
NASSER INTERDIT A M. TCHOMRÉ
DE QUITTER LE CAIRE PAR AVION

Le président congolais toujours prisonnier

vers une intervention
anglo-américaine ?

LE CAIRE (ATS-AFP). — Depuis
hier  mat in , les autorités égypt iennes
ont renforcé  leurs mesures de sécu-
ri te au tour  du palais où se t rouve M
Tchombé . Son accès a été in te rd i l
aux membres  de la délégation Congo-
Léopoldville.

On n 'a pas donné officiellement les rai-
sons de ces nouvelles mesures, mais les
observateurs estiment qu 'elles ont proba-
blement été prises à la suite de l'inter-
view donnée par M. Tchombé à un jour-
naliste.

En effet , parlant  à un  j o u r n a l i s t e
pour la première fois depuis son arri-
vée au Caire , le premier minis t re  du
Congo a déclaré à l'un des envoyés spé-
ciaux de l 'AFP :

« J'ai demandé la convocation dans
les plus brefs  délais  d'une conférence
des chefs d 'Etat  des pays membres
de l 'Organisat ion de l'u n i t é  a f r i c a i n e
(O.U.A.).»

IGNORANCE
M. Tchombé a précisé qu 'il  ava i t  en-

voyé une l e t t r e  en ee sens à tous les
chefs  r i 'E la l  intéressés. Mais il ne songe
pas à rompre les relations diplomati-
ques avec la RAU.

M. Tchombé , pour sa part ,  a ins i  qu 'il
ressort des déclara t ions  qu 'il a fa i t e s  à
l'envoyé sp écial de l'AFP, n 'a « aucun
contact avec Léopoldville » ct n 'a pu
savoir si les locaux ries ambassades de
la RAU et de l 'Alg érie sont ef fec t ive-
men t  cernés par des t roupes  congolai-
ses. S'il en est. ainsi, a- t - i l  a jou té , cela
ne peut avoir été décidé que pour « pro-
téger ces ambassades rie la colère riu
peuple congolais ».

PAS D'AVION
M. Tchombé , qui  a r i é m e n l i  avoi r

reçu la v is i te  dc Mgr Makarios, a i n d i -
qué qu 'il f o rma i t  le projet  dc passer
par Paris avant rie regagner Léopolri-
vi l le .  Mais  quand  pourra-t-i l  par t i r , il
l ' ignore.

On apprena i t ,  par a i l l e u r s , que les
autori tés égypt iennes ont avisé M.

La seule photo qui a pu être prise rie M. Tchombé" depuis son « isolement »
à l 'Uruba-palace.  A ses cotés, une de ses secrétaires, Mlle Denise X...

(Belino A.P.).

Tchombé qu 'elles refuseraient l'autori-
sation d'a t t e r r i r  au « DC-6 » sp écial
r i 'Air-Congo que le premier min i s t r e  se
proposait  rie fa i re  venir  hier pour qu i t -
ter le Caire. M. Tchombé songerait a lors
à affréter un avi on sp écial à Athènes ,
Pour l ' ins tant , dans sa prison dorée , il
a t t end , sans se départ i r  de son opti-
misme.

UNE INTERVENTION
Selon le journal «Al  Ahram », M.

Tchombé a u r a i t  tenté rie télé phoner à
l' ambassadeur  du Congo à Bruxe l l e s
pour lu i  demander ri 'nb len i r  du gou-
vernement  belge qu 'il mobilise l' a ide
des Etats-Unis et rie la Grande-Bretagne
« afin d'exercer une pression concertée
sur le Caire » en vue d' obtenir  sa l ibé-
ra t ion .

E n f i n , tou jours  selon « A l  Ahram ».
M. Tchombé a envoyé une de ses trois
secrétaires à l'ambassade des E ta t s -Un i s
où elle a passé une heure . Des « infor-
m a t i o n s  ont été échangée s », di t  l'arti-
cle, sans préciser davan tage ,  i

(Suite dernière page)

Quand Avenches
était capitale
de la Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

A Confédération suisse date di

L 

Pacte du Grutli. Mais la Suisse
telle qu'elle «e présente à peu
près actuellement existe depuii

quinze ou seize siècles auparavant. Ce-
la , nos écoliers l'apprennent dans leurs
livres d'histoire , mais devenus jeunes
hommes ou jeunes filles , puis adultes ,
ils l'ont complètement oublié. Peut-on
leur en vouloir ? Oui, mais non pas
tant à eux qu'à l'élite de notre pays
qui prélcnd assumer les destins d'au-
jourd'hui dos patries suisses sans réfé-
rence au passé, fût-il le plus lointain.

Ce fut là, ce « ressourcement » aux
traditions les plus vénérables de notre
histoire tout l'intérêt , et combien vif ,
de Ici journée de presse organisée hier
n Avenches par la fondation « Pro
Aventico » et qui attira sur les lieux
mémos do l'ancienno capitale helvète
— ct helvétique , nous pouvons le dire,
ciprcs avoir entendu les orateurs —
une centaine de journalistes alémani-
ques, tessinois et romands I

Et ce « Grutli » antérieur à l'autre ,
d'un millénaire et demi ce fut là aussi
l' un des thèmes principaux des allô.
:utions prononcées notamment , avec
le remarquable esprit de synthèse qui
:aractérise sa pensée , par M. Max
'etitpierre, notre cher compatriote neu-
:hâtelois , ancien président de la Confé-
dération ,et président du comité de
patronage de l'association, ainsi que
par M. Edgar Pelichet, archéologue
:antonal du cantor de Vaud.

xxx

« Avcnticum », toujours d'après nés
souvenirs , c'était une villa romaine
de quelque quarante mille habitants
— nous nous souvenons de ce chiffre
parce qu'il correspondait au chiffre
de la population chaux-da-fonnière au
temps où nous fréquentions son gym-
nase et la comparaison nous avait
frapp é ! — siège de l'occupation des
légions de l'« Urbs », centre commer-
cial et politique de première impor-
tance d'où le génie romain construisit
les voies de communications dont le
tracé existe encore sur le territoire de
Romandie pour acheminer les trans-
ports vers la France, vers le sud et
vers la Suisse alémanique. L'autoroute ,
soûle mettra fin à tout cela, c'est-à-dire
à deux mille ans d'histoire. C'est
dire l'importance de la révolution
économique à laquelle nous assistons
on cette moitié du vingtième siècle.

Mais Aventicum, ce fut bien autre
chose encore. Des siècles avant l'occu-
pation romaine , ce fut la « capitale »
de la Celtie gallo-helvète qui recouvrait
comme nous venons de le dire, à peu
près ses frontières actuelles. Or,
les fouilles qui ont été entreprises
depuis la fin du XIXe siècle et ac-
complies de façon méthodique,
ces dernières années', ont donné lieu
à cet égard à des découvertes et à des
révélations surprenantes .

xxx

Deux exemples suffisent à illustrer
ce propos . Le « coin monétaire » mis
à jour a prouvé que nos ancêtres les
Helvètes — et nous Romands, nous
pouvons nous en réclamer tout autant
que nos Confédérés alémaniques, puis-
qu'ils étaient celto-gaullois et que seu-
les les invasions barbares, bien ulté-
rieures , partagèrent la Suisse comme
elle se présente aujourd'hui — bat-
taient monnaie à la manière des
Grecs de Macédoine. Ce qui tend à
démontrer que nous avions déjà des
attaches avec les Hellènes , le peuple
alors le plus civilisé de la terre.

René BRAICHET.

(lire la suite en dernières dépêches]

Le cœur du conscrit jet ait
feu et flamme pour son infirmière
Les juges militaires n'ont pas souri...

DIJON , ( U P I) ,  — Les juges militaires de Dijon
ont condamné l'amour mercredi après-midi... Ils
ont , du moins , inf l i g é trois mois de prison
(avec sursis) ,  à sa charmante représentante , une
jeune f e m m e  blonde de 23 ans.

Lorsqu 'il se retrouva au début de cette année
à Lons-lc-SauInicr , derrière les murs ternes- et
gris du 60me régiment d'infanterie, Jean-Marc
de Susini en devint neurasthénique, et il fallut
le conduire à l'hôpital militaire de Dijon.

Là, il rencontra la meilleure médecine — une
ravissante infirmière, Paulette Thévenot , origi-
naire de Lons-le-Saulnier. Ce fut le coup de
foudre... Il fi t  plusieurs fois le mur et se re-
trouva en cellule.

AMOUR ESPAGNOL
Une nuit, ressentant un insupportable vague

à l'âme, de Susini gagna le toit de la prison,
et s'enfuit de la caserne pour retrouver sa
bien-aimée. Le couple passa la frontière espa-
gnole mais la garde civile arrêta le militaire
en fuite à Gérone.

Le tribunal militaire de Dijon a condamné
de Susini à six mois de prison ferme pour
« désertion à l'étranger » et Paulette Thévenot
à trois mois de la même peine — mais avec
sursis — pour « complicité et provocation de
la désertion » !

ESPIONS TROP SECRETS

U s'agit du couple d'espions soviétiques Alexandre Sokolov et sa
femme qui , emprisonnés depuis des mois, devaient être jugés au
début de la semaine à New-York. Mais on ne sait trop pourquoi
le procès tourna court et fut  renvoyé, car ce qui devait se dire à
l'audience aurait mis en cause des « secrets d'Etat ». Les deux espions

viennent d'être expulsés à destination de la Tchécoslovaquie.

(Belino A.P.).

L'affaire de la valise macabre

Le mari interrogé par les enquêteurs
PARIS (UPI]. — La jeune femme dont un

bras et la tête ont élé retrouvés à Pavillon-
sous-Bois a été finalement identifiée : il
s'agit de Mme Sallah, née Ben Mehdi
Lahouria (née en 1926 à Oran).

VALISE MACABRE
Au cours de l'enquête, on devait apprendre qu 'une

jeune femme d'Afrique du nord , Mme Sallah , avait
disparu depuis le jeudi précédent la sinistre
découverte.

PAS INQUIET...
C'est grâce à la photo figurant sur cette carte

que les policiers identifièrent la dépecée...
Le mari, Sallah Ben Brahim, travaille dans une

fonderie. Il semblait ne pas s'être inquiété, outre
mesure , de la disparition de sa jeune femme. A

C est sous les arbres de ce terrain vague dans la banlieue
parisienne que fut  retrouvée la valise qui contenait la tête

et un bras de la femme qui vient d'être identifiée.
(Belino AJ>.).

plusieurs reprises, il est vrai, celle-ci avait fait
des fugues — notamment une au cours de laquelle
elle disparut pendant un mois, et une autre où
elle demeura huit jours absente.

Jeudi dernier, Mme Sallah était partie comme
chaque jour pour se rendre à son travail.

UNE FEMME BIEN TRANQUILLE
Actuellement , M. Sallah Ben Brahim est inter-

rogé par les enquêteurs, lesquels se montrent
particulièrement curieux de connaître l'emploi du
temps de l'ouvrier fondeur.

Selon les premiers renseignements recueillis,
la mésentente régnait au sein du ménage Sallah.
Mme Sallah , au dire de tous, se montrait une
parfaite mère de famille.

Les enfants étaient , en effet , très bien soignés
et les trois pièces occupées par le ocuple au troi-
sième étage du pavillon tenues dans un ordre
parfait.

LA FEMME DÉCAPITÉE
DE PAVILLON-SOUS-BOIS
IDENTIFIÉE PAR LA POLICE

Les Etats-Unis
et le Viêt-nam
luttent contre
la guérilla

Répondant aux journal istes qui
l'interrogeaient après le nouvel in-
cident du golfe du Tonkin,  le pré-
s ident  Johnson a dit que la poli-
ti que îles E ta t s -Unis  clans le sud-
est de l'Asie co n t i n u e r a  à être
ferme , mais  en même temps me-
surée et empre in te  de prudence.

Pour le moment , des représailles
contre le Viêt-nam du Nord ne
sont donc pas envisagées.

Le bilan
Visiblement, la Maison-Blanche

t i e n t  à ne pas alourdir  l'atmo-
sphère. En tout  cas, pas j usqu 'aux
élections présidentiel les .  N' empêche
que « l'oncle .Sam » demeure bien
décidé-à é tou f f e r  dé f in it i vemen t  la
guéri l la  au Viêt-nam.

On sait que c'est toujours, et par-
tout , une  tache extrêmement  ardue.
La guerre c iv i le  en Chine a duré
2'2 ans et ce sont les communiste?
qui en sont sortis victorieux.

M.-I. CORY.

(Lire /n suite  en Cme nage)

LE PROCÈS EN RÉHABILITATION
EST D 'ORES ET DÉJÀ OUVERT
DEVANT L 'OPINION PUBLIQUE

VÂ-T-ON REVOIR LE DOSSIER PÉTAIN ? ' ~~.

De notre correspondant de Paris :

Les partisans d'une réhabilitation du maréchal Pétain ont marqué
un point. Le problème est maintenant posé dans toute sa clarté à
l'opinion publique.

Le fait que ce soit un journal connu
pour ses sympathies gaullistes « Paris-
Presse » qui, le premier, ait publié le
texte complet du testament du maré-
chal Pétain et des notes annexes en-
core plus importantes est significatif.

Le souhait dn maréchal Pétain d'être

enterre a Douaumont est évident.  Cette
évidence ressort également des notes
concernant l'ordonnance de ses funé-
railles (service religieux en la chapelle
militaire des Invalides , honneurs mili-
taires, ni fleurs, ni discours.

L'ancien chef de l'Etat fran-

çais écrit : « Mon plus grand désir est
d'être Inhumé à Douaumont ».

Il s'agit évidemment de l'ossuaire du
fort historique. Le testament est daté
du 18 avril 1938, et avait été déposé
chez le notaire qui en a remis, lors
du procès , une copie au défenseur du
maréchal , Me Isorni , animateur de
la campagne en faveur de la réhabili-
tation de Pétain. M. G

(Suite en dernières dépêches )

...Et le «mouton noir »
en appelle à l'ONU pour
toutes ses vexations

<MON POTE LE GITAN »
N'EST PAS CONTENT...

PARIS ( U P I ) .  — « L e  g itan a condition de
prosc rit parmi les autres peup les » déclarait hier
matin le « Vaida Voeuod lll », le président de la
communauté mondiale gitane , qui tenait dans un
grand hôtel pari sien une conférence de presse.

Le « mouton noir » — en l'occurrence le peuple
gitan —• exposait donc, ses revendications par la
voix de son c h e f ,  dont la p lus importante portait
sur l 'indemnisation des dommages de guerre et
spoliations dues, selon le peup le des « roms », par
l'Allemagne f édéra l e , héritière des « Reichs alle-
mands ».

Des négociations ont été menées à d i f f é r e n t e s
reprises avec la Ré publ ique  f édéra l e  allemande,
qui n'a pas repoussé formel lement  les revendi-
cations des g itans, mais a jugé peu proban te la
documentation apportée à l'appui .

Leur chef suprême a déclaré que les « roms »— ils sont 12 millions disséminés par le monde —étaient décidés à porter le conf l i t  devant les Na-
tions unies et la Cour de la Haye au cas où les
atermoiements se prolongeraient.



Dans sa séance du 6 octobre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de
Boudry, da M. Georges Chabloz, admi-
nistrateur communal , aux fonctions
de préposé à la police des habitants
de la commune de Boudry, en rem-
placement de M. Henri Bacine , décédé.
Vingt-cinq ans au service de l'Etat

M. Bobert Chanel, cantonnier , à
Savagnier , a célébré le 25me anniver-
saire de son entrée au service de
l'Etat . Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements.

Décision du Conseil d'Etat

L'instruction religieuse des catéchu-
mènes a débuté dimanche par un culte
spécial. Les 15 catéchumènes se réu-
nissent le mardi en fin de mâtiné»
au collège , et le mercredi après-midi,
à la cure.

Instruction religieuse

§§§j§œ»A VAUDOIS 1
SAINTE-CROIX

Paternité
(sp) Précisons que la photo publiée
dans notre numéro de mercredi mon-
trant Philippe Bothaar, accusé dumeurtre  de sa fiancée N'icole Simon ,à l' entrée de la c Voie romaine , nousa été t ransmise par M. Marcel Grafphotographe en notre localité.

Ce chaland dans le canal de la Broyé

D énormes progrès ont été ncconi.p Ms depuis que les t ravaux de la deux ième
correction dies eaux du Jura ont débuté , il y a deux ans. A près l'agrandissement
die recluse de Nid.au , c'est le canal  de la Broyé re l iant  les lacs die Morat et de
Neucliatel , qui a été élarg i sur une  grand e parti e de son tracé : 61 mètres de
Sugiez jusqu 'aux environs de la Sauge. On s'aperçoit que les bateaux de voyageurs
et Les chalands circulent avec beaucoup p lus de facili té.  Les gi gantesques pelles
mécaimi ques flottantes vont, au cours die la prochaine étape, s'attaquer au canal
d« la Thielle.

Sur notre photo, le chaland « Bhône »  pénètre dams le canal de la Thielle
à la sortie du lac de Morat. La digue est f a i t e  de gros blocs de p ierre soigneusement
empilés. Une vision de ce que sera peut-être, d'ici à quelques décennies - le canal

du Rhône au Rhin. (Avipress-B. Ro.)

Un avant-goût du futur
canal du Rhône au Rhin

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes et Grisons : quelques eclalrcies le
matin dans l'ouest et le nord-ouest du
pays ainsi que par places en altitude,
mais en général encore très nuageux
avec averses. Neige jusque vers 1000 m.
Températures encore plutôt en baisse.
Vents modérés à faibles en général du
secteur ouest.

Sud des Alpes : encore couvert à.
très nuageux , précipitations régionales.
Diminution de la nébulosité. Tempéra-
ture en plaine voisine de 15 degrés
l'après-mldl. En Montagne vents du
secteur ouest modérés à forts .

SOLEIL: LEVER 6 h 36, COUCHER 17 h 50
LUNE: LEVER 10 h 26, COUCHER 19 h 54

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 octobre

1964 . Température : Moyenne : 9, 2 ; min. :
6,7 ; max. : 17,2. Baromètre : Moyenne :
704 ,6. Eau tombée : 29 ,8 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert ,
Dlule Intermittente.

Niveau du lao du 8 octobre 1964 : 429.05
Température de l'eau (8 octobre) : 16° %

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 octobre. Chassot,

Corinne-Elisabeth, fille de Pierre-Ri-
chard-Frédéric, cuisinier à Bevaix, et
d'Yvonne-Berthe-Camille, née Lhomme ;
Bôgll, Carole, fille de Karl , graveur à.
Marin, et de Doris, née Aider ; Dignls,
Karin, fille d'Eberhard-Franz-Joseph,
tourneur à Marin, et d'Elsbeth-Helga, née
Kasper. 6. Matthey-Dupraz, Catherine-
Mireille, fille de Claude-Robert , techni-
cien à Neuchâtel, et de Mlreille-Dalsy,
née Decrauzat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
octobre. Madlanos, Nicolas-Stéfano, étu-
diant à Neuchâtel, et Orsoni, Jacqueline-
Antoinette, à Vincennes. 7. Kramer, Mar-
cel-Ernest, étudiant, et Hoveida , Frough,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 octobre.
Mollard, Marcel-Eloi , comptable à Neu-
châtel. et Wernll, Ruth, à Eritnsbach.

Restaurant du centre de la ville demande
pour un remplacement de vacances,

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Restaurant du Jura - Tél. 514 10.
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Monsieur et Madame Léon Aeby-Wicht

et leur fils, à Cornaux,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Marie - Anne
leur chère petite fille, soeur, petite-fille,
nièce, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 6 ans, des
suites d'un accident. - , _ _ .

Cornaux , le 7 octobre 1964.
L'ensevelissement aura lieu en l'église

de Lentigny, samedi 10 octobre, à
16 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jane  Stale-hrzinger , 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 ERZÏNGER
artiste peintre

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

Neuchâtel , le 7 octobre 1964.
Maintenant, mon âme vogue k 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-

mité, vendredi 9 octobre. Culte à la
chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un culte à la mémoire de

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

Famille Roland Suter.

Je sais en qui j'ai cru.
n Tlm. 1 : 12.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19 : 25.

Madame veuve Elisabeth Corlet-Audétat et famille, en Australie;
Monsieur Georges Leuba-Audétat et famille, à Genève ;
Madame Friti Audétat, à la Coudre (Neuchâtel) ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mon-

sieur et Madame Besson-Bubloz ;
les familles Audéta t, Juvet, Gervais, Pétremand, Piaget , Corlet ;
Madame Alice Steiner et famille,
font part du décès de

Monsieur Ulrich Audétat-BuMoz
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu
le 8 octobre 1964, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 octobre 1964, à Yverdon.
Culte à 14 heures à la chapelle de l'Eglise Libre d'Yverdon .
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Sablonnaire 1, Yverdon.
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Ce même jour , sur le soir, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc 4 : 35.

Madame et Monsieur Auguste Botteron-Isely ;
Monsieur et Madame Edouard Isely ;
Monsieur et Madame James Isely, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Karl Plate-Isely, à Bon n ;
Mademoiselle Marguerite Isely, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Benaud , à Bâle ; ,
Monsieur Jean Rupp, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Gonthier , leurs enfants et petite-

fille , au Locle et à Bâle ;
Madame et Monsieur Albert Girardin ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Isely,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame LOUIS ISELY
née Clara DOTHAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,, enlevée à leur tendre affection
jeudi , à l'âge de 82 ans, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1964.
L'incinération aura lieu samedi 10 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile our la famills à 13 h 20.
Domicile mortuaire : nie des Crétets 26.

Le présent avii tient lien de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Henri Gut.mann

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Alice Heimann- Gutman n , à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame  Jeanne  Jaggi-Gutmann, àBienne ct ses enfaints ;
Madame Mathilde Gutmann , a ]a

Chaux-de-Fonds ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Alfred GUTMANN
leur cher père , frère , beau-frère , oncle ,

parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 77me année.

Boudry, le 8 octobre 19B4.
(Rue Ph. Suchard 41)

Dieu est amour. .
L'incinération aura lieu a Neuchâtel ,

samedi 10 octobre.
Culte  à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pp.rt

^Ak^é^iC ]̂
Monsieur et Madame

Mario MEIA-ROY et leur petite
Anouk ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Katia
7 octobre 1964

Clinique du Crèt Rue ft Jean 3
Neuchatol Oorcelle» (NE)

FAN S
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois
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Adressez ce bulletin lisiblement
rempli, en précisant la durée
d'abonn ement choisie, sous enve-
loppe ouverte, affranchie à 5 c,
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1V r

(*p) A la suite des fortes chutes de
pluies de la nuit de mercredi à jeudi,
les rivières ont subi urne légère crue et
depuis hier matin , la production a re-
pris au 100 % dans les usines électri-
ques dies gorges de l'Areuse alors
qu'auparavant elle était réduite des deux
deux tiers environ.

NOIRAIGUE
Les usines hydroélectriques

travaillent en plein

(c) En remplacement ne M. Marce l
Viel démissionnaire, M. Willy Pella-
ton , laitier , a été nommé aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail
du cercle de Noiraigue.

Nouvel inspecteur-suppléant
de bétail

Hier , vers 20 h 20, une voiture
conduite pair M. E. C, de Neuchâtel ,
circulait faubourg du Lac lorsqu 'au
carrefour avec la ruelle DuPeyrou, l'au-
tomobiliste omit d'accorder la prio-
rité à une autre voiture. Sous le choc,
le premier véhicule fuit projeté contre
une barrière. Celle-ci tomba sur une
bicyclette qui, à son tour, fut poussée
contre une voiture en .stationnement.
Pas de blessés mais des dégâts aux
quatre véhicules et à la barrière, dé-
gâts qui Ont été constatés par la gen-
darmerie . '

COLLISION...
ET CASCADE DE DÉGÂTS
AU FAUBOURG DU LAC

Du printemps dans nos vitrines
Les pommiers sont en f l eurs , Us

fraises  sont rouges et parfaitement
mûres. Nous en avons eu la preuve
lorsque M. et Mme Monnier , de Neu-
châtel , nous ont apporté f l e u r s  et
f ru i t s  printanniers , ramassés dans
leur verger à Enges... 800 mètres
d'altitude.

Ce bouquet original est exposé dam
les vitrines de notre journal. Il  rap-
pelle que le printemps est présent
toute l'année , il s u f f i t  de le découvrir l

Collision entre deux voitures
Hier , à 15 h 30, une voiture neu-

châteloise conduite par M. E. B., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , circulait
place de Halles , direction nord-sud.
Arrivée à la sortie du parc elle entra
en collision, avec une voiture neuchâte-
loise , conduite par M. R. B., domicilié
à Montmollin , qui venait de la rue de
l'Evole , direction ouest-est. Dégâts
matériels.

BIENNE

(e) M. Alfred Peter, né en 1897, domi-
cilié 19, rue du Marché-Neuf , invalide,
fauché mercredi soir à 19 h 40 par un
automobiliste alors qu 'il traversait pé-
niblement la route , est décédé jeudi des
suites de ses blessures.

Blessé mercredi
un invalide est décédé

(c) Un début d'incendie a éclaté
jeudi à 12 h 41 dans la cuisine de
Mme Blechliger , rue d'A egerten 34. Les
premiers secours eurent vit e fait de
maîtriser le sinistre.

Début d'incendie

(c) La Cour d'aissises , présidée par
Me Leist, assisté de MM . Bégueldn,
Rauber et Boitiez, procureur, s'est oc-
cupée jeudi d'une a f fa i r e  d'attentats
à la pudeur. Les débats se sont déroulés
à hui t  alic-s. Le jugement ' ne sera publié
que vendred i soir.

La Cour d'assises
a siégé à huis clos

(isp) Mercredi, en jouant , André Jac-
oaird, domicilié à Plancemont, poussé
par un camarade, a fait une chute. Il
souffre d'une fracture du coud e {fau-
che. Le blessé, né en 1957, est en
traitement à l'hôpital de Couvet.

COUVET
Un enfant blessé en jouant

(c) Pendant la nuit de mercredi à
jeudi , la pluie est tombée à torren t et
en l'espace de 10 heures de temps on
a mesuré 31 millimètres d'eau à la
station météo du Chaisseron. Le vent
a souffl é à une vitesse moyenne de
100 km à l'heure avec des pointes de
145 km à l'heure sur le haut sommet
jura &sien. Hier les éléments s'étaient
apaisés mais le thermomètre marquait
0,4 degré sous zéro. Depuis un certain
temps, les mau-mottes n'ont plus mis
le nez dehors...

Vent violent
et abondantes chutes de pluie

du jeudi 8 octobre 1964

Pommes de terre . . le kilo —. .40
Raves » —.70 —.80
Choux-pommes . . .  » —.— 1.—
Haricots le kilo 2.— 2.40
Pois . » —.— 2.60
Fenouils » —.— 1-50
Carottes » —¦ -80
Epinards » —.70 —.90
Côtes de bettes . . .  » 1.— 1.20
Poireaux blancs ... » —.— 1.60
Poireaux verts . . . .  > —.— 1.10
Laitues » 1.40 1.60
Choux blancs . . . .  » —. .70
Choux rouges . . . .  » —. -80
Choux marcelln . . .  » —. -80
Choux-fleurs » 1.20 1.80
Choux de Bruxelles . » —.— 1-60
Céleris > —.— 1.80
Tomates » ' 1.60 2.—
AU 100 gr -. .60
Oignons . . le kilo —.80 1.—
Doucettes 100 g —. .70
Concombres la pièce —.— 1.50
Courgettes le kilo —.— 1.60
Artichauts la pièce —.— 1.20
Radis » —.40 —.50
Pommes . . . .. . . .  le kilo —.60 2.20
Poires > 1.— 1.60
Bananes » —.— 2.20
Grape fruit la pièce —. .60
Oranges le kilo —.— 2.—
Raisin » 2.40 2.60
Châtaignes, marrons » 2.50 2.80
Noix » 2.40 5.—
Oeufs du pays . .. .  la douz —.— 4.—
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras . .. .  » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.50
Viande de bœuf ... » 7.50 10.—
Vache » 6.— 9.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval » —.— 4.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 : L'Héri-

tier d'Al Capone.
Arcades, 20 h 30 : 100,000 dollars 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.
Pharmacie de service : Armand, rue de

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

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

20 h 30 : Comment réussir en amour.
Cotisée (Couvet) , 20 h 30, Le Testament

du Dr Mabuse.
Pharmacie de service : Schelllng (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

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

Le Dingue du palace.
Pharmacie de service : Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

contre Dr No.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de U Côte,

20 h 15 : Le plus grand spectacle du
monde.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château,

20 h 30 : Tout l'or du monde.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Vu du

pont.

Service d* dépannag* Mofieré
eau et saz. Permanence (038) BOO M

(c) Mercredi soir , à 22 h, M. N. S,
de Malbuisson , arrivait en auto depuis
la rue de l'Industrie. Vers le magasin
de la société de consommation et
alors qu 'il voulait s'engager dans la
rue de la Place-d'Armes, il prit le
virage trop à gauche et sa machine
entra en collision avec celle de son
homonyme et compatriote M. A. S.,
domicilié à Pontarlier , lequel roulait
en sens inverse. Il n 'y a pas eu de
blessés. Les deux véhicules ont subi

des dégâts.

FLEURIER
Collision d'autos
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et da la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Paris Beauté-Coiffure
avise sa nombreuse clientèle que son
effectif sera réduit mardi toute la Jour-
née du fait que ses premières coiffeuses
assisteront au Congrès mondial de la
coiffure, à Bâle.

Centrexpo, le Locle
Rue D.-Jeanrichard

EXPOSITION

JEAN THIÉBAUD
du 10 au 19 octobre, de 14 à 21 heures,

lundi excepté.

F LA CHUTE
mKJmmXtm DE ROME

LES DERNIERS JOURS D'UN EMPIRE

LA BIJOUTERIE

m^^^^r 

6HY0M 

UB-NETJCH3TBI.

sera fermée samedi après-midi,
dès 12 heur\s

ml  Ce soir Raclette
* Rendez-vous 19 heures, Fleur

(c) Depuis quelques jours, les pâtu-
rages se vident de leurs troupeaux.
Cette année, les propriétaires viennent
reprendre 'leurs bêtes avec des ca-
mions, à proximité même des pâtures.
Ainsi ne voit-on plus passer ces grands
troupeaux à travers le village jusqu 'à
la gare.

LES VERRIÈRES
Départ des troupeaux

(c) Les travaux pour l'aménagement
de la halle de gymnastique et d'une
salle de spectacles , la construction
d'un hangar des pompes et d'une sta-
tion de t ransformation pour lesquels
le Conseil généra l a voté le 22 sep-
tembre un crédit de 300,000 fr  vien-
nent d'être mis en soumission.

Mise en soumission de travaux

(c) La commission scolaire a repourvu
le poste de secrétaire assumé jusqu 'à
la fin de la dernière législature par
M. Philippe Guignard , en nommant
MM. André Décorvet et Laurent De-
marchi. Le premier est chargé de la
correspondance , le second des procès-
verbaux.

Commission scolaire

Arrêté non sans mal à Lucerne

Grâce à l'aide de particuliers , la
police a arrêté un cambrioleur dans
la cour d' une maison de Lucerne. La
police ayant été avisée qu 'un individu
s'était introduit dans un immeuble ,
envoya une patrouille sur les lieux.
Entretemps, cependant , l'individu
avait quitté la maison mais le dé-
nonciateur et sa f e m m e  le suivirent
dans la rue. Peu après , pourtant , ils
le perdirent de vue. Par la suite ,
l'homme f u t  repéré par un détective
dans une maison d' une autre rue.
L'homme opposa une for te  résistance
au policier , lui donnant des coups
de poings au visage , puis sauta par
une fenêtre  du prem ier étage dans
la cour de l'immeuble. Le détective se
vit contraint de fa ire  usage de son
arme. Dans la cour, l'homme put être
retenu par des particuliers et remis
à la police qui , entretemps , avait reçu
des renforts .  Il s o u f f r a i t  d' une grave
blessure à une jambe qu 'il s 'était f a i t e
en tombant de la fenê tre .

L'homme portait une serviette de
voyage et une hache. Il s'agit d' un
Neuchâtelois de 26 ans, qui depuis
trois mois ne travaillait p lus. Pen
avant son arrestation , il avait déjà
commis quel ques cambriolages à Lu-
cerne à l'aide de sa hache l

Le « cambrioleur
à la hache »

est un Neuchâfeloîs
de 26 ans

Le nouveau président
de « La Paternelle »

(sp) Par suite du décès de M. Alfred
Bobillier , M. Jean Berthoud , de Fleu-
rier, a accepté la présidence , à titre
intérimaire, de la « Paternelle > , le
vice-président étant M. Marlettaz , de
Couvet. En signe 'de deuil , la société
a renoncé à organiser , cette année,
sa traditionnelle fête à Biaux.

MOTIERS



En voulant jouer à la police
de la route, il avait failli
écraser deux personnes !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence cie
M. G. Beuret , assisté de Mlle M. Oli-
vier! qui fonc t ionna i t  comme greff ière ,

Une nuit , entre 2 et 3 heures du
mat in , E. R. c i rcula i t  en voiture de
Serrières à Neucliatel .  II tenta dc
dépasser une voi ture conduite par
O. J., et , ce fa i san t , roula plus vite
que la vitesse autorisée.  ,1. commit
alors  l'erreur de vouloir fa i re  la leçon
à B., et f i t  de l'obstruction. Peu après ,
B. recommença sa manœuvre avec suc
ces cette fois , et les deux conducteurs
se f i rent  ainsi  des chicanes jusqu 'à
Salnt-Blnise .  Arrivés h la hauteur  de
la b i f u r c a t i o n  ries routes na t iona l e s
m e n a n t  à Berne et à Bienne , B. obli-
gea même J. à s'arrêter ; on des-

cendit de voiture et on allait se dis-
puter quand J. prit subitement la fuite
a son volant , au risque d'écraser deux
des passagers de B. B. écope de 30 fr
d'amende et 5 fr de frais pour avoir
roulé à une vitesse exagérée ; quant
à J., qui parait  le principal fauteur de
trouble  clans cette affaire , il se voit
condamné à 150 fr d'amende et 15 fr
de frais  pour avoir mis gravement
en danger la vie d'autrui.

K. N. circulait en voiture le long
de l'avenue du 1er Mars en direction
de Monruz. A la hauteur de l'univer-
sité , il voulut b i furquer  et emprunter
le faubourg du Lac . Ce faisant , il
négligea d'opérer une présélection , et
c'est alors qu 'il fut  embouti  à l'arrière
par un camion des Services industriels

qui le suivait. Au dire des témoins ,
N. aurait , en outre , roulé avec sa
flèche à droite , ce qui aurait encore
induit  en erreur le camionneur. A la
suite du choc , le passager de la voi-
ture N. fut éjecté sur la chaussée ,
et le véhicule fut complètement mis
hors d'usage. Le juge constate qu 'il
est patent  que - le prévenu n 'a pas
fait sa présélection à gauche comme
il en avait l'obligation , et le condamne
donc à 30 fr d'amende et 45 fr de
frais.

J.-P. C. fai t  défaut à l'audience. Il
avait parqué sa voiture à la place
du Port , coté est , dans les cases ré-
servées spécialement, aux camions et
cars. Il devra payer 15 fr d'amende
et 10 fr  de frais , sous réserve de
relief .  W. W. roula sur un vélomoteur
qu 'il avait volé à la Tène. Comme
il n 'avait pas l 'intention de s'appro-
prier définit ivement la machine , il ne
se voit inculpé que de vol d'usage ,
'et condamné à 50 fr d'amende et
5 fr  de frais.

ATTENTION !
CHASSE GARDÉE...

M. G. manœuvrait au volant de sa
voiture à la rue de Fontaine-André .
Ce faisant , il roula quelques mètres
dans un propriété à ban. La signa-
lisation d'interdiction est défectueuse ,
et G. peut ainsi être mis au bénéfice
d'une certaine ' erreur d'appréciation ,
si bien cpie le juge réduit l'amende
à 5 fr. Les frais de justice sont en
outre à la charge du condamné.

C'est sur le même terrain privé que
P.A. E. voulut parquer sa voiture. Il
n 'eut même pas le temps de quit t er
son véhicule qu 'il était  abordé par le
propriétaire du fonds qui lui deman-
dait sans trop d'égard s de quitter les
lieux , ce qu 'il fit.  Une fois encore,
le juge relève que l'avis de mise à
ban est défectueux , et que. d'autre
part , E. avait auparavant l'autorisa-
tion de parquer à cet endroi t , si bien
qu 'on ne peut reprocher à E. ni in-
tention délictueuse ni négligence. E. est
donc acquitté. les frais restant à la
charge de l'Etat.

A Porrentruy, une lubrique
d'horlogerie est « pillée »
pur des cumbrioleurs

• Butin : près de 200,000 francs

• Les montres seraient en France

D' un de nos correspondants :
Un important  cambriolage a été

commis dans la nuit de mercredi à
jeudi à Porrentruy, dans les locaux
de la fabriciue d'horlogerie « Allaine
Watch », propriété de M. Auguste
Petignat , maire de Miécourt. Les vo-
leurs ont découpé un carreau en mon-
tant sur des caisses puis ils ont
passé le bras à l ' intérieur et ouvert
les fenêtres. Ils se sont, alors intro-
duits dans l' atelier de contrôle où ils
ont mis la main sur quelque six cents
pièces. Après avoir enfoncé une porte ,
ils sont ensuite entrés dans le bureau
d'expédition et clans l' entrepôt des
stocks où ils ont encore fait main
basse sur tout ce qui se trouvait  là ,
y compris huit  étuis de collection
contenant chacun vingt-cinq montres
avec bracelet. Les colis terminés et
prêts à l' expédition n'ont pas davan-
tage été épargnes à l' exception de
deux nue les voleurs ont perdu en
par tant  et qu 'ils n 'ont pas pris la
peine de ramasser.

Au total , ce sont quatre mille pièces
qui ont été volées parmi lesquelles
150 à 200 maîtres en or. Cet impor-

tant  but in  QUI pesait au m i n i m u m
150 kilos a été emporté dans trois
grands sacs. Le mon tan t  du vol se
situe entre 180 et 200.000 francs. C'est
à la suite de circonstances exception-
nelles qu 'un stock aussi important
était entreposé clans la fabrique. Une
livraison de 30.000 fr devait être faite
hier.

Les assurances, contractées en 1959,
sont loin de couvrir le mon tan t  du
vol et ce sera pour le propr ié ta i re
une perte très importante  si les vo-
leurs ne sont pas arrêtés. Ces derniers
éprouveront d'ailleurs quelque dif f i -
culté à liquider leur marchandise car
les montres portent la marque de
fabrication gray ée sur le cadran.  On
peut supposer qu 'à l 'heure actuelle ,
le butin a déjà franchi  la frontière
française.

L'« Allaine Watch ¦• est située à
proximi té  de la gare aux marchandises
et du bureau de douane  de la gare.
II y a donc passablement de circula-
tion dans le quartier mais personne
n'a rien vii ni entendu. Des employés
qui ont, passé dans le secteur à minuit
et trois heures et demi du matin n 'ont
rien remarqué non plus. 11 semelle que
les auteurs du vol aient eu une par-
fai te  connaissance des lieux. En tout
cas, Ils ont agi avec un sans-gêne
inqua l i f i ab le , fouil lant  toutes les cases
de l'entreprise.

Trente-sept permis de conduire
ont été retirés en septembre
dans le canton de Neuchâtel

Le département cantonal des travaux
publics précise que durant le mois de
septembre , il a élé retiré 37 permis
de conduire, se répartissant comme
¦ait :

District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois : un

pour dépassement impruden t  et acci-
dent ; deux pour excès de vitesse et
accident : deux pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur ;

— pour une période de deux mois :
un pour avoir circulé seul à deux re-
prises avec un permis d'élève conduc-
teur ; six pour ivresse au volant dont
quatre avec accident.

District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour inobservation d'un signal d'arrêt
et accident ; deux pour excès de vitesse
et accident ;

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Travers
— Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident ;
trois pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ;

— pour une période de deux mois :
nn pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et accident ;
un pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident.

District du Locle
— Pour une période d'un mois : un

pour dépassement imprudent  et acci-
dent ; un pour excès de vitesse , acci-
dent et fuite ; deux pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur.

f District
de la Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour excès de vitesse et accident ; un
pour dépassement imprudent et acci-
dent ; un pour avoir provoqué un ac-
cident et pris la fu i te  ; un pour in-
fractions réitérées aux prescriptions sur
la circulation et at t i tude arrogante à
l'égard d'agents de la force publique ;

— pou r une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ; deux pour
Ivresse au volant et accident :

— pour une période dun an : un
pour ivresse au volant en récidive et
accident ;

— pour une période indéterminée : un
poiir excès de vitesse et accident ; un
pour ivresse au volant et accident.

REFUS
— Un pour qualités morales Insuf-

fisantes.
De plus , huit interdictions de con-

duire ont été prononcées contre sept
conducteurs de cyclomoteurs et nn con-
ducteur de tracteur agricole qui avaient
circulé en étant pris de boisson.

Les baumes des Bayards n'ont
jamais tué personne...

AVEC OU SANS CHAROGNES

D' un de nos correspondants :
Il y a un peu plus de deux ans,

à la suite d'un article para dans notr e
journal , le Conseil d'Etat avait été
interpelé à propos des cadavres d'ani-

maux crevés jetés dans • les baumes
du Val-de-Travers. En 1962, des rrfe-
sures avaient été prises contre ces
pratiques répréhensibles certes mais
qui ne semblent jamais avoir mis en
péril la santé publique.

Aux Bayards — puisque cette loca-
lité était spécialement visée — l'ouver-
ture de 40 cm de diamètre de la
baume du Cabri a été obturée par
une dalle de béton en 1962. Quant à
la baume barrée, c'est un trou béant
de huit mètres de diamètre. Ses alen-
tours ont été clôturés et une inter-
diction générale de décharge a été
édictée . On ne peut pas s'y rendre
en automobile et si de temps à autre
une ou deux charognes y sont jetées
ou si le gibier s'y engouffre, ceci est
très rare.

Certains quotidiens ont voulu lier
ce problèmes des baumes à celui de
la pénurie d'eau. « Il n 'en est rien »,
nous a déclaré M. Gilbert Bésuchet ,
conseiller communal, chef des services
industriels. « Jamais personne aux
Bayards n 'est mort d'avoir bu... de

De l'eau en suffisance
mais qu 'il faudra changer...
En revanche , M. Bésuchet a précisé

que dans le cadre du remaniement
parcellaire , on envisage de construire
d'ici deux ans un réservoir supplé-
mentaire — la commune en possède
déjà deux — d'une contenance d'un
million de litres à la station de pom-
page des Pérosettes. Cette réserve
d'eau devra être changée tous les
cinq mois. Il est évident que la com-
mune ne peut supporter indéfiniment
les charges consécutives au charroi
d'eau dès que baisse le débit des eaux
et qu 'une solution doit être retrouvée.
Il y a deux ans on a transporté
plus d'un mill ion de litres du précieux
liquide et cette année, jusqu 'à mer-
credi jour où la sécheresse a pris
fin , 700.000 litres : ce qui a occa-
sionné une dépense de 3,500 fr depuis
le mois d'août.

Les Fabriques de tabac réunies S.A.
ont inauguré hier à Serrières

leur nouveau centre de production

Une date dans le développ ement de l 'économie neuchâteloise

Le conseil d'administration et la di-
rection des Fabriques de tabac réu n ies
S.A., avaient réservé à la presse, à la
radio et à la télévision , l'honneur d'i-
naugurer leur nouveau centre de pro-
duction de Neuchâtel-Serrières. C'est
ainsi que jeudi matin les représentants
de la plupart des journaux de notre
pays, se groupaient dans le bail de
fabrication pour entendre M. Alfred
Beck , administrateur-délégué , leu r sou-
haiter la bienvenue et présenter l'en-
treprise de manière aussi concise que
frappante :

« Nos usines sortent • par année des
cigarettes représent ant une valeur d'a-
chat de 200 millions rie francs ; à
Serrières , nou s avons réservé la pos-
sibilité d'augmenter notre production
de 75 % s'il le faut. »

Après avoir expliqué les raison s de
l'alliance qui est- intervenue entre les
Fabriques rie tabac réunies S.A. et
une entreprise américaine mondialement
connu e, M. Beck soul igna que c'était
grâce à la compréhens ion des autor i tés
neuchâteloises que l'entreprise rie Ser-
rières avait renoncé à envisager son
extension r ians un autre endroit.

Puis ce fut. après une brève intro-
duction de M. J.-M. Th eubet , la visi te
du nouveau centre de production , une
visite qui pour la plupart des invités
devait êtr e une révélation. La nouvelle
usine , construite soit SUT le rocher , soit
sur pi lot is  (son nolnt le p lus bas
se situe à neu f mètres en dessous du
niveau du lac), est vraiment à l'avant-
garrie riu progrés techni que.  C'est un
plaisir d'en parcourir tous les secteurs
en pensant aux facilit és qui sont ac-
cordées au personnel. Qu'on est loin
rie Carmen !

En bref, le nouveau centre rie pro-
duc t ion  groupe sous un seu l toit l'en-
semble ries opérations rie fabrication de
centaines rie mill ions rie cigarettes, les
dépôts rie tabacs coupés et torréfiés ,
les en t repô ts  rie fourn itures, les cen-
trales rie chauffage , rie c l imat i sa t ion  et
d'air comprimé , les t rans formateurs, la
centrale rie d is t r ibut ion électrique , les
installat ions rie contrôle électronique ,
les bureaux Icehniqucs et de fabrica-
t ion ,  les abris ant i-aériens , les instal-
l a t ions  sani ta i res , etc. Un monde de
précision et d'efficacité , dans ira décor
lacustre qui s' inscrit  avec toute sa lu-
minosit é dans les larges ouvertures

M. F. Schurch , lors de la conférence
de presse.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

de oe bâtiment sobre, harm onieux et
c fonctionnel > .

La visi te  term inée, les hôtes des Fa-
briques de tabac réunîtes S.A. se ren-
dirent au château de Boudry où un
excellent repas leu r fut servi. Au nom
de la presse suisse, notre rédact eur
en chef M. Jean Hostett ler , présenta ses
félicitations et ses remerciements en
insistant sur l'importance économique
que représente pour notre ville et no-
tre canton l'impressionn ante réalisa-
tion rie Serrières .

CONFÉRENCE DE PRESSE
Cette journée de la presse se termi-

na par une remarquable conférence de
presse présidée par M. F. Schurch , pré-
sident riu conseil d'administration. Les
grandis problèmes rie l'industrie riu ta-
bac v furent  évoqués en tout e objecti-
v i té .

M. Schurch s'est insurgé , en par t i -
culier, contre l'augmentation envisagée
rie la taxation ries cigarettes en décla-
rant : « Dès 1939, les ventes rie l'in-
dustr ie  sal isse de la cigarette ont aug-
menté rie 600 pour cent et, avec elles,
les recettes fiscales qui sont plu s rie
trois fois plus fortes qu'en 1948, date
depuis laquelle les recettes du tabac
sont affectées à l'A.V.S. La contribution
de la Confédération à l'A.V.S. doit être
rie 80 m i l l i o n s  de francs, montant  ait-
t e in t  en 1948. Depuis , les recettes n 'ont
cessé d' augmenter pour atteindre 253

mil l ions en 1963. dont 240 millions pour
la cigarette seule. Pou r 1964, on peut
prévoir des recettes de près de 270
mi l l ions .  Puisque la contribution rie la
Confédération était  l imitée à 80 mil-
lions , le fumeu r suisse a accumulé
jusqu 'à fin 1963, un fonds spécial rie
plus d'un milliard de francs. Les 240
millions de contribution que prévoit la
sixième revision de l'A.V.S. sont donc
déjà largement couverts par les charges
qui frappent l ' industrie suisse du ta-
bac. Il est dès lors incompréhensibl e
que l'on songe à une nouvelle augmen-
tation ries recttes fiscales pour couvrir
les subsides des rentes cantonales de
TA.V.S. avant que le milliard de francs
prélevé chs» les fumeurs ne soit utilisé

conformément au but prévu. »
M. Schurch a aussi abordé le pro-

blème de la cartellisation de l'industrie
suisse du tabac. Il a ind i qué que c'est
grâce à elle, précisément , que l'aug-
mentation riu prix des cigarettes a pu
rester dans des limites raisonnables .
L'indice des prix des cigarettes est
inférieur à 150 points , contre 210 points
bientôt pour l'indice suisse de la con-
sommation. Depuis 1948, les salaires d'e
l'industrie du tabac ont presque doublé :
les matières premières ont augmenté
d'au moins 30 %, alors que le prix
des cigarettes a augmenté d'à peine
5%. En 1933, l ' industr ie  de la ciga-
rette qui travaillait d'après les prin-
cipes riu libéralism e to tal s'est vue
frappée d'une très forte augmentat ion
des charges fiscales. Elle aurait pu
poursuivre cette pol itique. Mais à
cause riu gaspillage qu 'elle entraînait ,
il aurait fa l lu charger le consommateur
de la totalit é rie l'augmentat ion des
charges fiscales et, en outre , renoncer
à la ra t ional isa t i on.  L'indust rie rie la
cigarette distribuait à ses clients et à
ses dé t a i l l an t s  urne quantité rie petits
cadeaux publici ta ires qui gonflaient  inu-
t i lement  les prix. L'Association des fa-
bricants de cigarettes préféra lutter
contre ce gaspillage et réorganiser la
dis t r ibu t ion .  La concurrence se plaça
alors sur un autre terrain , celui do la
qual i t é  riu tabac. Grâce aux prix bas,
les ven tes  ont augmenté , permettant
la rat ional isa t ion et une meilleu re ré-
p a r t i t i o n  ries f ra i s  f ixes , ce qui a
permis d'absorber les augmentations de
salaires.

« Ainsi , nous pouvons dire que notre
indust r ie  a donné l' exemple prati que rie
l'expansion sans i n f l a t i o n .  Attitude mal
comprise puisque le message riu Conseil
fcrirrn l sur la sixième révision de
l'A.V.S. écrit que le prix des cigarettes
n 'a pas suivi l 'évolut ion r iu  coût rie la
vie et que. rie ee fa i t ,  on peu t imposer
à cet te  industr ie de nouvelles charges
fiscales > .

Nous aurons sans doute l'occasion de
revenir sur ces questions, ainsi que
sur toutes celles qui furent évoquées
au cours de cett e conférence de presse.

Blessé, le conducteur
donne les clés à un enfant
qui délivre le « passager »

(e) Un fourgon  cellulaire , conduit
par le gendarme Gilbert Genoud ,
est entré en collision , hier vers
11 heures , au quartier de l 'Auge
à Fribourg, à la sortie du pont du
Mil ieu , à un endroit  où la chaussée
est très étroite , avec un camion
qui arrivait en sens inverse. Le
choc f u t  violent,  la cabine enfoncée
et le gendarme ne put en être dé-
gag é qu 'avec peine.  Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal avec des
f rac tures  à la jambe g auche et
des p laies. Quant an pas sager , qui
était amené de. la prison centrale
oif il avait été retenu pou r les be-
soins d' une enquête ,  il n 'a été que
lé g èrement blessé et a déjà rega-
gné le canton de Vaud où il ha-
bite. Il  avait été sorti du f o u r g o n .
le c h a u f f e u r  agant donné la clef
à un e n f a n t  pour lui ouvrir la
porte.  L' enquête établira les cau-
ses dc cet accident qui a f a i t  des
dégâts  importants .

Fribourg : un « panier
à salade » entre

en collision
avec un camion

La cigogne de Courtételle
sera mise en pension...

A Altreu, elle aura p eut-être moins
de mulots à se mettre sous le bec
mais p lus chaud que dans le Jura !

J U début , on était heureux. Et
/i puis , peu à peu , on s 'inquiéta.

J J. On sait qu 'une ci gogne avait
f a i t  son apparit ion il y a quelques
jours à Courtételle.  Fort sympa-
thi que dans les premiers temps ,
cette présence devint inquiétante
lorsque l' on se rendit Compte que
l'animal ne semblait nullement
avoir l'intention de poursuivre son
voyage , mais au contraire , qu 'il
semblait vouloir prendre ses quar-
tiers d'hiver à proximité de la
Sorne. Le climat jurassien ne con-
venant guère aux cigognes , Cour-
tételle f i t  appel  à un sp écialiste.
Et M.  F. Mathias. président du
Cercle international pour la pro-
tection des animaux, f u t  appelé à
Genève. Il passa deux jours à
Courtételle. Deux jours en vain ,
puisqu 'il lui f u t  impossible de
capturer le volatile : à chaque
f o i s ,  il ne pouvait l'approcher à
moins de cinq mètres I Un habitant
de la localité a eu p lus de chance :
hier, il a mis la cigogne en cage.
Mais de quelle façon...

M. Albert  Parrat possède un
grand verger infesté  de souris aux-
quelles il f a i t  une chasse en règ le.
La cigogne, qui vivait dans le quar-
tier, se rendit bien vite compte
qu 'il était intéressant de suivre le
« t rappeur  » qui lui lançait les
victimes de sa chasse. « Elle se

régalait ainsi de quinze « vingt
mulots et campagnols par jou r.
Petit à peti t , la cigogne f u t  mise
en confiance et elle se mit à em-
boîter le pas à M.  Parrat dans
tous ses dé p lacements , le suivant à
un mètre de distance. Il  f u t  donc
fac i l e  de lui je ter  quel ques souris
dans un poulail ler clôturé. La
gourmandise la poussant.  la ci-
gogne passa la porte  qui f u t  re fer-
mée derrière elle... Au jourd 'hu i ,
M. Jean Mathez . inst i tuteur à Mou-
tier et responsable jurassien du
Cercle international pour  la pro-
tection des animaux , ira la prendre
en charg e et la transportera au
centre d' accueil d 'Altreu.  Ce centre ,
dirigé par M.  Blnesch , a actuelle-
ment quarante-deux cigognes en
pension. Au cours du pr in temps
dernier, il en a lâché sept  après
les avoir baguées. Les nouvelles
pensionnaires sont en g énéral pour-
vues d' une moraine et d' un parrain
qni versent nne certaine somme
d' argent destinée r) leur f i l l eu l e .
La cigogne de Courtéte l le  aura M.
F. Mathias.  de Genève,  comme par-
rain et Mlle Malhez . de Delemont.
comme marraine, M.  Mathias  qui
a observé la cigogne de Courté-
telle pense qu 'elle venait de Po-
logne et qu 'elle aura perdu con-
tact avec ses congénères pendant
le voyag e vers l 'Afrique du Nord.

Bêvi

Ghampagnole :
deux mois après la fin

des travaux
de sauvetage

l'enquête débute
seulement

II y a deux mois jour pour jour , la
décision était prise par le préfet du
Jura d'arrêter les travaux de sauvetage
sur les pentes du Mont-Kivel à Cham-
pa^nole. Les cinq hommes encore sous
terre étant considérés comme morts.
Comme pour marquer cet anniversaire,
le juge d'instruction de Dole (Jura),
chargé de l'enquête judiciaire sur les
causes de 1 catastrophe, a convoqué
André Martinet , le contremaître res-
capé. Ce dernier , au sortir du cabinet
du juge , s'est refusé à toute déc/ara-
tion.

La lenteur du démarrage de l'enquê-
te judiciaire et de l'enquête adminis-
trative avait déjà suscité des protes-
tations vigoureuses à Champagnole.
Par ailleurs, le drame de la mine n'a
toujours pas été déclaré catastrophe
nationale par le gouvernement fran-
çais. M. Jacques Duhamel , député du
Jura , a fait déposer une proposition
en ce sens sur le bureau du Parlement
afin de tenter de forcer la décision
du gouvernement. Ni la commune, ni
le département ne peuvent en effet
assumer le remboursement des frais
considérables de sauvetage;

Signalons enfin qu 'avant la fin d'oc-
tobre, une stèle sera inaugurée quel-
ques mètres à l'intérieur de l'entrée
principale de la mine , juste devant
la grille qui condamne les galeries.
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(c) Selon certains renseignements, il
semble que ce soit M. Pierre Jordan ,
président du tribunal de Bienne. qui ait
été chargé par la direction de la police
du canton de Berne, d'instruire l'affaire
du gendarme Robert Flenry.

M. Pierre Jordan
instruira-t-i!

l'affaire Fleury ?

(c)  Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 1 heure du matin, un inconnu
a fracturé les carreaux de la cuisine
du restaurant D u f o u r , à Bienne. Une
fo i s  dans les lieux, il s 'empara d' une
somme de 1500 francs , dé posée dans la
caisse du concierge. Alerté par un
insolite bruit de clés, le veilleur de
nuit se trouva soudain en présence
du cambrioleur. Au veilleur qui lut
demandait ce qu 'il faisai t  là, l'inconnu
ré pondit que c'était le portier qui
l'avait laissé entrer. « Mais le portier ,
c'est moi t » s'écria le veilleur. Pris
au piège , le voleur put  s 'enfuir .  La
police le recherche.

Bienne : le voleur
prend l'argent mais manque

de se faire prendre»..

A GENNES (Doubs]

Pour alimenter l'oléoduc de la raf-
finerie de Cressier, un riepôt d'une
contenance rie 100,000 mètres cubes
sera consutruit  mercredi m a l i n  à la
mairie de Saône (Doubs),  commune
où, primitivement , devait être cons-
truit ce dépôt d'hy drocarbures. Mais
la municipalité de Saône s'était dé-
clarée opposée à ce projet , le dépôt
devant être édi f ié  dans une région
de terres riches. Finalement , il a été
décidé de choisir le territoire de la
commune de Gennes , à quelques kilo-
mètres de Saône. Ce nouvel emplace-
ment , moins pra t ique , ra longera de
S00 mètres environ le, raccordement
de l' oléoduc de Cressier au « Suri-Eu-
rop éen » et nécessitera des travaux
plus importants .  Les t ra vaux , ajoute
notre confrère « L'Est Républ ica in » ,
pourront  débuter à Gennes au prin-
temps

Un dépôt dune contenante
de (00,008 m3 alimentera
l'oléoduc de la raffinerie

de Cressier
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^Réception centrale :

Euf Saint-Maurice 4
i Neuchâtel
j Téléphone (038) 5 68 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à. midi et de 14 heuxee
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 a
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

néclanies
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et j
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons a
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée <W30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures >

Pour le lundi : le vendredi avant U
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 S moii 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50 '

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif d» la puMicité
ANNONCES : 26 e. le mm, min. 25 1
mm - Petites annonces locales 21c, [j
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—
Naissance», mortuaire» BO a.

Pour les annoncée de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse. \ |

Je cherche à acheter une

maison
du XVIIIe siècle
Oll

plus ancienne
avec jardin et si possible vue,
situation tranquille, région Au-
vernier - Colombier - Cortail-
lod - Cormondrèche - Peseux
ou Hauterive.

Faire offres sous chiffres I.
W. 3546 au bureau du journal.

CORTAILLOD
A loner tout prochainement i
APPARTEMENTS de 3 H pièces, à partir d« Fr. 265.—.
APPARTEMENTS de 2 pièces, à partir de Fr. 190.-̂
STUDIOS à partir de Fr. 140.—
plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout con-
fort, quartier tranquille.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchâtel,
tél. 5 82 22.

Chauffeur- 1
magasinier 1
(poids légers)

serait engagé
Immédiatement

Excellentes presta-
tions sociales.

Formuler offres ! |
ou se présenter à

12313 CO-OP Neuchâtel , !

FJBM9*f Portes-Rouges 55,
téléphone 5 37 21. .!

.___MIGROS
a h « r•h  •

pour ses succursales de NEUCHATEL,

vendeuses-charcutières
expérimentées.

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

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 22!!, Neuchâtel  2-
Gare , ou demander formules d ' inscript ion au
tél. 7 41 41.

A louer à Neuchâtel, dans villa de
trois appartements,

appartement meublé
de 5 pièces, véranda, jardin.
Agence Romande  I m m o b i l i è r e , place
Pury 1, tél. 5 17 26.

Couple cherche

appartement
de 3 pièces, avec

salle de bains, pour
le printemps 1965.

S'adresser à M.
Vesco, rue d'Or-

léans 21, Neuchâtel.

Solvable, je cher-
che à louer ou à
acheter un petit

café
bien situé. — Ecrire
sous chiffres H. V.
3545 au bureau du
journal.

SANTA-MARGHERITA LIGURE
(Riviera Italienne)

A LOUER OU A VENDRE
appartement luxueux , complètement et
somptueusement meublé , 5 chambres, 2
salles de bains, terrasses, etc.

Ecrire à Gabriclla Manfredi, Corso
Magenta 8 3/2 , MILANO (Italie). Télé-
phone 46 42 12.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage plusieurs

CONTRÔLEURS - CONDUCTEURS
Conditions : avoir une excellente moralité, une

bonne instruction générale et jouir d'une
parfaite santé.

Limite d'âge : 34 ans.
Traitement : suivant le statut du personnel.

Adresser les offres de service manuscrites à la
direction.

On cherche

appartement
de deux ou trois

pièces, avec ou sans
confort , à. Neuchâ-
tel. Adresser offres
sous chiffres GU

3544 au bureau du
journal.

On demande

garçon
de maison
Restaurant du

Jura , tél. 5 14 10.

Importante fabrique d'horloge-
rie en Suisse romande cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant bonne formation
commerciale, parfaites connais-
sances d'allemand, d'anglais,
éventuellement d'espagnol. Sté-
no en allemand et en anglais
indispensable.

Faire offres au plus tôt sous
chiffres P 5204 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer au centre, à jeunes filles ou
étudiantes ,

chambres indépendantes
dont une à un lit et une à 2 lits, avec
chauffage et eau chaude, cabinet de toi-
lette avec douche, pour le 15 octobre ou
le ler novembre. Tél. (038) 5 84 40 le
soir après 18 heures.

A vendre à Neuehâtel-est, dans
situation dominante, tranquille
et ensoleillée ,

beau terrain à bâtir
de 700 mètres carrés, pour
villa, avec tous services sur
place.
Gérances Ed & Emer Bour-
quin, Terreaux 9, Neuchâtel.

Chambres
meublées à louer
avec pension. Tél.

5 88 55. 
A louer entre

Neuchâtel et Ser-
rières , belle cham-
bre chauffée , à 2
lits pour une ou
deux personnes.
Téléphoner dès
19 h"au 5 53 53.

A louer, à monsieur
sérieux et propre,

belle

chambre
indépendante au
centre, à visiter

après 14 h. Deman-
der l'adresse au No

3542 au bureau du
journal.

I 

Maison de vins de Neuchâtel engage immédia-
tement quelques

employés de cave
et un

chauffeur-livreur
(permis poids lourds)

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

journal.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

I 

Entreprise industrielle, région de Neu-
châtel, cherche I

TÉLÉPHONISTE
pour entrée immédiate. Place stable et
situation indépendante. Préférence sera
donnée à candidate parlant également
l'allemand. Semaine de 5 jours. Caisse de
pension. Adresser les offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photo, en indi-
quant la date d'entrée et les prétentions |
de salaire, sous chiffres PA 3522 au bu-
reau du journal. i
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Placement intéressant
en Gruyère

A vendre, à 3 minutes du centre de
Bulle,

terrain à bâtir
de 25,000 m*.

Soleil, vue, tranquillité, 7 fr . 50 le m».
TéL (037) 3 52 84.

Chambre
à louer à personne
sérieuse, part à la

salle de bains.
Tél. heures des re-

pas 5 45 05.

Très belle chambre
à monsieur suisse.

Tél. 5 57 04.

Chambre
à louer dès le

15 octobre.
Tél. 5 88 30.

Pour
novembre

jolie chambre à
louer à demoiselle.

Tél. 4 04 42.
Je suis amateur d'un '

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

CORCELLES
A louer tout de
suite, à ouvriers

ou couples italiens
chambres

meublées, part fc
la cuisiné. ¦ ¦'

Tel: 8 19 10.

Jolie
chambre

au centre, avec tout
confort. Fbg du Lac
31 (2me au fond à

gauche), apparte-
ment No 12.

Etudiant honnête <
et sérieux cherche,
pour le 25 octobre

!j ou date à convenir,
au centre de la

' ville,

chambre
meublée

chauffée, éventuel-
lement avec

pension.
% Tel ; (066) 3 51 18.

' 
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Rhovyl est la plus chaude et la plus climatisante des fibres textiles: en hiver,
un bébé «équipé» de layette Rhovyl est beaucoup mieux protégé du froid et '
de l'humidité. Ces qualités prouvent bien que Rhovyl est le textile idéal de
l'enfance.
Barboteuse tricot RHOVYL, ravissants dessins. Manches courtes, col ras-
du-côu, coloris blanc, jaune ou ciel. Grandeur 0: Fr. 17.90
Robette tricot RHOVYL, petit col, manches courtes, dessin fantaisie. En
blanc, jaune ou ciel. Grandeur 00: Fr. 18.90. Grandeur 0: Fr. 21.50

A louer, ler janvier 1985,

à Rouges-Terres
HAUTERIVE

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

1 pièce meublée
(2 lits)

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

3 Va 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).

Monsieur de 62 ans, sérieux, de
bonne éducation , profession libérale,
cherche

chambre et pension
complète , ' au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres E. S, 3541
au bureau du journal.

.
^J 

COMMUNE
|||j| ' d'AiMRNIER

Nouvelles
heures

d'ouverture
du bureau
communal

Dès le ler novem-
bre 1964, le bureau
communal sera ou-
vert comme suit :

du lundi au mer-
credi : le matin de

10 heures à
12 heures ;

l'après-midi de
13 h 50 à 17 heu-

res ; le jeudi et le
Vendredi : le matin

de 10 heures à
12 heures ; l'après-
midi de 13 h-50 à

19 heures.
Bureau communal

fermé le samedi
toute la journée.

Auvernier,
le 6 octobre 1964.
Conseil communal.

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

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à dea

annonces
sous chiffres
¦à ne jamais
joindre de certi-
ficats ou autres

documente

ORIGINAUX
à leurs offres.
Nous ne ' prenons
aucune responsabi-
lité en cas de per-
te ou de détério-
ration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On demande à louer appartement de

5 chambres
éventuellement dans maison à deux
familles, avec tout confort , si possible
jardin , pour janvier 1965, â Neilchâtel
ou de préférence en banlieue.

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

Pour notre personnel, nous cher-
chons à Mar in ou à Saint-Biaise

1 logement de 4 chambres
Faire offres à Edouard DUBIED &
Cie S. A., 2074 Marin. 

IA  

louer tout de suite, à Anet,' j
centre du village, très bel ¦

appartement de B chambres
tout confort, balcon , ascenseur,
raccordement TV et TD, machine
à laver automatique , machine à
laver la vaisselle, frigo.

Tous renseignements : tél. (032)
83 17 61. Loyer 280 fr + chauffage
et eau chaude.

AIDEZ-NOUS !
Neuchâtel se doit de loger décemment

tous ses étudiants.

Offrez vos

CHAMBRES
libres à la Fédération des étudiants,
41, faubourg de l'Hôpital. Téléphone
5 77 12, de 12 h 30 à 14 heures.A VENDRE A I

OU A LOUER JM |j
AU BORD DU M
LAC DE ^W 'I ;
NEUCHAT1L 

^

P A R C E L L E S
POUR C A R A V A NE S

fixes ou mobiles dans lotissement i
comprenant t o ut e s  commodités :
douches, machines à laver, ports
à bateaux. Parcelles variant de

! 200 à 350 m2.
Prix de vente : de Fr. 7000.— à
Fr. 15,000.—. L o c a t i o n- v e n t e  à
partir de Fr. 65.— par mois, com-
pris intérêts et amortissements.

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

XX 3384 et
YY3385 loués,

merci.

>???????????•

Echange
région Neuchâtel,
appartement tout
confort , 3 grandes
pièces et demie,

contre deux grandes
pièces, confort.

Adresser offres écri-
tes à 1010 - 000039

au bureau du
journal .

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

On cherche, aux
environs de
Neuchâtel,

petit
logement

oil maison de va-
cances. Serait re-
mis en état ; long
bail désiré. Adres-
ser offres écrites à
DR 3540 au bureau

du journal.

On demande
chambre à 2 lits.

Tél. 5 14 10.

Jeune employée
suisse cherche pour

le 24 octobre

chambre
au centre de la

ville, éventuelle-
ment indépendante.

Tél. 5 66 13.

STUDIO
ou petit loge-
ment d'une cham-
bre , cuisine et
salle de bains est
cherché pour le
le r  n o v e m b re
196 1 ou époque à
convenir.
Rtude Ed & Emer
Bourquin , avo-
¦ cats, notariat et

gérance», Neu-
châtel.

Jeune fille (em-
ployée de bureau )

cherche

chambre
meublée â Neuchâ-

' il pour le ler no-
vembre 1964. S'ab-

sente durant, les
week-ends.

| Tél. 5 95 25 pendant
les heures de

bureau.

A louer à Bullet-
Les Rasses

chalet
1 appartement ,

pièces, tout confo; :
et 1 appartement

2 pièces,
mi-confort.

Tél. (024) 2 45 39.
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' " fflBfiefe si ;nHHnH|

> - - - -- - - -4  v ,:>#|i::;' :;: 
¦ ¦
^y : .yyxxy7yyxyxsyy V4

_,- .. . __JV' -. , îr '" • ;~* * " • " J^̂ Bî W^̂ BHHHH§ «•*».
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Vbfre manteau p référé , en imitation
fourrure, dun chic incontestable.
Léger et chaud à porter. Se fait

en gris, brun et noir.

Tailles 36 à 48

149.-

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

^.SUPERBE..
' DIVA N j

métallique, deux I
places, avec tête 1
réglablfe, pro- |
tège-matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans), 140 x
190 cm,

Fr. 360.-
KURTH

pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue

. de Morges 9
Livraison

franco

Tél. 24 66 66
VAUSANNE^
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n̂  ̂ ||pn| agJw|ŝ M| ' ' w JH ,̂ )p».*f* ir-'-^t" wS

Remplissez et renvoyez ce bon!
Il vous fera connaître BERNINA, la machine à coudre dont l'aiguiWe

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, *pendant la durée de l'Expo, I

au tirage au sort de 100 BERNINA. I

BERNINA
i

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

1 Bon pour une démonstration, à mon domicile ou à l'agence locale (soulignez ce qui convient), de la nouvelle
I -̂  _,_ BERNINA-RECORD 730. Cette démonstration me fera participer d'office au tirage au sort de 100 BERNINA.
F A  M f l  Mme/Mlle
L J w  | j Rue Localité Date proposée:
i Bon à retourner sous enveloppe à: Fr. Gegauf SA, Fabrique de machines à coudre BERNINA, 8266 Steckborn.

????????????
Pour le

pique-nique, lea

SAUCISSES
SÈCHES

de la
Boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue

dn ler-Mars
????????????

A vendre
2 lits jumeaux,

2 tables de nuit,
1 table à rallonges
pour salle à man-

ger, un meuble
combiné radio-bar
et tourne-disques.
Le tout en parfait
état. S'adresser :
Maison Georges

Oordey, place Pury,
Neuchâtel .

y~-—--̂  
STATI0N-
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SERVICE

1 ^  ̂ PRÉBARREAU
A ]|B|fnB!k̂  Normale 90

"
92 oct- ~'̂—^̂ 5̂^— 

Super 
98-100 

oct. -.52
N. ^̂ » Neuchâtel 038/5 6^ 43
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A vendra m

PIANOS I
neufs à partir de £lj

Fr. 1890.- I

PIANOS A QUEUE I
neufs à partir de BjjjS

Fr. 4900.- I
plus de 50 instruments en stock, «S
diverses occasions de marques pH
connues, tels que : Steinway & $M
Sons, Petrof , Bôssendorfer, Gro- i£
trlan-Stelnweg, Burger & Ja- gg
cobi, Schmld-Flohr, etc., à par- &3
tir de 99

Fr. 850.- 1
Location-vente prise en compte ¦
totale des montants payés. Faci- I
Utés de paiement. Garantie. ĵ(En cas d'achat, transport gratuit) I

Halle de pianos m
et pianos à queue ||

G. Heutschl, Sprttnglistrasse 2, 5®
Berne (Egghôlzll) Seg
Tél .(031) 44 10 47 £11

Nos

TAPIS TENDUS SANS COUTURE
de mur à mur augmentent le confort de vos

intérieurs et sonf d'un entretien facile.

— Livraisons et poses rapides —

HIORINI
tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel <fi 5 43 18

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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VENDREDI 9 OCTOBItE

Atmosphère peu agréable de laisser-aller, de
tristesse, de crainte.

Naissance! : Lee natifs de cette Journée seront
sombres, tristes, et portés à des moeurs peu
solides.

Santé : Très robuste surtout pour la
première moitié du signe. Amour :
Sentiments puissants et sincères. Af-
faires : Nombreuses occasions de suc-
cès.

Santé : Suveillez le foie ; évitez des
bombances exagérées. Amour : Plus de
simplicité servirait vos Intérêts. Affai-
res : Evitez de voir trop grand et de
prendre trop de risques.

Santé : Se méfier du tabac ; respi-
rer profondément. Amour : Contrarié-
tés qui pourront être pénibles. Affai-
res : Bonnes influences malgré quel-
ques surprises déplaisantes.

HElaXklHilhl
Santé : Bonne condition pourvu que

l'on observe un peu de sobriété.
Amour : Sachez ne point trop exiger.
Affaires : Succès commerciaux aisés.

Santé : Grande vigueur et résistance
qui n'excluent pas des risques par ex-
cès. Amour : Vous devriez rester plus
calme et réfléchi. Affaires : Très belles
opportunités de gains si vous n'êtes
pas trop imprudent.

¦HMfëfisI ^̂ ^̂ ^ ï̂??«3P3i

Santé : Assez bonne malgré quelque
nervosité. Amour : Modérez votre Im-
pulsivité. Affaires : Gardez-vous d'al-
ler trop vite : laissez mûrir les choses.

Santé : Bonne condition ; sachez
contrôler vos nerfs. Amour : Tendan-
ces conquérantes et portées au flirt.
Affaires : Excellentes possibilités.

Santé : Si le moral est bon, tout
ira très bien. Amour : Sentiments un
peu idéalistes et romanesques. Affai-
res : Ne vous perdez pas dans les
complications inutiles.

Santé : Bonne condition ; sachez
utiliser vos poumons pour bien respi-
rer. Amour : Sentiments ardents et
sincères à votre égard. Affaires : Beau-
coup d'activité souvent féconde.

Santé : Solide et résistante , prenez
la dose suffisante de repos. Amour :
Vie calme et sérieuse. Affaires : Ne
vous laissez point manœuvrer.

Santé : Médiocre ; surveillez le
cœur. Amour : Nombreuses sources
d'Incompatibilités. Affaires : Stagna-
tion surtout pour le dernier décan.

Santé : Surveiller les intestins.
Amour : Risque de discussions aiguës.
Affaires : Eviter les litiges et procès.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20 , les propos du matin. 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, musique pour flûte à bec,
hautbois et clarinette. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45, psaumes
huguenots. 11 h, œuvres de G.-F. Haen-
del. 11.30, sur trois ondes, musique légère
et chansons. 12 h, le rendez-vous de Vi-
dy, miroir-flash. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.30, les Jeux olympiques de Tokio.
12.45, Informations. 12.55, La Victoire
d'Auguste. 13.05, la ronde des menus plal-
|Sirs. 13.35, solistes romands. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, concerto, Bach. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, trois aspects de l'œuvre de G.

j Bizet.
16 h, mlrolr-flash. 16.05, le rendez-vous'. des Isolés. Joseph Balsamo. 16.25, l'éven-

tail . 17.30, mlrolr-flash. 17.35, les élé-
i ments de la musique vivante. 18.05, as-
I pects du Jazz. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, les Jeux olympiques de Tokio. 19.15,

i informations. 19.25, le miroir du monde,
t avec la situation Internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, une aventure de Lemmy
Caution : Allez vous faire massacrer ail-
leurs, film radiophonique de F. Dard,
d'après Peter Cheney. 20.30 , spécial 20.
20.50, Le Vent de la dernière chance,
évocation d'Hélène Colomb. 21.40, les
grands Interprètes au studio de Genève.
22.05 , Henri Spiess, poète survivant. 22.30 ,
informations. 22.35 , actualités du Jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , de la musique dans l'air. 20 h,

Expo 64. 20.15, La Victoire d'Auguste.
20.25 , prix Jean Antoine, triumph -variétés
21.05, latin quarter. 21.30, rive gauche.

22 h, micro magazine du soir. 22.30,
l'opéra contemporain : Katerina Is-
maïlova, musique de Chostakovitch,
d'après la nouvelle de Leskov. 23.15, hym-
ne national.

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

laires. 6.50 , propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , informations. 12.40, les
Jeux olympiques à Tokio. 13 h . le qua-
tuor vocal japonais Dark Ducks. 13.20 ,
l'orchestre de la radio. 14 h , émission
féminine. 14.30, pages de Brahms. 15.20,
Adam et Eve, fantaisie .

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, Orchestre de cham-
bre d'amsterdam. 17.30, D'Chummerbue-
be. 18 h, le duo Cosy Corner. 18.20, une
mélodie et ses variantes. 18.40, actua-
lités. 19 h , chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
temps. 20 h , musique de film. ¦ 20.30 ,
Voyage à travers l'Islande, documentaire.
21.30, chansons de marins. 22 h , poète et
athlète : G. Grass nous parle de Tokio.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , musique anglaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.35 ,

L'Acrobate, film de Jean Boyer avec
Fernande], Jean Tissler et Th. Dorny.
22 h , soir-In formations , actualités spor -
tives, chronique des Chambres fédérales,
ATS. 22.15 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 ,

quitte ou double. 21.20, Expo 1964. 21.45,
le trio Oscar Peterson. 22.15 , informa-
tions.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 14.35. Initiation aux

œuvres. 15.05, initiation à la chimie. 18.25,
Paris, cet inconnu. 18.40, dessins animés.
18.55, magazine féminin. 19.20 , le manège
enchanté. 19.25, actualités .télévisées.
19.40, Rocambole. 19.55, annonces'et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sept jours du monde. 21.15, reportage
sportif. 21.45, aviation et espace. 23.05,
actualités télévisées.

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

20.30, actualités télévisées. 21 h , les in-
corruptibles. 21.50, Penthésilée, ballet.

Les Etats-Unis et le Viêt-nam
luttent contre la guérilla

En Malaisie , les Britanniques ont
eu gain de cause , toutefois après
avoir durement guerroyé pendant
12 ans contre les insurgés.

En Algérie, les Français ont été
8 ans aux prises avec le FLN et ce
sont eux qui quittèrent finalement
le pays, comme d'ailleurs ils quit-
tèrent l'Indochine.

Quant aux Américains, ils ont
fini par avoir raison des « parti-
sans » dans les Philipp ines , et ce
fait les encourage probablement
aujourd'hui .

Un gros ef f o r t
De fait , les Etats-Unis font

un effort  considérable pour déve-
lopper et perfec t ionner  les métho-
des de combat contre  le Vielcong
et , si besoin en étai t , contre d'au-
tres mouvements subversifs n 'im-
porte où dans le monde , en Amé-
ri que latine , par exemp le, voire
dans le Moyen-Orient.

Les • détachements dest inés  à ces
combats portent  le nom de « forces
spéciales ». Leurs membres sont
des experts en mat ière  de lut te
contre les guérillas. Et c'est préci-
sément comme « experts » qu 'ils
se t rouvent  au Viêt-nam du Sud.

[SUITE DE LA PREMIERE MGE)

A l'heure présente, ils y sont en-
viron quatre mille. Il s'agit unique-
ment de volontaires. Pareils volon-
taires ne manquent cependant pas,
puisque plusieurs milliers subissent
actuellement un entraînement sé-
vère dans divers centres spéciaux.

De tels centres sont situés aux
Etats-Unis — un seul héberge plus
de cinq mille « élèves » — mais
aussi dans la zone du Canal de Pa-
nama, dans les îles Hawaii, à Oki-
nawa , etc.

Les f orces  spéciales
Certains groupes sont préparés

pour la lutte dans la jungle et dans
les rizières. D'autres ont été orga-
nisés en « commandos aériens ».
Ceux-ci sont hautement appréciés
par le gouvernement  de Saigon ,
bien que dans cette capitale on ait
tendance à se plaindre que leurs
avions « ne sont pas suffisamment
modernes ».

Exis tent  également des équipes
de « forces spéciales » qui connais-
sent par t icul ièrement  bien les
moyens à employer pour emp êcher
les Vietcongs de s'infiltrer dans le
pays par la voie maritime.

Selon les milieux habituellement
bien informés, la fameuse CIA
(Central Intelligence Agency) a or-
ganisé, elle aussi , dans son cadre,
des groupements destinés à l'élimi-
nation des guérillas et, en général,
de tout genre de mouvements sub-
versifs armés. Certains de ces grou-
pements seraient de longue date en
action au Viet-man du Sud.

Le maintien de l'ordre
Le nombre et la diversité de ces

« experts » américains en matière
de lutte contre la subversion té-
moignent que Washington se con-
sidère réellement comme responsa-
ble pour le maintien de l'ordre
dans le monde, et que freiner
l'avance de la marée communiste
n'est guère chose facile.

Ceux qui tentent de détruire les
structures sociales traditionnelles
ont, en effet , plusieurs atouts dans
leur jeu , surtout en Asie. Ils pro-
fitent de l'exaspération d'un natio-
nalisme maintes fois humilié, de
l'amertume provoquée chez les pay-
sans par l'exploitation pratiquée
par les propriétaires des terres cul-
tivables, des animosités raciales
longtemps réprimées et des mailtiples
inimitiées religieuses.

Les communistes stimulent ces
haines et ces ressentiments et en
tirent avantage. En outre, ils im-
posent sur le champ l'idéologie
marxiste l'adaptan t  plus ou moins
à la men ta l i t é  locale et surtout
leur discipline rigide.

Cela leur permet de constituer,
en un temps relativement bref , un

« front uni que ». Or, ceux qui pré-
conisent « la liberté dans la dé-
mocratie » ne peuvent évidemment
pas recourir à pareils systèmes de
pressions et de contraintes.

Quels résultats ?
De la sorte, les communistes en-

cadrent assez vite la population et
s'assurent son plein appui. Pour
leur enlever cette carte, il faudrait
que le gouvernement de Saigon se
décide à appliquer en pratique les
réformes profondes auxquelles les
masses vietnamiennes aspirent de-
puis de longues années.

Mais , jusqu 'ici , Washington ne
semble pas avoir trouvé au Viet-
nam des dirigeants politi ques qui
aient réellement compris celle vé-
rité évidente.

Aussi, les meilleurs préparatifs
américains d'ordre militaire, ris-
quent-ils de ne pas donner les ré-
sultats espérés.

M.I.CORY.

Le soleil avait rendez - vous
i '

avec le mois de septembre !.
L'observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Plusieurs zones de haute pression

successives nous ont fait profiter d'un
mois de septembre bien ensoleillé et
assez chaud et, une fois de plus, peu
pluvieux.

La moyenne de la température : 15,5°,
dépasse de 0,8° sa valeur normale. Les
moyennes prises de cinq en cinq jours
nous montrent que les deux premières
décades du mois ont été particulière-
ment chaudes : 16,5°, 15,7°, 18,9° 15,5°,
14,5° et 14,7°- La température maximale
de 26,7° a été atteinte le 12, tandis
que le minimum de 3,9° s'est produit
le 22. Les 11 et 12 sont qualifiés com-
me jours d'été, leur température maxi-
male ayant dépassé 25°. La variation
diurne moyenne s'élève à 9,2 ° et les
valeurs extrêmes des moyennes jour-
nalières sont les suivantes : 19,9° les
12 et 15 et 9,5° le 21. Avec 182 heures ,
la durée totale de l'insolation dépasse
de 20 jours sa valeur normale. Il y a
eu sept jours avec une insolation su-
périeure à 10 heures et seulement deux
jours sans soleil. L'insolation journa-
lière maximale de 11,8 heures date du
ler , suivie de 11,4 heures le 2 et de
11,8 heures le 9. Le mois de septembre
est le cinquième mois consécutif à pro-
fiter d'un excès d'insolation.

Pour la huitième fois depuis le début
de l'année ct pour la sixième fois con-
sécutive , la hauteur mensuelle dès pré-
cipi tat ions est restée déficitaire ce
mois-ci. En effet , les 52 mm d'eau, ré-
coltés au cours de neuf jour s en sep-
tembre, ne représentent que les fiO %
de la valeur normale qui vaut  89 mm.

Le maximum journalier de 20,7 mm
date du 6, suivi de 10,7 mm le 16. Les
autres précipitations journalière s sont
toutes inférieures à 8 mm. En faisant
le bilan des précipitations des trois
premiers trimestres, nous constatons
que le total de 444 mm ne représenta
que les 60 % de la valeur normale cor-
respondante qui est de 731 mm.

La moyenne mensuelle de la pres-
sion atmosphérique de 723,3 mm dé-
passe de 2 mm sa valeur normale. La
baromètre a varié de 718,3 mm (lo 16)
à 729,9 mm (le 21) ; et les moyennes
journalières sont comprises entre les
limites suivantes : 718,7 mm (le 16)
et 728,6 mm (le 22).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 75 %, est de 3 % inférieure
à sa valeur normale. La lecture mini»
maie de 38 % date du 23 et les moyen-
nes journalières snu t  comprises entra
54% (le lerl et 98% (le 27). Nous
avons compté neuf jours avec brouil-
lard élevé et trois 'jours avec brouil-
lard au sol.

Le parcours mensuel dc 3830 kilomè-
tres accompli par le vent  correspond
à une vitesse moyenne de 1,5 mètre à
la seconde. Le maximum journalier do
415 kilomètres du 1er donne une vi-
tesse moyenne dc 4,8 m. Le 26, jour
le plus calme , s'est contenté d'un dé-
placement de l'air de 5 kilomètres seu-
lement. Quant aux direct ions , ce sont
les vents des secteurs ouest , nord-est
et qui ont prédominé. La vitesse de
pointe  maximale  tle 110 kilomètres à
l'heure et de direction ouest - nord -
ouest s'est produite dans la soirée
du 16.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Ils déjeunèrent très agréablement , sans beaucoup faire d'allusions
à l'affaire qui les réunissait. Holmes attendit qu 'ils fussent dans
le petit salon pour demander à sir Henry qu 'elles étaient ses
Intentions. «Je vais me rendre à Baskerville Hall à la fin de la
semaine. » — « A tout prendre, répondit Holmes, je crois que
votre décision est sage. A Londres, vous êtes surveillé, et dans cette
grande ville, il est difficile de découvrir quels sont les gens qui
vous en veulent ... »

H expliqua à sir Henry que le matin même il avait été suivi.
En entendant cela, le docteur Mortlmer sursauta : « Et par qui ? »
dit-il. «Je ne saurais le dire, fit Holmes, tout ce que nous avons
pu voir, o'est qu'il s'agissait d'un homme portant une grande barbe

< Copyright by Cosmospress » , Genèv»

noire ; connaissez-vous quelqu 'un parmi vos amis... » — « Attendez!
interrompit Mortlmer. Barrymore, le maitre d'hôtel de sir Charles
porte une grande barbe noire. »

« Eh bien , déclara Holmes, en principe Barrymore garde le ma-
noir ! Je voudrais bien vérifier s'il se trouve là-bas. ou s'il n 'est
pas plutôt à Londres. Je vais lui envoyer un télégramme : « Tout
» est-il prêt pour sir Henry Baskerville ? »  Et je vais maintenant
adresser un télégramme au chef du bureau de poste de l'endroit:
« Télégramme à remettre en main propre, à M. Barrymore : si
» absent , prière de renvoyer le télégramme à sir Henry Basker-
» ville. Northumberland Hôtel. » Avant ce soir, déclara Holmes
satisfait, nous saurons si Barrymore est fidèle au poste... »

FERDINAND
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Double scotch?
J<B a doublé ses ventes en Suisse!
Serait-ce que vous vous serviez des
double-scotches? Ou n'est-ce pas
plutôt que la Suisse compte cette
année deux fois plus d'amateurs
du «whisky clair des managers»!
D'ailleurs les chiffres sont partout
éloquents : à New-York, M a dé-
trôné de puissants monarques du
scotch car les hommes d'affaires
préfèrent aujourd'hui le whisky
clair qui laisse la tête légère: J>B
Il est pâle, il est pur, il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger. C'est par sa couleur qu'il
s'identifie, sa couleur «palest to-
pa» » et c'est par sa saveur qu'il
s'authentifie. Deux cents ans de res-
pect du bon whisky gisent derrière
les tonneaux de JUSTERINI &
BROOKS!
Quand JEB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

PALEST TOPAZ
Agent généra! pour la Suisse: Schmid S. Gassler, Genève

Problème IVo 396

HORIZONTALEMENT
1. Pour couper le cassis (pi.).
2. Pin de ballade. — Echassier.
3. Fleuve. — Sort du lac Ladoga. —

Préfixe.
4. Fait cesser. — Pris par des chasseurs

et des athlètes.
5. Col. — Les Titans étaient ses fils.
6. Livres. — Sert à lier.
7. Auteur de longs ouvrages. — Engour-

di de froid .
8. Vogue. — Couronne un tuyau.
9. Article. — Fameuse chanson .

10. Des bêtes fauves s'y retirent après
la pluie. — Résistent au temps.

VERTICALEMENT
1. Défaut de l'esprit.
2. Trouvent facilement quelque chose à

louer. — Boite à surprises.
3. Remplace un nom de ville. — Venti-

ler.
4. Marque l'opposition. — Il s'y passa

un fait important la veille d'un 14
Juillet.

5. Familier à une personne douillette.
— Préfixe. — Article.

6. Dans un vers des Plaideurs qui est
un proverbe.

7. Pair. — Galeries souterraines.
8. En Mésopotamie. — Symbole chimi-

que. — Sort du lac Victoria.
9. Infirmées. — Entre deux partis.

10. Impressions.
Solution du IVo 395
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 58

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

Tout invraisemblable que cela parût , il était depuis
six jours à bord du Liberty et elle n'avait passé en
tète à tète avec lui que quelques minutes. Ses vête-
ments étaient revenus du camp et elle avait presque
pleuré en imaginant Neengai en train de les ranger
dans les valises , dans sa chambre aux tap is bleus,
déserte à présent.

Elle avait de la peine à paraître naturelle en face
d'El Diablo. Chaque jou r, elle avait l'impression que
son amour pour lui avait encore grandi : le son même
de sa voix la faisait frémir et prendre une cons-
cience nouvelle de ses sentiments. Jamais elle n'aurait
cru pouvoir être elle-même et , pourtant , si totalement
métamorphosée.

Elle avait presque honte d'avoir tellement soif de
sa présence quand elle était seule dans sa cabine,
séparée de lui par un étroit couloir. Bien souvent ,
elle devait appeler à l'aide toutes ses forces de volonté
pour ne pas courir à lui , lui dire qu'elle l'aimait et
que plus jamais elle ne le combattrait ou tenterait de
le fuir.

Mais ce n 'était pas là des choses à faire comprendre
par des mots , se disait-elle. Peut-être, quand il la
reprendrait dans ses bras , comprendrai il tout ins-
tinctivement , car elle ne pourrait pas ne pas se blottir
contre lui , ne pas s'abondonner à lui. Ah ! si elle avait
su voir clair en elle plus tôt ! Folle avait-elle été de
poursuivre un combat qu 'elle avait déjà perdu !

Malgré elle, son esprit revenait à ces femmes, non
seulement Pauline qu'il avait aimée et qui l'avait
trahi, lui faisant mépriser l'Angleterre et les Anglaises,
mais aussi les autres , celles qu'il comparait si sou-
vent à elle. Elles l'avaient aimé et leur amour l'excédait.
Elle entendait toujours sa voix lui dire :

« C'est la fade sensiblerie que les femmes baptisent
amour que je trouve intolérable. L'amour est une
chose dont ni vous ni moi n'avons à nous soucier.

Tout cela la hantait et la torturait.
« Mon Dieu , que vais-je devenir ? » gémit-elle tout

haut.
Elle cacha son visage dans son oreiller , le serrant à

deux mains comme si c'était la seule façon de s'em-
pêcher de courir à la cabine d'El Diablo. Elle voulait
son amour. Pour la première fois de sa vie , elle savait
ce que c'est que d'aimer un homme, de trembler et
de vibrer rien qu 'en pensant à lui.

XVI
Dans l'armoire de sa cabine , Skye prit une robe

qu'elle n'avait jamais portée encore. Elle était faite
de dentelle blanche, si fine et si délicate qu'après
l'avoir passée par-dessus sa tête et fixée autour de sa
taille mince, la jeune fille parut vêtue de la légendaire
féerique robe de toile d'araignée.

La robe lui donnait l'air très jeune et, au-dessus du
corsage dépourvu d'épaulettes , sa peau avait le doux
éclat des perles.

Elle brossa ses cheveux jusqu 'à ce que ses boucles
fussent comme de petites flammes dorées autour de
sa tête et, pour seul bijou , elle mit à ses oreilles les
boucles d'aigues-marines et de diamants qu'El Diablo
lui avait données le soir de la fiesta.

Tout en les accrochant, elle se rappela qu'elle avait
juré de les lui rendre. Elle savait maintenant qu'elle
ne s'en séparerait jamais de son propre gré.

Prête, elle se regarda de tous côtés dans la glace,
cherchant d'un œil critique la moindre faute à recti-
fier. Ce soir, par-dessus tout, elle voulait être plus
jolie qu'elle ne l'avait jamais été.

Mais c'eût été de l'aveuglement de ne pas recon-
naître l'éclat de ses yeux, très grands et radieux,
éclairés d'une flamme presque mystique. Sa bouche
était tendre, chaude et rouge, et le souffle précipité
qui passait entre ses lèvres trahissait les battements
accélérés de son cœur.

Il semblait à la jeune fille qu'un siècle s'était écou-
lé depuis qu'elle avait vu El Diablo, la veille. Il avait
quitte le yacht très tôt le matin, à l'indignation
d'Evans ; le steward essayait vainement d'expliquer à
son blessé qu'il n'allait pas encore assez bien pour
reprendre le fardeau d'une vie active. El Diablo lui
avait, ri au nez.

— Je me porte comme un charme, déclara-t-il.
Grâce à vous.

Il était certain que, même si ses blessures n 'étaient
pas encore tout à fait cicatrisées, elles ne le gê-
naient plus exagérément.

Il avait dit au revoir à Skye devant tout le monde
et, bien qu'elle eût cherché dans ses yeux quelque
message particulier, elle avait dû se contenter d un
bref :

— Je vous verrai demain.
Elle pouvait à peine croire qu'il était parti , en le

suivant du regard tandis qu'il s'éloignait du quai,
dédaignant l'auto que Juan avait amenée là au cas où
son chef ne pourrait pas monter à cheval.

Il était parti. Elle n'avait, pour tout réconfort, que
cette phrase insignifiante : « Je vous verrai demain. »

Ce matin , il avait prêté serment comme président.
Il avait tenu à ce que la cérémonie se déroulât dans
la cour du palais, afin que tous ceux qui le désiraient
puissent y assister.

Skye avait entendu des acclamations retentir dans
le lointain. Elle aurait voulu assister à la cérémonie,
mais Jimmy s'y était opposé.

— N'y allons pas, c'est préférable.
— Pourquoi ?
— Nous sommes des étrangers. C'est là un événe-

ment qui concerne le Mariposa et les Mariposiens.
Laissons le président à son peuple.

— Je voudrais tant y aller, répétait Skye obstiné-
ment.

Jimmy l'observait. Elle était debout sur le pont et
regardait la ville, avec son architecture mêlée d'anti-
que et de moderne. Sa jeune cousine avait incroya-
blement changé, songeait-il, mais il eut la sagesse de
garder cette réflexion pour lui. Il ne se doutait pas
des paroles qui tremblaient sur les lèvres de Skye :
elle mourait d'envie, comme cent fois déjà, de lui
dire qu'elle était la femme d'El Diablo et non une
étrangère et que c'était son droit le plus strict d'être
à côté du président.

Mais elle avait beau formuler la phrase dans sa
tête, ses lèvres refusaient de la prononcer , parce qu'El
Diablo lui-même ne lui avait rien dit. Il n'avait fait
aucune allusion à leur mariage depuis son embarque-
ment sur le yacht et Skye se demandait avec épou-
vante si ce silence était définitif . Allait-il nier que le
mariage ait jamais eu lieu ?

A cause de ses doutes, de toutes ces questions
sans réponse, elle avait obéi à Jimmy et était restée
sur le bateau ; mais, constamment, sa pensée suivait
El Diablo jurant fidélité à son peuple dans la grande
cour ouverte du palais.

—Ce sera un bon président, remarqua-t-elle.
— J'en suis sûr, répondit Jimmy. Il est exactement

ce dont le peuple a besoin : un aventurier doué
d'idéal.

— Pourquoi le traitez-vous d'aventurier ? demanda
la jeune fille.

— Tous les grands pionniers en étaient, répliqua-t-il.
Raleign. Cecil Rhodes, ils avaient tous la tête dans
les nuages et les pieds fermement plantés en terre.
Si quelqu'un peut faire quelque chose au Mariposa,
ce sera certainement notre ami Guido Tremayna.

(A suivre)
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COSTUME en VEL OURS CÔTELÉ
il se f ait en vert, brun, noir ou rouge
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toujours fraîches , extra-tendres
^^m^m^S de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons et canetons
Poules - Poulets - Lapins

frais du pays

TOUTE LA CHASSE

GIBIER
^\  *| selle , gigot , épaule , ragoût frais
V-neVreUIIS : ou mariné

LlêVre entier ou au détail , frais ou mariné

Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages frais - Cailles
Pour le g ibier à p lumes , prière de passer

vos commandes la veille

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille

Neuchâtel
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY

en vente dans les bons magasins d'alimentation

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



Le vainqueur du suut à lu perche sera
l'homme aux nerfs les plus solides

pppCPFFTl va L'athlétisme sera à nouveau sport-roi
mmtf ŜÊBM des 18mes Jeux olympiques d'été (7)

L'apparition de la perche en fibre
a soulevé les hiérarchies au saut à la
perche. Bragg, adversaire convaincu de
ce moyen révolutionnaire et vainqueui
olympique à Rome, avait remporté le
titre avec un bond de 4 m 70. C'était
incontestablement un exploit puisque
réalisé avec une perche métallique. De-
puis , les athlètes ont généralement bien
assimilé la nouvelle et ils ont gagné
presque tous quarante centimètres sur
leurs performances antérieures. Le pre-
mier qui en a profité a été le Finlan-

dais Nikula qui devait être un éphé-
mère détenteur du record mondial à
cinq mètres.

Une loterie
Puis les Américains se sont mis sé-

rieusement à l'ouvrage et le record s'est
amélioré dans des proportions considé-
rables , puisque nous en sommes à
5 m 28 avec Hansen. Il est donc logique

de présenter ce dernier comme favori
pour Tokio. Mais il ne faut  pas oublier
non plus que cette compétition est un
peu Une loterie où souvent l 'homme
aux nerfs les plus solides s'impose.
C'est donc un concours qui paraît as-
sez ouvert et où les candidats au titre
sont nombreux. L'Américain Pennel en
est à 5 m 09, il est régulier et a été
le dominateur  lors de la dernière sai-

son. Mais les Allemands i ront  a la ba-
taille avec des atouts non néftligca-
bles : Preussger détient depuis le re-
cord d'Europe avec 5 m 15 et Rein-
hardt  suit avec un saut de 5 m 11,
C'est dire que les Américains n 'ont pas
encore gagné cette finale et ils devront
compter avec les progrès des Euro-
péens. Si bien que le classement pour-
rait donner  : 1. Hanse ; 2. Preussger ;
3. Pennel ; 4. Rc inhard t ;  S. Tomasek;
6. Sokolowski. Ce sont pour le moins
tous les sauteurs valant plus de 5 mè-
tres !

Que vaut Schmldt 1
L'épreuve du t r ip le  saut s'annonce

passionnante et très ouverte à la fois
pour deux raisons. Le Polonais Schmidt ,
détenteur du record mondial , a été
blessé en début de saison et l'on n'est
nu l l ement  au courant de ses possibil i-
tés actuelles. D'autre part, les Sovié-
tiques qui sont de loin les mei l leurs
dans l'ensemble, se voient  menacés par
de nombreux spécialistes réguliers à
plus dc 1G m. Pour cette année , c'est
le Russe Kravtchenko qui est en tête
avec 16 m 51, devançant  de 3 cm le
Japonais Okazaki. Mais entre 16 m 80
et 16 m 50, nous avon s plusieurs athlè-
tes qui , dans un jour  faste, peuvent
gravir les marches du podium. Le Noir
Davis , l 'Allemand Krivec, le Roumain
Ciochina et le petit Krecr , grand battu
de la dernière f inale  romaine. SI nous
misons sur Schmidt, c'est surtout à
cause de sa grande expérience des com-
pétitions internationales et parce que
sa sûre technique devrait finalement
créer la décision. Mais il faudra  sauter
loin lors du concours préliminaire pour
faire partie de ces derniers. Nous pour-
rions avoir : 1. Schmldt ; 2. Fedosse-
Jev ; 3. Davis ; 4. Orazaki;  5. Ciochina;
6. Kreer.

Foni, responsable de l'équi-
pe suisse de football, a retenu
les quinze joueurs suivants par-
mi les vingt-deux annoncés à
la F.I.F.A. pour la rencontre
éliminatoire de la coupe du
monde, Irlande du Nord-Suisse,
qui aura lieu le 14 octobre à
Belfast :

GARDIENS: Barlie et Elsener;
arrières ef demis : Durr, Kai-
serauer, Kuhn, Maffiolo, Schnei-
ter, Stierli et Tacchella ; avants:
Armbruster, Grunig, Hertig, Pot-
fier, Schindelholz et Vuilleu-
mier.

Foni a dû renoncer aux ser-
vices des Lausannois Hosp (ma-
lade) et Grobéty (service mi-
litaire).

Les joueurs retenus seront
réunis à Olten, le dimanche 11
octobre. Le lundi (12 octobre),
ils prendront l'avion à Bâle à
destination de Belfast.

La rencontre sera dirigée par
l'arbitre belge Burguet, qui se-
ra assisté des juges de touche
Lepomme et Dudortoir.
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« Le premier, ce sera moi *

LE VAINQUEUR. — Ce sauteur à la perche non identifié est-il le fu tu r
vainqueur de cette épreuve ? On l'ignore, mais on sait qu 'il n 'hésite pas

à s'entraîner quelles que soient les conditions météorologiques.
(Belino A.P.).

LE NAGEUR ÉCOSSAIS McGREGOR

• « Gottvales battra te* Américains...
pour la seconde p lace » a déclaré l'Ecos-
sais McGregor. I l  a fa i t  cette déclaration
en suivant l 'entraînement des Français,
chrono en main. * Alors il sera cham-
p ion oly m p ique ? > Non ce sera seule-
ment pour la seconde p lace ; le pre-
mier, ce sera moi *, a f f i rma  calmement
mais d'un ton très ferme le nageur
écossais. La confiance est un» bel le
chose 1
• Qui paiera ses dettes ne s'enrichira

peut-être pas mais pourra courir à
Tokio. C'est en quelque sort» ce qu'a
déclaré le trésorier de l'Union cycliste
internationale, M.  Verougstraete, en in-
di quant que seules les fédéra tions na-
tionales à . jour  dans leurs cotisations
pourraient être représentées dans les
épreuves cyclistes des Jeux. Vingt-et
un pays ne sont pas en règ le et cinq
d' entre eux, l'Inde, l'Indonésie , la Ma-
laisie, le Pakistan et le Vietnam ont en-
gag é des coureurs.
• Chaque j our la population des vil-

lages o lympiques  augmente . Mercredi
soir, 6592 athlètes ou o f f i c i e l s  s'y  trou-
vaient réunis. Yoyogi en abritait 5639,
Hachioji 389, Oiso 277, le village du lac
Sagami 176 et celui de Karuizawa H .

& Murray Halberg, vainqueur du 5000

m à Rome , a décidé que le 10 ,000 m sera
sa course principale et que , suivant
sa condition, il partici perai t  éventuel-
lement au 5000 m. Halberg  a r e f u s é
de fa i re  des pro nostics : « ce sera une
course très dure.  Je me suis pré paré
avec cette idée-là.  Tout ce que j 'ai vu
ici me la conf irm e. Je ne penserai  au
5000 m qu 'après le 10 ,000 m. Pour le
moment , seule cette épreuve comp te ».

© Deux f e m m e s , une Al lemande , In-
grid Kramer double champ ionne ol ym -
pique de p longeons à Rome , et une
Britannique , Anita Lonsbrough, gagnan-
te du 200 m brasse à Rome , por teront
le drapeau de leur délé gation lors de
la cérémonie d'ouverture.

© Les entraîneurs américains ont
déf in i t ivement  arrêté l 'équi pe des Etats-
Unis pour le relais 4 x 100 m (athlé-
t i sme) .  El le  sera composée de Drayon ,
Jackson, Stebbins et de Hage s . Quant
à celle du 4 x 400 m, el le  comprendra
Carr, Larrabee , Cassell et Wil l iams .

9 La femme la p lus rapide sur 400
et 800 m, la Nord-Coréenne Sin  K im
Dan, a commencé son entraînement sur
un terrain situé dans la banlieue ouest
de la cap itale , en présence d'un m il l ier
de journalistes et de photograp hes , ve-
nus exprès pour el le .

La délégation suisse a été reçue
par le grand prêtre de Shinagawaji

Pour une histoire de cloche volée vieille de 35 ans

La délégation suisse au Japon a fait
l'objet hier d'une réception comme
aucune autre équipe n'en a sans doute
connue à Tokio. A l'origine de cette
réception, offerte aux athlètes et aux
dirigeants suisses par le grand prêtre
du célèbre temple de Shinagawaji, se
trouve une affaire de vol. Il y a
35 ans, le grand prêtre de Shinagawaji
avait appris que l'on pouvait voir au
musée de l'Ariana de Genève, une
cloche qui avait été volée au Japon
et qui était parvenue à Genève, après
passablement de détours, par l'inter-
médiaire de différents antiquaires,
dont la plupart ignoraient sa prove-
nance. A la demande des autorités
japonaises, la ville de Genève s'était
déclarée prête à rendre Immédiatement
cette cloche, ce qui s'était produit en
1930. Depuis 34 ans, cette fameuse

cloche a donc retrouvé sa place au
temple de Shinagawaji où les novices
la font carillonner tous les jours.

DERNIÈRE INVITATION
C'est pour remercier Genève en par-

ticulier et la Suisse en général pour
cette restitution que le grand prêtre
avait tenu à convier au temple les
membres de la délégation helvétique.
A son arrivée devant le temple (en
autocar précédé des < motards » de la
police), la délégation suisse a été sa-
luée par une foule nombreuse. Le
grand prêtre a dit alors sa reconnais-
sance avant de remettre à chacun des
Suisses présents une réduction de la

cloche en question. Après avoir pris
le thé « à  la japonaise », les Suisses
ont dû malheureusement écourté leut
visite des magnifiques jardins du tem-
ple, ceci en raison de la pluie qui n'a
cessé de tomber durant toute la jour-
née sur Tokio et ses environs, liais
c'est justement cette pluie qui, en
perturbant leur entraînement, avait
permis à tous les athlètes suisses da
répondre à cette troisième et der-
nière invitation officielle de leur sé-
jour au Japon . Avant le retour à
Tokio, Jean Weymann a remercié â
son tour le grand prêtre qui s'est
vu remettre en souvenir une magni-
fiqu e pendule neuchâteloise.

Après les Jeux olympiques de 1968

le Mexique organisera la Coupe Rimet 1970
Désignation du Mexique comme siège du championnat du monde 1970,

possibilité pour les joueurs naturalisés d'opérer dans l'équipe nationale de leur
nouveau pays, nomination d'une commission chargée d'élaborer un projet de
réorganisation de la Fédération et suspension de l'Afrique du Sud en raison
de la politique de discrimination raciale pratiquée dans ce pays, telles sont
les principales décisions prises par le congrès de la Fédération internationale
de football (FIFA), qui a siégé longuement au Metropolitan Festival Hall, à
Tokio.

LA DÉSIGNATION DU MEXIQUE
C'est par 56 voix contre 32 à. l'Ar-

gentine e t .  sept abstentions que le
Mexique a été choisi comme organi-
sateur de la Coupe du monde de 1970,
Le Mexique a bénéficié des voix de
la plupart des jeunes nations d'Afri-
que, des représentants de l'Est euro-
péen (U.R.S.S. comprise), des pays
d'Amérique du Nord (avec les Etats-
Unis),  de l'Amérique centrale (sau f
Panama qui a porté son choix sur
l'Argentine) et d'un certain nombre de
pays de l'Europe occidentale ou du
nord. Quant aux sept abstentions, elles
vinrent de la Belgique, de la France,
de l'Espagne, de la Suisse, de Chypre,
de la R.A.U. et de la Côte d'Ivoire.

Avant ce vote, la candidature des
deux pays avait été présentée par
MM. Miguel Pisano (Argentine) et
José Sannz (Mexique).  Le premier
avait notamment insisté sur le déve-
loppement du football et des clubs
en Argentine, leurs ins ta l la t ions, leur
capacité et souligné également que
l'Association de son pays avait  été la
première à s'aff i l ie r  à la F.I.F.A. en
Amérique du Sud. Le second avait
rappelé que le but de la F.I.F.A. était
de développer le footbal l  dans le
monde et que rien ne serait plus indi-
qué que d'accorder l'organisat ion de
la compétition mondiale à une zone
qui ne l'avait jamais obtenue alors
que l'Amérique du Sud en avait déjà
été trois fois le théâtre. Il a précisé
que le fait d'organiser en 1968 les
Jeux olympiqiles ne pouvait — avec
cette expérience — que donner toute
satisfaction quant au déroulement dans
tous les domaines de la Coupe du
monde, qui bénéficiera des stades par-
faitement équipés.

L'ALLEMAGNE OU L'ESPAGNE EN 82
En ce qui concerne l'attribution du

championnat du monde, une décision
générale importante a également été
prise. En effet , le comité exécutif a
établi (et obtenu à ce sujet l'accord
du congrès par 55 voix contre 7) un

plan s'étendant sur plus d'une décade.
C'est ainsi que le Mexique, a obtenu
le championnat 1970 , l 'Allemagne de
l'Ouest ou l'Espagne — qui ava ien t
été candidates à Rome il y a quatre
ans contre l'Angleterre — sont rete-
nues comme siège dc la compéti t ion
197-1, l'Argentine pour 1978, l 'Al lemagne
de l'Ouest ou l'Espagne pour 1982,
ceci sans préjudice d'au t res  candida-
tures pouvant être u l tér ieurement  pré-
sentées. Le moment venu, le choix ne
sera pins du ressort du congrès, mais
du comité exécutif , qui aura envoyé
une commission d'inspection dans  les
pays intéressés. Ceci, ainsi que l'avait
souligné préalablement Sir Stanley
Rous , pour éviter des surenchères ,
des dépenses en réception , propa-
gande, des millions qui aura ient  été
mieux employés pour améliorer  les
installations sportives.

JOUEURS NATURALISÉS
Alors qu 'à Sant iago du Chili le

congrès avait voté un règlement res-
treignant la sélection de joueurs natu-
ralisés dans l'équipe nationale de leur
nouveau pays , il vient , à Tokio, d'adop-
ter une formule plus libérale, qui est
a ins i  conçue : . tout  joueur , citoyen
d'un pays en vertu de sa naissance
ou de la na t ional i té  de son père ou
de la législat ion du pays qui lui a
concédé la na tu ra l i s a t ion , est qualifié
pour jouer  en équipe na t iona le  ou
représen ta t ive  de ce pays. Dès qu'un
joueur  a é té  a l igné  en équipe natio-
na le  du pays pour lequel il est qua-
l i f i é  ail sens de l'alinéa précédent ,
il ne peut plus être aligné dans de
tels matches pour un autre pays. La
seule dérogation aux disposi t ions est
consent ie  lorsque la nat ional i té  d'un
joueur est modi f i ée  .non pas par sa
volonté  propre mais à la sui te  d'une
décision i n t e rna t iona l e  accordant l'in-
dépendance  à une  contrée ou encore
dé t achan t  une  contrée  pour la ratta-
cher à un aut re  pays ».

Programme d'activité
du giron jurassien

Les ski-clubs du giron jurassien ont
é tab l i  leur  programme d'activité.  Lej
jeunes seront entourés de soins parti-
culiers. Plusieurs séances d'entraîne-
ment  ct des cours dc perfectionnement
sont prévus à leur in tent ion , au mois
d'octobre déjà. Les a lp ins  et les nordi-
ques y par t i c ipe ron t .  En outre, de la
mi-décembre à f in  mars, plus de vingt-
cinq concours sont prévus. Signalons
les championnats jurassiens (et ro-
mands l  nord iques , qu i  au ron t  lieu les
2.'! et* 21 janv ie r  à Tramelan, a ins i  que
les championna t s  jurass iens  a lp ins ,
qu i  se dérouleront  au Locle , aux mê-
mes dates.

LA CHAUX-DE-FONDS. — L'éauipe du
Locle a remporté la deuxième manche
du championnat intercantonal de boule
Grand jeu , devant Yal-de-Ruz et Erguel.
Au classement général , les Loclois sont
en tête, suivis de Erguel et Val-de-
Ruz , tandis  que Froidevaux et Qulllet
sont à égalité de points, en tête du
classement individuel .

B»spi m,
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En cette veille de l'ouverture des
Jeux olympiques de Tokio, l'actualité
sportive est un peu plus calme. Deux
championnats d'Europe de boxe sont
pourtant prévus. A Vienne, Papp-Leahy
(poids moyens) ct à Rome, Manca-
Pavilla (poids welters). Il y a égale-
ment une rencontre de football comp-
tant pour la coupe d'Europe des villes
de foire : Shelbourg Dublin - Belenen-
ses Lisbonne,

Heinemann
et Luthi
victimes

d un accident
Deux coureurs cyclistes de l'équi-

pe suisse ont été blessés pendant
l'entraînement sur la route, hier
à Hachioji , près de Tokio. Hans
Luthi et Heinz Heinemann ont été
heurtés par une camionnette , mais
ne souff rent  que de blessures légè-
res. Ils ont pu quitter l'hôpital
après les premiers soins.

Luthi  est blessé aux bras , aux
jambes, à la poitrine et à l'esto-
mac. Il ne sera probablement pas
complètement ' rétabli pour les Jeux.
Par contre, Heinemann, touché à
la hanche, aux bras et aux jambes,
pourra certainement courir.
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Pour battre Long, ses adversaires
devront croire au miracle !

La finale du lancement du poids vau-
dra surtout par la présence du prodi-
gieux Américain Long, le seul régulier
à 20 mètres, et par O'Brien qui parti-
cipe à sa quatrième compétition olym-
pique. Le vainqueur de Rome, Nieder,
s'est retiré depuis deux ans déjà de
la compétition. En 1960, les trois Amé-
ricains avaient remporté toutes les mé-
dailles, mais tl est indéniable aussi
que les Européens se sont considéra-
blement améliorés, au point de disposer
de plusieurs lanceurs valant plus de 19
mètres. Parmi ces derniers, il en est
un qui est détenteur du record d'Alle-
magne avec un jet de 19 m 09 et qui
n 'ira pas à Tokio, pour avoir raté
complètement son concours lors des éli-
minatoires germaniques k Iéna 1 Les
Ru'sses aligneront Llpsnls (19 m 35)
et 'Karachev (19 m 09) et les Hongrois
disposeront de Nagy et surtout Varjo
qui a lancé cette année à 19 m SI. Un

autre concurrent sérieux semble être le
Polonais Komar  dont le meilleur jet
a été mesuré h 19 m 50. On précisera
tout de même que les Américains Gub-
ner et Davis ne sont pas du voyage,
parce qu 'ils ont trouvé trois compa-
triotes supérieurs à eux ; or ces deux
malheureux valent pour le moins
19 m 20 ! Nous pensons que des qua-
tre concours de lancers, c'est celui du
poids qui connaît son plus net favori.
II faudrait  en effet  un accident au den-
tiste Dallas Long pour ne pas rempor-
ter le titre. Il a près d'un mètre de
sécurité sur ses suivants... Allons-y
avec : 1. Long, 2. Matson ; 3. Lipsnis ;
4. Komar ; S. Varj u ; 6. O'Brien. Mais
l'ordre sera peut-être bouleversé...

J. P. S.

(Voir les éditions des ler, 2, 3, 6,
7 ct 8 octobre.)

w «
• Christine Caron, dite < X77ci'>, est née à Paris le 10 j u i l l e t  1948. E l l e  *
j p èse 60 kg pour 1 m 70. |
9 t Kiki t aime beaucoup Brig ite Bardot , Ala in Delon , Françoise Hardy ,  i
0 Claude François , les ouvrages d'Alexandre Dumas et... le j u s  de f r u i t . E l l e  ç
• adore les roses mais s'habille g énéralement en b leu.  C
9 A part ça, Christ ine Caron est l' une des mei l l eures  nageuses du monde.  •
J Elle  est championne de France du 100 mètres  p a p i l lon , et dé ten t r ice  du J
d record d'Europe du 200 m dos . Il y  a quel ques jours , elle é tai t  encore en ï
• possession du record du mande du 100 m dos , que lui a ravi l 'Américaine  S
m Duenkel . «
• * Kikt * s'entraîne ré gul ièrement  depuis 2 ans . Aujourd 'hui , elle 9
** consacre quot id iennement  environ 4 heures  à son sport p r é f é r é . Mais  9
j on l' obli ge à dormir 10 à 11 heures par n u i t .
0 La jeune  Française semble ,  en mesure de redevenir  la m e i l l e u r e  du %
« monde dans le 100 m dos . E l l e  est d 'a i l l eur s  une des f a v o r i t e s  de c e t t e  «
• épreuve aux Jeux  de Tokio . ©

• VEDETTES. — Christine Caron et Alain Gottvales, les deux vedettes •
9 de l'équipe française de natation, candidats aux titres o lympiques, J
• se sont entraînés ensemble, hier après-midi, dans la pis'eine couverte •
? de Tokio. •
Z (Belino AJ.). *
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Le clip en flèche Ŝ I
-symbole p-l
des stylos T r
PARKER!

i

P)  1 VarkerL'œuf à gober
du Parc avicole LA PRAIRIE

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

9 A Turin , en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe des
villes de foire , Juventus a battu l'Union
Saint-Gillolse (Belgique) par 1-0. Déjà
victorieuse à l'aller (même résultat),
Juventus est qualifié pour le second
tour. i

Q A Florence, en match-retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des villes de foire, Barcelone a battu
Florentina par 2-0. A l'aller , Florentina
avait gagné par 1-0 et se trouve donc
éliminé.

# A Oslo, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope, Lyn Oslo a battu Relpas Lathi par
3-0. A l'aller , Relpas Lahti (Finlande)
avait gagné par 2-1. Les Norvégiens sont
donc qualifiés pour le second tour.

0 Championnat de France de Ire di-
vision (6me Journée) : Strasbourg-Mo-
naco 3-3 ; Nimes-Sochaux 3-0 ; Lyon-
Rennes 1-0 ; Bordeaux-Nantes 2-2 ; Lens-
Valenciennes 3-2 ; Toulouse-Toulon 0-1 ;
Angers-Sedan 3-0 ; Stade Français-Lille
0-0 ; Rouen-Saint-Etienne 0-1.

Classement ; 1. Sochaux, 9 p. ; 2. Lyon ,
9 p. ; 3. Nantes, 8 p. ; 4. Bordeaux, 7 p. ;
5. Lens, 7 p.
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Toutes les équipes romandes de ligue nationale
ne sont pas vraiment à l'abri de l'affront

Ej&âttaJ Demain et dimanche, la < haute société > entre dans la boite à surprises de la Coupe

ENCOVHAOE1UENT. — Les souvenirs des belles années passées à
Bienne — aîttsi lorsqu 'il jouait  contre Fatton — peut eit être

un, dimanche... contre Bienne et avec Xamax !

Bienne redoute son déplacement à Neuchâtel

•999 9 9 999 99 999999999999999999999999999999999999999

l Décevant lors de son match d'entraînement contre Thoune S

Les Biennois  ont mis  à profit  le
Q Jour de repos imposé à toutes les
9 équipes de ligue nat ionale  par la
© rencontre Suisse - Hongrie pour par-
O faire  leur condi t ion en i n v i t a n t  le
9 F.-C. Thoune . A f ranchement  parler ,

ce fut  une bien p iètre exhibi t ion.
L'honneur des Biennois fut  défendu

9 en première mi-temps , par de jeunes
© j oueurs  qui  m a n i f e s t è r e n t  au moins
• la volonté  de bien faire. Ils prirent
9 d'a i l l eurs  rap idement  un net avan-

tage à la marque et l 'équi pe locale

ne semblai t  alors plus pouvoir être
inqu ié tée .  Après la pause , Rosset ,
Leu , Makay, Neuschaefer ct Rajkov
f i rent  leur entrée. On s'at tendai t  à
voir un jeu moins étri qué , plus cons-
truit .  Hélas, ce f t p ire qu 'aupara-
vant  et tous les espoirs nés le di-
manche précédent d'assister enf in  à
un football  plaisant , s'évanoui rent .
Après avoir vu à l'œuvre les seize
ou dix-sept joueurs à disposition de
l' e n t r a î n e u r  Artimovicz , on se rend
compte h quels problèmes celui-ci

doit se heurter pour former une
équi pe cohérente !

UNE PROMENADE ? NON !
Dimanche , Bienne fera sa première

sortie comptant pour la coupe de
Suisse. Disons bien vite que la par-
tie ne constituera pas une simple
promenade et qu 'elle est prise très
au sérieux par les dirigeants. Ce dé-
p lacement sur le terrain de Xamax
mérite en ef fe t  d'être considéré avec
un maximum d'at tent ion . Du côté
neuchâtelois , les espoirs sont pro-
bablement grands... et peut-être pas
il légit imes . Les Biennois  i ra ien t - i l s
donc se faire é l iminer  par un club
de première ligue ? Quel a f f ron t
pour eux I Néanmoins , si l'on recule
un tout petit peu dans le temps, on
se souvient qu 'Aile avait  réussi l'im-
possible face k Bienne. Alors , tout
espoir n 'est-il pas permis ?

J.-P. GUERNE.

Une ligue sépare Cantonal et Carouge
mais leur conception de jeu les rapproche

Comme ses congénères de la ligue
nationale, Cantonal entre dans la
danse de la Coupe de Surse. Rare oc-
casion, en dehors des matches ami-
caux, de voir se confronter des équipes
appartenant à des ¦classes de jeu dif-
férentes. Le sel de ces rencontres vient
de ce que parfois, le gros est mangé
par le petit qui n'a rien à perdre dans
l'aventure, qui ne risque aucune bles-
sure d'amour-propre.

Destin identique
Pour son premier pas dans l'édition

1964 - 1965, Cantonal s'en ira en
terre genevoise en découdre avec
Etoille-Carouge. L'adversaire n'est pas
obscur. L'an passé, les hommes .de,
l'entraîneur , G.arboni .appartenaient -ai,
la. Ligue nationale B, alors que les
Neuchâtelois luttaient en catégorie su-
périeure. Destin identique : Cantonal et
Etoile-Carouge sont descendus d'un cran.
La même distance hiérarchique sépare
donc les deux clubs. Autre identité :
dans leur champ ionnat, les deux ad-
versaires occupent la deuxième place
au classement. C'est dire que les Ca-
rougeois ne sont pas une quelconque
équi'pe de première ligue, mais bien

au contraire une formation qui a des
prétentions sérieuses de retrouver son
siège en ligue nationale, un siège
qu'elle mérite d'ailleurs de par ses
quotités.

En effet , l'entraîneur Garbani a tou-
jours eu pour ambition d'avoir sous
sa direction une équipe pour laquelle
le vrai et le beau football n'est pas
un vain mot. Il n'est donc pas question
d'avoir affaire à des « bûcherons »,
des « tâcherons » de série inférieure.
Ces constatations suffisent amplement
pour que les Neuchâtelois ne prennent
pas leur déplacement à Genève pour
une formalité. Outre les aléas imévitar
blés d'un match de coupe, l'adversaire
du jour est une valeur qui défendra
résolument sa chance, si bien que 'a
tâche des hommes d'Humpal n'est pas
de tout repos. Si les Neuchâtelois dé-
sirent poursuivre leur corière dans la
coupe de Suisse, ils n'auront pas trop
de tous leurs atouts pour vaincre le
premier obstacle que leur offrent les
hasards du tirage au sort. Pour vain-
cre, il faudra travailler sérieusement,
du début à la fin. Cela Humpal le sait .
Aussi prépare-t-il son équipe avec tout
le sérieux de circonstance. Son gros
souci sera de pouvoir disposer de tous

ses hommes, à l'exception de Pigueron,
bien sûr. L'avont-centre neuchâtelois va
mieux, mais une longue convalescence
l'attend. Rien d'étonnant alors que
l'entraîneur cantonalien attend l'ul-
time moment pour former son équipe,
une équipe qui doit ramener de Genève
une, qualification qu'eHe aura acquise
de haute lutte.

Alain MARCHE.

Kernen se souvient que Stade Lausanne
avait gagné au Locle, la saison passée..
Malgré l'arrêt dn championnat di-

manche passé, pas de chômage pour
l'équipe locloise. Matches amicaux con-
tre Yverdon et Young Boys. Les Loclois
ont-Ils bien joué ?

A Yverdon , ce fut un désastre, nous
a dit l'entraîneur Kernen. Après la ren-
contre , j'étais effondré et honteux d'avoir
présente un si mauvais football. Heureu-
sement, contre Young Boys, mardi soir
au Wankdorf , l'équipe s'est reprise. Le
match a été de bonne qualité. Nous
avons perdu trois à un , mais j'ai re-
trouvé le sourire.

— En avez-vous conclu que les Joueurs
avaient besoin d'activité et non de re-
pos ?

— Nos entraînem ents ne sont pas très
durs et peuvent être supportés sans fa-
ti gue pendant quelques mois. Rien ne
remplace un match pour acquérir la
forme.

Ne pas oublier
Dimanche, la coupe de Suisse sera à

l'honneur. Le Locle reçoit Stade-Lausan-
ne, une ancienne connaissance de la pre-
mière ligue. La confrontation sera inté-
'essante. Le tirage au sort avait désigné

OÏFFICILR. — La tâche de Porrentruy le sera plus que celle du
Locle. A première vue tout au moins, illais il f a u t  se m é f i e r  des
surpr i ses  de la coupe. Mazimann (à yauche) ,  Althaus 11 (à dro i te )
"t le i ïcuchôielois  H e n r y  en sont conscients.  Du moins oit l'espère

pour eux.
(Photo Avlprcss-Schncider).

Lausanne comme lieu de la renentre.
Pourquoi se déroulera-t-elle au Locle ?

— Les Stadistes nous ont proposé le
changement. La recette sera certainement
plus appréciable. Nous avons pris contact
aveo les dirigeants chaux-de-fonniers.
Nous voulions jouer samedi soir ou di-
manche à la Charrière en match d'ouver-
ture. Malheureusement, l'accord ne s'est
pas réali'sé.

— La victoire ne doit pas vous échap-
per ?

— Normalement non. Mais c'est la
coupe ! Et, il ne faut pas oublier que
Stade-Lausanne nous a battus aux Jean-
nerets la saison passée.

— Espérez-vous faire carrière en
coupe ?

— Nous irons le plus loin possible.
Deux ou trois matches supplémentaires ne
seront pas néfastes à un bon compor-
tement en championnat.

— Rencontrez-vous des difficultés pour
la formation de l'équipe ?

— Veya et Maring accomplissent leur
cours de répétition. Heureusement, les
remplaçants de valeur ne manquent pas.
SI l'équipe est privée des services de ces
deux éléments, cela ne portera certaine-
ment pas à conséquence.

Daniel CASTIONI.

Bertschi va reprendre l'entraînement !
S'il est impensable qu'il joue demain contre Forward

Au sein du F.-C. La Chaux-deFonds,
la seule question que chacun se pose est
de savoir de quelle manière le champion
de Suisse battra Forward de Morges. Car
il faudrait être singulièrement... optimiste
pour envisager une autre issue. Non pas
que le club vaudois doit être considéré
comme « menu fretin », mais la diffé-
rence de classe est énorme. La Chaux-
de-Fonds gagnera donc, mais avec quels
joueurs 7 II est probable que Skiba —
qui a suivi avec attention Suisse-Hongrie
et Vuilleumier — alignera l'essentiel de
son équipe habituelle. L'occasion est belle

de la reprendre en main de façon agréa-
ble, de maintenir la forme de chacun.
Peut-être certains remplaçants feront-ils
leur apparition, mais rien n'est sûr. D'ail-
leurs, Berger est malade ct Clerc se
trouve en période d'examens.

En fait , il est beaucoup plus important
de savoir que Bertschi se porte magnifi-
quement bien. Aujourd'hui , il passe une
nouvelle visite médicale, et il est fort
possible que le médecin autorise l'avant-
centre chaux-de-fonnier à reprendre l'en-
traînement en cette fin de semaine. Lé-
gèrement bien entendu ; il n'est pas pen-
sable de lui mettre un ballon dans les
pieds dès qu 'il les remettra sur un ter-
rain. Et le « grand Heinz » ferait sa
réapparition en compétition face à Lau-
sanne, le 8 novembre à la Pontaise, que
personne ne' serait étonné...

td

REVANCHE. — A d éf u n t
d'avoir pu hriller contre At le -
tico. Desbiolles ( à  yauche),
prendra peut-ê tre  sa revanche

aux ilé pens tle Vevey...
(Photopress)

A défaut d'avoir joué contre la Hongrie, Bosson
et Desbiolles se racontent des histoires drôles !

L'entorse de Mocellin a eu du bon,
même si elle a obligé Servette à se
passer de lui contre Atletico Madrid.
Car sans entorse, l'« espoir» servet-
tien aurait affronté  . à Thoune les
« espoirs » f rançais . Et après l'avoir
laissé 24 heures dans les mains de
Neukomm ct de ses g én ia les  consi gnes,
Leduc- aurait  dû lui  r éapprendre  le
football  après lu i  avoir appli qué
force compresses f ro ides  sur ln nu-
que pour faire  baisser la température.
De deux maux il faut  chois i r  le moin-
dre. Mocellin a choisi l' entorse. On
vou s le rép ète , c'est un garçon d'ave-
nir.

Histoire... drôle
Deux qui l'ont échappé belle , ce sont

Desbiolles et Bosson , a r t i s a n s  de la
victoire contre la. Bel g i que ce prin-
temps. Eux , qui se connai ssent  si bien

qu 'ils pourraient jouer ensemble les
yeux fermés sans perdre une balle ,
ils auraient  eu toutes les chances, ali-
gnés au Wankdorf , de ne jamais  se
trouver , tout  comme Hosp et Hertig
qui eux aussi se connaissent bien. Et
rien qu 'à l ' idé e qu 'on aurai t  pu l'obli-
ger à jouer  en re t ra i t , à son aile , sous
prétexte que son arrière couvre le
100 m en 1(1' S", comme on l'a fait
à Herti g, Desbiol les  se tord les côtes
k en perdre le souff le .  L 'his toire  que se
racontent  DesbioMes ct Bosson , qui
ne peuvent p lus se regarder sans rire ,
est celle-ci : du moment qu 'on a fait
jouer  l'avant-centre Grunig  demi-gau-
che, lequel de nou s deux aurait-on fait
jouer  arrière central à la place de
Schne i t e r  en seconde mi-temps ? Et
Desbiol le s  ( I m B81 de rire derechef
comme une baleine à l'idée qu 'il aura it
pu passer 45 minutes à disputer vaine-
ment  la baille de la tête à Albert

1 m 90) pour s'entendre dire ensuite
par Wy ttenbach : « Tu vois ce qui te
reste à faire pour devenir un grand
joueur... » Tu parles !

Sans espoir
Contre Vevey, on essaiera que lques

réservistes. Comme ceux-ci ont vu
Suisse - Hongrie à la TV, Vevey ne
doit pas perdre espoir. Des fois que ces
réservistes seraient, tentés de préférer
le football  Neukomm-Qu.inche-Wytten-
bach au football Ledu c, histoire de se
donner  un peti t  air  international. . .

Marcel MAILLARD.

Moulier
en bonne
condition
Le dimanche de repos ne semble pas

avoir  amoindri  la bonne forme des
Prévôtois , qui ont repris l'entraînement
avec plus d'assiduité encore. Les gars
sont en excellente condition , mis  à part
Joray, qui souffre  toujours d'un cla-
quage , et von Burg. qui reste indispo-
nible. En revanche, Guyot a repris
son entraînement  et il semble qu 'il
s'accomode fort bien au ry thme rapide
que Bessonart  fa i t  tenir à son équipe.
Le jeune Schaff ter  est complè tement
remis ct pourra faire étalage de son
ta lent .

Bessonart nous a confié :
«J ' ai la satisfaction de voir mes

joueurs se déve lopper rap idement. Au
point de vue jeu s 'entend. D' autre part .
ils ont maintenant acquis la rap idité
qui leur manquait pour tenir le rythme
que j' envisage de leur imposer pendant
ie match. »

Donc, tout porte k croire que les Pré-
vôtois ont trouvé le système qui leur
convient.  At tendons  la reprise du cham-
pionnat pour savoir si oui ou non le
redressement qu 'on peut prévoir va
s'opérer.

Dimanche , Moutier reçoit Minerva. Ce
match , comptant pour la coupe, sera
certainement suivi avec intérêt . En ef-
fet , bien que de ligue inférieure , les
Bernois n 'en const i tuant  pas moins  un
adversaire qui obligera Moutier k jouer.
L'en t r a ineu r  a prévu la formation sui-
vante : Schnrro ; .leanguenin , Studer ;
Schaffter, Eyen. Badertscher ; Schin-
delholz , Bessonart , Roth. Guyot , Spring.

P. CREMONA.

Le mécanicien-chef Mantula rassuré
après avoir analysé les causes
des ratés du moteur sédunois

L interruption du championnat pendant trois semaines est très appréciée,  àSion. A yant brusquement t calê » vers la f i n  septemb re , le moteur du club valai-san avait besoin d' une révision et le chef mécanicien Ma ntu la  s 'est penché avecattention sur les causes de ces ratés. Dc l'analyse, il ressort que le mal n'estpas si grave et que seuls le surmenage el la nature particulière des travaux-exécutés étaient en cause.

Des réservistes à la hauteur
Le service militaire auquel furen t  astreints quatre titulaires , exp lique par-tiellement certaines défail lances individuell es qui ont amoindri le rendementd u n  instrument de combat tirant l' essentiel de ses arguments d' une, bonnehomogénéité . Maintenant , Mantula peut à nouveau disposer de tous ses hommes,et le match amical joué dimanche contre les Yougoslaves de Zagreb (vain-queurs de La Chaux-de-Fonds) autorise de nouveaux espoirs. Certes , une ren-contre sans enjeu ne saurait constituer un critère absolu , mais la satisfactionment de la prestatio n des trois réservistes ali gnés à cette, occasion. La hantised une ind i spon ib i l i t é  dans les rouages princi paux s 'estompe ainsi , car de jeunescléments ambitieux (ct  particuli èrement Delalnye) sont prêts à pro f i t e r  de leurchance. La partie en elle-même f u t  de bonne qualité et la victoire sêdunoisc(3-1) particulièreme nt méritante.

Sauter l'obstacle
Avant la redoutable échéance du 18 octobre (Lausanne à la Pontais e i ) ,Sion devra a f f ron ter  Renens , à l' extérieur. L'obstacle devrait être surmonté assezaisément , mais il ne nous a p as été possible de connaître les intentions de

Mantula au sujet de la format ion  qui sera alignée. Poursuivra-t-il ses essais
dans le but d' accroitre son contingent ? De toute manière l'é qui pe déf ini t ivesera choisie par mi les joueurs suivants : Vidinic (Piccot);  Mey lan , Germanier( J u ng o) ;  Roesch , Perroud , Sixt II ; Stockbauer , Mantula, Georgy, ' Quentin , Gasser
(Delaloye).

Max FROSSARD.

Repos bienvenu
pour Fontainemelon

Après six rencontres de championnat,
Fontainemelon totalise 6 points. La défaite
subie en coupe, voici quinze jours, contre
Schoefttand, permet au néopromu en pre-
mière ligue de souffler un peu et de soi-
gner ses blessés. Les dirigeants du club du
Val-de-Ruz avaient prévu d'avancer à di-
manche le match de championnat contre
Langenthal. Mais, en raison de l'indisponi-
bilité de plusieurs joueurs, ils ont renoncé
à cette éventualité.

Repos bienvenu donc, qui donnera tout
loisir à l'entraîneur Casiraqhi et à ses hom-
mes de préparer au mieux la prochaine
échéance fixée par le calendrier au dwnan-
che 18 octobre à Berne, contre Minerva.

H. D.

Demi-finaliste ce printemps
Porrentruy doit tenir son rang

Porrentruy traverse une période de
crise. Son classement est révélateur.
Ne nous alarmons pourtant pas , les
Ajoulots  ne s'endormiront pas sur ces
piètres  lauriers .  Nous avons constaté,
lors des derniers matches, que les
l i r u n t r u t a i n s  avaient  de la peine k se
trouver. Les avants  n 'aff ichent  pas
leur forme et leur vigueur. Ainsi , l'ad-
di t ion de ces fa i ts  en t ra îne  une certaine
nervosité nu sein dc l'équipe. Ceci ne
sous-entend pas que le baromètre psy-
chologique des joueurs accuse une trop
grande baisse...

Porrentruy entend cependant conser-
ver sa renommée en coupe de Suisse.
Rappelons  que l'année dernière, les
Moulot s sont parvenus en demi-finale.

Certes, Hugi , en raison de sa blessure ,
devra se rési gner à assister à la ren-
contre, tandis que Silvant , si sa gué-
rison se conf i rme, évoluera probable-
ment dimanche.  Sinon , la commission
technique  n 'envisage pas de change-
ment dans l'équipe.

Breitenhach n 'est pas un « petit mor-
ceau ». En effet , cette équipe se révèle
coriace, et des éléments tels que
l'avant-centre Hofer et le trio des frè-
res Maurer sont capables d'inqu iéter
le rempart bruntrutain. Surtout que
les résultats  de cette équipe en pre-
mière ligue mérite nos éloges. Mais
les Jurassien s semblent posséder suf-
f i samment  d' a rguments  pour s'impo-
ser.

C. St.

Lausanne
au rabais

Contre Ma rtigny

Cour t  sûrement , bon , m oi ns  sû-
rement , te l  sera not re  commen-
taire pour le prochain match Lau-
sanne - Mar t i gny. Placée entre
Suisse - Hongrie  et I r l ande  - Suisse ,
cette r encon t re  ne soulève aucune
vague. Du t e l l e m e n t  cousu main ,
dit  la sagesse popula i re . Evidem-
ment . Mar t i gny hantant  le bas du-
classement , en première l igue , n 'a
guère d' argument s à proposer . Le
détenseur de la coupe ne peut sans
déchoir , r isquer une fol le  aven-
ture .  Surtout qu ' i l  a goûté aux
f ru i t s  dc sa vic toi re  en recevant
Honvcd et en remp l i ssan t  sa
caisse. Et ce n 'est pas f in i .  On
peut prévoir que Rappan essaiera
les jeunes , tout en économisant les
forces des r e l a t ivemen t  vieux.

A. EDELMANN-MONTY.

Au terme de ce troisième tour principal de la coupe, Xamax serait un des
S derniers représentants du groupe romand de première ligue dans cette
0 épreuve que personne ne manifesterait son étonnement. Certes, le club neuchâ-
• telois n'est pas favori. Théoriquement tout au moins. Pratiquement, c'est autre
• chose. Actuellement, Bienne ne doit pas donner beaucoup de satisfaction à

Artimovicz. Xamax, en revanche, se défend fort bien dans son championnat.
Cinq matches, aucune défaite. Pourtant, certains adversaires étaient de va-

S leur i Chènois, Vevey, Fribourg... La défense est solide mais la ligne d'attaque •
• ne rend pas ce qu 'on est en droit d'attendre d'elle. C'est là que la chatte •
• a mal aux pieds... m
e Quinze Joueurs

Les Neuchâtelois Joueront sans complexe, bien sûr. L'équipe se trouve être ®
en forme tant physiquement que moralement. De plus, Xamax compte dans 0

m ses rangs deux ex-Blennols, Merlo et Amez-Droz qui voudront montrer à leurs •
• anciens coéquipiers qu 'Us n'ont rien perdu de leurs qualités. Ce match s'an- •
• nonce bien : pas de blessé. Les Joueurs suivants sont convoqués : Jaoottet, J
• Albano, T. Tribolet , Merlo, Gentil, Gruber, Paccolat, Rohrer, Rickens, Serment, 9
î L. Tribolet , Maffloll , Moser, Amez-Droz et Gunz. •E. M. •

1 Xamax n a rien à perdre !

^B&Bf iAm

Quel [s) match [es]
verrez -vous r

Granges (LNA) - Hauterive (Ile)
Young Boys (LNA) - Aile (le)
Carouge (le) - Cantonal (LNB)
Servette (LNA) - Vevey (le)
Lausanne (LNA) - Mart igny (le)
La Chaux-de-Fonds (LNA) - For-

ward Morges (le)
Tous ces matches auront lieu de-
main . Les autres, cités ci-dessous,
se dérouleront dimanche.
Moutier (LNB)-Mincrva Berne(Ie)
Bienne Boujean (Ile)-Berne (LNB)
Xamax (le) - Bienne (LNA)
Porrentruy (LNB)-Breitenhach (le)
Fribourg (le) - Delemont (le)
Le Locle (LNB)-St. Lausanne (le)
Urania (LNB) - Rarogne (le)
Renens (le) - Sion (LNA)
Yverdon (le - Versoix (le)
Yverdon (le) - Versoix (le)



CISAC S. A., Cressier (NE),
f'.bi-i 'iue de produits alimen-
taires, engage

collaborateur (trice)
commercial (e)

aimant un travail varié, inté-
ressant et ayant dc 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.
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Jeune collaboratrice possédant l'expérience d'un central hM
téléphonique peut trouver un emploi intéressant en S||j

qualité de feij

téléphoniste I
dans une maison de premier ordre. y  H

La candidate doit posséder de bonnes connaissances en a§|
français, allemand et anglais. j|a
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d'une grande entreprise. pH

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres jpiO
FL 1014 - 476/21 à Publicitas, Lausanne. jp|
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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.

Bureau d'assurances des environs Immédiats ds
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 rétribu é, semaine
de cinq jour s (samedi libre) .

Faire offres détaillées sous chiffres 45412-42 à Publl-
cltas. 8021 Zurich.

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

On cherche :

sommelière
fille de maisor
Bons gains. Café Le Lacustre, Co
lorribier, tél. 6 3441.

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

metteuses en marche
jeunes filles
jeunes gens

Se présenter à NOBELLU3
WATCH Co S. A., 4, rue rk
Seyon, Neuchâtel.

L'hôpital du Loole cherche

ÉCONO ME
responsable de l'adiminlstration
de l'hôpital.
Qualités requises : expérience
et initiative personnelles. Il
s'agit d'un poste important
avec rétribution correspon-
dante.
Le cahier des changes peut
être eonsulté auprès de l'ad-
ministrateur M. J. Matthey-
Doret, Grand-Rue 16, 2400 le
Locle, auquel les offres écri-
tes, avec références doivent
être adressées.

On cherche :
serveuse remplaçante
jeune fille

pour garder les enfants t

garçon de cuisine
fille de maison

éventuellement couple.

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

Chaussure*
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NEUCHATEL

engage, pour entrée immédiate,
une. dame comme

vendeuse auxiliaire
pour les samedis et éventuel-

\ tement on ou deux après-
midi par semaine.
Se présenter an magasin ,
Seyon 10. .

^ — .
Restaurant de Neuchâtel cher-
che

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

REPRÉSENTANT
est cherché pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Avenir assuré par le
placement de produits toujours plus de-
mandés ches les particuliers. Noue 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, aveo famille, possédant si possi-
ble, connaissances d'allemand. Prière
d'adresser offre, avee photo, sous chif-
fres AS 18454 Lo .Annonces suisses
c Assa », Locarno.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
permanents

et

gardes pour services
occasionnels

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



Voici ASTOR - l'American Blend
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Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme — voici ASTOR. /^^^w/^^^^^^^^^̂^l^^HW
Dans plus de 40 pays des 5 continents, c'est la- cigarette-filtre Jp§ %^^^^^^^/^^^^^^W
préférée du connaisseur et du fumeur de bon goût. La seule J§ 

'
^^̂ ^̂ ^̂ // ^̂ ^̂ ^̂ ^

cigarette de cette classe avec bout en liège naturel véritable. /f -^^^^^^^ ^^^^^^^^^m
Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées sous licence en y| I^Pii^Hi» 

'̂ ^̂
W

Suisse et sous contrôle permanent de la Waldorf-Astoria Cigarette 
^^^B|̂ P^i^P 

'WËÊÊ
Company. Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son f f  ^̂ ^̂ K ŴBÊ
mélange est mondialement recherchée. J||§ _ \ î^^^pSjjl ^^ f̂ llÊÊÊÊltl^^^Ê

Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême raffinement dans l'art ^^t^Ŵ ^^^^^ ^^i 
'!
KIÈÈÈÊtÊ

de fumer? Alors essayez ASTOR de préférence encore aujourd'hui. / '  WMf Wf  ̂ 1IIÈ WÊ C\ A /IOC
ASTOR - la cigarette des fumeurs de bon goût lj | ^^̂ ^ U&^ÊSÊ^̂ S K à f i  WW

20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blond ,. King Size avec filtre et bout en liè ge véritable ^
^^^^^l^^^^^^
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Voici la nouvelle
Ford
Taunus 12M <̂ S>

m r '-n 7 »7 joue des routes les plus mauvaises et des virages lee plusMerveille de silence serrés.
de Sécurité Une voiture peut-elle jamais être trop spacieuse ?
J#7_ 7_ Y  7_ 'l ' j .  ' Certainement pas! Aussi la nouvelle Taunus 12M ne se
CL IbCLDlZCLOlllZe contente pas de vous offrir des sièges confortables; elle

vous donne aussi de l'espace à prof usion ! Grâce à l'absence
(pour un prix noervetfleuaeroent inchangé*, ^e tunnel de transmission, tous les passagers ont leurs
_ aises. Un choke automatique assure des démarrages ins-

tantanés par tous les temps. Et un Ingénieux système de
Une voiture peut-elle jemate être trop silencieuse ? ventilation - aussi efficace que quatre fenêtres ouvertes -
Hon, bien sûr I Aussi, dans ia nouvelle Taunus 12 M, le mo- permet une circulation constante d'air frais.- sans courant!
teur ne se manifeste que par un léger murmure. Une sus- un essai de la nouvelle 12M vous en dira long sur le moteurpension spéciale du bloc-moteur empêche toute vibration (merveille de silence I), ia tenue de route (merveiHe de sécu-de se propager sur la carrosserie Et, souvenez-vous, cet m ,} ,es e| |arges p|aces (rnerveHte d'habitabilité!). Mais Rardent V-4 a prouvé l'an derp.er à Miramas sa robustesse risque de VQUS donner  ̂Wées fauss68 sw te 

 ̂ftestexceptionnelle en parcourant, sans le moindre pépin, tellement plus bas que ce c»ae ww pourriez crob»:366000 km non-stop ! dès Fr. 7360.-
Une voiture peut-elle Jamais être trop sûre? Taunus 12M 2-portes, 1,2 I (6/50 Oi) Fc7360-
Comme vous, Ford a répondurnonlAussia-t-elle doté larjou- Taunus 12M 4-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr,7760v
veHeTaunus 12M de freins à disque sur les roues avant. Une Taunus 12M station-wagon 1,5 I (8/57 CV) Fr. 8060v
sécurité qui se double en .plus, par la stabilité du guidage Taunus 12 M TS 2-portes, 1,5 I (8/72 CV) Fr. 805&-
gradué des roues, d'une inébranlable tenue de route, grâce Taunus 12 M TS 4-portes, 1,5 I (8/72 CY) Fr. 8455s-
à la fraction avant. Tirée par ses rouée avant, votre 12M se Taunus 12M Coupé, 1,5 I (8/72 CV) F*.8525.-

,_T_ 12MdIM|
Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Loole.
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I II y a langues et langues... f

Les bonnes
m petites langues I

j s'achètent à la ; :]

BOUCHERIE - CHARCUTERIE , j

1 Max Hofmann 1
H Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 |.','. 1

Le chauffage n'est plus une corvée
Les poêles à mazout BUDERUS a l l ien t  la Wfefefe'ffife
plus grande sécurité à un maniement sîm- Vi il -/2 "̂IS
pie et propre. Avec une citerne de mena- XM/f/l? J/* 3̂V « la
ge «t une pompe automatique, votre \ / p ^̂ 5intervention se limitera à l'allumage et \ f C—\ CZ**BÊ
ou réglage de la flamme. Quel confort et fc 1 JL

quelle facilité I i pi T̂ "̂"'̂ !»

Demandez le nouveau prospectus qui IIAS*
contient quantité de renseignements ' jjjfl i,im>Jfl| H
utiles sur les poêles à mazout, les citer- H
nés et l'alimentation automatique à votre Hj
quincaillier ou Installateur , ou directe- êm 

If M $S
| ment à nos bureaux. il 'H
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Modèles émail lés Cr /̂ |S
à porttr et» ri. J**0.m 
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HKaflKffiâaSM k̂vSHafeMi Avenue Rouseau 5, Tél. (038) 5 34 87

30 ans d'expérience dans le chauffage domestique

A "Pendre
magnifique

fourneau
en eatelles, de

style, à enlever le
plus vite possible.
André Aeschllmann,

Engollon.
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Manteaux habillés et sport
a?ec ou sans fourrure, teintes

et dessins modernes.

f 139.- 184.- 238.-
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A vendre belles

NOIX
2 fr. 20 le kg.
André Clottu,

Cornaux.

A vend»
d'occasion

fourneau
à mazout
¦ JUN0 »

190 m3, avec pompe
¦automatique. Prix

fcxtéreBsani.
W. Fasel, Cortaillod.

Tél. fl 48 04.

Wà F. cjUi|&j :

.,.,.. Télévision ou radioTélévision- L_ i. POMEY

Radio ; | Radio-Melody
• • >- ; "' à votre sorvico

Neuchâtel Flandres 2 • Tél. 5 37 22
S* rend régulièrement dan» votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U
_a.ni.lnJ Tous travaux du bâ-menuisierL- hmen, ., d..n)rotien _

ébéniSte I Agencement d'intérieur
J—t et de magasin. Meu-

! " ; -^ - il blai sur commande et
¦¦^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  réparations

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

wpi /"\ç ï Po"' l'entretien de vos
* E*>V3" asm vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS II to«- VentB ¦ Aeha* -____ HH Réparations,¦¦ G. C0RDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél . 5 66 86

\ Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations ,ur demande
»t réparations Prix raisonnables

Tonj oçjpr I RIDEAUX SOIGNÉS jld|llbbiei L_ Maanifique choix en tis-
uéCOrateUr I SU1 fronçais et anglais.

j——-dsgÈ cnel '* spécialiste
JBB Crand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN Tél. s 31 76
Conseils et devis sans engagement

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HIRMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE TéL (038) 7 93 831

une nouveauté ^^^S^^^B %

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- 

 ̂T> O o ~ 
.\\fc oe „

C'est ce que nous aimerions vous épargner, à voua stance. ?
'

/ *' {*¦( <§ l̂ "—\̂et à voe enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé ¦:y..:....j 1. .-.•:*• S? 1 I %
Nousavonstaitd'innombrablesrp .cherchesetessais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant \ t r \ /
pour trouver une pât« denhfnce combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: j .' >"\ . {' '. f \
SUCCE4 la cane dentaire Nous l'avons trouvée: c'est Le binaca médical [reine la carif • ' "V >. \ |: ' / \
notre nouveau Bmaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déj i. Si -H U \ j \ /
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- l̂ ::2:̂ ;:̂ v:v::;::::y:::-;vi'::::;:1 [ ; '....V , . ]
Grâce au Bradosol. il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca £ Sffl^Lu., ^SH-tSSSt¦ voguent la cane. Grâce au fluorure de sodium, il médical! de la carie... de l'émail dentaire

 ̂ binaca,!. i
s ie,. ¦ " ¦:¦ -i&^ïïii *̂ . ¦ y - *̂: -»> Hsv wkf m A m. M v9 ! M m m m H¦ ^(- f j j f  >a > / .. meoicai

~ "̂~»~~^ ' *;*,„ '„ '̂̂ ^̂ ÊétS i \ ' % à base de Bradosol et de fluorure de sodium1 
'"'"" 

"  ̂
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Tube géant Fr. 3.40
C1 1 R A 

t̂;
*̂̂ | Ĵ 

Ea-wnte daas les pharmacies et drogueries seulement -

U/ " "¦ SiBifcsEr AFEIK
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DROIT DE FABRICATION
pour montres ancre A VENDRE.
Petite reprise d'inventaire ; marque
déposée. Prix à discuter.
Adresser offres écrites à E. N. 3504
au bureau du journal.
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Avenir dans la vente
Entreprise importante de la branche alimentaire , en Suisse romande,
dont la marque est de notoriété , offre situation d' avenir k Ul

COLLABORATEUR |
iJ attiré par l&s activités de la vente, H|

Attaché à la direction commerciale de la mai-son, îl sera introduit, Hl
formé et entraîné à des tâches oussi variées qu'intéressantes i Q&
— collaboration directe avec le chef de vente — affaire d'expor-
tation — remplacements éventuels de représentants , etc . — Lfl

ijj Dorn ces diverses activités, où l'occasion lui sera donnée de HrB
lancer des idées et de faire preuve d'initiative, le candidat devra AS
se préparer à pouvoir prendre des responsabilités dans la vente. !

Rémunération : bon salaire et avantages sociaux appropriés i

Le poste suppose une bonne formation commerciale de base (cérti- LJ
M\ ficot d'apprentissage ou diplôme d'école de commerce).

'J Expérience de la vente souhaitée.

Langues demandées : français et allemand. u

¦â Age idéal i 25 ans. W

Ecrivez, en joignant à votre offre manuscrite curriculum vitae, j i

photo et référence» à i hji

LJ itssssŝ sssssssssl Organisation et et conseils en direction des M
H& y ĵ ^-t-^ v»n+e«, «èrvice de sélection professionnelle, U

M.HKHIVCIÎLC 34, overfue Weber, Genève. . .!

fâ La discrétion la plus stricte est assurée. Sffl

cherche

MÉCANICIENS -
MONTEURS

©a

ÉLECTRICIENS - I
MÉCANICIENS

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

MONTEURS -
AJUSTEURS
FOURNEURS

ouvriers qualifiés ayant quelques
années de pratique.

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

?aire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vi-
se, à Voumard Machines Co S. A., Hauterive - Neuchâtel
>u se présenter les lundi, mercredi ou vendredi après-
nidi, dès 15 heures.

Ê W^M Ŝmm^^

Devenez emp loyé

d'une entreprise de

t ranspor ts  publics.. .
(tramways, trolleybus, autobus)

*
en posant votre candidature
comme receveur • conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-FRAISEURS

UN OUVRIER
pour la distr ibution dés outils
pour notre département méca-
nique.
Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres à MOVOMATI C
S. A„ case postale 2034 Peseux,
ou se présenter à notre usine,
avenue Beauregard 5, Cormon-
drèche.

HOTEL CITY Neuchâtel
cherche pour entrée irnmé-
diate ou date à convenir, une

buandière-lingère
Faire offres ou se présenter.

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

garçon d'office
et de cuisine
Entrée à convenir. S'adresser
à la direction.

FÂVÀQ I
chercha

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

t

consciencieuse et habile dactylographe.
Faire offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae ef prétentions, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

I 

Maison de Suisse romande cherche une

secrétaire de direction I
Nous exigeons : — les langues française, anglaise et alle-

Nôus offrons : — semaine de 5 jours
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les exigences. ;

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres
FN 199 - 474/21 à Publicitas, Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Etrangère acceptée.

Faire offres à la
confiserie Steiner ,

Grand-Rue 4A ,
Corcelles.

Tél. 8 15 38.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
.pour entrée immédiate ou selon

entente, pour servir dans une bouche-
rie.
SALAIRE DE DÉBUT : Fr. 500.— , nourrie
et logée. Semaine de 5 Jours. Adresser
les offres à F. BUHLER FRERES, bou-
cherie-charcuterie, Bienne, Tél. (032)
2 48 99.
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Renault 8 Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est tout !
Au/E52F JT1 !". /yyU.— Crédit assuré par Renault Suisse idlLlinULI W
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Nous cherchons

décorateurs
qualifiés

¦ . .'V •„ ¦' 
¦ 

'

ayant l'habitude des vitrines, étalages
et expositions d'un grand magasin. Tra-
vail varie et très intéressant. Places sta-
bles, bien rétribuées. Semaine de 5 |ours

par rotation. Adresser offres détoi'tlées

au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

¦**¦ ¦ W1—I—¦—W M̂^̂ »jm__L, „j_„„J—=»:3=nsssspsssnBtmsnssssssgi ^
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Maison de la place cherche, pour entrée immé-
diate, J.

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

Faire offres  manuscri tes , avec prétentions de
salaire, à O. R. 3113 au bureau du journal.

J H
|| Nous cherchons, pour entrée à côrive-
I nlr, une personne de toute confiance
S pour une occupation stable auprès de
î notre service « EXPÉDITIONS » à Ser-
| rières, et capable d'assumer les fono-
1 tlons

U D'EMBALLEUSE / DAME D'EXPÉDITION
i De préférence, personne ayant déjà
f| occupé un poste similaire et douée
|| pour l'exécution rapide de travaux

Jf| Nous offrons : prestations sociales
i 1 d'avant-garde/ Libre le samedi.

M Adresser offres complètes, avec photo,
ï, à notre service du personnel.

Il II-III ¦¦¦¦ !¦ — ..n ¦ ¦¦¦¦mil

BAR DERBÏ
cherche

sommelière
pour deux ou trois
fois par semaine.

Tél. 4 09 12.

13 1̂  F̂  .Q T̂~iriTDC
eLe^cArri^c

¦ 
\

/engage

VIROLEUSES - CENTREUSES
METTEUSES EN MARCHE

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

é*~JL ~*\ Téléphoner ou se présenter à

? \ )  \ DERBYVOX Production,
| \m-S J 4, place de la Gare, Neuchâtel.
\aJsfi*dl Tél. (038) 5 74 01, int. 342 - 343.

(Lire la suite des annonces classées en 15rne page)

Horlogerie soignée
W. MATHEZ S. A.,

cherche pour son atelier de terminage

metteuses ou
metteurs en marche
ouvrières
pour différents travaux
en atelier

Faire offres ou se présenter au Tertre 4, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour nos bureaux de fabrication,

un EMPLOYÉ
'«'intéressant aux questions d'ordre technique, ayant
de l'expérience dans le domaine de l'acheminement
et de la préparation du travail.

Les candidats sont priés de faire leurs offres, avec
prétentions de salaire, au chef du personnel de

MÉTALLIQUE S.A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

GÉRANTE
est demandée pour teinturerie.
Place stable. Ecrire sous chif-
fres B. O. 3538 au bureau du
journal.

03'
WbJ G A L E N I C A  S. A.
XL/

*̂=*̂  Produits pharmaceutiques en gros i

CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir

PRÉPARATEURS
PRÉPARATRICE S
CHAUFFEURS (permis caf . A]

PERSONNEL DE NETT OYAGE
(pour le soir)

Nous demandons :

• Travail consciencieux et pré-
cis.

• Sens du travail en équipe.

Nous offrons i

• Activités intéressantes.

• Places stables dans une en-
treprise moderne.

• Caisse de retraite.

• Avantages sociaux.

Faire offres à GALENICA S.A., Neuchâtel, Case
postale No 229. Tél. 4 11 61.

\^Ê Agence générale IOHN MATTHYS

fl Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Nous offrons à personne qualifiée une situation In-
téressante comme

CHEF DE BUREAU
à notre agence générale.

Nous demandons : — bonne formation commer-
ciale.

— connaissance approfondie
de la branche des assurances

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

sonnel.
— âge souhaité 28 à 35 ans.

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

— responsabilités.
— rémunération appropriée à

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

— caisse de retraite particuliè-
rement intéressante.

Entrée en fonction à convenir.

Les personnes possédant les qualités requises sont
invitées à adresser leur offre de service, avec cur-
ricuhim vitae , copies de certificats , références et si
possible photographie , à M. John MATTHYS, agent
général, o, rue du Musée , 2000 , Neuchâtel
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Pour laver les loïlilo; modernes dans l'aulomato ou à la main H fl .—— iï .̂ .̂  —. -J -n. 
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moderne pour tous les B^gaJ ri !
textiles modernes A \ i

.Ji MIHHLr Une nouveauté Sunlight Fr 1.55

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

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

HH^^ ĤnS V̂l1 ' ** K *; HHB ~ IH Hl
A lit bien fait, If/Tr^ri I vous assure
sommeil parfait » ViMELI |'un et l'autre
Quel HrUrippe-Oadet 14 - Neuchâtel - Tél. 5 20 69

I S  ̂ /i * /

Notre GRANDE ACTION chauffage,
TROIS JOURS DE CHAUFFAGE
gratuit. Essayer ches vous un de
nos merveilleux radiateurs à gai
Buta Therm X.

Sécurité absolue
sans feu , sans flamme, sans fumée,

sans odeur
Aucun entretien. 2 ans de garantis.
L« plus grand choix â« chauffage
À gaz.
Démonstrations dans nos magasins»

Cretegny & Cie, Boine 22, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 69 21.

MAGIRUS-DEUTZ f \̂A prix l
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La voici! - Modè|e PLUT0.2oo R.La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel 8 cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 499 Salon de l'Auto- lindres refroidi à l'air,
mobile à Paris elle a été honorée du premier 200 cv DIN
prix pour la sécurité et le confort. Par-là, 16000 kg poids total
MAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tâche Largeur suisse 2300mm
astreignante des chauffeurs et diminuer les
risques d'accidents.
Un tel «16 tonnes» est l'ardent souhait de
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo-
lontiers l'occasion de faire plus proche con-
naissance du PLUTO-200 FL. Agents généraux pour la Suisse

ï!Ss2S ' ¦ ¦ l l l l l  I I  I ¦ M TH

Lenzbourg Téléphone 064 /5| 28 16/51 35 41
Représentants régionaux :
Fribourg : Garage du Pont S. A.

99, rout e de Marly
Fribourg

Neuchâtel
Nord vaudois,
Jura bernois : Roland Thonney, en Repuis,Grandson

Gérald Jaggi, atelier de réparation , Yverdon
Valais : Garage du Rawil, rue du Simplon , Sierre
Bassin lémanicnie
et canton de Genève : Garage des Routiers, Saint-Sulpice (VD)

Machine k écrire Remingion-Hotldajt
modèle portatif de format réduit al
léger, complète aveo ooffret ; livrable en
caractères Plca ou Elite Pr. 215.—garantie une année plus un service Im-
peccable par notre atelier spécialisé.

Pour ceux qui na savent pas encore
écrire, nous conseillons la Méthode pour
apprendre à domicile, plus de mille foia
éprouvée. Pr. 6.80

(g£jm i&*à
Rus Saint-Honoré S

Neuchâtel

f - ^

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux ffltf^OTlffl TOa

No 262/5 2 tiroirs, avec serrure . . 275.— |.  ̂ . j
No 263/5 3 tiroirs, avec serrure . . 365.—

No 264/5 4 tiroirs, avec serrure . . 470.— ( 
~ ;V ;
|

Dimensions intérieures des tiroirs : largeur | ., ; ... ,;Jj
33 cm, hauteur 26,6 cm, profondeur 59 cm ;! ',

y y^'T'mj i ¦¦ \â
Représentation exclusive pour la Suisse F̂  • ¦ " ' ' àr*** : M

Marius Trosselli & Fils S.Â. 
 ̂

A jjj
62, rue du Stand - Genève - Téî. (022) 2443 40 

£̂s
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Agences à Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich

chez les spécialistes de la branche

l — — ^ J

UNE AFFAIRE I

ELNA
zigzag neuve, Fr. 598.— net.

SUPERMATIC !
neuve, Fr. 823.— net, garantie

7 5 ans, modèltes 1963/1964 .
i Facilités de paiement possl-

; \ blés. :'

MAGASIN ELNA
\ Tava.ro Représentation S. A„

Saint-Honoré 2 , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 58 93. \

I LITS JUMEAUX I
' teintés noyer , avec 2 sommiers

métalliques, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts (garantis 10
ans), Fr, 550,—.

KTJRTH, nie de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43 - Trolley, arrêt
Renens-Croisée,

I l  l abo ï^fll&lf^gl i960 \ ^̂ l̂n| §fiSSSS|5B H
lBHi iKL==il''i! NOTRE ATOUT: Garantie une année 
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LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX """" H
Ff. I/Olîi" REPARATIONS de foutes marques par techniciens expérimentés fp ]L1TE5« ™ ^̂ ^̂ SÉ|ÉI$fâs ^i SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE Fr 1465." "̂ """"̂ Br

PHIll« | ","W"1

AGENT PHILIPS - JEANNERET & C  ̂"- jj



Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme je vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant

fl  A ipi np
I / \1  J Cigarette de goût français . WÊk
Il I i l  I avec ou sans f iltre. Wm

*̂>̂  w^ Un produit Burrus. l̂lg|[__ , W pi

Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation du personnel

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans,

Autres métiers de la mécanique
Tourneur Gratteur
Aléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début.

Les demandes sont à présenter, jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.

Nous achetons

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

trôle, Fr. 6.—

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

Tél. (024) 2 29 79.

On cherche

apprentie
vendeuse

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

jouterie F. Robert ,
Seyon 5, Neuchâ-

tel.

Jeune homme sor-
tant de l'école au
printemps cherche

place

d'apprenti
cuisinier

S'adresser à A.
Baumann, Grand-

Rue 149, Tramelan.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, un jeune garçon
comme

apprenti
boucher-charcutier

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

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche à
acheter

chaise
d'enfant

pouvant s'adapter a
la table ou au siège

de voiture.
Tél. 7 93 88.

Liliane BOREL
PÉDICURE
Parcs 137

ABSENTE
le matin

Maison de vins de Neuchâtel
cherche à acheter

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

DIRECTEUR
CO MMERCIAL

37 ans, avec diplôme, français, allemand , anglais et italien,
parlé et écrit , 20 ans d'expérience, très bon organisateur et
vendeur,

Cherche place avec responsabilités,
de préférence dans la vente, branche garage ou machines,
pour ls ler décembre.
Prière d'écrire sous chiffres 18278 - 8 à Publicitas, Bâle.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

i

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.

Tôlier-
soudeur

expérimenté. 31
ans, ayant tenu

commerce de vins
et liqueurs en

France , cherche
changement de si-

tuation. Eventuelle-
ment représentation
bonne marque. Li-
bre tout de suite.
Faire offres sous

chiffres FT 3543 au
bureau riu journal.

J'achète
meubles anciens
dans n 'importe

quel état,
tableaux , etc.
« débarras de

logement
complets ». A. Loup,

•tél. 8 49 54 - 4 10 76,
Peseux.

Secrétaire
23 ans, Suissesse allemande, cherche pour
entrée immédiate, place stable dans petite
entreprise à Neuchâtel. Connaît bien le
français , l'allemand et s'intéresse surtout
à la comptabilité. Faire offre sous chiffres
PB 16552 à Publicitas , Lausanne.

On cherche à
acheter

iit d'entant
avec matelas.

S'adresser à Mme
Rothen , Dime 5.8,

la Coudre.

/M Ananas «Exotic» _ -_
fij' y y 10 tranchai entière» les 2 boîtes 
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Nous cherchons : ^^A^A\*\

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
aDDreni' ^ mécanicien de précision

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

J

Secrétaire
Jeune fille suisse,
de langue fran-
çaise, très bonne
connaissance de

l'anglais, habituée
à travail indépen-

dant, cherche poste
de confiance. Ecrire
sous chiffre 910 -
043 au bureau du

journal.

Nous cherchons

SERRURIER OU
MÉCANICIEN
ainsi mie

MANOEUVRE
qualifiés ; places stables et
bien rétribuées , travail  inté-
ressant et var ié  — montage
de rayonnages métalliques , —
Semaine de ô jours. — Permis
de conduire demandé. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
ROCANO, J.-J. Thiébaud , Co-
lombier (NE). — Tél. (038)
6 20 95.

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

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

Bureau d'Ingénieur cherche

FEMME DE MÉNAGE
régulière, pour le soir.
Tél. B 69 41.
Hirsch, Vleux-Châtel 3.

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.
> i

Nous cherchons, pour Janvier 1965, une

employée de bureau
pour travaux de correspondance, secrétariat
et facturation.

Adresser offres de service manuscrites, aveo
curriculum vitae, &
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.,
Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 53 - 7 72 55,

On cherche, pour
entrée Immédiate,

garçon
ou

fille d'office
nourri, logé, se-

maine de 5 jours.
S'adresser au ré-
fectoire Fabrique

d'horlogerie,
Fontainemelon,

tél. 7 19 31.

Je cherche

nurse
ou jeune fille

connaissant bien
les enfants pour

s'occuper de deux
Jumeaux de 2 %
ans, du 17 au 25

octobre.
Tél. (038) 5 49 81

(sauf le samedi et
le dimanche.)

Pour notre magasin da Neuchâtel, nous cherchons

deux jeunes filles
pour entrée Immédiate ou à convenir.

Nous demandons personnes habiles et
consciencieuses qui seront mises au courant.

Semaine de 4 Y. jours. Travail propre et facile. Excellent salaire dès
le début.

S'adresser au Magasin

Service Chemises-Exprès
Rue du Seyon 7 N E U C H A T E L  Tél. (038) 402 66

Entreprise située près de la
gare engagerait :

1 acheveur avec mise en marche
1 metteuse en marche
1 horloger complet

capable da prendre des res-
ponsabilités.
Faire offres ou se présenter à
John Bringolf & Cie S. A., Sa-
blons 48. Tél. (038) 5 78 51 ou,
en dehors des heures de bu-
reau, (038) 6 38 85.

Jeune fille ayant
terminé ses cours

d'école Tamé cher-
che place dans un

bureau comme
sténodactylo
Bonnes connais-

sances d'allemand.
Entrée ler no-

vembre. Adresser
offres écrites à CP
3539 au bureau du

Journal.

Noua cherchons, pour la gérance de
notre magasin d'horlogerie-bijouterie de
Montreux,

HORLOGER DIPLÔMÉ
Travail intéressant, bien rétribué et

indépendant.
Cette place conviendrait également a

un couple désireux de gérer un com-
merce.

Possibilité d'être intéressé financière-
ment à l'affaire.

Faire offres, avec copies de certificats,
sous chiffres PS 43133 à Publicitas, Lau-
sanne.

Ménage soigné cherche

femme de ménage
expérimentée, du mardi au
samedi , de 14 à 18 heures.
Adresser offres écrites à A. N.
3537 au bureau du journal.

On demand»

une fille
d'office

une
employée

de maison
nourries, logées.

Bons gages.
S'adresser au

Restaurant Juras-
sien, Numa-Droz 1,
la Chaux-de-Fonds.

Tél. 2 73 88.

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.

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

DAME
de toute confiance

cherche emploi
dans petit restau-

rant , pour le buffet
et le service. —

.adresser offres écri-
tes à 910 - 040 au
bureau du journal.

tmpioyee
de bureau cherche
une place à Neu-
châtel, éventuel-

lement comme ré-
ceptionniste ou

en contact avec le
public.

Tél. (031) 23 83 34,
Rose-Marie Wyssen

Buhlstrasse 40
Berne.

Jeune

employée
de commerce
Suissesse allemande,
possédant quelques
notions de français,
cherche place dans
un bureau à Neu-
châtel. Entrée à
convenir. Paire

offres sous chiffre»
SA 2281 Z à An-

nonces Suisses S A.
8024 Zurich.

Cercle de la Côte
Peseux, cherche

sommelière
pour toute la jour-

née ou éventuelle-
ment pour le soir.

Tél. 8 11 G9.

Suissesse allemande, 25 ans , vendeuse
diplômée, cherche pour le ler janvier
1965, place intéressante pour la

vente
et travaux
de bureau

où elle aurait l'occasion d' apprendre à
fond la langue française. Longue expé-
rience comme vendeuse et 3 ans de pra-
tique dans bureau , dactylo parfaite et
sténographie en allemand. Branché pré-
férée : lingerie de dames, salon de cor-
sets, etc.

Faire offres, avec Indication de salaire .
sous chiffres SA 9114 B aux Annonces
Suisses S. A. i ASSA », Berne.



Une nouvelle FORD

. .f LA NOUVELLE TAUNUS 17M
^^^^^  ̂ rl^^ss* Cx> lllU uv UI CU.X V i
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Il ya du nouveau -à la nouvelle 17M.

Nouvelle-la sécurité que lui assure sa voie extra-large.
Nouveau confort (climatisation sans courant d'air).
Nouvelles performances (avec le tenace moteur V-4).

Son prix : dès Fr. 9250-

Dans l'ensemble, elle est restée la17M bien connue. Mais elle a ajouté standard — avec eux, les arrêts sont d'une précision extraordinaire. Son
quelques cm à sa longueur et à sa largeur — non seulement pour vous moteur à course ultra-courte (78 CV), avec disposition des cylindres en
plaire davantage, mais aussi pour vous offrir plus de confort spacieux V, développe une puissance imposante pour un entretien modique: de
dans son intérieur gai aux sièges douillets. Pour vous permettre de 0 à 100 km/h en seulement 17 secondes avec une vitesse de pointe de
voyager si agréablement ...si fraîchement grâce à sa ventilation sans 145 km/h et une consommation de 8,61/100 km.
courant d'air. ¦ Pourquoi ne feriez-vous pas un tour d'essai-sans engagement—?
¦ Toutefois, que serait le confort de la nouvelle 17M sans l'absolue La Taunus 17M vous parlera elle-même: ce qu'elle vous dira? dix an-
sécurité de sa tenue de route, ses freins, son moteur? Grâce à sa voie nonces ne sauraient vous le décrire !
élargie, la nouvelle 17M se vire «largement» au sol, d'où sa sûreté dans Les modèles suivants sont livrables en Suisse:
les virages. Les freins à disque à l'avant font partie de l'équipement 17M 2-portes 17M 4-portes 17M Station wagon 5-portes

Voie large —une sécurité évidente, gage Une nouveauté «rafraîchissante»: La Des freins à disque montés en série Les quatre vitesses toutes synchroni-
de tenue de route, de stabilité et de ventilation Tlow-away'.Del'airfrais circule sur les roues avant sont pour la nouvelle sées de- la nouvelle 17M s'enclenchent
confort. La nouvelle 17M est vraiment continuellement, empêchant les vitres de 17M un facteur supplémentaire de sécu- du bout des doigts. Moyennant supplé-
à l'aise dans les virages; elle le doit à s'embuer et assurant une climatisation Votre distributeur FORD vous ori- rite. Les freins à tambour auto-réglables ment, la17M est également livrable av90
sa voie élargie , en fait la voie la plus efficace par tous les temps. ente volontiers sur les prix et la à l'arrière complètent la précision de boite entièrement automatique,
large da -s cette catégorie de voitures! livraison de tous les modèles17M. freinage.

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



Près de Saint-Paul-de-Vence
LA FONDATION MAEGHT:

SE CONFONDENT
L'œuvre d'art en contact direct avec la nature, complément
« naturel » , logit [uc de celle-ci, réponse spontanée... Combien
d'artistes de tous les temps n'en ont-ils pas rêvé, de cette
formule idéale où le génie créateur de l'homme se fond
en celui de Dieu, l'exalte tlans le même temps qu'il s'en
grandit lui-même. Grâce à la fondation M. et A. Maeght ,
inaugurée le 28 juillet dernier à Saint-Paul-de-Vence, en
Haute-Provence ; cette audacieuse ambition a pris corps.
Mieux encore, ce haut lieu de la création est de plus un
point de rencontre et un lieu de travail pour les amateurs
d'art et de beauté.

Les personnages dc Giacometti , tout en hauteur , les bras collés au corps ,
semblent vouloir marquer le temps par le mouvement de leur ombre.

Aimé Maeght a vécu à Cannes, y a ouvert sa première galerie
rie tableau x, puis est venu s'installer à Paris pour ouvrir une autre
galerie à l' avenue de Messine . Il ne s'est d'ailleurs pas borné à cette
seule occupation puisqu 'il a fondé une maison d'éditions portant
son nom et d'où provient la collection d'art : « Derrière le Miroir ».
Pendant dc longues années , A. Maegbt s'est occupé d'acheter une
co l l ine  rie pins près de Saint-Paul pour y aménager, dit-il : « Un lieu
où les œuvres d'art  trouvent tout naturellement leur place ». Cette
définition s'impose pour qui a vu la fondation. Développon-s-la
pour les futurs visiteurs.

« La fondation est placée sous la tutelle administrative du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires cul-

turelles (..,) . Elle doit donner
aux artistes divers la possibilité
de se rencontrer et de travail-
ler en commun ». Elle abrite et
abritera des expositions perma-
nentes et temporaires , une bi-
bliothèque et un service de do-
cumentation , une photothè que ,
une cinémathèqu e et un service
d'éditions et de publications. La
fondation servira de cadre pour
des conférences , des colloques,
des projection s cinématogra-
phiques et diverses autres mani-
festations .

C'est M. André Malraux qui
s'est vu chargé du discours
d' inauguration.

Une cité
« anciennement vétusté »

Pour se rendre à la fondation ,
il faut  passer par Saint-Paul. Ce
petit  coin de Provence , choisi
par tant  d' es t ivants , amoureux

Buste de Giacometti. ™ f *  W\ l1'? 111, nc BT^°ecouleurs et d odeurs chaudes,
est décevant.

Certes la beauté du vi l lage suhsiste-t-elle , mais à la désert ion
des indigènes a succédé l ' invasion progressive et massive d'art is tes
de peu de lalcnl  pour la plupart .  Le rendez-vous des « grands ar-
tistes esl devenu le rendez-vous de l' art iste et du tour is te .  C'est
une  succession de boutiques.de galeries , de restaurants assez chers '.
Cet aspect ternit le charme et la beauté des ruelles de celte ci lé
« anciennement vétusté ». Désenchanté , l'on s'en va dans la direc-
tion qu 'indique un écritcau bleu : « Fondation M. ' et A. Macght ».

Le chemin s'enfonce dans une forêt de pins , grimpe rapide-
ment lu c o l l i n e  pour déboucher à la porte du mur d' ence in te .  Im-
médiatement le visiteur esl rasséréné par le calme et la douceur du
paysage, par la beauté  el la pureté de l 'édifice.  Avant  de par ler  des
cruvres exposées, il esl important de parler de l'architecture.
Etablissa it! le lien e n t r e  les œuvres d'art et la nature , elle crée un
équi l ib re ,  une  douée harmonie. L'architecte est José-Luis Sert , as-
sisté de H. Jncksnn et de R. Gourley de Cambridge (Etats-Unis) . Il
a employé trois matériaux : la pierre , la terre cuite et le béton. La
p ierre  est le lien avec la terre  : elle est employée pour le mur de
la r h i i p e f t r , les murs de soutènement  et le mur d'enceinte.  Là brique
d é l i m i t e  les h i i l imrn l s , les cours ou patios , elle est brun-rose . S'al-
l ianl  avec les fonds en terre cuite , elle donne un sent iment  de

Un vitrail de Bra que orne la chapelle très dépouillée de la fondation.

Dix mill ions de nouveaux francs et sept hectares de terrain ont permis au mécène
Aimé Maegbt de créer un centre artistique d' une formule extrêmement intéres-
sante et nouvelle.  Une des façades de la bibliothèque est décorée d'une magni-
fique mosaïque exécutée par le couple italien Mellano d'après un carton de
Chagall. Pendant l 'édification de l'œuvre, le peintre a supervisé le travail en

donnant  des indications à Mme Mellano .
(Photo Dalmas.)

Dans le bâtiment princi pal , une toile de Braque : oiseaux noirs sur
fond bleu.

Lévrier de Giacometti.

Parmi les pins , on découvre
un « stabile » de Calder.

Au centre de la porte d'entrée de la fondation Maeght , une statue
de Giacometti.

(Photos Claude Jeanneret.)

chaleur et de bien-être. Le béton , peint en blanc est le lien avec
le ciel. Il est employé pour les piliers, les toitures et les formes
demi-cylindriques surmontant la toiture du bâtiment principal.

Les personnages en hauteur de Giacometti
Les œuvres d'art que l'on peut voir sont mobiles ou fixes, ces

dernières faisant partie de l'architecture. Sur la face intérieure du
mur d'enceinte , s'étale une longue mosaïque de Tal Coat aux beaux
tons gris-noir, blancs et ocre. En approchant des bâtiments , on dé-
couvre, parmi les pins, un « stabile » de Calder, en métal noir qui
aurait été construit dai s une fabrique de sous-marins. Au tra-
vers de l'entrée , située entre les deux bâtiments principaux, se
profile sur le tron c d'un pin une statue de Giacometti , immobile et
mystérieuse. Au-delà du hall d'entrée s'ouvre .jusqu 'à la pinède,
l'esplanade réservée à ce sculpteur. Ses personnages tout en hauteur,
les bras collés au corps semblent vouloir marquer le temps par
le mouvement de leur ombre ; ils prennent à cet endroit une ré-
sonance particulière,

Avant de passer dans le bâtiment de gauche, on remarque de
très beaux papiers collés de Matisse dont la couleur bleu roi s'ac-
corde bien avec la brique.

Les salles de ce bâtimen t de gauche sont à des niveaux diffé-
rents et sont de hauteurs inégales. La lumière provient de la toiture
par des soupiraux en forme de cage de souffleur ; les grands vi-
trages donnent  des échappées sur le paysage et la végétation.

Les toiles d'un même peintre ont chacune une salle d'exposi-
tion. L'on peut y voir de très belles toiles de Braque et de Cha-
gall. Quant à Tal Coat , Kandinsky, Miro et Bonnard , elles nous
ont paru peu séduisantes. Il y a lieu de s'arrêter dans la salle de
Giacometti ; malgré tout , les œuvres de cet artiste semblent pren-
dre plus de relief et de vie à l'extérieur qu 'en salle.

Les bêtes monstrueuses de Miro
Le bât iment  de droite , qui est le bâtiment principal , contient

une grande salle où sont groupés plusieurs peintres. Seul Braque
re t ien t  notre attentioon par une toile représentant des oiseaux noirs
sur fond bleu. C'est dans ce bâ t iment  que l'on trouve la biblio-
thèque , la photothèque et le service de documentation. De la toiture
de ce bât iment , on peut apercevoir parmi les arbres , les sculp tures
monumentales de Miro , telles des bêtes monstrueuses. Vis-à-vis
d'elles notre position seule , nous rrf ssure.

La chapelle placée en dehors des bâtiments est très dépouillée
des formes extérieures . L'intérieur , chambre monacale , permet un
temps de recueillement bienfaisant .  La présence d'œuvres anciennes ,
dont un Christ espagnol du Xlle siècle et un bas-relief romand té-
moignent  d'un accord parfa i t  avec l' art moderne , le chemin de croix
ta i l l é  dans l' ardoise de Baoul Ubac et le vitrail  de Braque.

En conclusion , nous pouvons dire que l'architecture et l'amé-
nagement sont supérieurs aux œuvres présentées , sauf celles d'ar-
tistes comme Braque , Giacommetti , Baoul Ubac et Chagall . Et nous
lisons dans le livre int i tulé «La Fondation M. et A. Maeght » aux
éditions de A. Maeght : « La fonction d' un musée est d'abord de
donner à voir. Ce don doit être un . Il ne s'agit pas d' aménager l'es-
pace , d'une mise en montre , ou d'une mise en scène , mais de mé-
nager aux œuvres un terrain de vérité.»

A.C.J.

Une ruelle de Saint-Paul-de-Vence.

Vart
et la
nature
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co^ collerette en mouton glacé sur ce 
manteau

%s%M/ ŝm*'1&m%s%9wM/ lainage bouclé plat, devant droit,
en noir/col noir, châtaigne/col marron, rougej col noir. Fr. 189.—.

A droite: col rond en ragondin non rasé, sur un
manteau en bouclépla t hveed, devant et dos

kimono, deux poches. En noir {blanc, nolr\brun\blanc
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INTERTHERM S.A.
Chemin Frank-Thomas 17

1211 Genève 6
Tél. (022) 36 33 80

La nouvelle VW:
une somme d'améliorations!

Surface vitrée plus vaste, montants et cadres plus étroits — visibilité en-
core accrue. Essuie-glaces plus grands, moteur plus puissant — visibilité
toujours assurée. Forme nouvelle des dossier de sièges avant — davantage
de place pour les passagers. Dossiers rabattables des sièges arrière —
volume utile de charge doublé. Et combien d'autres améliorations encore
— une bonne cinquantaine!
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Ce vernis rend à votre l'entretenez avec l̂ ^̂ ^ BHEBHHHvoiture l'aspect du neuf. (Instant WaxpolishA), îHP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Si'
Une laque devenue flacon 4fr.40, 7 ' ^̂ ^̂  ffil
trop mate retrouve son aérosol 6 fr. 60. [ v fiî DaHKi H I !

Le tube5fr.80. Vous trouverez cet ftjg ^|_*JjBy
Le lustre de votre article — parmi beaucoup Lri 
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carrosserie sera encore d'autres tout aussi f ': ^8 -̂ j
plus durable si par intéressants — dans lB8rlilH f̂fiBi ^WiM:
la suite vous 500 stations-service BP. IMHwHBSBaBsaKBssi

| Beau choix da
CARTES DE VISITE
. à l'Imprlmeri»

do c* tournât
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Choucroute nouvelle
Beau choix de fumés et salés

Wienerlis - Saucissons
à 1» boucherie - charcuterie

C. SUDAN
avenue du Vignoble 27

la Coudre - Neuchâtel Tél. S 19 42
BMMJBMBIIIII I II III IMIIII IH III WI I v nmw m \

M. BLANC - MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DE VIANDES
Samedi 10 octobre

Antiquités Valangin
1 armoire Louis XVI noyer , 1 ar-
moire, 1 commode, 1 stable, 3 chai-
ses Louis-Philippe, 1 petite commo-
de Louis WI, 2 petites tables
rondes, 1 vaisselier , 1 armoire en
chêne rustique , 2 bahuts sapin , 2
barattes à beurre , 2 chaises rusti-
ques. Lustres, lampes , 2 pendules,
1 lampadaire, cuivres, étains, bibe-
lots de tout genre, etc.
Tél. 7 22 00.

Machines à coudre
d'occasion, revisées, Elna, Bernina ,
Helvétia, Husquarna, Singer, Véritaa.
Prix très intéressant. Facilités de
paiement.

MAGASIN ELNA
Tayaro Représentation S. A., Saint-
Honoré 2, NeuchâteL
Tél. (038) 5 58 93.
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JSj k GARAG E HIRONDELLE
AVà/M Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
WÊÊÊÊm Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon Duthé
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger - COUVET : Garage, Hugo-Vanello
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un rega' et Pourtant sans Pourquoi pas. La caféine n'a ni goût ni Si l'on prend la précaution de décaféi-

?,fl?^7 •T.S etonne qu l1 ait un odeur. C est la torréfaction qui donne au nerles grains de café avant de les griller,vrai goût de café? café son arôme. Ils gardent tout leur arôme.
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Oui, décaféiner d'abord, griller ensuite , Alors faites comme moi , prenez dû KllHMKHBBHBBMflc'est ainsi que procèdent les spécialis- Nescafé sans caféine, Nescafé étiquette JK W l|ll!|1 ' . j i...j.m... ¦¦-- -— ¦-- ~ff§
tes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge. Si vous êtes amateur de bon 111 '̂ USB ¦
l'arômo délicat du café. café, il vous plaira. «;•
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TÉLÉVISEURS PHILIPS automatiques, 5 normes,
grand écran

/

en location à partir de Fr. 30.- par mois
+ Fr. 7.50 pour assurance réparations

Qualité — Garantie — Service
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la Semoule grillée

Maggi-base pour
de nombreuses
variations!

Êjm^^  ̂Un vrai potage-mate
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Des meubles à votre idée...
Joséphine Fidèle à sa tradition artisanale bientôt centenaire , Perrenoud crée et
Splendide chambre
à coucher de style fabrique quelques séries limitées de modèles exclusifs adaptés aux
exécrée dans ie plus tel désirs individuels du public romand. Rendez-nous visite sans engage-

dVclgnllcu'iptés . ment. Vous trouverez, dans notre riche assortiment de meubles modernes
uts capitonnés ou de style , un mobilier correspondant à vos goûts , vos besoins et à
en luxueux satin r » . ¦

damassé . votre budget.
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Editorial
d'automne

La production des livres récréa tifs
et instructifs p our l' enfance , l' adoles-
cence et la jeunesse p rend, depuis la
rentrée des classes , un nouvel essor.

Grâce à la bienveillance de la p lu-
part des éditeurs , nous avons pu ob-
tenir des renseignements intéressants
qui nous perme ttent d' annoncer avec
certitude une saison littéraire en tous
points digne de celle que nous avons
vécue en 1903.

Cela est vrai aussi bien po ur les li-
vres purement réc réat i fs  que pour les
ouvrages à caractère instructif ou
éducat i f .

L' attribution prochaine des grands
prix de littérature enfantine nous ré-
serve sans doute quelques surpr ises.

La princi pale de ces man ifestations
aura lien à Madr id dans la première
quinzaine d ' octobre où le jury,  du
prix H ans-Christian Andersen décer-
nera, lors dn congrès international de
littérature enfant ine , son prix annuel .

Avec raison , l' op inion publ i que
tient compte toujours davantag e de
l'avis de ces sp écialistes désintéressés
qui cherchent , pour les recommander
aux jeunes lecteurs , les meilleurs au-
teurs , les meilleures œuvres suscepti-
bles de. les cap tiver et de les instruire ,
selon des critères précis , ceux que
nos lecteurs connaissent déjà et sur
lesquels il est inutile de revenir.

Les éditeurs eux-mêmes doivent te-
nir comp te toujours davantage de
l'op inion des p édagogues. Il y va de
leur intérêt.

En e f f e t , les prix littéraires pour
les ouvrages destinés aux je unes lec-
teurs , lorsqu 'ils sont décernés à bon
escient , constituent une a f fa i re  com-
merciale intéressante :

Le tirage d' un bon livre couronné
peut prend re des proportions littéra-
lement gigantesque : « Faon l 'héroï-
que » de Maurice Vauthier — Grand
prix du Salon de l' enfance 1962 —
auquel nous avions consacré une
chronique enthousiaste peu après sa
publication , dé passe aujourd 'hui cinq
millions d' exemp laires I

Quel ques correspondan ts s'éton-
nent que nous ne pa rlions pas des
grands classi ques pour l'enfance des
siècles passés.

Notr e rôle , pensons-nous , n'est pas
de revenir , dans nos chroniques , sur
ce qui a été déjà dit et sur ceux que
tout le monde est censé connaître.

Notre but , on le sait , est d' aider
nos lecteurs à renouveler ou à com-
p léter leur bibliothè que de famille ou
leur bibliothè que de classe.

Il nous est arrivé , cependant, et il
nous arrivera encore de signaler la
réédition d' œuvres célèbres lorsque
nous jugerons que cela en vaudra la
peine.

Nous l' avons fa i t , par exemp le , pour
'« Le Livre de la jung le », de R. Ki-
p ling, illustré par Paul Duran d et
édité avec un goût parfai t  chez Delà-
grave ; nous l'avons fa i t  aussi pour
l'édition inté grale des romans de Ju-
les Verne édités chez Grand , dont le
onzième volume va sortir de presse
et dont deux titres sont déjà en ré-
impression ; nous l'avons fa i t  encore
pour « Nils Ho lgresson » de Selma
Lagerlôf paru l'an dernier dans la
très belle collection Super de G. P.
Rouge et Or.

En f in , rappelons une fo i s  encore à
nos lecteurs , à la veille de cette nou-
velle saison littéraire , que la « lec-
ture » exclusive des bandes dessinées
est né fas t e , que le meilleur moyen de
lutter contre ce f l éau  est d'o f f r i r  à
nos enfants des livres de qualité adap-
tés à leurs goûts , à leurs intérêts et
à leur âge.

L' en fan t , pour lire , a besoin de
tranquillité.

La télévision , si elle est un moyen
de culture ou de distraction essen-
tiellement réservé aux adultes , doit
être contrôlé avec prudence et dis-
cernement quand elle est ouverte aux
enfants .

C. B.

PROPOS SUR L'EDUCATION

Un nouveau récit sur une
des mutineries les plus célèbres
dans les annales de la mer

Le mousse
du Bounty

L'aventure vécue

PAR I. G. EDMONDS

Les gens d'âge mûr qui se rappel-
lent avoir vu , il y a quelque vingt-
cinq ans, « Les Révoltés du Bounty »,
film dans lequel Clark Gable incar-
nait le chef des mutins Fletcher
Christian , et Charles Laughton le ca-
pitaine Bligh , ont gardé de ce dernier
l'image d'un monstre.

Le commandant du Bounty était-il
vraiment l'homme brutal et cruel sous
les traits duquel p lusieurs romans et
le cinéma l'ont représenté ?

Il semble bien que Bligh ait été un
homme dur , d'une extrême , voire
d'une excessive sévérité , puisque ,
après avoir été amiral , et être devenu
gouverneur de la Nouvelle-Galles du
Sud , il dut quit ter  la colonie lors
d'un soulèvement des colons.

Mais il avait aussi accompagné
Cook dans son second voyage autour
du monde de 1772 à 1774 , et ce
grand explorateur avait reconnu en
lui d'éminentes qualités. En outre , de
nombreux historiens ont démontré
l'inexactitude de certaines accusa-
tions portées contre Bligh par ceux-
là mêmes qui avaient à se défendre
pour sauver leur peau : le tribunal
condamnait à la pendaison tous ceux
qui se livraient à un acte de mutine-
rie , quel qu 'il fût. Edouard Christian
écrivit un livre pour prendre la dé-
fense de son frère , puis James Mor-
risson , un des princi paux mutins , pu-
blia son journal où il raconta les his-
toires les plus terribles sur le compte
de Bligh.

D' autres ont vu dans le capitaine
Bligh un héros.

A cause de l'arbre à pain
Après avoir été abandonné par les

mutins avec dix-huit  marins demeu-
rés loyaux à bord d'un canot non
ponté de sept mètres de long, Wil-

QU! EST CHRISTOPHE COLOMB ?
Illustration de R. Renard extraite de « Christophe Colomb », album illustré pour
les enfants dès l'âge de 9 ans. Cet album fait partie d'une toute nouvelle
collection : « Qui est ?... » Hatier, édit.) Les trois albums : « Christophe Colomb »,
« Galilée ». « Edison », viennent de paraître.

l iam Bligh fit  parcourir à cette em-
barcation qui aurait dû couler bas
dix fois pour une et noyer , tout son
monde , trois mille huit cent seize
milles marins sur une mer inconnue ,
lu t tant  contre l'océan , la faim , contre
des indigènes hostiles et contre son
propre équi page. Cet exploit força
l' admira t ion de tous, même de ses ad-
versaires.

Ce sont ces circonstances que I.-G.
Edmonds, dans la préface de son ré-
cit : « L e  Mouse du Bounty » (1), re-
late avec un très grand souci de pré-
cision à l ' intention de ses jeunes lec-
teurs.

Nous reprendrons donc ses propres
termes pour présenter brièvement à
ceux qui ne la connaîtraient pas
l'affa i re  du Bounty :

Un savant naturaliste de la Société
royale de g éograp hie britannique, sir
Josep h Banks , pensait que l'arbre à
pain pouvait fournir  aux Indes occi-
dentales ang laises la nourriture à bon
marché dont celles-ci avaient besoin
pour alimenter les esclaves de leurs
plantations. L'étrange frui t  de cet ar-
bre , remarqué et décrit par le cap i-
taine James Cook au cours de ses
voyages , prend en ef f e t  le goût du
pain lorsqu 'il est rôti. Sir Joseph
Banks décida le gouvernement de
Londres ù envoyer un navire à Tahi-
ti , avec mission de rapporter des
planté d' arbres à pain pour les lies
américaines.

Le commandement de ce bateau , le
Bounty,  f u t  confié au lieutenant de.
vaisseau William Blig h, qui avait déjà
visité ces îles avec le grand Cook-
dôni il avait été le maître p ilote.

L'é qui page se mutina pendant le
voyage de. retour. Bligh donna pour
prétexte de la révolte le désir des ma-
rins de retourner à Tahiti, -le pays de
l'éternel printemps , où personne

n'avait besoin de travailler. L'équi-
page , au contraire , prétendit avoir été
poussé à la mutinerie par la cruauté
du cap itaine Bligh.

L'aventure vécue
On connaît la suite : Fletcher

Christian , le chef des mutins , n 'aurait
pas voulu retourner à Tahiti où il sa-
vait bien qu 'il serait retrouvé un jour
ou l'autre par un bateau de l'Ami-
rauté. Il y fut contraint cependant
par son équipage , débarqua a Tahiti
cinq hommes, puis reprit la mer em-
menant des femmes indigènes et quel-
ques hommes qu'il transforma en es-
claves lorsqu'il eut débarqué sur l'îlot
désert de Pitcairn , avec ceux qui
l'avaient accompagné.

Les cinq hommes demeurés à Tahi-
ti furent capturés, conduit» en Angle-
terre pour y être jugés par un conseil
de guerre.

Parmi les membres de l'équipage
fidèles au capitaine Bligh, se trouvait
un mousse : Robert Tinkler , dont
I.-G. Edmonds a fait le héros de son
récit romancé.

Robert Tinkler est, lui aussi, un
personnage histori que, puisque, après
son retour en Angleterre avec Bligh
et ses hommes, il devint lieutenant,
puis acheva sa carrière dans un
commandement qui . le mettait pres-
que sur le même pied qu'un amiral.

Le roman de I.-G. Edmonds est un
roman d'aventure , mais il appartient
à cette catégorie que nous apprécions
tout particulièrement : l'aventure vé-
cue. L'auteur y raconte comment le
jeune Robert Tinkler fut engagé par
Bligh , et le rôle qu 'il joua sur le
Bounty avant la mutinerie , puis sur
le canot où il avait pris place avec
les seize hommes demeurés fidèles à
leur commandant.

Le portrait qu 'Edmonds a fait du
mousse du Bounty doit bien être con-
forme à la vérité , car l'histoire nous
apprend que Robert Tinkler fut un
officier de marine de valeur, qu 'il
servit dans la marine royale pendant
les guerres napoléoniennes et qu 'il
fut considéré comme un bon chef par
ses subordonnés et par ' ses supérieurs.

Ce livre , imprimé avec le plus
grand soin et avec goût ,dans une très
belle collection (2) s'adresse à des
jeunes lecteurs dès l'âge de onze ans.
Il s'adresse aussi à des adultes. Ils
trouveront au début de l'ouvrage une
carte retraçant le voyage du Bounty
et celui du canot de Bligh à travers
le Pacifique.

Claude BRON.
(1) I.-G. Edmonds : «Le Mousse du

Bounty » (O.P. Rouge et Or, coll. SUPER,
septembre 1964), préface.

(2) C'est dans cette collection égale-
ment (G. P. Rouge et Or, SUPER) « L'Ex-
pédition du Kon-Tiki », de Thor Heyer-
dahl

LES EXPLORATEURS
DÉCOUVERTE DU MONDE

Les navires de Parry s'engagent dans le chenaux à
travers la glace, au cours de la troisième expédition à
la recherche du passage nord-ouest en 1824.
Illustration extraite de : « Les explorateurs », décou-
verte du monde, de R.-W. Clark , paru aux éditions
R.S.T. C'est dans cette collection de grands albums
documentaires qu'ont paru également les deux très
beaux ouvrages : « A l'assaut des pôles » et : « Les croi-
sades, apogée de la chevalerie ».

LES MILLE
ET UNE NUITS

Vient de paraître : « Les mille et une
nuits » (Flammarion , édit. 1964), ouvrage
illustré par Janusz Grabianski , illustrateur
de : « Les plus beaux contes d'animaux »,
« Contes de Grimm », « Contes d'Ander-
sen », et « Histoires d'animaux sauvages ».
Cet illustrateur a remporté le Grand prix
de la ville de Vienne, il y a deux ans.

L'orientation de la pédagogie à I école primaire
i

Lorsqu 'on parle de pédagogie , on
oppose communément l'école nou-
velle à l'école t radi t ionnel le .  Cette
distinction laisse entendre qu 'il
existe deux sortes de classes bien
définies : les unes suspendues au
passé , v ivant  d 'habi tudes  et desti-
nées à disparaître, les autres réso-
lument  tou rnées  vers l'avenir ct
grosses de toutes les promesses.

En fait , il n 'eu est pas ainsi ;
ces désignat i ons  restent sommaires
et sans objet dans la réalité.

Les écoles nouvelles
La première moi t ié  de notre siè-

cle a vu éclore puis fleurir une
nouvelle façon de concevoir l'édu-
cation. Les progrès de la psycho-
logie et des sciences qui en déri-
vent , ont fou rn i  au p édagogue de
précieux renseignements  sur l'en-
fant ; on s'est penché sur lui avec
une 'sol l ici tude et un intérêt nou-
veaux. Les éducateurs  ont compris
que l' e n f a n t  m on t r a i t  des besoins
propres , qu 'il s'appuyai t  sur des
structures  et v i v a i t  dans un climat
in t r insèque ment  d i f fé ren t s  des nô-

tres. Il s'agissait alors de tenir
compte de ces données et de créer
une école à la mesure de l'e n f a n t
plutôt que de forcer celui-ci dans
un moule inadapté. Et , petit à pe-
tit , nos classés se sont transfor-
mées : on y joue , on manipule , on
observe les objets , on vit , on étu-
die dans la nature  ; le 'maitre s'in-
génie à capter et à développer les
intérêts véritables de ses élèves , il
vise à les faire travailler sans les
forcer , il les pousse à la décou-
verte et cherche à établir une dis-
cip line l ibrement acceptée.

La pédagogie
« traditionnelle •»

En regard de ce nouvel aspect ,
certains théoriciens de la pédag ogie
aiment dessiner la silhouette du
maitre d'école « traditionnel ». Ce
dernier est avant tout un monsieur
sérieux , craint et respecté. Il porte
une cravate. De son pup itre suré-
levé , il dispense le savoir confor-
mément au programme et selon
l'ordonnance des manuels ; il pré-
paré ses élèves en vue de leur con-
dition d'homme en exigeant l'effor t
et le raidissement de la volonté. La
discipline est fondée sur l'obéissan-
ce passive et se manifeste à tra-

vers la .sanction.  Dans cette classe ,
les élèves travai l lent  eu vue des
examens et cherchent a obtenir de
bonnes notes ; la mémoire joue un
rôle essentiel , on apprend par cœur
et. l'on réc i te  ses devoirs chaque
jour comme l ' indi que l'horaire des
leçons !

La caricature d' un tel maître est
souvent encadrée d'ironie , quel que-
fois marquée de mauvaise  humeur.

Qu'en est-il en réalité ?
La distinction que nous avons

rap idement  esquissée est tout  sim-
plement ridicule ! lîlle relève d' une
mauvaise  observat ion , d'un juge-
men t  r ap ide  el non fondé. La réa-
l i té  montre  beaucoup p lus de nuan-
ces ; même eu théorie , nos classes
ne peuvent  pas être dé partagées
aussi sommai rernen I.

Il se trouve en fait  de bons et
de mauvais  ins t i tu teurs  ; la plupart
de nos maîtres d'école , il faut  le
dire , sont de très bons maîtres.
Sans tapage et avec modération, ils
savent  t e n i r  compte des acquis de
l'orientation nouve l l e .  Leur quali-
fication n 'est pas en rapport  avec
leur- âge , leur  formation scolaire ou
leur vue théori que ; elle s'attache
p lutôt  à leur qualité d'homme, leur
f idé l i t é , leur dévouement , ainsi qu 'à

une certaine compétence technique
sans doute.

On a trop souvent cru qu 'il suf-
fisait de négliger sa tenue , d'ou-
blier de se raser et d'imprimer un
journal pour se porter à l'avant-
garde de la pédagogie ! Les adep-
tes du modernisme devraient se
pencher , avec attention sur l'his-
toire des doctrines p édagogi ques ;
ils y apprendraient  la prudence , ils
découvriraient que les nouveautés
connaissent déjà un long passé et
que la tradition n 'est pas nécessai-
rement la voie de la médiocrité.

Bien sûr , on peut trouver encore
dans nos écoles un Hilare Giroflée ,
tel que nous le décrivait M. Jean
Grize , il y a quel que vingt ans ;
mais la p lupart de nos aines con-
naissent depuis longtemps ct appli-
quent avec sagesse, des procédés
qu 'on désigne à tort comme des
découvertes modernes.

Les méthodes
On a dit souvent : « Tant vaut

le maitre , tant vaut la méthode » !
Cette réflexion est certainement
exacte si l'on entend par là que le
meilleur instrument ne sert à rien
quand l'ouvrier n 'en connaît  pas un
emp loi convenable. En revanche ,
la pédagogie expérimentale a dé-

montré qu 'il se trouve de mauvai-
ses méthodes ; certains procédés , en
effet , contrarient le développement
normal de l'enfant et créent en lui
des troubles qu 'il sera difficile
d'effacer. Il tombe sous le sens que
l'ouvrier ne choisit pas n 'importe
quel outil mais sélectionne le p lus
approprié à l'objet de ses travaux ;
il serait bien curieux qu 'il n 'en
fût pas de même en pédagogie !

En vérité , le choix des techni-
ques dans ce domaine est particu-
lièrement délicat : l'enfant n 'est pas
un cobaye. L'influence de la nou-
veauté , de la mode , remplace trop
souvent un choix fondé sur les ré-
sultats d'exp ériences sc ien t i f i que-
ment conduites et interprétées avec
bon sens.

De grands progrès ont déjà été
réalisés , mais la tâche reste consi-
dérable , le champ d'investi gation
largement ouvert .

Faire le point
Ce qui caractérise le moment que

nous vivons, ce n 'est pas tellement
l'opposition entre les anciens pro-
cédés et les méthodes nouvelles ,
mais la présence de vues théori-
ques partielles qui se contrarient
au lieu de se compléter dans une
synthèse harmonieuse.

Il faut convenir que la difficul-
té est très considérable de mettre
au point un fi l  conducteur  clai-
rement déf in i  ainsi que des struc-
tures théori ques , ré pondant  aussi
bien aux exigences de notre savoir
à l'endroit de l'e n f a n t , qu 'aux ser-
vitudes prati ques imposées par l'or-
ganisation de nos écoles.

Mais quand on pense à la somme
de travail fournie  par les institu-
trices et les ins t i tu teurs , à leur dé-
vouement quotidien , à leur soif
d'enrichir leur bagage ; quand on
songe aux efforts accomplis par le
dé par tement  de l ' I n s t r u c t i o n  publi-
que et par les responsables de l' en-
seignement , en un temps de réfor -
me par t icu l iè rement  profonde ;
quand on sait encore l'ac t iv i té  tou-
jours renouvelée de nos sociétés pro-
fessionnelles et l ' intérêt que le pu-
blic porte à l 'éducation , on ne peut
manquer de conf iance  q u a n t  à l'ave-
nir  de nos écoles.

Jean-Michel ZAUGG.

Dans quinze, jou rs, en poursui-
vant notre propos , nous tenterons
de relever les coordonnées à p artir
desquelles il pourrait être possibl e
d' esquisser une orientation qui
réunit 1rs d i f f é r e n t e s  tendances.
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*<¦»»" ' " 
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Jusqu'au bout du monde...avec un
téléviseur PHILIPS

PHIUPS I Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? n ITF~""
SLa confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit -f GARANTIElui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE
domaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en g y
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême *



Chez soi
un arôme de bouillon
donne de I appétit
et c est
avec plaisir que ! on se
met à table pour apprécier
un succulent

POT-AU-FEU
acheté chez .
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De coup e très étudiée, montante
prenant bien la taille, cette gaine

«VISO» est en tulle dentelle de
ny lon blanc ou noir avec baleines

sp irales et f e rmeture éclair.

Tailles 68 à 88
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à notre rayon spécialisé 2me étage

Te,. 5 30 13 N E U C H Â T E L

AUTO-ÉCOLE
SIMCA FORD OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Voitures accidentées
Démolition Fernand STUBI

Montmollin - Tél. 8 14 47

A vendre q£. S
SIMCA 1000

Superbe oeca- I
sion
Intérieur soigné n
Peu roulé
Prix de vente |
Fr 4200.—
Essai sans
engagement
Facilités de
paiement
GARAGE
R. WASER
Rue du Seyon S
34-38
Neuchâtel 

^

VW 1963
impeccable , a cé-

der à 4<i00 fr.,
pour cause de dou-

ble emploi.
Tél. 6 22 56.

A vendre Renault

Manoir i960

STATÎON-
WAGON
Bon état. Heures

de repas
Tél . 3 18 67.

A vendre

vélomoteur
Tebag, 2 vitesses,

modèle 1963.
Tél. 5 31 36.

AUSTIN
850

modèle fin 1963
aménagement

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

Béguin ,
tél. (039) 4 71 70.

Tél. 4 18 66
OPEL

1956

DAUPHINE
1958

ALFA ROMEO
1962

SIMCA
1962

VOLVO
1962

FIAT 1500
1964

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.

A vendre

Fiat 1500
1962, 40,000 km, en très bon état
de marche. Prix à discuter.
Tél. 6 20 34.

Occasions intéressantes
GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél (039) 2 40 45 heures de " bureau,
ou 2 60 46 heures des repas.
PEUGEOT 404

1961, très soignée , toit ouvrant,
5,350 fr .

ALFA ROMEO
2000, 1960, moteur révisé , 6 pla-
ces, voiture impeccable, 5,600 fr.

RENAULT DAUPHINE
1957, moteur révisé 1 ,800 fr.

VW KARMANN
Radio, gris métallisé, bon étal
2,200 fr.

FIAT 500
Jardinière, 1963, peu roulé, com-
me neuve, blanche, 2,900 fr.

DAF 600
Automatique, 1960, soignée,
2,100 fr.

ALFA ROMEO
Spider , 1300, 1962 , blanche , voi-
ture impeccable , très peu roulé,
7,900 fr.

MORRIS OXFORD
1960, très bon état , intérieur cuir,
4,200 fr.

Voitures expertisées, échanges , crédit.

I

oP» cawtsnm wss I

CIïBOËN n> «;J
959 B

Segessemann * ™» I

JSS ŜS " I

VOLVO 1965

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

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

*&&* IH Sk
Protection anticorosive Nouvelles roues Avant medina et
encore améliorée nouvelles couleurs
Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir,
avec un enduit protecteur blanc/intérieur rouge,
et à l'huile antirouille. bleu clair/intérieur noir.

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

VOLV0121,122 S et Combi Nouveau !
JiËx.̂ .y " y-7 iv ~ ''•* -¦ •

121, 2 portes 9950.-121, 4 portes 10550.- 121, 4 portes, boite automatique 11 650.-
122 S, 2 portes 11100.- 122 S, 4 portes 11 700.- 122 S, 2 portes, avec Overdrive

i 11 900.- 121 Combi, 5 portes 11 950.- PV 544 9600 - 1800S, avec Overdrive 18950.-

Vente - Service - Pièces de rechange

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

GARAGES SCHiNKIR
HAUTERIVE / NE

Tel. 7 52 39 »

A remettre, à proximité du centre
de Neuchâtel,

GARAGE et ATELIER
DE RÉPARATION S
aménagement moderne.
Conviendrait pour Jeune couple dyna-
mique et commerçant, dont le mari
serait bon mécanicien sur automobi-
les.
Logement de 4 pièces à disposition.
Chauffage central.
Pour traiter : tél. (038) 5 00 44.

Etes-vous assez /
fortuné pour vous offrir du trop bon mar- w  ̂ È il Vché ? En matière de meuble, il est inutile de 

^^ 
f

^ 
tl l'iS A ^*

chercher la qualité dans les « articles de f \ '̂«W jl ' *̂ * Jy *̂ X. 5
bataille ». SKRABAL vous offre un vaste » I ^T^fy^^--choix et une qualité irréprochable. i A* ^̂ ^̂ ^
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 \J tS ii c I I D I C C
NEUCHATEL, fbg du Lae 31 Tél. (038) 4 06 55 MC UD LEJ

[LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120X na160 cm, à partir de Pr. obi—
COUVERTURES DE _ - _ _

LAINE, à partir de Pr. Z4i50
OREILLERS . . _ _

à partir de Fr. 1 |, JjQ
La lionne qualité reste la meilleure

réclame

Tapis Benoit &"?£?.

A vendre

POSTE
DE TÉLÉVISION

4 normes, prix
590 fr. Tél. 5 76 73,

aux heures des
repas.

Meubles
salle à manger,

bibliothèque vitrée,
petites tables, lit

avec sommier , cui-
sinière Soleure,

frigidaire, luswerie,
horloges ; prix

avantageux.
S'adresser : Saint-

Nicolas 3, ler étage,
samedi 10 octobre,
de 15 a 18 heures.

iy ŷ ŷ&-^< ŷ$

PRÊTS k
m Sans caution jusqu 'à 5000 fr \
o Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C' e 1
Tél. (036) 5 12 07 - Neuchâtel

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel j>

| Belles occasions » m« * Fr. 2800.- j

BHHBxl^E fmj il ,i,\vj)^^r̂ Wi*SrSBItE*lh(JuL '"''''' • ¦'. • '. ¦' ¦ ' ¦'• ' 'Mvl" .-̂ TH '>? . . . .™r'*' . . .1  X 1 "

Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT , •'., V^Ç' fil
I GARAGE DU LITTORAL ''C.i ^f  ||

J.-L. Segessemann & Fils, Neuchâtel, Tél. 5 99 91 \{^
' 

fl
v

75,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

i

Austin 850
Station-Wagon, mo-

dèle 1963, 30,000
km, parfait état

général.
Tél. 5 78 01 (heu-
res de bureau).

A vendre splendide
occasion

MG Midget
modèle 1961, mo-

teur revisé - radio.
Prix 3600 francs.
Téléphoner entre
14 et 15 heures

au S 35 84.

De particulier,
à vendre

Fiat 1500
1963, blanche,

radio , très soignée,
avec plaques et
assurances. Prix

avantageux. Crédit
éventuel.

Tél . (039) 2 60 46.

Garage-
Hsvsr

autos et caravanes
peuvent être garées

pour l'hiver pro-
chain dans notre

local au Val-de-Ruz
Prix raisonnable,

réservez votre place.
Tél. (039) 3 16 55.

Samedi fermé.

Un . jxJfi ccftseiTïNAvant
d'ancrer un* Voiture o^oc-
ca/ion, adraslez-vous \u
(Jarage des/falaises S. m ,
.j lcuchâtej/t igehce Merca-
ifcs-Beir^0*--£mÏK4, q Ji
d rtKl^tou j o u r s (Twà^W u
chtHx à des prix iméreslj ints
Téicpkpnc 038 5 0^2

A vendre
d'occasion

Camion UN1C bas-
culant , année de

construction 1964,
charge utile B950
kg, pon t avec ri-
delles en alum.

5 m 3.' 21.000 km.
prix Pr. 55.000.—.

MAGIRUS-DEUTZ
Satura tout-ter-
rain , année de

construction 1962.
90 ,000 km, charge
utile 8300 kg, prix

Fr. 48,000.— .
MAGIRUS -DEUTZ,

Saturn lou '-ter-
rain , année de

constuiLition 1964 ,
57,000 km , charge
utile 8200 kg, prix

Fr. 57,000.—.
Bedfort tout-terrain,
année de construc-
tion 1962, charge

Utile 6570 Kg, pont
basculant 3 m3, prix

Fr. 30 ,000 — .
Volvo Basculant,

année de contrac-
tion 1956, pont bas-

culant 4 m3, mo-
teur revisé, prix

Fr. 22 ,000.— .
Henschel toiit-ter-

rain , année de
construction 1958,

pont basculant
4 m3, charge utile
6050 kg, véhicule

entièrement revisé,
prix 34,000.—.

Austln basculant,
année de construc-
tion 1957, conduite

à, droite, charge
utile 4500 kg, prix

15,000.—.
MAGTRUS-DEUTZ,
type Saturn bascu-

lant , année de
construction 1956,
pont 3 m3, charge
utile 5500 kg, prix

Fr. 25 ,000.—.
Tél. (024) 2 19 58
de 21 à 8 heures
ou (024) 2 17 55

heures de bureau.
Roland Thonney,

automobiles,
Grandson .



r j .  Un tapis qui plaît
j i C^OJmjL, est celui que l'on fait j l
î ; CSSsSsL Travail facile — ToirtM fourniture! < J
! > IV^̂ Sr Conielli «t devi> chez la ipécialiste. < >

i! (Mnê  
M- LADINE ||

t > ^̂ _̂ KJ Nouveau magasin t \

j i Seyon 4,1er étage - Neuchâtel i;
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr: Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
JUS* ' AU».

Clan -The pipe tobacco with the unique aroma 
^^

ĴK;!̂  ~ -"̂ S^̂ SX
Clan -The pipe tobacco with Worldwide success |  ̂

f m  
**** S^W t̂(î,*4i

1

jfPiiH ¦ 9̂K
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Il "Mui»--™ |«J

velouté - piquant - savtur délicieuse,
apprécié de tous les gourmets !

¦
¦

[ MAIS OUI ! VOUS AUSSI... Il
B I Cours de langues | f§
¦ M ¦ I wÊk

\WÊ\ m Français pour débutants, lundi et mercredi soir, de 19 h à 20 h 30, 8 leçons '. E

PHI I Cours rapides des éléments usuels de la conversation : B 
^

il ALLEMAND - ITALIEN - ANGLAIS - ESPAGNOL - FRANÇAIS li

*mË Méthode MNEMO - FIX (notre exclusivité) fk/'yP

^^M 
8 leçons de 1 heure, matériel compris Fl". Aj L-mmm Ej * Ĵ

H FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL - RUSSE i |

^̂ H Plusieurs degrés — professeurs enseignant 
dans leur langue maternelle t %

Jgm Classes de 15 élèves environ ^3;̂

SI Prix de base pf. O.̂  pour 4 leçons de 1 heure ¦¦H
B I Cours de 1 heure è 1 h Y. ou 2 heures chaque semaine M WfcM

B̂  1 Bulletin d'inscription & envoyer à Ecole Club Migros Neuchâtel I «S

n@ I Nom ! Prénom : I S|
D I 11, rue de l'Hôpital I M
M I 2001 Neuchâtel 550 R«« ' Localité : I 1

'HH I Renseignements: 5 83 48 < , T ,, . I ëM
EH I c/° ' _________̂ ___ Tel. i . ¦ pss
H I Secrétariat ouvert I K

WÊ I du lundi au vendredi s'inscrit pour le cours de : j I yi
M I 9-12 h - 14-22 h I ¦

¦B
^̂
l Samedi 9-12 h Signature : I H

Jl1
— atrZnJL* 3

_ , SENSSnONNB.Hl
Nouveau!

La SUÈDE lit iii
nous apporte 11 Hl
le stylo à bille | Éj
leplusmoderne\ m
du monde, I il
équipé dès 1, Il
maintenant 11/

PORTE-BILLE EN
ACIER INOXYDABLE

Cest le plus grand progrès L̂m\W% *S f̂cw
léalisé depuis l'invention du jrf ldsUl _1V%
stylo è bille. La bille Bal- 

 ̂
||yl 

^ 
|| | ^k

lograf en Wolfram, dure S !JI Mil 
^comme le diamant, tourne à ¦ Ml I mil ¦

présent dans un nid d'acier I Ml | Mff ¦
tout aussi dur. La perfection «. M J ml M
de cette combinaison évite ,̂ k ^Rlliî  M
pratiquement l'usure et la ^^̂  ^J r̂ ^Jcorrosion. ^̂ ^L̂^L^̂ L r̂
Le jeu de la bille ne subit plus aucune modification
pendant toute la durée de la cartouche.

ie débit de chaque cartouche équipée de ce porte-bille
en acier inoxydable est absolument régulier de la première
à la dernière goutte d'encre.
Désormais, vous écrirez donc sans bavure.

PLUS LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT.

PLUS PROPREMENT.

&ALLOGRJU?
a epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable.

Stylos à bille e p o c a  : Chromé Fr. 9,50
Doré Fr. 15.—
Plaqué or |20 microns) Fr.65.—

é m̂dnà
Librairie - Papeterie

NEUCHÂ TEL
Rue Saint-Honoré 5 - Tél. (038) 5 44 66



1 TOUS vos MEUBLES i
avec 36 mois de CREDE

I SANS I
|Cs,>] H09HHIBHBB9HH

1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse
22 vitrines d'exposition
Choix varié et considérable

I Pas de succursales coûteuses mais
tçH des prix
ï' j Meubles de qualité garantis
j i'j îi Des milliers de clients satisfaits
j ';'" I Facilités spéciales en cas de ma-
IBJ ladie, accident, etc.

Remise totale de votre dette en
cas de décès ou Invalidité totale

• (disp. ad hoc) sans supplément de
' j prix. .
7 .' ] Vos meubles usagés sont pris en
', . j ¦ paiement.

j V IS ITEZ  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS
M———— .i- ..I.III  

i OUYEUTS tous les jours (lundi et I
! samedi y compris)

|JJ Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

(

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I ÏÏ'
sortie de ville direction Fri- K ï PJ
boura - IZmH
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 2? BjfiMBBlttfii

OC N 333/64 U J

V

"...meilleur client
ou non,

cet après-midi,
impossible.

J'ai promis la
nouvelle

Opel Capitaine
àma femme!

^

Opel CapitaineH-Admiral
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant,
6 places, prix dès Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16 800.-* y compris servo-direction.

•Prix indicatif

f  ̂ X FRAPPANT » • -
^mm ŝiTTmt jS - ,

j. ' . 
^ 

; _, ,* -"""1 - "• s 
...... . . »-., . . ¦'.)

C'est une nouvelle chemise, avec II faut absolument que vous con-
un apprêt nouveau, qui n'a abso- naissiez FRAPPANT EXTRA. Vous
lument pas besoin de repassage. découvrirez une nouvelle chemise ,
Laver, sécher, et pas de repas- aux P̂ Priétés nouvelles.

sage ! Mais on exige encore ... en popeline pur coton de pre-
davantage: la chemise doit pou- mière qualité, absorbant la
voir aussi se cuire. Et elle doit être transpiration, hygiénique
sans plis, propre et impeccable . . . .  . . .  .r , r , r r ,. . . .col  avec triplure specia e etsans qu on la repasse, particu- , x . . , ry .  ,,. y .,., j_. i I I I  i _a. i formes rigides à ( intérieurfièrement le col, le plastron et les M
manchettes. ... et très, très agréable à porter

"̂  en blanc élégant IWIB^^II B̂ ^ Îé^

ByJp 3̂§j^»>.c?P̂ B Ĵ ^m^̂ KBBSRw Ĉ^̂ ^̂ ElS^P̂ ÎB&'̂ t-i ' ïafe " 
; .; r̂ V;-- '!?i 3̂SB^B BBBaraL§htJî

wPsEEB^BBfll ¦ fH^Kiï̂ W?*̂ '' ¦ ¦ ¦  ' ' ' ''i-'-'-1 JBPIK'fc''fe''>' "'^'ïîïfw? HflHHpSygffS' "¦'¦ RJ&gjjBi

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

I —̂ 'y^mc  ̂M A m

ÎP̂ AGNEAU
¦̂ iz—  ̂ 1er choix

ATA 
^ ; .

L'Index du coût de la vie ne Éij i i W$% I ^§cesse- de monter , le prix dea llll 11 I -S I W$loyera également. Cependant , É||8 '§ Bjlg I || 1
en faisant apposer chez vous pffl M BU= I 0t.les calorimètres ATA . vous pou- Wm % B-!4 I >W<vez abaisser vos frais de chauf- j|ii§| |i11  -g I |g|!
fage. En effet — pensez au gaz &ÊÊ H - B x 'Bj Wè.
et à l'électricité I — la consom- §|||g S ï ' -r . I {ES
mation d'énergie diminue dès |S| a I Hj WÊ
qu 'elle est contrôlée. Demandez | 2 ¦¦¦¦ |g|
le prospectus ATA. g|f>S i (J'0|j L 'M

AG fur Warmessung H 1 m | H
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27 lll I S 1 |§
4000 Bâlo - Tél. (061) 38 80 22 g  ̂| jj|| fi U M

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



Les heurs et les malheurs d'une grande réalisation

est d'environ 100,000 frs. par mois
Au cours d' une  conférence de presse

ri u i a eu l ieu mar di , le conseiller com-
m u n a l  chaux-de-fonnier  Peti thuguenin ,
l'ingénieur coordinateur des travaux
Drocl , les docteurs Courvoisier , Gerber
et Christ en , respectivement chefs des
services de médecine interne , chirurgie
et pédia t r i e , l'architecte Hans Bieri , ont
commenté  les derniers ^projets présentés
par le Conseil communa l , qui représen-
tent  quelque trois  mil l ions de crédits
nouveaux , pour une annexe destinée aux
maladie s  contagieuses des enfants , aux
tuberculeux, à la physiothérapie et rhu-
mato lo g ie  ct en f in  a l'aménagement
général des nouv eaux bâtiments (ves-
t i a i res , réception , garages , parcs cou-
verts pour le personnel , souterrain at-
tenant  a u x  services généraux , etc.)

Raisons médicales
A l'heure actuelle , tout est fonction

du personnel , dans une construction de
cette na tur e .  Si l'on ne peut conserver
un pavi l lon  des isolés séparé du corps
de l'hôp ita l , c'est qu 'il est impossible
d'y maintenir des inf i rmières  : force
a bien élé aux au to r i t é s  de ramener
les contag ieux , avec toutes les précau-
tions d' usage , d'ans le bf t t iment .  Il est
Important de donner  aux malades de
cette ré gion la pos s ib i l i t é  de soigner
leurs rh umat i smes , de se rééduquer
physiquement  ici même, alors que jus-
qu 'ici , i l s  deva ien t  aller à grands  f ra i s
a l'extérieur. Il y aura ici de nom-
breux tra itements do malades non hos-
pi ta l i sés .  En outre , les handica pés phy-
siques , qui vont construire une impor-
t a n t e  f ab r ique  pour réintégrer profes-
s ionnel le ment  leurs membres , seront en
re la t io ns  constantes  avec la physiothé-
rapie do l'hôpital.

Ici, l'on Innove , mais en suivant la
tendan ce  actuelle ! en n 'ayant qu 'un
bloc opératoire pour la chirurgie géné-
rale et la gynécologie , qu 'un centre de
s té r i l i sa t ion , on tend a éviter au maxi-
mum les risques d'échanges de micro-
bes. Le labora toire  central sera doté
du centre  do transfusion sanguine de
la région et servira de centre d'analy-
ses a toute la région.

Dans tout cela , absolument rien de

nouveau : rien que la mise au net d'une
grandiose machine à soigner, qui doit
absolument être dotée de l'essentiel.
On a d'autant moins fait  de luxe que
le coût du lit , à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, n 'atteint pas tout à fait cent
mille francs, alors qu'il les dépasse
dans toutes les constructions similai-
res. Or, un établissement pour quatre,
cinq ou six cents lits , à les mêmes ser-
vices généraux, blocs opératoires , etc.
Il est donc certain que l'on est en train
de construire là pour l'avenir, et que
l'on a prévu , en installations et en ter-
rain , les extensions futures. Il ne res-
te plus, désormais, qu'à envisager la
transformation des anciens bâtiments
en hôtels pour personnel ou en salles
de malades chroniques : il y aura donc
encore une demande de crédits avant
la mise en service du nouvel hôpital ,
en janvier 1966 : c'est alors qu'il fau-
dra évacuer les locaux actuels , rôder
les neufs , et enfin adapter les anciens
à leur nouvel usage.

Raisons économiques
Ici , l'on touche à un problème

parfa i tement  général : l'augmentation
constante du coût de la construction.
Dans les dix-huit  derniers mois, la haus-
so des prix de construction est d'en-
viron 14 %, en trois ans , de 22,45 %
sur la main-d'œuvre.

Dans ces conditions , si l'on tient
compte des vingt-huit  mi l l ions  et demi
devises en 1963 sur des chiffres de
1962, l'on aurait à faire face à une
augmentat ion d'environ 13 %. On se
tient fermement à 9 %, espérant y at-
teindre : cela représente 2,200,000 fr.
qui ne sont nullement un dépassement ,
mais bien du renchérissement. Autre-
ment di t  .avec les projets actuels, l'hô-
pital coûtera 34 millions. On ne dira
donc jamais assez que le fardeau des
hôpitaux est trop lourd pour être lais-
sé, froidement aux grandes communes
qui les édifient non seulement pour
elles, mais pour toute la population
environnante.  II faut absolument crue
le canton , la Confédération intervien-
nent davantage.

L'augmentation des prix
à la construction

de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds

La situation dans 1 agriculture suisse
BROUGG (ATS). — Le secrétariat

des paysans suisses à Brougg a élaboré ,
à fin août dernier , un rapport sur les
coûts et les rendements dans l'agri-
culture suisse sur la base des exploi-
tations comptables contrôlées de
l'union et qui donne un aperçu de la
situation pendant l'année.

Selon ce rappprt , la situation de
l'agriculture est caractérisée cette an-
née en premier lieu par une forte aug-
mentat ion de prix des agents de la
production agricole. Durant les sept
premiers mois de 1964, l'indice géné-
ral des prix des agents de production
agricole s'est accru de 5,4 % en com-
paraison de la même période de l'an-
née précédente. L'indice provisoire
mensuel des prix des produits agrico-
les s'est un peu relevé durant les sept
premiers mois de l'année. Cette aug-
mentation n 'est toutefois que de 1,8 %
par rapport à la même période de 1963.

Rendements satisfaisants
Dans l'ensemble, l'approvisionnement

en fourrages est satisfaisant. Selon les
évaluations dont on dispose , les résul-
tats de la récolte de céréales devraient
être supérieurs à la moyenne, tandis
que la récolte totale de pommes de
terre sera moins importante que lors
des trois dernières années, la surface
de culture ayant h nouveau diminué
et le rendement à l'hectare étant plus
faible. Les perspectives sont favora-
bles en ce qui concerne les betteraves
sucrières. Les autres produits des
champs fournissent de bons rende-

ments. La récolte de moûts serait su-
périeure à la moyenne tant en quan-
ti té  qu'en qualité et la récolte de
frui ts  est satisfaisante.

Moins de viande
On s'attend pour 1964 à une  dimi-

nution relativement importante des
quantités de viande provenant des
abattages de gros bétail de boucherie,
tandis que les quantités de viande de
veau seraient inférieures de peu à cel-
les de l'année passée. On prévoit un
accroissement des abattages et des
apports de viande de porcs. Les li-
vraisons de lait ont diminué.

Le revenu du travail des membres
de la famille travaillant dans l'ex-

ploi ta t ion est évalué pour 196 1 à
31 fr. 70 par journée de t ra vai l
d'homme. alors que la r é t r i b u t i o n
équitable s'élève à 37 fr .  Par rapport
à 1963, le revenu du t r a v a i l  e f f ec t i f
s'est accru de plus de 3 fr .  dans les
exploi ta t ions  comptables. Mais comme
dans le même temps , les salaires ont
augmenté for tement  dans l ' industr ie  et
le commerce, ce qui a provoqué une
hausse analogu e de la rétribution jugée
équitable , le revenu du travail  ne suit
pas cette évolution. Pour l'exercice en
cours, ce revenu accuse un dé f ic i t  de
5 fr. environ par journée de travail
d'homme en moyenne de toutes les
exploitations comptables .

Plantés dès maintenant en pots,
tulipes, jacinthes et narcisses
embelliront votre appartement

au cours de l'hiver
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La cul ture en pots des oignons à
fleur s destinés à embellir les apparte-
ments et les salles de séjour a com-
mencé il y a une centaine d'années, en
Hollande. Cette techni que s'est rapide-
ment étendue à tous les pays voisins
et, aujourd'hui , les fleuristes r ival isent
d'ingéniosité pour obtenir des potiches
en pleine floraison avant la f in même
de l'automne.

La cullture des fleurs chez soi ne
présente pas de grosses d i f f i cu l t é s .
Pourtant nombreux sont ceux et celles
qui n'osent pas tenter l'expérience
faute de connaissances. Voici à leur
intention quelques petits « tuyaux »
qtri, je l'esipère, les encourageront à
essayer.

Les tulipes tout d'abord
• Choisissez des bulbes à floraison hâ-

tive, telles que tulipes botani ques et
tuli pes doubles, variétés spécialement
indiquées pour le forçage.

Choisissez des pots ou des terrines
en terre non vernie, de formes gracieu-
ses, évasées et assez profondes . Rem-
plissez-les de bonne terre de jardin
tamisée mélangée à un peu de sable et
de poussière de tourbe. Planter les oi-
gnons assez près les uns des autres
(cinq bul'bes pour un pot dont le dia-
mètre mesure 15 centimètres) ; seules
les pointes doivent apparaître à la
surface. Arroser cop ieusement les pots
et potiches ainsi préparés.

Si vous disposez d'un jardin , creusez
un trou de 40 centimètres de profon-
deur dans un endroit oinbragé et hu-
mide de préférence. Placez ces pots au #fond du trou, recouvrez le tout do
terre, marquez l'emplacement de la
plantation au moyen de quatre bnguet-

Ces tuli pes et ces jacinthes que vous aurez plantées vous-mêmes embelliront vos intérieurs au cours de l'hiver
(Photo Avipress - A.S.D.;

tes dans les coins et protégez l'emp la-
cement de votre p l a n t a t i o n  par un
carré de trei l l is  — pour que  les chats
n'ail lent  pas s'y faire les g r i f fes  —¦ ou
des branches de sap in . N'oubliez pas ,
enf in , de bien arroser une t'ois pour
toutes l'endroit a ins i  démarqué.

Lorsque le moment  sera venu de
sortir les pots de terre — pas avant
huit semaines ¦—¦ creusez une t ranchée
au tour  du carré form é par les baguet-
tes et dégagez délicatement les pots de
façon à ne pas casser les ex t r émi t é s
des oignons qui auront atteint un cen-
t imètre environ.

Nettoyez les pots , enlevez la terre
qui est de trop et placez-les dans un
endroit sombre et f ra is  — à la cave,
ou au fond d'une armoire ¦—¦ pendant
une semaine. Main ten i r  toujours la
terre humide.

Lorsque les pousses au ron t  a t te int
cinq centimètres , placez les pots sur le
bord d'une fenêtre, dans un local
chauffé, et recouvrez - les d'un cha-
peau de fort panier p endant  encore une
semaine. Ensuite découvrcz-lcs et at-
tendez l'éclosion des boutons.

Si vous n'avez pas de ja r d in , placez
directement les nots en cave ou dans
un endroit frais ct sombre , en n'omet-
tant pas de les arroser.

Jacinthes et narcisses
Pour les jacinthes , les narcisses et

les jonquilles , prati quez de la même
façon que pour les tulipes. Pour les
jacinthes on peut également placer les
oignons dans de la mousse ma in t e nue¦ toujours humide ou sur une carafe ad¦hoc , le tout placé à l'ombre et au
frais pendant huit semaines. Dans ce

cas, lorsque les bourgeons sont sortis ,
on peut transporter les verres dans une
pièce habitée mais en les couvrant en-
core pendant une semaine d'un capu-
chon.

L'amaryllis
L'amaryllis est une splendide p iau le

d'intérieur à cult iver en nots. On choi-
sit un réci pient dont les d imens ions
sont proporti onnées au diamètre  de
l'oignon , la iss ant  un espace de l'épais-
seur d'un pouce entre le bulbe et le
pot. Au fond de celui-ci on dépose un
à deux centimètres de graviers pour
assurer un écoulement régulier de l'eau
d'arrosage. On uti l isera un mélange de
compost et de terreau que vous four-
nira volontier s votre j a rd in ie r .

Le col de l'oignon sera laissé hors
de terre ou , mieux encore , la m o i t i é
supérieure du bulbe demeurera libre.
Placez le pot dans u n  endroi t  conve-
nablement  chauf fé , mais  pas en pleine
lumière." Bien arroser au dé part puis
cesser les arrosages jus qu'à ce que le
bourgeon soit ent ièrement  sorti  dc l'oi-
gnon. Dès que la première  f eu i l l e  ap-
paraî t , placer le pot près de la f enê t r e
et arrosez-le régul iè rement , de préfé-
rence avec de l'eau de pluie  légèrement
chambrée.

En général, les o ignons  de f leurs
ainsi forcés ne re f l e ur i s sen t  pas u n e
seconde fois.  En r evanche ,  l'oignon
d' amary ll is .  après f l o r a i so n , pourra
être p l a n t é  en p le ine  terre dan s  un
endroi t  ombrageux.  En octobre il  sera
rentré à la cave et abandonné  à lui-
même jusqu 'à ce nue les feui l les  a i en t
séché. Ensui te , on le remet en végéta-
tion comme exp li qué précédemment .

Et ma in t enan t , bon succès. Si vous
vous donnez ' de. la peine , vous serez
récompensés de vos ef for t s .

Jean de la Hotte.

La Fondation pour la vieillesse
vise aussi au soutien moral

De notre correspondant de Genéue :
Un slogan bien significatif : « Bravo

pour les jeunes qui ont. des égards. »
On pouva i t  le lire , cette semaine, pla-
cardé sur les parois de la salle du Buf-
fet de la gare de Coi-navin , où les dé-
légués de la Fondation nationale suisse
pour la vieillesse tenait , avec, à la dlef ,
un rapport de son comité central sur
l'exercice 1963 et sous la. présidence de
l'ancien conseiller fédéral Phili ppe
Etter, sa 47me assemblée générale, cela
pour la première fois à Genève.

Le slogan fut lu et relu au passage ,
tant on jugeait souhaitable qu 'il fût
répandu abondamment dans la popula-
tion de notre pays, et tant aussi il ve-
nait appuyer le conseiller d'Etat Jean
Tréma , qui , saluant au nom du gou-
vernement, les hôtes de Genève , leur
rappela qu 'à ses yeux, la tâche princi-
pale à laquelle ceux-ci étaient .attachés
d'ailleurs de tout cœur, était d'appor-
ter leur contribution à la solution bien
coordonnée des problèmes propres
« aux personnes dm troisième âge».  En
somme, surtout , de donner aux per-
sonnes âgées « la paix diu sioir ».

Dans cet esprit , les discussions s'en-
gagèrent où l'on s'ap'erçut combien les'
tout dévoués délégués des comités can-
tonaux de la Fondat ion jugeaient , en
effet , que, pour que celle-ci conservât
toute son indéniable  utilité, malgré
l'arsenal actuel de nos institutions so-
ciales, assurance vieillesse et survi-
vants, assurance invalidité , ils avaient
aussi toute une tâche morale à rem-
plir , à côté de celle d'assurer un mini-
mum vital aux vieillards. Cette tâche
se trouve, du reste, exactement men-
tionnée dans le rapport de 1963 :
« Nous devons emp êcher à tout prix
que nos grands-pères et nos grande
mères perdent goût à la vie, qu 'ils se
croient inuti les ou même méprisés. »

Mais l'aide , matérielle n 'en doit pas
moins être poursuivie , notamment dans
les cas urgents de détresse, et pour
assurer aux personnes âgées ce mini-
mum vital dont il est parlé ci-dessus.

Le bilan de l'exercice 1963 le dé-
montre au surplus, avec "des presta-
tions des comités can tonaux  s'élevant
à un peu plus de huit  mi l l ions  et deux
cent mill e francs , et des recettes ordi-
naires se ch i f f r an t  par plus de sept
millions et hu i t  cent millile fran-cs. lais-

sant un déf ic i t  de 343,000 fr., à couvrir
par des recettes extra-budgétaires .

Dans cette assemblée de délégués
de la Fondation pour la vieillesse, il
a été rendu un hommage tout particu-
lièremen t vibrant à l' ancien conseiller
d'Etat Camille Brandt , qui se retirait
du comité central après des années
d'activi té, et qui y a été remp lacé, élu
par acclamations également , par cet
autre Neuchâtelois non moins dévoué
à la cause, le président du Conseil
d'Etat Fritz Bourquin.

La séance proprement di te  avait été
précédée d'un exposé p lein d'intérêt
pour les personnes du « troisième
âge. » Celui-ci, présenté par M. Frauen-
fâder, le directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales , et portant sur
le projet de loi fédérale actuellement
en discussion aux Chambres fédérales.
Si ceilles-ci l'adoptaient , ce serait , ef-
fectivement, dès son entrée en vigueur
qui sans doute ne tarderait pas, que
la fonda t ion  « Pour la vieillesse » re-
cevrait désormais, au titre des subven-
tions fédérales aux institutions d'uti-
lité publique, trois millions par année
au lieu de deux actuellement.

. .j i-Manne bénie, certes , pour la Fonda-
" fioir ! Ed. BAUTY.

Buvez chaque soir une tasse de Thé
Franklin. La réunion des neuf plantes
qui le composent est agréable au goût ,
purifie le sang et contribue à faire dis-
paraître les impuretés de la peau , bou-
tons, rougeurs, dartres démangeaisons.
Chacun peut le doser selon son orga-
nisme et retrouver ainsi l'équilibre orga-
nique indispensable et vaincre la consti-
pation, cause de tant de maux. Le Thé
Franklin prérient l'obésité. — Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.75 et
2.75 le paquet ,

Pour votre cure d'automne

Thème principal débattu : la situation matérielle de la famille
ASSEMBtÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION SUISSE « PRO FAMILIA »

La situation matérielle de la famille
(ATS). — La Fédération suisse « Pro

Familla», présidée par M. Walter Acker-
mann, de Lucerne, a tenu son assem-
blée annuelle les 4 et 5 octobre à Ma-
colin. Elle s'est occupée surtout des allo-
cations familiales pour enfants, des assu-
rances sociales, de la formation profes-
sionnelle, de la construction de logements
et de l'école des parents. Près de 100
personnes ont pris part à cette réunion ,
et parmi elles des représentants d'asso-
ciations familiales étrangères.

M. Ackermann, président, a prononcé
tin important discours dans lequel 11 s'est
occupé de « l'évolution des structures de
notre société ».

M. Ackermann a notamment déclaré :
« Les tâches de la politique familiale

représentent une part essentielle de l'ac-
tivité sociale. Le but de la politique fa-
miliale c'est la famille saine, forte et vi-
vante. La population de notre pays com-
porte environ 5,400,000 âmes. 1.200 .000
couples sont à la base des quelque
1,200 ,000 familles qui , elles, sont respon-
sables de l'éducation, de l'alimentation et
de la formation d'environ 1,550,000 en-
fants mineurs. Des 1,200 ,000 familles de
notre pays, il n'y en a que 143,220 qui
comptent trois enfants et plus. Par con-
séquent, 11 n 'y a que le 12 % de toutes
les familles qui subissent totalement le
poids économique d'une famille avec plu-
sieurs enfants et qui se chargent de l'édu-
cation, de la formation, de l'alimentation
et de l'habillement de plus d'un tiers de
la génération future. Les revendications
de politique familiale ne peuvent pas
être présentées dans les limites étroites
de notre milieu. Nous devons intéresser
un cercle étendu à ces questions. Un re-
gard sur l'activité lucrative du Suisse
pourra Justifier la revendication visant
une sensible compensation des charges
économiques de la famille.

» En ce qui concern e les mères de plu-
sieurs enfants exerçant une activité lu-
crative, elles sont au nombre de 140,000.
De nos jours, les ménages avec des en-
fants mineurs sont , sous maints rap-
ports, plus ou moins difficilement en me-
sure d'accomplir les tâches leur incom-
bant. Cela oblige les grandes communau-
tés — organisations, communes, cantons

et la Confédération — d'apporter leur
aide afin d'assurer le succès. »

Minimum d'existence
Fuis c'est M. Georges Diacon, de Lau-

sanne, qui a présenté un exposé sut les
« conditions économiques et sociales pour
une famille normale ».

M. Diacon a notamment déclaré :
« La stabilité de la famille et son sen-

timent d'unité découlent de certaines
conditions impératives matérielles et so-
ciales que l'on peut résumer en trois
mots : revenu - logement - consomma-
tion. Face à la situation économique ac-
tuelle de notre pays, le revenu de cha-
que famille est-Il vraiment adapté à ses
besoins vitaux et les conditions matériel-
les nécessaires à son développement nor-
mal lui sont-elles assurées partout ? Se-
lon les statistiques annuelles pour l'année
1963, le revenu de 470 ,000 ouvriers et,
employés de bureau , aides de bureau ou
magasiniers est de 4 fr. 06 à l'heure en
moyenne, ce qui représente, pour 200
heures de travail , un salaire mensuel de
812 francs. Le minimum vital n'est donc
pas atteint si cet ouvrier ou cet employé
doit subvenir à l'entretien d'une famille
de trois enfants, même si l'on tient
compte d'une allocation familiale de
25 fr. pour chacun des enfants. Son re-
venu n'atteint qu 'un maximum de 887
francs mensuellement.

» Parmi ces ouvriers et employés, on
peut estimer d'une façon certaine que
100,000 chefs de familles éprouvent des
difficultés à subvenir normalement à
l'entretien de leurs enfants. On peut donc
dire que les allocations fam iliales sont
insuffisantes et ne tiennent pas suffisam-
ment compte des besoins réels. En effet ,
nourriture , habillement et soins médicaux
nécessitent, pour les parents, une dépen-
se mensuelle de 70 fr. par enfant au
minimum.

Le a double-gain n
» Aussi, si notre maçon veut Jouir plei-

nement des possibilités qu 'offrent les
conditions de vie actuelle, il ne peut l'en-
visager qu 'avec des gains d'appoint, c'est-
à-dire en ayant pour lui-même d'Putre-
activités lucratives que celles que lui
fixent l'exercice de son métier normal.

ainsi qu'un gain réalisé par son épouse
voire par ses enfants. Inutile d'insister
sur les dangers que représente ce que
nous sommes convenus d'appeler ie « dou-
ble gain », si l'on se place sur le plan
de l'unité de la famille et une vie de
ménage normale. Toutefois , s'il n'y a pas
double gain et gain supplémentaire, alors
la famille devra, pour vivre, restreindre
et limiter ses dépenses dans des propor-
tions qui rendent Indignes, de nos jours ,
les conditions d'existence pour un salarié
qui travaille péniblement pour gagner son
pain. Ainsi, financièrement parlant , pour
un grand nombre de familles, il n 'est
pas possible d'élever plus d'un enfant.

Le logement
» Toutefois, l'aspect financier du pro-

blème qui nous préoccupe n'est pas tout.
Il faut , pour assurer une saine vie de
famille, que celle-ci soit logée convena-
blement. Or , en Suisse, environ 350,000
familles comptent plus d'un enfant ,
c'est-à-dire qu 'une famille sur trois en-
viron a plusieurs enfants. Pour ces fa-
milles, le problème du logement se pose
de manière plus angoissante encore et la
collectivité se doit d'assurer à chaque fa-
mille un logement répondant à ses be-
soins et à ses possibilités matérielles.

Les ventes à tempérament
D'autre part , un danger qui ne doit

pas rester ignoré guette actuellement la
famille. Il s'agit des méthodes de vente
étrangères, qui sont Introduites dans le
commerce et qui peuvent provoquer un
déséquilibre du budget familial , nuisant
ainsi au développement d'une vie fami-
liale saine et harmonieuse. »

Ensuite s'est déroulée une discussion
sur le thème « Les besoins minimums de
la famille », au cours de laquelle on a in-
sisté sur le problème du logement.

Puis M. Roger Mugny, de Fribourg, a
parlé des mesures économiques en faveur
de la famille, qui doivent lui assurer une
vie normale. L'assurance-maternité, l'amé-
lioration des allocations familiales et une
meilleure répartition des revenus sont
absolument nécessaires.

En ce qui concerne la construction ,
l'assemblée a émis quelques critiques, et
demandé un contrôle fédéral plus strict.

Naissances : 2. Rosat, Eric-Walter, de
Rosat, Walthert-Albert et de Jaqueline
née Maire, la Brévine. Maternité. 4.
Vigoureux, Annick, de Vigoureux, Ber-
nard-René-Claude et de Claude-Jeanne-
Lucette née Vichot, Fleurier. Maternité.
9. Berenguer, Juan-José, de Berenguer,
Luis et d'Isabel née Cuadra, Fleurier.
Maternité. 10. Rey, Christian-Camille, de
Rey, Gilbert-Joseph et de Rosette-Anny
née Buchs, les Verrières. Maternité. 11.
Favre, Daniel-Pierre, de Favre, Gilbert
et de Madeleine-Anna née Pasche, Fleu-
rier. Maternité. 12. Lardelli, Nicole-
Renée, de Lardelli, René-Edouard et de
Liliane-Violette née Huguenin-Dumittan,
Buttes. Maternité. 13. Pittet, Marie-
France, de Pittet, Marcel-Jules et de
Ltli-Antoinette née Griindisch, Saint-
Sulpice. Maternité. 14. Rosato, Sonia-
Joséphine-Raphaela, de Rosato, Modesto
et de Livla née Vittoria, Fleurier. Mater-
nité. 15. Thiébaud, Georges-André, de
Thiébaud, Charles - Emile - Louis et de
Suzanne-Juliette née Macheret, Buttes.
Maternité. 20. Wenger, Thierry-Claude,
de Wenger, Emll et de Claudine-Liliane
née Vaucher , Fleurier. Maternité. 30.
Baracani, Catherine, de Baracani , Clau-
dio et de Vanna née Ferrari, Fleurier.
Maternité.

Mariages : 2. Wehren, René-Marcel,
Bernois, et Vollenweider, Josette-Yvonne,
Zuricoise. 25. Charrère, Roland, Neuchâ-
telois, et Schneider, Madga-Llliane, Ber-
noise. 26. Singy, Conrad-Jean-Henri, Fri-
bourgeois, et Fornachon , Monique-Geor-
gette, Neuchâteloise.

Décès : 5. Lebet, Georges-Ulysse, né le
4 février 1896. 9. Schnlrley Paul-Albert,
né le 13 novembre 1886. 16, Leuba, née
Jeanmonod, Marie - Cécile - Adèle, née le
4 Juillet 1893 ; Jehlé, Claude-André, né
le 8 septembre 1929. 27. Rader née Jean-
renaud, Lina, née le 9 octobre 1888. 29.
Luthy, Charles-Arnold, né le 25 janvier
1891.

FLEURIE R

Etat-civil de septembre
A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Il est de fait que les marchés aux
puces sont une nécessité dans un tri-
ple sens : d'abord ils permetten t k
nombre de personnes de se débarras-
ser de quanti tés d'objets qu'elles n'uti-
l isent  plus et qui les encombreront
au cours du prochain déménagement ;
ils permotiteivt à nombre d'autres de
s'habiller et meubler à bon marché
te lles attendent avec impatience les-
dits marchés) ; elles alimentent les
caisses des œuvres de bienfaisance, en-
fin .

S'il est une Inst itution utile, c'est
bien le Groupement cantonal en faveur
des enfants  inf i rmes moteurs cérébraux.
Depuis sa fondation , et celle, a l'hôpi-
tal do ville, d'un Centre I.M.C. dirigé
par Mme Dr Clerc , la vie de ces mal-
heureux enfants  et de leurs parents est
toute changée. Une deuxième physio-
tliérapcute a été engagée, une auto lui
a été octroyée par la fondation suisse
af in  qu 'elle puisse aller donner soins
et leçons â domicile, ce qui les rend
plus aisés pour les plus handicapés.
Un jardin d'enfants spêclail iis-é a été
ouvert. Enfin , grâce aux fonds de l'as-
surance-inval idité et à des ressources
privées , l'on construira à la Chaux-de-
Fonds en 19(15 l'Institut pour enfants
I.M.N. du canton, de Neuchâtel et du
Jura.

Un vaste march é aux puces aura donc
Heu le namedl 17 octobre prochain
dont les fonds «ont destinés à l'amé-
lioration des traitements ambulatoires,
a financer les cours des étudiantes phy-
slotbérapeutes (on en manque terrible-
ment),  â fournir  des équipements spé-
ciaux non financés par l'A.I. au futur
Ins t i tu t .

NUSSBAUM.

En faveur des infirmes
moteurs cérébraux :
marché aux puces

A-t-il raté le ballon?

Non, Il digère mal... Qu'il boive
régulièrement

VICHY-CÉL ESTINS ,
l'eau qui fait du bien au foie,

à l'estomac et à l'intestin.
Assurez-vous ces bonnes digestions

qui sont le secret de la
bonne humeur et du dynamisme.

Bien digérer, c'est mieux vivre

D un de nos correspondants :
Les commerçants loclois sont k la

septième vente-exposition depuis 1951.
Ils ont monté sur l'emplacement du
jardin d'enfants  du Casino une vaste
halle de 704 mètres carrés dans laquelle
vingt-cinq exposants ont monté leur
stand. Les organisateurs ont fait  appel
à l'Association des fabricants d'horlo-
gerie du district.

La partie oratoire
M. Roger Gygax se plaît à saluer

dans l'auditoire la présence de MM.
J.-A. Haldimann , préfet des Montagnes ,
René Felber , président de la ville , Jean-
Pierre Renk , Henri Eisenring et Fré-
déric Blaser, conseillers communaux,
Sadi Lecoultre , président du Conseil
général , R. Berger-Girard et Lt Paul
Zurcher, chef de la police locale. Le
préfet Haldimann f i t  l'éloge de cette
présence locloise et assure que la VEL
1964 connaîtra un succès plus grand
que celui obtenu par ses devancières.
Il apprécie à sa juste valeur l'effort
fait par les commerçants pour faire va-
loir leurs marchandises.

Non moins optimiste est le nouveau
président de commune, M. René Felber,
pour lequel la VEL est une révélation.
Il croit à l'util i té de pareille manifes-
tation. Quant à M. R. Berger-Girard
11 admire l'esprit qui a présidé à l'or-
ganisation de la VEL ct relève combien
il est important que le commerçant
maintienne le contact avec la clientèle.

M. Gygax mit  un terme par une colla-
tion servie au restaurant du Casino ,
proche de la VEL.

COLOMB.

Vingt-cinq stands
à la vente-exposition

du Locle

*5BfiÎGNOiRE BOUCHBB...
YAÛ'LAJOieL.

Ce n'est rien, si vous avez la précau-
tion de conserver toujours en réserve
vne boîte de DARBON CLEANER
N° 7/ qui décompose instantanément
les matières obstruant le tuyau.
C'est un produit ROUET, en vente

chez les droguistes.

Etat civil
du mois de septembre

NAISSANCES. — ler septembre. Pu-
glisj Orazio , de Puglisi Giovanni et de
Carmela , née Bottarella , a Couvet. Ma-
ternité. 4. Laurent! Susia-Andreina , de
Laurent! Benoit et de Lucia-Teresa, néo
Marchesl , à Sainte-Croix. Maternité. 5.
Beissel Corinne , de Beisscl , Dieter-Lo-
thar-Jûrgen et de Mar ianne, née Per-
riard , k Travers. Maternité. 11. Hugue-
nin-Dezot , Stéphane-Emile, de Hugue-
nin-Dezot , Gilbert , et de Monique-Fan-
ny, née Matthey-Jonals , k Bole. Mater-
nité. 12. Jeanneret Wendy-Ann , de Jean-
neret Michel-Albert et de Pauline Ann,
née Brady, à Couvet. Maternité. 14.
Martin Nathalie , de Martin Pierre-An-
dré , et de Sylvia , née Aubry, aux Ver-
rières . Maternité. 29. Monnet Annette-
Laure , de Monnet Aldin-Ed gar , et
d 'El iane-CIaudlne , née Jeannet , k Tra-
vers. Materni té .

MARIAGES . — 10 septembre. Crétl-
nlcr  Roger-Henri ,  Neuchâtelois , et Borel
Alice-Yvonne , Neuchâteloise. 26. Currit
Wilfred-Edgar. Vaudois , et Leuba Ro-
lande-Marie , Bernoise.

DÉCÈS. — 16 septembre. Calame-Ros-
set , née Wenger , Rose-Marguerite, née
le 8 juillet 1898. 19. Kopp née Matthey-
de-1'Etang, Julia-EIvina , née le 15 fé-
vrier 1891. 21. Burdet René-Numa , né
le 19 novembre 1898.

COUVET
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... de la fondue ! 
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Voici la saison de la fondue! Voici donc le moment de \ |
reprendre une des plus agréables traditions familiales:
la fondue hebdomadaire . Faites-en une vraie fête , in- ^
vitez vos convives avec le courrier de la fondue, que wÉ^3b iPflÉÉSt
vous obtiendrez en envoyant 50 ct. en timbres-poste à WPSR ÎA *LI *
l'Union suisse du commerce de fromage S.A., Service de "̂ ^̂^̂ SiliÉi SÉIr
publicité, Case postale 1762, 3001 Berne 1. Vous re- S,; Ŵ
cevrez cartes d'invitation et chevalets de table pour iMP
une joyeuse soirée-fondue car n'oubliez pas que ... W. WÊm i iwÉl f̂ ft*

La fondue crée la bonne humeur ! if^ .̂ ^̂ ^ «JI^^B
Au fromage... un régal!
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Et voici FrcsHy *?: J JXf O M VC UM  i •¦
M«e nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 . •

au semce rfw ménage moderne w _ —

Freshy Wl
f a it la

f raîcheur!

Jr *̂̂ ^̂ "̂w^̂  ̂ FresJiy 77- Lingerie Spray -préparation,

jf ĵ É̂É!» parfumée exclusive pour le linge et la maison,

# jjfl déjà dans l'«Amidon 77» sous la forme d'un

S «riJSwHU concentré de fraîcheur présenté en diffuseur

1 M HIL W ^ e^e* durable. Une 
légère pression du doigt

i SE sur le gicleur libère en l'espace d' une seconde
* M un léger nuage de fraîcheur vivifiante

.

Jl Bill Important : Fresh tf 77 fait merveille dans
Freshjf 77 M les locaux imprégnés cie fumée de tabac
en diffuseur m et contre toute.mauvaise odeur!

Lingerie Sjp ray 4Hp
Rafraîchisseur d'air k -.̂ llf Tllti!*



Le tourisme tessinois
en régression cet été

Au mois dc juillet comme au cours
des sept premiers mois de 19(3-4 , le nom-
bre des hôtes séjournant au Tessin a
diminué de 1,3 % par rapport aux pé-
riodes correspondantes de 1903. En juil-
let , les nuitées ont passé — de 1902
à 1964 — de 517,174 à 476 ,718, tandis
que, pour les sept premiers mois , elles
diminuaient de 1,801,681 à 1,652,31)2.
Comparé au chiffre des sept premiers
mois de 1962, le recul enregistré cette
année est de 8,3,%. La comparaison de
l'occupation des lits d'hôtels, en juillet
1963, avec celle de juillet 1964 fait
apparaî t re  un recul de 66 % à 63 % des
établissements hôteliers en exploita-
tion. Cette .régression des nuitées . ven
juillet 1964 provient avant tout des
clients suisses (166,204 contre 171,843
en juillet 1963), tandis que la diminu-
tion du nombre d'hôtes étrangers a été
beaucoup plus faible (310 .514 contre
311,126). Le nombre des hôtes allemands
a for tement  diminué, celui des Britan-
niques , des Américains n'a que faible-
ment régressé , alors que les hôtes
français , i ta l iens , hollandais et Belges
progressaient. Les districts du Mcndri-
siotto, de Bellinzone , de Locarno et de
la Riviera enregistrent des chiffres en
hausse , tandis que Lugano et les vallées
avoisinantes sont en baisse, pour le
mois de jui l let .  (CPS)

ALBERT WILLEMETZ
est mort à Paris

// avait écrit p lus de 2000 chansons

PARIS (ATS-AFP). — Le libret-
t i s te  d'opérettes Albert  Wil lcmetz
qui est mort dans la nuit de mardi
à mercredi à Mnrnes- la-Coquettc
près die Paris , a succombé à une
crise cardiaque.

Il n'a pas écrit moins de cent
six livrets d'op érettes , dont les plus
célèbres sont dues à sa collaboration
vingt  ans durant , avec le composi-
teur Christine. « Phi-Ph i », créé en
1918 a dépassé aujourd'hui 4(1,000
(représentations.

« Dédé », avec Maurice Chevalier,
« Le bonheur mesdames », avec Mi-
chel Simon et Arletty, « Coup de rou-
l i s » , sont parmi ses œuvres les p lus
connues ainsi que « Trois valses »,
sur une musi que d'Oscar Strauss ,
créée peu avant la dernière guerre ,
avec Pierre Fresnay et Yvonne Prin-
temps.

Sa dernière œuvre fut « Le jeu des
dames », sur une musique de van
Parys.

Né à Paris en février 1887, Wil-
lcmetz avait débuté sa carrière d' au-
teur  en 1900. I

Depuis , il a éct'ii p lus île 2000
chansons dont les plus populai res
ont été créées par M i s t i n g u c U , Mau-
rice Cheva l i e r , Raquel Métier (« La
Violettera »).

Willemetz a rejoint dans la tombe
son ami Ruy Blag, en compagnie
duquel on le voit ici. Willemetz est

au premier plan.
(Archives)

La grève
du lait
bat de
l'aile...

PARIS (ATS/AFP). — Deux semaines
environ après le début de la grève
du lait , le mouvement pour la reprise
des livraisons fait tache d'huile dans
die nombreux départements français.

Ainsi , la F.N.S.E.A. des Basses-Py-
rénées a publié un communiqué indi-
quant  qu 'elle a < décidé de lever pro-
visoiremen t les consignes syndicales
sur la ville de Pau ».

Suspension des consignes de grève
également depuis hier dans leVaucluse .
le Vnucluse.

Dans la banlieue bordelaise , quatre
communes se sont organisées pour
lui 1er contre les effets  de la grève.
Elles ont conclu un accord avec les
producteurs de la région et plus de
deux mille litres de lait ont été dis-
tribués. Cette init iat ive est appelée a
s'étendre a d'autres communes.

LE RHUMA TISANT
Ils étaient deux , deux du même

âge environ , frôlant la cinquantaine
et qui at tendaient  patiemment dans
une pet i te  salle de la clinique Magloire,
rue. Sainte à Marseille : deux Proven-
çaux à l' œil malin.

— C'est pour un rhumatisse que
vous êtes ici ? demanda l'un des
hommes à son vis-à-vis.

— Hé oui 1 pécaïre dans la jambe
droite.

— Té ! tout comme moi , reprit le
premier. Et que sa peut faire mal, ce
bête de rhumatisse, peuchère à ne pas
marcher, quelquefois...

Au même instant la porte s'ouvrit
et un infirmier en blouse blanche
déclara :

¦— Suivez-moi, messieurs, s'il vous
plaît.

Il les conduisit dans une grande
pièce séparée en quatre cellules par
de minces cloisons et où se trouvaient
fixés sur des tables, des appareils
électriques compliqués.

Les patients s'allongèrent chacun
sur une sorte de lit de sangle, et cha-
cun, dans sa cellule, fut soumis au
même traitement : un massage élec-
trique sur la jambe douloureuse.

Tous deux , tour à tour ou simul-
tanément poussaient des soupirs qui
accusaient que le trai tement leur était
pénible.

— Oh ! bonne Mère des anges I...
— Ma doué ! ça ne fait pas de bien ,

ce massage...
— Hé! coquine de sort... Quel sale

truc I...
— Patience ! disait à son tour

l'infirmier. La première séance est
toujours un peu douloureuse , mais
grâce à ces soins dans une dizaine de
jours vous aurez oublié que vous avez
jamais eu un rhumatisme à la jambe.
Vous pourrez courir comme des
lapins.

0 0 0

Les deux hommes libérés au même
moment, s'en allèrent ensemble, clo-
pin-clopant , maugréant de tout leur
cœur.

— Hé ! que je dis que c'est une
honte de faire tant de mal aux gens !
ronchonnait l'un.

— Hé ! Que ce n'est pas drôle, an
effet, répondait l'autre.

Un conte... pour rire un peu

— Enfin, faut se faire une raison,
finit par conclure l'un d'eux. L'infir-
mier il a dit que dans une dizaine de
jours il y aurait plus de mal... Mais
c'est quéque chose, tout de même,
qu 'un rhumatisse I

L'autre ricana :
— Vous dites vrai , ça manque

d'agrément... Et alors, vous revien-
drez demain vous faire soigner ?

— Naturellement I Et vous aussi , je
pense ?

— Vaï 1 Adieu ! Je ne vous retiens
pas, je rentre chez moi. Bonne chance !

— Mêmement I
Les deux camarades se séparèrent.

0 0 0

Le lendemain, à la même heure, ils
arrivèrent ensemble à la porte de la
clinique. Ensemble, ils attendirent
leur tour dans la petite salle ; mais
comme ils se connaissaient de la veille,
la conversation prit un tour plus
animé. Ils étaient déj à de vieux amis.
Ils parlèrent de tout et de rien , à tel
point qu'ils ne se rappelèrent leur jambe
malade que lorsque l'infirmier appa-
rut et les invita à le suivre.

Comme la veille, ils furent soumis
au même traitement, mais, fait bizarre
l'un des deux malades seulement se
plaignit, tandis que le courant passait
et repassait sur le muscle raidi. La
pièce ne résonna que des soupirs de
l'un ; mais l'autre ne broncha pas.

Quand les deux hommes furent une
fois de plus sur le pavé ensoleillé de la
bonne ville :

— Dites-moi donc, demanda l'un,
pouvez-vous m'expliquer comment il
se fait que vous n'avez pas crié pen-
dant le massage ? Moi , ça m'a fait
autant de mal qu 'hier...

— Vous êtes un brin curieux,
répondit son compagnon en ébauchant
un gai sourire. Vous voulez savoir ?
Je vous le dirais bien, mais il faut me
promettre le serment...

— Ça va de soi 1
— Té ! reprit l'éclopé en s'adminis-

trant une bonne tape sur la j ambe
gauche, c'est celle-ci que j'ai donnée
aujourd'hui pardine 1 L'autre elle m'a
fait trop de mal hier. Je n'avais pas
envie de recommencer. Faut pas se
gâter l'existence, peuchère !

Simone SAINT-CLAIR.

Un général allemand
en visite en Valais

SION (ATS). — Le général de bri-
gade von Hinckeldey, inspecteur dea
troupes d'art i l ler ie  de la République
fédérale allemande , a été reçu, mer-
credi , à l'aérodrome militaire de Sion,
par plusieurs off ic iers  supérieurs de
notre armée.

Escorté par des motards de la po-
lice cantonale  valaisanne et de la
police d'armée , il a gagné en voiture
les p laces d'exercice de l'E.R. art. 227,
à Sion et à Salquenen. Suivant les
explications données par le colonel
d iv i s ionna i re  Pétry, chef d'arme da
l'a r t i l l e r ie , et du colonel Kopmann,
off ic ier  instructeur à Sion , le général
von Hinckeldey a assisté avec le plus
vif intérêt aux démonstrations pré-
sentées par artilleurs, canoniers , boni'
mes des transmissions et autres.

Victoire
socialiste

en Finlande
HELSINKI (UPI). — Les résultats

défini t i fs  des élections municipales
dans 490 communes finlandaises (sur
un total de 530), après le dépouille-
ment de 1.800.000 bulletins sur envi-
ron 2.000.000 de suffrages exprimés,
confirment le succès du parti social-
démocrate.

Les sociaux-démocrates ont re-
cueilli 154.000 voix, soit un- peu plus
de 25 % des suffrages exprimés (à
peine 21 % en 1960) ; Les démocrates
populaires (pro-communis tes ) .  425.000
voix, soit 23 % des suffrages exprimés
(près de 22 % en 1960) ; Les agra-
riens, 362.000 voix , soit 20% ;,Le parti
social-démocrate a récupéré cette année
nne grande partie des voix qui étalent
allées en 1960 k la fraction dissidente.

TEMPS ET SAISON
DURANT LE 3ME TRIMESTRE

Au cours de oe trimestre d'été 1964, la
ligne thermique générale a été très éle-
vée et assez stable. La chaleur a été de
règle générale, surtout en Juillet et août
où des maxlma de 30 è. 34 degrés, à
l'ombre, ont souvent pu être enregistrés.
La marche thermique de juillet et août
t. été fort stable aveo quelques faibles
variations au cours de ces deux mois
spécialement. Septembre fut un peu plus
variable , mais encore beau et chaud.
C'est une série de mois chauds compa-
rable à celle de 1911, 1921, 1947 et 1952.
Ces trois mois ont été assez secs, sur-
tout juillet et septembre (pour ce der-
nier, Ire quinzaine) . Sur le Plateau ro-
mand , nous avons enregistré les quanti-
tés d'eau suivantes : JulUet , 2 8mm ;
août , 113 et septembre 60. La région du
Jura est restée plus sèche dans son en-
semble. C'est la région du Léman qui eut
les plus fortes chutes de pluie orageu-
ses, notamment en août. En Suisse alé-
manique, la pluviosité est restée normale,
alors qu 'elle était faible dans le Jura
neuchâtelois. L'été 1904 rentre ainsi dans
la catégorie des étés très chauds puis-
que les moyennes ont dépassé 9 à 4 de-

grés, la cote ordinaire de ces trois mois.
D'octobre à décembre, on pourra obser-

ver plusieurs planètes brillantes. Ce sont
dessus de l'horizon sud-est. La première ,
déjà visible cet été, n'est pas très forte.
Elle est jaunâtre , d'éclat peu différent
de celui d'une forte étoile. C'est le globe
annulaire de Saturne, qui se voit dans le
groupe étoile du Verseau. Une lunette
grossissant 50 fois laisse déjà voir ces
anneaux. Jupiter se trouve plus à l'est,
mais brille d'un très vif éclat peu Infé-
rieur à celui de Vénus. Il parcourt la
constellation du Bélier , à droite du Tau-
reau. Il sera de mieux en mieux visible
dès la tombée de la nuit à l'est. Son op-
position aura Heu le 13 novembre, alors
que celle de Saturne s'est produite le
24 août. C'est l'époque du plus grand
rapprochement et du maximum de lu-
mière d'un astre.

Dans l'aurore resplendit toujours la
planète Vénus à la lumière vive et blan -
che. Ce printemps, elle était alors étoile
du soir. Quant à Mars , le rouge-Ure . il
remonte lentement, à l'est, le soir, un peu
avant minuit. Il sera aussi un bel astre
dès le début de l'hiver prochain. G. I.

LES VOISINS

— J'ai semé des radis et des carottes entre tes ful i
pes, papa. Je trouve que c'est dommage que la place
soit perdue...

Aucune odeur de mazout !
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Lorsdu remplissane.lepoûleàmazout BUDERUS Appareils émaillës dès Fr. 348.— Demandez le
évacue l'air saturé du réservoir dans la cheminée, nouveau catalogue complet qui contient tous
Cet avantage, comme bien d'autres encore, est les renseignements sur lesappareilsdechauffage,
appliqué â tous les modèles d'appartement, les citernes et l'alimentation automatique.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Démonstrations mm
Boule a laver OMB BB
La petite merveille qui enchante toutes les ménagères

OfiUn produit suisse j m  <Ep m

du 8 au 10 octobre

Housses et couvertures à repasser

BLETEX WÊ
En toile métallisée reflétant la chaleur.
Le repassage d'un seul côté suffit I
Economie de temps et de courant. S'adaptent aux plan-
ches à repasser ©t jeannettes ainsi qu'aux tables de
cuisine ; grandeurs assorties.
du 6 au 10 octobre
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| Beaucoup d'emplois - beaucoup de plaisir!

j Opel Kadett CarAVan, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.-'.
Kadett Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-*, Kadett Coupé

S Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-*.
lll Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-

| ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement «Prix indicatif

¦ opeiKadett _„

Garage dn Roc , Rouges-Terres 23 - 24 , Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 7 42 42.

Garage Jean Wutrich , Colombier , tél. (038) 6 35 70. f ^ Z
Garage Relais de la Croix , Fernand Devaud , Bevaix, tél. (038) auteurs

6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.

Echos des deux Bâles
Gaz, week-end, arts et aéroport
De notre correspondant de Bâle :
Fermées les portes de la conférence In-

ternationale « L'Europe , et le Monde »,
bouclée la 4me Foire internationale pour
le travail du bols et envolés les huit ci-
toyens de la ville et de la campagne qui
s'efforceront de bien défendre la Suisse
à Tokio, les Bâlois se penchent à nou-
veau sur leurs propres affaires.

Oh ces riii'iiiiiiiies I
Outre beaucoup d'argen t à la ville et

aux localités circonvoisines, les fabriques
de produits chimiques apportent aux uns
et aux autres quelques mauvaises odeurs.
C'est notamment le oas des habitants de
Muttenz qui, dans certains quartiers et
par certains vents, se plaignent des éma-
nations des usines de Schwelzerhalle. Le
gouvernement de Liestal a pris les cho-
ses au sérieux et convoqué une confé-
rence réunissant des réprésentants des
communes et des entreprises intéressées,
de même que du comité « Pro aère sa-
no ». On s'apprête à prendre, en plein
accord avec les autorités de Bâle-Vllle,
toutes les mesures propres à rendre a
chacun le goût et la joie de respirer.

Les « week-ends » bâlois
Quelques hôteliers de la ville «viennent

de créer le « week-end » bâlois, qui du-
rera jusqu 'à fin mars 1965. Les visiteurs
qui voudront en profiter auront droit —
sans coup de fusil — à une chambre
avec bain ou douche, un repas complet,
un thé ou un apéritif , des entrées pour le
zoo et le musée des beaux-arts, pour ne

rien dire de billets pour le « Stadt-
theater » et la Comédie et — pour lea
parents inquiets — une garderie d'enfant*
sur demande.

Le tabac mène à tout
C'est à la fin de ce mois que sera

vendue aux enchères, à Bâle, une nou-
velle partie de la collection de timbres
du roi du tabac, Maurice Burrus. 11 s'a-
git cette fols de la collection privée la
plus importante, existant encore, d'an-
ciens timbres allemands, évaluée à deux
millions et demi de francs suisses (la
collection complète de Burrus valait plua
de quarante millions au départ) .

La collection qui sera mise prochai-
nement en vente est partagée en un peu
plus de 1600 lots, minutieusement détail-
lés dans un catalogue de 280 pages. La
pièce de résistance en est un bloc non

. oblitéré ' -de douze « Oldenburg - 1/3
Groschen » estimé à lui seul à 300,000
francs. Qui dit mieux ?

Encore Blotzlieim !
Un hebdomadaire de la ville vient da

rallumer la polémique, qui dure depuis
quinze ans, à propos de l'aéroport da
Blotzheim. Le trafic continue à ne paa
répondre aux espoirs des promoteurs de
cette réalisation franco-suisse, qui s'aper-
çoivent — mais un peu tard — qu'un
peu de prudence et de perspicacité n'a
jamais nui à l'enthousiasme et à l'esprit
d'initiative. Après le trafic de ligne, KIo-
ten aux dents longues fait mine de vou-
loir accaparer également le trafic « char-
ter » qu'on avait pourtant promis à Bâ-
le... C'est du moins ce que prétend l'heb-
domadaire bâlois en question , qui cita
l'exemple d'une compagnie privée anglaisa
spécialisée dans le transport des amateurs
britanniques de sport d'hiver. Cette com-
pagnie, qui avait chosl Blotzheim comma
tête de ligne, aurait été contrainte par
l'Office fédéral de l'air à se poser à
KIoten en 1962 et 1963.

A celui qui a...
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i • V "*T ,* '*:*?V^^'--î 1!*sr Hiar îm Ŵ^̂ ^iiB -̂^ l̂ffr̂  ^BBi «H' | |HTJ M̂|'| MnP̂ Ŝ - ''l

Neuchâtel Rue St-Maurice 12
Gérant: Ed. Dellanegra Fermé le lundi

AARAU, AMRISWIL , BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG. LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH.
NEUCHÂTEL, ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH 

I

/ i
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BOUCHERIES "«"* BARS |Hj|
Rue de l'Hôpital et avenue Portes-Rouges »» V% m m V |f ffl |f| f» H  ̂

de l'Hôp ital et avenue Portes-Rouges ^gg?__ , .—_—. EEMINGTOM . —.
BOUCHERIE - LIBRE SERVICE , nEI.IîXI! Vedette du vendredi

vous choisissez le morceau qui vous convient ! ** \mmw JBBBIBBU %LW aKRlAal «r 
^

^

Ragoût de veau . , . , U, - %££sMS:M" Sables et macarons
Rôti de porc . .  .00 B . P**,r de l15 nn ,,plic F,. —««1̂
iFUIlCilCS UG DŒUI . 100 g à partir de » dans étui élégant M M W Et , toujours , notre riche choix de

Brochettes .*, l10 ¦T|r^»r*T-*J 
pa*isserie ^îche et canapés
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VENDANGES |
Samedi 10 octobre 1904 |

TOUR DU VIGNOBLE
Visite des principaux

centres viticoles avec dégustation
(vin, moût, gâteau)

Départ place de la Poste i
14 heures

Prix tout compris : Fr.9.—

! Saint-Honoré 2, Neuchâtel
; Tél. 6 82 82I J

Dimanche 11 octobre 1964
(éventueUement 18 octobre)

Voyage organise k prix très réduit

Jungfraujoch Fr. 53.-
Programme détaillé et Inscription au
bureau de renseignements CFF Neuchâ-
tel gare (tél. 5 87 39), ou aux gares
voisines et agences da voyages.

TEST Ml
Pour Chrysler, PlymouMi, j f *  W| A "J" l l l  T \L--* jtjfeû

Dodge, de Soto : fj  U A t M i | ^̂ ^ T̂ N̂

ï Nou» sommes heureux de faire bénéficier, ces jours pro- Ê ff ,4 y /̂f ^
p chains , les propriétaires des voitures du groupe Chrysler je ¦¦««¦¦JjilMHftwTffffl f̂
| d'une prestation supplémentaire du service à la clientèle : B âsasj^B>(fl^Bfflf̂ 3^̂ %^A' '' . \ *%
I nous avons la visite de spécialiste s d'usine, délégués par la B <̂ ^B

Bfe*aH^̂ g^̂ '̂ Kat^> ; 
'-'^5

Ç maison AMAG de Schinznach - Bad , qui procéderont à une I / T/ f̂flr*^^Pr^|«. W^S' "$$
l auscultation très approfondie de ces voitures. Cet examen | m m]mmm^^gÂ 

Wt\ 
( V ^Sf.fï l̂f

x est sans frais ni engagement. Il est exécuté avec un outillage ¦ ^TjWSSgSgS M̂flB;Bfj ffi^Nf-J
| des plus perfectionnés, offrant toute garantie. Profitez de ce» M 

ft^St^^Ŝ' * ?£Ï
avantage, téléphonei-nous aujourd'hui encore pour prendre fl gg^g,]'̂ Sl^̂ SS' 1

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL AiplSfe^g
PIERRE SENN Tél. 5 94 12 PIERRE-A-MAZEL 25 Jjj^pwJW^̂  ̂̂^T  ̂_ T̂X^JTP"
CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges — COUVET : '§||y Jà\^Ŵ m̂ NR  ̂yy^̂ r
Garage Hugo Vanello — LA COTE-AUX-FÉES : Garage 

^
4fFF 

«ÉF ^BF M  ̂ /̂^̂
Piaget & Brugger — FLEURIER : Garage Léon Duthé •jas^^' ¦̂flT ^̂ ^̂ L/ î̂  "̂

ajHB»MB«HHnBI1HHHa«BnB»S«Bi>iB»Bs1IMn^

PRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

iries PAYOT, REYMOND, DELACHAUX & NIESTLÉ

et à la Bibliothèque de la Ville

lements et inscriptions : UPN, case 62, Peseux
Tél. 812 91

INQIRIQIEJ
Nettoyage chimique à sec

CENTRE PRÉBARREAU 7

4 kg = Fr. 10.—
SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44

f

RE

aux libra

Renseigr

PrêtS \Merft Fr. WOOft^
aussi pour fw vaeoncas. Ropiëe,
owcrat, covlont

enocori + cte
Oariemrr. 120, Bâle, Tel. MT/3S 38 30

USEGO
UNION Société suisse d'achat Olten

Désireuse de poursuivre la rationalisation de la distribution dans le domaine
du commerce de détail Indépendant de la branche alimentaire, l'UNION Société
Suisse d'Achat Olten USEGO émet un

emprunt 4 3A % 1964 de fr. 25,000,000.- nominal
destiné à lui procurer les moyens financiers nécessaires. Les modalités essentielles
de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur

de Fr. 1000.— de valeur nominale
Coupons annuels

au 31 octobre ; le premier coupon viendra i échéance le 31 octo-
bre 196B

Durée
15 ans, soit jusqu'au 31 octobre 1979

Remboursement anticipé facultatif pour U société, en tout ou en partie, après
10 ans, soit le 31 octobre 1074 au plus tôt.

Suret*
clause hypothécaire négative

Prix d'émission
100 Vi + 0.60 Vi moitié du timbre fédéral sur les obligations
- 100.60 Vi.

Libération
du 31 octobre au 10 novembre 1084, aveo décompte d'Intérêt h
4 Vi •/• au 31 octobre 1964

Cotation
aux Bourses de Zurich, Bàle st Genève

Les banques soussignées ont pris ferme cet emprunt et l'offrent en souscription
publique du

9 au 15 octobre 1964, à midi
Des prospectus d'émission détaillés et dea bulletins de souscription sont à la dispo-

sition des Intéressés auprès de toutes les succursales suisses de ces établissements.

CRÉDIT SUISSE SOCTJmE DE BANQUE SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU Ai Cie S. A.

En plus des banques précitées, 1»

Caisse d'épargne d'Olten
accepte sans frais les demandes de souscription.

MaliUefer 18

Salon-lavoir
Lilas

ouvert de 7 h à
22 h. Tél. 5 62 69.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 6 26 33, facilités

de paiement.

A vendre

meubles
anciens

armoires, une com-
mode-bureau vau-

doise, une commode
Louis XTV, une ta-
ble demi-lune, une
lampe à pétrole et

une boite à
musique.

Tél. (037) 7 11 49.

Iles 40 e. le kg ;

points Silva
et 5000 points

N.P.C.K. au prix
de 20 fr. les .1000
points, 90 fr. les

6000 points.

I

J.-P. Bolomey,
fi, César-Roux,

Lausanne.



Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 10 octobre

souper tripes et grillade
Se recommande :

Famille Meyer-Morrunler.
Tel. (038) 712 94.

_
Hôtel du

Auvernier
Quelques spécialités de notre

Quinzaine
gastronomique

6 au 20 octobre
Terrine de lièvre au porto

Vinaigrette de filets de perches
Falée flambée à l'estragon \Suprême de truite du lao yau gratin

Cuisse de lièvre au four
Perdreaux aux choux

Côte de bœuf grillée aux feuilles
de vignes farcies

Parfait glacé au vieux marc
TÉL. 8 21 93 |M

99M9B3SH BBSS

la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

,,iiiiimiiiniiiniii„ 'asssssssssssssMSSSSiassaaissssssiii I " I Jl LU .n' IMIUi¦H9S RpaMmB
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec. à l'eau, «on the rocks»

EXPOSITION

SEULEMENT 4 JOUttS
CASINO DE LA ROTONDE
8 - 11 octobre 1964 de 11 h à 22 h

i

KADETT - KADETT «L» - KADETT CARAVAN
RECORD - RECORD «L» - RECORD COUPÉ

RECORD CARAVAN - CAPITAINE - ADMIRAI
Première sensationnelle .....www

OPEL DIPLOMAT )|

 ̂
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Garage du Roc,
Hauterive - Neuchâtel

Tél. 7 42 42
' W f̂^"* - ¦—'•-' -:¦•:.."*-¦» 'y i s«;.'.*j5.)jjj ¦ ¦' i .,,<¦ ' ..- ; ,.- . .. ŷ «^fiM<~r. ,:•; ¦¦:.yy~y; . . ..  .< ..- . : : . „-•,¦..• ¦ - ¦ - . -. '¦ rs*v

QMlono
vous

j .  recommande

fùhi^ùîi ĴÂ Tête-de -Ran
lit -..-^Téléphone. (038) 712 33 ,,

A vendre

Jollenkreuzer
7 m, contreplaqué.
Construction en vole de finition.
Chantier naval Fischer,
Auvemler. Tél. 8 34 08.

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

••••••••••siaïaiiisiAaiÉisiaj

En toute occasion chacune
de vous peut être

É L É G A N T E

< P A N T A L O N >  W

I
p our la marche, à sous-pieds.

, Travaillé en hélanca élastique,
de coupe moderne. Se fait en noir,

marine, bordeaux, f orêt, curry et beige.

Tailles 36 à 50

59. - et 39*0
A notre rayon SPOR T 2me étage

^LOUVRE
Tél. 53013  N E U C H Â T E L

saMMssssŝ ŝ̂ ^̂ ŝsiissr^̂ ^BSB B̂r̂ ssssssssEssssss ^MBsa^̂ ^̂ saiilHEBBBsssHBsŝ Bsssssssssssss

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Cressier (NE)
10 octobre 196*

Grand bal des vendanges
organisé avec le concours de la
fanfare
« L'Espérance », de Cressier
GRANDE TOMBOLA en fareur d*«
nouveaux Instruments.
Orchestre « QUARTET RYTHM »
Ambiance 0 Cotillons
Entrée : 3 fr. Couples 5 fr.
Se recommandent : la société et la
famille B. Meylan , restaurateur.

PRETS ïïïKï B
Sans caution ¦

t Ŝ^ŷ BANQUE EXEL ]
I lâ^Sn. I Rousseau 5 Et
\jyU &̂&A Neuchâtel §§

*̂̂ èèg&*̂ (038) 5 44 04 M

VENDREDI 9 OCTOBRE
de 21 h à 2 heures, et
SAMEDI 10 OCTOHRE
de 21 h à 4 heures

grand bal
des vendanges

à la grande salle de

Cortaillod
S.F.G. CANTINE
f ortaillorl
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PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Les attractions f oraines jo uent chaque j our en matinée et en soirée, j usqu a dimanche I I  octobre

asW f̂flBTTlTiTasTsillasCTlTif sTsffMffi issssssssisaïa i III
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BILLARD
|| Coupe suisse Quarts de finale

I Neuchâtel I contre Lugano I
m au restaurant du Grutli samedi 10 octobre dès 13 h 30
|j Bercles 3 Entrée libre f -

SKIEURS
en forme pour la saison

Le ski-club commence
ses leçons de gymnastique
préparatoire pour le ski

Dès les mardi 13 octobre 1964, de 19 h 15 à 20 h 30,
ou 20 h 30 à 22 heures,

mercredi 14 octobre 1964, de 20 h 30 à 22 heures.

HALLE DE GYMNASTIQUE, COLLÈGE DES PARCS
8 leçons : membres Fr. 5.—

Bienvenue aux non-membres qui bénéficient du prix de Fr. 15 

ie cours est mixte
zmmmesj mmMÊaa^^mmPBmim ^maË^mmmmÊm ^mmmmaimi^mmxm^^ M̂MM ^^mm ^

A VIS  I M P O R T A N T  1
Ch. WAÂG, concessionnaire pour le canton de j
Neuchêtel de* machine* è laver M I E L E, seul j
dépositaire des pièces originales Miele, avise sa S
nombreuse clientèle qu'il serait ||

de son intérêt |
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui i,ry
concerne la révision et la remise en état des !;...';
machines. gfâij

CH, WAAO I
Plerre-a-Mazel 4 et 6 - N E U C H A T E L  j

Téléphone (038) 5 2914 ||

;'

Connaissez-vous
la 1246 ?
Encore une formule originale qui a
largement contribué à la faveur dont
jouit dans les plus larges milieux

LA

NATIONALE - VIE
Selon cette formule, LA COMPAGNIE PAIE

Fr. 10.000.-
au terme du contrat

Fr. 20,000.-
en cas de décès par maladie

Fr. 40.000.-
en cas de décès par accident

Fr. 60.000.-
en cas de décès par accident d'auto

ï Indemnité hospitalière dès le 1er jour
( selon conditions générales )

Détachez le coupon ci-dessous et retournez-le h

Monsieur J. MORAND - NEUCHATEL, Rocher 36 - Tél. (038) 4 12 63

' ^•««••••••••••«•«¦•«••¦•¦IIB t»«l««l»lflaMSI«lllllll«MsSl*tlS*Sttl «a»l9BS»stSe>MM«fllSS4t«

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, |
î les conditions de votre formule 1246.
» 9

r.; m m
ï «
? m
m •

'' ! Nom : Prénom : i
i î î

m »» •

I

i Rue : Localité : S

1——^
.

® J S O T T A  J S O T T A  5

^ 
Une petite histoire °

M H

WL -̂5*> é̂t M W M r FA. AH

" pour l'heure de votre apéritif >

< Le défenseur. — Ls tri- ««
H bunal peut interroger mon *
H client qui est derrière moi O
O et qui ne sait pas le fran- **
m çais ; il parlera comme H

* moi. >

< <-

H JSOTTA ô
O H
« H
"a >

Excellent
t disent les amateurs »
J de vermouth °
Oi H

"» Un petit verre de >
Vermouth Jsotta met dans

< un état d' eup horie inno- ««
H eente. Comme pour toute M

*• bonne chose, il f au t  en °
O user et non pas en abuser. H
n *•
«¦> >

j §  J S O T T A  J S O T T A  ÇJ
y

La bonne f ri tare »
i an Pavillon. J /1ÎXÎS

VJAji/
5 22 02

ALTSTADT
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Etes-vous sûr de pouvoir, le cas échéant, oy
vous reposer en toute quiétude f

Cela peut arriver à chacun : l'Assurance-Accidents assurer à temps pour toutes ces
un accident, suivi d'une ALTSTADT. prestations ! Si vous êtes déjà
incapacité de travail de , couvert pour les autres frais,
quelques semaines, voire de Une police «Accidents » vous pouvez aussi n'assurer que
plusieurs mois. ALTSTADT vous garantit un votre perte de gain. La police
Comment subviendrez-vous à revenu fixe - 800, 1200, «Accidents » ALTSTADT
l'entretien de votre famille : 2000 francs par mois, tout selon n'est pas soumise à un schéma
nourriture, vêtements, loyer, vos besoins. Vous avez rigide - elle peut, au contraire,
notes de téléphone, de également la possibilité être adaptée aux besoins
chauffage, d'électricité... ? d'assurer vos frai s de médecin, particuliers de chacun.
En un mot, comment ferez-vous d'hôpital et de guérison. Ce qu'elle coûte ? Moins que
face aux frais de la vie de' En cas d'invalidité ou de décès, vous ne pensez ! Demandez
tous les jours ? Qui vous vous et votre famille ne serez aujourd'hui encore notre
déchargera d'une grande part pas dans le besoin. Bien documentation détaillée, à
de vos soucis matériels ? entendu, seulement si vous l'aide du coupon ci-dessous.
Si vous êtes prévoyant : prenez la précaution de vous Vous ne le regretterez pas !

î A renvoyerà: ALTSTADT M
'  ̂ Assurance-Accidents

Veuillez m adresser, Badenerstrasse281 ,8040Zurich
par retour du courrier,
toute documentation Nom et prénom 
utile concernant Profession Tél. 
l'Assurance-Accidents Rue ¦ 
ALTSTADT. Domicile U.F.A. 2
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du diabète
Conférence publique
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Mardi 13 octobre 1964, à 20 h 30, ||
au Grand auditoire du collège des Terreaux, P?
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Neuchâtel

EXPOSÉ MÉDICAL
par le Dr B. Curchod , de Lausanne x
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HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

UNE DES MEILLEURES CUISINES DE SUISSE

Nos spécialités de chasse et de l'automne :
Bisqua «le Homard à la Fine Champagne Fr. S.—
Escargot» d'Areuse à la Bourguignonne Fr. 5.50
Pâti de Gibier « Maison >, Sauce Cumberland Fr. 5.50
Cocktail de Homard m Vieux Manoir » Fr. 9.—
Demi-Homard froid « Parisienne » Fr. 10.—
Langouste « Parisienne x (selon poids)
Queues de Langoustines « Véronique » Fr. 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu Fr. 20.—
Gratin de Fruits de Mer « Joinville) (2 pers.) Fr. 25.—

Civet de Chevreuil « Chasseur », « Spâtzll » Fr. 8.S0
Médaillons de Chevrecuil « Belle Fruitière » Pr. 9.—
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) Fr. 20.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir > (2 pers.) Fr. 24.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) Fr. 24.—
Canard sauvage à l'Orange (2 pen.) Fr. 20.—
Faisan rôti à la Fine Champagne (selon poids)
Perdreau rôti aux Morilles Fr. 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » Fr. 15.—
Perdreau aux Raisins Fr. 15.—

En outre notre grande carte du jour et le DIMANCHE notre
« MENU GASTRONOMIQUE . à Fr. 18.-

Tél. (037) 712 83

-¦Vfnr 1 - ' ; '

Confiez su spécialiste

la réparation |
g de votre appareil 2

i NOVALTEC SPest à votre service H
Pares 54 Tél. 5 88 62

/mutuelle/ John Malthys W
? YaudOiSe ;' Agence générale J_ WP

faccidënts! Rue du Musée 5 EE

\vaudoise\ TéL (038) 5 76 61 BÊ

\
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POMMES
Beau choix. Cueil-
lies 40 c. le kg ;

à cueillir 30 c. le
kg. S'adresser à
Carrard Frères,

Pallly, sur
Yverdon.

Tél. (021) 816142.

Banque
de Crédit S.A.
Il, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350

s cm, fond rouge,
dessins Bochara , à

enlever

Fr. 190.-
la pièce. Port

,( compris.
7 Knvoi contre rem-

boursement, argent
remboursé en cas

de
non-convenance.

Kurth-Renens
B. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

¦•'̂ ^UUSANNE

Rue Holdrmand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

m. rou)
23 92 57-58

O lianes

fPrêts
I rapides
m discrets
¦ sens caution

m& Tatetr.68, lunch
BJL xêiaâmsm

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 31 appa-
reils perfectionnés n
trouve à la Cordonne-
rie de Monté tan , ave-
nue d'Echallens 94 et
06. Lausanne ? Résul-
tat garanti, O. Boni



ACTIVITÉS INDÉSIRABLES
ET PROPRIETE PAR ETAGES

Vers la fin des travaux du Conseil national

De notre correspondant de Berne !
Tous les projets législatifs de quelque Importance Inscrits au programme de la

session ayant passé le feu de la discussion par/ementaire , le Conseil national doit se
rabattre sur les broutilles et tuer le temps en puisant dans la masse des < postulats »,
des motions et des interpellations qui attendent une réponse.

Don c, jeudi matin, 11 a accord é de
nouvelles con cessions aux funiculaires
du Guetsch , à Luoesrne, du Marzill, à
Berne, à celui qui relie la gare d» Lu-
gano au centre de la ville, enfin 1*
li gne Biemne-Macol'in. Tout cela, bien
entendu , sans le moindre débat, car
i'1 s'agit de simples formalités .

On profite de la présence, au fauteuil
gouvernemental , die M. Spuebler , con-
seiller fédéral, pour traiter quelques
questions , posées par des députés —
passages a niveau sur la Mgue du See-
tal , revision de la loi sur la police
des chemins , de fer, transport domini-
cal de marchandises par les CFF. In^
terpelé sur ce dernier point par un
d'éputé catholi que de Schwytz , lie chef
du dépar tement  a répondu que ces
transports résultaien t des besoims du
trafic international réglé par de.s ac-
oordis avec les compagnies étrangère*.
II n'est pas dans lie pouvoir dies CFF
die le supprimer.

Anciens nazis en Suisse
Voici pourtant  un sujet plus im-

portant.  M. Schmid indépendant zuri-
cois, développe le texte d'une  interpel-
lation a ins i  rédigée :

« D'anciens criminels nazis ont cher-
ché et trouvé refuge en Suisse. Un mar-
chand d'armements égyptien exerce en
Suisse une activité préjudiciable à notre
pays. Quelles mesures le Conseil fédéral
compte-t-i/ prendre à ce sujet ? s>

On va retrouver , au gré dies cousà-
dérationis émises par l'intenpeMateur ,
les noms de personnages plus ou moins
louches dont la presse a dû s'occuper :
Otto Annhros , docteur en quelque chose ,
comme il se doit, um d:es anciens di-
rigeanits d'une  grande entreprise alle-
mande de ooiorants qui jugea oppor-
tun d'installer- pendant lia Secondte
Guerre mondiale une succursale à pro-
ximité  immédiate du camp d'Auis-
clvwitz ; um certain Kurt Bêcher, an-
cien SS, aujourd'hui « d'éwaziîié », Fer-
dinand Bra miner, lui aussi hitlérien
notoire, actuelllement membre du con-
seil d'adimtnis(ration de la fameuse en-
treprise M.T.P. (moteurs, turbines et
pompes) qui est une officine égyp-
tienne en- Suisse ; Zech-Nenmtwtch, ré-
cemment évadé d^ une prison allemande ;
Hans Gflioblte, ancien secrétaire d'Etat à
la chancellerie de la République fédé-
rale, enfin et surtout l'Egyptien Hassan
Sayed Kamil , l'homme du Caire, char-
gé d'organiser des exporta t ions  de ma-
tériel dont on prétend qu 'elles favo-
risent Iles desseins die Nasser en vue de
l'extermination d'Israël.

M. von Moos, chef du département de
Justice et police, après avoir rappelé les
armes que la loi met entre les mains
de l'autorité pour se défendre contre
les ag issements de personnages indé-
sirables ou dangereux, examine cha-
cun des cas en particulier.

Ambras a été avisé que son permis
de séjour ne serait plus renouvelé. H
a vendu sa propriété dams le canton
du Tessin et a quitté la Suisse. Son
cas est liqu idé. Kurt Bêcher est frappé
d'une  interdiction d^ entrer en Suisse.
Il e n est de même pour Brandiner et
Zeoh-Neiiintwich. Quant à Globke, dont
la femme avait acquiit une propriété à
Chardonne, Il a pri» l'engagement de
rompre touis les liens qui pouvaient 11»
rattacher à notre pays et de ne pfluis
passer la frontière. Dans ces conditions,
le Conseil fédéral a estimé que, pour
le moment du moin», il n 'y avait pas
lieu de prendre des mesures.

Le cas
de l'Egyptien Kamil

Le cas d'Hassan Sayed Kamil , est
plus compli qué. Il a déjà occupé d'ail-
leurs maintes fois les autorités fédéra-
les et mis en bra nle divers organismes
de notre adimiiniistra tiou . C'est d'ailleurs
l'activité de ce personnage qui avait
provoqué la protestation d'un nombre
impressionnan t de professeurs d'uni-
versités suisses.

Récemment encore, le département
militaire a ordonné une enquêt e qui
fut confiée aux contrôleurs du service
techni que militaire. Il s'agissait de sa-
voir si les [livraisons de matériel k
l'Egypte dues à l'activité de Kamil
tombaient ou non sous le coup des
dispositions relatives à l'exportation
d'armes et de matériel de guerre.

« Cette enquête, déclare M. von Moos,
visa tout d'abord l'activité de la société
M.T.P. à Zurich , que dirige Kamil. Elle
a permis de constater que cette maison
est engagé par contrat à fournir au mi-
nistère égyptien de la guerre une aide
technique pour certains développements
industriels, pour la fabrication de proto-
types et l'acquisition d'outillages, ou en-
core de livrer à ce même ministère, des
machines-outils , des instruments ct des
pièces servant à la fabrication de pro-
pulseurs. Il est apparu que , dans les
limites de cette activité, la M.T.P. fai-
sait aussi le commerce de matériel de
guerre au sens strict du terme, mais elle
se procure ce matériel à l'étranger et il
est dirigé vers sa destination sans em-
prunter le territoire suisse, ce qui le sous-
trait à toute intervention de notre part.
En revanche, les diverses acquisitions
faites en Suisse concernent des machines-
outils, les pièces d'outillage et des biens
de consommation, mais non pas du ma-
tériel de guerre ».

L enquête fut  étendue à d'autres en-
treprises comprises dans le « cercle
d'activité » d!e Kamill, niais là aussi,
on n'a rien découvert qui put être inter-
prété comme des actes tombant sous le
coup des dispositions pénales en vi-
gueur.

Et M. von Moos conclut i
« SI Indésirable que soit l'activité com-

merciale de Kamil — et c'est bien ainsi
que la juge le Conseil fédéral — 11 n'est
pas possible sur la base des informations
que l'on possède actuel/ement de pro-
noncer une expulsion... C'est le carac-
tère même d'un Eta t fondé sur le droll

"qu'aucune mesure ne peut être prise
contre un Individu lorsqu 'il n'a enfreini
aucune prescription légale. »

Faut-il ailors reviser les dispositions
actuelles et les rendre plus sévères 1
La question peut se poser, mais on
doit se demander ailors si, en voulant
étendre lia notion- mêm e die « matériel
de guerre », on ne risque pas die frapper
une bonn e partie de notre industrie
déportation. Presque tout, jusqu'à
une vis ou un écrou, peut entrer dan*
la fabrication d'engins destinés aux
armes. Où s'arrêter ? Le Conseil fédé-
ral adim,et qu'un cas comme celui de
l'activité exercée en Suisse par Kamill
laisse un certain malaise. Mais 11 ne
croit pas pouvoir en prend™ prétexta
pour renoncer à un* régflwmenitiatloo
qui a 1« mérite die déftallir exactement
ce qu'il faut entendre par matériel de
guerre.

L'interpellateur est partiellement sa-
tisfait dies explications concernant les
anciens nutte, Bn revanche, 11 ne peut

accepter la seconde partie de la ré
ponse gouvernementale et laisse en
tendre que ses ami s politiques pour
raient lancer une initiativ e constitu
tionnelle.

Contre la spéculation
En décembre 1963, les Chambres ont

voté la- loi instituant la propriét é par
étages. Le délai référendaire a exp iré
le 18 mars dernier sans avoir été utili-
sé. Or, le Conseil fédéral n 'a pas encore
mis la loi en. vigueur et déj à, la simp le
perspective d'un régime nouveau a mis
l'eau à la bouch e de certains spécula-
teurs. Au début de cette année, on si-
gnalait , à Lausanne en particulier , quel-
ques abus flagrants. Les locataires
étainet mis en demeure ou d'acheter
l'appartement qu'ils occupaient — mais
à un prix qui , en fait , doublait ou tri-
plait  le loyer — ou d'accep ter une ré-
siliatio n de bail .

Ces cas, certes isolés mais symp to-
mati ques , ont engagé um député  romand ,
M. Brawand, socialiste vaudois, à dé-
poser une interpellation , tandis que
M. Leuenberger, socialiste zuricois et
président de l 'Union syndicale suisse ,
déposait un «postulat », et M. Schuler ,
ca thol ique  zuricois présenta i t  une mo-
tion. Ces trois i n t e rven t i ons  deman-
daient au gouvernement des mesures
pou r prévenir les manœuvres  dont les
locataires seraient les victimes et l'in-
vitaien t à ajourner la mise en vi gueur
de la loi.

En revanch e, M. Raissig, radical zu-
ricois et secrétaire de l'Association
suisse des propriétaires d'immeubles,
exprimai t , dans une interpellation , un
vœu contraire , estimant que quelques
abus regrettables n 'étaient pas un mo-
tif d'ajournement.

Tout e la question est venue, hier
matin, devant le Conseil national. Il
faut dire d'ailleurs que, depuis le
mois de mars , l'affair e a quel que peu
perdu de son intérêt. Dans quelques-
uns tou t au moins des cas sign alés, des
arrangements sont intervenus et la réac-
tion de l'opinion publique semble aussi
avoir refrén é les appétits de lucre qui
se manifestaient ici ou là.

Par la voix de M. von Moos, le Con-
seil fédéral conteste en tout cas avoir
cédé à des pressions extérieures — com-
me le laissait entendre le porte-parole
dies propriétaires — en ajournant la
mise en vigueur des nouvelles disp osi-
tiona sur la propriété par étages. La
raison de ce déliai, 11 faut la voir uni-
quement dans le sou ci du gouverne-
ment de voir la forme que prendra la
protection des locataires. Problème con-
nexe à celui du contôle des loyers, dont
le principe doit être fixé par un vote
populaire cette année encore.

Le Conseil fédéra l accepte donc le
€ postulat » Leuenberger, comme la mo-

tion Schuler, mais dépouillée de sa for-
me impérative et transform ée elle aussi
en « postulat ». Il rappell e que s'il y
a des abus, ils peuvent tomber sous le
cou p des dispositions pénales visant
l' usure ou la contrainte. Mais alors
cela regarde les tribunaux cantonaux
et non pas l'autorité fédérale.

Des deux interpellateuns, M. Bra-
wand est partiellement satisfait, M.
Raissig ne l'est pas du tout.

Signalons qu 'aucune disposition
n'oblige le Consei l fédéral à mettre en
vigueur une  loi dès qu 'est écoulé le
délai référendaire. Si certaines circons-
tances l'exigen t, il peut attendre et,
dans le cas particulier , ces circonstan-
ces existent .

Présence de la Suisse
En fin de matinée, M. Arn old, socia-

liste zuricois , par une  interp ellation
exprime le vœu qu 'en cas de catastro-
phe naturell e à l 'é tranger — il cite
comme exemple le tremblement de terre
de Skop lije — la Suisse puisse parti-
ci per aux premières mesures de secours
en envoyant  sur p lace, comme de nom-
breux autres pays , des équipes mobiles.
Le Conseil fédéral est-il disposé à
consti tuer une  telle équi pe en se fon-
dant sur les moyens que -  lui  offre
l'organisat ion de la protection civile ?

C'est là p lutôt la tâche de la Croix-
Rouge , répond M. von Moos , mais le
gouvernement ne refuse pas d'examiner
la question.

M. Arnold doit se satisfaire de cette
réponse, et pourtant un geste , des
actes, vaudraient  beaucoup mieux que
tant de discours et de déclarat ions sur
la t radi t ion « humani ta i re » de notre
pays.

L'idée de l 'interpel 'Iateur mérite
mieux qu 'une  approbaion hésitante.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Après avoir li quidé

quelques divergences, le Conseil des
Etats a entendu, mardi matin , une
interpellation de M. Bolla , radical tes-
sinois, sur la construction du tunnel
routier du Saint-Gothard, dont l'im-
portance sera considérable pour le Tes-
sin. M. Tschudi , conseiller fédéral, a
répondu que le message sur le tunnel
routier du Saint-Gothard est en prépa-
ration . Il paraîtra prochainement et
les Chambres seront saisies de l'affaire
à la session d'hiver ou au plus tard
au printemps 1965. Le message tra itera
également la question d;e la perception
de taxes de passage.

Le Conseil .a voté le crédit global
de 9 millions 100,000 francs qui sera
ouvert à l'Office national suisse du
tourisme pour le renouvellement d<e
ses agences de Londres et New-York,
où des centres suisses vont être créés.

Nouvelles économiques et financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct.

SVi'/, Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
S'/i'/i Fédéral 1946, avr. 99.— 99.—
3 'I. Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
VW, Féd. 1954, mar» 91.30 91.30
3V« Fédéral 1956, juin 90.60 90.60 d
IVi CFF 1938 98.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3380.— 3370.—
Société Bque Suisse 2500.— 2500.—
Crédit Suisse 2780.— 2780.—
Bque Pop. Suisse 1525.— 1510.—
Electro-Watt 1885.— 1880.—
Interhandel 4330.— 4310.—
Motor Columbus 1445.— 1445.—
Indelec 1060.— 1050.— d
Italo-Sulsse 360.— 360.—
Réassurances Zurich 2280.— 2265.—
Winterthour Accld. 805.— 800.— d
Zurich Assurances 5150.— 5140.—
Saurer 1620.— 1610.— d
Aluminium Chippis 5820.— 5775.—
Bally 1770.— 1760.—
Brown Boverl 2100.— 2110.—
Fischer 1660.— 1650.—
Lonza 2335.— 2325.—
Nestlé porteur 3360.— 3360.—
Nestlé nom. 2020.— 2010.—
Sulzer 3325.— 3310.— d
Aluminium Montréal 132.— 131.50
American Tel & Tel 299.— 298.50
Baltimore 184.50 184.— d
Canadlan Pacific 212.50 213.50
Du Pont de Nemours 1184.— 1187.—
Eastman Kodak 556.— 552.—
Ford Motor 256.50 261.50
General Electrlo 384.— d 384.—
General Motors 440.— 438.—
International Nickel 367.— 368.—
Kennecott 393.— 399.—
Montgomery Ward 171.50 176.50
Std Oil New-Jersey 380.— 378.—
Union Carbide 554.— 556.—
U. States Steel 269.50 267.—
Italo-Argentlna 20.50 20.50
Philips 194.— 194.—
Royal Dutch Cy 200.50 202.—
Sodec 119.— 119.—
A. E. G. 557.— 558.—
Farbenfabr Bayer AG 636.— 634.—
Farbw. Hoechst AG 581.— 581.—
Siemens 600.— 600.—

BALE
ACTIONS

Clba 6925.— 6950.—
Sandos 6125.— 6160.—
Gelgy nom. 20675.— 20800.—
Hoff.-La Roche (bj) 51800.— 52000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— d 1250.— d
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 900.—
Rom. d'Electricité 600.— d 600.—
Ateliers constr. Vevey 750.— 740.— d
La Sulscs-Vle 4000.— o 4000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 121.—
Bque Paris Pays-Bas 290.— 291.—
Charmilles (Atel des 1080.— 1075.— d
Physique porteur 605.— 590.— d
Sécheron porteur 500.— 495.—
S.K.F. • 365.— d 370.—
Oursina 5325.— 5350.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 octobre 8 octobre

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.—
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 300.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4425.— d 4425.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3850.— d 3350. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— o 3150.— o

Ciment Portland 6800. d 7300.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1575. d 1625.— o
Suchard Hol. S.A.*B> 10300.— o 9700.— d
Tramways Neuchâtel. 580. d 670.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.75 d 9775.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 ' 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 98.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.— 94.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/'il946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/il953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3''i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 214%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 octobre 1961

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 lndlcatli
car la Barque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 8 octobre 1964

ACHAT VENT»
«rtate-Unis 4 31 . .. 4.32 'U
Oanadm 4_ 4.03
Angleterre 12.— 12.04
Allemagne 108.50 108.80
Franco 88.— 88.30
Belgique 8.68 8.71'Zi
Hollande 119.55 119.90
Italie , —.69 —.6925
Autslcne . . . .  16.70 1 6.75
Suéde 83.40 83.65
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.95 15.01
fcjmune 7.19 7.25

L'Union des villes suisses
siège aujourd'hui et demain

A ZURICH

Deux thèmes : • la protection de la nature et du paysage
• le trafic dans les régions urbaines

D nn correspondant 1

Jl ne f a u t  pas moins de deux jours
à l'Union des v i l les  suisses pour li-
quider  les nombreux points  de l' ordre
du jour  de son assemblée  g énérale
ordinaire de l 'J6i , qui se tient à
Zurich.  Pas 71101ns de deux jours , car
il y a beaucoup à dire. Non seulement ,
la partie adminis trat ive  est impor-
tante — rapports , comp tes , nomina-
tions — mais surtout celle consacrée
à certains prob lèmes  actue ls qui con-
cernent les v i l les  et les grandes com-
munes de notre paij s .

Cette année, deux thèmes pr inc ipaux
ont retenu l'a t tent ion des organisa-
teurs . Tout d'abord , celui de la pro-
tection de la nature et du paysage ;
et les délé gués  entendront notamment
à ce sujet , une conférence  de M.
Léopold Gaut ier ,  de Genève , membre
du comité  central de la Ligue suisse
de sauvegarde du patr imoine nat ional ,
Deuxième problème,  tout aussi im-
portant : celui du t raf ic  dans les ré-
gions urbaines.  M. Biermann , ing énieur-
conseil à Lausanne, évoquera p lus
part icul ièrement  l'aspect du véhicu le
privé dans le t ra f i c  urbain.

Entre  l' examen de ces deux pro-
blèmes, et si le temps le permet
— le bean temps , bien entendu —
les dé légués  iront fa i re  une pe t i te
promenade sur l 'Uet l iberg ,  on bien
s'en iront visiter l 'une on f ou t re
exposition.

L'Union des vil les suisses n'est pas
de création récente. Elle  f u t  fondé e
en 1897 , à un moment où les vi l les
suisses se déve loppaient  déjà à un
rythme impressionnant , et où l'on
ressentit la nécessité de créer des
liens étroits entre les p lus grandes
communes du pays , qui purent ainsi
étudier , de concert , les questions qui
étaient  les leurs.  Aujourd'hui , le prin-
ci pe de l'Union des villes suisses est
resté le même.  Le nombre des mem-
bres , lui , a considérablement augmen-
té , puisque l'on compte 105 communes

et villes faisant partie de l'Union
des villes suisses.

Un c h i f f r e  dit  bien l 'importance
de cette organisation : la populat ion
totale des 10$ communes membres
se monte à 2 ,561 , 118 personnes , soit
près  de la moitié de la population
helvét ique.

Serge Hertzaq

L'affaire des « Mirage » :
commentaires étrangers
LONDRES (ATS). — La presse et la radio britanniques ont accordé mer-

credi et Jeudi une large place aux débats du Conseil des Etats consacrés
aux « Mirage ».

En particulier, le < Daily Mail » affirme
dans son compte rendu que les six collè-
gues de M. Chaudet au Conseil fédéral
auraient recommandé, mardi soir, au chef
du département militaire de présenter sa
démission, suggestion que l'Intéressé au-
rait repoussée sans détours. Mais U est
toujours possible, affirme encore le quo-
tidien britannique, qu'une éventualité se

concrétise sons la pression de l'opinion
publique.

Mais Berne clément
Les milieux autorisés du Palais fé-

déral déclarent que l ' information pa-
rue dans le « Daily Mail », selon la-
quelle les six collègues de M. Chau-
det au sein du Conseil fédéral lui au-
raient recommandé de démissionner,
est dénuée de tout fondement.

Ce qu'en pense le
quotidien français « Combat»

Sous le titre < Une victoire de la dé-
mocratie », « Combat » écrit :

Les conclusions de l'a f f a i r e  qui vient
d' opposer  l 'état-major de l' armée suisse
au parlement et au Conseil f é d é r a l
o f f r e n t  un rare su je t  de médi ta t ion de
morale pol i t i que...

On connaissait l'honnêteté et la sin-
cérité des mœurs poli t i ques suisses. On
savait la valeur attachée par ce peup le
exi geant aux his et aux procédures dé .
mocrati ques . Un nouvel exemple vient
de nous être administré qu 'il ne s'ag it
pas de simulacre : la décision des auto-
rités helvéti ques , et le geste des offi-
ciers accusés de « légèreté * sont en
e f f e t  une discrète mais très belle vic-
toire de la démocratie...

Cela si gn i f i e  que le peup le suisse est
souverain : non seulement il a été In-
f o r m é  tout au long de cette a f f a i r e  de
ses moindres déve loppements , mais en-
core on n'a pas craint d' exposer devant
lui les ép isodes les p lus délicats. Au-
cune frac t i on d'importance n'en a pour
autant pro f i t é  en exp loitant démesu-
rément et malhonnêtemen t l'incident.
C' est un témoignage de civisme...

Cela tient à un système particulier et
assez uni que en son genre ? Peut-être ,
mais il n 'est pas interdit de p enser que
cela tient aussi à un é quilibre démo-
crati que parfai t  et à des mœurs politi-
ques qni sont à la portée de toute nation.

Le revenu paysan, thème
du discours de M. Schaffner

Ouverture de VO.L.M.A. hier à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — La 22me Foire suisse d'agriculture et d'économie
laitière (O.L.M.A.) s'est ouverte hier i Saint-Gall. Environ un millier de maisons
y sont présentées. ,-

Parlant de» projet» d'avenir de la
manifestat ion , le directeur Bruno
Meyer a annoncé que l'O.L.M.A. avait
acheté les hangars du secteur « Champ
et forê t > de l'Expo. Ces hangars ser-
viront à l'avenir de bâtiment» semi-
permanents.

Comme on peut le penser , e'est
bien sûr l'agriculture qui a été au
centre du discours prononcé à cette
occasion pnr M. Schaffner , chef du
département fédéra l de l'économie pu-
blique , qui a relevé d'amblée que le
malencontreux renchérissement enregis-
tré au cours de ces dernières années
a davantage affecté les moyens de
production que les produits agricoles.
La Confédération , a-t-il ajouté, ne
reste pas passive face à cette évolution.

Pour le paysan, l'importance du
bénéfice brut est déterminé par deux
facteurs t quantité et prix. Dans nne

large mesure, il appartient au Conseil
fédéral de fixer le prix mais, en
revanche, en ce qui concerne la quan-
tité produite, le paysan est libre de
la fixer dans le cadre des possibilités
d'absorption du marché Indigène et
de» possibilités d'exportation. Il existe
donc sur ce plan , en sa faveur, une
certaine marge de possibilités d'amé-
lioration du revenu , un genre de légi-
time défense dont le paysan peut dis-
poser en tant qu 'entrepreneur libre.
M. Schaffner a conclu en disant :
«L'agriculture ne doit jamais perdre
de vue que toutes les sources de ra-
tionalisation sont loin d'être épuisées
tant sur le plan technique que dans
le domaine de l'exp loitation et de
l'organisation du marché. C'est pour-
quoi j'en appelle à l'esprit d'entre-
Îirise de la paysannerie. Il détermine
'avenir de notre agriculture.»

Une bijouterie cambriolée
en plein centre de Martigny

Pour la deuxième fois en deux mois

De notre correspondant :
Un gros fric-frac a été commis dans la nuit  de mercredi à jeudi dans

une bijouterie située en plein cœur de Martigny.
D était 8 heures du matin environ

lorsqu'une femme logeant au-dessus de
la bijouterie Langel , sise à l'avenue
de la Gare, entendit un bruit insolite.
Elle téléphona Immédiatement à M.
Langel qui se rendit en toute urgence
tur place.

Hélas , lorsqu'il arriva le» bandits
étaient loin. Il» avalen t brisé la vitre
des ateliers de réparation près de
l'arrlère-boutlque, avalent scié les bar-
reaux de fer et s'étaient glissés d'abord
dan» les ateliers puis dans le magasin.
Là 11» rafflèrent tout ce qu 'ils trou-
vèrent. Les vitrines ont été « net-
toyées » au grand complet et tous les
ttrolrs-'vltres du comptoir, soit une
dlselna au total contenant montres,
bijoux divers, bague», collier», bracelet»
dont plusieurs pièces en or. Le butin
est si important que tout porte à
croire que les bandits étaient plusieurs.
On a perdu leur» traces.

DEUX FOIS EN DEUX MOIS
La mémo bijouterie Langel avait

ièj h été cambriolée 11 y a deux mois
de la même façon.

Selon les enquêteurs, 11 semble qn 'on
ait affaire à des spécialistes, car la
vitre a été brisée an moyen de billes

spéciales et les barres de fer sciées
proprement en un temps record. Il a été
Impossible de calculer hier encore le
montant total du vol, l'inventaire
n 'étant pas terminé. Quoiqu 'il en soit ,
on sait d'ores^ et déjà que le montant
de 10 ou 15.000 fr même sera atteint.

C'est par cette vitre des ateliers proté-
g ée par des barreaux que les bandits
ont réussi  à p énétrer  dans les l ieux.  La
vitre a été brisée au centre et la gri l le

de protection sciée.
(Avipress - France.)

La décision est maintenant d é f i -
ni t ivement  pri se : les écoliers lau-
sannois auront leur semaine de
vacances d 'automne à part ir  du
samedi 2i octobre , c'est-à-dire à
la vei l le  de la f e rme ture  de l'Ex-
posi t i on.  Celle-ci  s 'est étonnée au-
près des autori tés  comp étentes  que
cette semaine n'ait pas été avancée
d' un cran a f i n  de perme t t re  aux
e n f a n t s  de se promener une der-
nière f o i s  à Vidy .  Les auto r i tés
scolaires , après avoir examiné la
chose , ont renoncé à m odif ier  les
dates , f i xées  il y  a une année ,
pour ne p oint  contrarie r les pro-
je t s  mis sur p ied par les paren ts.
En outre , selon el les , les e n f a n t s
ont déjà  eu s u f f i s a m m e n t  d' occa-
sions d' admirer la Suisse qui sera
la leur demain.

X X X
Le Café des art s présente, main-

t e n a n t , sa dernière expos i t ion  con-
sacrée aux jeunes peintres suisses.
Après les Bâlois, les Zuricois , les
Bernois , et d'autres  Suisses alle-
mands , où percent l ' influence de
l'art américain , avec une certaine
p assion et même une certaine vio-
lence, c'est m a i n t e n a n t  aux Ro-
m a n d s  et aux Tessinois d' avoir
l 'honneur d' accrocher leurs œuvres
à la cimaise. Plus froidement lu-
cides , ces artistes paraissent da-
van ta ge  orientés vers la méditation
Intérieure.

X X X
Connaissez-vous le « Casting * 7

C' est un sport  f o r t  p eu connu qui

est à la pêche ee que le tir aus
p igeons est à la chasse. Cee p ê-
cheur» , avec une grande canne ,
prennent p lace non pas au bord
d' une rivière , mais sur une pelouse
gazonnée et j e t t en t  leur hameçon
au loin ou sur une cible.  Ce sport
est , paralt-il , beaucoup p lus d i f f i -
cile qu 'on ne le croit ear il exig é
non seulement  beaucoup de fore»
mais aussi un grand contrôle mus-
culaire.  C'est pourquoi dans cer-
tains pays les « casiers > sont rat-
tachés aux comités ol ympi ques na-
tionaux. Pas moins ! Les Suisse»
se sont acquis un» certaine noto-
riété dans cet art du lancer puis-
que notre compatriote Fritz Schreck ,
senior , a été p lus ieurs  f o i s  champ ion
du monde. Des démonstrat ions  se-
ront données samedi et dimanche
mat in  aux arènes.

X X X
Un peu de stat is t ique.  Le Suisse

dit  moyen mange son propre poids
de viande par année. Si le Suisse
a l lemand préfère le porc au bœuf ,
(25 kg par an contre 18) le Ro-
mand a des goûts inverses :
25 kg de bœuf et 19 kg de porc.
C'est également la Suisse romande
qui consomme les deux tiers de
la production suisse de mouton.
Quant  aux Grisons , ils se conten-
tent , eux , d'assurer les deux tiers
de cette production.

X X X
Cela nous mène directemen t à

la porcherie modèle de l 'Exposi t ion
qui a été conçue de la maniè re
la p lus fonc t ionne l l e  pour f a v o -
riser l 'élevage , l'avancement et
l'engraissement des bêtes.  Cons-
truite en é léments  pré fabr iqué s ,
dont le coàt sera d'autant p lus bas
que ce sys tème se ré pandra , el le
est fac i l ement  ex tens ib le .  Malgré
tons les progrès , les sp écial i s tes
n'ont pas réussi  à é l iminer  ni le
bruit ni l' odeur...
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Quand Avenches était
capitale de la Suisse

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
D'autre part, on a beaucoup parlé,

en 1943, sauf erreur, de la décou-
verte, due au hasard, du fameux buste
en or de Marc-Aurèle. Eh I bien, il
n'était pas romain ! Quatre-vingt-dix-
neuf pour cent d'entre nous, pour être
modeste, l'ignore. Et jusqu'à l'ancien
président de la Confédération qui,
sur ce point, nous avoua que la révé-
lation de M. Pelichet en avait été une
pour lui, comme pour nous tous d'ail-
leurs ! Ce buste fut l'œuvre d'un arti-
san helvète, précurseur de nos bijou-
tiers et de nos horlogers modernes, et
qui déjà travaillait l'or, d'une seule
pièce, avec toute la précision et tout
l'art du génie... neuchâtelois, on nous
permettra de l'écrire ici !

xxx

Pour autant, l'Aventicum romain ne
fut pas négligé, dans les exposés qu'on
nous présenta à la passionnante jour-
née d'hier. La Rome antique ne tyran-
nisa pas Avenches. Elle ajouta son
génie propre à notre génie helvète.
On y adopta les modes de vie de
l'empire — théâtre, amphithéâtre, mo-
dernisation administrative, économique
et routière, « scolae », c'est-à-dire vé-
ritables centres de culture qui devraient
faire pâlir d'envie nos technocrates
actuels — qui croient que la techni-
que moderne suffit à tout, sans jamais
qu'on en sorte — modes de vie qui
étaient plus enviables que les nôtres ,
puisqu'on ne travaillait que jusqu'au
début de l'après-midi, pour se rendre
ensuite aux thermes, se promener a-
gréablemenr, assister à des spectacles
qui étaient de la même qualité qu'à
Rome et y rencontrer d'aimables per-
sonnes. Avenches était en somme sur
le même pied que la capitale de
l'empire.

La moralité était ce qu'elle était
alors. Mais dès que le christianisme fit
son apparition dans la civilisation la-
tine, Avenches fut aussi la première
à hisser le drapeau. Elle fut le lieu
du premier siège épiscopal en Suisse,
devenu plus tard évêché de Lausanne.
Elle fut surtout le centre d'un rayon-
nement culturel incomparable. Demeu-
rée helvète, mais ayant accepté de
Rome ce qui contribuait à élargir ses
horizons, et à l'amener à jouer un
rôle sur le plan universel, elle fut le
symbole d'une Suisse actuelle, fidèle
à elle-même comme à ses missions
internationales. Ce que ne veulent com-
prendre à aucun prix nos petits intel-
lectuels qui se prétendent progressis-
tes et qui entendent couper radicale-

ment — et bolcheviquement — le passé
d'un avenir qui, dès lors, ne peut être
que chimérique et trompeur pour la
nation tout entière.

xxx

Ces indications, auxquelles nous a-
vons mêlé notre grain de sel — mai»
e'est là notre devoir de journaliste
pensant et inorganisé ! — nous ont été
fournies avant tout par M. Pelichet.
Celui-ci a quasi supplié la presse d'être
le véhicule de culture auprès des adul-
tes de ce pays pour former et infor-
mer le pays dans le sens qu'il sou-
haitait, tout comme le souhaite M.
Max Petitpierre. Quant à nous, quant
à la majorité des journalistes suisses ,
nous sommes convaincus que c'est là
depuis toujours, le sens de notre mis-
sion. Il ne dépend pas de nous hélas !
que quelques-uns préfèrent le fait
divers crapuleux...

Il faudrait dire encore la part qu'ont
prise à l'organisation de la journée
d'hier, le président en exercice de
la fondation « Pro Aventico », M. J.-P.
Vouga — le frère de notre brillant
chroniqueur artistique — M. Bôgli,
conservateur du musée romain d'Aven-
ches et M. Hédiger, syndic de cette
ville. Dire encore que la journée s'a-
cheva par une visite des travaux en
cours , dirigée par le même M. Bôgli.

Cependant que se trouvait aussi
présent le président de la commission
fédérale de conservation des monu-
ments fédéraux et des sites , lequel,
déclarait plaisamment, au cours du
déjeuner, que l'œuvré de « Pro Aven-
tico », pour laquelle sera bientôt dé-
clenchée une souscription nationale ,
ne sollicite pour la défense du patri-
moine spirituel du pays que ce que
vaut l'équipement électronique d'un
seul « Mirage » !

René BRAICHET.

Nouvelle
grève

des cheminots
italiens

ROME (ATS-Reuter ).  — Le syndicat
des cheminots  i ta l iens , d' obédience
communis te , a annoncé qu 'il déclenche-
ra une ¦ grève roulante  • à partir du
20 octobre et pour une durée d'une
semaine à l'appui de revendication s de
salaire et pour accélérer l'application
de reformes du travail.

Les syndicats  démocrates-chrétiens et
sociaux-démocrates ont. annoncé qu'ils
ne participeront pas à cette grève.

LE VOYAGE PRESIDENTIEL EN AMERIQUE DU SUD

MONTEVIDEO (ATS/AFP). — Le général de Gaulle et sa sui te  sont
arrivés hier après-midi à l'aérodrome de Montevideo , en p rovenance
du Paraguay.

Dans une brève allocution de bien-
venue , M. Giannattasio , président du
Conseil national d'Etat uruguayen , a
déclaré : - Les liens historiques qui
nous unissent à la France, la cons-
cience d'appar tenir  à la même com-
munauté  idéologique sont des facteurs
qui donnent à votre visite un sens
et une importance primordiaux.. . »

SOUS LA PLUIE
Le général de Gaulle a répondu :

«J 'ai toujours désiré me rendre en
Uruguay et maintenant j 'éprouve une
Immense satisfaction de me trouver
ici. L'Uruguay a toujours eu des liens
d'amitié avec la France et j e suis
sûr que dans le monde à venir , nous
verrons une extension des amitiés de
ce genre et pourrons créer ensemble
un monde libre et humain . Vive l'Uru-
guay. »

Hier était jour férié à l' occasion
de l'arrivée du président de la Répu-
bl ique  française. En raison de la pluie ,
toutefois , les Uruguayens qui se pres-
saient le long du cortège officiel
étaient peu nombreux lorsque le géné-
ral de Gaulle s'est rendu sur la place
principale de Montevideo où il a dé-
posé une gerbe au pied du monument
à la mémoire du héros de l'indépen-
dance José Artigas.

AVEC LE PARAGUAY
Le communiqué conjoint publi é au

terme de la visite du général de
Gaulle au Paraguay déclare notam-
ment : « Les deux présidents ont sou-
ligné le commun attachement des deux
pays à la culture latine qui les a
unis dès leur origine. »

« Ils ont décidé de renforcer la
coopération technique franco-para-

guayenne , a f i n  de permet t re  au Para-
guay de bénéficier de l' expérience

française  en mat ière  agricole et Indus-
t r i e l l e  -. Quant aux relations écono-
miques  entre les doux pays « le
souhait a été expr imé rie par t  et
d' a u t r e  rie voir  les échanges commer-
c iaux  s'accro î t re  ».

De Gaulle a commencé
sa visite en Uruguay

M. Longo lance un appel
aux catholiques italiens

Esquisse d'une manœuvre communiste

ROME (UPI). — M. Luigi Longo, qui a remplacé M. Palmiro Toghatti

comme secrétaire général du parti communiste italien a, dans un discours
prononcé mercredi soir devant le comité central de sa formation politique,
lancé un appel aux catholiques, les invitant à une « rencontre » et « u n
débat libre ».

Après avoir rappelé qu'en 1947, le
vote des communistes avait été décisif
pour inclure le traité de Latran entre
l'Italie et le Vatican dans la consti-
tution du pays, M. Longo a déclaré
qu 'en proposant une rencontre avec les
catholiques, les communistes ne re-
nonçaient pas plu s au marxisme que
les catholiques à leur religion.

OUI, MAIS...
c En ce qui nous concerne , nous

sommes favorables à la liberté de
conscience la plus complète, ce qui
implique un débat et une comparaison
entre les différentes  positions , et par
voie de conséquence , entre le marxis-
me et le catholicisme , a déclaré
M. Longo.

Dans la période historique actuelle ,
la conscience religieuse ne peut pas.
ne pas entrer en conflit avec les con-

ditions d' exploi tat ion et de l imitation
de la personne , humaine qui sont pro-
pres à la société capitaliste.  Ceci four-
nit un point  de rencontre entre catho-
liques et communistes.

Le gouverneur Lacerda
n'est pas très tendre

à I égard de de Gaulle
RIO-DE-JANEIRO (UPI) . — M. Lacerda, gouverneur de l'Etat de Guanabara ,

affirme, dans un article écrit pour le magazine « Manchete » que des représentants
de l'Elysée ont demandé que des ambulances soient stationnées le long de la route
que suivra le cortège du général de Gaulle à Rio-de-Janeiro, mais qu'elles soient
disposées de façon telle, qu 'elles ne soient pas visibles du chef de l 'Etat français.

« Les demandes présentées en ce qui
concerne la sécurité du général de Gaulle
sont odieuses et antipathiques , les ambu-

lances seront la, elles ne seront pas
aperçues et elles ne seront pas utilisées »,
écrit M. Lacerda.

Réquisitoire
D'après le gouverneur de l'Etat de

Guanabara , qui déclare se faire l'écho
des propos qui auraient été tenus par les
organisateurs du voyage, le général de
Gaulle aurait horreur de voir des am-
bulances.

M. Lacerda ajoute, dans son article :
« Le général de Gaulle a empêché l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, il est hostile dans ses actes
à l'Allemagne, tout en lui étant favorable
dans ses paroles. U ne respecte pas la
souveraineté de l'Italie et du Portu gal,
Il ignore cordialement la Belgique et les
Pays-Bas et traite l'Espagne de Franco
et la Chine communiste avec le même
dédain. Avant tout, il « embête » les
Etats-Unis.

Le gouverneur de l'Etat de Guanabara
ajoute : « Pour de Gaulle, le Brésil est
une sorte de colonie américaine qui doit
être conquise et gardée en réserve comme
un champ de manœuvre pour l'exercice
du futur rayonnement français, le fa-
meux rayonnement qui a pris la place
de la traditionnelle clarté française . Le
rayonnement d'éloges payées dans les
journau x affaiblit l'hospitalité naturelle
dont la presse, ici, aurait fait preuve.

LE D®SSim WETMN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Grâce aux documents publiés par
« Paris-Tresse », avec l' autorisation de
Me laorni , on apprend encore que le
maréchal qui avait de son vivant refusé
que la ville de Verdun lui élève une
statue , y consent après sa mort à con-
di t ion qu 'il s'ag isse du monument  du
sculpteur Cogne , le représentant à che-
val en train de serrer la main d'un
simp le « poilu » de 14-18. Parce que ,
explique le marécha l , cette oeuvre «rend
bien les sentiments qui ont inspiré ma
manière de commander  ».

Mais , le document  le plus important
publ ié  par le quotidien parisien du
soir , celui qui aura probablement le
p lus de poids , dans la campagne en
faveur  de la réhabili tation du maré-
chal , est une note manuscri te  rédig ée
par Pétain en réponse à une question
du juge d' instruct ion lors de son pro-
cès, sous le titre de « note sur la Ré-
sistance ».

Pétain écrit notamm ent : «J 'ai tou-
jours résisté aux Allemands , je ne pou-
vais être que favorable à la Résistance.
La Résistance est le signe de la vitalité
d'un peuple ».

Pétain exp lique, ensuite , qu 'en tant
que chef d'Etat, il ne pouvait évidem-
ment ; approuver  pub l i quement  la Résis-
tance « en présence de l' occupant », qu 'il
n 'a jamais cherché à < avil ir  « la Ré-
sistance, car , écrit-il , « j 'étais moi-même
un résistant , le résistant de France dans
la métropole », sous en tendu , comme de
Gaulle  était le résistant hors des fron-
tière.

C'est en se basant sur ces documents
et les confidences du maréchal au cours
de l'instruction , puis du procès, que
Me Isorni , son avocat d' alors , son dé-
fenseur permanent depuis , réclame

^ 
le

transfert des cendres de Pétain à l'os-
suaire de Douaumont et l'ouverture
d'une procédure de réhab ilitation.

Son argument est que « le maréchal
Pétain a sauvé la France ».

L'OPINION DE DE GAULLE
L'académicien gaulliste François Mau-

riac , qui pense que Pétain devrait en
effe t être réhabilité , estime cependant
que la méthode offensive de Me Isorni
et de ses amis « pétainistes » est mau-
vaise , et que le climat n 'est pas encore
favorable.

Quant à l'opinion du général de
Gaulle sur son ancien protecteur et
ami , sur le parrain de son fils , sur
l 'homme dont il admirait  - la  gloire »
dans la dédicace de son premier livre
< Au fil de l'épée , elle est bien connue :
Le Pétain de 14-18 , le Pétain de Ver-
dun doit être respecté et honoré, mais
le Pétain de Vichy, le chef d'Etat de
40-44 a été condamné.

Nombreux sont, ceux qui ne partagent
pas cette opinion. Le monument au
« Pétain de Verdun » n 'est plus impen-
sable. Quant à la réhabilitation , son
procès est prati quement  déjà ouvert
devant le tr ibunal  de l'op inion publique.
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YOUNG SPRINTERS
S'ENTRAINE A VILLARS

Réunis depuis lundi à Villars. les
hockeyeurs neuchâtelois ont joué , hier
soir , contre Gstaad , leur premier match
d'entraînement de la saison. Young
Sprinters s'est imposé par 11-5. Tous les
joueurs même ceux en délai d' attente ,
dirigés par Martini ont participé à cette
rencontre. C'est ainsi que l'on a pu voir
quatre gardiens : Neipp, Nagel , Haber-
thur et Luthi ; six arrières : Paroz ,
Schneeberger. Wlcky, Zanetta . Kaiser et
Scheldegger et neuf attaquants : Spichty,
Martini , Sprecher . Kehrli , Dayer , Sant-
sch i , Morand , Progin et Sporri. Pour
raisons professionnelles Grenacher ne
participe pas à ce camp d'entrainenient.
Quant à Tenconi et Chevalley, Us sont
actuellement au service militaire.

BALE QUALIFIÉ
A Luxembourg, eii match-retour comp-

tant pour le premier tour de la coupe
de football des villes de foire, Spora
Luxembourg a battu Bâle 1-0 (1-0).
Malgré cette défaite , Bâle. vainqueur au
match-aller par 2-0 est qualifié pour le
second tour , où il affrontera le Racing
Strasbourg.
• A Liège, en match-retour du pre-

mier tour de la coupe des villes de foires,
le FC Liégeois a battu Valence 3-1 (1-0).
Les deux équipes ayant fait match nul
lors du match aller en Espagne (1-1) . le
FC Liégeois est qualifié pour le tour
suivant.

PFENNINGER-POST
VAINQUEURS A BERLIN

Classement final : 1. Pfenninger-Post
(S-Ho) , 336 p . ;  2. Eugen-Junkermann
(Dan-Al), 250. ; 3. a 1 tour :, Renz-Gros-
strrilinghaus (Al) , 400 p. ; 4. à 8 tours :
Willy Altig-May (Al), 429 p. ;

Départ de Tchombé ?
(Su i t e  de la première page)

On devait cependant apprendre plus
tard , dans la soirée d'hier , que les trou-
pes congolaises à Léo avaient mis fin
à leur siège et que le personnel di plo-
m a t i que égypt ien et. algérien avait  com-
mencé à évacuer les deux ambassades.

La quest ion parai t  donc être en voie
de règlement , d'autant plus que les
chefs d'Etat réunis au Caire avaient
décidé de se réunir dans la nuit pour
étudier le « cas Tchombé ».

La levée du siège des ambassades de
la RAU et d'Algérie à Léopoldville de-
vrait être le résultat d'un coup de télé-
phone de M. Tchombé donnant l'ordre
a son gouvernement de laisse* en paix

les dip lomates des deux pays , ainsi que
d'un message des non-alignés au prési-
dent Kasavubu « dénonçant  fermement
l'attitude du Congo qui risque d'avoir
des consé quences dangereuses ».

Alor s que l'ambassadeur de la RAU
refusait de commente r  les événements
de ces deux derniers jours , M. Adjal i .
ambassadeur d'Algérie , devait déclarer
que trois membres du personnel algé-
rien avaient été maltraités.

On a appris au Caire , de source auto-
risée, vers 0 heure que les autorités de la
RATJ ont permis qu 'un avion spécial
d'Air Congo vienne chercher M. Tchombé!

Il s'agirait d'un DC-6 arrivé hier après-
midi à Athènes et qui aurait obtenu hier
soir la permission d'atterrir an Caire.

Elisabeth II
remonte

le Saint-Laurent
CHARLOTTETOWN (UPI).  — La

reine Elisabeth II s'est embarquée mar-
di soir à bord du yacht royal « Britan-
nia > , à l 'issue d' un bal fort bri llant
et sou s les illuminations d'un l'eu d'ar-
tifice.

P e n d a n t  deux jours, la re ine  et le
prince P h i l i p  vont  remonter l' embou-
chure  du Sa in t -L au ren t  jusqu 'à Québec
qui cons t i t ue  l'étape difficile du voyage
royal , en ra i son  des menaces des ex-
trémistes séparat is tes .

Cadeau incertain...
UN FAIT PAR JOUR

La force  atomi que mult i latérale
est une idée du président Kenned y,
pour laquelle M. Macnamara « f a i t
l' article » depuis  p lusieurs mois.

U s 'ag it , sous commandement et
sous contrôle américains , d'é qui per
une f l o t t e  dotée d' engins nucléaires.

A »on bord , un équi page interna-
tional , ce qui fera i t ,  de cette f l o t t e
non pas une armada , mais une tour
de Babel aquati que. Une tour qui
coûterait cher , car ce n'est pas gra-
tuitement que les Etats-Unis  deman-
dent aux Europ éens d' avoir le pied
marin.

Or, hier , toute la journée , un véri-
table raz de marée d ' informations
nous est parvenu sur ce sujet  : mise
au point de Bonn , commentaires
o f f i c i eux  de Londres , déclaration de
M. Dean Rusk.

Le porte-parole , du ministère alle-
mand des a f fa i res  étrangères avait
déclaré ;

« Les concep tions allemandes et
américaines sur le caractère interna-
tional de la force  atomi que multi-
latérale et sur la date de sa réalisa-
tion concordent en tous points.  »

Sachant que l 'Allemagne fédéra le
était le. seul pays  europ éen à avoir
fermement  dit « oui » au projet  amé-
ricain , certains pouvaient penser  que
l' a f f a i r e  était  « dans le sac ?>.

Depuis  hier , Londres fa i sa i t  grise
mine aux rumeurs paraiss ant con-
vergentes et émanant dc Bonn et
Washington. On rappelait , dans la
cap itale ang laise , que la Grande-
Bretagne « avait dès le début  répu-
gné à donner son accord en arguant
tour à tour des raisons militaires et
pol i t i ques ».

On en était là. quand M. Dean
Rusk commença sa conférence  de
presse. Ce qu 'il a dit dut fa ire  l' e f -
f e t  d' une douche f ro ide  sur les nou-
veaux croisés de l 'atome.

e Les Etats-Unis n'ont nullement
l ' intention , a-t-il di t , dc const i tuer
une force  nucléaire nuillilalcrale de
l'OTAN sur une base bilat érale avec.
l 'Allemagne. -» El M.  Rusk .  retour-
nant le f e r  dans la p laie , a a jouté  .
•y Même en laissant la p orte ouverte
à d' autres  adhésions. »

«Qu 'avcz-nous l ' intention dp fa i re? »
ont demande alors nos con f rè re s
américains. Le secrétaire d 'Etat , qni
est devenu p lus modeste au f i l  des
mois , s 'est borne à préciser que
« p o u r  fonc t ionner ,  la fo rce  multi-
latérale devrait obtenir la partici pa-
tion d' un nombre considérable de
pays  de tOTÀN ».

Personne ne demanda à M. Rusk
on il c.- t mplait recruter ses adhé-
sions , bien que. le di p lomate améri-
cain croit toujours « qu 'un accord
pourra être signé avant la f i n  de
l 'année ».

Le dernier espoir de M.  Rusk se-
rait-il donc une victoire des travail-
listes ang lais ? L'actuel locataire de
Downing Street  y sera , n 'en doutons
pas, très sensible.

Nous s-ommes à quel ques semaines
de Noël . Il est doutejir , de p lus en
plus douteux , que les pays  de
l'OTAN fassent  à M. Rusk le cadeau
qu 'il espère.

L. ORANGER.

Disgrâce
pour deux
généraux

chinois
TOKIO (UPI) . — Il ressort d'une

émission de Radio-Pékin , entendue hier
à Tokio , que le général Peng Te-huai ,
ancien ministre chinois de la défense,
relevé de son poste en 1959, n'a pas
été réélu | au congrès national du peu-
ple , ce qui confirme sa déchéance.

De même, le général Tang Cheng ne
fait plus partie du congrès national du
peuple. Eliminé en 1962 du secrétariat
du P.C. chinois, le général Tang Cheng
devrait sa disgrâce à ses sympathies
prosoviétiques.
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ont de l'eau jusqu'aux ailes
C'est l'aspect que présentait la place Saint-Marc , à Venise, dans le courant
de l'après-midi d'hier. Il pleut sur Venise depuis deux jours et les
Vénitiennes n 'ont d' autre ressource que de quitter leurs chaussures

pour traverser la célèbre place.
(Beliny A.P.) ,

i

Les pigeons de Saint-Marc...
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Hier , à 18 h 40, non loin de Clarens (Vaud),
une voiture vaudoise qui roulait en direc-
tion de Lausanne, a renversé deux fem-
mes qui traversaient la chaussée sur nn
passage de sécurité. L'une d'elle, Mme
,\iujèle Birnie, née en 1889, domiciliée
à Clarens, a été tuée sur le coup. Sa
compagne, Mme Georgette Gaussen eut
une jambe cassée. Le conducteur de la
voiture a été placé sous mandat d'arrêt.

Tuée par une voiture
près de Montreux

Georges BIDAULT :
pacte d'honneur...
...aucun attentat

LES « ANTIGMJLUSTES » BU BRÉSIL

SAO-PAULO (ATS-AFP). — M. Georges Bidau l t , ex-prés ident  du conseil
des ministres, a donné , mercredi , à M. Odilon Ribeir o  de Campas, d i rec teur
de la police pol i t ique  de l'Etat rie Sao-Paulo , l' assurance q u «  aucun embar-
ras » ne serait provoq ué  par lu i  pendant  la visi te du général rie Gaul le  au
Brésil.

La police politique a annoncé son in-
tention d'assigner à résidence , pendant le
séjour du président de la Républi que fran-
çaise, quelques émigrés présumés anti-
gaullistes. On ne sait pas toutefois si
cette mesure s'étendra à M. Bidault , étant
donné les assurances qu 'il vient de donner.

Dans sa lettre manuscrite, M. B i d a u l t
déclare notamment  :

« Comme en nos jours agités , je com-
prends que la visite rendue par la
France au Brésil peut susciter , même
sans motif précis , des appréhensions au
lendemain de Cordoba, chez ceux qui
ont la charge de la sécurité du prési-
dent  de la Ré publi que française  au Bré-
sil , je n 'éprouve pas de d i f f i c u l t é  à
vous donner  l'assurance , i n u t i l e  mais
formel le , que, ni de ma part ,  ni de la
part  de quiconque nui  ait le droit , de se
dire mon ami , aucun embarras d'aucun
ordre' ne surviendra pendant  le séjour
du général de Gaulle.. . C'est la France

qu i  vient au Brési l .  Les França i s  le sa-
vent .  La su i t e  regarde les França is  en
France . Au Brésil , rien ne saura i t  être
fa i t  qui  por te  préjudice à la rencontre
de deux grandes  nat ions  amies. »

« U N  PACTE D 'HONNEUR»
C'est dans  la ferme t San tan a  do

Cuiabana », propr ié té  rie M. Castro
Prado , avocat chargé des intérêts  rie M,
B i d a u l t  au Brésil , que les émigrés fran-
çais ant igaul l is tes  seront assignés à ré-
sidence pendant le séjour du général de
Gau l l e .

Si la police a refusé d ' indiquer  si M,
Bidau l t  é ta i t  compri s  dans  le groupe ,
r ians  les mi l ieux  proches rie ce dern ie r ,
on considère que la l e t t r e  qu 'i l  a adres-
sée à M. Ribeiro  dc Campos a la va leur
d'un « pact e d 'honneur » et qu 'en con-
sé quence , aucune restrict ion ne sera
apportée à sa liberté.


