienne

m
Les escargots du f aux-frère

•

Les escargots aux feuilles de
vigne

imiiMM in ¦ HiiiiininiïimriTio mu m n r u un mil I IFTTTHTI

I" ffl ii Ijf ijfuUU Dès aui°urd hui à 15 h il
^ 5  78 78 I

JEAN-PAUL UNO 1

BELMONDO VENTURA
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Henri Verneuil ^  ̂„ "- - 
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Dialogues de Michel Audlard -̂  »Ç* HkHl. *̂ ÏS^i l̂ ^H^E.''SEft'-
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La poursuite sans merci de deux conducteurs de camions
à travers le désert. Des scènes dramatiques, comiques, des
bagarres* du suspense. Ce film, qui < accroche> de la première
à la dernière image, a obtenu le Ticket d'Or Cannes 64

| T,™ | Samedi et dimanche | gL * stL |
JJ 2 matinées à g J g JJ

Veuillez réserver vos places et retirer vos billets d'avance S. V. P.
Location ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30

u_UJ1___LJ_il— |ini_ î̂ |̂ M_MW_MMMMaM^MMMM----------- l-B--_--------------- B---i BBlL

75,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !
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[>n PTC Discrets SÇ.5
r K C  I J Rapides M

Sans caution 3|
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BANQUE EXEL }|
I f^nfâL I Rousseau 5 SB
IJ-̂ î&^^M Neuchâtel M

>^ 6
^Ni£—^"'̂ (038) 5 44 04 |̂

Restaurant de Pertuis
Samedi 10 octobre

Bouchoyade
Prière de se faire inscrire.
Famille Ernest Studer, tél. 714 95.

, ____, ._

I VENDANGES
! ] Samedi 10 octobre 1964

TOUR DU VIGNOBLE
Visite des principaux

centres viticoles avec dégustation
(vin, moût, gâteau)

Départ place de la Poste I
'ç: 14 heures

Prix tout compris : Fr.9.— jg

HU^SUL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

1 Tél. 5 82 82
fc. 

,,—-——"**I_^ ^̂ B % _^^ m 1 TOUS LES JOURS h Ê: m & PCjfcfc% M \ k 15 h et 20 h 30 H

S EN PREMIÈRE VISION il

1 UN GRAND FILM I
S POLICIER FRANÇAIS 1

»¦ C x "T """ ̂
vec l'avocat du diable, suspenses aux assises I m

I T,r;r L'AFFAIRE WINSTONE I
| Dès 16 ans avec Robert MITCHUM - France NUYEN, etc. m

MEUBLES
neufs, d'exposition ,

à enlever avec fort
rabais :

1 armoire 2 portes,
bois dur , rayon et
penderie, 165 fr. ;
1 superbe combiné
3 corps, 500 fr. ;
1 très beau salon,

1 grand canapé cô-
tés rembourrés et

2 gros fauteuils as-
sortis, tissu rouge
et gris, 550 fr. ;

' 1 tapis moquette
fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350

cm, 190 fr. ; 20 di-
vans-lits avec ma-

telas à ressorts, du-
vets, oreillers et

couvertures laine,
le divan complet,

soit 5 p., 198 fr. ;
200 draps pour lits
1 place, coton ex-

tra, 9 fr. 50 pièce,
par 10 pièces, 9 fr. ;
1 lit d'enfant 70 x
140 cm, avec mate-
las, 125 fr. ; 1 ma-

gnifique salle à
manger de luxe

avec buffet, 1 table
2 rallongea, pieds

colonnes et 6 chai-
ses, 1200 fr. : 1

meuble cuisine for-
mica 2 portes,

rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entourage
de divan avec cof-
fre à literie, 2 por-

tes à glissières et
verre doré, ' 315 fr. ;

10 couvre-pieds
pour lits 1 place,

Sfcissu imprimé, 29 fr.
p. ; 1 tour de lit
3 p., beige et brun,

65 fr. ; 1 grande
armoire 2 portes,
teinte noyer 2 lits
jumeaux, 2 som-

miers têtes mobiles,
2 protège-matelas
et 2 matelas à res-
sorts, (garantis 10
ans) , les 9 pièces,

790 fr.

KURTH - RENENS
Bte de Lausanne 60
TéL (021) 34 36 43.

A vendre

poussette
pliable, parfait

état. Tél. 5 29 25.

A vendre
2 manteaux

1 robe
taille 38, parfait

état , bas prix.
Tél. 8 32 44.

^_S|B«HMr ^iâ ^n connaisseurs> nous harmoniserons
|s|l!^̂ Ŝ ff i,v f̂ l'expression de vos secrets désirs en
' ' ''w^^^S 

assortissent ces meubles à nos rideaux

II:
1 ;' ¦ -mpM ' de sty,e et nous réaliserons l'intérieur

KpH|||̂ H| S L'ENSEMBLIER 
DE VOTRE INTÉRIEUR

"*"" ' '""'" " |1 | ii i iuiiiiiiiiii i iiiii iu iii i ii n) .nn-i-- ofllHUm

Bois de feu
A vendre :

planches, cœn-
neaux, 15 fr. le

stère, pris à l'usine.
Cisac S. A., Cres-

sier (NE) .
Tél. 7 74 74 et

7 74 75.

A vendre belles

tables
de salon

fer forgé et bois.
Prix Intéressant.

Tél. (038) 5 73 43.

A vendre

guitare
Tél. 5 15 86

(heures des repas) .

A vendre

potager
à, bois

65 f r. j fourneau
en catelles 35 fr.

Tél. 5 44 02.

PRETS
rapides et discrets

-Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _______^___^___
Adresse: ___________________________________
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Lors de votre passage à MORAT
visitez l'hôtel STADTH AUS

(hôtel de ville)

Ses filets de perches,
ses poulets au four et
ses vins de marques,
bière de la brasserie Muller
de Neuchâtel

Se recommande : famille Jos. Capra.
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CETTE SEMAINE
POC//? LES VACANCES D'AUTOMNE

Un merveilleux spectacle de famille

UNE TOUTE NOUVELLE 1« SÉRIE
DE
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I

TOM ET JERRY
I

Les merveilleux petits chefs-d'œuvre de FRED QUIMBY I
qui enchanteront grands et petits |

Admis dès 7 ans S

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

3 SÉANCES • 14h45 • 17H30 • 20 h 30
LUNDI ET MARDI SOIRÉES A 20 h 30 f

Au Ciné journal suisse : LA FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL

PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Les attractions f oraines j ouent chaque j our en matinée et en soirée, j usqu a dimanche 11 octobre

/  Votre rôti \
\J J du dimanche j \
rs/^et avec ça, évidemment, \
/ fl des Petits Pois |
j 11 des Gourmets I

'¦mrv *̂» um m "" 'in iiiarinnay *̂**™&uartM&rJUii*.mi ^BBBfBt»wiupjs*tf"iî<"i*

Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boîte Fr. 1.30 1/1 boite Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg

,— |,| LE CINÉMA p A ¦ A TE lllllllllllll ¦
B ^^^^ Ŝna&Bm Tél. 5 56 66 "# l̂»AJtVi fc IBMWI—HM

B Dès aujourd 'hui à 15 heures m
I UN GRAND FILM POLICIER... 1
I DE L ACTION DU SUSPENSE... AVEC I
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LjïERITIER DflL CiiPOME
! Tout les soirs à 20 h 30 Samedi et dimanche à 14 h 45 Q[§ JQ ^3 Parlé français ;,.':

t/n /ï/m Je Marce/ PAGNOL I
SAMEDI 

à 17 h 30 FERNANDEL - RAIMU - CHARPIN dans 1
DIMANCHE LA FILLE DU PUISATIER I

%j£ T HÉÂTRE 
f^̂  ̂

Lundi 
12 et 

mardi 
13 

octobre 
à 20 h 30

Les Productions HERBERT
présentent

MARY- MARY
Comédie gaie de Jean Kerr

adaptation de M.-G. Sauvajon

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (R&mtfà
Tél. 5 44 66 '

2me spectacle de l'abonnement

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
AULA DE L ' U N I V E R S I T É
Mercredi 14 octobre 1964, à 20 h 30

Récital
MICHEL PIGUET

Hautbois et flûte à bec
su clavecin : LIONEL ROGG
au piano : ROGER BOSS
Oeuvres de Telemann, Haendel , Britten, Hindemith

i Prix des places : Fr. 4.— et Fr. 5.— (taxe comprise)
Location chez Hua; & Cie — Vis-à-vis de la poste
Etudiants demi-prix Téléphone 5 7 2 1 2  i

I N E ITC H A T E U
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52(la bonne friture \

 ̂
au Pavillon. J

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.



Le Conseil des Etats approuve
la commande des 57 «Mirage»

Par trente-auatre voix contre zéro et avec quatre abstentions

(Suite de la page 1)
En outre , le Conseil fédéral estime

devoir maintenir son intention de
confier à des personnes n 'appartenant
pas à l'administrat ion , très probable-
ment à des juges fédéraux , l'enquête
que ces officiers supérieurs ont eux-
mêmes demandée. On sait que l'oppor-
tuni té  de cette enquête a été contestée
par le président de la communau té
de travail et bon nombre de députés ,
au Conseil national.  Le gouvernement
est d'avis cependant qu 'on ne peut
refuser aux « accusés » le droit de
présenter leur défense.

Les résultats de cette nouvelle en-
quête doivent aussi permettre au Con-
seil fédéral de se prononcer sur le cas
des colonels brigadiers Keller et
Bloetzler , également mis en cause en
leur qualité de membres du « groupe
de travail  pour l'acquisition d'avions »,
activité qu 'ils ont maintenant aban-
donnée.

Enfin , M. von Moos , toujours au
nom du gouvernement , accepte , et
cette fols sans arrière-pensée , les pro-
positions de la communau tué  de tra-
vail ct reconnaît eue « la tournure
malheureuse prise par l'acquisition du
« Mirage » m'ontre de la façon la plus
nette qu 'il faut des méthodes plus
modernes pour traiter de telles affai-
res en ce qui concerne l'administra-
tion et l'autorité executive comme
aussi l'autorité législative.

M. Chaudet donne
le point de vue

militaire
Puis , M. Chaudet prend la parole

pour examiner l'aspect mili taire du
problème que posent les propositions
de la communauté de travail .

Il répète que le Conseil fédéral ,
tout en comprenant les raisons avan-
cées par les enquêteurs, ne peut se
rallier purement  et simplement au
projet de réduire à 57 le nombre des
« Mirage ».

Comme les tâches assignées à l'avia-
tion — protection de la neutralité et
appui aux troupes engagées dans le
combat au sol — restent les mêmes,
la réduction va placer les autorités
devant de sérieuses difficultés. Il fau-
dra réviser tous les contrats, ce qui
obligera aussi à modifier les devis.
Et M. Chaudet déclare, à ce propos :

«Nous partons de l'idée qu 'il ne
sera guère possible de présenter le
message définitif sur le coût total de
la fabrication avant le courant de
l'année 19H6 , ce qui veut dire que
votre décision n 'interviendra qu 'à fin,
1966. Dans ces conditions, il est peu
probable que le crédit de transition
de 200 millions de francs puisse suf-
fire à permettre la fabrication jus qu 'à
cette date , à d'autant plus forte rai-
son qu 'il sera mis en partie à contri-
bution pour couvrir les dépenses du
renchérissement. Si tel était le cas,
11 serait nécessaire au préalable , c'est-
à-dire avant que l'on connaisse exac-
tement le total des besoins financiers ,
de soumettre au parlement une pre-
mière demande de crédits supplémen-
taires afin eue le crédit transitoire
¦oit ajusté. »

Mais la situation est telle — le
Conseil fédéral parle d'un « état de
contrainte » — qu 'on ne peut songer
k demander l'acquisition de cent
avions. « Sur ce point également , le
Conseil fédéral mettra tout en œuvre
pour exécuter , malgré les diff icul tés ,
les décisions du parlement. »

U en sera de même pour la réor-
ganisation du département , en parti-
culier la création d'un « groupe de
l'armement » avec un chef civil. La
tâche de coordonner les diverses acti-
vités tendant à l'acquisition de maté-

riel de guerre aux meilleures condi-
tions possibles , compte tenu des
exigences de la défense nat ionale , ne
sera pas aisée. Mais , le département
va se mettre à l'étude des quest ions
posées par la motion de la commu-
nauté rie t rava i l  et s'efforcera de tenir
le délai rie deux ans qui lui est
fixé.

Ou I on s'efforce
ae justifier

ia leutitiiion a SI
La ui_ . i i__j ui i  coiuiiicnce aiui's, si

l'on peut appeler discussion la lecture
de longs exposés , préparés d'avance ,
à quelques exceptions près.

Pour la majorité des orateurs , la
décision de réduire le nombre des
avions se just i f ie  non seulement du
point de vue pol i t ique , mais aussi
par des considération s d'ordre mili-
taire.  On ne pouvait faire la dé-
pense de 100 « Mirage » — elle aurait
été d'environ deux milliards — sans
amputer les crédits nécessaires au
renouvellement et au développement
d'autres armes. C'est là , selon la plu-
part des députés qui sont intervenus
hier matin , la raison déterminante de
la proposition présentée par la com-
munauté  de travail.

On a insisté aussi sur la nécessité
de réviser certaines conceptions et
d'admet t re  que la tentat ive de doter
notre a imée d'un avion polyvalent
a échoué .

Enf in  quelques députés ont mis eu
garde contre la tendance à généraliser
la suspiscion qui pèse sur certains ser-
vices admin i s t r a t i f s  à la suite de cette
malheureuse a f fa i r e .

Un compromis
qui coûtera cher

Il appar tena i t  à deux députés ro-
mands de faire entendre un son de
cloche un peu différent.

M. Guisan , libéral vaudois , estime
que la décision de n'acquérir que 57
« Mirage » appelle les plus expresses
réserves. On ne peut prétendre que
deux escadrilles de combat , c'est-à-dire
36 appareils — les 18 autres formant
une escadrille de reconnaissance ou
d'exploration — représentent vraiment
une force. Et pourtant , il faudra payer
très cher cette demi-mesure. Le prix
de ces 57 appareils ne sera que de
trois à quatre millions inférieur à
celui de 100 appareils. N'aurait-il pas
mieux valu se tenir au projet pri-
mitif , quit te à Inviter le Conseil fé-
déral à répartir les crédits de manière
à ne pas crever le plafond des dé-
penses militaires ? On aurait certes
fait un sacrifice , mais au moins pour
un résultat qui en vaut la peine.

Toutefois , membre de la commu-
nauté de travail qui a réclamé de
chacun une certaine discipline , M. Gui-
san ne propose pas de maintenir le
nombre de cent. Il pense d'ailleurs qu 'il
est un peu tard pour tenter rétablir
la situation. En passant outre aux
décisions du parlement qu) devaient
avoir pour eux, soldats, la valeur d'une
consigne, les militaires ont péché con-
tre la discipline. S'ils avalent spon-
tanément tiré les conséquences de leur
faute , peut-être serait-on parvenu à
faire abstraction de considérations

psychologiques et politiques. Ce n 'est
plus possible maintenant.

C'est donc par abstention que
M. Guisan refusera de s'associer à
une décision dont le seul effet  sera
de reporter à 1966 des diff icul tés  qui
auront alors leur origine dans la vo-
lonté même du parlement.

L'avis d'un industriel
Quant  à M. Jeanneret, radical ber-

nois , c'est en industriel qu 'il s'ex-
prime. Il montre que la réduction
à 57 du nombre des appareils à livrer
mettra bon nombre d'usines dans une
situation des plus pénibles. Ces entre-
prises ont fait un effort  considérable
pour créer une Industrie aéronautique.
Elles ont engagé des sommes énormes

dans la recherche , la construction de
bâtiments , l'acquisition de machines
et d'instruments, l'engagement d'un
personnel qualif ié  mais rare , donc
cher. Telle usine a réservé 80 % de
sa capacité de production à l'exécution
de commandes qui vont être réduites.
Beaucoup d'autres ont passé des con-
trats avec des sous-traitants , dont
quelqu 'uns à l'étranger. A quelles
conditions pourront-elles rompre ces
contrats ?

Il y a là des problèmes dont la
gravité semble échapper à la majo-
rité des parlementaires. La décision
qui sera prise portera un coup des
plus sensibles aux industriels engagés.

Mais M. Jeanneret , lui non plus ,
n 'entend pas aller contre le courant.
Ce serait peine perdue.

Séance de relevée
Faiblesse gouvernementale

La séance de l'après-midi s'ouvre par un véritable réquisitoire de M. Borel ,
ra dical cenevois.

C est la mort dans 1 ame que 1 ora-
teur votera le projet d'arrêté proposé
par la communauté  de travail (57
appareils au lieu de 100), mais com-
ment faire autrement en raison même
de l'attitude du Conseil fédéral ? Et
ce n 'est pas seulement sur ce point
que le gouvernement n 'a montré qu 'un
mince souci de son autorité. Que pen-
ser de la lenteur de ses réactions en
ce qui concerne les responsabilités.
Certes , le matin même, le président
de la Confédération a fait connaître
une décision et mieux vaut tard que
jamais. Mais l'effet aurait été tout autre
si cette mesure avait été prise plus
tôt. On ne comprend guère de telles
hésitations si le Conseil fédéral admet ,
comme il le déclare lui-même , les
conclusions de la communauté  de tra-
vail. Il a fa l lu  la pression des débats
au Conseil national et celle de l'opi-
nion publique pour que le pouvoir
exécutif se décide à agir. C'est là un
signe grave, de la dégradation de l'au-
torité gouvernementale.

Où donc est le temps où un historien
comme William Martin pouvait écrire :
« En Suisse, le Conseil fédéral est
roi ? » Que l'on compare cette affirma-
tion à la réalité d'aujourd'hui !

Et M. Borel conclut en demandant
que l'on donne enfin au gouvern ement
les moyens pratiques et techniques
d'exercer l'autorité nécessaire. Une ré-
forme des méthodes de travail est
Indispensable.

Sus au « perfectionnisme »
Parmi les autres considérations tom-

bées au cours du débat , retenons celles
de M. Obrecht , radical soleurois, qui
a posé cette question : « la mésaventure
des « Mirage >. ne nous enseigne-t-elle
pas aussi qu 'il est prétentieux de notre
part, de vouloir construire par nos
propres moyens un instrument aussi
compliqué qu 'un avion à hautes per-
formances ? Est-il bien nécessaire qu 'un
petit pays comme le nôtre exige tou-
jours ce qu 'il y a de mieux et veuille
de plus , l'adapter à des exigences par-
ticulières ? Ne pourrions-nous pas nous
contenter , à l'avenir, de ce qui se
trouve sur le marché?»

Questions pertinentes, si l'on consi-

dère aujourd 'hui  le fouillis de compli-
cations et d'ennuis dans lequel nous
a jeté notre marotte du « perfection-
nisme ».

La duplique
Dans leurs « dupl iques  », les deux re-

présentants du Conseil fédéral ont remis
encore certaines choses au point. M. von
Moos déclare, en particulier , que ce
n'est ni par faiblesse, ni par « esprit
de soumission » qu 'il n 'a pas fait une
opposition fondamentale  à la proposi-
tion de la communauté  de travail quant
au nombre des avions , mais c'est pour
contribuer à la seule solution actuel-
lement praticable.

On apprend aussi que l'enquête ad-
ministrative annoncée ne s'étendra pas
au chef de l'état-major général , du
moment que le Conseil fédéral lui de-
mande de rester temporairement à son
poste.

Quant à M. Chaudet , il annonce qu 'un
commissaire spécial sera chargé de
prendre contact avec l'Industrie pour
étudier les effets d'une réduction de
la commande passée aux entreprises
intéressées.

Dans ses conclusions, le chef du dé-
partement militaire donne l'assurance
que tout sera mis en œuvre pour éviter
le retour de pareilles mésaventures. Il
fait observer toutefois qu 'il sera tou-
jours plus difficile de trouver des col-
laborateurs parfaitement qualifiés alors
que l'industrie privée offre des condi-
tions autrement plus alléchantes que
[celles prévues par le statut des fonc-
tionnaires. C'est là peut-être un do-
maine où devra porter aussi l'effort de
redressement.

Pas d'opposition
On peut alors voter et , par 34 voix

sans opposition — mais on a noté
quelques abstentions , dont celles des
trois députés libéraux — le Conseil
des Etats approuve le projet d'arrêté
réduisant à 57 le nombre des avions
« Mirage » dont l'armée pourrait faire
l'acquisition.

Les diverses motions et propositions
sont adoptées elles aussi.

G. P.
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Mlle Gossweiler, de Berne, expl ique tout à son cheval.
( Avipress. Hcrtzog)

Trente-neuf heures de vol
pour les chevaux olympiques suisses

D un correspondant :
Ils sont part is .mercredi matin , de

l' aéroport de Kloten couvert de brouil-
lard. I ls  arriveront à Tokio venderdi ,
après un vol e f f e c t i f  de 30 heures ,
« agrémenté » de cinq escales. Un DC-6-C
de la « Lloyd International » a été a f f r é t é
pour  la circonstance par Swissair . Les
siè ges des passagers ont été retirés
et , à leur p lace , on a p lacé les boxes de
nos chevaux. Ces chevaux , sauf deux ,
n'ont jamais voyagé en avion , mais tout
a été prévu , un vétérinaire est à bord ,
les cavaliers aussi , ainsi que les soi-
gneurs attitrés des chevaux , de telle
sorte que tout le monde est prêt à in-
tervenir le cas échéant. Le p ilote s'e f -
force  de voler le p lus calmement pos si-
ble , évitant notamment de monter ou de
descendre trop rap idement . Si le besoin
s'en f a i t  sentir, les chevaux recevront

des calmants , éventuel lement  même on
les endormira lé g èrement . Deux che-
vaux étrangers , en route pour Tokio ,
n 'ont pas supporté  le voyage : il reste
à souhaiter que les nôtres « tiennent
le coup *. Et que ce vol ne les éprou-
ve, pas trop. Bon voyage donc à nos
chevaux et à leurs cavaliers .

S. H.

disparaissent

A USTER

160,000 fr. de bijoux

USTER (ATS). — Trois valises et
une serviette contenant pour 160,000 fr.
de bijoux d'or et d'argent, ont disparu
hier d'une voiture portant plaques al-
lemandes stationnée sur une place
d'Uster . dans le canton de Zurich.

Nouvelles économiques et financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 6 octobre 7 oct.

3W/. Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60
S 'h'l. Fédéral 1946, avr. 98.90 d 99.—
3 */. Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2'U'h Féd. 1954, mars 91.30 91.30
3V. Fédéral 1955, juin 90.70 d 90.60
3'/. CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3390.— 3380.—
Société Bque Suisse 2545.— 2500.—
Crédit Suisse 2825.— 2780.—
Bque Pop. Suisse 1550.— 1525.—
Electro-Watt 1905.— 1885.—
Interhandel 4285.— 4330.—
Motor Columbus 1450.— 1445.—
Indeleo 1065.— d 1060.—
Italo-Sulsse 365.— d 360.—
Réassurances Zurich 2270.— 2280.—
Winterthour Accid. 810.— d 805.—
Zurich Assurances 5165.— 5150.—
Saurer 1615.— 1620.—
Aluminium Chippls 5920.— 5820.—
Bally 1770.— d 1770.—
Brown Boverl 2140.— 2100.—
Fischer 1680.— 1660.—
Lonza 2345.— 2335.—
Nestlé porteur 3385.— 3360.—
Nestlé nom. 2045.— 2020.—
Sulzer 3310.— 3325.—
Aluminium Montréal 130.50 132.—
American Tel & Tel 300.— 299.—
Baltimore 185.— 184.50
Canadian Pacific 213.50 212.50
Du Pont de Nemours 1185.— 1184.—
Eastman Kodak 566.— 556.—
Ford Motor 253.— 256.50
General Electrlo 386.— 384.— d
General Motors 432.— 440.—
International Nickel 367.— 367.—
Kennecott 396.— 393.—
Montgomery Ward 171.— 171.50
Std Oil New-Jersey 379.— 380 —
Union Carbide 554.— 554.—
U. States Steel 272.— 269.50
Italo-Argentina 20.25 20.50
Philips 194.50 194.—
Royal Dutch Cy 201.50 200.50
Sodec 119.— 119.—
A. E. G. 561.— 557.—
Farbenfabr Bayer AG 639.— 636.—
Farbw. Hoechst AG 585.— 581.—
Siemens 601.— 600 —

BALE
ACTIONS

Ciba 6975.— 6925.—
Sandoz 6215.— 6125 —
Geigy nom. 21050.— 20675.—
Hoff.-La Roche (bj ) 52500.— 51800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 1250.— d
Créait Fonc. Vaudois 900.— 900.—
Rom. d'Electricité 605.— 600.— d
Ateliers constr. Vevey 750.— d 750.—
La Suisse-Vie 4000.— o 4000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 121.—
Bque Paris Pays-Bas 286.— 290.—
Charmilles (Atel. des 1090.— 1080 —
Physique porteur 605.— 605.—
Sécheron porteur 495.— d 500.—
SXP. 369.50 365.— d
Ourslna 5350.— d 5325.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonal» Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 octobre 7 octobre

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Font. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 305.— 300.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4425.— d 4425.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3150.— o 3150.— o

Ciment Portland 6850.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1600.— d 1575.— d
Suchard Hol. S.A.«B» ÎOIOO. — dl0300.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/tl932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/t l947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/* 1951 94.— d 94.—
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/il946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque national e : 2V*>%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Conrs des billets de banque
étrangers

du 7 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 41.— 43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif
car la Barque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 25 sept. 2 octobre
Industries 896,7 887,9
Banques . . 502,7 494,5
Sociétés financiers,. 437 ,4 435,2
Sociétés d'assurances 753,1 751,0
Entreprises diverses 443,3 436,6

Indice total 676,2 669,0
Emprunta de la Con-

fédération et des
OPF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur iwwinjMi» . . . 92,55 92,52

Bond «ment (d'après
l'échéance) 4.05 4,07

Postulats et interpellations
AU CONSEIL NATIONAL

BERNE (ATS). — Hier , au Conseil national , le sort des ouvriers agricoles
et des petits paysans préoccupe MM. Fuchs (cons . Schwytz) et Barras (cons. Fri-
bourg). Ces deux députés ont développé des motions acceptées sous forme de
postulats par M. Tschudi , con: •-• i 11 e r fédéral. Elles postulent l'amélioration des
allocations familiales.

M, Freiburghaus (P.A.B. Berne) de-
mande par voie de postulat que des
mesures soient prises pour assurer l'éli-
mination rap ide et efficace des huiles
usées, à titre de contribution à la lu tt e
contre la pollution des eaux. Le chef
du département de l'intérieur accepte
également ce postulat, en précisant que
le problème soulevé est déjà à l'étude.
Les mesures à envisager doivent être
prises d'entente avec les cantons et sur
le p lan régional.

M. Kaemp fen (Cons. Valais) préconise
le subvent ionnement  des usines d'inci-
nérat ion des ordures et de toutes autres
ins ta l la t ions  d'élimination des ga-
doues . Son postulat est accep té  pour
examen par M. Tschudi , conseiller fé-
déral , lequel prend encore en considéra-
tion un postulat de M. Bachmann (soc.

Zurich) en faveur d une reforme des
études médicales , plus de place devant
être donnée à la médecine sociale,
ainsi qu 'a la médecine diu travail .

Le Conseil s'occup e ensuite de di-
verses pétitions. Les recommandations
de la commission des pétitions , que
préside M. Jaccottet (lib. Vaud) sont
acceptées sans discussion. C'est ainsi
qu 'il est décidé d'écarter la pétition
de la Société fribourgeoise pour
la protection des animaux invitant
les Chambres à prendre un arrêté
spécial in terd isant  la vente de la
viande de chien.  La commission
admet sans autre que ce commerce est
rêpréliensible , mais comme il est déjà
interdit par la constitution fédérale , il
n'y a pas lieu de prendre un arrêté
spécial.

Un postulat de M. Ami (rad. Soleure)
en faveur de l'industrie des pâtes ali-
mentaires et de son maintien amène
île chef du département  à contes ter
l'a f f i r m a t i o n  de l'auteu r du postulat
que l'adminis t ra t ion  fédérale des blés
n 'aura i t  pas toujours tenu les promes-

ses fautes aux fabricants de pâtes. Les
disp ositions légales, sur les prix et
les droits de douane notamment , ont
été respectées.

Les reproches élevés par les fabri-
cants de pâtes alimentaires sont dénués
de tout fondement . Au demeurant , la
production suisse des pâtes alimen-
taires a passé de 44,000 tonnes en 1954
à 54,000 tonnes en 1963. Le Conseil
fédérai! n'est donc pas en mesure d'ac-
cepter le postuilat A'nni qui p réconise en
fait , un assouplissement et une libéra-
lisation du régime en vi gueur. Après
une brève discussion , le postulat Ami
est cependant adopté par 69 voix contre
15.

La séance est. levée.

Le nouveau
contrat collectif

de la Fédération suisse
de la reliure

GENÈVE (ATS). — La Fédération
suisse de la reliure (F.S.R.) commu-
nique :

Parallèlement aux pourparlers qui
eurent lieu dans l'imprimerie et la
lithographie , la Fédération suisse de la
reliure , qui groupe 300 entreprises
industrielles et artisanales de la bran-
che occupant plusieurs milliers d'ou-
vriers , vient de terminer la mise au
point de son propre contrat collectif
en compagnie de la Fédération suisse
des ouvriers relieurs et cartonniers.

Les deux parties n'ayant pu se met-
tre d'accord sur toutes les clauses ,
l'office fédéral de conciliation est
intervenu pour mettre un point f ina l
aux discussions qui duraient depuis
plus de six mois.

Les nouvelles dispositions du con-
trat collectif contiennent de sensibles
améliorations de salaires , vacances et
autres prestations sociales , y compris
une caisse assurance-vieillesse complé-
mentaire.

Malheureusement , les concessions
faites pour compenser le coût de la
vie et donner plus de bien-être au
personnel des entreprises de reliure
ne seront pas sans incidence sur les
prix.

Le nouveau contrat collectif de la
reliure 1er* valable juton'ea 1968.

•je M. Hans Schurrenberger , 39 ans ,
de Zollikon (ZH), membre du groupe
d'assistance technique suisse travail-
lant au Népal , est mort à la suite
d'une morsure de serpent.

L'accident s'est produit à Pokhara ,
dans le nord-ouest du Népal. Des
membres du groupa d'assistance suisse
sont partis pour Pokhara hier matin.

Le Tribunal fédéral refuse
d extrader Georges Wattin

LAUSANNE (ATS). — Au début de
cette année, le gouvernement français
demandait l'extradition de Georges
Wattin condamné à mort par contu-
mace ct actuellement interné en Suisse.

Le prévenu ayant fait opposition ,
le Tribunal fédéral fut  saisi de l'af-
faire. Il arriva à la conclusion que les
actes de Wattin , auquel on reproche
notamment d'avoir participé à deux
attentats manques contre le président
de Gaulle , devraient être considérés
comme un délit spécifiquement poli-
tique. Le prévenu appartenait aux mi-
lieux qu| voyaient dans le général de
Gaulle le sauveur de l'Algérie fran-
çaise. Ils furent  d'autant  plus déçus
par son atti tude et voulurent le sup-
primer pour renverser la Vme Répu-
bli que et instaurer un régime mieux
4 leur convenance. La loi suisse et
le traité conclu avec 1a France en 1869
excluant l'extradition pour délits poli-
tiques, la cour de droit public du
Tribunal fédéral a décidé à l'unani-
mité de refuser l'extradition.

Le portrait de Wattin.
(Photo À.S.I1.)

+ L'Office fédéral du contrôle des
prix communique que les laitiers sont
autorisés à demander , dès le 1er no-
vembre 1964, pour le lait de consom-
mation livré ouvert à domicile , une
Indemnité mensuelle fixe de portage ,
qui peut se monter jusqu 'à 1 fr 50
par client , si le prix réclamé pour le
lait ne dépasse pas le prix maximum
du lait vendu en magasin.

-_y Le gouvernement argentin a
nommé ambassadeur à Berne le frère
de M. Arturo Illia , président de la
République. M. Arlstobulo Raoul Illia
et sa femme ont été, avant leur dé-
part , qui s'est fait en bateau , les hôtes
d'un dîner offert  en leur honneur
par M. Otto Seifert , ambassadeur de
Suisse.

La collecte argovienne
pour l'Expo

produit 561,848 franc
AARAU , (ATS).  — Le comité

d' action de la presse argovienne
a communiqué le rapport f inal  et
les comptes de la collecte organi-
sée en Argovie pour l'Exposition
nationale. Le comité a réuni
618,203 francs. Cette somme re-
présente 5575 versements e f fec tués
par des particuliers (soit 77,146
f r . ) ,  923 versements d' entreprises
et d' associations (soit 273,850 f r . )
et 52 versements de diverses com-
munes (soit 263 ,250 f r . ) .  50,000
francs ont été remis à ta direction
de l'Expo lors de la journée de
la jeunesse argovienne. Les frais
g énéraux ne représentant que 6357
francs , c'est une somme de 561 ,846
francs qui a été remise à l'Expo ,
le 5 octobre.

PRÈS DE MOUDON

(c) Hier , vers 12 h 20 , le jeune Claude
Granget , 5 ans, dont les parents habi-
tent Moudon , circulait sur son tricycle.
Au lieu dit « Le Vallon », sur la route
cantonale Moudon-Hermenches , il se je-
ta contre une automobile vaudoise.
Transporté d'urgence à l'hôpital de
Moudon , il y est décédé vers 15 h 30.

Un bambin
se tue

en tricycle
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EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX «33 GRAND RUE 

L'affaire
des attachés

militaires
Cette photo (à gauche) a été prise

à Hong-kong. Elle représente les atta-
chés mili taires anglo-américains dont
les chambres ont été fouillées par les
services soviétiques. Mardi , Moscou
avait protesté à Londres et à Was-
hington contre cette « activité d' es-
pionnage ». Cette note a été rejetée
par les deux capitales occidentales.

Le numéro  d'hier des « Isvestia »
a publ ié  (photo ci-dessous) comme
émanant  du comi té  de sécurité d 'Etat
de l'U.R.S.S., trois photographies  qu 'il
présente comme les preuves do l' es-
pionnage. La première  photo  repré-
sente « l ' équipement  d' espionnage »
saisi par la sécurité soviéti que.  Les
deux autres photos ont été choisies ,
disent les Russes , parmi les 000 cli-
chés qui auraient  été pris par les
diplomates.

(Belinos A.P.).

Les femmes des travaillistes
sont-elles ou non fidèles ?

Un député conservateur se le demande...

M. Harold Wilson n'est pas content
LONDRES (UPI). — Pour la première fols depuis l' ouverture de la campagne

électorale , le scandale Profumo a été évoqué ouvertement lors d'une réunion
publique.

M. Quintin Hogg, conservateur connu
pour son f ranc-parler ,  ministre de
l 'éducation et de la science , prononçait
un discours à Plymouth lorsqu 'il fut
in terrompu par un contradicteur  qui
cria « et Profumo ? ».

Une phrase...
. Profumo , rug i t  l'honorable min is t r e

en retiran t ses l u n e t t e s , je voudrai s
s implement  d i r e  ceci': si vous pouvez
m'n f f i r m c r  que l'adultère n 'existe pas
chez les d i r i g e a n t s  du parti t r a v a i l l i s t e ,
%ou s pouvez parler de Profumo.  Si vous
ne pouvez pas a f f i rmer  cela , vous au-
riez intérê t à la boucler. »

Prudence !
Lord BlaUenham ,  président ,  du parti

conservateur, a, p rudemment ,  aussitôt

dissocié les t tories » des déclarat ions
de M. Hog g, disant  au nom du parti
conservateur que « nous n 'avons cer-
t a inemen t  aucun e al lé gat ion à fa i re
contre un quelconqu e membre du parti
t ravai l l is te  « .

Mais le « labour , ne s'estim e pas sa-
t i s f a i t  pour autant : M. Harold Wilson.
jugeant sans doute l'occasion par trop
belle , demande que sir  Alec Douglas-
Home en personne fasse une décla-
ra t ion  répudiant  les allégations de son
minis t re  des sciences.

Epuration de l'armée
aujourd 'hui à Saigon ?

LA SITUATION AU VIET-NAM DU SUD

Nouveau succès militaire du Viet-cong

SAIGON (UPI). — Le général Tran Thiem-khiem , considéré pendant
longtemps comme « l'Homme fort » du Viêt-nam du Sud en sa qualité non
seulement de « t r i umvi r», mais aussi de commandant  en chef des forces
armées, a quit té  Saigon hier pour Hong-kong d' où il doit partir pour
l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-Bretagne.

Il ne fait de doute pour personne
que le général Tran Thiem-kiem est
une victime des .jeunes Turcs » et que
son voyage, dont la durée n'a jamais
été déterminée , n'est autre qu 'un exil
plus ou moins déguisé. Par ailleurs ,
un important remaniement militaire
(destiné essentiellement à écarter ceux
des partisans du général Tran Thiem-
kiem occupant des postes importants)
serait d'ailleurs entrepris aujourd'hui
à Saigon.

Sur le plan de l'activité militaire ,
on apprend , d'autre part , que le Viet-
cong a abattu hier deux hélicoptères
et un avion de l'armée. Cinq Améri-
cains (les membres de l'équipage de
l'un des hélicoptères) ont été tués.

Le Vietcong a aussi annoncé qu 'il
s'est emparé , mardi , de la capitale
de district Kien-Luong, dans la pro-
vince de Kien-Giang, à environ 230 km
au sud-ouest de Saigon.

DE GAULLE ENTAM E CE MATIN
SON ESCALE URUGUAYENNE

APRÈS UN SÉJOUR AU PARAGUAY

Arrestations de péronistes à Cordoba

ASSOMPTION (UPI). — Le président de Gaulle , arrivé mardi soir à
Assomption après une visite qui , du fait des manifestations péronistes,

s'est terminée en émeute, s'est entretenu avec le président Stroessner
qui comptait lui soumettre diverses propositions en vue d'une éventuelle
aide française au Paraguay.

Apres ces conversations, le chef de
l'Etat français devait assister à une
parade d'une heure et demie donnée
en son honneur par 7000 étudiants
et 4000 membres des forces armées ,
puis il devait ' recevoir à déjeuner le
général Stroessner.

Dans l'après-midi , le général et
Mme de Gaulle devaient rencontrer les
représentants de la communauté fran-
çaise. Une réception devait terminer
la journée.

Aujourd'hui , le président de Gaulle
s'envolera pour Montevideo , â capitale
de l 'Uruguay , prochaine et avant-
dernière étape de son voyage en Amé-
rique du Sud.

Dans le cadre des mesures de pré-
caution prises par les autorités pour
assurer la sécurité du général de
Gaulle , un professeur de français,
Jean Casais , qui serait un ancien mem-
bre de l'O.A.S. et quatre autres émi-
grants français , connus pour leurs
opinions hostiles au chef de l'Etat ,
ont été éloignés d'Assomption et assi-
gnés à résidence dans une localité
située à environ 100 kilomètres de
cette ville.

ARRESTATIONS
En Argentine , l'arrestation d'un di-

rigeant syndicaliste , Augusto Vandor ,
par la police de Cordoba , a été con-
firmée par le secrétaire général de la
C.G.T., M. José Alonso , qui déclare
en avoir été informé téléphonique-
ment de Cordoba.

Selon la même source, trois autres
dirigeants syndicalistes se trouvent
parmi les détenus , mais on ne con-
firme pas l'arrestation d'Andres Fra-
mini , chef de file de la gauche pero-
niste et secrétaire général du syndicat
du textile , qui se trouvait également
à Cordoba au moment des Incidents.

Tchombé «prisonnier »
(Su i t e  de la page 1 )

C'est Jl. Fayek , spécialiste des affai-
res africaines dit encore « Al-Ahram > ,
qui a avisé M. Tchombé de la décision
du gouvernement égyptien.

Il a précisé que la sécurité de nom-
breux Egyptiens et Algériens était en
jeu , y compris celle de femmes et
d' enfants , et que l'Egypte en aucun
cas, n 'était disposée à les laisser
exposés à un danger.

M. Fayek a assuré M. Tchombé

qu 'il pouvait communiquer avec Léo-
poldville quand il le désirerait.

On devait apprendre par la suite
que la délégation congolaise avait

annulé les réservations qu'elle avait
faites à bord de l'avion le Caire -
Athènes , sur l'ordre du gouvernement
égyptien.

Cela semblerait indiquer que le gou-
vernement de la RAU est décidé à gar-
der < en otages » M. Tchombé et la
délégation congolaise jusqu 'à ce que le
Caire soit certain que le personnel des
ambassades de la RAU et d'Algérie à
Léopoldville est en sécurité à Braz-
zaville.

Bouclemenf de l'ambassade
On devait apprendre par la suite que

la police égyptienne avait encerclé
l'ambassade congolaise au Caire. D'au-
tre part , toutes les voies d'accès me-
nant  au palace d'El Orouba , où sé-
journe M. Tchombé , sont fermées.. Per-
sonne ne peut approcher à plus de 500
mètres du palace.. M. Tchombé est ain-
si vir tuel lement  « pri sonnier » .

Pendant ce temps , les 47 délégations
des pays non-alignés (moins celle du
Congo) se sont réunies pou r le troi-
sième jour consécutif.

M. Thi Han , ministre birman des af-
faires étrangères , est intervenu , le pre-
mier pour louer la « sagesse collective »
de l'OUA.

M. Nkrumah a pris la parole ensuite
pour réclamer des élections , un cessez-
le-feu et l'envoi d'une force de la paix
de l'NUA au Congo.

Le Rassemblement jurassien proteste
contre la < vassalisation des fonctionnaires >

Réuni hier soir à Porrentruy, le co-
mité de la fédération d'Ajoie du Ras-
semblement jurassien a fait diffuser un
communiqué dans lequel II s'Insurge
contre la récente décision du gouver-
nement bernois qui « menace les fonc-
tionnaires de l'Etat de stérilité politi-
que ». Il précise également : « En éri-
geant en délit la libre expression des
opinions, le gouvernement rend extrê-
mement précaire la situation de tous
les fonctionnaires du canton. » Se réfé-
rant à l'article 77 de la constitution
bernoise. . le communiqué rappelle qu 'au-
cune discrimination ne peut être faite
entre les citoyens. Et il ajoute : « La
vassalisation des fonctionnaires témoigne

donc d'une flagrante violation de la
démocratie. On commet une grave er-
reur en confondant devoir de fonction
et devoir de fidélité au pouvoir. A cet
égard , l'un des cas les plus typiques
est sans doute celui du statut hitlérien
de l'a fonction publique (loi du 26 jan-
vier 1937, paragraphes 1 et 3) qui ré-
clamait du fonctionnaire « un profond
amour de la patrie » et une « fidélité
jusqu 'à la mort » au Fiihrer . ïî est
utile de rappeler que les fonctionnaires
de l'Etat ne font pas leur devoir pour
plaire à leurs supérieurs mais pom- as-
surer le bon fonctionnement des services
publics et qu'ils sont rétribués avec
l'argent de tous les contribuables. »

Au concile
le rapprochement

des Eglises
se précise

CITÉ DU VATICAN (UPI) .  — Le con-
cilie a poursuivi hier l'examen du sché-
ma sur l'œcuménisme.

Par 1573 voix contre 32, il a approu-
vé un texte qui admet que l'Eglise ca-
tholi que a porté urne certaine part de
responsabilité dans les schismes qui
ont pu se produire dans son histoire.

Pair 2154 voix contre 21, les Pères
ont approuvé un texte qui met en
valeur la communauté dos religions
chrétiennes.

Enfin , par 2088 voix contre 43, les
pères ont approuvé un texte soulignant
les points communs entre îles protes-
tants  et les cathol iques en matière d'e
li turgie.

Hf me Bassani f mnfro rit ée
avec ses trois ravisseurs

L'AFFAIRE DE LA FERME DE L'OISE

PARIS (UPI) . '—  M. et Mme Marcel Dassault se sont rendus hier
après-midi au palais de justice pour répondre à la demande de M. Simon,
juge d'instruction , qui désirait les entendre, et surtout les confronter  avec
les ravisseurs de Mme Dassault : les deux frères Gabriel et Gaston Darmon ,
ainsi que Mathieu Costa , qui fut  le gardien de la victime de l'enlèvement
séquestrée quelques heures dans une ferme du département de l'Oise.

Démêlés
Mme Dassault a sans aucune hési-

tation reconnu Costa , et il ne pouvait
en être autrement , cet homme ayant
été son garde pendant  plus de 24 heu-
res, il fut , , du reste, assez courtois.
Il aff i rma même qu 'il promit à sa
prisonnière de la faire libérer pour
le dimanche soir.

« Quel mensonge », s'est écrié la
femme de l ' industr iel , « vous ne m'a-
vez rien promis du tout. Vous essayez
maintenant  de vous faire passer pour
meilleur que vous n 'êtes... »

Oui et non
Sur photogra phie , elle identifie

Jean-Jacques Casanova , qui est en

fuite , et un troisième individu qui , lui ,
a pris le large.

« Quant aux autres , dit-elle , ils por-
taient des cache-nez , des cagoules
même , ce qui m'empêchait de distin-
guer leurs physionomies. Ils allaient
et venaient fébrilement , mais c'est
surtout dans la cuisine qu 'ils se te-
naient , pour boire , selon toute vrai-
semblance... »

Mme Dassault n 'a pas reconnu for-
mellement Gaston Darmon. Celui-ci a
donc « sauté » sur l'occasion en pré-
tendant qu 'il n 'avait pas été mêlé à
cette histoire et qu 'il s'était contenté
de prêter sa ferme à Casanova , qui
le lui demandait , sans préciser ce qu 'il
comptait  y faire.

M. et Mme Dassault on compagnie de lenr avocat Me Te Coroller
(Bélino AP)

Les espions
UN FAIT PAR JOUR

L amiral Smi th  est commandant
suprême de l 'OTAN dans l 'Atlanti-
que , et l' amiral Smith n'est pas
content.

Il  n 'est pas content et il est in-
quiet. Non pas parce que les navires
français  n 'ont pas voulu tourner en
rond au large de l'Islande , comme
le f i r en t  tous les autres bâtiments
de l'Alliance atelanti que.

Ce n 'est pas cela qui motiva
la convocation d' une conférence de
presse au cours de laquelle l' amiral
raconta aux journalistes ce qu'il
avait sur le cœur.

« L'URSS , a-t-il dit à nos confrè-
res , porte un intérêt croissant pour
l' océan At lan t i que. »

Il  f a u t  bien dire que l' amiral avait
de quoi être ému. Tout autour du
carrousel de l'OTAN , il y eut en
e f f e t , celte année , des spectateurs
inat tendus:  navires soviéti ques , sous-
marins soviéti ques , avions soviéti-
ques . A croire que Ton était dans la
mer Blanche.

Or, l'amiral Smith n 'a pas at tendu
d'être rentré aux Etats-Unis p our
mettre les points  sur les i. C' est à
l' escale de Portrmouth , en Grande-
Bretagne , qu 'il f i t  cette déclaration
en ajoutant :

« Il est hors de doute que l'URSS
a l'intention de lancer un d é f i  à no-
tre suprématie maritime. C'est un
d é f i  que nous ne devrions pas
ignorer. »

Certes , en bourlinguant autour des
bateaux, de l 'OTAN , les Russes n'ont
sans doute surpris aucun secret ultra
conf ident ie l . Mais il devait bien y
avoir à bord de leurs unités des g ens
à qui on n'a pas besoin de donner
des leçons pour qu 'ils prennent les
p hotos les p lus indiscrètes et les
p lus révélatrices.

Il  n 'emp êche que , selon l'amiral ,
«la  marine soviéti que s 'accroit de
p lus en p lus dans tons les domaines ,
de la f l o t t e ,  sous-marinc aux bateaux
de p êche ».

Pourquoi ? Il semble que l'URSS
ait commencé à se rendre compte
que l'Atlanti que représentait la p ièce
maîtresse du système de dé fense
occidental.

Ce qui est p lus grave encore , c'est
que l'amiral , qui doit bien savoir de
ce dont il parle , n'hésite pas à af f ir-
mer que « les sous-marins soviéti-
ques étaient f o r t  capables d' occa-
sionner aux forces  de l'OTAN des
pertes beaucoup p lus for tes  qu 'on
ne pouvait l'imaginer ».

On se doute bien que l'Atlanti que
n'est pas près de devenir le « mare
nostrum » dr. l 'URSS. M ais entre au-
tre chose , les déclarations de l'ami-
ral Smitli prouvent au moins ceci :
la détente n 'emp êche pas la curio-
sité , celle-ci fû t -e l l e  intempest ive.

Les « Izvestia » viennent de nous
en f a i r e  apparaître un autre aspect ,
dans l' a f f a i r e  des attachés militaires
anqlo-américains.

Et il y aurait de quoi rire , si ce
n 'était si triste , en lisant le. rapport
de la K.G.B. soviéti que , précisant
que les « esp ions » se faisaient  pas-
ser pour « des athlètes se. rendant
aux Jeux de Tokio ». ,_

« Nous ne sommes pas des obsédés
de l' esp ionnage i>, disent à ce sujet
tes services secrets soviét i ques.

L' amiral Smilh ne doit pas être de
cet avis.

L. GRANGER.

Krouchtchev
à J'ONU

en novembre ?
NEW-YORK (ATS). — M. Thant , se-

crétaire général des Na t ions  unies, a
inv i t é  M. Nikita Krouchtchev à assister
à la session de l'assemblée générale
des Nations unies, qui doit débuter le
10 novembre.

II est possible que 5e président du
conseil soviéti que accepte l ' invitation.
11 a en tout cas proposé que les délé-
gat ions  à la 20me session de l' assem-

blée générale , qui se déroulera en sep-
tembre 1965, soient condu i tes  par les
chefs de leur gouvernement .

Il défend
Hitler !

Assassin
de 7000 j uifs

H A N O V R E  (ATS-DPA ) .  — L'avo-
cat de l'instituteur Adolf Schaub,
51 ans, qui , avec quatre co-accusès ,
doit répondre devant le t r i b u n a l  de
Hanovre ,  de l'assassinat  de 7000
j u i f s  à Sobidor , en Pologne , commis
pendant ,  la dern ière  guerre , a pro-
noncé hier un discours dans leque l
il  a pr is  la défense de H i t l e r .  Le
défenseur  de Schaub , (lerd Hc ine -
cke, a certes qual i f ié  dans sa p lai-
doirie, d'actes de folie , les ordres
de Hi t l e r  ex igeant  l' assassinat  des
ju i f s , mais  a ajouté que Hi t le r  échap-
pait à tout caractère rêpréliensible
et que , détenteur de la puis sance
de l'Etat , il n 'était  pas lié au droit ,

L'ETHNIE FRANÇAISE

DU CANADA REVENDIQUE

SON AUTONOMIE

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

L'ethnie française a été préservée,
au cours de ces deux siècles , grâce
à l'action de l'Eglise et à de fortes
traditions familiales et sociales. La
population du Québec, dont l'emblème
est fleurdelysé, s'est accrue propor-
tionnellement beaucoup plus que dans
les provinces anglaises. L'essor indus-
triel y est infiniment plus considérable,
de même a.ue le mouvement des af-
faires , les régions de l'ouest canadien
étant surtout agricole. Enfin, grâce au
développement des moyens de com-
munication, les échanges culturels avec
la France se sont multipliés. Une élite
intellectuelle et politique existe dé-
sormais.
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Que fait le gouvernement contrai
en présence de tout cela ? Rieii ou à
peu près rien. Certes, M. Leaster
Pearson se montre un peu plus libéral
que son prédécesseur conservateur.
D'entente avec le premier ministre du
Québec, une commission a été instituée
pour apporter quelques modifications
à la constitution. Il est évident que
ces quelques mesures viennent trop
tard. Dans un mémoire qui fait du
bruit, la Société Saint-Jean-Baptiste
qui groupe l'ensemble des catholiques
français, c'est-à-dire la grande majorité
de la population, et qui se confinait
jusqu 'à présent à des tâches religieuses
a pris position catégoriquement pour
la création de deux Etats, l'un fran-
çais, l'autre anglais unis par des
liens confédéraux dans l'ensemmble ca-
nadien. C'est la dernière chance. Sinon
le Canada risque d'éclater avant la
célébration de son centenaire en 1967,
sa constitution actuelle ayant été oc-
troyée, en effet, en 1867 par la
Grande-Bretagne.

René BRAICHET.

ATLETICO MADRID - SERVETTE
6-1 (2-1)

Le F.-C. Servette s'est rendu, hier, à
Madrid , où il a rencontré, en match re-
tour du premier tour de la coupe des
villes de foire, l'Atletico Madrid. Les Ge-
nevois, qui avaient laissé une forte im-
pression il y a une semaine, aux Char-
milles , en réussissant le match nul (2-2)
alors qu 'ils étaient menés 2-0 à la mi-
temps, ne sont pas parvenus à, rééditer
leur exploit. En effet , Atletlco, qui pu
s'octroyer un avantage d'un but au terme
des quarante-cinq premières minutes
(2-1) , a finalement remporté ce match
par le résultat très sévère de 6-1. Ainsi,
les hommes de Leduc n 'ont pas réussi à
imiter la Chaux-de-Fonds et Lausanne
qui , eux ont passé victorieusement le pre-
mier cap de leur compétition respective.
Servette s'alignait dans la composition
suivante : Barlle ; Mafflolo , Desballletsj
Schnyder , Kaiserauer, Pasmandy ; Des-
biolles, Bosson , Daina, Vonlanthen , Schin-
delholz .

Autres résultats
COUPE DES CHAMPIONS

• A Istambul , Fenerbahce-DWS Ams-
terdam 0-1. Victorieux à l'aller par 3-1,
les Hollandais sont qualifiés.

0 A Vienne , en match d'appui, Galat-
saray (Turquie) et Aufba,u Magdebourg
(Ail. de l'Est) ont fait match nul î-1

COUPE DES VILLES DE FOIRE

Servette éliminé
après prolongations. Galatsaray a été
qualifié par tirage au sort.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

(B A Londres. West Ham United-La
Gantoise 1-1. Vainqueur 1-0 à l'aller,
West Ham United est qualifié.
• A Dublin, Celtlc Cork-Slavia Sofia

0-2. Les deux équipes avalent fait match
nul (1-1) à l'aller . Slavia Sofia est donc
qualifié.
• A Geleen , Fortuna Geleen-Turln 2-2.

Vainqueurs par 3-1 à l'aller , les Italiens
sont qualifiés.

VILLES DE FOIRE
• A Helsinki , Haka Valkeakoskl bat

Skeld Oslo 2-0. Battus 1-0 à l'aller, les
Finlandais sont qualifiés.
• A Graz , AK Graz-NK Zagreb 0-6.

Vainqueur à l'aller par 3-2, l'équipe
yougoslave est qualifiée.

9 A Glasgow, Celtlc Glasgow- Lelxoes
3-0. Le match aller s'était terminé sur
un résultat nul (1-1). Celtlc Glasgow
est donc qualifié.
• A Sofia , en match d'appui, Loko-

motlv Plovdiv (Bulgarie)-Vojvodina No-
vlsad (Yougoslavie) 2-0.

• A Stockholm, en match Internatio-
nal , la Suède et la Pologne ont fait
match nul 3-3 (2-3).
t Cha,mplonnat d'Angleterre , première

division ; Blackburn Rovers-Stoke City
1-11 UverpooI-SheHleld United 3-1.

iliîRTS
iK

ETATS-UNIS. — L'agent soviétique
Alexandre Sokolov et sa femme ont de-
mandé à être dirigés sur la Tchécoslo-
vaquie. Vendredi ,( leur procès d'espion-
nage avait été arrêté au cours de sa
cinquième journée , les autorités esti-
mant que la publicité des débats abou-
tirait ,  a divulguer des renseignements
mettant  en cause la sûreté de l'Etat.

ETATS-UNIS. — La police new-yor-
kaise a arrêté 65 personnes , toutes de
race blanche et la plupart des mères
de famille qui manifestaient hier ma-
tin devant une école du quartier de
Jackson Heights pour protester contre
le transfert de leurs enfants dans une
autre école du même quartier.

CHYPRE. — Le gouvernement de
Chypre pourrait utiliser la plus grande
partie de l'aide financière qui lui a été
promise par l'URSS à la construction
d'un aérodrome militaire , a-t-on appris
mercredi à Nicosie de source digne
de foi.

CONGO. — On apprend à Léopold-
ville , de source diplomatique , que l'ar-
mée nat ionale  congolaise aidée par des
mercenaires blancs , se serait emparée
sans rencontrer de résistanc e de la ville
d'Uvira , sur les bords du lac Tanga-
nyika.WASHINGTON (UPI) . — Le sénateur

Barry Goldwater , candidat  républicain
à la présidence , a déclaré que s'il est
élu aux élections de novembre pro-
chain , il enverra le général Eisenhower
au Viêt-nam du Sud, pour étudier la
situation sur place et lui faire un rap-
port.

Eisenhower
à Saigon

si Goldwater
est élu

F—" "
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