
L'imposture
îles « non-alignés >

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A scandaleuse détention subie par
M. Moïse Tchombé au Caire dé-
montre à quel point certains Etats

du Tiers monde, à peine sortis de leur
état de barbarie, non seulement mécon-
naissent les usages diplomatiques les
plus élémentaires , et à quel point ils
sont indignes dès lors de l'indépen-
dance qui leur a été octroyée , mais en-
core à quel point ils se moquent éper-
dumcnt du droit international.

Fait prisonnier à Pavie par l'empe-
reur Charles-Quint , le roi François 1er
pouvait encore négocier au nom de sa
patrie. Mis proprement aux arrêts
pendant quelques jours , le premier mi-
nistre congolais dûment mandate par
le président de la république Kasavubu
et appelé légalement et régulièrement
au pouvoir — ni les Nasser, ni les Ben
Bella qui se sont imposés par la force
et par la violence et qui se main-
tiennent au pouvoir par la pire des
tyrannies totalitaires et les plébiscites
à cent pour cent , ne sauraient en dire
autant — M. Tchombé , disons-nous, a
été placé dans l'impossibilité de com-
muniquer avec aucun représentant de
«on pays.

Le siècle de Rabelais et le siècle
de Montaigne, le siècle de l'humanis-
me, était plus libre, malgré se* atro-
cités, que le vingtième siècle n«
l'est dans les pays « en voie de pro-
cesus socialiste », comme on dit dans
le jargon d'aujourd'hui , que ce socia-
lisme soit l'état de nations civilisées ou
qu'il soit le fait de pays sous-dévelop-
pés.

Et remarquez bien que la compa-
raison vaut tout autant pour le paysan
de l'ancienne France auquel Henri IV
accordait sa poule au pot le dimanche
par rapport au misérable fellah égyp-
tien d'aujourd'hui et au chômeur mi-
séreux qui mendie son pain dan» le»
rues d'Alger, depuis que la France l'a
livré à »e« « protecteur» naturel» ».

X X X
Mais il y a plu» grave encore. Il»

sont quarante-huit au Caire, siégeant
à la conférence des prétendus Etats
non alignés. Parmi ceux-ci, la to* 'ité
dos Etats afrienins parvenus, ces der-
nières années à l'indépendance. Or,
ces derniers ont signé la Charte de
l'OUA qui prévoit la non-immixtion
dans les affaire» intérieure» de chaque
Etat-membre. Contester au président
Kasavubu le choix de désigner son
représentant, c'est fouler aux pieds
un principe élémentaire de cette charte.

Quant à éliminer M. Tchombé pour
la raison qu'il entretient de» relation»
avec le» Etats-Uni», c'est proprement
encore se moquer du monde... et du
Tiers-Monde. On accueille bien le» dé-
légués de Cuba qui s'inspirent ouver-
tement de» principe» lénino-marxiste».
L'Egypte, le Ghana, la Guinée, le
Mali, l'Algérie, l'Indonésie «ont de
véritables démocratie» populaire». Peu-
vent-ils se réclamer du non-alignement ,
lorsqu'ils ne cessent de réclamer de»
fourniture» d'arme» à Mo»cou et à
Pékin, fourniture» au regard desquelles
l'aide américaine au Congo est plu»
que dérisoire. L'impo»ture éclate déci-
dément dan» toute ion ampleur.

X X X
L'« incident » Tchombé o relégué

jusqu'à présent à l'arière «cène le»
travaux de la conférence proprement
dite. La réunion du Caire avait été pré-
cédée, il y a trois an», d'une réunion
semblable à Belgrade. En principe les
problème» que doivent aborder le»
« non-allgné» » ne devraient plus être
le» môme».

René BRAICHET.

( S u i t e  dernière page )

LES « ESPIONS» DE L'OCCIDENT
REGAGNENT LEURS AMBASSADES

DEVANT LES RUSSES MÉDUSÉS

Quand la réalité dépasse la fiction

Voici la photo de "arrivée de ceux que l agence
Tass q u a M C i r i t  « ci' espions » à longueur  de
colonnes. Ils ont  déba rqué  en toute liberté
hier sur l'aérodrome de Moscou. (Bélino A.P)

MOSCOU (UPI). — Les quatre attachés
militaires occidentaux accusés d'espionnage
sont revenus hier à Moscou pour reprendre
leurs postes auprès des ambassades des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne.

Après leur aventure à Khabarovsk , où leurs
chambres d'hôtel avaient été fouillées par la
police et leurs notes et pellicules saisies, les
quatre diplomates s'étaient rendus à Tokio.
Ils sont rentrés à Moscou via la Nouvelle-Delhi.

BONJOUR !
A leur arrivée , les quatre attachés militaires

sont passés à la douane sans que leurs bagages
soient fouillés. Les trois Américains et le Bri-
tanni que , tous quatre très souriants , étaient  atten-
dus à l'aéroport par des représentants des ambas-
sades des Etats-Unis et de Grande-Bretagne et
de nombreux .j ournalistes.

Pour longtemps ?
Les représentants de l'agence Tass ont fait

part de leur « surprise » du retour des quatre
attachés militaires. L'un d'eux a demandé à l'atta-
ché de presse de l'ambassade américaine : « Vous
voulez dire qu'ils vont res te r?»

Ce à quoi M. Jellison a répondu.: < Cela dépend
des Soviétiques », ajoutant toutefois : « Pour notre
gouvernement, ils restent » .

Des journalistes occidentaux ayant demandé aux
quatre hommes s'ils considéraient comme ridicules
les accusations d'espionnage portées contr e eux,
ils se sont refusés à répondre.

A un journaliste qui lui demandait si lui-même
et ses trois compagnons comptaient rester à Mos-
cou , le commandant James Smith a répondu :
« Aussi longtemps que nous y serons autorisés,
mon séjour se termine normalement en janvier. »

TCHOMBÉ
A QUITTÉ
LE CAIRE

«U FENETRE
ENFIN LIBRE...»

« Q u d est doux d'avoir un homme
sous son toit » parait  dire une des
femmes  de Moïse Tchombé en re-
trouvant son mari à l'aéroport du

Caire.
(Bellno AP).

LE CAIRE. (ATS Reuter) . — Le
chargé d' a f f a i r e s  du Congo au Caire
a annoncé hier matin que M.  Moïse
Tchombé , premier ministre du
Congo-Léopoldville , qui était prati-
quement retenu prisonnier à « l'el
Orouba palace », avait été informé
qu 'il avait l'autorisation de quitter
le Caire à n'importe quel moment.

M. Tchombé a donc quitté le Cairs
pour Athènes dans la matinée à bord
de l'avion affrété la veille spécialement.
Le chef du gouvernement congola is , qui
depuis la veille , « était libre de ses
mouvem ents » , a été salué, à l'aérodrome
du Cair e avec les honneurs dus à son
rang.

Peu après midi M . Tchombé est
arrivé à' Athènes.

S'adressant aux journalistes, M.
Tchombé a dit qu'il était « heureux »
d'atterrir dans un pays libre » . Il
ajouta que les conditions de sa déten-
tion au Caire avaien t été « inhumaines
et intolérables » .

M. Tchombé ajouta que le problème
de sa détention en RAU serait porté
devant le comité des ministres des af-
faires étrangères des pays africains.

(lire également en dépêche)

Sir Àlec : en un combat douteux ?

C'est sur le « r ing » du Town Hall de Watford que sir Alec a prononcé
son p lus récent discours électoral. De fait , jamais la campagne électorale
b r i t a n n i q u e  n'a été aussi animée. La veille de cette réunion sir Alec s'est
fait chahute r  et n 'a pu prononcer une parole. A Southampton , M. Wilson

a été hué avant qu 'il ne prononce le premier mot. (Belino AP)

HONNETETE
A L'ÉCOSSAISE

PAISLEY (Ecosse) ( UPI) .  — Mme Chris-
tine Ky le a reçu jeudi , avec une lettre d'ac-
compagnement anonyme, un colis postal ~~ >n-
tenant le , sac à main qu'elle avait perdu il y
a... douze ans dans une cabine télénhonique.
Le sac contenait la somme de onze livres qui
s'y trouvait le jour où elle l'avait perdu.

Mademoiselle «machine à écrire»
quitte son chauffeur de mari :
il coûtait vraiment trop cher !

NEW-YORK (ATS-A FP) .  — Gamble Be-
nedict Porumbeanu, héritière de la for tune
des Remington , a obtenu, lundi , l'annulation
de son mariage avec l' ancien c h a u f f e u r  qu'elle
avait épousé il y a quatre ans, en dé pit de
l' opposition de sa grand-mère et tutrice.

Dans les attendus que son avocat a pré-
sentés au tribunal , Mme Porumbeanu déclare
que son mari semblait être dans un « état
d 'ébriété permanente », et qu'une jeune bonne ,
enceinte de ses œuvres, avait dû subir un
avortement.

Elle ajoute que les dépenses de son mari ,
« qui refusait  de travailler », lui ont coûté
cinq cent mille francs.

C'est simplement pour un baiser

Cette scène a l'air d'être tirée d'un fi lm de mauvais garçons américains.
Rien n 'y manque : la police , la foule... et la femme éplorée. Vous n'y êtes
pas ! Il s'agit plus simplement d' une scène d' enthousiasme qui s'est produite
hier dans une rue de Clevelarid. Et l'électrice que veici, n'a d'autre but que
d'embrasser le président Johnson qui venait de parler sous la pluie.

(Belino AP)

De l'eau dans son vin
BgWS TROVOS

L'été s 'est je té  dans I automne avec
une belle ardeur.  On ne g èle pas pen-
dant ces vend anges.  I. rs guê pes rod ent
autour des gerles p leines , et c 'est tout
jus te  s i- l' on ne prend pas les étour-
neaux pour des hirondelles .

Il fa i t  doux, l.a lumière est douce.
Le raisin est doux. Les grappes  sont
d' or , par fo i s  de rose , sous des f e u i l l e s
qui virent à l'êcarla le. Somp tuosi tés
que l' on est tout étonné de trouver,
vivaces, entre les cubes de béton de
constructions nouvelles qui envahis-
sent les vi gnes de tous cf i tés .

les vieilles maisons à volets ver ts
de HWO , qui dé jà  venaient s ' imp lanter
en p leine campagne , elles ont bien de
la peine à fa ire  mûrir leurs tre i l les
derrière les gros blocs loca t i f s  qui les
priven t  de soleil . Dans les vignes , pas
d' accordéon , pas de chants. Y en a-t-il
jamai s eu ? Vas de f o u e t s  qui claqu ent .
Ce sont les tracteurs qui tirent les
chars à gerles . Mais it y a toujours,
il y aura toujours , une nuée de. g amins
grimpés dessus , et qui gambadent dans
les pressoirs , à l'affût  d' un verre de
moill , et qu 'on envoie chercher le chi-
mis te .  Aujourd 'hu i , ils n 'ont p lus de
Ure-moùt. // ne f a u t  pas le confondre
avec le tire-jus. C'est tout autre chose.
Le tire-mont était une coquille de
noix , vidée de son contenu soigneuse-
ment percée de trous et recollée. A
l' un des trous,  une paille.  On p lon-
geait la nofx dans la gerle et l'on as-

p irait. C'était admis,  comme le grap-
pillage dans la vigne vendangée.

Maintenant .  la mécani que tourne
toujours , les gerles sont encore rang ées
le. long des vieux chemins herbeux , le
brandàrd enlève encore d' un coup de
reins une. branle (ou b r a n d e ? )  cin-
quan tena i re  pour  le moins , et décorée.
d' un écnssnn , d' un nom , d' un signe de
propriétaire .  Et si la vendangeuse p or te
souvent la culotte . les vieux clichés
peuvent  encore servir : elle a toujours
taille acc.orte. et f ra i s  minois , et Au-
vernier est p a r f u m é ,  de moût au moins
autant que de benzine.

Mais les grues tournent au bas des
vi gnes . Il y a dans te pays  p lus de
maçons que de vendangeuses.  Il f a u t
connaître les bons coins pour contem-
pler encore le vieux paysage classique.
Ces vieux murs au-delà desquels des
vi gnes rousses dé fer len t  jusqu 'au lac ,
éping lées par tours , clochers et peu-
pl iers , cousues de routes blanches , et
décorée s de toits bruns , sons la masse
bleue de la Montagne  de R oudry ,  im-
posant e comme un boeuf  au repos .

Et sur le toit du jard inier, la vieil le
inscript i on de tu i les  s 'e f f ace , cette
phrase qui enchanta it  Denis de R ouge-
mont ¦ £TES - VOUS SA UVÉS DU
P É C Hf i ?

On se le demande. De moins en
moins . Et c'est peut -ê tre  pourquoi il
p leu t .

OLIVE.

Les protestants en Afrique a Sud
Quatre cents ans après ta mort de Calvin

1964 est l'année du quatrième
centenaire de la mort de Calvin.
A cette occasion , les postes d'Afri-
que du Sud ont émis un timbre à
l'effigie du grand réformateur.

L'Afrique du Sud est, en effet ,
un pays à forte prédominance pro
testante. Mais la présence protes-
tante ne s'y manifeste pas seule-
ment sur le plan religieux : c'est
historiquement que les protestants
y ont joué un rôle important — et
singulièrement les protestants
français.

Les Huguenots débarquent
au Cap

Les premiers colons hollandais,

venus peupler le Cap en 1652 et y
créer une station de rafraîchisse-
ment pour les navires, à mi-
chemin de l'Europe et des Indes ,
étaient certes protestants : mais- ce
n 'est pas à cause de leur religion
qu 'ils s'étaient expatriés. En re-
vanche, en 1687 , après la révoca-
tion de l'Edit de - Nantes par Louis
XIV , la compagnie hollandaise des
Indes orientales avait offert aux
Huguenots réfugiés en Hollande ,
une nouvelle patrie en Afrique.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite en 6me pnge)

Le mistral
a-t-il joué
un bon tour
à dame Fortune?

MARSEILLE (UPI ) .  — Vive émo-
tion dans les milieux de la Loterie
nationale. Une caisse contenant mille
bil le ts  eniters , de la < 12me tranch e,
dont, le tirage aura lieu le 21 octobre ,
envoyée par le bureau dé change, de
la Bourse , à Marseil le , à dest inat ion
de Paris , n 'est jamais arrivée à des-
t inat ion. . .

La police jueiliciaire de Marse i ll e
s'efforce d'établir s'il y a vod ou si
le colis s'est simp lement égaré. La
direclion de la Loterie na t ionale , elle,
ne s'émeut pas outre' mesure : il sem-
ble qu 'elle a i t  la possibi l i té  d' annu-
ler les billets entiers disparus.

Des vols partiels ont déjà été com-
mis lors d'autres envois. Les numéros
de ces bil lets  dérobés n 'ont pas été
relevés. Par contre, ceux contenus
dans la caisse recherchée, et' qui re-
présentent une valeur de 26 ,000 francs
français, sont connus...

M HKS vl nCllTCS

\J matin

K Les 18mes Jeux
| olympiques d'été

0 
sont ouverts !
(Lire p ages 8, 17, 18, 19)



Monsieur et Madame
Lino CREMASCO-MAGNONI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
«Ha

Valeria
Maternité Salnt-Blaiso
Neuohàtd Sous-les-Vlgne» 6

Monsieur et Madame
François KRAMER - BOËX ont la
joie d'annoncer la naissance de

Anne-Françoise
9 octobre 1964

Neuchàtel Corcelles (NE)
Maternité Courtlls 5

TEMPÊTE : des bateaux
« coulés » à Serrières

A la suite de la violente tempête qui
s'est aba t tue  cette nui t  sur Neuchàtel  et
sur la région , quelques  bateaux ont été
« coulés » à Serrières, des masses d' eau
poussées par le vent  s'engou f f r an t  dans
les embarcations. Plusieurs appels télé-
phon iques  sont parvenus au poste de
police et dans le port de Neuchàtel , des
« Vauriens » ont été couchés par les ra-
fales. La police a dû in t e rven i r  rue de
l'Ecluse on des branches encombraient
la chaussée.

De Neuchàtel , cette nu i t , on pouvait
apercevoir  de vives  et brèves lueurs
dans la région des Grands-Marais .  Elles
étaient  provoquées par des fi ls  de lignes
à hau te  tension qui se touchaient  sous
la force du vent. A Yverdon , enfin ,
l 'électricité a été brusquement  coupée
cette nui t , vers 22 h 20.

V * * - Pg - -* .B *V-g »g  

COUVET

(c) La commission scolaire a pris congé
vendredi , en fin de journée , de Mme Ger-
maine Clerc. Institutrice, en présence de
quelques membres du corps enseignant.
Institutrice à Métiers , où elle enseignait
avant son mariage, Mme Clerc avait eu
l'occasion de faire plusieurs remplace-
ments à Couvet , son nouveau domicile , et
lors des difficultés de recrutement dans
ls corps enseignant , elle reprit une classe
en 1956. Elle était très appréciée pour la
conscience avec laquelle elle remplissait
sa tâche et la fermeté qu 'elle mettait a
conduire sa petite troupe. Successivement,
M P. Jacopin , président de la commis-
sion scolaire , et Mite Marguerite Leuba ,
au nom de ses collègues féminins, retra -
cèrent la belle carrière cle cette cduca-
trice estimée el exprimèrent leur regret
de la voir abandonner la tâche pour rai-
son de santé. Au nom des anciens élèves,
Marisa Manenti exprima à son inst i tutr ice
la reconnaissance pour tout ce qu 'elle leur
avait apporté. Mme Clerc fut  abondam-
ment fleurie et reçut des souvenirs expri-
mant la reconnaissance de tous auxquels
elle dit toute sa gratitude.

Un départ
dans le corps enseignant

Au tribunal de police
du Locle

Le «motocrossman» de Neuchàtel
n'avait ni permis

ni tuyau d'échappement...
(c) Un jeune homme de Neuchàtel,
dis Ch., adore le motocross. Pour s'en-
trainer, 11 était venu dans les Montagne»
neuchâteloises. Comme il roulait en bas
de la route du Crët sans plaques, sans
assurance, sans permis et sans tuyau
d'échappement, il s'est fait prendre par
un gendarma attentif. Toutes ces Infrac-
tions graves, reconnues, valent à l'inculpé
trois tours d'arrêts , une amende (salée)
cle 231 fr. et 20 fr . de frais. U bénéficia
d'un sursis de deux ans. G. G„ du Locle,
se volt In fliger cinq jours d'arrêts avec
sursis et 10 fr. de frais pour ivresse pu-
blique, refus de révéler son identité et
désobéissance à la police. P. A., sujet Ita-
lien , Rime que sa radio marche ronde-
ment et pour en faire partager les voi-
sins, il ouvre ses fenêtres ! Le tribunal
lui inflige une amende d'avertissement de
5 fr. et 5 fr. de frais.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Présence à P« Expo »

Demain dimanche, l'Harmonie munici-
pale des Geneveys-sur-Coffrane donnera
un concert à l'Exposition nationale. Les
musiciens se produiront le matin , sous
la direction de M. Raoul Voisin et
l'après-mldl sous la direction de M. P.
Thoml. de la Chaux-de-Fonds.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 9 octo-

bre 1964. Température : moyenne : 6,9 ;
min. : 5,2 ; max. : 10,8. Baromètre :
moyenne : 705 ,4. Eau tombée : 7,9 mm.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : assez fort à fort. Etat du
ciel : variable ; couvert à très nuageux.
Pluie Intermittente.

Niveau du lac du 9 octobre 1964 : 429.08

Température de l'eau (8 octobre) : 16° M

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : couvert ; plus
tard , ciel variable dans l'ouest et dans
le nord de la Suisse. Par moments, pré-
cipitations, surtout dans l'ouest et le sud-
ouest du pays. En plaine, température
peu changée. En altitude, hausse, plus
tard nouvelle baisse de la température.
Vente du secteur sud-ouest à ouest, fraî-
chissant par moments.

Sud des Alpes : précipitations. Le soir,
tendance à quelques éclaircies. En mon-
tagne, vent soufflant par moments du
sud ; plus tard de nouveau du nord.
Températures comprises entre 10 et 15
degrés en plaine.

SOLEIL : lever 6 h 38, coucher 17 h 48

LUNE : lever 11 h 30 , coucher 20 h 26

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche des Missions :
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. René B1U.
Temple du Bas : 10 h 15, M. Henri Rou-

zeau .
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Gas-

ton Wagner.
Maladière : 9 h 45, M. Roger Burnler.
Valangines : 10 h M. Samuel Nang.
Cadolles : 10 h , M. Jean Vivien.
S(t!te des Conférences : 20 h 15, « Zam-

bèze , année zéro » , Conférence de
M. J. Jacques Gaillard.
La Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregaux

20 h , culte du soir , saint cène
Serrières : 10 h. culte missionnaire,

M. Ph.-H. Junod.
Cultes de Jeunesse et Ecole du diman-
che : concentration à 9 h à la Salle

des Conférences : M. et Mme H. Hou-
zeau.

Culte de Jeunesse : La Coudre, 9 h ,
Serrières, 8 h 45.

Ecoles d\u dimanche : La Coudre, 9 h et
11 h , Serrières , 10 h, Vauseyon, 11 h.

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

Welten).  10 h 30, Klnderlehre und
Sonnt.agschule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVFRS
Peseux : 9 h. Predigt ; Pfr. Jacobl.
Travers ; 14 h 45, Predigt ; Pfr. Jacobl.
Bevaix ; 20 h., Predigt ; Pfr . Jacobl.

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

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

British-American Church, 3, rue de la
Collégiale. 4.30 p.m. Evensong and sermon,
Rev. A. Wiggins.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30 , culte
et sa inte cène , M. Georges-Ali Maire ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45 , culte , M. Marc Bardet.
Evangclische Stadtmission, 6, avenue J.-J.
Rousseau . — 14 h 45, Freizeitgestaltung
der Jugend ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst. ' — Colombier, rue Société 7 :
14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15. Festgottesdienst ; 15 h, Gesang-
gottesdienst.
Première Eglise du Christ, Scicntlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1,
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. —• 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 h ,
réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ; 20 n ,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45 , école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h , culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h _45, culte.

Culte du 10 octobre 1664
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Mme Rita Gutknecht, de Neuchàtel,
qui olrculalt hier à cyclomoteur avenue
du ler-Mars, en direction de Saint-
Biaise, aveo, en croupe, sa fillette de
quatre ans, a été renversée, à l'ouest du
collège de la Promenade, par une voiture
qui avait quitté prématurément le
« stop ». Mme Gutknecht , qui se plaint
de douleurs dans une jambe, et sa fille
ont été conduites à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale afin
d'v subir un contrôle. L'accident s'est
produit à 16 h 30.

Une cycliste motorisée
et sa fillette sont renversées

par une auto

NEUCHATEL
(samedi)

CINÉMAS. — Palace . 14 h 45 et 20 h 30 :
L'Héritier d'Al Capone ;
17 h 30 : La Fille du puisatier.

Arcades, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
100,000 dollars au soleil.

Rex , 14 h 45 et 20 h 30 : Les derniers
jours d'un empire.
17 h 30 : L'Ammertinamento.

Stud io . 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Festival de dessins animés Tom et
Jerry.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Dernière
attaque ; 17 h 30 : Robin Hood délia
contea nera.

Apollo . 14 h 45 et 20 h 30 : Seul ... à
corps perdu ; 17 h 30 : L'Affaire Wlns-
tone.

Pharmacie de service. — Biaise Cart ,
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.)

Permanence médicale et dentaire. — Le
No 17 renseignera.

(dimanche)
CINÉMA. — Palace.  14 h 45 et 20 h 30 :

L'Héritier d'Al Capone ; 17 h 30 : La
Fille du puisatier.

Arcades . 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
100.000 dollars au soleil.

Rex , 14 h 45 et 20 h 30 : Les Derniers
jours d' un empire ; 17 h 30 : L'Ammer-
tinamento.

Studio . 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Festival de dessins animés Tom et
Jerry.

Bio , 14 h 45 et 20 h 30 : La Dernière
attaque ; 17 h 30 : Robin Hood délia
contea nera.

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

SAIMT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Vu du
pont.

(dimanche)
Séance supplémentaire à 15 h.

LE LANDERON
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30
Tout l'or du monde.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Alerte sur le Vaillant ; 20 h 30 : Tout
l'or du monde.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :
Le plus grand chapiteau du monde.

COLOMBIER
(samedi)

CTNÊMA. — Lux, 20 h 15 : James Bond
contre Dr. No

Pharmacie de service. — Frochaux (Co-
lombier) .

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Une Spada

nelJ'Ombra i 20 h 15 : L'œil du monde,
Pharmacie de service. — Frochaux (Co-

lombier.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Comment réussir en amour.

Colisée (Couvet) ,  20 h 30 : La Steppe.
JVfiçmoti (Travers), 20 h 30 : Le testament

du Dr Mabuse.
Stella (les Verr ières), 20 h 30 : Les men-

teurs.
Pharmacie de service. ¦— Georges Delavy
(Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Comment réussir en
amour.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
La Steppe.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les
menteurs.

THÉÂTRE. — Salle des Spectacles ( Cou-
vet),  20 h 30 : L'Aquarium par la Com-
pagnie Jacques Fabbrl.

Pharmacie de service. — Georges Delavy
(Fleurier).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel. ¦

VAL-DE-RUZ
(Samedi)

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Le Dingue du palace.

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

tre médecin habituel.
(dimanche)

Séance supplémentaire de cinéma à 15 h.

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

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

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 10.30
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Prénom : 

Localité : 

Rue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1¦\ r

Grave accident en Valais

(c) Un soldat vaudois, le caporal Jcan-
JaCques Mottiez , actuellement domi-
cilié près de Vouvry, en Valais, a
été victime d'un grave accident mili-
taire vendredi , lors d'un exercice de
tir , survenu au-dessus de Grimenz. , Il
a été conduit par avion à l'hôp ital
de Sion. Une balle de mousqueton lui
a traversé la tête.

Un soldat a la tête
transpercée par une balle

L'Eternel est mon berger

Monsieur et Madame Francis Fallet-
Dueommun et leurs fi l les Maric- .losé et
Marilyn , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame André Ducom-
mun-Nicolet et leurs enfants, aux Pe-
tits-Ponts ;

Mademoiselle Marguerite Vauthier, à
Dombresson,

ainsi que les familles Ducommun,
Vauthier, Perrenoud, Benoit et Streit,

ont la grande douleur cle faire part
du décès de

Madame Lucie DUCOMMUN
née VAUTHIER

leur chère maman, bel le-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie survenu subitement le i) octobro
1964 à son domicile, dans sa 60me année.

Peseux , le 9 octobre 1964
(Granges 17)

Car Dieu a tant aimé le
monde qu 'il a donné son fils
unique afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point mais
au 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux
lundi 12 octobre 19fU, à 13 heures.

Culte pour la f a mi l l e  et les amis à
la chapelle Moravc , à Peseux . à 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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IN MEM QRIA M
de ma chère et b ien-a imée  maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1953-10 octobre 1964
Toujours présente.

Sa fille Gcorgette

B.JEANRICHARD Diiv l*lUi8>*̂

Tél. (038) 5 301' I

CHAPELLE DES TERREAUX
les 12, 13 et 14 octobre à 20 h

Mission présidée par
M. et Mme de Ferrière ,

de Paris
Invitation cordiale

On priera pour les malades
Le Réveil.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche des missions, 11 octobre 1964
Ecoles du d imanche et catéchismes

de tous les quar t iers  :
concentrat ion à 9 heures

à la Salle des conférences

Herzllche Einladung zum

ERNTE - DANK-FEST
Sonntag, den 11. Oktober 1964

9 h 15 Festgottesdienst
15 h Gesanggottesdienst

Methodistenkirche, Beaux-Aarts 11

Le grand pianiste

MALGUZYNSKI
donnera un réoital à Neuchàtel,

jeudi 29 octobre
Location ouverte dès le 15 octobre

chez HUG et Cie (vis-à-vis de la poste)
Tél . 5 72 12

EXPOSITION

JANEBÉ
ET

LÉON PERRIN
du 11 octobre au 1er novembre 1964

Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux-arts , Neuchàtel

» 
 ̂

ĵ *—" H-*-** IH IJ "H EM

H Le ' gibier et les grillades E \
EfB Les spécialités du chef m
i JjB " Nos prix s'entendent , «g»
tf*TJ « service compris » SMH

Dimanche matin

BOURSE AUX TIMBRES
Cercle National

CE SOIR

RESTAURANT DE LA BARONNE
Tél. 9 41 34

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande le Fritz

Aujourd'hui, grande vente de

VACHERIN nn
MONT -D'OR ioo , »"0U
B MÏGRÔS M

GALERIE CLUB
11, rue de l'Hôpital

AUJOURD'HUI
dernier jour - exposition

Jean HIRTZEL
Ouvert de 14 à 17 heures

Entrée libre

Bijouterie A. CHARLET
sous le Théâtre

FERMÉE
du 12 au 17 octobre 1964 (vacances)

Gorgier , salle communale ,
CE SOIR

grand bal
des vendanges

Orchestre : < Swing Melotly »

Société nautique, Neuchàtel

\fc^_ Dimanche

VW BftBtek. 11 octonrfî -
W ¦»¦«¦! HjPP"* dès 15 heures

\pP* BAPTÊME
] du nouveau 4 « barré »
* Garage Quai-Godet

? 

Stade de Serrières
A 10 heures

XAMAX II - ETOILE I

SERRIÈRES - CORCELLE S
A 15 heures

X A M A X - B E E N N E
Coupe suisse

Société d'EmuBatson - Couvet
Demain soir , dimanche 11 octobre,
à 20 h 30, à la salle de spectacles

JACQUES FABBRI présente

L ' A Q U A R I U M
Comédie d'Aldo Nicolaï

LOCATION : Pharmacie Bourquin,
tél. 9 61 13 et à l' entrée

Prix des places : Fr. 2.— . 4.— et 6.—

DIMANCHE
10 li 15

COLOMBIER I -
La Chaux - de -Fonds II

rie ligue

LES n AIJTS-GEîVEVEYS
Samedi 10 octobre,

de 21 heures à 4 heures du matin,

GRAND BAL ANNUEL
de la société de tir

« LA MONTAGNARDE »
Orchestre « The Black Muslk »

6 musiciens
HALLE DE GYMNASTIQUE

IMPRIMERIE: CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction gëoétato : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braîchet

Rédacteur «n chef. : Jeu OoctetUe*

LA BIJOUTERIE

.̂ ^̂  ̂ SEYON la-NETJCH&TEE,

sera fermée samedi après-midi,
dès 12 heures

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

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Restaurant du Jura - Tél. 514 10.

p 
LA CHUTE

mKJ—Jk-m DE ROME
LES DERNIERS JOURS D'UN EMPIRE

? 

Dimanche à 15 heures
STADE de SERRIERES

Xamax - Bienne
PRIX D'ENTRÉE IMPOSES

Messieurs : S.—
Membres des deux clubs -

Dames 3.—
Etudiants - Apprentis : . . 1.—

t 

CHAUFFAGE
sans flamme, sans fumée,

sans odeur
Les nouveaux modèle»

sont arrivés
Démonstrations et livrai-
sons tous les Jours partout
A. Petltpierre, Primagai

Cortaillod, tél. 6 42 38

Salle des syndicats
D A N S E

dès 20 h 30
Orchestre dynamique

HORLOGERIE-BIJOuTERIE

€fyW .
J 

V NEUCHÀTEL

FERMÉ
du 11-10 au 17-10-1964

Samedi 10 octobre dès 21 h
et jusqu'à 4 h du matin

. Grande salle de Cortaillod

Grand bal des vendanges
SFC CORTAILLOD

Hôtel de la Couronne
de Brot-Dessons

Samedi 10 octobre dès 20 heures

Grande soirée familière
Danse - Match an lot©

Tombola

A enlever tout de suite :
1 enregistreur « REVOX »
1 enregistreur STANDARD

état de neuf , au plus offrant
60 rasoirs électriques
15 transistors

Nussbaumer, Moulins 31, tél. 5 63 95

Au restaurant
du Cercle des travailleurs

dès samedi soir

poussins poêlés, riz valencienne, frites
salade, dessert - Frs 6.50

Egliss réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche des Missions : 11 octobre 1964
à 20 h 15, Salle des conférences

< Zambèze année zéro >
Conférence de M. Jean-Jacques Gaillard

Invitation à chacun

Lies Geneveys-sur-Coffrane
Grande salle annexe hôtel

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Société des accordéonistes

Collision au carrefour
Bassin - Saint-Maurice

Hier, vers 19 h 15, un scooter con-
duit  par  M. F. J,, de Neuchàtel ,  qui
circulai t  rue du Bas'sin , n 'a pa.s accordé
la priori té de droite à une  voitur e qui
débouchait de la rue Saint-Maurice.  Pais
de blessés mais  des d'égâtis matériels
constatés par la tt enubirmerie.

Quatre voitures endommagées
Hier  après-midi , à 13 h 30, deux

voitures sont entrées en collision sur
la route na t iona le  5, près de la fa-
brique Bru ne t t e  à Serrières. Les deux
vo i tu re s  occupaient  le sud de la
chaussée, lorsqu 'une  t ro is ième voi-
ture venan t  t l 'Auve rn i e r  n 'a pas la issé
le passage h Un q u a t r i è m e  véh icu le
qui venai t  en sens inverse et qui
n 'a pas pu éviter la coll is ion.  On ne
dép lore heureusement  pas de blessés.
Dégâts matér ie ls .

Accident en deux temps
à Serrières

Hier soir , à 19 h 35, le jeune Jean-
Alain Métrj' i âgé de 14 ans, domicilié
rue des Valangines, qui circulait à
cyclomoteur a heurté une voiture à la
rue de la Côte. Après un bond specta-
cu la i re, le jeune homme a roulé sur la
chaussée, mais il s'est relevé indemne
et il a pu regagner son domicile.  Cons-
tat s pair la gendarmerie.

Un cycliste fait un® chute

/̂Va ^aA\€^

Foi Mon-Hale Baha 'ie
« J'ai f a i t  de la mort pour toi une
bonne nouvelle ¦ pourquoi t'a f f l i ge s - t u
à son sujet f  >

Ecrits Baha'ls
K enseignements case 613. Neuchàtel

(sp) Pasteur de l 'Eglise nationale vau-
doise . M, Maur i ce  Ray a été i n v i t é  à
une  c a m p a g n e  d'c v a n g é l i sa l i o n  à Cou-
vet. Elle a débuté  l u n d i  et prendra f in
d i m a n c h e . Connu pour  un orateur  cap-
t i v a n t , s imple , d' une  hau te  élévat ion dé
pensée.  M. Ray  a a t t i r é  chaque  soir la
f o u l e  k la grande salle. Vendredi, son
message était d e st i n e  spécialement à la
jeunesse  et on ava i t  i n s t a l l é  ries sièges
supp lémen ta i r e s  pour caser chacun.

Campagne d'évangélisation

(c) On peut  dire sans exagérer  que
toute la Suisse sera au rendez-vous de
la lOme course d'or ientat ion du Val-
de-Ruz. En effet, cette course, au dé-
but de son existence, n'ava i t  qu 'une
impor tance  régionale , cependant au cours
des a n n é e s , sa r épu ta t ion  de course
sélect ive  a retenu l ' in térêt  des con-
naisseurs .  Ce sont plus de 300 cou -
reurs répar t is  en 150 équipes venan t
soit de Berne , Win te r thou r, Scba f fhn'i-
se, Mora t  et du canton qui p rendront
le départ.

Course d'orientation à Rochefort

Nombreuses branches cassées
par la tempête

le)  Le ven t  a soufflé en tempête hisr
en f in  d'après-midi . D.* nombreuses
branches d'arbres ont été cassées et se
sont abattues sur les routes entre les
villages.

FLEURIER

(c) Il a neigé pendant la nuit  de Jeudi
a vendredi et hier la Robellaz , au-dessus
de Buttes, était blanche. C'est un signe
généralement peu apprécié, car il est un
avant-coureur  de l'hiver. La température
a passablement rafraîchi et il faut  à nou-
veau commencer à chauffer  les apparte-
ments. Vendredi , en fin d'après-midi , il y
avait trois centimètres de neige au Chas-
seron et le vent s'était remis à souffler
à près de 100 km à l'heure.

Hier la Rcbdlaz
était blanche



SAsNT-BLAlSE: un officier supérieur
a-t-il abusé de ses prérogatives ?

Les autorités communales ont été saisies
de l'affaire de la cp. PA 101

Que «'est-il passé exactement à Saint-
Blal se le mardi  22 septembre lors de
l 'Inspection de la cp. PA. 101 cantonnée
dans la c o m m u n e  '.' Sous le t i t re t Un
co lone l -b r igad ie r  qu i  exagère » , un de
nos confrère a des .Montagnes, fa i san t
état cle brui ts  courant  dans le village,
pose sept questions au dépar tement
m i l i t a i r e  cantonal. Les voici :

« — Est-il exact que le colonel-
brigadier  Nicolas a fait  changer  cle
pantalons  à toute la compagnie et ce
sur la place du Port ? — Est-il exact
que la compagnie soit restée sur la
place du Port sans manger  cle fi heures
à 19 h 30 ? Est-il exact qu 'un restau-
rateur  de 3aint-rthii .se a dû rav i ta i l l e r
une section ? - Est-il exact que le colo-
nel-br igadier  a été pris à part ie  par un
civil ? — Est-il exact , qu 'un l i eu t enan t
a été puni  d' arrêts  par cet o f f ic ie r  su-
périeur ? — Et qu 'il ait été l ibéré le
lendemain  ? (I l  semble que l' a t t i tude
de la troupe ne soit pas étrangère «à
cette libération anticipée.) — Est-il
«tact, enfin , que ce colonel-bri gadier
a fait de la légion étrangère et qu 'il
commandait  une compagnie discipli-
naire durant  la mobilisation de 19.S9-
1945 ? »

Nous donnons  par ailleurs les ex-
plications du colonel-brigadier Nicolas.
Cependant ,  Il est exact de signaler  que
les autorités communales  de Saint-
Biaise ont été saisies de cette a f f a i r e
pour le moins curieuse et qu 'elles s'en

occupen t actuellement.  Avant que le
Conseil communal  ne communique  fa
réponse off ic ie l le , 11 semble bien que
cer ta ins  propos et certains ordres du
colone l -br igadier  Nicolas aient profon-
dément , choque et la populat ion et les
au to r i t é s  locales.

Les explications
de l'officier supérieur

(Juani au uoionui-iUiBUuicr .\icolas ,
qui se trouvait mer buir a Morges,
voici les expiicauous cfu'h nous a
données :

« J e  dois constater que des inspec-
tions semblables laites dans a autres
compagnies n ont pas entraîne ae laits
semoluoles a ceux qui me sont re-
proches. 11 faut  donc rechercher les
mutes dans le mauvais  fonctionnement
de la compagnie. Pour reponure  a la
première question (changement de
pantalons),  H est exact que la com-
pagnie s est présentée en tenue de
sortie au moment de l'inspection. Le
commandant  de compagnie avait l'or-
dre de faire changer les hommes et
de les faire mettre en tenue de travail
pour ne pas se salir. Le tait qu 'ils
se soient changés au bord du lac,
sur la place du Tort , est dû unique-
ment  au commandant de compagnie :
moi-même , je ne l'ai pas vu et je ne
l'ai su qu 'après. Cet officier disposait
de cantonnements à proximité et it
aurait pu ordonner aux hommes de
se changer dans ces cantonnements.

... L'inspection aurait  dû durer de
7 h ;)0 jus qu 'à 13 heures environ. Par
suite de mauvais  travail général dans
la compagnie , j' ai dû interrompre
cette inspection durant  deux heures
env i ron  pour la reprendre à 10 heures
du matin.  Elle a donc duré plus long-
temps que prévu. Le service cle subsis-
tance n 'a effect ivement  pas fonctionné
par suite d'une défaillance grave du
service de cuisine , en particulier du
fourrier. Les hommes, malgré cela ,
ont pu se substanter.  Ils n 'étaient pa»
constamment  occupés et disposaient
de moments de repos. Ils ont tiré
de la nourr i ture  de leurs sacs à pain
ou ont pu acheter des aliments dans
des magasins de la localité. Mais ceci
p rov ien t  uniquement  d' une faute du
fourrier .  Moi-même , oui aurait dû
avoir aussi à manger , je n'ai rien eu !
Et si j' ai pu supporter cela sans trop
récriminer , il semble que les hommes
eux-aussi n'ont pas eu trop à se
plaindre.'' Du reste, ce travail-là est
également celui qu 'une compagnie P.A.,
engagée dans une vil le en feu , devrait
faire en cas de guerre. Le travail
continue et lés hommes qui sont à
l'arrière et qui sont au repos peuvent
manger à tour de rôle. Il est exact
qu 'à la fin de l'inspection un civil
m'a interpelé. D'abord très vivement.
Ensuite , avec quelques explications , il
s'est calmé et a compris les fautes
exactes reprochées à la troupe.

PAS »E PUNITION
... En ce qui concerne la question

de savoir si je peux exercer mon droit
de punition , je pense que cela ne se
discute pas Ici et qu 'un lieutenant
qui commet des fautes graves doit
être puni  aussi bien que n 'importe
quel soldat du rang. Cette punition
était dictée par des inattentions , des
négligences graves et rép étées pendant

toute cette journée.  En déf in i t ive , je
n 'ai pas puni  ce l ieutenant .  J'ai voulu
lui donner moi-même l'occasion de se
racheter et j' ai fait , deux jours plus
tard , une seconde inspection cle cette
section où , cette fois , le l ieutenant  et
ses hommes ont bien travail lé.  Alors
j' ai levé la puni t ion , plus exactement
je ne l'ai pas décrétée.

Le point  7 est calomnieux.  On me
dit que j' ai fait la Légion étrangère
mais c'est dans un sens péjoratif.  Je
tiens à préciser a ne je n 'ai jamais
été à la Légion et que j e n 'ai jamais
commandé  de compagnies discipli-
naires.

J'ai exercé mes commandements  à
la cp. .1/1.1, de 1932 à 19.16, au bat. 13
de 1911 à 1913 et ensuite au régiment
genevois. J'ai toujours  eu de très bons
commandements .

Ce n 'est pas la première fois que
je viens à Saint-Biaise... Je dois dire
aussi que je suis intervenu auprès de
la commune. J'aurais pu me plaindre
au canton pour eue celui-ci intervienne
auprès de la commune.  J'ai préféré
écrire à la commune  me basant d' une
part sur des constatations que j'avais
faites moi-même et , d'autre part , sur
le rapport du médecin qui a inspecté
cette compagnie . .J'ai écrit à la com-
mune  ; je leur ai dit que les cons-
tatations du médecin couvraient  les
miennes et je vous demande les ral>
sons pour lesquelles des déficiences
se sont produites et leur serais recon-
naissant pour l'avenir de bien vouloir
faire ce que d'autres communes  font
pour assurer le m a x i m u m  de confor t
aux soldats. Donc , je suis encore inter-
venu au profit  des soldats. Et ceci
pour l'avenir... »

La septième exposition «Mode et Habitation»
a ouvert ses portes à la Chaux-de-Fonds

Plus belle et plus grande que la précédente

De notre envoyée spéciale :
Créée modestement, la MODHAC ,

exposition cle mode et d'habitation ,
est devenue une des p lus  importantes
man i f e s t a t i ons  chaux-de-fonntères. La
sept ième du nom a ouvert ses portes
hier  et e l l e  ne manquera pas d' a t t i -
rer des mi l l i e r s  de v i s i t eu r s  jusqu 'au
18 octobre.

Une quarantaine d'exposants  ont
pris  possession du Pavillon - des sports
de la Charrière et présentent les der-
nières nouveautés dans le domaine de
l'habillement, f é m i n i n  et m a s c u l i n ,
du coslumc de gala aux  vê l emen t s
de sports , et de l'habitation en géné-
ral : meubles modernes ou de s tyle ,
tapis , machines et u s t ens i l e s  ména-
gers, radios , té lév i s ions , cle.  Dans
u n e  nouvel le salle cel le  a n n é e , nous
découvrons même tin petit sa lon de
l'auto...

Modhac 1064 a deux invités d'hon-
neur qui  feront  par ler  d' eux : la bro-
derie et l 'horlogerie.

Etoffes ot broderies île rêve
Messieurs , si vous ne désirez pas

que votre femme soit élégante, ne . la
laissez pas s'approcher  du stand de
l'industrie suisse du coton et de la
broderie , de Sain t -Gal l .  Les pièces ex-
posées sont sp lendides  et... i r résis t i -
bles. Blanches , roses, bleues ou ver-
tes , elles sont, le symbole cle l'élé-
gance , de la bcat ilé , de la richesse.
Et , Madame ,  si vous avez une  hésita-
t ion quant au choix, nous  vous con-
sei l ler ions  cet organdi vieux rose ,
garni  d'applications blanches en
forme cle f leurs .

Un défilé somp tueux a été organisé

Modhac : voici un mouvement d'horlogeri e (au -  bas de. la 'p holo)  qui est agrandi
vingt f o i s  par cet appareil  ultra-moderne , véri table microscope lumineux.

(Photo A.S.L.)

hier après-midi. Nous y reviendrons
prochainement.

Tic-tac à l'heure de 1964
Pour la première fois , Modhac fa i t

une grande place à l'horlogerie. Non
pas au brave horloger qui bricole
chez lui mais à l'horlogerie 1064, et
à celle de l'avenir. Le Sj 'ndicat patro-
nal des producteurs de la montre
présente tous les métiers de cette
branche : ingénieur-technicien en mi-
crolcchnique , horloger-rhabilleur , hor-
loger-régleur , horloger comp let , mi-
cromécanicien , chacun ayant son pro-
pre établi , ses out i ls , ses machines .

En notre ère d'automation , l'Ecole
d'horlogerie et de microleclTii ique
s'est penchée sur la formation pré pa-
ra to i re  des cadres exigés par le dé-
veloppement croissant de la fabrica-
tion de la montre à la Chaux-de-
Fonds. C'est une vision panoramique

de tous les nouveaux métiers horlo-
gers que le v is i teur  a sous les yeux.

Iiin liguent nuit  wî f i  vieill e
Hier mat in  M. Michel  Berger , prési-

dent du comité  d' organisat ion , a ou-
vert o f f i c i e l l emen t  la Modhac.  1964
en présence de nombreux invités.  Au
cours d'un repas servi dans le grand
restaurant , M. Fri tz  Bourquin , con-
seiller d 'Etat , M. André  Sandoz , prési-
dent de la v i l l e  de la Chaux-de-
Fonds, et des représentan ts  de Saint-
Gall ont eu d' a i m a b l e s  paroles pour
les organ isa teurs  de celle mani fes ta -
tion commerciale et a r t i sanale .

Mans les cnulisscs |
Voici , en vrac , quelques découver-

tes inat tendues  . f a i tes  dans les d i f f é -
rents s tands : un microbar , rendez-
vous des jeunes ; de m a g n i f i ques tis-
sages du. Jura ; une bicyclet te  démon-
table pouvant ,  se glisser dans  le cof-
fre  d' une voilure ; u n e  p e n d u l e  du
XVIIIe siècle , garnie d'amours,  posée
près d' une mont re  ultra-moderne ;
un moteur synchrone de 2 ,05 mm do
diamètre , créé par un anc ien  élève
de l'école d 'horlogerie.  : un joueur
de footbal l  n o m m é  Bertschi d a n s  un
stand d' appareils cle. télévision ; des
petites pintes sympa th iques  : un  con-
cours de. dégustat ion à l 'Off ice  de
propagande  clés v ins  de Neuchàtel ;
un cha le t  devant  lequel  la racle t te
est servie : un cinéma cle poche où
passe , le f i lm d'Henry Brandt  « Les
hommes de la montre » ; et une foule
de choses que nous vous la issons  le
.soin d'apprécier  et d' a d m i r e r  lors de
votre vis i te  à Modhac 1964.

RWS.

Le filet se resserre autour
des deux voleurs de montres
de Porrentruy

• P©i téiroiiBi iunp@ftp .sigs ©sifi été
i,eii'®ii$é§ et «piestI©Eiiaé$
pssff les police Ii'caïaçcslse

D'un de nos correspondants :

L'enquête sur le vol de montres com-
mis à Porrentruy dans la nui t  de mer-
credi à jeudi se poursuit  activement des
deux côtés de la frontière. Rappelons
que les cambrioleurs , au nombre de
deux probablement d'après les consta-
tations de la police , se sont introduits
en découpant une fenêtre dans les lo-
caux d' « Allainc Watch » à l'avenue de
Lorette. Ils ont emporté plus de quatre
mille pièces finies , parmi lesquelles 200
montres or. Le butin a une valeur de
200,000 fr. approximativement.

Les malfa i teurs  ont opéré à la fa-
veur d'un nuit  sombre pendant  laquelle
le vent soufflai t  en rafales , couvrant
les brui ts  éventuels. Ils ne se sont, pas
gênés d'aller dans une propriété voisine ,
distante de plusieurs dizaines cle mè-
tres, pour prendre un clapier vide qui
leur a servi d'escabeau pour enjamber
la fenêtre de l' usine. Seules les mon-
tres finies semblent avoir intéressé les
voleurs qui ont pourtant  emporté aussi ,
et on se demande pourquoi , les fiches
de travail de tous les ouvriers. Autre
fait  à s ignaler , le concierge qui habi te
le même bâtiment n'a rien entendu , et
un chien attaché au rez-de-chaussée de
l'usine , mais du côté opposé à celui
par lequel se sont in t rodu i t s  les mal-
faiteurs , n 'a pas donné l'alarme.

La police semble être sur une piste
intéressante , et il n 'est pas exclu que
les cambrioleurs soient rapidement  ar-
rêtés. En effet , M. Auguste Peti gnat ,
proprié ta i re  de l'entreprise fet maire de
Miécourt, s'est souvenu qu 'il avait reçu ,
en septembre dernier , deux clients
français accompagnés de femmes. Les
deux hommes , qui avaient  acheté quel-
ques montres , avaient , demandé  à visi-
ter l'atelier de fabricat ion pendant  que
leurs compagnes restaient à la récep-
tion. On leur fit visiter de bonne grâce
les différents  départements. Sont-ce ces
clients d'un genre part icul ier  qui sont
revenus de nuit ,  pour accomplir le cam-
briolage que l'on sait ? Par bonheur ,
l' une des femmes était  connue et, par
elle , la police française est rapidement
arrivée à remonter jusqu 'aux deux
hommes qui ont été longuement  inter-
rogés hier par les policiers frança is.

On ne connaît  pas encore les résul-
tats de cet interrogatoire. Rappelon s
que l'année dernière , un impor tant  vol
de pierres d'horlogerie avait  déjà été
commis  à Parrentr t iy .  C'est en France
que l'on avait arrêté  les coupables.
Souhaitons que M. Pet ignat  puisse bien-
tôt rentrer en possession de ses mon-
tres, car dans le cas contraire, l'indus-

triel de Porrentruy subirait un très im-
portant dommage , étant donné que le
montant  des assurances est loin de
couvrir celui du vol.

B. W.

Notre pholo (Bévi) dans le titre :
la fabrique et marquée d'une croix
la fenêtre par laquelle sont entrés

les cambrioleurs.

hier soir ay Locle
Deyx automobilistes

sont grièv©mesit blessés

(c) Un grave accident de la route s'e3t
produit hier vers 19 heures , au has du
Crêt-du-Locle , peu avant le café du
Stand. Une voi ture condu i t e  par M. Mar-
kus Gublin de Lucerne , qui rentrait
au Locle , est. entrée en coll ision avec
une voiture chaux-dc - f nnn iè re  condui te
par M. Claude-Alain  Guyat qui  c i rcu la i t
en sons inverse. Sous la violence du
choc , les deux véhicules se sont l i t té-
ralement encastres l'un dans l'autre.  Les
deux conduc teu r s  ont  été t ransportés  à
l 'hôpital du Locle : l' un souff re  d' une
f rac ture  du bassin et l'autre d' une  frac-
ture du crâne. On pense que l'accident
est dû à l'état cle la route part iculiè-
rement glissante à ce moment , et au
vent , qui  s o u f f l a i t  en- rafales , aveuglant
les automobil is tes .

La pêche miraculeuse s'est
faite au râteau électrique...

DANS LA VliBLLi AAR

Pour sauver ( t empora i remen t )  la vie
de leurs f u t u r e s  victimes, les pécheurs
de la région d'Aarbcrg ont organisé une
opération de sauvetage qui lient de la
véri table pèche miraculeuse.  Menacés
d' une mort certaine pur le déversement
des eaux usées de la sucrerie d 'Aarbcrg ,
les poisson s de la vieille Aar ont été

at t irés  à la sur face ,  par une sorte de
râteau électri que , recueillis dans des
f i l e t s , entreposés  dans des grands bacs
et f inalement  déversés dans les eaux
claires et pures de l'Aar.

Plus de. S5f t00 p oissons ont été ainsi
« sauvés des eaux » au cours de cette
op ération uni que qui a duré trois jours.

(Béllno AP.)

Salon-Flottant de NeucSiâtel

La mer (déchaînée) était là
mais il manquait Nathalie
au vernissage du

Il fa l la i t  avoir le p ied ma-
rin , hier soir, au vernissage du
Unie Salon-flottant « ancré » .sur  le
* Nenchât f l »... Mais, mis à part
un lé ger mal de mer. ce qui
f r a p p e  tout d' abord dans cet te  ex-
position , c'est l' u n i f o r m i t é  dans le
choix des sujets  p r é f é r é s  par la
p lupart des exposants : essentielle-
ment des paysages du lac -et du
Jura. Ils restent aussi assez voi-
sins dans leur fa ç on  de traiter ces
sujets ,  ne révélant que rarement
leur personnalité. Le talent ne
leur manque pas, mais ils sont
encore trop e f f a r o u c h é s  devant la
nature . Cette t imidité,  d' ailleurs,
peut avoir un très grand charme,
par exemp le chez Léon Rcycler
qui peint avec la précisi on des
estampes du temps passé.

Il y a près de 76 exposants de
la proue à la poupe de cette ex-
position et il est d i f f i c i l e  de par-

ler valablement de chacun, dans
un seul article , mais il y a parmi
eux un talent promet teur  : Jean-
Ma . le benjamin des exposants
(I S  ans ) , qui a d' ailleurs hérité la
pein lurcs i  l' on peut  dire,  puis-
qu 'il est le neveu d 'Octave Mat-
they. Une de ses to iles surtout
atteint déjà une certaine ma tur i té,
l 'ne seule couleur donune. un bleu
pro fond  modulé à peine avec des
nombres évoluti ons de lignes noi-
res. Cette toile porte un titre dé-
licieux et f a r f e l u  : « A minuit au
bord de la mer avec N athalie ».
Surtout  ne cherche: pas Nat halie ,
mais vous retrouverez le monde
nocturne et marin. -Justement  noc-
turne et marin comme l 'était ce
vernissage, balancé par les vagues
et le vent dans la « galerie * du
port...

L. Car.

Vous le savez : un jeune Chaux-
de-Fonnier , M. Francis Jeannin , a
remporté  dern ièrement le prix du
meil leur enreg istrement sonore de
Zurich , épreuve qui était réservée
aux chasseurs de son amateurs.
Voici M.  Jeannin , déjà lauréat d' au-
tres concours internationaux , de-
vant son installation de chasseur
de son et avec son nouveau prix.

(Photo Interpresse)

Dans te secret
du meilleur chasseur

de son amateur de Suisse

Mr NEU CHATEL LACS- VALLéIS - MONTAGNES ":ÊL ^I ON^M .
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Le Dr Raoul Robert nommé
vice-président du siège d'examens

de Neuchàtel
Dans sa séance de vendredi , le

Conseil fédéral a procédé à diverses
nominations au sein du comité direc-
teur et des commissions des examens
fédéraux de médecine. Le Dr Raoul
Robert , de Neuchàtel , a été nommé
vice-président du siège d'examens de
Neuchàtel en remplacement du pro-
fesseur Jean Clerc, décédé. Cette no-
minat ion  intervient au titre du co-
mité directeur.

Toujours pour le siège d'examens
de Neuchàtel , M. François Mou l in ,
docteur es sciences, a été nommé
membre suppléant de la commission
pour l' examen cle sciences naturelles
pour les médecins et les médecins-
vétérinaires. M. Moulin est également
suppléant pour la commission pour
l'examen de sciences naturelles des
pharmaciens.

En ce qui concerne le siège d'exa-
mens cle Fribourg le professeur Beat
Hahn,  est nommé supp léant  cle la
commission pour l'examen de scien-
ces naturelles pour les médecins , mé-
decins-dentistes et médecins-vétéri-
naires'. Le professeur Pierre Hanh
est nommé memhre de la commission
pour l'examen d'n n n t o m i e  et de phy-
siologie des médecins et. médecins-
dent is tes , en remplacement du profes-
seur Aloys Muller , démissionnaire.

Nominations au sein
du comité directeur
et des commissions

des examens fédéraux
de médecine

— Nouvelle relance
au Conseil fédéral

— Assistance juridique
pour le gendarme Fleury

M. Revacl ier , député rad ica l  de Ge-
nève , a déposé u n e  *: ques t ion  écr i te»
suggérant l' a rbi t rage dn pr oblèm e ju-
rassien par  le Conseil Fédéral.  Cette
ques t ion  esl a ins i  rédi gée :

« Dans son discours  d' ouver ture .  M.
Otto Hess, p rés iden t  du Consei l  na t i o -
nal , a évoqué la sagesse des premiers
Confédérés , qui f a i s a i e n t  appel aux
mei l l eu r s  d' entre  eux pour arbitrer les
conf l i t s  intérieurs .  Au vu -des derniers
événements , le Conseil fédéra l n 'est-il
pas d' avis qu 'i l  lui appartient de
prendre l ' i n i t i a t ive  d'a rb i t re r , dans  le
même esprit, le problème jurass ien  ?»

D'at itre part , nu apprend cjuc le gen-
darme  Robert Flcnrv a ob lenn  l'as-
s is tance  j u r i d i que  de la Fédération.
suisse des f o n c t i o n n a i r e s  de po lice,
o rgan i sa t ion  présidée par  le brigadier
André  Clerc , chef de poste de Chêne-
Bourg, Ainsi ,  le gendarme Fleury pour-
ra faire valoir  ses droits  devan t  la
Cou r suprême bernoise à laque l le  la
direction de la police bernoise a trans-
mis le «doss ier » du fonct ionnai re
biennois.

mm
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Réception centrale :

Ru* Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) B 85 01
Compta de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain Pour re numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent

! parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs '

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heure* i

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

port en plus ;

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an « mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.80 ;

STB ANGEB i
«g._ 35.— 18.— 8.80

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

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 «.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonalo :

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

Suisse.
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À louer dès le 24 octobre 1964, au
centre d'Auvernier,

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans immeuble neuf. Prix mensuel :
295 fr. + chauffage et eau chaude.
Tél. 8 49 22 (d* 10 à 19 heures, sauf
samedi et dimanche).

£n grande vogue
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PULL O VER p our f i l le  ou garçon
col roulé, beau tricot coton, se m &&* jtf£t
f ait en ciel, blanc, rouge, j aune, M M
noir, roy al, marine, rubino, " ffl f̂li '
bouteille. m M % $%$

Toutes tailles ^£p

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompt e
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fP  ̂COMMUNE DE
|Éj|j BOUDRY

La commune de
Boudry cherche

un employé
éventuellement une

employée, de bureau
connaissant, si

possible, les tra-
vaux d'une admi-
nistration com-
munale. Travail

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

immédiate ou à
convenir. Adresser

offres détaillées
¦au Conseil commu-

nal de Boudry.
Boudry,

le 5 octobre 1964.
Conseil communal.

Achetez votre appartement à Lausanne
dans un quartier résidentiel

Beaux appartements de 3 pièces
nr pièces

5-6  pièces
Facilité de paiement par reprises d'hypothèques

Renseignements:
Etude des notaires M. Blanc, A. et J. Leyvraz, rue du Lion-d'Or 4, Lausanne
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Jeune employé cherche

CHAMBRE
pour le 15 novembre, dan s le
haut de la ville, si possible.
S'adresser à Biedermann S.A.,
Rocher 7.

I SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
4 |,_ -f- cuisines modernes, bains, halls, eau ohaude

générais et chauffage central. Dévaloirs, 4 as-
3 p. censeurs. Locaux communs aveo machines i
_ laver automatiques. Séchoirs. Oave». Garages à
* P* vélos et poussettes.
1 p. 31 GARAGES
Renseignements et visites accompagnées les mar-
dis de ^ lO à 13 heures.
POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE -
ACCIDENTS, s«rvice immobilier, 3, quai du Mont- ;
Blanc, 1200 Genève, téL (022) 32 50 55.

A louer dans le quartier de Monrui

beaux appartements
à partir de

studio . . Fr. 185.— dès le 24. 3. 01
2 % pièces Fr. 290.— dès le 24. 12. 64
3 pièces . Fr. 270.— dès le 24. 3. Gt
4 pièces . Fr. 365.— dès le 24. 1. 6£
par mois, plus charges, avec con-
fort moderne.
S'adresser à Fidimmobil S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchàtel.

On cherche, aux
environs de
Neuchàtel,

petit
logement

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

du journal.

Jeune femme sé-
' rieuse et tranquille,

cherche

belle grande
chambre

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

bains, au centre ou
à proximité
Tél. 5 in 43.

Couple cherche

appartement
2-3 pièces, confort,

aux environs de
Neuchàtel , pour .

mars 1965. Adres-
ser offres écrites à

810 - 000034 au
bureau du journaL

>??????????? <

On demande des

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

On cherche à louer
(long bail), pour le printemps 1965
ou date à convenir,

2 grands appartements
de 7 pièces ou plus, confort
de préférence au centre ou dans la
périphérie immédiate (communica-
tions rapides).
Ecrire sous chiffres F. U. 3552 au
bureau du journal.

On cherche
appartement
de deux ou trois

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

3544 au bureau du
journaL

Pâtissier-

CONFISEUR
cherr .ne place stable
à Neuchàtel ou aux

environs, pour le
1er novembre ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à HT 3529 au

bureau du journal.

Monsieur sérieux
cherche

chambre
indépendante aveo
cuisinette, part à
la salle de bains

ou douche, à l'est
de la ville. Adresse:

offres écrites à
WK 3567 au bureau

du journal.

A louer à

Marin
dès le 24 novembre,
magnifique apparte-
ment de 2 pièces

aveo tout confort :
loyer, charges com-
prises, 263 fr. Faire
offres détaillées sous
chiffres BJ 3497 au
bureau du journal

A louer à Peseux,
dans quartier tran-

quille, pour le 24
octobre, à une seule

personne,

studios
modernes, tout con-
fort, m e u b l'é et
non - meublé. Paire
offres, en précisant
l'emploi, à la case

postale 31,472 à
NeuchâteL

Ouvriers sur bois
seraient engagés immédiate-
ment ou pour date à convenir,
pour travaux de séries.
Adresser offres écrites à A. O.
3547 au bureau du journal.

Garage de la région demande
un

employé de bureau
si possible déjà au courant de
la branche. Situation stable.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, faubourg
de l'Hôpital 13, Neuchàtel.

A louer tout de
suite ou pour date è,

convenir, dans
Immeuble tranquille,

à l'est de la ville,
bel appartement

soigné de

3 * pièces
très belle vue,

chauffage central
général , dépendan-
ces. Prix mensuel

Fr. 270.— plus
Fr. 30.— chauffage.

Prière de faire
offre écrite sous

chiffres NY 3520 au
bureau du journaL

A louer à. Valan-
gin, pour le 24

octobre,

appartement
modeste de 2 belles
grandes chambres,
cuisine, dépendan-

ces et part de
Jardin. Faire offre
écrite sous chiffres

VJ 3566 au bureau
du Journal.

Nous engageons

DEMOISEL LE
pour la rentrée et la sortie du travail. Les personnes s'IntA-
ressanf à ce posfe sont priées de sa présenter à notre
bureau, rue Louis-Favre 15.

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

HOTEL CITY Neuchàtel
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

buandière-lingère
Faire offres ou se présenter.

A vendre magnifique

chalet
neuf , altitude 1306 m, terrain de
5000 m2, ou en divisions. Situation
exceptionnelle et tranquille, vérita-
ble balcon sur toute la chaîne des
Alpes et sur le lac, à 20 minutes de
Bevaix, entièrement meublé, 7 lits,
grande salle de séjour , cuisine, toi-
lettes, 2 chambres à coucher au
rez-de-chaussée, une à l'étage. Grand
balcon couvert, installation moderne,
occasion unique. — Adresser offres
écrites à D. N. 3510 au bureau du
journal.

Je cherche

maison
de vacances

ou chalet, avec
confort , à proximité
de Neuchàtel, alti-

tude 800 s, 1000 m.
Faire offres,

avec
indication
du prix

sous chiffres IX
3554 au bureau

du Journal.

A vendre à

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

verger.
S'adresser sous

chiffres HO 3478
au bureau du

journal.
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchàtel

A vendre en plein centre d'Yverdon

IMMEUBLE COMMERCIAL
avec 2 appartements et 1 chambre
indépendante.
Piguet & Cie, banquiers, Yverdon ,
service immobilier, tél. (024) 2 51 71.

On cherche à acheter

VILLA
de 5 pièces, si possible avec dépen-
dance , pour atelier.
Adresser offres écrites à E. T. 3551
au bureau du journal.

I ,  A louer à
Saint-Blntso,

garages
libres immédiate-
ment ; convien-

drait pour voitures,
j caravane ou entre-

pôt (accès facile
par camion) .

! S'adresser , aux
' heures des repas,

a Charles Nydeg-
ger, Saint-Blalse,
tél. (038) 7 52 90.

A louer aux
Gouttes-d'Or,

pour le
24 novembre

appartement
de 3 pièces, confort,

180 fr. par mois.
Adresser offres

écrites à CR 3549
au bureau du

journal.

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

contre deux grandes
pièces, confort.

Adresser offres écri-
tes à 1010 - 000039

au bureau du
journal .

A louer
dans H.L.M. un

appartement de 2
pièces, tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 105.—, charges
comprises. Personne
seule exclue. Reve-
nu annuel maxi-

mum : Fr. 8160.—.
Adresser offres écri-

tes à l'Etude Ch.-
Ant. Hotz B. de

Montmollin , 2, rue
du Seyon,

2001 Neuchàtel.

On
échangerait

beau rez-de-
chaussée de

trojs pièces
en bon état, con-
fort , soleil, prix

modéré, au bas de
Saint-Blaisel contre
deux à trois pièces,
propre, ml-confort,

i au centre ou proche
de Neuchàtel.

Adresser offres écri-
tes à GV 3553 au

bureau du journal.

Au Sépey
sur Aigle

à louer un chalet
meublé pour séjour ,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer pour le 24 octobre
à COLOMBIER

(près du collège), rue des Coteaux :
1 appartement 6 pièces

Fr. 450.— plus charges
1 appartement 5 pièces

Fr. 435.— plus charges
Situation magnifique, vue, grand
confort.
S'adresser à Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Neuchàtel, Boine 22,
tél. 5 69 21.

! A louer tout de suite, k Anet,
j centre du village, très bel

: appartement de 3 chambres
j ; tout confort, balcon , ascenseur,

] raccordement TV et TD, machine
à laver automatique, machine à

' laver la vaisselle, frigo.

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

et eau chaude.

A remettre, au centre de la ville,

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

A louer
studio

d'une chambre et
cuisinette, meublé,
à monsieur seul,
de 50 à 60 ans.

Tél. 8 15 57.

M VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Engagements d'apprentis
Notre administration envisage l'enga-

gement, au printemps prochain, des ap-
prentis suivants :
a) de commerce (un ou une)

durée de l'apprentissage : 3 ans
b) mécanicien en automobiles

durée cle l'apprentissage : 4 ans
c) appareilleur eau et gaz

durée de l'apprentissage : 3 Vi ans
d) serrurier

durée de l'apprentissage : 3 '/¦ ans
e) monteurs-électriciens (2)

durée de l'apprentissage : 4 ans
f) En outre, un apprenti vendeur-ma-

gasinier à l'économat central de la
Ville de Neuchàtel
durée de l'apprentissage : 2 ans

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

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

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

H VILLE DE NEUCHATEL

Place au concours
à la police locale

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

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

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

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

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

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

Direction de la police.

Monsieur sérieux,
dans la cinquan-

taine, cherche

chambre
et pension

famille. Adresser
offres écrites à BK
3501 au bureau du

journal.

A louer a étudiant

chambre
meublée avec pen-
sion, à Serrières,

près du trolleybus.
Tél. 8 33 29.

On cherche a, louer

appartement
de 2 % pièces, avec
ou sans confort, à

Neuchàtel ou aux
environs, immédia-

tement ou pour
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à JY 3555 au

bureau du journal.

Ancien agriculteur
cherche à louer ou

à acheter petit do--
• malne ou maison
de campagne aveo
un peu de terrain,

même en pente,
ou terrain en mau-

vaise condition,
dans région près

de NeuchâteL
Adresser offres écri-

tes à KZ 3556 au
bureau du journal.

Chambre
et pension

Quelle jeune fille
sérieuse partagerait
la chambre d'une
autre jeune fille à
Serrières, près du

trolleybus ?
Tél. 8 33 29.

PIED-À-TERRE
est cherché par
représentant , 4
jours ouvrables.
Faire offres sous
chiffres 1010-42

au bureau du
journal.

CORCELLES
A louer tout de
suite, à ouvriers

ou couples italiens
chambres

meublées, part à
la cuisine.

Tél. 8 19 10.
A louer chambre
pour jeune fille.

Tél. 5 47 09.
A louer à em-

ployé (e) de bureau,
belle chambre
indépendante.

Tél. 5 57 66 entre
13 h et 14 heures.

A louer tout de
suite, près de la

gare, à Jeune fille
soigneuse, chambre
moderne meublée ;
part à, la salle de
bains. Tél. 5 79 22.
Jolie chambre à
louer, part à, la
salle de bains,

70 fr. S'adresser
à M. Donzelot,
Coquemène 17,
Serrières, après

18 heures.
A louer chambre

Indépendante à-
deux lits.

Tél. 5 06 35, dès
13 heures.

A louer chambre à
deux lits, indépen-
dante. Tél. 6 06 35,

dès 13 heures.
A louer à Jeune

fille soigneuse pour
fin octobre, belle

chambre Indépen-
dante avec cabinet
de toilette. Adresser
offres écrites à SG
3563 au bureau du

journal.
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Ravissants pulls RHOVYL, formes classiques à encolure ras-du-cou ou en
pointe, manches longues. Lavables, indéformables, agréables et doux à
porter, ils sont infeutrables et irrétrécissables. Teintes mode. Le pull:
Fr. 26.50
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A vendre

fourneau
à mazout

AH-Baby SENKING,
puissance 90 m3,

Poaltiomat permet-
tant un réglage

précis et continu de
la flamme. Alluma-
ge rapide, brûleur
spécial SENKING
à vaporisation, ré-
servoir de mazout
incorporé. Réglage

automatique de l'air
de combustion per-
mettant d'économi-
ser jusqu'à 25 % de

mazout par fort
tirage. Entièrement

émalllé. Prix :
«eulement Fr. 368.—

Facilités de paie-
ment. U. Schmutz,

Grand-Rue 25,
Fleurier.

Tél. 9 19 44.
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Le système DYMO vous fournit en un instant - et à peu de frais - l'appareil portatif DYMO est d'une robustesse permettant un usage
des étiquettes auto-collantes, claires et durables. quasiment indéfini. Une identification correcte et rapide est la base
Vous n'avez qu'à introduire le ruban spécial DYMO dans l'appa- même de toute organisation rationnelle.
reil DYMO, et à imprimer par pression de la main chaque lettre Dans les bureaux, les usines, les magasins , les écoles , chez soi,
sélectionnée. Celle-ci apparaît aussitôt en blanc sur le fond de partout , DYMO a mille et un usages. Demandez une démonstration'
couleur vive du ruban (lOcouleurs au choix). sans engagement dans les magasins spécialisés.
Les étiquettes DYMO adhèrent à toute surface lisse et propre et
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Poires
pommes

J'expédie par CFF,
par plateaux de

15 kg : poires
louise-bonnes à
7 fr. 50 le pla-

teau. Pommes Ca-
nada et Starking à
13 fr. 50 le plateau.
Port en sus. Ecrire

s. Mme Ida Che-
seaux, 1907 Saxon.

A vendre

meubles
anciens

armoires, une com-
mode-bureau vau-

doise, une commode
Louis XIV, une ta-
ble demi-lune, une
lampe à pétrole et

une boite k
musique,

Vft. <OOT> 111 4».

Caisse
enregistreuse

2 services, tiroir,
pouvant fonctionner

comme machine à
calculer, état do
neuf , à vendre

1200 fr. (Payement
800 fr. comptant,

solde en marchan-
dises). Tél. (038)

5 88 00.
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Notre

«Girl-Center>
a choisi pour vous, Mesdemoiselles...

Foamback
l 'idole des jeunes , un manteau p lein de grâce

et de séduction. C'est un modèle Ang lais
de coupe impeccable garni d'un ravissant col boule

genre ocelot très flatteur.
Se jait  en rouge, vert bouteille ou gris.

Tailles 36 a 42
Un prix «Girh seulement

98 —

^^lOUÏRE A



SAMEDI 10 OCTOBRE 1964
Journée très variée comme influences ; les unes

très favorables et les autres très dissonantes...
Naissances : Les sujets nés ce Jour seront contra-

dictoires étant tour à tour emportés et maître»
d'eux-mêmes, Impulsifs et très volontaires, etc.

Santé : Bonne santé en dépit de
quelques maux de tête. Amour : Un
peu de difficulté -à bien s'entendre
mais bons sentiments. Affaires : Quel-
ques obstacles n'empêcheront pas la
réussite finale.

Santé : Un peu de congestion à la
gorge. Amour : Vous serez souvent tê-
tu et difficile. Affaires : La réussite
peut être contrariée par des erreurs
de jugement.

Santé : Bronches et poumons à sur- '
veiller. Amour : Bons sentiments en
dépit de quelques divergences passagè-
res. Affaires : Quelques surprises désa-
gréables mais limitées.

Santé : Un peu de difficulté à dor-
mir : relaxer-vous. Amour : Trop
d'étroitesse de sentiments ; soyez plus
compréhensifs. Affaires : Bonnes pos-
sibilités de gains.

Santé : Très robuste mais n'abusez
pas de vos forces. Amour : Vos sen-
timents ont beaucoup de richesse et de
force. Affaires : Vous pouvez mener à
bien de grands projets.

Santé : Vos Intestins fonctionnent
assez mal. Amour : Tendance aux
coups de tête. Affaires : Vous pouvez
innover aveo succès.

Santé : Excellente et vigoureuse, vi-
talité forte. Amour : Beaucoup de
rayonnement et de déduction. Affaires:
Les plus beaux atouts pour réussir.

Santé : Il faut surveiller nez et gor-
ge. Amour : Sentiments assez agités et
Inquiets. Affaires : Méfiez-vous des au-
torités ou du fisc.

Santé : Très bonne condition surtout
en plein air. Amour : Votre franchise
et votre sincérité seront payantes. Af-
faires : Très belles opportunités de
gains.

Santé : Bonne condition surtout si
vous montrez un peu de tempérance.
Amour : Sentiments solides et fidèles
à votre égard. Affaires : Votre situa-
tion est en hausse.

Santé : La circulation peut être dé-
ficiente. Amour : L'entente sera loin
d'être complète. Affaires : Ennuis et
obstacles fréquents.

Santé : Intestins et nerfs à surveil-
ler. Amour : Crises sentimentales à
craindre. Affaires : Dépenses inatten-
dues et autres difficultés.

Les protestants en Afrique à Sud
(SUITE DE LA PREMIÈRE ?ÀGE]

Et c'est le 13 avril 1688 que dé-
barquait au Cap, du « Voorschoo-
ten », le premier groupe de Hugue-
nots. Il y en avait 22, dont un
Charles Marais du Plessis, avec sa
femme et quatre enfants, un Phi-
lippe Fouché avec sa femme et
trois enfants, et aussi « huit pu-
ceaux , parmi lesquels les frères
Jean et Gabriel le Roux de Blois
et Gidéon Malherbe ».

Une influence décisive
«L'influence profonde, décisive

rnème, qu'allaient exercer les im-
migrés huguenots sur la vie de la
colonie, est attestée par la survi-
vance de leurs noms patronymi-
ques dans l'Afrique du Sud d'au-
j ourd'hui. Les Fouché, les Mal-
herbe, les Plessis, dont on ne trou-
ve plus grand nombre en France,
sont les Dupont et les Durand de
ce pays.

Ils ne furent certes que 300 à
atteindre le Cap (un faible pour-
centage du demi million de Hugue-
nots qui s'exila de France après la
révocation de l'Edit de Nantes
pour fuir la persécution), mais
quand on tient compte du chiffre
de la population blanche totale
qu'avait alors la colonie (1500
âmes) on voit pourquoi ces 300
ont formé « masse » et quel ren-
fort ils représentaient.

Les Huguenots étaient en effet
hommes et femmes d'excellents an-
técédents, et nombreux étaient les
agriculteurs hautement qualifiés.
C'est d'ailleurs à cause de leur con-
naissance de la viticulture et de la
culture des olives que la compa-
gnie hollandaise des Indes orien-
tales leur avait ouvert les bras.
Chaque région de France était re-
Erésentée dans cet exode huguenot,

a Suisse aussi ; il y avait parmi
eux des Vaudois et des Piémon-
tais !

JLe « coin des Français »
Les Français étaient traités avec

une générosité réelle par la cora-
oagnie qui leur distribuait notam-
ment des terres dans une région
particulièrement féconde du pays,
qu'on appela bientôt French Hoek,
le « coin des Français ». Les do-
maines qu'ils y créèrent sont en-

core parmi les plus célèbres de la
région du Cap, et portent , jusqu 'à
ce jour, les noms significatifs de
Picardie , Rhône, Languedoc, Or-
léans, Lormarins, La Provence et
beaucoup d'autres de la même con-
sonance. Les noms de ces premiers
colons ont essaimé à travers tout
le pays : les Roux, les Jouberts , les
Terreblanche, les du Plessis, les
Cellie, les Retief , les Théron, les
de Villiers, les Lombard.

Certains noms se sont altérés avec
le temps. Mesnard est devenu Min-
naar , Cei-fontaine Serfontein ; Niel
s'est simplifié en Nel et Rousseau
s'est parfois anglicisé en Roussouw.
Mais la marque de la culture fran-
çaise est là, indiscutable. L'aspect
physique même de certains Sud
Africains trahit leur ascendance. .

L'arrivée des Huguenots fran-
çais est perpétuée par un beau mo-
nument, à Stellenbosch.

Paul GINIEWSKI

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6 h, bonjour à tous. 6 h, en direct de
Tokio, instantanés de la cérémonie d'ou-
verture des 18mes Jeux olympiques. En
Intermède : soufflons un peu. 7.15, infor-
mations. 7.45, bonjour à quelques-uns.
8.25, miroir-première. 8.30, route libre
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, les Jeux olympiques de Tokio. 12.45,
informations. 12.50, les Jeux olympiques
de Tokio. 13 h, La Victoire d'Auguste.
13.10, Demain dimanche. 13.40, Roman-
che en musique. 14.10, trésors de notre
discothèque. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bonjour
les enfants 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.50, les Jeux olympi-
ques de Tokio. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20.05, des deux côtés de la rue. 20.30 ,
en création : La Porte, pièce radlophoni-
que d'Eric Schaer inspirée d'une parabole
de Kafka. 21.20, le cabaret du samedi.
22.05 , le conte des quatre samedis. 22.30,
Informations. 22.35 , les Jeux olympiques de
Tokio. 22.40 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme
19 h , Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, Expo G4. 20.15 , La
Victoire d'Auguste. 20.25, à dire et à
chanter . 20.40, échos et rencontres. 21 h,
les grands noms de l'opéra : Pidélio ou
l'amour conugal, musique de Beethoven.
21.55, Phantasiestiicke, Schumann. 22.05,
au Festival de Hollande 1964. 22.30 , l'an-
thologie du jazz. 22.45, les Jeux du jazz.

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

7 h , informations. 7.05, orchestre Manto-
vani. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 8.30, quel-
ques suggestions pour vos repas du di-
manche. 8.40, intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.15, T. Vasary,
piano. 9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h,
les problèmes de l'adoption d'en enfant.
10.15, chansons et mélodies. 11 h , orches-
tre de la B.O.G. 12 h, danses mexicai-
nes. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, les Jeux olympiques de To-
kio. 13 h, fin de semaine en musique.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, jazz moderne. 14.30, musique légère.
15.15, poèmes. 15.30, concert populaire.

16 h, informations. 16.05, aujourd'hui à
l'Expo. 16.10, chansons romantiques et
nouvelles. 16.25, musique de chambre de
Brahms. 17.25, pour les travailleurs Ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20, danses pour orchestre . 18.45,
piste et stade. 19 h . actualités. 19.15, clo-
ches. 19.20, communiqués. 19.30, in forma-
tions, écho du temps. 20 h, divertissement.
20.30, l'oiseau d'or, concours destiné à dé-
velopper l'amour de la patrie. 22.15, infor-
mations. 22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.25,
musique symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour les

travailleurs Italiens en Suisse. 17 h, re-
mous, une aventure sous-marine avec Ml-
ke Nelson. 17.25, dessins animés. 17.30, &
vous de choisir votre avenir : les bûche-
rons. 18 h, un 'ora per vol. 19.30, madame
TV. 20 h, téléjournal. 20.15, L'Odyssée de
Charles Lindbergh , film de Billy Wilder
aveo James Stewart, Murray Hamilton,
etc. 22.30, cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques d'été, Tokio 1964, par relais

satellite. 23.30, cest demain dimanche.
23.35, dernières informations. 23.40 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , un'ora per voi. 17 h, bon voyage.

17.25, la santé. 18 h, un'ora per voi.
20 h , téléjournal. 20.15, message pour di-
manche. 20.20 , show. 21.40, deux Améri-
cains à Paris. 22.30 , Jeux olympiques de
Tokio 1964. 23.30 , téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 10.05, émissions
expérimentales. 12.30, Paris-club. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, je voudrais sa-
voir. 17.25, magazine féminin. 17.40, voya-
ge sans passeport. 17.55, concert. 18.35,
à la vitrine du libraire. 18.55, le petit
conservatoire de la chanson. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, histoire sans paroles.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.25 , la caméra explore le
temps. 22.30 , Eurovision, Jeux olympiques
de Tokio 1964. 23.30 , actualités télévisées.

Deuxième chaîne
19 h, seize millions de jeunes. 19.30,

Le Corsaire de la reine. 20 h , vient de
paraître. 20.15, alerte à Orly. 20.30 , actua-
lités télévisées. 21 h , variétés japonaises.
22.15, édition spéciale.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

6.15, les Jeux olympiques. 6.30, salut
dominical. 7.15, informations. 7.20, les
Jeux olympiques. 7.30, sonnez les mati-
nes. 8 h, concert dominical. 8.45, grand-
messe. 9.50 , intermède. 10 h, culte pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrements.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, les
Jeux olympiques. 12.45, informations.
12.50, les Jeux olympiques. 13 h , disques
sous le bras. 13.30, musiques de chez
nous. 13.45, les souvenirs du temps passé.
14 h, miroir-flash. 14.05, auditeurs, à vos
marques.

16 h, musique de danse. 16.45, 45 tours
de chansons. 17.10, l'heure musicale.
18.20 , vie et pensée chrétiennes. 18.30,
humoresque, Jan Ekier. 18.35, l'actualité
catholique. 18.50, les Jeux olympiques.
19 h, les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35
Jean Léber , violon et Liselotte Bom , pia-
no. 20 h, les oubliés de l'alphabet. 20.30 ,
Cosl fan tutte, livret de L. da Ponte ,

musique de W.-A. Mozart. 22.30, infor-
mations. 22.35, les Jeux olympiques.
22.40 , l'anthologie de la musique suisse.
23.35, hymne national

Second programme
14 h , concert symphonlque. 15.40, de

l'Alaska à la Terre de Feu, par J.-Ch.
Spahni. 16 h, 11 était une fois. 17 h fol-
klore musical. 17.15, musique populaire
du Canada. 17.30, disques sous le bras.
18 h musique légère en Europe. 18.45,
les mélodies de Jean-Pierre Dupuls.
19 h, prisme choral moderne. 20 h, Raoul
Cornet propose de la musique légère et
des chansons. 20.30, Festival de la mer
du Nord , relais différé du casino d'Os-
tende. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, sonate, Galuppi. 7.50, informa-

tions. 8 h, échos des Jeux olympiques.
8.15, cantate, Bach. 8.45, prédication pro-
testante. 9.45, messe, Palestrlna. 9.45, pré-
dication catholique romaine. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.20, hommage au
poète Ernest Stadler. 12 h, sonate. Schu-
mann. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, échos des Jeux olym-
piques. 13 h, orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.30, calendrier paysan. 14.15,
concert populaire. 14.45, récit. 15 h, aveo
Sena Jurlnao, soprano.

15.30, sport et musique. 17.30, panora-
ma de la musique suisse. 18.30, chroni-
que culturelle et scientifique. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, divertissement.
20.40, orchestre de chambre de Munich.
21.30, le disque parlé. 22.15, informations.
22.20, jazz à Manhattan.

TELEVISION ROMANDE
9 h, messe pontificale. 16.30 Jeux olym-

piques, cérémonie d'ouverture. 19 h, ré-
sultats sportifs. 19.05, Papa a raison.
19.30, tarte à la crème et Cle. 19.45,
présence catholique. 20 h, téléjournal.
20.15, les actualités sportives. 20.40, Les
Monstres sacrés, de Jean Cocteau. 22.30 ,
premiers documents filmés des Jeux
olympiques. 22.45 , dernières Informations
et communiqué de l'Expo. 23 h, Jeux
olympiques, les événements du jour.
23.30, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9 h, messe pontificale. 15.30, chroni-

que agricole. 16 h , Jeux olympiques de
Tokio. 17.15, lettre filmée d'Afrique.
17.40, dessins animés. 17.55, résultats
du sport-toto. 18 h, de semaine en se-
maine. 18.30, reportage sportif. 18.50, Ex-
po-mosaïque. 20 h, téléjournal. 20.15, le
week-end sportif. 20.35, l'ange aux deux
pistolets. 22.05, chronique suisse. 22.15,
Jeux olympiques de Tokio. 22.45, infor-
mations. 23 h, Jeux olympiques de To-
kio. 23.30 , téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9 h , télévision scolaire. 9.30, dimanche
d'Amérique. 10 h, présence protestante.
10.30, émission catholique. 11 h, messe.
11.50, le point du concile. 12 h, la séquen-
ce du spectateur. 12.30, dlscorama. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h, une étoi-
le m'a dit. 14.30, le théâtre de Dick Po-
well. 15 h, Jeux olympiques. 15.30, les
1000 km de Paris. 16.30, Jeux olympi-
ques. 17.30, les corsaires de la terre.
19 h, actualité théâtrale. 19.20, le manè-
ge enchanté. 19.25, un coin de paradis.
19.55, annonces et météo. 20.30, actua-
lités télévisées, 20.20, sport-dimanche.
20.45 , les Vignes du Seigneur. 22.30, Eu-
rovision : Jeux olympiques de Tokio 1964.
23.30, actualités télévisées.
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Problème No 397

HORIZONTALEMENT
Il se défend de dévorer certains bou-
quins.
Connaît » bien certaines rues.
Possessif. — Brave le risque. — Pré-
fixe.
On le met en boite. — Il est bon de
le fumer.
Misères — Homme simple et d'un
certain âge.
Bon, c'est une couleur solide. — Pré-
position.
Fit périr. — Amendement.
Pronom. — Est souvent sur une piste.
Etendu sans mouvement. .— Port dans
une île.
Dieu des transports — Fleur.

VERTICALEMENT
Spécialiste des mouvements du corps.
Interdit — Supprimer les Inégalités.
Moitié de poire. — Un fort y fut la
proie des flammes. — Direction.
Interdit. —¦ Fait juridique.
Peu être une montagne. — Cordon-
nier qui fut guillotiné.
Sont sans connaissances. — Savait me-
ner sa barque.
Participe. ¦— Faire un choix.
Considéré à part — Découvrit l'aca-
rus de la gale.
Fin de série — Brille en réfléchis-
sant.
Qui ne sont pas brouillées — Tout le
monde la suit.

Solution du IVo 396

B I B L I O G R A P H I E
Cardinal Jean-Bapti'ste Montini

archevêque de Milan
LUMIÈRE DE LA RÉDEMPTION

Edition Saint-Paul, Paris
Un évêque est- toujours quelque peu

écrivain. H lui appartient de porter la pa-
role de Dieu. U remplit cette mission à
travers des mandements, des lettres pas-
torales, des discours. Lorsque cet évêque
est à la tête d'un arohidlocèse aussi im-
portant que celui qu'illustrèrent un saint
Ambroise et un saint Charles Borromée,
lorsqu'il s'appelle Giovanni-Battista Mon-
tini et qu'il a tenu auprès d'un Souverain
Pontife un rôle de premier plan , ses in-
terventions retentissent bien au-delà des
limites du territoire sur lequel s'exerce
sa juridiction . Lorsqu'il s'agit d'un car-
dinal qui a lui-même accédé au suprême
pontificat , les textes qu'il a rédigés per-
sonnellement —¦ et le futur Paul VI écri-
vait lui-même, de sa main, en une fine
écriture souvent difficile à déchiffrer
pour ses secrétaires ¦— ces textes conti-
nuent d'intéresser le monde chrétien , si-
non le monde tout court.

D'où l'Intérêt de LUMIÈRE DE LA
REDEMPTION qui réunit des homélies
prononcées à Milan, de 1955 à 1962, du-
rant la Semaine Sainte et la férié de Pâ-
ques. Le lecteur y trouvera une suite de
méditations riches et denses.

LES V O I S I N S

— C'est bien Marc ; maintenant, tu peux prendre
aussi ma portion de soupe, af in  que tu puisses devenir
grand et f or t  comme moi !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« A propos, demanda sir Henry, docteur Mortimer comment est
ce Barrymore ? > — « Lui et sa femme, répondit Mortimer , sont
des gens très respectables, depuis quatre générations, les Barry-
more sont les gardiens du manoir. » — « Est-ce que Barrymore a
été avantagé dans le testament de sir Charles » s'enquit Holmes.

< Ils ont reçu tous les deux , mille livres, s — «Ah ! savaient-ils
qu 'ils recevraient cette somme ? »  — « Oui , répliqua Mortimer , sir
Charles aimait beaucoup parler de ses dispositions testamentaires.
J'espère, ajouta Mortimer , en riant , que vous ne soupçonnez pas

« Copyright by Cosmospress >, Genèv»

tous ceux qui ont reçu un legs de sir Charles, car il m'a laissé,
à moi aussi, mille livres. » — « Et quels ont été les autres béné-
ficiaires ? »

A part quelques sommes versées à des œuvres de charité, tout
le reste revient à sir Henry et se monte à sept cent quarante
mille livres. » Holmes haussa les sourcils. « Peste ! fit-il , je ne me
doutais pas qu 'il s'agissait d'une somme aussi élevée. Voilà un
enjeu cligne d'inciter quelqu 'un à vivre une partie désespérée. NOUF
aurons à jouer serré avec notre adversaire...

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

R O M A N
par 59

B A R B A R A  C A R Ï L A ND

Oui. El Diablo réussirait dans sa tentative , se disait
Skye , tandis qu 'après le dîner ils se rendaient au
palais. Elle était prise du désir fou de dire à Jimmy
tout ce qu 'elle aurait voulu faire pour aider le nou-
veau chef du pays et aussi le peup le mariposien ,
dépenser son argent pour quelque chose qui en valût
vraiment la peine , détruire ces horribles taudis_ et
construire de nouvelles maisons, de nouveaux hôpi-
taux , de nouvelles écoles et tant d'autres choses qui
manquaient tellement aux Mari posiens.

L'auto avançait le long des rues étroites, entre les
balcons , là où Alejo avait tenté d'assassiner son en-
nemi sans y parvenir. Le soleil était couché, mais
le ciel restait lumineux et, sur ce fond, le palais étin-
celait comme un bijou , avec toutes ses fenêtres éclai-
rées et sa cour inondée de lumière.

Une foule nombreuse se pressait devant les grilles
ouvertes et , en descendant de voiture , Skye vit que la
cour était pleine de monde. Les gens les plus divers
s'y pressaient , commerçants aisés, mendiants, noirs,
gauchos et enfants aux pieds nus.

Il ne restait qu'un étroit passage libre sur lequel
les invités avançaient lentement ju squ'aux marches
de marbre qui conduisaient au palais. Skye constata
avec étonnement que nul ne franchissait les portes,
au haut de l'escalier ; tous attendaient , les diploma-
tes couverts de décorations , les femmes en robes du
soir , les officiers en uniforme et d'innombrables digni-
taires portant les insignes de leurs fonctions.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle à Jimmy.

Mais , avant qu'il eût pu répondre, El Diablo sortit
du palais.

Un grand cri monta de la foule à sa vue. Skye
s'était vaguement demandé comment il s'habillerait
pour la circonstance, sa première réception de prési-
dent du Mariposa : il portait le costume des gau-
chos.

Le geste fut vivement apprécié par l'assistance, les
acclamations redoublèrent. Les voix montaient sau-
vagement vers le ciel assombri.

Il n'y avait qu'El Diablo pour penser à une tacti-
que aussi habile, se dit la jeune fille avec orgueil ; le
costume noir , sa courte veste ajustée et les larges bom-
baclias, lui allait mieux que n 'importe quoi d'autre.
Il portait des bottes noires , luisantes, avec de grands
éperons d'argent, et la ceinture traditionnelle, large de
douze centimètres, où étaient accrochés un cuchillo et
un revolver.

Le vif éclairage permettait de distinguer nettement
la longue cicatrice rouge sang qui barrait son front ,
souvenir de la balle meurtrière d'Aleio. Et comme il
se tenait là, immobile, haut et droit , plein d'autorité
et parfaitement sûr de lui, Skye pensa que sans nul
doute possible il était celui que les Mariposiens avaient
attendu si longtemps, le seul homme qui puisse con-
duire le pays vers un grand avenir.

Les acclamations, s'apaisèrent quelque peu et El
Diablo se mit à parler dans un microphone. Un sou-
dain silence plana sur la foule.

— Mes compatriotes, mes amis, dit-il, je suis heu-
reux de vous voir ici ce soir, car tous ceux qui
viennent au palais sont vos invités et c'est en votre
nom que je les accueille. C'est la première réception
que je donne à Jacara ; ce sera la dernière pour très
longtemps.

« Nous avons de grandes tâches à accomplir. Ainsi
que je vous l'ai dit ce matin, vous et moi allons tra-
vailler ensemble pour que le Mariposa puisse prendre
sa place parmi les grandes nations de l'Amérique du
Sud. Ce soir, je désire connaître tous ceux qui ont eu
de longs et bons rapports avec notre pays et auxquels
nous pouvons faire confiance afin qu'ils nous aident
à l'avenir. En votre nom, Je leur souhaite la bienvenue

et je voudrais qu'ils sachent que vous la leur souhai-
tez aussi.

Les cris et les exclamatiions reprirent aussitôt et
continuèrent pendant qu 'El Diablo recevait ses invités
devant son peuple assemblé. Les convives passaient
devant lui, des poignées de main s'échangeaient, puis
ils entraient dans le palais.

Skye mit sa main dans celle d'El Diablo ; elle trem-
bla quand leurs doigts se rencontrèrent et quelque
chose dans ses yeux , quand il regardait le visage levé
de la jeune fille, fit bondir le cœur de celle-ci d'une
joie soudaine. Il tenait encore à elle, elle en était sûre.
Il y avait en lui le même magnétisme, la même auto-
rité, qu'elle avait observés si souvent et combattus
sans résultat.

Un autre invité s'avança et, près de Jimmy, elle
pénétra dans le palais. Il était plus beau encore qu 'elle
ne l'imaginait. Le temps et les dictateurs successifs
n'avaient pas abîmé l'ancien cachet espagnol et l'ar-
chitecture primitive. Les grandes salles fraîches, les
plafonds sculptés, les murs couverts de boiseries splen-
dides, peintes ou dorées , étaient demeurés les mêmes
à travers les siècles.

Le palais comportait des cours intérieures et des
patios fleuris, des vestibules pavés de marbre et de
mosaïques, des lustres de cristal datant du dix-hui-
tième siècle, étincelants de lumière, et des balcons
d'où l'on pouvait voir la mer reflétant les étoiles et
le chemin d'argent des rayons de lune.

Skye et Jimmy parcoururent les longs corridors,
entrèrent et sortirent des salles, il y avait tant à regar-
der , tant à admirer. Us regagnèrent enfin les salons
de réception où le nouveau président allait et venait
parmi ses hôtes.

Aucun spectacle extraordinaire n'avait été prévu ;
dès le premier instant, El Diablo montrait au peuple
du Mariposa que son régime serait austère et il sem-
blait , songea Skye en observant les visages autour
d'elle, que la majorité des Mariposiens appréciaient
cela, même ceux qui croyaient sans doute être fêtés
royalement pour gagner leur sympathie et leur appui.

Les femmes avaient d'autres raisons d'admirer El
Diablo.

— Il est magnifique ! dit l'une d'elles, à portée des
oreilles de Skye.

— Pourquoi pas ? répliqua sèchement une vieille da-
me. C'est un Veremundo !

— Il est bien plus que cela , répliqua la plus jeune
en souriant. C'est un homme !

« Comme elle avait raison !» pensa Skye. le cœur
battant.

Elle aurait voulu le rejoindre , rester à côté de lui,
mais il était inutile d'essayer de l'approcher : tant
de gens avaient de plus sérieux motifs de retenir son
attention.

Après quelque temps, elle se rendit avec Jimmy à
un appartement qui était , d'après ce que leur dit un
serviteur, le logis personnel du président.

Là aussi, les pièces étaient vastes et aérées, toutes
avaient des balcons qui donnaient sur la mer. Le
salon était plein de fleurs, la plupart ayant été en-
voyées au président pour lui souhaiter la bienvenue
au palais. La jalousie mordit le cœur de Skye : tant
de femmes allaient faire la cour à El Diablo, mainte-
nant qu'il détenait le pouvoir.

« C'est un homme ! » Elle entendait encore vibrer
la voix de la jeune femme.

Elle se mit à marcher fébrilement dans la pièce,
regardant les livres qui traînaient sur les tables, pre-
nant un journal pour le reposer aussitôt. Sa robe
blanche lui donnait l'aspect d'un fantôme incapable
de trouver la paix.

Jimmy avait gardé un singulier silence pendant toute
la soirée. Elle leva les yeux vers lui et vit que
son regard était anxieux. Visiblement, il allait lui
dire ce qui l'inquiétait.

— Ecoute-moi, Skye... commença-t-il.
— Ne me dites rien ! s'écria-t-elle impulsivement.

Ne me demandez rien. Je ne peux rien vous dire
encore.

Il eut la raison de comprendre et de la laisser
tranquille. Skye alla sur le balcon et contempla le
panorama féerique de ciel, de mer et de terre. Les lu-
mières de la ville brillaient à ses pieds et celles des
étoiles au-dessus d'elle.

(A suivre)
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Tous les jours du 10 au 31 octobre

Grande exposition dans
nos magasins à Cressier

DE MEUBLES DE STYLE
Grand choix de copies de salles a manger er de chambres
à coucher, Renaissance, Louis XIII, Louis XV, Louis XVI,
Empire, Bressan, Regency, rustique, etc.
Nous reprenons vos vieux meubles à des prix intéressants.

Tél. (038)7 72 73

Cressier Ameublement
Jean Theurillat, CRESSIER (NE )
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Consfrucllon 1 I
de meubles «* À
confortables 1 ' iB ' <
d* A a Z JT - |H

dans W^!̂  ^̂ K

atelier ¦

Pour votre confort, adress«z-vou« à

BU A EDV topi*»iw-
rll. AtOI décorateuir
Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Machine à écrire Remington-Holiday,
modèle portatif de format réduit et
léger, complète avec coffret ; livrable en
caractères Plca ou Elite Fr. 215.—
garantie une année plus un service Im-
peccable par notre atelier spécialisé.

Pour ceux qui ne savent pas encore
écrire, nous conseillons la Méthode pour
apprendre à domicile, plus de mille fols
éprouvée. Fr. 6.80

Rue Salnt-Honoré B
Neuchàtel

Beau choix de cartes de visite
a l'imprimerie de ce journal



NOUVELLES DU CAMP SUISSE
¦ ¦ i i • ¦

Haenni s entraîne avec Geessnk
A u c u n e  agitat ion spéciale n 'a été enregistrée dans le camp helvét ique

à la veille de l'ouverture des Jeux. Les athlètes ont p oursuivi  leur pro-
gramme de préparation tandis que les dirigeants ont mis au point les
derniers préparat i fs  en vue de la cérémonie  officiel le.  Les off ic ie l s  et
chefs de délégation ont , cependant , délaissé duran t  quelques heures lea
travaux adminis t ra t i fs  pour se rendre à un d îner  offert  par l'ambassadeur
suisse au Japon . Toutefois, cet entracte a été de courte durée.

Durant  toute la journée d 'hier , la
principale préoccupation des respon-
sables de la délégation a été l'arrivée
de l'avion spécial f ré té  par Swissair
pour le transport des cavaliers à
croix blanches et de leurs monture s.
L'arrivée , prévue pour la mat inée , fut
une première fois remise à l' après-
midi .  Puis à la suite du retard survenu
lors d' une  escale , l'arrivée du « DC (i »
a f inalement  été reportée dans la nuit
de vendredi à samedi.

Tous les athlètes  suisses ont par-
t icipé à la cérémonie d' ouver ture .
Seuls les deux cyclistes I .u th i  et Hei-
nemann , ainsi  que les gymnastes
Michel et Berchtold en ont été dis-
pensés. Hier , la par t ic ipat ion des
cavaliers , qui comptent  dans leur
rangs la seule représentante  suisse à
Tokio , é t a i t  t ou te fo i s  encore incer-
taine. Le drapeau à croix b lanche
était porté par Peler Laeng et la
délégation helvéti que suivai t  les Sué-
dois et précédait les a th l è t e s  de For-
mose.

EN BON 'N 'E SANTÉ
Quant  au bul let in  de santé , il est

sa t i s fa isant . Berchtold va mieux , la
poussée de fièvre a cessé. 11 pourra
reprendre l'entraînement lundi .  Par
contre, la participation de Michel aux
épreuves de gymnastique est incer-
taine. Il ne prendra vraisemblable-
ment pas part à la comp ét i t ion  par
équipes , car une défaillance de sa part
serait lourde de conséquences. Heine-
manu pourra s'al igner dans la course
cycliste par équipes sur 100 kilomè-
tres , cependant que Lu lh i  devra re-
noncer à cette compéti t ion.  De plus,
sa présence dans la course indivi-
duelle ne peut pas encore être envi-
sagée pour le moment .  Une décision
à ce sujet sera prise ultérieurement

LES ESCBIMEURS CHOISIS
Oswald Zappelli , le responsable des

escrimeurs , a formé son équipe sur
la base des résultats de la saison et
de la forme aff ichée par ses poulains
depuis leur arrivée clans la capitale
nipponne. Steininger , Baer et Polledri ,
le seul représentant tessinois au Ja-
pon , prendront part au tournoi indi-
viduel à l'épée. Gont ie r  et Meister ,
le choix sera opéré plus tard , com-
pléteront la formation suisse pour la
compétition par équipes.

A L'OMBRE DU « GRAND »
De son côté , le Jurassien Eric

Haenni , qui était quelque peu isolé
puisqu'il était le seul athlète de sa
spécialité , le judo , a trouvé un allié
puissant en la personne du géant hol-
landais Geesink. En effet , après s'être
entraîné 'en compagnie des Français ,
Haenni a eu l'occasion de rencontr er
le champion du monde, qu 'il avait
déjà côtoyé il y a cinq ans. Geesink
(1 m 98 - 122 kg) a immédiatement
invité le « petit Suisse » (1 m 70 -
66 kg) à venir poursuivre sa prépa-
ration avec les judoka s hollandais.
C'est ainsi que Haenni profite , actuel-
lement , des connaissances de Geesink ,
qui , même au Japon , est considéré
comme un maître en la matière. Le
Jurassien espère que le tirage au sort
lui sera favorable — il redoute un
adversaire ja ponais pour le premier
tour — et qu'il pourra rééditer sa
prestation des derniers championnats
d'Europe de Berlin.

S O U C I E U X .  — Les rameurs suisses
Bolli ger (tenant la r ame)  et Gobet en
ont en tout  eus l' air. Ce n 'est peu t-

être qu 'une apparenc e .
(Belino A.P.)

SON CŒUR BALANCE... — Mille cinq
cents ? Cinq mille ? Les deux ? Jazy ,
en grande forme , n'a pas encore

défini t ivement choisi.
(Béllno A.P.)

U J  
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vaincu, sera-t-il enfin médaille d'or?

L'athlétisme sera à nouveau sport-roi des J.O. d'été (B)

Le jet de 91 m 72 réussi par Peder-
sen au javelot est venu comme un coup
de tonnerre dans un ciel bleu. Le lan-
ceur norvégien a bouleversé les tabelles
existantes en améliorant le record mon-
dial de plus de 4 mètres. S'agit-il d'un
jet rêvé, d'un exploit unique que l'on
ne pourra plus rééditer ou est-il le
début d'une ère où les lanceurs vont
lutter jusqu 'à atteindre les 100 m? Une
chose est certaine, Pedersen n'a plus
rien fait de bon depuis ce jet-record.
Il s'est contenté de piquer son engin
aux environs de 78 m. Or, il y aura au
minimum vingt athlètes qui pourront à
Tokio, réaliser semblable performance.
Le règne d'un détenteur de record mon-
dial au javelot est éphémère, et Lie-
vore et Danielsen ont été plutôt l'hom-
me d'un coup d'éclat.

LE PLUS RÉGULIER
A ce style s'oppose le plus régulier

spécialiste de l'après-guerre , le Polo-
nais Sidlo. Nous croyons pouvoir aff i r -
mer que ce lanceur a dépassé plus de
30 fois les 80 mètres. De telles réfé-
rences devraient lui valoir la médaille.
Mais ses adversaires ne tiendront pas
compte de cette appréciation sentimen-
tale. Le trio soviétique Lusis - Akse-
nov - Kutsnetsov est de taille à con-
server à l'URSS le titre qu 'avait con-
quis, de façon surprenante, Cybulenko

à Rome. Le concours peut se conclure
sur un seul jet, ce jet-miracle qui a
mené Danielsen au podium à Melbour-
ne. Risquons une fois un échec du
Norvégien Pedersen au profit de la ré-
gularité de son adversaire polonais.
Nous pourrions avoir : 1. Sidlo; 2. Pe-
sersen; 3. Lusis ; 4. Kulcsar; 5. Niki-
ciuk ; 6. Salomon.

OERTER OU DANEK 3
Le lancement du disque se résume

à une seule question : Oerter ou Da-
nek ? Car un troisième lanceur , ce se-
rait une très grande surprise. L'Améri-
cain a les nerfs solides, l 'habitude des
grands enjeux et il a tout de même
été déjà deux fois vainqueur olympi-
que ! Son meilleur jet 1964 a été me-
suré à 62 m 94. Tout cela est bien cer-
tes, mais Danek est venu troubler le
calme des Américains. 11 a commencé
par être régulier à 60 m, ce qui n'est
l'apanage que de quelques discoboles,
pour lancer un jour son disque à
64 m 55, ce qui lui donne une certaine
marge de sécurité par rapport à l'Amé-
ricain. Les Polonais disposeront pour
ce concours de deux hommes valant
près de 60 m, Piatkowski (60 m 10)
et Begier (59 m 94), alors que les Amé-
ricains aligneront Weil qui a été me-
suré à 61 m 01 et Silvester qui fut  le
meilleur lanceur du monde en 1932.

Les Soviétiques n'ont , pour une fois ,
que peu de chances d'avoir un athlète
médaillé , alors que dans tous les au-
tres lancers , ils ont des chances sérieu-
ses. Babka , qui s'était fait un nom
dans la spécialité , n'a pas réussi le
difficile examen de Los-Angeles et pour-
tant il avait réussi 61 m 76 en début

de saison. Ce sera donc le grand absent
de ce concours où nous miserions sur :
1. Oerter ; 2. Danek ; 3. Weill ; 4. Piat-
kowski ; 5. Begier ; 6. Trusseniev.

fin murtean :

k coalition
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Le lancement du marteau a également
un favori logique en la personne de
l'Américain Connolly, détenteur du re-
cord mondial. Il est un des rares athlè-
tes de cette planète à avoir expédié
son engin à plus de 70 m. Pour cette
année , il s'est contenté d'un jet de
69 m 24. Mais Connolly aura une tâche
énorme à remplir , car il devra mettre
à la raison trois Russes d'un format
aussi exceptionnel qu 'imposant : Kl im
(69 m 57), Nikuline (69 m 37) et Kon-
drachev avec 68 m 26. A ces quatre
lanceurs , on peut ajouter comme sus-
ceptible d'atteindre la finale l'Autrichien
Thun (69 m 01), en qui nos voisins
fondent de très grands espoirs (pour
autant qu 'il soit guéri de sa blessure),
le Hongrois Zsivotsky (68 m 77), éven-
tuellement son compatriote Eckschmidt
et , enfin , le Polonais Cieply qui est un
lanceur d'expérience. On se souvient
qu 'à Rome, Connolly ne fut que l'om-
bre de lui-même et que c'est le Russe
Rudenkov qui l'emporta. Il va de soi
que , psychologiquement , l'Américain par-
tira avec un moral exceptionnel , car il
voudra décrocher à tout prix le titre.
Laissons-lui l'avantage, encore que le
trio soviétique nous paraît vraiment
difficile à battre. Tentons le classement
suivant qui pourrait être bouleversé par
un jet-surprise de Thun ou Eckschmidt:
1. Connolly ; 2. Nikuline ; 3. Klim; 4.
Thun ; 5. Zsivotsky ; 6. Kondrachev.

J. P. S.
(Voir nos éditions des 1er, 2, 3, 6,

7, 8 et 9 octobre.)

La télévision, la presse et la
radio vont nous en fa ire  voir
de toutes les couleurs... Des
Jaunes, des Bouges, des Noirs,
des Blaitcs et même des
« Verts » si l'on s'en tient à la
couleur des cinq anneaux, sym-
bole des Jeux ol ymp iques.

Des « Verts » ? Jamais vu !
Vous oubliez la f a u n e  des diri-
geants , masseurs et autres en-
traîneurs... Si leurs poulains ne
remportent pas la victoire alors
qu 'ils sont favoris , les p lus pré-
somptueux d' entre eux risquent
de devenir verts de rage ! El
puis  il y a tout ceux qui sont
restés au pays mais qu 'une
f i è v r e  «exacerbée » va trans-
forme r  en une boule de nerfs.. .
Ceux-là risquent l'apoplexie !
Les images vont se succéder , les
exploits et les déceptions mar-
quer le temps de p ierres blan-
ches ou noires.

Mais au delà de l'e f f o r t  p hy-
sique , il y a l'aniitié , simp le-
ment partag ée, comme le pain
quotidien. La trêve ne. sera pa s
longue mais elle, garde toute sa
s ign i f i ca t ion .  Certes , quel ques
esprits retords re fuseron t  de sa-
luer tel ou tel drapeau , mais les
athlètes  ne. se soucieront guère
au stade des compét i t ions d 'être
soviét iques , américains , du
Nord du Sud de l 'Est ou de
l'Ouest... Le nationalisme ne va
pas jusq ue ià ; mais quelques
instants p lus tard , il en ira dé j à
un peu autrement sur le pod ium
et surtout dans la foule et le
monde entier. Souhaitons ne
pas revoir certaines scènes vé-
cues à Berlin on à Borne... Cinq
anneaux indivisibles , qu 'on se
le dise et le répète, non seule-
ment penda nt les Jeux  de To-

ki ' o, mais surtout après...
Thews.

Cinq anneaux à fa une !

Jnzy en grande forme
MAIS IL EST POSSIBLE QU'IL SOIT
OBLIGÉ DE REVISER SES PROJETS
Le Français Michel Jazy sait main-

tenant qu 'il est possible que le 1.500 m
comporte un tour supplémentaire
(demi-finales). On lui en a fait part
alors qu 'il venait de terminer le test
sur 1.200 m en compagnie de ses com-
patriotes Wadoux et Bernard. Ce test
s'avéra probant pour les trois Fran-
çais. Jazy a réalisé le temps de 2'53"2
avec aisance alors que Wadoux et
Bernard ont été crédités de 2'54"4.

Immédiatement, il fut demandé à
Jazy s'il persisterait à courir le
1.500 m si ce tour supplémentaire
devenait officiel. « Ce tour supplé-
mentaire risque évidemment de me
faire réviser mes projets. Je ne peux
rien dire pour le moment, car rien
n 'est officiel , et si cela le devenait
il faudrait que je sache comment se-
ront répartis les deux tours élimi-
natoires du 1.500 m. Si le premier
tour éliminatoire du 1.500 m est fixé
entre les séries et la finale du 5.000 m,

mon objectif principal , cela me sem-
ble difficile. Encore faudrait-il savoir
la composition de ces séries de
1.500 m. Non vraiment , pour le mo-
ment je ne peux rien dire de défi-
nitif.

Toujours est-il que les 2'53"2 de
Jazy mettent à sa portée le record
du monde du 1.500 m (3'35"6), qui
a été établi par l'Australien Elliot
aux Jeux olympiques de Rome. Il faut
préciser que Jazy a couru sur une
piste détrempée et que le terrain était
extrêmement lourd après deux jour s
de pluie continuelle. Bons résultats des Suisses aux essais

Les régates d'essais en yachting se
sont déroulées sous la pluie , par mer
plate, vent de force trois et tempéra-
ture de 16 degrés. En 5 m 50, la
régate a été enlevée par les Etats-
Unis , sur leur bateau de fabrication
norvégienne « Bingo ». Mais, par la
suite, il s'est révélé que l'équipage
américain avait pris le départ trop
tôt , ce qui lui a valu sa disqualifi-
cation. Voici les résultats :

5 m 50 : 1. — Italie 2 h 59' 15" ;
2. — Suède 3 h 00' 54" ; 3. — Ca-
nada 3 h 01' 25 ; 4. — Suisse (Rarae-
let) 3 h 03* 32".

Fllnyg dutchmen : 1. . — U.R.S.S.
2 h 36' 28" ; 2. — Rhodésie 2 h 39' 01" ;
3. _ Nouvelle-Zélande 2 h 42' 03'_' ;
4. — Suisse (Renevier-Buzzi)  2 h 57'
57" ; 5. — Grande-Br etagne 3 h 01' 58".

Stars : 1. — Japon 3 h 48' 06" ;
2. — Allemagne 3 h 50' 15" ; 3. —
Portugal 3 h 50' 44" ; 4. — Etats-
Unis 3 b 51' 00" ; 5. — Suisse (Bry-
ner) 3 h. 54' 18".

Dragons : 1. — Danemark 4 h 19' 59" ;
2, — Bcrmudes 4 h 20' 30" ; 3. — Ja-
pon 4 h 21' 12" ; 4. — Canada 4 h
24' 49" ; 5. — Suède 4 h 26' 08".

La course des finn a été annulée.

Dallas Long :
20 m 30...

en survêtement
Dalas Long, détenteur du record

du monde du lancement du poids ,
a fait des débuts remarqués hier
matin. Il a réussi à son quatrième es-
sai , sous la pluie, un jet de 20 m 30,
ce qui constitue la deuxième meil-
leure performance mondiale de tous
les temps après son record du monde
de 20 m 68. Long lança avec son sur-
vêtement... Il réussit 19 m à son pre-
mier essai , puis 19 m 50 et 20 m.
Seul son premier j et tomba dans
l'aire de réception. Les trois suivants
la dépassèrent et tombèrent dans les
flaques d'eau sur le gazon. Long a
été le premier surpris de sa perfor-
mance : « Je dors encore, déclara-t-il
en ramassant le poids couvert de
boue à son premier essai. Je ne m'at-
tendais pas à ça après un voyage en
avion et une mauvaise nuit. C'est
d'autant plus réconfortant que ma
technique était très mauvaise ».

fcôr
i revoir
^lExpo

PÎ LIS que i H jours

9 Le camionneur Katsumi Wada , qui
avait renversé les deux coureurs
cyclistes suisses Heinemann et Lu-
thi, s 'est présenté pour la deuxième
f o i s , hier matin , à la délégation hel-
vétique.  Si He inemann a repris l' en-
traînement, Lulhi, en revanche , n'est
pas encore, totalement remis. Wada
lui a o f f e r t  une magni f iq ue  poup ée
japonaise de 50 centimètres.
9 Le Sovié t ique Youri Vlassov , dé-
tenteur du record du monde toutes
caté gories en po ids  et haltères , a dé-
cidé ' d' abandonn er le sport actif après
les Jeux ogmp iques.
9 M. Maladi , ministre indonésien des
sports , a informé of f ic ie l lemen t , hier
soir, le secrétaire g énéral du comité
d' organisation des Jeux  du retrait de
son pays , en raison dn refii t  de In

Fédéra tion internationale d' athlétisme
amateur de. laisser participer aux Jeux
olymp ique les athlètes ayant dé jà  pris
part aux Jeux  du Ganefo . La délé ga-
tion idonésienne , qui compte environ
cent cinquante p ersonnes, quittera To-
kio pr obablement aujourd'hui.  La délé-
gation nord-coréenne , qui se trouvait
dans le même cas que. la délégation in-
donésienne , a déjà quit té  Tokio .
9 Trois athlè tes  venus à Tokio ne pren-
dront p as part aux Jeux à cause des
bicyclettes du village olympique. En
e f f e t , la circulation dans les rues de
Yoyogi avec l'aide de cet engin a dé jà
été la cause de trois fractur es, a dé-
claré le docteur Karuda , médecin-chef
du vil lage . A l'heure actuelle , l ' infirme-
rie abrite neuf  athlètes , cinq pour bles-
sures assez sérieuses et quatre atteints
de poussée s de f ièvre.
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Vous feuilletez rapidement ce journal en prenant votre petit déjeuner ,
alors que la nui t  humide de l'automne colle encore aux fenêtres , qu 'un
événement important s'est déjà produit dans le monde. Par la grâce des
fuseaux horaires , alors que vous dormiez peut-être encore, les ISme Jeux
olympiques d'été ont débuté à Tokio. A 13 h 50, heure locale (5 h 50 en
Suisse) , Sa Majesté l'empereur du Japon Hiro Hito a pris place dans la
tr ibune d'honneur , puis les délégations des pays participants aux Jeux ont
fait leur entrée dans le stade. Succédant au président du comité d'organi-
sation , le président du C.I.O., M. Brundage, a pris la parole pour prier
l'empereur de proclamer l'ouverture des Jeux olympiques. A 15 h 03, la
flamme olympique s'est allumée dans la vasque située au haut des gradins.
Elle y brûlera jusqu 'au samedi 24 octobre prochain.

Pour la 27me fois en 68 ans (18 Jeux d'été et 9 d'hiver) , le sport
réussit là où la politique, les armées, voire la religion ont toujours échoué.
Pas de Mur , pas de Rideau , pas de racisme, pas de blocs politiques et
géographiques , mais des milliers d'hommes et de femmes de toutes con-
ditions vivant en commun , pour le meilleur et pour le pire, telle une grande
famille. Les Allemands lutteront sous un même drapeau , les Noirs , les
Blancs et. les Jaunes se côtoieront dans un grand élan de fraternité sin-
cère.

Une fois de plus, le sport en général, les Jeux olympiques en parti-
culier montrent l'exemple, abolissent les frontières, les préj ugés et les
divergences. Mais dans quinze jours , tout recommencera comme avant ;
lorsque la trêve olympique, qui n'est pas un .vain mot, aura pris fin...

td.

(Béllno A.P.)

Cette nuit, ['empereur
du Japon Hiro Hito

a déclaré ouverts
Ees 18mes JO d'été

S:
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0 Toutes les épreuves olym- Q

J piques sur piste seront, pour g
• la première tois , chronomé- e
% trées avec des appareils ®

• électriques. Jusqu'ici, ce pro- •
m cédé était déjà utilisé mais s
J les temps officiels étaient |
• ceux donnés par le chrono- •
» métrage à main. Le chrono- •
? métrage à main continuera à %
• être utilisé comme moyen •
m de contrôle. @
S «

Le « mur » de la minute
franchi au 100 m des

Pour la première fois , le « mur »
de la minute  a été franchi au 100
mètres dics masculins : c'est l'Amé-
ricain Thomas Mann qui a réalisé cet
exp loit en couvrant cette distance en
59"8. Le record n'est pas homologa-
ble, faute de chronométreurs officiels.

« Kikî » 0. K.
9 Christine Caron s'entraîne d'ar-

rache-pied. Elle espère , en effet , réus-
sir le doublé : médaille d'or et record
du monde du 100 mètres dos que lui
a ravi, il y a quelques semaines,
Ginny Duenkel en l'08"3. Officieuse-
ment , « Kiki > a, d'ailleurs, réussi
l'08"2 à l'entraînement. Mais le record
n 'est pas homologable, puisque les
chronométreurs n'étaient pas officiels.
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Nous avons rencontre:
Brigitte RoJJler, élève de l 'Ecole supérieurt
à Schiers

Lors de notre visite, Brigitte achevait ur
calcul avec une étonnante rapidité. Sor
maître nous a confié: «Brigitte est une des
meilleures élèves de calcul, parce qu'elle
peut facilement se concentrer.» Quant è
•Brigitte, elle- nous a expliqué ingénument:
«Je bois chaque jour de l'Ovomaltine, et
pas seulement parce qu'elle a bon goût!
Maman nous dit que tous les enfants en ont
besoin.»
L'Ovomaltine fournit en effet à l'organïsm<
et à l'intellect de nos enfants de précieuses
substances nutritives et constructives, soit
du malt (orge germée), du lait frais et des
œufs, ave^ une adjonction de levure, de pro-
téine et -e sucre lactiqrTs, ainsi que de
cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R 10/54

Le Polo nais Sidlo a lancé hier
un d é f i  au N orvé g ien Pedersen :
« C' est moi le meilleur au jav elot,
lui a-t-il dit ; veux-tu te mesurer
avec moi ? » Le Norvég ien a refu-
sé et ré pondu au Polonais : « Mer-
credi prochain , il y aura un duel
entre nous , avec une médaille d'or
pour te gagnan t ! »

Peyr l'instant,
le due! Sidlo-Petersen

n'est qu'oratoirei»



™M A Tokio plus encore qu'à Rome en 1960
les Juponuis devraient être les meilleurs
Rtos représentants n'ont aucun espoir
sinon celui d'apprendre quelque chose

I,c dernier bulletin de la Fédération internationale de gymnastique (F.I.G.) nous
apporte la liste des fédérations nationales qui participeront aux épreuves de gym-
nastique artistique des J.O. ; 35 nations sur les 51 affiliées à la F.I.G. seront repré-
sentées. Au tableau que, nous avons sous tes yeux , nous trouvons : 20 nations avec
une équipe masculine de six hommes et 11 nations avec un ou deux individuels seu-
lement , soit au total 144 gymnastes ; en gymnastique féminine , 14 pays avec une
équipe féminine complète de six gymnastes et 11 pays avec une ou deux concur-
rentes individuelles. C'est un total de 246 gymnastes qui affronteront le jury de cette

HUIT NATIONS ABANDONNENT
Huit nations présentes aux Jeux cle Ro-

me ont renoncé au concours par équipes ,
et ne seront représentées que par deux
ou trois gymnastes Individuels. On trouve
notamment la France (3 Individuels seu-
lement), la Suède, l'Autriche, le Luxem-
bourg, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la
République arabe unie et le Maroc. Il est
regrettable de voir disparaître de cette
confrontation mondiale des nations qui
furent eu tête du mouvement gymnique
et parmi les fondatrices de la F.I.G., mais
qui ne disposent plus des éléments tech-
niques et financiers pour se mesurer au
Japon avec les meilleurs.

Les pays européens ont envoyé la plus
forte délégation : 11 équipes masculines

et 9 équipes féminines. L'Allemagne, la
Bulgarie , la Hongrie , la Pologne , la Rou-
manie , la Tchécoslovaquie et l'URSS se-
ront représentées par une équipe mascu-
line et une équipe féminine. La Finlande,
l'Italie, la Suisse et la Yougoslavie n 'ont
envoyé qu 'une équipe masculine. Des na-
tions américaines, les Etats-Unis et Cuba
participent avec une équipe masculine et
une équipe féminine. Le Canada n'a en-
voyé que deux concurrents Individuels :
un homme et une femme.

Durant cette dernière décennie, des
progrès énormes ont été réalisés en gym-
nastique artistique dans les pays asiati-
ques. Les Japonais se sont hissés au pre-
mier rang et il faudra bientôt compter
avec les Chinois, les Coréens, les Indiens.
A Tokio, seront en lice : le Japon , la

OEPVIS HUIT ANS.  — A Melbourne, les Japonais en général et
Ono (notre photo)  en particulier avaient pris rang parmi les
meilleurs. A Rome, ce f u t  mieux encore. A ToUio, devant leur

nublic.  on n'ose imaginer «ne ce sera moins bon...

Corée du Sud , avec chacun une équipe
masculine et une équipe féminine, le Pa-
quistan et l'Inde avec une équipe mascu-
line, l'Iran et les Philippines avec des
individuels.

Enfin , l'Australie envoie une équipe
masculine et une équipe féminine : les
Jeux cle Melbourne, en 1956, ont donné
un bel essor à la gymnastique dans ce
pays. Un seul gymnaste africain sera du
voyage : il appartient à la fédération al-
gérienne.

VEILLÉE D'ARMES
Toutes ces délégations sont déjà à pied

d'œuvre depuis plusieurs jours. Il faut
une période d'adaptation et une dernière
mise au point technique. Les responsa-
bles des délégations doivent tout mettre
en œuvre pour qu 'au jour « J », concur-
rents et concurrentes soient dans leur
forme optimum. Les places seront chères,
tant pour le classement par équipes que
pour le classement individuel.

La lutte sera probablement plus serrée
à. Tokio qu'à Rome. Les Japonais, devant
leur public, voudront rééditer leur succès
d'il v a Quatre ans. Mérîalllp rl'or en

équipe, ils classaient tous leurs hommes
dans les dix premiers au classement in-
dividuel. Mais les Russes s'annoncent
très forts, plus forts peut-être qu 'il y a
quatre ans. Aux côtés des Chaklin , Ti-
tov et Kerdemulldi, on trouve Lisitzky
(champion de Russie 1964 avec 115,95
points) . Léontiev (115.85), Tsapenko
(115,30). De quoi présenter une équipe
redoutable.

Les Allemands (sélection des deux Al-
lemaenes ont une équipe solide, tout
comme les Italiens et , surtout , les Amé-
ricains, en grands progrès. Et puis, il y
a les impondérables, la forme du jour :
dans une telle compétition , la moindre
défaillance qui rompt le rythme de l'exer-
cice provoque la faute grave et la perte
de points précieux. Nous misons cepen-
dant sur l'équipe japopaise composée de
Endo, Tsurumi, Hayata , Mitsukuri, Ya-
mashita et le vice-champion de Rome,
Ono. Rappelons que quatre de ces gym-
nastes faisaient partie de l'équipe victo-
rieuse des championnats du monde, il y
a deux ans. à Prague.

ET LES SUISSES 1
Pour nos gymnastes, la partie sera très

dure. On sait dans quelles conditions ils
doivent se préparer à de telles joutes. Ils
ont, certes, fait des progrès, et ils met-
tront leurs dernières réserves dans les
douze épreuves du concours. Ceux qui les
suivent de près espèrent les voir se clas-
ser, en équipe , dans les huit premières.

Après des mois de dure préparation et
plusieurs épreuves éliminatoires, rappelons
que les sept gymnastes suivants ont été
désignés pour former l'équipe olympique :
F. Feuz (Berne), F. Egger (Adliswil) , W.
Muller (Seen), G. Faessler (Wàdenswil) ,
M. Berchtold (Wettingen), W. Michel
(Berne), F. Faeh (Bâle) .

A part F. Feuz, chevronné, qui a l'étof-
fe d'un international, l'équipe est jeune ,
mais pleine de volonté et de cran. Les
exercices imposés n'ont pas été assimilés
sans peine. Aussi nous voulons espérer
que les efforts de ces rescapés n'auront
pas été Inutiles. Et, quel que soit le ré-
sultat, nous pensons que nos gymnastes
doivent garder le contact International,
car c'est le seul moyen de progresser.

L'expérience de Melbourne a coûté trop
cher. Il faut que les dirigeants s'en sou-
viennent.

B. O.

La belle aventure d'Hëuterive
$B&. M ^SPk n rama /f **. m «t f *  / (F* *. ^* ̂ ^ ¦ ¦" ""fc H « B* «̂  *¦* a*® A?̂ . *¦»erminera ce soir a AJIanges

Programme plus que complet en cette fin de semaine dans les séries inférieures
de notre région puisqu 'en plus des rencontres comptant pour le championnat, le
dernier survivant en coupe de Suisse sera également sur la brèche. Hauterive jouera
ce soir à Granges, où se terminera la belle aventure du dernier représentant neu-
châtelois , car il ne faut guère se faire d'illusions. Pourtant nous sommes persuadés
que Truhan et ses camarades quitteront la course au trophée Aurèle Sandoz non
sans avoir lutté avec toute la volonté qui les caractérise.

Pas de complexes
En deuxième ligue, Boudry se déplacera

au Locle, pour y rencontrer la seconde

garniture locloise. Défaits dimanche pas-
sé, les réservistes de Kernen accuseront-
ils le coup ? Dans ce cas, les visiteurs
ne se feront pas faute d'en profiter. Nou-

veau promu, Audax, ne fait pas de com-
plexe. En cinq rencontres, il n'a pas en-
core connu la défaite. Les Italiens du
chef-lieu peuvent même prétendre à la
première place. Il leur suffira (profitant
du fait qu'Hauterive jouera en coupe) de
réussir un match nul à Couvet ce qui
semble à leur portée. Xamax II et Etoile
connaissent des hauts et des bas. Lequel
des deux connaîtra cette fois-ci un jour
faste ? La victoire en dépend. Si l'on en
juge à sa prestation contre Hauterive,
Fleurier vaut mieux que son classement
actuel. Il est donc permis d'admettre que,
bénéficiant de l'avantage du terrain, il
parviendra à battre Saint-Imier. La
Chaux-de-Fonds II a fêté son premier
succès. Doit-on admettre que les « Meu-
queux » ont retrouvé leur forme ? Leur
confrontation avec Colombier sur le ter-
rain du Bied nous éclairera.

Qu 'un pas...
En troisième ligue, la hiérarchie pa-

rait , à quelques exceptions près, déjà bien
établie. C'est ainsi que Serrières devrait
conserver sa première place après avoir
battu Corcelles, non sans quelques peines
il est vrai. Pas de problèmes ' en revanche
pour Cortaillod. Lorsqu 'on écrase la pres-
que totalité de la réserve de Cantonal,
on ne doit pas éprouver de difficulté
contre... Xamax III. Buttes a prouvé di-
manche passé aux Verrières qu 'il est ac-
tuellement le meilleur représentant du
Val-de-Travers. Il en apportera la con-
firmation à son public contre Fleurier II.
Lorsque deux mal classés s'affrontent , les
points de l'enjeu prennent une valeur
toute particulière. Bluc Stars comme Can-
tonal II en sont conscients. C'est dire que
l'on ne se ménagera pas à l'extrême-
frontière. Faut-il classer Comète parmi
les favoris ? Douteux ! De là à accorder
quelques chances à Saint-Biaise en dépla-
cement à Chantemerle, il n 'y a qu'un pas
que nous sommes tentés de franchir.

Pot de ferre
Dans le groupe II, un déplacement dif-

ficile attend Floria. Chez eux, les Sa-
gnards ne font aucun complexe, et le
chef de file doit s'attendre à une résis-
tance des plus sérieuses. Superga est loin
d'afficher la vivacité don t il a fait preuve
tout au long du dernier championnat .  II
n 'est donc pas exclu due le néo-promu
Les Geneveys-sur-Coffrane parvienne à
lui ravir la moitié de l'enjeu. Le Parc -
Fontainemelon II ? C'est un peu le pot
de fer contre le pot de terre. On ne voit
guère les Chaux-de-Fonnniers battus.
Comme on ne voit guère Ticino essuyer
une défaite de la part de Sonvilier. Même
si les Jurassiens jo uent sur leurs terres.

Ca.

LA TRAPPE
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

DE JEUX D'ÉCHECS

Un» maqnifiquo combinaison dos Blancs
va mattr© la Dams noire hors-jeu ©t créer
des menaces Imparables contre la roque.
Une partie comme on en voit peu.

Bordeaux 1964
A. O'Korly P. Limbos

Nimio-Indîenne
1. d2-d4, Cg8-.f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3.

Cb1-c3, Ff8-b4 ; 4. f2-f3.
Une continuation anonyme pouvant après

4. ...d5 ; 5. a3, Fxc3 t amener par inter-
version, l'attaque Saomisch.

4. ... c7-c5 ; 5. d4-d5, e6xd5.
Taïmanov , dans son ouvrage sur la Nim-

xo - Indienne, critique cet échange. Lors d'un
tournoi on Afrique du Sud en 1962, lo jeune
sud - africain Friedgoad, au championnat
« Open », essaya sans succès 5. ... b5 ; 6.
e4 , bxc4 ; 7. Fxc4 , exd5 ; \& position noire
souffre chronîquement do la faiblesse des
casos noires, le Fou faisant défaut à e7.

6. c4xd5 , 0-0 ; 7. ©2-o4, Tf8-e8.
Le sacrifice 7. ... Cxo4 ; 8. fxe4 , D-h4 1 ;

t. R-e2 est Incorrect.
8. Cgl-e2.
Lo Fou-roi n'a pas encore do bonne case

do développement. Si i 8. F-c4 , b5 ; 9. Fxb5,
D-a5 ou si 8. F-d3, Cxd5. Mauvais serait
8. F-q5 à cause de ... Cxe4 .

8. ... d7-d6 j 9. Ce2-q3 , Cb8-d7 ; 10. Ffï-
e2.

Ce coup peut sembler passif , mais II n'y
a pas mieux ; s! 10. F-d3, Cxd5 et si 10.
F-c4. C-R5.

10. ... Cd7-e5 ; 11. 0-0, Ce5-g6.
Prépare un essai de blocus des cases e5

et f4.
12. Fe2-b5.
Ce coup implique quelque Inconvénient :

une pièce développée est rejouée, si Tes
Noîrs répondent 12. ... C-d7 , lo Fou pourra
être éventuellement attaqué par ... a6 ;
l'échange qui va suivre permet aux Noirs
de compléter leur développement , mois par
contre les Blancs' obtiennent la case f5,
base de futures opérations.

12. ... Fc8-d7 ; 13. Fb5xd7 , Cf6xd7.
Inférieur serait 13. ... Dxd7 à cause do

14. F-q5 et le pion doublé on f6 no peut
être évité.

14. a2-a3.
Pour forcer lo Fou a une décision ot pro-

venir la manœuvre ... c4 suivi de ... F-c5 t-

SI 14. C-f5 , c4 serait efficace. Si Us Noirs
répondent F-a5, les Blancs peuvent pour-
suivra par C-f5 suivi éventuellement de
Cb5.

14. ... Fb4xc3 ; 15. b2xc3, Dd8-f6.
Semble gagner un temps à cause de l'at-

taque sur c3 mais ... b5 était probablement
préférable.

16. Tal-bl , b7-b6 ; 17. f*3-f4 I
Le tournant de la partie. Ce coup Impli-

que un double sacrifice de pions. Inférieur
sorait 17. c4, Cd-o5 ; 18. F-b2, C-f4 blo-
quant les cases noires et obtenant une po-
sition « à la Nimzovîtch ».

17. ... Df6xc3.
Le recul n'est guéro possible ; l'avantage

blanc serait alors aussi grand que dans ta
partie, maïs sans sacrifice de matériel.

18. Cg3-f5.
La pointe : les cases Importantes d4 et

c3 sont défendues. Il y a maintenant deux
menaces : F-b2 et Cxd6 avec un centre de
pions irrésistible.

18. ... Te8xe4 ; 19. Fcl-b2, Dc3-a5 ; 20.
Cf5xd6, Te4-e7 ; 21. f4-f5 r Cg6-e5.

Il n'y a pas de temps pour ramoner la
D en |ou par 21. ... c4 à cause de 22.
fxg6, D-c5 1 ; 23. D-d4 conservant la pièce
à cause de la menace de mat en g7.

22. f5-f6, q7xf6.
Si 22. ... Cxf6 ; 23. Fxe5 , Txe5 ; 24. C-c4,

D-c3 ; 25. T-cl restant avec une Tour de
plus tandis que si 24. ... Txd5 ; 25. Dxd5 ,
Cxd5 ; 26. Cxa5 , bxa5 ; 27. T-b5 avec une
finale gagnante.

23 . Cd6-f5, Te7-o8 ; 24. Fb2xe5 .
Pour enlever la défense de f6, la reprise

par le Cavalier étant forcée à cause de la
menace D-g4 t- Do cette façon un* défense
éventuelle par ... R-hS suivi de ... T-g8
échouerait à cause de Dcl-h6, xf6 t>

24. ... Cd7xe5 ; 25. Ddl-cl !
25. D-h5 permettrait ... D-d2 I

Pour jo uer ... D-c5 t suivi de ... D-f8 , ra-
menant la Dame sur l' aile Roi.

26. d5-d6 I
Empêche ... D-c5 t et D-f8. ,
26. ... Da5-c5 t ï 27. Rgl-hl, Ce5-g4 ; 28,

Dcl-f4 I.
Gagne la Cavalier.
28. ... h7-h5 ; 29. h2-h3, Cg4-»3 ; 30.

Df4-g3 t, I«« Noirs abandonnent (A. O'Keïty).

* * *Match Francs - Suisse à Munchenstem
Samedi 3 et dimanche 4 octobre a eu

lieu un match France-Suisse qui s'est ter-
miné par un score nul do 10 à 10.

Résultats do la première ronde : 5 H - 4 H
pour la Suisse ; Bhend-Boutteville 0-1, WaU
ther-Roos 1-0, Rî no Castagna-Maxzoni $4-%,
Roth-Thîellement 1-0, Christoffeï-Zinser 0-1,
Marthaler-Nora 1-0, Johner-Golschmann 0-1,
Batchinsky-Ravinet Vi-1*? , Emden-Ferry M-K»
Issler-Letzerfer 1-0.

La seconde ronde, remportée par Tes
Français par 5 î J—4 H, rétablissait le score.

A. PORRET.

WÊSSËM S'il récidive son exploit de Bienne
(au pistolet de match) le Soleurois Hemauer

pourrait bien devenir champion olympique
Le championnat de Suisse au pistolet de match, qui eut lieu à Bienne, plus pré-cisément dans les installations de la police locale, à la montagne de Boujean —les seules du genre en Romandie d'ailleurs — a permis au Soleurois Louis Hemauerde réaliser un exploit sans précédent (à notre connaissance en tout cas) qui luiassure maintenant une place de choix parmi les candidats à la médaille d'or auxJeux olympiques dans cette spécialité.

Hemauer, depuis quelques années, a été
notre meilleur représentant dans 1B do-
maine du pistolet de match , sur le plan
international. Ses plus récents succès ?
La médaille Individuelle de bronze aux
championnats du monde du Caire, en
1962, un dixième rang aux championnats
d'Europe de Stockholm, un an plus tard,
où il fut le meilleur des Suisses. Déten-
teur, en outre, du record suisse, avec son
résulta t de 563 p. lors du match Suisse -
Allemagne de l'an dernier, alors qu 'il la
partageait précédemment avec Stoll, mais
à. un point au-dessous. Hemauer avait
ainsi porté le record suisse à 3 p. seule-
ment du record du monde du Soviétique
Jassinski, que l'on avait applaudi en son
temps comme il se devait et considéré
comme un véritable plafond. H n 'en fut
pourtant pas un : l'Espagnol Gonzales l'a
déjà battu officieusement pour sa part
lors d'une épreuve interne, mais c'était là
une prestation exceptionnelle , qui n 'eut
aucun imitateur, Hemauer excepté, en 1963
déjà , au championnat de Suisse dé-
centralisé.

Mais le champion de Suisse 1964 au
pistolet a balayé littéralement tout ce qui
existait avant lui : avec le total incroya-
ble de 572 p., il a « pulvérisé » son an-
cien record , comme le record du monde,
à cette différence près que ce dernier
continuera malgré tout à figurer sur les
tabelles de l'Union internationale de tir
comme le veut le règlement : un résulta t
acquis lors d'une compétition nationale ne
saurait , en quoi que ce soit , les modifier.

Néanmoins, la prestation demeure :
Louis Hemauer , à la veille des Jeux , nous
* prouvé qu 'il détenait une forme remar-
quable. Il a aligné successivement despasses fantastiques de 93, 97, 97, 97, 98
et 90 p. La dernière est un peu faible,
sans quoi le record suisse aurait pris une

altitude plus vertigineuse encore ! Ces
passes lui ont valu une avance de 16 p.

HEMAUER. — Au retour de
Tokio, aura-t-il un monocle en

f orme de médail le  d'or ?

sur son adversaire le plus direct , en l'oc-
currence Rihs, de Granges (SO), que ja-
mais encore on ne vit en pareille posture
au palmarès d'un championnat de ce
genre.

C'est dire que le Pribourgeois de Ma-
colin, Pred Michel, champion de Suisse
l'an dernier, dut se contenter de la mé-
daille de bronze, en dépit d'un résultat
de 550 p., qui , en 1963, lui valut celle
d'or et le titre national.

Ajoutons cependant que Rihs et Mi-
chel n'ont pas tiré leur programme si-
multanément. Le premier l'a exécuté avec
une première série de concurrents, alors
que les conditions atmosphériques du mo-
ment n 'avaient rien de folichon , tandis
que le second, à l'instar de tous nos
grands ténors, a pris le départ un peu
plus tard , sous un ciel plus clément. La
prestation du matcheur soleurois n 'en a
donc que plus' d'éclat.

Le Neuchâtelois Henri Buchs, de la
Côte-aux-Fées, engagé pour la première
fois dans une épreuve de ce genre (il
restait surtout jusque-là un spécialiste du
tir au pistolet de gros calibre), a pu heu-
reusement monter en stalle en même
temps que nos meilleurs représentants et
ses 536 p., pour un début , sont excellents.
A l'exemple des 531 p. du Genevois Be-
ney, inscrit quant à lui, dans la première
série. Dans la seconde, il aurait sans doute
obtenu davantage. Mais il n 'empêche que
ce championnat aura connu un succès
sans précédent si l'on songe que le 20me
classé compte encore 530 p. au moins
contre 523 l'an dernier. Voici d'ailleurs
un aperçu du palmarès : 1. Hemauer (Su-
bingen), champion et détenteur du re-
cord de Suisse , 572 p. ; 2. Rihs (Gran-
ges) 556 ; 3. Michel (Macolln , 550 ; 4.
Buser (Olten), 550 ; 5. Spaeni (Steinen),
548 ; 14. Henri Buchs (La Côte-aux-Fées)
536 ; 21. Beney (Genève), 531.

L. N.

Se soustraire au hors-jeu
(IV)

La règ le du hors-jeu est certainement
la plus d i f f i c i l e  du jeu du footba ll  à
appli quer , joueurs et ballon étant qua-
si continuellement en mouvement. A
voir les réactions des arbitres, des
joueurs et du p ublic, lors de cas sem-
ble-t-il douteux de hors-jeu, il n'est
pas inutile de rappeler que c'est AU
MOMENT OU LA BALLE SE JOUE
et non lorsque le joueu r reçoit cette
balle que l' arbitre peut intervenir.

Autre finesse de cette règ le : un
joueur peut se soustraire au hors-jeu.
Pour ce f a ire, il quitta temporaire-
ment le terrain. Il ne pourra y p éné-
trer à nouveau avant que la phase
de jeu ne soit COMPLÈTEMENT TER-
MINÉE ou que le jeu  n'ait été IN-
TERROMP U pour une raison ou pour
une autre. Si le joueur rentre trop
tôt sur le terrain, il est punissable.

Le joueur peut se soustraire au
hors-jeu en p énétrant dans le but
de l'adversaire puisque ce but se"
trouve au-delà de la ligne. Ma is il
est recomandé au joueur de ne s'y
ré fug ier que s'il n'a pas d' autre pos-
sibilité , et de s'éloigner le p lus pos-
sible du gardien a f in  de ne pas
gêner celui-ci dans ses mouvements
de dé fense .  Seul l'arbitre' peut juger
si le joueur réfugié  dans le but ad-
verse intervient ou non dans le jeu,

(A suivre)
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LES D E R N I E R S .  — Les derniers assauts, bien entendu, se ©
donneront mercredi, i ls  en vaudront doublement la peine •

puisqu'il s'agira des f i n a l e s  ! S
(Photo Aviprcss - J.-P. Baillod). Q

•

f ©sirnoi de football des écoliers

et distribution des prix
Mercredi 14 octobre prochain en fin d'après-midi, le 2me Tournoi de

football des écoliers aura pris fin. En effet, c'est ce jour-là que se joueront
les finales du groupe B, mettant aux prises les vainqueurs des 2 sous-grou-
pes Inter et Zurich, et du groupe A, Anderlecht et Sedan n'ayant pu se dé-
partager au terme des 7 matches de la compétition. Après ces deux
rencontres, il sera procédé à la proclamation des résultats et à la dis-
tribution des prix.

Tous les détails de la fête finale de ce tournoi, patroné par notre
journal, seront publiés dans notre édition de mardi. Il est prématuré
d'avancer les heures de cette fête avant de connaître le résultat qu'ob-
tiendra Cantonal, cet après-midi à Genève, dans son match de Coupe de
Suisse contre Carouge. En cas de résultat nul après prolongations, cette
rencontre sera rejouée mercredi à la Maladière.

Ce qui est d'ores et déjà certain, par contre, c'est que les finales
et la distribution des prix se dérouleront en partie sur le terrain de la
Riveraine et sur celui de la Maladière.

Toutes les équipes (quel que soit leur classement) et les managers
doivent y participer.

MERCREDI : FINALES

payez moins cher
votre Lait de VÏChy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9.75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

|̂F TERRAIN DE 
SERRIIÈ RES ~1

H Dimanche à 15 heures

I BIENNE-XAMAX I
Coupe suisse - 13 h 15 match d'ouverture

A part le 3ms tour principal de la
Coupe de Suisse de football , rien no
pourra distraire l'attention des spor-
tifs des Jeux olymp iques. Au-
jourd'hui, cérémonie d'ouverture. De-
main , on passera aux choses sérieuses.
Onze sports sont inscrits à l'ordre du
jour. Les Suisses seront d'entrée dans
le bain. C'est le cas de le dire puis-
qu 'ils participeront, en natation, aux
100 m nage libre, aux éliminatoires
en aviron, en lutte libre et ©n boxe.

ïùr
â revoir
s>IExpo

plus que |K jours
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f f¦ Il11| | . Nous cherchons , pour entrée à convenir , un jeune
1 «

|) SÉRIGRAPHE
^ 

pour notre studio de 
décoration , auprès de notre

|j département « Vente et Publicité » à LAUSANNE.
Il
|| Personne habile et minutieuse, douée de goûts et
|| de talents particuliers pour les travaux d'impres-
# sions publicitaires, de préférence.

H | Nous serions toutefois disposés à foi-mer un candi-
§ | dat désireux de se spécialiser dans cette profession.vl .

If Adresser offres»- complètes et spécimens d'impres-
^. sions ou créations à notre chef du personnel des

\ 

• • • • • • • • • • • •
• & ̂ Pour faire face aux exigences de son développement , ^

fabriques de machines (Jura bernois) cherche

• INGÉNIEUR - #
• TECHNICIEN EST •
£ (réf. T.E.O.) 

^

• 
qui sera chargé d'assister le chef du département tech-
nico-commercial (il se verra confier différentes tâches A
de coordination entre la clientèle d'une part et les servi- ™

• 
ces techniques et d'exploitation d'autre part) ; il doit être
au bénéfice d'une certaine expérience de la branch e des Ëk
machines-outils et des méthodes de fabrication , tout en ™

• 
possédant en outre de bonnes connaissances linguistiques
((au moins français et anglais). gb

jfe L'entreprise cherche également (pour le début de l'an-™ née 1965) A

• AGENT DE MÉTHODES #
 ̂

(réf . AM)
si possible au bénéfice d'une expérience dans la fabrica- A

*Êk tion des machines-outils. ^

• MÉCANICIENS #
_ (réf. MCA) A0

qui sont chargés de la calculation, de la fabrication et A
/g», de l'essai des cames. ™

Relevons que ces trois postes comportent des tâches à la A
fois intéressantes et variées, au sein d'une entreprise où 9

fp le travail en équipe est tout particulièrement apprécié.

• 
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs ™
offres complètes (si possible avec indication des préten-
tions de salaire, à l'adresse indiquée ci-dessous. gt

A Us sont assurés d'une entière discrétion.

I

L'Administration fédérale des contributions, di-
vision de l'impôt sur le chiffre d'affaires , à
Berne , cherche des . .

COLLABO RATEURS
pour le service interne. j
On demande : apprentissage commercial com-

plet ou diplôme équivalent d'une
école de commerce ; plusieurs
années de pratiqu e, dans l'indus-
trie ou le commerce.

On offre : activité intéressante et variée,
salaire adapté aux conditions
actuelles, caisse de pension , se-
maine de 5 jours par alternan-
ce, bonnes possibilités d'avance-
ment pour personnes qualifiées.

Les offres riianuscrites, accompagnées d'une
photographie et d'un curriculum vitae, doivent
être adressées, sous chiffre 10, au service du
personnel de l'Administration fédérale des con-
tributions , 3003 Berne.

Chauffeur- I
magasinier i

Excellentes presta- | ,
t fions sociales. à

Formuler offres t :,;:~\

téléphone 5 37 21. '". . I

MIGROS
cherche pour ses CAMIONS - MAGASINS parlant de Marin (NE)

convoyeu rs (ses)
aimant le contact avec le public, pour des travaux de remplissage de rayons,
vente et caisse.
Travail varié et sortant de l'ordinaire. Semaine de 5 jours , caisse de pension et
avantages sociaux. Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, Case postale
228, 2002 Neuchàtel, ou demander formules d'inscription au (038) 7 41 41.

Nous cherchons un»

secrétaire de direction
sachant bien le français et l'allemand et pou-
vant s'occuper du central téléphonique et de la
réception , capable de travailler d'une façon
indépendante et de seconder activement son
chef. Il s'agit d'une place stable. Nous prions
donc les personnes ne désirant faire qu'un
stage de s'abstenir.
Le salaire est fixé en fonction des qualités re-
quises et des aptitudes. Semaine de 5 jours ,
Caisse-pension.
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BÉROCHE S. A.,
fabrique de décolletages ,
2025 Chez-le-Bart/Saint-Aubin (NE!
Tél. (038) 6 76 76

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

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

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

Entreprise générale de travaux publics cherche

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

BAR DERBY
cherche

sommelière
pour deux ou trois
fois par semaine.

Tél. 4 09 12.

Entrepris* située près de la
gare engagerait :

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

capable de 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.

Les CFF
engageraient

I garde-barrière
titulaire (homme)

an poste 12 m, Schlôssli ;

I garde-barrière
auxiliaire

au poste 12 g, Cressier ;
1 s:rÉis-bamère

remplaçants (es)
dont 1 au poste 12 m Schlôssli '

1 au poste 12 n Vigneules.

Inscriptions et renseignements
auprès du chef de district 12,
gare de Neuchàtel. Tél. (038)
S 87 3fi.
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Nous engageons, pour notre nouvelle fabrique de la place de la Gare,

PERSONNEL FÉMININ
pour divers remontages de la montre.

Les intéressées sont priées de se présenter à BULOVA WATCH Co, place
de la Gare.

On demanda
sommelière
connaissant les

deux services ; bons
gains. Hôtel de

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

FÂVAS
[ 

¦' !

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse et habile dactylographe.
Faire offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

ELEGRAPHISTE Pu
Le travail est extrêmement varié. Vous êtes constamment en contact
avec le monde entier.

Nous demandons : Nous offrons :

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

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

che des télécommunications en
— aptitudes pour une activité plein essor ¦

comportant des responsabilités; — d'excellentes p o s s i b i l i t é s
.. , d'avancement :

— une saine conception du fra- _ une caisse de re,raife e, deJ
vail et une conduite irrépro- prestations sociales exemplai-
chable. res. '

1 Début de l'apprentissage : 1er mai 1965. '" '' r

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

I 

Maison de Suisse romande cherche une

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

mande
— initiative
— stabilité

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

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

I 

Jeune collaboratrice possédant l'expérience d'un central ' .:.; '
téléphonique peut trouver un emploi intéressant en j g

qualité de M
\ .-

¦• ¦

téléphoniste I
dans une maison de premier ordre.

La candidate doit posséder de bonnes connaissances en j ¦ • ¦¦¦;
français, allemand et anglais. | i

Elle bénéficiera des avantages sociaux et professionnels .' . j
d'une grande entreprise.

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

Importante maison de vins de marque engage

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

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

EMBOITEUR
expérimenté, capable de prendre la responsabilité d'un
groupe.

Les intéressés sont priés de se présenter ou d'adresser leur
offre a BULOVA WATCH Co, Neuchàtel, rue Louis-Favre 15.

A STEURAM, entreprise métallurgique Nyon, cherche 
^

• chef de •
• publicité l
MP SOUS l'égide du directeur commercial, le titulaire de cette Jfc

fonction sera chargé de l'établissement des programes ^̂
^̂  de publicité (rédaction de textes, etc.) et de 'la surveillance
fftf de leur exécution ; ill sera appelé en outre, à suivre les A^

réalisations de la branche e<t à recueillir une documen- ^̂
tatton concernant les produits et leur utilisation.

t9j L'«ntr»prl»e offre le* divers avantages correspondant aux 
^k*̂ exigences qu'elle pose i elle portera son choix sur un (£

caHaborateur
A> • ou bénéfice d'une formation oommeroraile régulière et si
*̂ possible d'une expérience publicitaire ; flâ

• connaissant le fronçais «t l'aHemam'd ;
àfa 9 âgé de 25 ans environ. ^_

Les oaindi'diats sont Invités à falira porveniir leurs offres com- ^P
plèfes à l'adresse indiquée ci-dessous.

'; I Ils sont assurés d'une entière discrétion 
£^

HrZ  stt^Mk^^>__ '*'
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c h e r c h e

ingénieur ou technicien-électricien
de langue maternelle française, ayant de bonnes con«
naissances de la langue allemande, qui s'intéresserait
à une  activité littéraire et technique dans notre dépar-
tement de propagande.
Nous o f fr o n s  : un travail varié et indépendant,

comprenant principalement la ré-
daction et la traduction de texte!
techniques pour journaux , prospec-
tus, feuilles volantes et documen-
tations diverses.

Xous  demandons : connaissances d'électroniques, de
préférence dans les domaines : cons-

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

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

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

Fabrique d'appareillage électrique
SPRECHER & SCHURCH S. A., Aarau

MIGROS
cherche
pour ses entrepôts situés à MARIN (NE)

personnel
féminin

pour des travaux de conditionnement marchandises
dans différents départements.

Horaire de travail régulier, places stables et bien
rétribuées, contrat collectif de travail, cantine d'en-
treprise.

Prière de s'adresser à notre département du per-
sonnel à Marin (NE), durant les heures d'ouverture
des bureaux, ou demander formules d'inscription
au No 7 41 41.

Nous engageons

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

Faire offres ou se présenter à la f ab r ique
Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux :

M ÉCANICIENS DE P RÉCISION
M ÉCANI CIEN S- FRAI SEURS

UN OUVRIER
pour la distribution des outils
pour notre département méca-
nique.
Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres à MOVOMATI C
S. A., case postale 203 1 Peseux ,
ou se présenter à notre usine ,
avenue Beauregard 5, Cormon-
drèche.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

décolleteurs
- » V

qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reil lage de précision et visserie.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique
de décolletages,

Chez-le-Bart (NE)
( Gorgier - Saint-
Aubin.

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

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.

La Confiserie VAUTRAVERS, place
Pury , Neuchàtel , C0 )038) 5 17 70, cher-
che :

OUVRIERS
pâtissiers - confiseurs

UNE FILLE D'OFFICE
UNE FILLE DE BUFFET

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

On sortirait à domicile

mise en marche
Tél. 7 81 51.

Nous cherchons, pour notre département Labo-
ratoire un

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

Les candidats, de nationalité suisse, de langue
française ou allemande, voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des do-
cuments d'usage, au chef du département
Laboratoire de la GIPS-UNION, 1880 Bex (VD).

H 

Fabrique d'appareillage \
électro-mécanique
à Genève

En vue de l'introduction d'un ensemble électro-
nique, noua cherchons

analyste
qui sera appelé à collaborer, au sein d'un groupe
d'études, à l'élaboration d'un système intégré de
gestion.

Si vous avez :
— une licence en science économique ,
— ou une pratique équivalente'
— ou une, grande , expérience en programmation
nous vous invitons à nous faire parvenir vos offres
manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

£»« p̂ahHMBiaaaE^ Société des Compteurs
SwUBiCU de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Importante fabrique d'articles de marque
c h e r c h e

REPRÉSENTANT
ITINÉRANT

Le candidat sera plus spécialement affecté aux
promotions de ventes, remplacement et tâches
spéciales.

Qualités requises : — f o r m a t i o n  commerciale
complète avec 1-2 ans de
pratique

— connaissance parfaite de
l'allemand et du français
parlés et écrits

— goût du métier, énergie
— facilité de contact et de

conversation

Nous offrons : — situation stable et d'ave-
nir

— mise au courant parfaite
— très sérieux appui dans la

vente
— bon salaire avec améliora-

tion en cas de convenance
— frais de voyage payés
— voiture
— caisse de pension.

Age idéal : 22 à 27 ans

Entrée : au plus tôt.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, prétention de sa-
laire, sous chiffres W 81281 Q à Publicitas S.A.,
4000 Bâle.

M̂^̂ ^̂

SBUBEf 
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^

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

Nous engageons, pour du travail varié et indé-
pendant dans notre service d'entretien :

un électricien
un mécanicien
un menuisier

Les candidats de nationalité suisse, connaissant
bien leur métier et ayant de préférence de la
pratique, sont priés d'adresser une offre com-
plète à CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEU-
CHATEL - SERRIÈRES.

Nous cherchons pour date à convenir

technicien en chauffage
Préférence à personne d'expérience possédant de sérieu-
ses références. Place stable. Avantages sociaux. Semaine
de 5 jours. Salaire à convenir. S'adresser à C. Boulaz
& Cio S. A., chauffages centraux et ventilation, 44, rue
de Genève, LAUSANNE. Tél. (021) 25 27 27.

.a Générale de Berne
agence générale de Neuchàtel cherche

me employée de bureau
sténodactylo, de langue maternelle française
Nous offrons bon salaire, travail intéressant
et varié dans une ambiance agréable. Semaine
de cinq jours. La préférence sera donnée à
une personne ayant des connaissances en
assurances. — Adresser les offres, avec cur-
r iculum vitae , prétentions de salaire et photo,
à La Générale de Berne , agence générale de
Neuchàtel, Promenade-Noire 2.

Cercle de la Côte
Peseux, cherche

sommelière
pour toute la jour-

née ou éventuelle-
ment pour le soir.

Tél. 8 11 69.

mmimtsaaassmB t̂mamaBBaÊÊÊmmmmm wÊm^mm

Une profession pour vous i

FONCTIONNAIRE POSTAL |
NOUS OffrOnS | une activité variée, dans une atmo- l*jjj

j  sphère agréable et en contact avec le K?H
I public , une rétribution convenable et Es
I de multiples possibilités d'avancement. |Ë>3

NOUS demandons I I des candidats qu'Us aient suivi une |Sj
I école secondaire, primaire supérieure l&'-j
I ou une autre école de même degré, et 1***1
I qu 'ils aient si possible complété leur Ijjj
I savoir dans une école d'administration By
I ou de commerce. J3gj

AnnOnCB I Si tel est le cas pour vous, annoncez- (g/;
I vous par écrit jusqu 'au 31 octobre tiï.
I 1964 à une des directions d'arrondisse- |&

. . .  H ment postal. g»Age minimum classe d,âge 1948 j
L' SPPrentJSSage I commence en avril 1965 et dure deux mA\

I ans. W&3
Un nani l lnn  I contenant de plus amples détails peut m?4un uaui i iuu ¦ 

être obtenu à tout gUichet postal. ||a
I De plus, en composant le numéro de RjL'j
I téléphone (021) 23 23 66, vous enten- |Sj
I drez sur bande magnétique une brève E?}
I description de la carrière du fonction- Et.-*
I naire postal. fi|J

Nous cherchons pour notre
déportement mécanique

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

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

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

I 

Représentant 1
sérieux, jeune, actif et dynamique, présentant |
bien , possédant permis de conduire, est deman- !
dé par ancienne maison de commerce de Lau- j
sanne. Faire offres manuscrites, avec currlcu- !
lum vitae, photo, références et copies de certi-
ficats sous chiffres PX 61654 à Publicitas, j
Lausanne. !

Entreprise zuricoise cherche

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

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

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

Nous offrons très bon salaire, des conditions de
travail agréable, un bel esprit d'équipe. ,
Faire offres, avec copies de certificats et photo,¦ sons chiffres 17344 - 42, à Publicitas 8021, Zurich.

Fabrique de montres de marque connue et bien
introduite cherche

collaborateur
commercial

:

comme

CHEF de son département Suisse

Qualifications requises :.
— formation commerciale appr ofondie
— connaissance des méthodes de vente modernes

pour article de marque
— entregent dans les relations avec la clientèle
— langues : français et allemand à fond
— connaissance de la branche horlogère désirée,

mais pas indispensable.

Adresser offres, avec photo , , curriculum vitae, en
indiquant salaire et références, à Publicitas S. A.,

., : ' Ï7, rue Dufour, Bienne, chiffres K 40560 U.

'• " I ! ""

FABRIQUE MARET. BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.



Une carrière intéressante

REPRÉSENTANT- CONSEIL
dans la branche construction

Notre société est une importante fabrique Nous ne vous demandons pas de tout
moderne d'éléments en béton léger, savoir, mais d'avoir une grande facilité
unique en Suisse. d'adaptation.

Notre bureau de vente pour la Suisse Les candidats débutants recevront préa-
romande, à Lausanne, cherche des col- lablement une formation adéquate.
laborateurs extérieurs pour divers sec- A çj e . pas important pour les candidatsrs" déjà introduits et formés à cette fonc-
II s'agit de visiter les architectes, ingé- tion ; sinon 25 à 30 ans.
nieurs et maîtres d'état , de les documen- Entrée en service : tout de suite ou à
ter, de les renseigner et de les conseiller ; convenir,
de surveiller les chantiers en cours d'exé-
cution, de collaborer avec nos services Nous offrons, en plus d'un salaire selon
techniques et de montage. aptitudes professionnelles, toutes pres-

tations et avantages sociaux, voiture à
Les compétences de ces collaborateurs disposition,
dépassent donc largement celles d'un
simple représentant. Nous souhaitons trouver des collabora-

teurs stables. Si une telle possibilité
Si vous êtes actifs, dynamiques, cons- vous intéresse, écrivez une lettre manus-
ciencieux et décidés à fournir vous- crite avec curriculum vitae, photo, réfé-
mêmes un effort, vous aurez toutes les rences et prétentions de salaire à Publi-
chances de réussir. citas, Lausanne, sous chiffres P.H. 43205.

Si vous avez une formation commerciale, La plus complète discrétion vous est
technique ou autre, dans le domaine de assurée. Nous ne prendrons de rensei-
la construction, vous deviendrez rapide- gnements auprès d'un employeur qu'avec
ment un spécialiste apprécié. l'agrément des postulants.

OL a  
division des droits de timbre et de l'impôt anticipé de

l'administration fédérale des contributions, à Berne, met au
concours 1« poste d'un

fonctionnaire contrôleur
Elle offre ainsi à un collaborateur diligent, ayant quelque*
années de pratique dans l'industrie, le commerce ou la banque,
la possibilité de se familiariser avec les problèmes de la légis-
lation en matière de droit de timbre et d'impôt anticipé. Ces
connaissances nécessaires pourront être acquises au sein d'une
petite équipe de spécialistes expérimentés. En outre , des cours
administratifs internes faciliteront la mise au courant des
travaux.
Le lieu de service est Berne.

Les candidats de langu e française ayant des connaissances d'une
deuxième langue nationale sont priés d'adresser leur offre sous
chiffre 25, au service du personnel de l'administration fédérale
des contributions, 3003 Berne.

Compagnie d'assurances de la
place cherche

employée de bureau
à la demi-journée. Travail
varié.
Faire offres à Case postale
935, Neuchàtel 1.

L'hôpital Pourtalès, Neuchàtel,
tél. (038) 5 39 81,
cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir,

personnes capables
pour s'occuper de différents
travaux de cuisine et de mai-
son.

Degoumois & Cie S. A.
cherche :

mécanicien-électricien
pour entretien d'usine

mécanicien pour entretien
des machines

tôlier
ferblantier
serrurier
Faire offres ou se présenter
à la direction de FAEL, Saint-
Biaise.

lire la suite
des annonces classées
en quatorzième page

On cherche, pour la tenue
d'un petit ménage soigné d«
deux personnes et pour le re-
pas de midi,

DAME
OU EMPLOYÉE
DE MAISON
personne de confiance et ca-
pable. Horaire à discuter, de
9 à 15 heures. Place stable.
Tél. 517 08. .
Adresser offres écrites à T. H.
3564 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un jeune homme qualifié
ou manœuvre

Possibilité de loger. Entreprise
électrique Boger Juvet, à Cor-
taillod, tél. 6 40 86.

Fabrique dTiorologerie de
Saint-Biaise engage

JEUNES OUVRIERS
pour différents travaux : dé-
coupage, tournage, perçage et
montage.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Famille tessinolse ds diplomates, aveo
quatre enfants, résidant en Allemagne,
cherche pour date à convenir

gentille jeune fille
(minimum 18 ans) pour aider au mé-
nage (gros travaux exclus) . Voyage paye,
maison équipée de toutes les installa-
tions modernes. Vie de famille.
Ecrire, avec photo, références et préten-
tions de salaire, à M. Sommaruga, am-
bassade de Suisse, Bayenthalgurtel 15,
5 Cologne (Allemagne).

Degoumola & Cle S.A. cherche

1 caissier expérimenté
Semaine de 6 Jours, plaos stable
et bien rétribuée.
Faire offres écrites ou se présentai
a la direction, de Fael, Salnt-
Blalse.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir ,

F E M M E
forte pour nettoyages.
Hôpital Pourtalès, Neuchàtel. Tél. 5 39 81.

Pour grand chantier s'ouvrant
à Neuchàtel, on cherche per-
sonnel féminin,

femmes de chambre,
aides de maisons

Bon salaire, éventuellement
nourries est logées sur place.
Faire offres sous chiffres
PQ 42232 à Publicitas, Lau-
sanne.

La manufacture de réveils I ;

Looping S.A.
| à Corcelles (NE), cherche, I
i pour entrée immédiate,

I employée de bureau 1
I à la demi-journée I

connaissant la sténodacty- I
! lographie. Faire offres, se I \

présenter ou téléphoner au I
816 03.

On cherche pour le printemps
1965, dans ménage moderne,

jeune fille
sympathique et aimable pour
s'occuper du ménage et ap-
prendre la langue allemande.
Occasion de suivre des cours
privés d'allemand. Vie de fa-
mille, belle chambre, bon sa-
laire.

Famille Hurni-Gassner, Haupt-
strasse Sutz, près Bienne, tél.
(032) 711 09.

Important groupe européen spécialisé
dans les produits pour le bâtiment
cherche

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

Pour entrée immédiate ou date a
convenir, centre international cher-
ohe une

CUISINIÈRE
Place à l'année.
Faire offres écrites, avec références,
& l'Institut oecuménique, château
de Bossey, par Céllgny.

La pente glissante
de la dévalorisation du franc
sera prévenue ou mieux si vous cher-
chez à vous procurer une rémunéra-
tion supplémentaire. Ce^le-ci devra,
toutefois, être sans risque pour vous
et vous rapporter le gain désiré sans
vous causer un saorifice de temps trop
grand. Alors, vous aussi, vous pourrez
profiter de ta haute conjoncture ac-
tuelle.
Si vous désirez une proposition sans
engagement el sans risque pour vous,
envoyez-nous, aujourd'hui encore,
s.v.p., le bon ci-dessous sous chiffres.
Lucerne.

Découpez m et remplissez en carac-
tères « bloc » et placez sous enve-
loppe ouverte affranchi» d'un timbre-

poste de 5 c, en adressant sous chif-
fres SA 30021 LZ à Annonces Suisses
S.A. « ASSA » 6002, Lucerne
¦«/«>¦ Votre proposition « rémunéra-

nt IN f 'on supp lémentaire » m'inté-
LlUl i resse - Envoyez-moi, « v.p.,

, gratis et sa. . engagement,
T/10 vos propositions y relatives.

Nom : Prénom : 

Rue t Lleui . 

^~ ^"> _ Nous cherchons plusieurs

(fl TECHNICIENS
spécialisés dans le domaine des télécommunications.

Exigences : nationalité suisse ; diplôme d'un techni-
cum suisse ; si possible connaissances
en téléphonie automatique, haute fré-
quence ou technique moderne des
transmissions.

Nous offrons : larges possibilités d'avancement pour
techniciens capables.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service à la DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - SION.
Renseignements par téléphone, No (027) 2 33 33.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE SUISSE ROMANDE

met au concours le poste de

REPRÉSENTANT
pour Neuchàtel et la Neuveville.
Ce poste requiert :
une réputation irréprochable et une activité inlassable qui sera
soutenue par l'entreprise.

Age minimum : 25 ans ; toutefois la préférence sera donnée à un
candidat plus âgé s'il est en parfaite santé.

Nous offron s :
salaire fixe, frais de voyage et de déplacement, commissions sur
le chiffre d'affaires , gratification adaptée aux résultats obtenus.
Assurances contre les accidents, caisse de retraite. Climat de
travail agréable.

Nos collaborateurs se créent des situations au-dessus de la
moyenne ; aucune limite à leur progression .

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres détaillées, avec
1 photo, sou* chiffres O. D. 3660 an bureau du JournaL

FAVÀG I
cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures courant fort, avec
possibilité d'être formés pour les installations
courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 - 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 5 66 01

On demande
personne

pour les chambres
et le repassage.

Restaurant du Jura .
Tél. 5 14 10.

LA PUBLICITÉ vous intéresse-t-elle ? ? ?
Si vous êtes

• actif
• organisé dans votre travail
• de langue maternelle française, mais possédant

de solldee notions d'allemand
Si vous avez

9 une bonne présentation
9 une culture générale suffisante
• le permis de conduire A (éventuellement)

Nous vous offrons, dans une agence de publicité de Fribourg, une
place stable et d'avenir, comme

Ktr KtjtN I AN I ( COURTIER EN PUBLICITÉ )
pour la visite de la clientèle en ville et dans le canton.

Fixe — commission — frais de voyage — caisse de retraite —
2 samedis de congé par mois.
Entrée : 1er janvier 1965 ou éventuellement 1er décembre 1964.
Faire offres manuscrites détaillées, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats, à case postale 447, 1701 Fribourg.
Lee offres seront traitées aveo toute discrétion !

On cherche, pour engagement immédiat ou date à convenir :

peintres en carrosserie
pour véhicules poids lourds. Locaux de travail ultra-modernes,
cabines de giolage avec lumière naturelle et ventilation ;

mécaniciens
poids lourds, possédant si possible connaissance de l'hydraulique.
Logements à disposition , bon salaire pour ouvrier qualifié, caisses
maladie et de prévoyance.

S'adresser à METANOVA S. A., Cressier (NE) , tél. (038) 7 72 77.

Je cherche, pour quelques heures par semaine,

professeurs,
universitaires ou étudiants

capables de donner à quelques jeunes filles étran-
gères d'excellents cours, soit :
1) ALLEMAND (Oberschulprogramm)
2) MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, BIOLOGIE (en

allemand)
3) LATIN, en français, allemand ou anglais
4) STÉNOGRAPHIE, CORRESPONDANCE, COMP-

TABILITÉ (en anglais)
5) ENSEIGNEMENT MÉNAGER
Faire offres détaillées à case postale No 25, 2072
Saint-Biaise (Neuchàtel).

Association économique cherche, pour un cen-
tre en Afrique, au sud de la ligne équatoriale,

un directeur responsable
du centre économique
et commercial

La connaissance de l'anglais est indispensable.

Le contact humain , ainsi que le goût d'une
activité réclamant de l'initiative, mais aussi
de la diplomatie, sont importants.
Préférence sera donnée aux candidats possé-
dant une formation de juriste ou d'économiste.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffres
R. 40566 U., à Publicitas S. A., Bienne 17, rue
Dufour.

O

le service des immeubles de notre
entreprise cherche à engager un

architecte - technicien
désireux de collaborer à l'établis-
sement de projets, de plans d'exé-
cution et de soumissions de bâti-
ments industriels et d'administration.
Les candidats sont Invités à adresser
teurs offres détaillées à OMEGA,
service du personnel, Bienne. — Tél.
(032) 4 35 11. —————
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A D R E S S E Z  V O U S  AU C ONSTRUCT IU»

A. ROMANG
MEUCHATEL TSL. \ *0\ { \

A vendre

Jollenkreuzer
7 m, contreplaqué.
Construction en vole de finition.
Chantier naval Fischer,
Auvernier . Tél. 8 34 08.

En 1968, le canton de Neuchàtel
comptera un millier de chamois !

I/hlstolre des chamois dans no-
tre canton n'est qu'un chapitre de
la protection de la nature dans le
canton de Neuchàtel. Jusqu'à main-
tenant, la faune naturelle de notre
canton, qui est la part essentielle,
peut être la plus importante, mais
aussi la plus fragile, de notre na-
ture sauvage, a été complètement
négligée. On s'occupe plus volon-
tiers des éléphants d'Afrique ou des
rhinocéros indiens que des bouque-
tins, chamois, chevreuils, cerfs,, cas-
tors, chats sauvages, ours, lynx,
qui devraient exister normalement
dans notre pays. Le gros ennui,
avec la protection de la faune sau-
vage, c'est que les animaux man-
gent ; si l'on pouvait avoir des
an imaux  habitués à ne rien man-
ger, tout irait  bien et il n'y aurait
aucun problème. En effet , il sem-
ble que le principe de base de la
protection de la nature en Suisse
est de protéger ce qui ne coûte
rien à protéger, ou ce qui ne peut
causer aucune espèce d'ennuis à
personne. Le résultat est que la
protection de la nature avance à
pas de tortue et la destruction de
la nature à pas de géant. Dans
notre canton — mis à part la ré-
serve neuchâteloise du Creux du
Van , créée en dehors des milieux de
le protection de la nature ¦— quel-
ques mouchoirs de poche ont été
érigés en réserves ; de nombreux
groupements parlent ou écrivent,
tiennent conciles et congrès, rè-
glent tout magnifiquement bien sur
le papier, sans paraître se douter
que, sur le terrain, on laisse se
détruire à une vitesse effrayante
de grandes et belles richesses natu-
relles, et on n 'essaie même pas de
compenser ces pertes d'une ma-
nière ou d'une autre.

L histoire du chamois
dans notre canton

Lors des fouilles effectuées dans
la grotte de Cotencher, dans les
Gorges de l'Areuse, on a retrouvé
de nombreux ossements de cha-
mois : il y a environ 100,000 ans,
cet animal existait donc chez nous
en abondance et les Neuchâtelois

1950 : un mâle et une jeune femelle, du canton du Valais.
1951 : un mâle, du canton du Valais.
1952 : deux femelles et un mâle, du canton de Berne.
1953 : une femelle de 1 an %, une autre de 5 ans et son faon, du

canton de Berne.
1954 : 3 femelles et un mâle, du canton de Berne. Une fem elle de 2 ans

du canton des Grisons.
1955 : 2 femelles d'un an, du canton des Grisons. Une femelle et un

mâle du canton de Berne.

Tous ces animaux, soit cinq mâ-
les et treize femelles furent lâchés
au fond du Creux-du-Van, à la Fon-
taine froide. En 1953, une nais-
sance est signalée ; un autre jeune
est signalé en 1954 ; en 1955, on en
signale trois. Il faut  dire aussi que
deux cadavres d'adultes furent re-
trouvés. Très vite , on signale que
des chamois ont passé de l'autre coté
de l'Areuse, et se sont établis dans
la chaîne de Solmont-La Tourne.
D'autres essaimages se produisent
à par t i r  de la réserve du Creux-du-
Van qui a été constituée en i960.
Des chamois sont signalés tout le
long de la chaîne sud du Val-de-
Travers. D'utres chamois, prove-
n a n t  de Chasserai et de la Combe
Grède, où les Bernois ont procédé
à quel ques lâchés, v iennen t  colo-
niser la Combe Biosse et le Val-de-
Ruz. En déf in i t ive ,  en avril 1964 ,
on dénombre 230 chamois clans le
district  de Boudry,  50 au Val-de-
Travers , 38 au Val-de-Ruz , un dans
le district  du Locle et un dans ce-
lui de Neuchàtel, soit au total
320 bêtes. Comme ce dénombre-
ment a été fait peu avant les nais-
sances, on peut dire qu'au début
de l'automne 1964 , il existait cer-
tainement 400 chamois dans notre
canton.

MALES
Mas. Moy. Minim.

1963 36,5 30,4 25
1964 37 27,1 22

de l'époque le chassaient avec ar-
deur. Les stations lacustres ont
également fourni des ossements de
chamois : à cette époque, le climat
n 'était pas très différent de celui
que nous avons maintenant et à
la Neuveville, en particulier,
d'assez nombreux restes de cha-
mois ont été retrouvés. Cela nous
mène à environ 3 ou 4000 ans en
arrière.

Signalons enfin que des fouilles
sur des emplacements de l'époque
romaine ont également fourni des
restes de chamois qui dateraient du
début de l'ère chrétienne.

Je n'ai rien retrouvé au sujet du
chamois au Moyen âge et durant
l'époque moderne. Seules, quelques
observations récentes ont été con-
signées ici et là. Elles prouvent que,
périodi quement, des chamois vien-
nent des Alpes dans le Jura , mais
il semble que ces animaux ne s'y
sont jamais établis en grand nom-
bre d'une manière durable. Pour
le canton de Neuchàtel, on peut
citer la femelle tirée en 1912 aux
Ponts-de-Martel ; le chamois re-
pêché le 4 juin 1929 dans le lac
de Neuchàtel près de la pointe de
Marin ; en 1945, on signale un so-
litaire au Creux-du-Van ; en 1947,
il existe 2 chamois au Creux-du-
Van ; en 1948, un chamois est en
difficultés dans les gorges du Noir-
vaux ; enfi n , en octobre 1949, une
une grosse femelle âgée de 11 à
12 ans, est trouvée blessée, proba-
blement d'un coup de feu , et meurt
peu après, maigre les soins qui lui
lui furent donnés. A ce moment,
il existait donc 2 ou 3 chamois
dans la région du Creux-du-Van.
Comme ces animaux paraissaient
fixés dans le pays, Il fut décidé de
tenter, sur une plus grande échelle,
la réintroduction du chamois dans
notre canton. Cela put se faire
grâce à l'appui d'autres services
oantonanx de la chasse.

, La réintroduction

C'est en tout et pour tout dix-
huit bêtes qui furent amenées dans
le canton entre 1950 et 1955. Le
tableau ci-dessous résume les opé-
rations t

Ouverture de la chasse
aux chamois

Il peut paraître paradoxal de
réintroduire un animal pour en-
suite le chasser... n faut dire qu'au
début, personne ne pensait que la
chasse aux chamois pourrait s'ou-
vrir un jour dans le canton de.Neu-
chàtel. C'est au vu du succès de
l'expérience qu'il fut décidé d'ou-
vrir la chasse en 1963, pour éviter
un surpeup lement dangereux dans
et autour de la réserve neuchâte-
loise du Creux-du-Van. Toutes les
précautions furent  prises pour que
des incidents désagréables ne se
produisent pas : tes armes de
chasse sont contrôlées , un petit
cours d ' instruct ion est donné aux
chasseurs, la surveil lance est très
serrée. Chaque chasseur ne peut tirer
qu 'un seul chamois, et uni quement
des bètes adultes , soit celles dont
les cornes dépassent les oreilles. En
1963, 40 chasseurs t i rèrent  16 cha-
mois , et en 1964 , 47 chasseurs ti-
rèrent 22 chamois. Une fois vidés,
tous les an imaux tirés furent  pesés
en présence d'un agent officiel.
Pour les deux années de chasse,
on a obtenu les poids suivants
(en kg) :

FEMELLES
Max. Moy. Minim.
25 19,8 15,5
26 21,6 19

Ces poids correspondent aux
poids des chamois des Alpes. -La
chasse a permis de faire différentes
constatations intéressantes :

Dans la réserve même, on n 'a
jamais chassé. Actuellement, la po-
pulation de la réserve semble être
stabilisée ; elle paraît avoir atteint
un équilibre qui se maintient par
des émigrations hors de la réserve.

En bordure sud de la réserve
existent des clairières et des pâtu-
rages que l'on peut considérer com-
me une sorte de « nursery » pour
les jeunes et les femelles allaitantes
de la réserve. Il conviendrait de
cesser d'exercer la chasse aux cha-
mois dans cette région.

En revanche, dans divers mas-
sifs rocheux situés à' un' ou deux
kilomètres de la réserve, des colo-
nies de jeunes mâles se sont cons-
tituées : se sont des animaux que
l'on peut chasser sans le moindre
risque pour l'avenir de nos cha-
mois.

Si le développement ..du. -troupeau
continue au même, rythmé, et si
aucune êpizootie ne se produit, on
devrait arriver à un millier de cha-
mois en 1968. En une 'vingtaine
d'années, on aura ainsi passé d'une
vingtaine de bêtes à un millier. TJ
n'est pas cerrain qu'une telle abon-
dance de chamois soit désirable, et
il faut absolument éviter un sur-
peuplement.

Pour l'instant, l'état sanitaire des

chamois est très bon : tous ceux
qui ont 'été -tirés-étaient -SBins et
dans un bon état d'embonpoint

L'expérience faite avec le cha-
mois dans le canton de Neuchàtel
montre qu'en une dizaine d'années,
il est possible de réintroduire une
espèce animale dans un pays d'où
elle avait disparu. D suffit de pro-
téger les animaux réintroduits con-
tre une chasse irrationnelle et con-
tre le braconnage, mais il faut,
bien entendu, disposer aussi d'un
milieu naturel qui convienne à la
vie de l'espèce réintroduite. Cela
signifie que la faune sauvage ne
peut être recréée et conservée
qu'avec l'appui des chasseurs et des
pêcheurs qui peuvent, à volonté,
détruire ou protéger une espèce.
Cela signifie aussi qu'on ne peut se
limiter à protéger les animaux eux-
mêmes, mais aussi le milieu dans
lequel, ils vivent, et cela ne peut s»
faire qu'avec l'assentiment et l'ap-
pui de l'ensemble de la population.
La présence d'animaux sauvages
est ik: : meilleure! preuve qu'un pays
est resté plus' ou -moins à l'état na-
turel ; c'est Une sorte de test qui
montre que les dégradations et les
destructions des milieux naturels
n'ont pas encore atteint un point
tel qu'elles empêchent la vie des
Mammifères et des Oiseaux sauva-
ges dans notre campagne et nos fo-
rêts, et la vie des Poissons dans nos
eaux.

A.-A. QUARTIER.

La Chaux-de-Fonds a inauguré
lu bibliothèque des jeunes

Pour donner aux enfants le goût de la lecture

D'un correspondant :
Qréée 11 y « nu peu plus de dix ans,

la Bibliothèque des jeunes « dû démé-
nager dernièrement de son collège de
l'Abeille que l'on transforme actuelle-
ment en centre professionnel. Elle a
élu domicile dans une maison locative
achetée par la ville , rue Jardinière 23,
et, remarquablement aménagée en
< Maison rie s jeunes • par l'architecte
Blnnt , elle contiendra , outre la biblio-
thèque, un jardin d'enfants, un foyer
de l'écolier et le centre d'orthophonie
dont l'usage se répand rapidement.

Blants et clairs, ces locaux vont eon-
Tenlr parfai tement  au plaisant nsngo
auquel Ils sont destinés.

Il y a en effet aujourd'hui une science

admirable de la lecture d'en fance, et
Mme Aeschllmann, directrice de la bi-
bliothèque, nous a expliqué 1« manie-
ment de ses installations. Il s'agira
d'habituer l'enfant à lire, à se docu-
menter, a consulter des fiches, a savoir
choisir, et cela non absolument selon
l'Age, mats bien selon le caractère, le
tempérament, l'orientation de l'Intelli-
gence et des goûts. Une telle institu-
tion prépare à la lecture rie l'avenir
et a l'u t i l i s a t ion  excellente mais d i f f i -
cile de la bibliothèqu e d'adultes.

Si l'on songe qu'environ trente mille
volumes sont prêtés chaque année , que
de nombreuses séances rie lecture , rie
bricolage, musique , bientôt rie ci-
néma, ont lieu sous ces toits accueil-

lants, si Ion voit l'extraordinaire di-
versité de» livres d'enfants, »1 l'on y
ajoute que durant la même période
(dix ans), la lecture à la bibliothèque
publique a quadruplé, qu'enfin les bi-
bliothèques de classes et de collèges
dispensent aussi la lecture, on s'aper-
çoit qu'en dépit des trop nombreuses
occasions de dispersion offerte s à la
jeunesse, ce « vice impuni — la lec-
ture — continue d'opérer rie bienfai-
sants ravages.

La bibliothèque est certes mise dans
ses meubles par la ville, mais elle est
l'objet des soins éclairés d'un comité de
patronage, présidé par M. André Tissot,
et ses servants , à la tête desquels le
dynamique directeur M. Fernand Donzé,
ont obtenu des soutiens constants de

membres privés et d'industriels. A l'oc-
casion de son ouverture , un concours
a été ouvert parmi les petits lecteurs
qui la fréquenteront dès la semaine
prochaine, durant les vacances. De
beaux prix leur sont offerts, et d'ail-
leurs ce logement tout fleuri sera ou-
vert samedi et dimanche au publie
lui-même.

L'Inauguration, particulièrement cor-
diale , s'est faite sou s la présidence de
M. André Tissot , directeur du gymnase
cantonal , et d'aimables paroles ont été
prononcées par le conseiller communal
Petit huguenin, le présiden t de la com-
mission scolaire Maurice Payot, MM.
Tissot et Donzé.

J.-M. NUSSBAUM.

^wflSSHrffli!flFfi
Un exemple

Monsieur le rédacteur.
Le Casino de Fauenfeld (17,000 habi-

tants) annonce par vole d'affiches, pour
le 11 courant, l'opéra en 4 actes de
CARMEN par G. Bizet , avec le concours
des premiers solistes de Paris, Lyon,
Bruxelles, etc., et la participation de
150 artistes et figurants du Théâtre de
Strasbourg.

Chaque année , plusieurs représenta-
tions de même genre sont données à
Frauenfeld où le Casino, de construc-
tion récente , bénéficie des derniers per-
fectionnements techniques, grâce à la
société privée qui est propriétaire du
bâtiment.

Ne serait-ce pas là, pour Neuchàtel ,
un exemple à suivre ?

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos lignes, je vous prie d'agréer . Mon-
sieur le rédacteur , l'expression de mes
sentiments distingues .

Mnx. -B. JORDAN.

Savex-vous que...
... la Dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action chimique et opothérapique ,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai, ^-.—g^gg^vous en serez I KnsjHIheureux Toutes IjSsfëiïEÏÏM
pharmacies et |;HSSG2iSBB
Iroguerles. 2 fr. 40 '̂wRJSll
la boite de 30 BJK?s553S
dragées Franklin. HUâs&snsHsls ŝH

SA1NT-BLAISE
Visiteurs d'outre-Rhin

(c) Samedi et dimanche derniers, une
délégation du corps des sapeurs-pompiers
de Sankt-Blasieu , en Forêt-Noire , rendait
à leurs collègues de Salnt-Blaise, la
visite faite par ceux-ci ce printemps à
l'occasion du lOOme anniversaire du corps
des sapeurs-pompiers de la commune
allemande. Les hôtes, accompagnés d'une
aimable interprète ont été reçus cordia-
lement. Ils ont bénéficié samedi soir de
l'accueil fait aux Invités de la Fête des
vendanges : fanfare, évocation des lieux,
visite de cave, puis ont été reçus a
dîner. Ils ont passé d'agréables heures
à Salnt-Blaise, en attendant de pour-
suivre Jusqu 'au chef-lieu, pour y admirer
les fastes du fameux cortège , dqnt la
renommée avait depuis longtemps fran-
chi la frontière nord !

Vingt pays participent a Baie
au championnat du monde de coiffure
De notre correspondant de Bâle i
La championnat du monde de la coif-

fure, qui se déroulera à Bâle, dans les
locaux de la Foire suisse d'échantillons,
du 11 au 15 octobre, réunira des con-
currents des vingt pays suivants : Alle-
magne, Australie, Autriche, Belgique, Da-
nemark, Etats -Unis, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon,
Maroc, Norvège, Pays-Bas, Portugal ,
Suède, Suisse, Tunisie et Yougoslavie.

Les épreuves imposées sont :
branohe messieurs : coupe libre et coif-
fure libre sur modèle tiré au sort ; coupe
en brosse ; coupe en forme au rasoir ;
branche dames : coiffure , classique. .au
f e r  ; coi f fure oocktail ; coif fure artistique
d'inspiration historique ; coiffure (Je soi-
rée ; coiffure de ville « Inter-Nations ».

Le championnat se dispute par équipes,
sur la base des résultats obtenus par les
quatre meilleurs concurrents de chaque
pays pour la branche messieurs et lès
six meilleurs pour la branche dames.

Les championnats du monde, de la coif-
fure , qui se dispz itent tous les deux ans,
ont un long passé ; ils eurent notam-
ment lieu à Paris , Rome, Amsterdam, Co-

logne et Vienne. C'est la première f o i s
qu'ils se disputent en Suisse.

Comme dans ¦ toute fê te  qui se res-
pecte, il.  y aura des . « joies annexes »
dont le clou sera le « bal aux 1000 chan-
delles » dont le bénéfice sera versé au
village Pestalozzi, à Trogen.

Mardi aura lieu, sous le titre t Télé-
atelier de l'art de la coifure », une dé-
monstration de technique professionnelle
réunissant des spécialistes du monde en-
tier. Elle sera télévisée en couleur sur
grand, écran « Eidophor » — création
d'une maison bâloise — et suivie par
2500 apprentis et apprenties . Le mardi
soir, ce sera un « hommage aux nations >
et la distribution des prix dans la salle
des epngr.ès de la Foire suisse, suivie
d'une représentation de la revue « Voicf
Bâle ».

Il y aura enfin, de dimanche à mardi,
une exposition professionnelle interna-
tionale à laquelle seront représentées
plus d'une centaine d' entreprises des bran-
ches « soins des cheveux », « soins du
corps » et « cosmétique ».

Les organisateurs de ces championnats
pensent qu'ils attireront à Bâle 15,000
à 20,000 coif feurs du monde entier. L.
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Les 8 concurrents biennois au championnat mondial de la coiffure , avec leurs
modèles lors d'un dernier entraînement. De gauche à droite : Fréd y Kaiser,
24 ans, Walter Christen, 24 ans, Joe Jauch, 28 ans. Cette équi pe avait  rem-

porté 11 y a deux ans la 6me place à Amster.dam. .
Photo Avipress Guggisberg

Trois «îigaros » biennois prennent le départ

iflr
i revoir
E>IExpo

plus que IH jours



£%#5| Cuisines modernes S, A,
ŵHg 46, rue du Châ t eau , MOUDON (VD)

CUISINES 3
MODERNES R

Fa brique de montage de cuisines combinées des usines :
WALTERT Frères, Honv-Lucerne
fabrique d'appareils électriques
KAEGI S.A., Winterthour
meubles de cuisines

cherche

représentant
pour visiter les architectes dans les cantons de Fribourg,
Neuchàtel et le Jura bernois.

Personne déjà introduite auprès de ladits clientèle aura
la préférence.

Faire offres à la Maison CUISINES MODERNES S.A.,
MQTJDON.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

ferblantier - appareilleur
ayant expérience comme chef
de chantier . Semaine de 5
jours, salaire élevé.
E. Kaslin , Boudry, tél. 6 41 46.

Bw'H '-JS I A SUISSE — ASSURANCES

| cherche

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
de langue française , ayant de bonnes con-
naissances d'allemand , et si possible d'assu-
rance, capables de travailler de manière
indépendante et désirant se créer une si-
tuat ion  stable.
.Adresser tes offres de service détaillées ,
avec photographie, à la direction de LA
SUISSE, avenue de Rumine  13, 1000 Lau-
sanne , ou téléphoner au service du per-
sonnel.

/âÉB03Sï5\jïl©S§
engagerait encore, pour le printemps 1965,

1 apprenti
1 apprentie

Les candidats f réquentant  la 2me année de
l'école secondaire viendront chercher person-
nellement, à la rue du Bassin 16, bureau du
personnel , le questionnaire que nous leur desti-
nons.

A remettre, à proximité du centre
de Neuchà tel ,

GARAGE et ATELIER
DE RÉPARATI ONS
aménagement moderne.
Conviendrait pour jeun e 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 01) 44.

wi iiM "1 ' ni ) i f ï®sm®m&<m8gaarwm
La famille de
Monsieur  Léopold GEISER

extrêmement sensible aux  mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant sou grand
deuil , prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci tout spécial pour les
envois de fleurs.

Lordel , octobre 1961.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Im-
primerie Centrale,  à Neu-
chàtel. Le bureau du journa l
vous présentera un choix
complet et varié.

Jei.ie étudiant espagnol
cherche travail à la d«mi-journce dans
magasin , bureau ou pour travaux divers.

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

OR CHESTRE
TRIO BILL

dynamique et entraînant , cherche enga-

gement pour SOIREES
Faire offres sous chiffres 11456-29 k
Publicitas , Neuchàtel .

Allemande, 21 ans, cherche

PLACE DANS BUREA U
Connaissances du français et de l'an-
glais. Ecole de commerce supérieure,
3 ans de pratique.
Prière d'adresser offres à Barbet Elsâs-
ser, 7119 E r n s b a c h / Wurtemberg
(Deutschland).

Jeune

stéinodactylegreapSee
apprentissage commercial , langue mater-
nelle allemande, possédant, diplôme de
français et certificat d'anglais , sténo alle-
mande , cherche pour le 1er novembre ou
plus tard une place à Neuchàtel à la
demi-journée (l'après-midi), de préférence
dans bureau avec une machine à dicter.
Paire offres sous chiffres 31016-42 à Pu-
blicitas, Zurich.

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

GÉRANCE
Couple au courant de la bran-
che alimentaire et produits lai-
tiers cherche à repreindre une
gérance — Faire offres sous
chiffres  F. K. 3444 au bureau
du journal .

Jeune
employé

de commerce
cherche place en
Suisse romande
pour se perfec-
tionner dans la

langue française.
Faire offres sous
chiff res  A 44060-
23 à Publicitas,
6002 Lucerne.

DAME
cultivée cherche
place , en qual i té
de dame de com-
pagnie chez per-

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

Couturière
cherche travail a

domicile.
Tél . 5 31 92 à partir

de 16 heures.

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

Admin i s t r a t ion  de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

LES CHEMINS DE FER (̂1\g
FÉDÉRAUX SUISSES \tr"'

off ren t  un choix d'emplois intéressants et bien rétribués
aux jeunes gens et jeunes filles de nationali té suisse,
âgés de 16 ans au moins (1949),

Au printemps 1965, nous engageons des

19 - apprentis de gare
~T - apprenties de gare
IS - candidats ouvriers

U

Pour de plus amples renseignements, adresser le coupon
à : Division de l'Exploitation , avenue de la Gare 41,

— 

Je m'intéresse à un emploi aux CFF

comme : 

Nom et prénom 

Adresse 

Jeune homme sor-
tant de l'école au

printemps cherche
place

d'apprenti
cuisinier

S'adresser à A.
Baumann , Grand-

Rue 149, Tramelan.

Jeune homme
30 ans , études commerciales supé-
rieures, trois langues, bonnes réfé-
rences, cherche changement de si-
tuat ion (bureau , banque , chef du
personnel, traduction italien - fran-
çais).
Adresser offres écrites à N. C. 3559
au bureau du journal.

Nurse diplômée
garderait

bébé
Soins maternels.

Sérieuses références.
Tél. 6 38 25,
Colombier.

Dame très habile , ayant du temps libre ,
cherche travail

à domicile
Adresser offres écrites à 1010-044 au bu-
reau du journal.

Architecte diplômé
expérimenté , études , exécutions,
surveillance, cherche travail.

Adresser offres écrites à L. A. 3557
au bureau du jo urnal .

Jeune étudiant espagnol
cherche travail à la demi-journée dans
magasin , burea u ou pour travaux divers.
Ahmed Bencheïkh , Auberge de la j eu-
nesse. Neuchàtel . Tél. 5 79 40.

ESCO S. A. Ll PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1965

APPRENTIS
— mécaniciens de précision
—- dessinateurs en machines avec contrat

de 4 ans ;
— employés de bureau avec contrat de

, 3 ans.

¦ 

Excellente formation assurée
par personnel qualifié et ex-
périmenté, dans un atelier spé-
cialement équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
qui seraient formés comme
— spécialistes

¦ 

dans l'une ou l'autre branche
de la mécanique ou de la fa-
brication du cadran.

t Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter, si possible avec
le rapport d'examen d'orientation profession-
nelle.

I

Fiduciaire de la ville cherche
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IM 

^̂ ^B H 
Rfla

p̂

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

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

i

Le Laboratoire
suisse de recher-
ches liorlogères

cherche

jeune
employé

actif et conscien-
cieux pour récep-
tion et expédition
des colis, divers

travaux de bureau
et contrôle de
stocks. Faire

offres , avec curri-
culum vitae , photo
et prétentions, à la

direction du
L.S.R.H., rue

Breguet 2 ,
Neuchàtel .

Nous cherchons k
Neuchàtel une

femme
consciencieuse

pour le nettoyage
d'appareils. Travail
facile , occupation

régulière pour 6 à
8 jours ou 12 à 16

demi-journées par
mois. Adresser

offres à Case 2264 ,
Saint-François,

Lausanne.

Boulangeri»
cherche

porteur
pour le 15 octobre.
Bon salaire , nourri ,
logé, vie de famille.
Victor Boilîat , bou-
langerie-pâtisserie,

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

Magasin d'alimen-
tation cherche

jeune homme
pour divers travaux

de magasin.
S'adresser :

Lehnherr frères,
place des Halles,

Neuchàtel

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.

Commissionnaire
Maison de la place
engagerait tout de
suite jeune homme

libéré des écoles
(bon salaire). Se

présenter : maison
Antoine, fleuriste ,

Concert 6.

Serveuse
et

jeune vendeuse
sont demandées pour  entrée
immédia te  ou à convenir .
(Fermeture à 19 heures).
Faire offres à la Confiserie
Mincrva , rue Léopold-Bobert
66, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons , pour bar à
café chic  et moderne ,

gérant (e)
pouvant s'occuper du buffet  et
du personnel. Patente pas né-
cessaire.
Tea-room glacier Le Rubis ,
Danie l -Jeanr ichard  13, le Lo-
cle.

CISAC S. A.,
CRESSIER (Neuchàtel),
fabrique de produits alimen-
taires, engage

quelques
ouvriers

Se présenter au bureau .

cherche pour

me importante chaîne de Grands *
magasina

JEUNES GENS DYNAMIQUES
POSSIBILITÉS D'ACCESSION ¦¦

A DES POSTES SUPÉRIEURS i

W Ces postes conviennent tout
particulièrement à des jeunes
gens énergiques et entreprenants
(22 à 28 ans) ayant terminé i
leur apprentissage ou une école
de commerce. !

ft Langues : si possible connais-
sance de deux langues nationales
i Les accessions aux postes su-

périeurs se font par des étapes
de stages selon les capacités et
l'assiduité de chacun. j
lr» étape : formation à l'intérieur

du magasin sous les
ordres directs d'un i
chef de rayon ;

2me étape : la gestion d'un rayon i
sera confiée aux can-
didats, sous supervi-
sion de leur chef ;

3me étape : nomination à un pos-
te de gestion avec
responsabilité person-
nelle.

Ces postes sont destinés de
préférence à des jeunes dont
la famille a eu pour activité i
un commerce de détail ou une
entreprise en relation , avec les
grands magasins.

Ttilra d'adresser tes offres manuscrites avec curricu-
lum vitas, copies certificats et tboio en indiquant le
No de référence du poste ' ïAW 301 '
Mfr. d SÉLECTION DES

f JBHHR î CADRES TECHNIQUES
«J&é2*KÏÏ3| COMMERCIAUX

ï̂ïêI A & ADMINISTRATIFS

jBfcK BhKmk 1, place de In M i ponne

Si l'offre est prise en considératio n, le
nom de l'entreprise sera indique au
candidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.
N«ntnHHMMMn inMn^

ALBERT BREGNÀRD
Construction de machines

SAINT-AUBIN (NE) - Tél. 6 71 42

engage :

mécaniciens
manœuvres connaissant
la mécanique
apprentis mécaniciens
apprentis dessinateurs
Places stables et bien rétribuées.

Caisse de retraite.

I MËA SA.
NEUCHATEL

cherche

mécanicien
pour travaux à l' atelier et
assistance aux t ravaux de re-
cherche (machines-outils, usi-
nage des métaux , métallur -
gie).

Pour prendre rendez-vous,
prière cle téléphoner au
5 38 12.

A'OHS eng ageons

peintres en bâtiment
Possibilité de se fa i r e  une.
situation stable ; bonne rétri-
bution ; semaine de 5 jours.

Faire o f f r e s  à [MARO.  le
Landeron. Tél. (03S)  7 93 31.

| |]

j Nous engageons

I mécaniciens de précision I
I et rectifieur I

! Faire offres  ou se présenter à : , " . !
.1 Mécanicme de précision Henri KLEIN j !

Rue des Guches 4, Peseux
Tél. (038) 8 1617

ELECTRICITE NEUCHATELOISE
Société anonyme
NEUCHATEL

cherch e

1 DESSINATEUR
si possible au courant de la construction et des
schémas électriques. Entrée 1er décembre 1964 ou
selon en ten te  ;

des MONTEURS et
des AIDE-MONTEURS

si possible au courant des travaux sur réseau B. T.
' Semaine de 5 jours . Caisse de retraite.

Faire offres , avec prétentions de salaire , à l'Elec-
tricité Neuchâteloise, société anonyme, rue Pour-
talès 13, Neuchàtel.

I I
I

Pour les fêtes de fin d'année, nous
engageons

i vendeuses auxiliaires ¦
pour différents rayons. !

I I
I 

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

I E» f
i _ I
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Pour notre succursale de Lamboing, nous cher-
chons

W MÉCANICIEN
Seules les personnes pouvant fournir un tra-

vail exact sont priées d'adresser ( ou de télé-
phoner ) leur offre à t •

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

Nous cherchons, pour réfectoire d'entreprise, dans j  j
le Jura vaudois, ; ;

Couple gérant-cuisinier I
Entrée en fonctions : début 1965. Libre le sâmtJi I j
et le dimanche.

Faire offres écrites, avec photographie et préten- |
tions de salaire, au J !

Département Social Romand , service 101, H
1110 MORGES. M

É ¦¦¦¦¦— | ¦IHIM ¦#

Nous cherchons pour le prin-
temps 1965

apprenti électricien
Entreprise Roger Juvet , à Cor-
taillod. Tél. 6 40 86.

La papeter ie  Rcymond , rue Saint-
Honoré 5, à Neuchàtel, engage ac-
tuel lement  pour le pr in temps 1965 :

une apprentie vendeuse
en papeterie
un apprenti vendeur
en jouets techniques
un apprenti employé
de commerce
Occasion de faire un excellent ap-
prentissage dans une maison spécia-
lisée. Faire off res  ou se présenter
au bureau.

Nous désirons engager une

apprentie de commerce
pour le p r i n t e m p s  prochain ou p lus
tôt. Bonne formation étendue dans
une saine atmosphère. Semaine de
5 jours.
Les candidates sont priées d'écrire
elles-mêmes, en jo ignan t  si possible
le carnet scolaire hebdomadaire et
photo , à Schurch & Co, avenue du
ler-Mars 33, Neuchàtel.

Pâtissier-

CONFISEUR
cherche place stable
à Neuchàtel ou aux

environs, pour le
1er novembre ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à HT 3529 au

bureau du journal .

Homme dans la
cinquantaine, ma-
rié , honnête, sé-
rieux , cherche

emploi de gardien
rie propriété , pour
entretien de parcs ,
comme chauffeur

privé, ou autre
emploi. Adresser
offres écrites à

MB 3558 au bureau
du journal.

DAME

ferait petits tra-
vaux rie ménage
chez personne

pouvant mettre à
sa disposition une
ou deux pièces et
cuisine. Adresser

offres écrites à RP
3562 au bureau du

journal.

Jeune
Bâloise
cherche place dans

famille avec en-
fants. S'adresser à
K. Moning-Senn,
Gliterstrasse 245 ,

Bâle.
Tél. (061) 34 05 10.



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 contrai esca-
motable à l'arrière. Poignées de passagers

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

J. LA, m v v m  OTMBQ

Protection antîcorosive Nouvelles roues Avant modifié et
encore améliorés nouvelles couleurs
Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouve!
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'huilo antirouille. bleu clair/intérieur noir.

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

VOLV0 121,122 S et Combi Nouveau !

121,2 portes 9 950.- 121, 4 portes 10 550.- 121,4 portes, boite automatique 11 650.-
122S, 2 portes 11100.- 122S, 4 portes 11 700.- 122S, 2 portes, avec Overdrive
11900.- 121 Combi, 5 portes 11950.- PV 544 9600.-1800S, avec Overdrive 18950.-

Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour lei districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Travers

et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE / NE

Tél. 7 52 39

B AS I
Jdewe
2 paires 5.90

Jril
2 paires 4.90

Deux marques réputées

en vente chez le spécialiste

•st, I wzM-J3F" il M

*».̂ ^ "̂-"""¦" y i

Sors au pied vous empêchera
f>e grimper sur cette montagne-la.
Unis, si vous employez « Va-t'en »,
fous verrez là-haut non seulement
jes lointaines prairies et forêts,
Hais les pins hauts et beaux som-

[mets.
1 s'agit bien entendu, des excellents pro-
lults « VA-T'EN », recommandés par les
nédeclns. Emplâtres antlcors. (boite métal)
it antidurillons (enveloppe) à Fr. 1.75.
routes pharmacies et drogueries.
Contre les vernies, le nouveau « Va-t'en »
Iquldc.
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SIMCA 1000
Superbe occa-
sion
Intérieur soigné
Peu roulé
Prix de vente
Fr. 4200.—
Essai sans
engagement
Facilités de
paiement
GARAGE
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuchàtel

VW 1963
impeccable , à cé-

der à 4600 fr.,
pour cause de dou-

ble emploi.
Tél. 6 22 56.

—

RÉSERVATION et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps 1965

BM'W 700 coupé sport . . . .  35.000 km rouge . 1962
Peugeot 404 55.000 km grise 1961
Peugeot 403 familiale . . . .  revisée grise 1957
Renault Dauphine 50,000 km rouge 1961
Renaul t  Dauphine révisée part ,  bleue 195S
VW 1200 38,000 km anthracite 1903
VW 1500 S 18,000 km bleue 196 1
ainsi que :
Volvo 122 S 1960 - 1961
et
DKW Junior 1961 - 1963

t DKW 1000 + 1000 S 195S -1961

Toutes nos voitures sont livrées avec notre garantie « S »

Echange et grandes facilités de paiement possibles

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Tél. (039) 117, avenue Léopold-Robert

314 08 LA CHAUX-DE-FONDS

De particulier,
à vendre

Fiat 1500
1963, blanche,

radio, très soignée,
avec plaques et
assurances. Prix

avantageux. Crédit
éventuel.

Tél. (039) 2 60 46.

Belles occasions
A partir de ©200.—

„ BERLINE GRAND T0URISME|

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT : !

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre
PUCH

175 cm3
bon état , pneus

neufs.
Tél. 8 15 64.

A vendre, pour
cause de non-

emploi, belle moto

Rumy sport
en parfait état ,

400 fr. ; un scooter

Lambretta
en bon état 150 fr.;

Lambretta, avant
accidenté, 70 fr.

Tél. 5 66 45.

A vendre

m 14 VW 1500 •
de toutes teintes. Prix à partir
de Fr. 4700.—. Voitures dans un
excellent état et nouvellement
contrôlées. '
K. ALBISSER, c.'o Autohaus Moser,
Thoune. Tél. (033) 2 97 46.

A vendre

Fiait 1500
1962, 40,000 km, en très bon état
de marche. Prix à discuter.
Tél. 6 20 34.

A vendre , pour
cause de cessation

de commerce,

camion
Commet, 4 tonnes,

22 CV, pont fixe
(420 x 210), 6

pneus, en parfait
état de marche.

S'adresser à Char-
les Nydegger ,
Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 90.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Peugeot 403
i960, en parfait
état. Tél . 8 41 77.

ou 4 06 22.

A vendre

p i A y ni i i™* an %&
Sabel, brun foncé , cordes croi-
sées. Ebénisterie moderne.
Etat de neuf . Prix à convenir.
Faire offres  sous chiffres P.
5239 N., à Publicitas , Neuchà-
tel.

On demande k
acheter

pour collection
1 pendule

neuchâteloise
ancienne

ou pendule
française de style ,

1 morbier ancien
montres anciennes
de collection , mou-

vements anciens
pour pendules,

tout genre
d'horloges ou

boites avec musique
Instruments an-

ciens de physique,
d'astronomie,

albums, gravures
ou

aquarelles anciens
représentant pay-

sages, villes et
costumes de Suisse
(ou de l'étranger) ,

• gravures anciennes,
aérostation, fleurs,

ciseaux, etc.
livres anciens du

XVe ou XIXe
siècle (voyages,
arts, physique,

fleurs, villes, plans ,
littérature, horlo-

gerie , etc.).

bibles et vieilles
chroniques

armes anciennes
vitraux anciens,

1 lanterne de pendule
neuchâteloise

ou vitrine à bibelots
dessins anciens
ainsi que un ou

deux

anciens tableaux
à l'huile

(paysages, fleurs
ou autres.)

Paire parvenir les
offres sous chiffres

K.C. 221, aux
Annonces Suisses

S. A., rue du
Vieux-Billard 1,

Genève.

Je cherche
à acheter

petit
fourneau

k mazout en bon
état. Tél. 8 46 72.

A vendre

machine
à coudre

à pédale , marque
Helvétia , en bon
état. S'adresser à
Mme Schafeitel ,
rue de l'Orée 38,

Neuchàtel ,
2me étage

I
Tous les lundis dès 16 heures

i3®udin à la crème
et saucisse grise

Blut une! Leberwurst

Boucherie-Charcuterie

M HX  HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

,„ ,„. ,i

René CAVADINI
médecin-dentiste

ABSENT
du 12 au 17

octobre

Perdu petit

perroquet
gris avec houpette
et tache orange

sur la tête.
Tél. 5 64 87.

APPRENEZ
A DANSER
xite et bien

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2

Tél. 5 SI 81

A vendre

2 fauteuils
confortables , de for-

me moderne , en
très bon état.
Tél. 8 48 57.

A vendre superbe

tableau
ancien

nature morte
signé Plet Cottaar ,

110 x 90 cm ;
Table ancienne
en noyer clair ,

ovale , 90 x 60 cm ;
meuble Philips

radio-gramo, der-
nier modèle.

Prix intéressants.
Tél. 5 56 76.

A vendre

manteau
de fourrure
en beau mouton
doré , en parfait
état. Bas prix.

Tél. 5 53 87 entre
12 et 14 heures.

A vendre , pour
cause de double

emploi ,
tente

de camping
Maréchal . 5 places,
parfait état , 300 fr.

Tél. 5 54 75.

Dr Brun
Dombresson

ABSENT
samedi

10 octobre

J'achète

PIANO
(paiement comp-

tant). Faire offres ,
avec indication de

prix , marque et
couleur, à Case

postale 589, Berne S
Transit.

On cherche à
acheter

fourneau
de bains

bois - charbon.
Tél. 8 36 67.

Occasion unique
Bateau moteur Cruiscr en polyester
armé. 7 - S placées, avec cabine. A
vendre pour raison de santé. Em-
ployé six fois. Fr. 13,500.— au lieu
de Fr. 18,000.—.
Adresser offres  écrites à V. I. 3565
au bureau du journal .

A vendre
VW

1951, bon état
général. 500 fr.

Tél. 4 18 44.

VW 1200, W59
¦ rouge, intérieur simili 

^

I Peugeot 203, 1956 |jj

Segessemann & F»Js
1 GARAGE DU LITTORAL b

Pierre-a-Mstel "'X^lacWd'Armes 3
Exposition en vUle . r»

Aronde 1300
en très bon état ,

à vendre ou à
échanger contre

VW, 2 CV ou
autre petite

voiture .
Tél. 6 49 05.

On achète

voitures
pour la démolition ,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker. Chézard,

tél. (038) 7 16 76.

A vendre splendide
occasion

MG Midget
modèle 1961, mo-

teur revisé - radio.
Prix 3600 francs.
Téléphoner entre
14 et 15 heures

au 5 35 84.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1957, révi-

sée, 5 pneus
Michelin X,

1300 fr.
Tél. 4 18 44.

A vendre

Triumph
TR 3 1959
Peinture , pneus,
boite à vitesses

neufs, Overdrive.
Prix : 4500 francs.

Faire offre sous
Chiffres XL 3568

au burau du
journal.

#iA vendre ¦ i !
RENAULT

fourgonnette i
modèle 1964 , • \ !
véhicule très spa- Kg
cieux de première H
main. i
5000 km. ! |
Occasion unique. I
Essai sans î
engagement. j j
Facilités de i ;
paiement. '¦• \

Garage R. Waser 1
Rue du Seyon |j
Neuchàtel | J

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

m

I jT S^

Mme yye Q SCHREYER
combustibles Neuchàtel

Bureau et domicile ! C6t« 27 — TéL 3 17 21

Casiers métalliques
pour bouteilles
1 litre et % litre, Fr. 5.—

pièce. Rabais par quantité.

LAITERIES RÉUNIES
Acacias-Genève
Tél. 42 33 00, interne 86

Meubles
salle à manger ,

bibliothèque vitrée ,
petites tables, lit

avec sommier, cui-
sinière Soleure,

frigidaire, lustrerle,
horloges ; prix

avantageux.
S'adresser : Saint-

Nicolas 13, 1er étage
samedi 10 octobre.
de 15 k 18 heures.

Une affaire
1 divan-lit , 90 x

190 cm
1 protège-mateïas
1 matelas k res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud

1 couverture laine,
150 x 210 cm

1 oreiller
2 draps coton ex-

tra
les 8 pièces

Fr. 235.—
KUItTH

Rue de Lausanne 60
Renens

TL (021) 34 38 4 J

A vendre

commode
ancienne

Louis XV, 4 tiroirs.
S'adresser k Mme
Jean Bulgheronl,

Riveraine 54,
Neuch tel , 1er

étage, à gauche.

Un beau

vélo
de dame,

Standard
en parfait état ,

3 vitesses, 180 fr. ;
un vélo de marque

Allegro
très solide, S vi-

tesses, freins torpé-
do, 100 fr.

Tél. 5 66 45.

A vendre très
beaux bronzes,

portrait du
peintre

Bachelin
signé

Irguel 1891
3 dessins de soldats

signés Bachelin.
Faire offres k Max
Nerny, 6, rue Ver-

daine, Genève.,

Privé vend

VW
accidentée.

Tél. (038) 7 83 50.

Extrait É la Feuille officielle suisse du commerce
28 juillet :

Société de Laiterie de Pertuis, à Ché-
zard-Saint-Martin, société coopérative . Le
comité se compose de Maurice-Henri
Meyer , président ; Gilbert Oppliger , aux
Vieux-Prés , vice-président ; Michel Tan-
ner , à Derrière-Pertuis , secrétaire. La so-
ciété est engagée par la signature col-
lective du président ou du vice-président,
avec le secrétaire.

29. Caisse de Crédit Mutuel de Cor-
naux, à Cornaux , société coopérative. Dans
son assemblée générale du 20 mars 1964 ,
la société a modifié ses statuts en ce
sens que les parts sociales seront à l'ave-
nir de 200 fr. et que les sociétaires s'en-
gagent à faire en cas de besoin , des ver-
sements complémentaires jus qu'à concur-
rence de 5 fois le montant de la part
sociale, subsidiairement de n 'importe quel
montant, s'il ressort du bilan annuel que
le capital social n'a plus sa valeur in-
tégrale.

30. Sels de Potasse S. A., à Corcelles,
importation , exportation , fabrication ,
transformation , commerce de tous engrais,
en particulier ceux à base de potasse,
etc. Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 24 juin 1964 ,
la société a décidé sa dissolution. La li-
quidation étant terminée . toutefcYj , la ra-
diation ne peut être opérée, le consente-
ment des autorités fiscales fédérale et
cantonale faisant défaut.

Nusslé S. A., à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de produits métallurgiques , d'arti-
cles de ménage et de sports , de verrerie
et de porcelaine , fabrication de matériel
pour agencement de locaux -de vente et
de stockage. Suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale du
29 juin 1964, la société a décidé de por-
ter son capital de 400 ,000 à 650 ,000 fr.
par l'émission de 500 actions de 500 fr.
chacune , nominatives, entièrement libé-
rées par compensation de deux créances
contre la société de respectivement 25,000
et 77 ,000 fr., et par le versement du solde
en espèces. En conséquence , le capital
social , entièrement libéré , est actuellement
de 650 ,000 fr. divisé en 1300 actions no-
minatives de 500 fr. chacune.

S. Glauser-Oderbolz . au Locle , imprime-
rie et librairie, impression édition et vente
de la Feuille d' avis des Montagnes, Jour-
nal du Locle. Les bureaux sont transfé-
rés : rue du Pont 8.

Imaro S. A., succursale du Landeron , au
Landeron. Sous cette raison sociale, la
maison Imaro S.A., à la Neuveville , achat,
construction, gérance et vente d'Immeu-
bles, ainsi que toutes opérations finan-
cières commerciales et industrielles s'y
rattachant , inscrite sur le registre du
commerce de la Neuveville, le 26 avril
1957, a, suivant décision de son conseil
d'administration du 8 avril 1964, créé une
succursale au Landeron , commune de
Landeron-Combes. La succursale est en-
gagée par la signature collective à deux
des administrateurs Frédéric Schâublln ,
à Bévilard . président ; Eric Struchen , à
la Neuveville , vice-président , et Alfred
Morger , à la Neuveville , secrétaire.

31. Fricker S. A., succursale de Neuchà-
tel, à Neuchàtel. Sous cette raison so-
ciale , la société anonyme « Fricker S. A.,
à Bienne, ayant pour but le commerce
de souliers ainsi que toute activité se
rattachant au but social , spécialement
l'acquisition , la gestion et l'aliénation
d'immeubles, inscrite sur le registre du
commerce de Bienne, le 9 décembre 1963,
a selon décision de son conseil d'admi-

nistration du 26 juin 1964, créé une suc-
cursale à Neuchàtel. La succursale est
engagée par la signature Individuelle de'
Hans Fricker , à Blenne, président du
conseil d'administration, et par la signa-
ture collective à deux de Josef Fricker,

' secrétaire , à Bâle ; et d'Ernst BrentzeL,
à Binningen , membre du conseil d'admi-
nistration. Bureau : rue des Epancheurs 7.

Fabriques de Tabacs Réunies S. A.,
Neuchàtel-Serrières, à Neuchàtel. Par sui-
te de démission Hans Mattl n'est plus,
président. Sa signature est radiée. Fritz
Schiirch, jusqu 'ici administrateur-délégué,
est nommé président. Mario-Carlo Giorgl,
inscrit corne administrateur-délégué, est
nommé vice-président ; il demeure admi-
nistrateur-délégué. Conrad Fehr, à Berne,
a été nommé administrateur. Le conseil
d'administration est actuellement composé
de : Fritz Schiirch, président ; Mario-
Carlo Giorgi , vice-président et adminis-
trateur-délégué ; Alfred Bek, administra-
teur - délégué ; Peter - Ludwig- Hermann
Waltz , tous avec signature collective à
deux ; Othmar Gerber-von Stiirler ; Gé-
rard-F. Bau er ; Justus Heysmans ; John-
Albert Murphy ; Georges Weissmarm ; Al-
bert Bellot et Conrad Fehr. ces sept der-
niers sans signature: Albert Bellot est
maintenant domicilié à Lausanne et le
sous-directeur Hsns-Jorg von Wyss à
Cortaillod.

Grosbéty et Bikel « Teco », au Lande-
ron , commune de Landeron-Combes.
François Grosbéty, à Port-près-Bienne, et
Jean Bikel , à Bienne, ont constitué sous
cette raison sociale , une société en nom
collectif qui a commencé le 31 juillet
1964. Bureau technique commercial , dé-
veloppement et mise en vente d'appareils
de précision , spécialement pour la taille
de diamants .

3 août. Société du Furcil S.D.F., à Noi-
raigue , fédération coopérative. Dans son
assemblée générale du 21 juin 1963 . la
société a décidé sa dissolution. La liqui-
dation étant terminée, cette raison sociale
est radiée.

3. août Borel S.A., à Peseux, fabrica-
tlbn , vente et exploitation de tous bre-
vets et procédés se rapportant au domai-
ne de l'électricité , etc. Suivant procès-
verbal authentique de l'assemblée généra-
le extraordinaire des actionnaires du 30juillet 1964 . la société a porté son capital-
actions de 875.000 fr. à 1,750 ,000 fr. par
l'émission de 1750 actions de 500 fr. cha-
cune, nominatives, entièrement libérées.
Le capital-actions est actuellement de1,750 ,000 fr. divisé en 3500 actions no-
minatives de 500 fr. chacune. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

4. Manufacture des Montres Doxa S.A.,
au Locle. La signature d'Emile Jauslln,
directeur, est radiée. Sont nommés di-
recteur commercial Urs Eschle et di-
recteur technique Jean Robert , tous deux
au Locle. avec signature collective à deux.

Maurice Gros « Telemo », à Salnt-
Blaise, représentation technique, commer-
ce et importation de radio-télévision , ap-
pareils électroniques en gros et en détail.
Le titulaire est actuellement domicilié à
Saint-Biaise.

Fonds des œuvres sociales de Manufac-
ture des Montres Doxa S.A., au Locle.
Par suite du décès d'Emile Jauslln , vice-
président , sa signature est radiée. Est
nommé vice-président : Eric Perrenoud ,
jusqu 'ici secrétaire-caissier. Est nommé se-
crétaire-caissier : Marcel-Paul Bouverat,
au Locle, tous avec signature collective à
deux.
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NYLON VELOUTÉ, c'est la toute nouvelle mode pour les
vêtements de nuit. C'est une chemise de nuit comme vous
n'en avez jamais porté.
100% NYLSUISSE gratté, merveilleusement douillet, chaud
et agréable à porter.
En outre, facile à laver, séchant rapidement et ne nécessi-
tant pas de repassage.

Dès aujourd'hui,
1050 NYL0N VEL0UTÉ

seulement K7 (38-46)

MIGROS
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SOS... à
Araldite/

A.
Araldite colle: fer caoutchouc durci

cuir faïence S
verre bois, etc.
L'industrie a adopté

. Araldite depuis
f 1 H ^

es ann^es-

8

H9É Araldite est indis-
ïfS pensable aux bricoleurs.
Wpm Araldite a sa place
Ŵ % dans tous les foyers.

Wë£Uë On trouve Araldite dans
ÏP̂ I les drogueries et les ma-
¦̂ J gasins d'articles ménagers.

HÉRIZ m
le tapis d'Orient

d'ancienne tradition artisanale

S Dans le tapis Hériz, la beauté et la solidité se trouvent

. &J réunies de manière idéale. Ces tapis confectionnés par mjm

Ipf une population paysanne sont noués dans une laine r !
PS extrêmement résistante. La beauté attirante du Hérii riy
ItfS réside dans le jeu de ses motifs géométriques et de s»» p j

|çi chauds coloris. Nous apportons une attention particulière Es
'f X h l'achat de nos tapis Hériz, afin de vous servir au mieux. [¦

t"J Hérii 270X188 cm Fr. 885.- Hérii 315 X 207 cm Fr. 1300.- E|$
| Hérii 266X195 cm Fr. 1025.- Hériz 346 X 222 cm Fr. 1353.- [
1 Hériz 296 X 210 cm Fr. 1075.- Hériz 325 X 248 cm Fr. 1640.— I

' Hp Hériz 295 X 237 cm Fr. 1135.- Hériz 357 X 253 on Fr. 1790.- 1§
t | Hériz 278 X 215 cm Fr. 1160.- Hériz 353 X 261 cm Fr. 1800.- jg '

H WT SS|
| j  J. WYSS S. A„ Neuchàtel, 6, rue de la Place-d'Armes | f
Êh3 Tél. (038) 5 21 21 , h une minute de la place Pury WÊ

RNÉ »t !»s malsons Hassler à i Bienne i Bosiart & Go AO ; ft ' 5
ft^p Aarau t Hani Hassler & 

Co AG 
; Lucerne : Hem» Hassler 

AO 
t i ~ '̂

BU} Berne : Bossart et Co AG ; Zurich : H. RUegg-Perry AG. ;¦_ ¦

BBB
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Où m Arthur?..
...nmtrcitr les pt rsonnu
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous pa ssons à
ùmicile. Téléphone (038) 51506

plastnflanr |

silsnt
Nouveauté !

¦ Le Plastofloor silent est un revêtement de sol suisse
en maitière synthétique sur un support en feutre
de jute servant d'isolation phonique et thermique.

¦ L'adhérence est parfaite entre la couche supé-
rieure en PVC colorée intégralement dans la masse
et le support en feutre de jute.

9 Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai-
son de PVC/feutre les propriétés suivantes : silen-

I cieux, isolant, thermique, souple et élosti qt'e,
durable, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des acides,
facile à entretenir, simple à poser , économique. ,'

¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où S
l'on demande repos, confort et économie à l'entre- [fe
tien. ?-

ç ¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-
! veau basés sur le système de couleurs Landolt ton f

sur ton, est livrable en 21 desims subdivisés en 2 \ - t
s genres de structures. Le Plastofloor silent permet

un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose,
est à votre service, pour vous donner tous rensei-
gnements et conseils et vous remettre, sans enga-
gement pour vous, les échantillons et les devis, s
Visite à domicile sur demande.

Revêtements de sols et escaliers modernes. Bureaux
et entrepôts : Portes-Rouges 131 . Neuchàtel

Téléphone (038) 5 59 12

Jgt CHER AMI du
^P SPORT -TOTO
Avez-vous déjà gagné au Sport-Toto ?
Sinon, le nouveau système

LESA-SPORT TOTO
vous donne la possibilité de gagner
à 40 concours 6ur 50. Les résultats
varient entre 10 et 13 points et 11
est même possible d'arriver k faire
plusieurs colonnes le même diman-
che ! ;
Ne laissez pas passer cette chance ! !
Expédition contre remboursement de
1 fr. par MARIMEX, P. Leubln,
case 17, 4122, Neuallschwll.

BHK) S, T1 > 2=4555 IMîTBI 1GB 15SH ¦;' % • .. '.-
S P8",; SrasËlS» ¦- '' "MB» Maia caa BfâaS SE m

Pe 
chauffage central
et l'eau chaude ,

à prof usïony
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au prix le plus bas avec la ĵ rTiT^rachaudière combinée CIPAG-SUNROD ĴJjj^
Avantages exclusifs de la chaudière WgjEjfBf
polycombustible CIPAG-SUNROD: NÇg r̂
Encombrement réduit grâce à son échangeur
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iftf^- - * ^iM ĵfÉWjiJlî jWLJW^T^Svjl̂ W. , y • . ¦ .- 'r \ ^ .
¦

ni ' . '»-.. ¦ " .¦,*¦' .,j * TT ^T~ " y "—"'ï^BJ

Fabrique d'appareils thermiques
dPAG SA Vevey tél. 021-51 9494

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

F
SUP Sk ffiS ^Hk 3 .$
¦Ht BB nGnâS WKB mfl(F  ̂g

¦
<i '- '. • Sans caution jusqu 'à 5000 fr M
I • Formalités simplifiées jN

• Discrétion absolue 
^

Banque Courvoisier & C ie I
) Tél. (038) 5 12 07 - Neuchàtel Ly
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Simonfay, las du tir au pistolet
avait fait mouche 29 fois sur 29

OLYMPIQUES

CES AVENTURES INCROYABLES
qui peuvent arriver (aussi) à Tokio

La légende se mêle à l'anecdote, l'histoire devient un roman, la tradition
rejoint l'avenir. Les Jeux olympiques effacent toutes les cloisons, celles du
temps, celles des races. Les distances elles-mêmes ne leur résistent pas.
Aujourd'hui, Tokio... et Rome s'est à peine auréolée des exploits d'il y a
quatre ans. Un nouveau chapitre s'inscrit que le précédent n'a pas été feuil-
leté. Monde de drames, de joies, de tragédies, monde de l'insolite et du fait
divers , de l'érudition, phénomène individuel ou collectif , image chargée de
sourires ou de larmes voilà le domaine des Jeux olympiques que nous
voulons vous faire vivre, ou tout au moins revivre, avant que 1964 n'apporte

aussi sa moisson d'événements.

II tire la dernière balle dans la cible
voisine, perdant ainsi sa médaille d or...

LONDRES 1948 : ... Le 100 mètres vient de se
terminer. L'Américain Ewell est sûr de sa victoire.
La ligne d'arrivée à peine franchie , il se met à
exécuter une folle danse de plaisir. Arrive la
photo du sprint : c'est un autre Américain, Dillard,
qui a gagné. Secoué de sang lots , Ewell s'écroule
sur la pelouse. Plus dramatiques encore sont les
incidents inattendus qui, en cours d'épreuve,
anéantissent une victoire qui paraissait à portée
de la main.

Le témoin de Marjorie Jackson
Aux Jeux olympiques de 1952, par exemple , a

Helsinki , l'équipe féminine australienne du 4 fois
100 mètres semble , aux yeux des spécialistes , avoir

1952, A HELSINKI. — II ne fait aucun doute que l'équipe féminine austra-
lienne du 4 fois 100 mètres va gagner, d'autant plus que la dernière athlète
du relais est championne olympique sur 100 mètres. Pourtant, Marjorie
Jackson lâche le témoin alors que la concurrente américaine s'envole vers

la victoire I

la victoire assurée. Dès le premier relais , l'équipe
est en tête , grâce à la champ ionne Shirley Strick-
land, déjà médaille d'or sur 100 mètres. Elle passe
le témoin à Verne Johnston , qui le transmet à la
perfection à Winsome Cripps. L'avance des Aus-
traliennes est telle que la question paraît réglée.

Quatrième et dernière de l'équipe, Marjorie
Jackson saisit le témoin (ou du moins croit le
saisir) et s'élance vers le but... Un cri de stupeur
monte du stade : dans sa précipitation, Marjorie
— qui détient le record du monde — a mal em-
poigné le précieux bâton. S'en rendant compte,
elle a une demi-seconde d'hésitation, tenfe de
le rattraper et , au moment où sa concurrente
américaine la dépasse, finit par le laisser échapper

sur la piste. La course
est jouée.

Cette malchance n'était
pas nouvelle : aux fa-
meux « Jeux » de 1936,
à Berlin, l'équipe alle-
mande du 4 fois 100
mètres féminin, avait
vécu le même drame.
Les trois p r e m i è r e  s
équipières avaient pris
une sérieuse avance
sur leurs concurrentes
respectives , lorsqu 'au
dernier passage du té-
moin, lise Doerfeldt le
laissa échapper, privant
ainsi son pays d'une
médaille d'or supplé-
mentaire.

Helsinki fut aussi le
théâtre d'un autre dra-
me. Georges Brown, le
« ssuteur-miracle » amé-
ricain, principal candi-

1952, A HELSINKI. — L Américain George Brown était le meilleur sauteur
en longueur. II dépassa de 36 centimètres le second concurrent... mais

tous ses sauts furent annulés. On comprend son désespoir !

dat à la médaille d'or du saut en longueur,
réussit parmi les trois saufs obligatoires , un
bond de 7 m 92. Mais il avait chaque fois
dépassé la marque de départ , et il fut éliminé.
La médaille d'or fut finalement attribuée a un
concurrent ayant sauté 36 centimètres de moins !

Dans la même discipline, le sauteur haïtien
Cator connut, aux Jeux d'Amsterdam, en 1928,
une malchance identique. Son apparition avait
suscité le jour de l'ouverture une intense curio-
sité : ce représentant d'un petit pays défilait
tout seul derrière un drapeau totalement in-
connu. Cator avait un ressort dans les jambes
et ses deux premiers sauts furent à la hauteur
de sa réputation. Après avoir soigneusement
calculé son élan, il prit la piste une troisième
fois et... réussit un bond prodigieux qui l'amena
un centimètre au-delà de la fameuse « limite des
huit mètres » convoitée par tous les champions
depuis des années et que Jess Owens devait
finalement passer en grand triomphateur
(8 m 13) à Berlin en 1936.

Mais le saut du Haïtien était , si l'on ose
dire, trop sensationnel pour être réussi : vacil-
lant , Cator perdit l'équilibre au dernier mo-
ment et, au lieu de se projeter en avant en
fauchant le sol, il retomba en arrière — un
bon demi-mètre derrière la ligne fatidique des huit
mètres. Comme l'empreinte la plus proche de
la planche de saut est la seule qui compte, le
record ne put, bien entendu être homologué.

Un regard de triomphe
A la suifé d'une erreur invrâisemblabls, ia

Hongrie fut privée, en 1932, à Los Angeles,
d'une médaille d'or. Son grand espoir d'alors
était le premier-lieutenant Simonfay, un as du
tir au pistolet. Le match olympique se jouait
en 30 coups sur la cible à 10 points — à 50
mètres comme il se doit. Simonfay ali gnait

1936, A BERLIN. — Des dizaines de milliers de spectateurs fanatiques sont
venus applaudir les exploits des dieux hitlériens du stade, mais les déesses
pleui ,ti ! lise Doeiîsldt, qui vient de faire perdre une médaille d'or à

l'Allemagne en lâchant le témoin manifeste sa déception. . ,

les « dix » sans désemparer : au 29me coup,' il totalisait 290 points, tout
simplement I Lorsqu'il reposa son arme après éybir tiré sa dernière cartou-
che, il voulut échanger un regard de triomphe, bien entendu, avec son
chef d'équipe. :',' • ¦ •.• ...

Mais celui-ci, atterré, se contenta-de lui désigner du geste la cible voisine :
on y marquait un « dix » alors que personne n'avait tiré dedans '— sauf
Simonfay, à qui sa tension avait joué un tour que nombre de tireurs con-
naissent trop bien.

A cause de cette erreur, la Hongrie dut se contenter d'une médaille
d'argent... . , . - . . . .

Titubant, Dorando gagne le marathon
Mais il est disqualifié : des supporters l'avaient aide
à se relever quelques mètres avant la ligne d'arrivée

C est aussi une médaille d'argent qui récom-
pensa le cavalier égyptien Simaïka aux Jeux
d'Amsterdam en 1928. L'Egypte, qui venait de faire
connaissance avec l'indépendance comptait avec
la grande valeur de ce- spécialiste de la haute
école pour décrocher sa première médaille.

Au fur et à mesure que se déroulaient les
épreuves, il semblait certain que ce rêve devien-
drait réalité. Avant la dernière compétition, Si-
maïka précédait de peu l'Américain Desjardin.
II se surpassa et, le concours terminé, accepta
sans surprise le verdict du jury qui le déclarait
vainqueur et lui attribuait la médaille d'or. Pour
la première fois dans l'histoire olympique, le dra-
peau égyptien montait au mât d'honneur, pendant
que retentissait l'hymne national.

Le calvaire de Dorando...
Quelques minutes plus tard, un vif débat s'en-

gageait à la table du jury : des feuilles passaient
de main en main, les jurés comptaient et recomp-
taient... II fallut bien se rendre à l'évidence : tous
les chiffres vérifiés , foutes les additions contrôlées,
c 'était Desjardin qui gagnait la médaille d'or.,,
d'un dixième de point !

L'épreuve la plus exténuante des Jeux, celle qui
demande de l'athlète l'effort le plus long, la plus
grande dépense physique, est sans doute le mara-
thon (42,2 km). Lors de la première édition des
Jeux olympiques modernes (Athènes 1896), le vain-
queur tut un simple berger, Louis Spiridon, qui
courut la distance en 2 heures 55 minutes et 20
secondes — un temps incroyable à l'époque.

A Londres, en 1908, le marathon est attendu
passionnément. Plus de cinquante concurrents sont
rangés sur la ligne de départ ; parmi eux un
petit Italien nommé Pietro Dorando, dont personne
n'a jamais entendu parler. Dès le départ, il se
lance à grandes enjambées dans le groupe de
tête. Cent mèfres plus loin, il a déjà distancé le
premier peloton. Les autres ne lui accordent qu'un
regard où le mépris se mêle à de la pitié : c'est
une folie de démarrer ainsi,

Au bout d'une heure, Dorando, régulier comme
une machine, a trois kilomètres d'avance sur ses
suivants immédiats ! Au trentième kilomètre , il
constate que ses forces commencent à l'aban-
donner. Ses jambes lourdes, ses cuisses doulou-
reuses.

— N'abandonne pas I se crie-t-il. Non, non,
non...

II parle en courant et rythme de ses « non »
chaque foulée. La route lui paraît sans fin. Un pan-
neau apparaît , qui porte le numéro 37. Le but
n'est plus très loin. Au 40me kilomètre, nouveau
groupe de spectateurs italiens, nouveaux bravos.
Ses compagnons et compatriotes lui font un bout
de conduite pour l'encourager, quelques dizaines
de mètres, puis il est à nouveau tout seul sur cette

1908, A LONDRES. — Officiels en redingotes et canotiers, héraut avec porfe-volx (les hauts-parleurs
n'existent pas encore)... Au bord de l'évanouisse ment, l'Italien Pietro Dorando va casser le fil et
gagner le marathon. II sera disqualifié ! Cet extraordinaire document Illustre parfaitement l'expression

« finir sur les genoux »...
route qui n'en finit pas. Ses yeux se troublent, il
a de la peine à rester deboul... Nais voici l'entrée
du stade, la « porfe de Marathon ». Une immense
clameur l'accueille. II n'a plus qu'un tour de piste
à faire et il entend de nouveau ses compatrioles
qui l'encouragent. Mais il ne comprend pas ce
qu'ils disent, il les entend mal. II ne respire plus
que par à-coups, et si ses pieds avancent encore,
c'est par un réflexe purement mécanique.

« Lève- toi ! »
Il parcourt ainsi 100 - 200 mèfres... Et sou-

dain, la rumeur dans le stade diminue d'ampleur,
cesse , se transforme en silence : sur la pisfe ,
l'homme seul chancelle, trébuche. Une sorte de
hoquet sort de sa gorge. Encore deux ou trois pas
vacillants , et Dorando s'écroule sur le sol.

Dans la colonie italienne c'est la consternation.
Puisque la voix ne sert plus à rien, il faut agir.
Un groupe fonce vers Dorando en rompant les
barrages et se penche vers lui :

— Debout, per la Madonna, lève-foi I Forza I
(Vas-y I)

Deux ou trois spectateurs finissent par empoi-
gner le champion et le remettent d'aplomb sur
ses jambes :

— Continue I Tu dois continuer I II ne te
reste que 300 mètres I

Ils le poussent, le tirent en direction du but,
sur une dizaine de mètres. Cette remise en mouve-
ment, en même temps que les adjurations de ses
compatriotes, finissent par rendre un peu de
conscience à Dorando. Les dents serrées, les on-
gles plantés dans les mains, il se dirige en titu-
bant vers la ligne d'arrivée. II l'a passe d'un
dernier sursaut, puis s'effondre sans connaissance.

Le stade croule sous une exp losion de joie et
les applaudissements n'en finissent plus.

Le drapeau italien ne montera pourtant pas
au mât d'honneur. Le jury a disqualifié Dorando
« pour avoir atteint le but avec une aide étran-
gère » et proclamera vainqueur le Marocain
J.-J. Hayer, arrivé longtemps après l'Italien I
Dorando .ne se remettra pas de cet .échec. On ne
le retrouvera jamai s plus au départ d'une course
de fond...
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A Berlin; en 1936, 80,000 Allemands fanatisés
dictaient chaque foulée à leur champion titubant

Les Jeux ne sont pas seulement une somme de drames. Avec les |alons
de dates qui changent tous les quatre ans, ils tronçonnent la vie. Ils sont
aussi les témoins de l'évolution des peuples, des hommes ou, plus

simplement de sports, comme la natation.

La natation ne fut d'abord qu'un élément de
ta discipline militaire. On se jetait à l'eau sur
ordre, et un sous-officier appuyait la progression
des nageurs, de vigoureux « une-deux... troisse I >
Mais on s'aperçut bientôt que ta natation pouvait
être un plaisir. En 1875, une piscine de Berlin orga-
nisa la première compétition.

En 1894, l'Allemand Wotf réussissait l'31" sur
100 mètres ; Pi faut tenir ce temps pour le pre-
mier record du monde officiel. Aux Jeux olympiques
d'Athènes, en 1896, c'est avec le temps épous-
touftant, pour l'époque, de V21" que te Hongrois
Pajos gagne la finate du 100 mètres. Les Anglais de-
vaient faire beaucoup grâce à l'apparition de la
brosse Trudjeon, du nom d'un mécanicien qui avait
observé les Indiens d'Amérique du Sud au cours
de leurs évolutions dans l'eau. Daniels, un Améri-
cain réussit, en 1906, l'13", le style dit cespagno1 »,
qui n'a rien à voir avec l'Espagne, apparaît mais
est vite dépassé.

Comme une hélice
Un surprenant événement devait se dérouler en

ooût 1906 à Hambourg, où se déroulait un cham-
pionnat allemand de natation. A côté des cham-
pions anglais, ailemand et hongrois, un Austra-
lien prend également le départ : Ceeill Healy. Plon-
geon général : tous les concurrents sont partis. Ils
commencent à faire bouillonner l'eau, quand on
¦'aperçoit que l'Australien n'a pas réapparu. Seul
un furieux remous, dû au jeu de tambour que mène
ses pieds, permet aux spectateurs de suivre sa
piste : on dirait l'hélice d'un puissant canot à moteur.
Et la tête ? pas de tête ! Le nageur de Sydney la
maintient presque constamment sous l'eau, et c'est
tout juste si l'on entrevoit son visage alors qu'il res-
pire et contrôle sa direction. C'est là un styte encore
jamais vu en Europe. Mais terriblement efficace,
puisque l'Australien termine bien avant ses rivaux, en
établissant un nouveau record du monde : l'7"4.

Questionné par les journalistes, Healy déclare
qu'il nage le € crawl-stroke » (la brasse-crawl). Plus
tard, on se mettra d'accord pour appeler simplement
« crawl > ce nouveau styte. Comme Trudgeon, le
nouveau champion a « copié » sa manière de na-
oer *ur cel'le des Indigènes, de Polynésie cette fois-ci.
Et comme Trudgeon, M est bientôt battu à son tour
par ce trouble fête qu'est Daniels, qui affine sans
cesse son style, en l'5"6/10. II faudra attendre qua-
tre ans, soit tes Jeux olympiques de Stockholm, pour
voir ce temps abaissé encore, par un athlète d'Ex-
trême-Orient.

Le champion australien trouve son martre en la
persomne d'un concurrent « américain » qui n'est
autre que le prince Kahanamoku, d'Honolutu. Le

I prince nage aussi le orawl, mais en agitant beau-
coup moins les pieds que Healy, et sans enfouir la
tête sous l'eau. Les yeux du Hawaiien dépassent
fuste la surface, et il' respire à chaque brasse.
D'où un style beaucoup plus coulé et harmonieux.
Kahanamoku parcourt tes cent mètres en V3"4/10.
En trente ans, le record a été abaissé de 30 secondes.

A l'origine de cette victoire, M y a une histoire
assez curieuse qui mérite d'être brièvement apportée,
lorsque les Américains ocoupent Hawaï, en 1897,
iHs découvrent que ses habitants, séduits depuis
des siècles par l'attrait des chaudes vagues du Paci-
fique, ont créé et développé un style de nage monl-
ifestement inspiré par l'exemple des animaux : ce
' que l'on appelle populairement la nage du chien. Ce
style n'est pas sans présenter de sérieuses analo-
gies avec celui des insulaires des mer du Sud, qui la
prêtèrent à Healy. Vivement intéressés, tes Améri-
cains étudient les meilleurs de ces nageurs, « an-
nexent > le prince bronzé, lé font travailler en eau
douce et l'expédient à Stockholm. Huit ans plus
tard, lors des Jeux d'Anvers, Kahanamoku est encore
te plus rapide. II a perfectionné et affiné son style
aux Etats-Unis et, en couvrant la distance en 60,4

secondes, approche de quatre dixièmes seulement le
temps fatidique d'une minute qu'on considérait, quel-
ques années plus tôt comme inapprochable.

Tarzan est arrivé !
Les Jeux suivants ont lieu à Paris. Le prince

Kahanamoku est de nouveau là, avec un élève parti-
culièrement doué qui, non seulement le battra , mais
descendra en-dessous de la minute. Johnny Weiss-
muller est en effet crédité de 59 secondes ! Tarzan
est champion olympique I

Quatre ans plus tard, c'est Amsterdam. Weiss-
muller abaisse encore son temps de quatre dizième
de seconde. Mais à I'«étape » suivante (Los Ange-
les) — 1932 — l'Orient reprend le dessus. Les Ja-
ponais se sont entraînés avec leur ténacité habi-
tuelle, et Yasudji Miyasaki bat Weissmuller de quatre
dixièmes lui aussi.

Aux Jeux de Berlin — et ce mouvement de ba-
lancier entre l'Orient et l'Occident est l'une des
chosses les plus étonnantes qui soient — les Hongrois
réapparaissent en force. Ferenc Csik nage les cent
mètres en 57,6 secondes, nouveau record olympiaue.
Peu de temps auparavant, l'Américain Peter Fick
avait établi un nouveau record du monde (56 ,6).
C'est là une performance véritablement sensation-
nelle qui ne sera pas égalée aux Jeux de Londres
et d'Helsinki. Mais à Melbourne, John Henricks nage
le 100 mètres-crawl en 55 ,4 secondes, ce qui lui
vaut une médaille d'or. II a donc fallu quatre-vingts
ans exactement (de 1876 à 1956) pour que le re-
cord du cent mètres à la nage soit amélioré de 40
secondes. Les Jeux olympiques de Tokio montreront
si les athlètes de 1964 sont capables de faire beau-
coup mieux encore !

Le rote du public
Les drames, l'histoire d'un sport, les Jeux sonl

aussi un vivant terrain d'études sociologi ques, et

1936, A BERLIN. — La Danoise Grota Anderson, qui a vait déjà remporté le 100 m nage libre, est victimed'une défaillance cardiaque lors du 400 m nage li bre. On peut, heureusement, la repêcher à temps...

principalement de la psychologie des foules. Té-
moins l'attitude du public allemand aux Jeux de
Berlin et de Rome, notamment...

L'un des points communs à toutes les compéti-
tions sportives, le plus important peut-être , est l'in-
fluence que peut avoir la foule sur la victoire où,
le cas échéant, la défaite d'un concurrent ou d'une
équipe. Je ne parle pas ici de ces clameurs qui se
veulent stimulantes , mais sont plus souvent désor-
données que cohérentes , et qui soulignent un exploit —
à moins que ce ne soit une déception — réalisé dans le
stade . Je veux parler d'une sorte de « fluide na-
tional » émis par les spectateurs indigènes, c'est-à-
dire résidant dans le pays où se déroulent les Jeux.
II est certain que les athlètes appartenant à la na-
tion organisatrice jouissent vis-à-vis de leurs rivaux
d'un avantage. Dès aujourd'hui , les Jeux olympiques
de Tokio permettront une fois de plus de vérifier ce
fait, même si l'on fait abstraction du changement de
climat ou des fatigues d'un lorig voyage , suscep-
tibles de jouer wn rôle défavorable pour les con-
currents non japonais. Je me souviens en particulier
d'Helsinki, où cette « résonnance du public » prit
des proportions énormes. Bien sûr (les Finlandais sont
d'authentiques sportifs) les performances des athlètes
étrangers furent saluées par de belles ovation , mois
les coureurs du cru furent soutenus dans leurs ef-
forts et félicités pour leurs résultats — fussent-ils quel-
conques — par de véritables délires d'enthousiasme.

80,000 Allemands l'aident
Aux Jeux de Berlin, en 1936, le même phéno-

mène se produisit mais en beaucoup plus grandiose.
Le stade s'était littéralement enflammé pour la
course du 3000 mètres-obstacles . Pendant presque
toute l'épreuve, l'Allemand Dompert, luttant pour con-
server sa place, avait gardé le contact avec le pelo-
ton des champions finlanda is. La performance en sol
était méritante, car les Finlandais passaient pour im-
battables dans cette épreuve qui était leur spécialité.
II était déjà surprenant qu'un trouble-fête pût tenir
leur cadence.

Arriva le dernier tour : L'Allemand était toujours
derrière le groupe de tête, en quatrième position. II
paraissait épuisé et ses jambes battaient

1924, A PARIS. — Ce jeune homme blond : Johnny Weissmuller. Champion olym-
pique en attendant de devenir Tarzan. Il fut le premier à descendre au-dessous
de la « limite » de 60 secondes sur 100 m nage libre.

à un rythme saccadé. C'est alors que se produisit le phénomène que j ai
évoqué plus haut i subitement, les spectateurs se dressèrent et se mirent à
donner de ta voix. II devait bien y avoir là 80 ,000 personnes , qui se transfor-
mèrent en une masse gesticulante et hurlante, qui n'avait qu'une seule icJée en
tête : l'Allemand devait gagner.

Prononcé par quelques connaisseurs tout d'abord, puis par des groupes
plus importants, et finalement par le stade tout entier, le nom de l'athlète (que
neuf spectateurs sur dix Ignoraient) se transforma en un cri percutant et per-
gant : « Dom-pert... Dom-pert I... » 80,000 voix n'en faisaient plus qu'une,
insistante, exigeante, impérative, qui voulait à tout prix porter en vainqueur a'U
but un coureur exténué.

— Dom...pert I Dom...pert I .  Dom...pert I
Le rythme se fa isait toujours plus incisif, plus martelé. II finit par s'adapter

exactement à ta cadence de l'athlète. J'avais ignoré jusque-là qu'il pouvait
exister un pouvoir collectif de suggestion. Maintenant je le savais : l'homme
épuisé retrouva ses forces, et emboîta la cadence que lui dictait la foule . Le
spectacle était incroyable, ahurissant, invraisemblable : il y avait transmission
d'énergie entre les gradins et l'homme sur ta piste.

Inconscient sur fa pelouse
Il restait 250 mètres à courir. Commandées par un influx mystérieux , les

voix des spectateurs adoptèrent une cadence plus rapide, que l'Allemand assi-
mila sans broncher. C'était un pur automate qui chongeait de vitesse parce
qu'on avait touché un levier. Lentement, on le vit rejoindre, puis dépasser le
troisième Finlandais. A 150 mètres, il était à une longueur de bras du
deuxième, lorsqu'on le vit subitement vaciller. Quelques oris aigus se glis-
sèrent dams les intervalles du rythme à deux temps, qui perdit de sa puis-
sance. Dans ta foule quelques meneurs, pressentant le danger, bondirent
sur les banes et, hurlant à qui mieux mieux, se mirent à battre ta mesu:«
avec les bras. Immédiatement, la cadence se rétablit, et Dompert la rattrappa en
même temps que son équilibre.

Dompert est toujours juste derrière le Finlandais No 2, mais ce dernier se
cramponne lui aussi pour ne pas perdre sa mince avance. Grignotant centimètre
par centimètre, l'Allemand, toujours porté par le chœur hurlé .remonte ce-
pendant peu à peu. Voici le sprint final : il reste 30 mètres, il en reste dix...
Toute énergie tendue, la tête rejetée en arrière, les yeux fermés, Dompert se pré-
cipite vers le ruban blanc. L'autre est plus rapide : il l'emporte avec une se-
conde d'avance. L'Allemand passe la ligne d'arrivée, fait encore quelques pas
en titubant et s'effondre sur ta pelouse, inconscient : il ne sent plus rien, ne
voit plus rien, il n'entend plus rien, même pas l'immense clameur qui monte du
stade. Car si Dompert n'a pas remporté la victoire, il s'attribue cependant la
troisième place, et une médaille de bronze.

Cet exemple prouve que, canalisée sur le stade, l'énergie de plusieurs
millier sde personnes peut influencer te sort d'une épreuve et porter un con-
current, sinon à ta victoire, du moins à une place d'honneur qu'il n'aurait
certainement pas obtenue sans cet appui.

«Dom-pert... Dom-pert... Dom-pert...»

La colonie japonaise avait «comploté »
pour faire gagner les fils du Soleil levant

1936, A BERLIN. — Littéralement porté par 80,000 spectateurs fanatiques,
l'Allemand Dompert, bien qu'au bord de l'épuisement, termine 3me du 3000 m
obstacles. ,-* " ' "¦ ¦ " ' ~' ' ¦ ~~ • ' ' '

La foule allemande de Berlin, en 1936, a offert
à Dompert une médaille de bronze inespérée, mais
c'est dans le marathon qu'un groupe de Japonais
réussit le mieux à forcer une victoire compromise.
C'était encore aux Jeux olympiques de Berlin. Les
deux concurrents japonais sélectionnés pour le ma-
rathon avaient une certaine cote, mais savaient per-
tinemment qu'il leur serait presque impossible de do-
miner les Finlandais. La colonie japonaise de Ber-
lin ne l'ignorait pas non plus, et elle fit savoir à tout
ses membres qu'ils seraient mobilisés pour la circons-
tance.

Plan de bataille
Après de longues discussions, un véritable plan de

bataille fut établi et tout ce qui, dans la colonie nip-
pone, se tenait sur ses jambes, des plus petits enfants
jusqu'aux ancêtres valides fut convié à participer à
l'opération. II s'agissait de se répartir en petits grou-
pes le long du parcours, à partir du « point critique »
que l'expérience situe au trentième kilomètre. De là
et jusqu'à l'arrivée, des détachements toujours plus
nombreux devaient prendre place à intervalles ré-
guliers, munis d'énormes drapeaux japonais et de
pancartes non moins gigantesques portant des slo-
gans encourageants et patriotiques. Des chœurs
parlés devaient soutenir dans leur langue natale les
deux champions japonais, Son et Nan, alors que
les plus alertes de toutes les équipes, en tenue spor-
tive, devaient leur faire un bout de conduite —
à quelques pas derrière comme il se doit.

On ne souffla pas mot de ce « complot » aux
deux coureurs. On fit même mieux : lors de leur
premier passage (le même trajet devait être par-
couru deux fois), drapeaux et banderoles restèrent
soigneusement plies et pas un cri d'encouraqement ne
salua leur passage.

Les Japonais avaient adopté une tactique classique.
Leur plan ne démarrait qu'à partir du « point criti-
que » — ce passage où les plus grosses réserves
d'énergie du coureur sont épuisées , où il commence
à être assailli par des malaises et des suffocations
souvent si violents que l'abandon est obligatoire. Le
coureur de marathon, lorsqu'il remarque que l'un
de ses concurrents est victime de ce terrible « pat-

1936, A BERLIN. — Le Japonais Son trouve encore
la force de sprinter après avoir couvert plus cle^.
42 km I Le « complot » de ses compatriotes y est
pour quoique chose I

sage à vide », place alors un sprint intermédiaire
qui lui permet de le décramponner.

La course de Berlin se développa exactement
ainsi. Peu avant le trentième kilomètre, le peloto n,
jusqu'alors groupé, commença à s'éclaiicir singuliè-
rement. Les plus vaillants sprintaient pour éliminer les
autres et parvenir à « se placer » dans le peloton
de tête. Les Japonais gardaient le contact, mais on
remarqua que, malgré leur ténacité, ce qui était re-
douté commençait à se produire. Au moment où ils
arrivaient devant le premier groupe de leurs com-
patriotes, ils furent « attaqués » par les Belges qui,
après un bref duel, les déDassèrent.

Drapeaux blancs à soleil rouge
C'est à cet instant qu'entra en action le premier

« groupe de choc » nippon. Agitant ses drapeaux
blancs à soleil rouge, criant et gesticulant , il attira
l'attention de Nan et Son, puis le chœur parlé leur
imposa sa cadence en rythmant, en japonais bien
entendu, un slogan du genre « Vas-y Son », « Vas-y
Nan »... Ce fut alors comme si l'on avait insufflé de
nouvelles forces aux deux petits athlètes à bout de
souffle. Les deux hommes forcèrent l'allure, comme
s'ils venaient à peine d'entamer la course. Peu à peu,
ils rattrappèrent un concurrent , puis un autre, sans
broncher, sans se retourner, toujours portés par ces
slogans cacophoniques qui semblaient leur donner
des ailes. Son entra le premier dans le stade et il
eut encore suffisamment de ressources pour s-i-'nter
avant de passer en vainqueur la ligne d'arrivé-

II est probable que l'exemple de Berlin a ec-
tement inspiré la colonie française — numériquement
assez faible — en Australie, lors des Jeux olympiques
de Melbourne. Alain Mimoun fut en effet soutenu
exactement de la même manière pendant le mara-
thon. Ses compatriotes avaient également pi 'C , à
partir du 30me kilomètre et jusqu'à l'arrivée, des
petits groupes de supporters qui n'avaient p< leur
langue dans leur poche.

Là aussi, la méthode prouva son efficacité. Le
moral sans cesse en hausse , l'amour-propre conti-
nuellement aiguillonné, Mimoun s'engagea aussi tota-
lement que peut le faire un athlète, parut le premier
sur la piste du stade et remporta la victoire.

Le cri du public est un véritable aiquillon qui
peut, en galvanisant l'énergie d' m athlète , lui fa!re
gagner le centimètre ou le dixième de seconde qui
lui vaudra la médaille. Connnisscint les Italiens , leur
temné>-ament et leur facilité à s'p~tériori!:°r ' '\
certain que le public de Rome dépasserait celui de
Melbourne. Celui de Tokio fera plus encore que relui
de Rome !



Une puce, à I échelle humaine
pourrait sauter la Tour Eiffel

Pi tBèSI

Les faits divers , l'histoire de la natation, la force de la foule aux Jeux
olympiques ont mis en relief la valeur des athlètes. Mais voici qui nous

mène à plus de modestie.

Lorsque monteront aux mâts du stade
olymp ique de Tokio , les drapeaux des
nalions victorieuses et que retentiront les
hymnes, le monde sportif se réjouira des
prestations obtenues par les athlètes che-
vronnés et , loin à la ronde, le public com-
mentera avec passion , en lisant les jour-
naux , leurs résultats plus ou moins sensa-
tionnels.

Cependant, ces résultais ne souffrent au-
cune comparaison avec ceux qu'ont oblenu
quasi quotidiennement d'autres champions
qui, eux, n'auront pas fait le voyage de
Tokio.

La plus grande vitesse atteinte par
l'homme sur terre , sans moyen auxiliaire et
grâce au seul jeu de ses muscles , et certai-
nement celle du coureur du 100 mèfres plat.

L'autruche est un sprinter d'une classe extra
ordinaire. Elle court un 100 mètres en..
4 seconda* .

Lors d'un des derniers Jeux olympiques, le
meilleur temps sur la distance fut de 10" 5.
Même si l'on admet qu'aux prochains Jeux
ce temps risque d'être abaissé (par exemple
à 10", comme Hary à Zurich), cela ne don-
nera guère qu'une moyenne de 36 km-heure
— disons 40 pour tenir comp te du dépari
arrêté.

Le lièvre a 72 km-heure
Il s'agit là, évidemment , à l'échelle hu-

maine, d'une prestation époustouflante —
mais qui perd singulièrement de sa qualité
si on la compare aux vitesses que l'on peut
enregistrer quotidiennement dans le monde
animal. C'est ainsi que la gazelle court le
100 mètres en 3" 7, soit à la moyenne de
97 km à l'heure ; un cheval de course et
une autruche mettent 4 secondes à couvrir
la distance, un lévrier 4" 3 ,un lièvre 5"
(72 km-heure).

La comparaison s'accentue encore au pro-
fit de nos frères « inférieurs » si l'on re-
marque que leurs vitesses sont, à peu de
choses près, d'authentiques moyennes —
c'est-à-dire que la gazelle peut réellement
parcourir plus de 90 km en une heure (trans-
posez donc sur un itinéraire routier que vous
connaissez bien), alors que le coureur de
100 mètres ne saurait maintenir son rythme
plus de quinze à vingt secondes.

La meilleure prestation humaine de l'heure
doit se situer autour de 20 km. Beaucoup
d'animaux sont , d'ailleurs , capables d'aug-
mente r encore leur allure maximum lors-
qu'ils se sentent menacés. Dans une chasse

africaine, une gazelle poursuivie par un
véhicule a fui pendant plusieurs minutes
sans que le comp teur de la voiture descende
au-dessous de 100 à l'heure I

La fourmi à 645 km-heure
Un concours original a mis aux prises , en

Afrique du sud, un guépard apprivoisé et
un lévrier. Le fauve l'emporta de très loin,
ce qui sembla vérifier les dires de certains
spécialistes , qui affirment que le guépard,
grand chasseur d'antilopes , est l'animal ter-
restre le plus rapide de la création.

Fermons ici — provisoirement — le cha-
pitre mammifères pour aborder celui d'une
classe supérieure ; les insectes. Le natura-
liste anglais Frank-W. Lane a, un jour, ob-
servé une fourmi portant dans ses mandi-
bules une araignée morte et qui parcourut
en une seconde, à la montée , une distance
égale à 48 fois la longueur de son corps.
Transposée à l'échelle humaine, cette vitesse
éauivaudrait à 645 km-heure I

L'aihlefe-puce saute 340 mètres
L'homme est évidemment un être créé

pour vivre — et courir, puisque nous parlons
sport — sur terre. Lorsqu'il se met à l'eau
il est encore plus défavorisé par les exploits
de la faune aquatique. A Melbourne, la
médaille d'or du 100 mètres crawl fut attri-
buée pour un temps de 55" 4, soit 6,5 km
à l'heure environ. Or le pingouin — qui
n'est pas un poisson — couvre la distance
en 10 secondes, soit à 36 km-heure.

Voyons du côté saut. La meilleure pres-
tation olympique d'il y a quelques années
était, à la perche, de 4 m 56. Sans moyen
auxiliaire et sans élan, un jaguar saute faci-
lement 5 mètres. Au saut en hauteur, la

Malgré les apparences , I haltérophile américain John Davis (460 kg levés en trois
fois) n'est qu'un petit garçon à côté de la mante religieuse qui, elle, soulève et
maintient dix fois son morne poids...

médaille fut attribuée pour 2 m 12 1 Un
kangourou passe 1 mètre de plus sans
élan...

Mais là encore, il faut saluer les records
des insectes. Une puce saute 200 fois la
longueur de son corps. Si vous comparez à
un athlète de 1 m 70, vous trouverez 340
mèfres , autrement dit : à l'échelle humaine,
l'athlète-puce passe d'un bond au-dessus de
la Tour Eiffel.

Chez les poids lourds, les insectes ne
sont pas moins forts. A Melbourne, l'halté-
rophile américain Anderson enleva le titre
olympique de poids et haltères en levant
500 kg au total, soit en moyenne (théorique,
bien entendu) 167 kg à chaque fois, ce
qui correspond à un peu moins du double
de son propre poids. Des zoologues ont
établi qu'un bousier pouvait soulever du
sol une pierre qui représenterait 850 fois

son propre poids. A cette échelle, I halté-
rophile devrait pouvoir lever 80 tonnes.

Bien sûr, ces comparaisons sont un simplaj
jeu de l'esprit. Comparaison n'est pas raison.
Un quadrupède, que la nature a doté de
longues pattes, d'une détente étourdissants
et d'un souffle incroyable, n'a pas d'autres
armes que la fuite pour subsister. Tandis que
l'homme possède une tête sur ses muscles,
qui devrait lui permettre de compenser ses
nombreuses infériorités.

II nous a tout de même paru intéressant,
en cette ' période de fièvre olympique, de
rappeler que la nature est prodigue en mer-
veilles et que si rapide que soit le sprinter,
si puissant l'haltérophile, si agile le sauteur
et si endurant l'homme du marathon, le dieu"
du stade doit être ramené parfois à un peu
d'humilité.

Copyright by Len Sirman Press.

Sur les lieux des premiers Jeux
Au moment où les 18mes Jeux olympiques de l'ère

moderne vont débuter, il nous paraît bon de faire
un bref retour en arrière, sur le "ieux où se déroulèrent
les premiers exploits sportifs de l'Histoire. C'est à
Olympie, en Elide, sur la côte ouest du Péloppnèse,
que les athlètes grecs, dans l'antiquité, se réunissaient
à période fixe pour rivaliser de force et de vitesse, à
la gloire de leur dieu Zeus. La révélation des Jeux
olympiques par le baron Pierre de Coubertin a incité
les historiens à procéder à des fouilles. C'est ainsi
qu'en 1958, le premier stade olympique qui ait jamais
existé revoyait la lumière du jour. Les documents quo
nous publions, bien qu'incomplets, donnent une idée
sur l'amplitude et la conception de ce stade.

Sur la photo No 1, nous voyons la « tribuns «
sud. Au premier plan, l'emplacement réservé au jury,
le public prenait place sur la vaste pente herbeuse
qui s'étend derrière. La photo No 2 présente la ligna
de départ des courses. Tout au long de la pista
(photo No 3) s'étirait un canal qui alimentait plusieurs
bassins de pierre, où les athlètes venaient se ra-
fraîchir. Notre quatrième document est une vue par*
tielle de la première « cité olympique », dont la recons-
titution figure au musée d'Olympie. Nous voyons, au
premier plan, la palestre ; au deuxième plan, au cen»
tre, le temple de Zeus ; à droite, le gymnase et, à
gauche, le temple très allongé de Héra, épouse de
Zeus. A l'arrière plan, tout à gauche, les trésors. Le
stade proprement dit, invisible sur cette photo, se situe
derrière les trésors.

Eve
plus forte
qu Adam
.mais 60 ans

plus tard
A Melbourne, la discobole
tchécoslovaque Fikotova lan-
ça le disque à 53 m 69.
Le champion olymr lue
d'Athènes , l'Américain Gar-
rett , n'avait atteint que
29 m. 14 , avec vr> disque

rius lourd, il est vrai.

Ces records, qui seront peut -être tous battus,.,
Les Jeux olympiques , qui sont la seule manifestation rassem-

blant tous les plus forts athlètes du monde , sont tout naturel-
lement à l'origùîe de la chute d'innombrables records. Les 18mes,
ceux de Tokio, n 'échapperont pas à la règle. On peut même
prévoir que la liste des records olympiques sera plus profondé-
ment remaniée que jamais. En effet , depuis Borne, des progrès
Immenses ont été réalisés dans toutes les disciplines et, si l'on
se réfère à la multitude de records mondiaux établis durant la
dernière olympiade, les empoignades de Tokio devraient modi-
fier complètement la tabelle des Jeux olympiques. Hâtons-nous
donc de donner un dernier coup d'œil sur la liste des meil-
leures prestations olympiques réalisées à ce jour :

NATATION
MESSIEURS.
100 m nage libre : John Dewitt (Aus) , 55'2.
400 m : Murray Rose (Aus), 4' 18" 3.
1500 m : Jon Konrads (Aus), 17' 19" 6.
200 m brasse : Bill Mulliken (E.-U.), 2' 37" 2.
200 m papillon : Mike Troy (E.-U.), 2' 12" 8.
200 m dos (nouvelle distance) , record olympique retenu : Ernst

Hoppenberg (Al), 2' 47" en 1924 (Paris) , dernière année où la
distance a été nagée.

400 m quatre nages : h établir.
4 x 100 m nage libre : à établir.
4 x 200 m : Etats-Unis, 8' 10" 2.
4 x 100 m auatre naees : Etats-Unis. 4' 05" 4.

DAMES.
100 m nage libre : Dawn Fraser (Aus), 1' 00" 6 (en relais) .
400 m : Chris von Saltza (E. -U.), 4' 50" 6.
200 m brasse : Anita Lonsbrough (GB), 2' 49" 5.
100 m papillon : Carolyn Schiller (E-U), 1' 09" 5.
100 m dos : Lynn Burke (E. -U), 1' 09" (en relais) .
400 m quatre nages : à établir.
4 x 100 m nage libre : Etats-Unis 4' 08" 9.
4 x 100 m quatre nages : Etats-Unis 4' 41" 1.

POIDS ET HALTERES
Poids coq. — Développé : 105 kg par Di Pietro (E. -U) en 1948,

C. Vinci (E. -U), en 1956 et i960 , et V. Stogov (URSS) en 1960.
Arraché : 107 kg 500 par C. Vinci (E. -U) en 1960. Epaulé-jeté :
135 kg par Yu In-cho (Corée) en 1956. Total : 345 kg par
C. Vinci (E. -U.) en 1960.

Toids plume : Développé : 120 kg par E. Minaev (URSS) en
1960. Arraché : 110 kg par E. Minaev (URSS) en 1960. Epaulé-
Jeté : 142 kg 500 par E. Minaev (URSS) en 1960. Total : 372 kg
500 par E. Minaev (URSS) en 1960.

raids légers : Développé : 125 kg par V. Bouchouev (URSS) en
1960. Arraché ; 122 kg 500 par V. Bouchouev (URSS) en 1960.
Epaulé-jetc : 155 kg par Tan How-liang (Singapour) en 1960.
Total : 397 kg 500 par V. Bouchouev (URSS) en 1960.

Poids moyens : Développé : 140 kg par T. Kono (E.-U), en i960 .
Arraché : 132 kg 500 par V. Kourinov (URSS) en 1960. Epaulé-
jeté : 170 kg par V. Kourinov (URSS) en 1960. Total : 437 kg
500 par V. Kourinov (URSS) en 1960.

Poids mi-lourds : Développé : 140 kg par T. Kono (E. -U.) en
1956. Arraché : 132 kg 500 par T. Kono (E.-U) en 1956 , I. Pa-
linskl (Pol) en 1960 et D. George (E.-U) en 1960. Epaulé-jeté :
180 kg par I. Palinski (Pol) en 1960. Total : 447 kg 500 par
T. Kono (E. -U) en 1956.

Poids lourds-légers : Développé : 157 kg 500 par T. Lomakln e
(URSS) en 1960. Arraché : 162 kg 500 par A. Vorobiev (URSS)
en 1960. Epaulé-jeté : 177 kg 500 par A. Vorobiev (URSS) en
1956 et en 1960. Total : 472 kg 500 par A. Vorobiev (URSS)
en 1960.

Poids lourds : Développé : 180 kg nar Y Vlassov (URSS) en
1960. Arraché : 155 kg par Y Vlassov (URSS) en 1960. Epaulé-
jeté : 202 kg 500 par Y. Vlassov (URSS) en 1960. Total : 537 kg
500 par Y. Vlassov (URSS) en i960.

ATHLETISME
MESSIEURS. I
100 m : 10" 2 par Armln Hary (Al) en 1960 et Dave Sime

(E-U) en 1960.
200 m : 20" 5 par Livio Berruti (It) en 1960.
400 m : 44" 9 par Otis Davis (E.-U) en 1960 et Cari Kauf-

mann (Al) en 1960.
800 m : 1' 46" 3 par Peter Snell (N-Z) en 1960.
1500 m : 3' 35" 6 par Herbert Elliott (Aus) en i960.
5000 m : 13' 39" 6 par Vladimir Kuts (URSS) en 1956.
10,000 m : 28' 32" 2 par Piotr Bolotnikov (URSS) en 1960.
110 m haies : 13" 5 par Lee Calhoun (E.-U.) en 1956 et Jack

Davis (E.-U) en 1956.
400 m haies : 49" 3 par Glenn Davis (E-U) en 1960.
3000 m obstacles : 8' 34" 2 par Zdzislaw Krzyszkowiak (Pol) en

1968.
4 x 100 m : 39" 5 par les Etats-Unis (Jones, Mashburn, Jen-

kins et Courtney) en 1956 et Allemagne (Cullmann, Hary, Mah-
lendorf et Lauer) en 1960.

4 x 400 m : 3' 02" 2 par les Etats-Unis (Yermann , Young, Glenn
Davis et Otis Davis) en 1960.

Hauteur : 2 m 16 par Robert Chavlakadze (URSS) en i960
et Valeri Brumel (URSS) en 1960.

Longueur : 8 m 12 par Ralph Boston (E-U) en 1960.
Trinle saut : 16 m 81 Dar Josef Schmidt (Pol) en 1960.
Perche : 4 m 70 par Don Bragg (E. -U) en 1960.
Poids : 19 m 68 par Bill Nieder (E.-U.) en 1960.
Disque : 59 m 18 par Al Oerter (E. -U.) en 1960.
Javelot : 85 m 71 par Egil Danielsen (No) en 1956.
Marteau : 67 m 10 par Vasili Rudenkov (URSS) en 1960.
Décathlon : 8392 points par Rafer Johnson (E.-U.) en 1960.
Marathon (meilleure prestation) : 2 h 15' 16" 2 par Bikila

Abebe (Ethiopie) en 1960.
20 km marche (meilleure prestation) : 1 h 31' 27" 4 par Léo-

nlde Spirine (URSS) en 1956.
50 km marche (meilleure prestation) : 4 h 25' 30" par Donald

Thompson (GB) en 1960.

DAMES.
100 m : 11" 3 par Wilma Rudolph (E. -U.) en 1960.
200 m : 23" 2 par Wilma Rudolph (E.-U) en 1960.
400 m : à établir.
800 m : 2' 04" 3 par Ludmilla Shevcova (URSS) en 1960.
80 m haies : 10" 6 par Irina Press (URSS) en 1960.
Hauteur : 1 m 85 par Yolanda Balas (Rou) en 1960.
Longteur : 6 m 37 par Vera Krepkina (URSS) en i960.
Poids : 17 m 32 par Tamara Press (URSS) en 1960.
Disque : 55 m 10 par Nina Ponomoreva (URSS) en 1960.
Javelot : 55 m 98 par Elvlra Ozollna (URSS) en 1960.
4 x 100 m : 44" 4 par les Etats-Unis (Hudson , Williams, Jones

et Rudolph) en 1960.
Pentathlon : à. établir
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Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

v ¦ a^m t ^a-m  TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR
g * S i • Rue Haute 15colombier TéL 633 15

A vendra

CHAUDIÈRE
DE CENTRAL

grandeur
moyenne.

CHAUFFE-
BAIN

a bois 100 1, en
cuivre bruni, le
tout en parfait

état Tél. 6 43 34.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

PUMASAN, •
Fr. 3.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

ACHAT DE:

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Contre les premiers froids...
NOS DRAPS MOLLETONNÉ S

chauds- solides-douillets
et très avantageux
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DRAP DE LIT
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les coloris vert, bleu,
rose et jaune
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DRAP DE LIT
molletonné avec jo lie
bordure fantaisie sur
fond blanc

1680
Dimensions 170 y (250  1XJ
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à notre rayon <BLANC> rez-de-chaussée
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A vendre

pommes de
terre

Blndtje au prix du
Jour. S'adresser à,

Charles Etter,
Montmollta.

Tél. (038) 8 30 56.

A vendre

cuisinière
électrique, verte,
Therma, 3 pla-

ques, four , en bon
état. Tél. 5 21 28.
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour aufos et tracteur*
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70

PR ETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution iusqu'à Fr. 10,000.—

• Pa» d'enquête auprès du propriétaire
ou de l'employeur.

• Nous avons de la compréhension pour
votre situation.

A la Banque Proerédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans
enaaaement et sous envelooppe fermée.
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Son thermostat permet de régler
la température au degré près.
Vous pouvez également l'utiliser

É

pour sécher vos cheveux, votre
linge, etc. Entièrement automatique
au fonctionnement silencieux.
Thermo-ventilateur Turmix
à partir de Fr. 89.-

Efficacité à prix avantageux

Appareils électroménagers
dans tous les bons magasinsl



LÀ CAMERA EXPLORE LE TEMPSTélévision française

La terreur et la vertu
Peut - être vous souvenez-

vous de cette émission : « lie
drame de Mayerling », dont
3e vous avais entretenus en

une émission de Stellio LORENZI, AJain DECAUX et André CASTELOT

( lre partie : DANTON ) 10 octobre, à 20 h 25
avril d e r n i e r . S inscrivant
dans la série « La caméra
explore le temps », elle avait
obtenu auprès du public et
de la critique un succès très
mérité. Celle - là portait les
mêmes signatures que celle-ci.

Disons-le tout net : lors-
qu'il s'agit de monter une
émission à caractère histori-
que à la TV française, il ne
saurait être question de fai-
re appel à qui que ce soit,
hormis Lorenzi, Decaux et
Castelot.

Ils savent raconter et Ima-
ger l'Histoire comme Simenon
sait raconter et imager Mai-
gret. Une parfaite connais-
sance du sujet, un sens aigu
de l'événement et un extrê-
me souci de la vérité. En
plus de cela, le trio peut se
targuer ¦ de posséder une so-
lide expérience dans le do-
maine de la psychologie des
hommes. C'est là un attribut
que ne possèdent pas tous les
historiens. Les émissions ap-
partenant à cette série peu-
vent être, pour toutes ces rai-
sons, considérées comme étant
les, valeurs sûres de l'antenne
française.

X X X
Dans ce « diptyque révolu-

tionnaire » dont la seconde
partie sera diffusée le 17 oc-
tobre, les auteurs se sont li-
vrés à cette tentative : savoir
si un sujet de « Grande his-
toire » passionne autant les
téléspectateur s que les sujets
de « Petite histoire s traités
jusqu'alors dans cette série.

Il s'agit en effet, dans le
cas présent, d'une période
historique entière qui va
prendre vie, une période
couvrant presque une an-
née d'Histoire de France.

Bien que ces deux volets
aient chacun leur titre (1.
«Danton», 2. «Robespierre»),
il s'agit d'une seule et même
histoire où domine un per-
sonnage : Robespierre.

Laissons A l a i n  D e c au x
expliquer son propos, qu'il
partage avec Stellio Lorenzi :

— Nous n'avons cherché à
« réhabiliter » personne. Ce
sont les faits qui nous ont
conduits à cerner certaines
réalités psychologiques assez
différemment des versions
traditionnelles. Ce Robespier-
re qui nous a été dépeint

André CASTELOT Alain DECAUX
(ORTF). (ORTP).

Ils « vivent » l'histoire, et, la « vivant », ils ne sau-
raient en parler autrement qu'au présent.

comme un homme sec, un
théoricien sensible seulement
à ses théories, est devenu
pour nous un être d'une
grande humanité.

s> Peu d'hommes ont cher-
ché à sauver un ami autant
qu'il l'a fait pour Camille
Desmoulins. Le drame de
Robespierre est celui de la
solitude. Alors qu'un ' Saint-
Just — et cela aussi étonne-
ra — accepte de jouer le Jeu
parlementaire, Robespierre se
coupe de tous, parce qu'il ne
veut pas transiger.

»La première émission se
déroule de novembre 1793 —
au moment où Danton, après
son secret mariage, revient à
Paris pour commencer une
politique d'indulgence — à
avril 1794, date de la mort
de Danton. La seconde s'étend
d'avril 1794 à la mort de
Robespierre, en juillet 1794.

» On est stupéfait — pour-
suit Alain Decaux — de voir
ces hommes, unis au départ
dans le même idéal, achar-
nés à se détruire les uns et
les autres. Ce mystère, nous
avons essayé de le compren-
dre, afin de le faire compren-
dre. Nous avons cherché à
expliquer les faits en devinant
les hommes.

» Quant on lit l'histoire de
la Révolution, on a trop ten-
dance à trouver dans chaque
personnage une entité.

» Or, Ici, nous avons voulu
que les personnages prennent
forme. Ils disent les paroles
qu'ils ont réellement pronon-
cées. Ils s'affrontent comme
ils se sont affrontés. Ils se
rapprochent de nous, et ce
faisant, notre optique se mo-
difie. »

X X X
Ce souci de l'exactitude,

de la vérité historique dont
je vous entretenais tout à
l'heure, a été poussé aussi
loin que faire se pouvait. Les
décors en sont un exemple,
tout comme les costumes et
les maquillages, qui ont été
reconstitués d'après les docu-
ments «d'époque». Le lit de
Robespierre est le sien pro-
pre : il a été emprunté au
Mobilier national.

Au hasard de la distribu-
tion, je relève les noms de
Jean Negronl dans le rôle de
Robespierre, Jacques Ferrière
(dans celui de Danton, Alain
'Nobis dans celui de Fabre
d'Eglantine, Roland Menard
dans celui de Couthon, Her-
vé Gatineau dans celui d'An-
toine Danton. Louis Arbessier
sera Boissy d'Anglas, Jacques
Mignot, Carnot, et Claude
Debort, Fouché.

Tous, à vrai dire, mérite-
raient d'être cités.

Je me permets donc d'in-
sister très particulièrement
sur le fait que vous devez
voir ces deux émissions

Roger FERAI est mort
FÉRAL et CHABANNES avait-on Coutume
de dire, tant ils semblaient indissociables
l'un de l'autre. De toute façon, tous ceux
qui furent de ses amis, qui aimèrent son
émission « Paris-Club » et le reste, ce qui
fait beaucoup, continueront de dire Ferai
et Chabannes, tout simplement parce que
Ferai était de ceux qui ne peuvent en au-
cune façon s'en aller du cœur de leurs
amis.

l'habitude
au poteau !

Ecrits sur l 'écran

S'il existait une police secrète du
langage, et s'il était en son pouvoir de
faire exterminer certains vocables qui
le pourrissent aussi sûrement que le
ferait une pègre, elle aurait tôt fait
de s'emparer du mot • Habitude », de
lui passer les menottes, et de le traî-
ner sans ebup férir jusqu'au poteau
d'exécution.

X X X

Us sont nombreux — trop nombreux
— les hommes de notre siècle, ces
• docteurs es habitudes » de tous âges
et de toutes conditions, qui se font un
devoir, sinon un malin plaisir, de ne
consentir à s'étonner de rien, de jeter
aux ordures cet enthousiasme qui, des
siècles durant, fut l'apanage de tant
de générations, de considérer qu 'après
tout , ce progrès des techniques dont on
parle tant, n'a vraiment rien que de
très normal.

Leur devise tient en deux mots :
« Et après... I »

Ces hommes-là, H faut aujourd'hui
les prendre résolument au col et leur
maintenir la tête tournée vers le ciel.

Pourquoi ? Pour cette raison que le
ciel est devenu plus que jamais l'élé-
ment essentiel de notre univers. Qu'il
n'est pas de jour où son activité ne
s'aille grandissant, pas de jour où sa
présence ne se révèle plus nécessaire.

Poissent-ils comprendre ces hommes
de peu, ces hommes de rien, qu 'en
cette journée du 10 octobre, vont com-
mencer de s'égrener des minutes d'une
inappréciable portée, qui vont peser
lourd dans l'histoire de la planète.

X X X

Syncom ni, qui, depuis le mois
d'août attend sur son orbite, va au-
jourd'hui se mettre au travail.

« Et après... ! » va hurler la horde,
sur ce même ton sans appel qu'elle
Jetterait à la tête d'un nouveau modèle
d'aspirateur.

« Et avant... t » vous répondrai-je,
messieurs les hurleurs, un • avant »
pas si lointain qui n'a que dix ans
d'âge, qu 'auriez-vous dit s'il vous avait
été annoncé qu 'un jour , les images de
Tokio, après avoir été catapultées dans
l'espace, ne mettraient pas plus de
quelques heures pour vous rejoindre
dans votre chambre.

Pulsslez-vous messieurs vous réveiller
tout à l'heure, déshabitués de l'habi-
tude , et à jamais affamés des grands
enthousiasmes, des vivifiantes émotions
que l 'homme votre semblable , a su se-
mer dans les invisibles sillons de cette
terre illimitée couleur ciel , dont nous
récolterons ce soir les premiers fruits.

C'est la grâce que je vous souhaite.

J. B.

L'ODYSSEE DE CHARLES L NDBERGH
TFI FVISION SU SSE Plaisirs du cinéma

(avec : J. STEWART)
Nous sommes ainsi faits, vous et moi, que tout naturelle-

ment nous nous montrons très réservés lorsqu'il nous est
conseillé — toujours très vivement — d'aller voir ce film
« tellement ceci... et tellement cela... » qui retrace « si admi-
rablement la carrière fulgurante » d'un personnage illustre.
Notre réserve ne fait, bien sûr, qu'augmenter lorsqu'il nous
est précisé qu'il s'agit d'un film américain.

Ce film que nous propose ce soir la Télévision suisse, je
ne l'ai pas vu. Les lignes que j'ai sous les yeux se montrent
très élogieuses à son sujet. Ce n'est pas pour cette raison

10 octobre, à 20 h 15
seulement que je vous suggère de lui consacrer votre début
de soirée, mais aussi et surtout parce qu'on ne se lasse pas
d'aller à la rencontre des « temps héroïques » de l'aviation
et qu'on aime toujours retrouver la belle figure de ce jeune
homme filiforme qui s'appelait LINDBERGH.

Ceux qui ont eu le bonheur d'assister à l'arrivée de ce
grand solitaire au Bourget, disent qu'ils ont connu ce jour-
là la plus indicible émotion de leur existence.

Puisse ce film nous aider à retrouver la silhouette de ce
f.hpvn.lÏM' volant.

Le satellite SYNCOM III

Raymond MARCILLAC Robert CHAPATTE François JANIN Thierry ROLAND Robert GARBADE
(ORTF). (ORTP). (ORTF). (ORTF). (Serge Hertzog).

Syncom III, satellite station-
noire, que les Américains ont
plocé en août dernier sur or-
bite équotoriale, et cela, grâce
à une fusée « Thor Delta », est
visible à la fois de Tokio et de
Californie. II lui appartiendra
de ce fait de retransmettre en
direct les images des Jeux
olympiques oux Etats-Unis.

XXX

L'Europe elle, ne pourra pas
recevoir ces images en direct :
H aurait fallu pour cela 3 sa-
tellites du type de Syncom III
pour assurer la diffusion en
direct dans le monde entier.
Parties de Kashima vers 20

heures (il sera alors midi à
Paris), base spatiale située à
80 kilomètres de Tokio, les
images seront reçues à Point
Mugu, base spatiale califor-
nienne. Elles seront acheminées
par réseaux hertziens jusqu'à
Montréal. Enregistrées sur ban-
des magnétiques, elles seront
acheminées par un avion à
réaction spécial qui quittera
Montréa'l vers 14 heures trente
(heure de Paris) et arrivera à
Hambourg à 21 heures trente
(heure de Paris). Une demi-
heure plus tord, l'Eurovision
pourra diffuser dans toute
l'Europe des images filmées à
Tokio quelques heures aupara-

vant. Ce programme qui vous
sera proposé chaque soir à 22
heures trente s'appelle : LE PRO-
GRAMME SATELLITE.

xxx

Le second programme, dit
PROGRAMME POLAIRE, permet-
tra la diffusion chaque jour à
12 h 45 et 19 h 30 des épreu-
ves qui se seront déroulées la
veille à Tokio, diffusion à la-
quelle s'ajoutera à midi et le
soir, celle des principaux résul-
tats et commentaires des ép-
reuves qui auront eu lieu le
jour même. Le décalage d'heu-
res existant entre Tokio et la
Suisse rend la chose possible.

Le Japon en effet a huit heures
d'avance sur la Suisse et lors
de l'émission qui passera à
12 h 45 en Suisse, ill sera près
de 20 h à Tokio. Les films
tournés aux Jeux Olympiques
seront expédiés chaque jour
par la voie des airs. L'avion
partira de Tokio, passera par
le Pôle, l'Alaska, survolera
l'Atlantique nord, pour finale-
ment se poser à Hambourg.
C'est de cette ville que le pro-
gramme sera diffusé sur tout
:le réseau de l'Eurovision pen-
dant trois heures, dés 9 heures

du matin. La TV suisse enregis-
trera ces trois heures d'émis-
sions et choisira à votre inten-
tion les séquences les plus inté-
ressantes qu'elle diffusera à
12 h 45 et 19 h 30. A 19 h 55,
vous aurez donc chaque jour
tous les reflets filmés des com-
pétitions de la veille.

Du côté France, l'O.R.T.F.
s'alignera naturellement sur
22 h 30. De 20 h à 20 h 35,
elle présentera chaque soir les
événements les plus importants
de la veille.

xxx

Boris Acquadro, chef du Ser-
vice sportif de la TV suisse.

termine aujourd'hui, un voya-
ge édlair à Tokio. Ce voyage
il l'a effectué en compagnie
de Robert Garbade qui est
certainement l'un des meil' eurs
cameramen de la TV suisse.
Boris Acquadro nous présentera
mercredi à 20 h 15 les ath-
lètes suisses dans l'ambiance
du village olympique. Robert
Garbade reste à Tokio quel-
ques temps encore, devant as-
surer un reportage assez consé-
quent sur te Tokio de 1964. Re-
portage d'autant plus attendu
que l'on se souvient des très

belles images rapportées par
Garbade des championnats du
monde de football au Chili en
1962.

xxx

La France, de son côté, a en-
voyé à Tokio une équipe très
solide, à savoir : Raymond Mar-
cillac, Robert Chaparte, Fran-
çois Janin et Thierry Roland.

On se plaît à reconnaître,
avant même d'avoir reçu les
premières images des Jeux de
Tokio, que la Télévision a su
ss mettre avec compétence et
brio au service de l'événement.

J. B.

La grande antenne
de Point Mugu (Californie)

(ASL).

LE MARATHON GEANT DE L'IMAGE OLYMPIQUE

TÉLÉVISION FRANÇAISE

un film de Jean Boyer d après la pièce de
Robert de Fiers et Francis de Croisset

avec FERNANDEL 11 octobre , à 20 h 45
Comment pourrait-on jama is oublier le formi-

dable succès de la pièce, ni la première version
cinématographique tournée avec Victor Boucher ?

Je vous rappelle les premières mesures du scé-
nario : Hubert Martin de Kardec, faux comte, mais
personnage très fortuné, entretient depuis dix ans
la jolie Gisèle, et aveo elle, sa mère et la tante
Aline. Une autre fille, Yvonne, rentre d'Angleterre
flanquée d'un jeune Anglais timide et sportif. Dans
ce « cercle de famille » réapparaît soudain, après
dix-huit mois d'absence, Henri Lévrier, un ami
intime.

Henri Lévrier, c'est bien sûr Fernandel. Alors,
pourquoi continuerais-je de vous raconter cette
histoire que vous connaissez comme moi, puisque
de toute façon le seul qui sache le faire c'est lui,
le grand !

FERNANDEL et Jeanne FTJSIER-GYR
Seigneur ! ces vignes !

Des idées jaillissait le sang...
(ORTF)

. et le sang engendrait les idées.
(ORTF).

Les vignes du seigneur
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REPORTAGES
Madame TV. Le magazine féminin
de la TV romande. « A bord du mé-
soscaphe » émission de C. Evelyne . . 10 oct. 19 h 30 Suisse
Carrefour. Page spéciale 15 oct. 22 h 10 Suisse
THÉATRE-CINÉMA
« L'Odyssée de Charles Lindbergh » . 10 oct. 20 h 15 Suisse
«La caméra explore le temps » . . .  10 oct. 20 h 25 France
« Les Monstres r crés » pièce de Jean

Cocteau 11 oct. 20 h 40 Suisse
« Les Vignes du Seigneur s avec

Fernandel 11 oct. 20 h 45 France
« Maître Don Gesualdo » 6me et der-

nier épisode) 12 oct. 21 h 05 Suisse
VARIÉTÉS
« Ni figue, ni raisin » émission de

Michèle Arnaud 12 oct. 20 h 35 France
c L'As et la virgule » (émission de

jeu de Guy Lux) 15 oct. 20 h 45 France

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

JEUX OLYMPIQUES TOKIO
Reflets du 10 octobre : cérémonie

d'ouverture 11 oct. 16 h 30/18 h 45, S
Premiers documents filmés des J.O.

transmis par satellite et avion-jet . 11 oct. 22 h 30/22 h 45, S
Compétitions du 11 octobre.
Natation : 100 m demi-finales libre

hommes; 200 m dos séries hommes;
200 m brasse séries dames . . .  12 oct. 12 h 45/13 h 00, S

Par relais satellite : événements du
jour 12 oct. 28 h 00/28 h 30, S

Compétitions du 12 octobre.
Natation : finales tremplin dames ;

finales 100 m libres messieurs ;
finales 200 m brasse dames,. . . 13 oct. 12h45/ 13h45, S

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

Premiers documents filmés des J.O.
transmis par satellite et avion-jet 13 oct. 21 h 45/22 h 00, S

Par relais satellite : les événements
du Jour 13 oct. 23 h 00/23 h 30, S

Premiers résultats de la journée .
Compétitions du 13 octobre.
Natation: finales 100 m libres dames;

finales 200 m dos messieurs . . .  14 oct. 12 h 45'13h 30, S
Les athlètes suisses à Tokio (I) , une

émission de Boris Acquadro et Ro-
bert Garbade 14 oct. 20 h 15/20 h 35, S

Par relais satellite : les événements
du Jour 14 oot. 23 h 00/23 h 30, S

Premiers résultats de la journée.
Compétitions du 14 octobre.
Athlétisme : finale javelot hommes ;

finale 10,000 m hommes ; finale
saut en longueur dames. Nata-
tion : finales plongeons hommes ;
finales 4 x 100 m libre hommes ;
finales 100 m dos dames ; finales
400 m quatre nages hommes . . 15 oct. 12 h 45/13 h 45, S

Par relais satellite : les événements
du Jour 15 oct. 23 h 00/23 h 45, S

Premiers résultats de la journée.
Compétitions du~ 15 octobre.
Athlétisme : finales saut en hauteur

dames ; finales l a n c e m e n t  du
disque messieurs ; départ 20 km
marche sur route ; finales 100 m
messieurs 16 oct. 12 h 45/13 h 45, S

Premiers documents filmés des J.O.
transmis par satellite et avion-jet 16 oct. 19 h 45/20 h 00, S

Les athlètes suisses à Tokio (II) ,
une émission de Boris Acquadro
et Robert Garbade 16 oct. 20 h 15/20 h 30, S

Compétitions du 15 octobre.
Aviron : finales ; natation : finales

400 m libres messieurs ; finales
200 m brasse messieurs ; finales
4 x 100 m libres dames . . . .  16 oct. 21 h 15/22 h 10, S

Par relais satellite : les événements
du Jour 16 oct. 22 h 30/23 h 15, S
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Avec la machine à laver BOSCH 100% automatique, opérations du programme de lavage en douceur
vous obtenez un lavage soigné et moderne encore choisi: procédé à 1 ou 2 lissus, 3 rythmes de rotation

„ ] jamais atteint: pour chaque genre de linge, vous avez du tambour, 3 ou 5 rinçages. La WVA 5 BOSCH
un programme «sur mesure », il y en a 15 qui se est la seule machine à laver 100% automatique équipée
commandent en un tour de main à l'aide de 2 sélec- de la minuterie de pré-enclenchement permettant
teurs seulement. de fixer le début des opérations 12 heures d'avance.
La machine à laver BOSCH 100% automatique Pas de fixation au sol.
accomplit . le plus simplement du monde toutes les Fr. 2580 - (sans câble ni fiche)

" n. Démonstrations et vente par tous les magasins de la branche.
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Votre
plus belle ,

parure,
vos cheveux....

,„...;... . '.... ._ ^.soignésà/ „JjJL.
ON02 / ^ lll l

ON02 régénère la chevelure; V III2Ï
ON02 rend les cheveux souples Ĥ SnEl

et leur donne un éclat naturel et beau. Ilii i'fiii'Éiîl
~ Soignés à ON02, les cheveux J11 111 11 11

; ."• &̂y\ permettent-une coiffure II"! ! '!'!

«SotlA — Interrogez votre coiffeur I[ I[I|M > ¦¦, 1; ^MQ | 6 °9 suJet' J !¦ Ji'ïi'f'li*' SI II
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Citernes à mazout
CITERNES DE MENAGE, contenance
1000 litres, en tôle d'acier extra - forte
de 2 mm, avec attestation d'usine, com-
plètes, avec pompe, jauge automatique,
pieds réglables ; forme ovale, -larg. 72 cm,
haut. 150 cm, prof. 110 cm. Prix 309 fr.;
pour paiement comptant, 300 francs.
Modèle comme ci-dessus, mais plus léger,
257 fr. ; pour paiement comptant, 250 fr.
CITERNES POUR JUMELAGE, en toi»
de 2 mm, avec attestation d'usine, larg.
72 cm, hauteur 150 cm :
Contenance 1000 1, prof. 110 cm, 275 fr. *
Contenance 1500-1, prof. 162 cm, 347 fr. •
Contenance 2000 1„ prof. 213 cm, 398 fr. *
• sans accessoires. Livrables du stock.

Demandez nos prospectus détaillés pour
accessoires, pompes, etc.

U. SCHMUTZ
CITERNES EN GROS, FLEURIER (NH)
Tél. (038) 9 19 44 ¦ . . .

Ceiixqui tiennent àiinealimentatîoninodei'ne cuisinent «« ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦il
aveo Nussella. Et ceux qui. cuisinent avec Nussella y mmmm3̂- " ' w -- ?:sr:""""m
gagnent beaucoup .De plus ils peuvent aussi gagner au Vous recevrez les conditions du concours en les deman - ' §|

' ¦'¦ ' dant directement à J.Klaesi, Etablissements NuxoSJL, m ¦&• **> I8640 Rapperswil, Ey 1 -CV f% j  f ««s &*$ou avec chaque boîte ou seau de Nussella. Wk'*' ' JL il iwl.OOfConcours de vacances Nussella i^^w .̂, ,.,,., », ,̂, ,, „ ,„.,., 1 L*
Il y a des prix fantastiques: trois semaines de vacances Cuisinez avec Nussella et... gagnez! vi % ^àmÈmm., d£ÊËpour deux personnes à Ceylan, où vous vous reposerez Nussella, graisse purement végétale, biologiquement WW^SJ^î ff^^sous les cocotiers, dont les noix fournissent la matière enrichie avec de l'huile de tournesols, pour cuire, rôtir, fp ĵ éMii 'M$de nos graisses purement végétales ; des vacances en étuver, cuire au four et frire.Très appréciée aussi comme W^ $Mf & m Ê È Ê% * J ! J t'
Sicile, sur l'île de Majorque, en Espagne, des articles de réserve de secours.
voyage, costumes, valises, manteaux de pluie, sacs à, J.Klaesi,Etablissements Nuxo S.A.,864oRapperswil,de- . HHHchaussures ou Baedecker, et plus de mille autres prix: puis plus de 40 ans pionnier de l'alimentation moderne. WkWÈÊÈÈÊÉÈÊLwiW ?
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Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

AHMIQ Partout les gens de tous métiers
HI Hipil se mettent à la page

'¦ŴfÊ^T"'. —'--— ~—"̂ '"ï^'" HËÉ| car *
es possibilités de dévelop-

Le SOU! institut ayant déjà formé plUS de Militarstrasse 106, tel 051/23 06 06 Zurich 4
'>: IpOO spécialistes ̂ % ;, M&& icTle~^̂ Sr™ "̂ H
' \-*&3*l0tr.é Institut se concer^â .sur Mducation de spécialistes en cartes ¦̂ "^,^"^",,^, 7  ̂, , u A ¦

perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est B à ' ln^
ltut culturâ.Mlhtarstrasse 106, Zurich 4 _

né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste I  ̂̂ ZlMÈ É̂ ^̂ ^ Lf^LfS?  ̂I. i ™ I1 .. i r-. .L'i'., j , .  u . .v " ,, ¦ la documentation sur votre cours concernant la for- ¦y sur le plan international. Des possibilités alléchantessontàsaportée. " mation de Spéoiallstes en cartes perforées. t
Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai [1
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure | NOm:—i—; g

'mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne-» Rue: Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser lel profession: Age: I
coupon ci-contre. c 11s fc— ̂ — — — — —P°B — "minai
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Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à

î̂ Ĉ ^S '""̂ "Bfafcg ~̂~' IH

Tj fÊ  3n 8̂ 1 * i ' ™ I | TWf}} | h i "> »,'M,W,1

Electricité ffi' wSSSfSw  ̂m NeucllâteI
Orangerie 4 WffllffijïïfiïWjKSB Tél. 528 00

! ;—= 0̂ZZ^̂ z. J

r Duvets^belle qual i t é,
mi-duvet, 120
x 160 cm,

Fr. 30.-

! COUVERTURES
laine, 150 X
210 cm,

Fr. 20.-
KURTH

Avenue
de Morges 9

Tél. 24 66 66
\,Lausamte>
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pour 
diriger la machine , car tout le reste

m i "̂  ̂ se fait automatiquement.
M Deux modèles, dès Fr. 985.-.
| | Démonstrations et vente par tous
H I les magasins de la branche.
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Remplissez et renvoyez ce bon!
H vous fera connaître BERNINA, la machine à coudre dont Taigurlle tenchantée 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, Neuchàtel - Tél. 5 20 25

Sr BOO DOW ime. démonstration, à mon domicile ou à l'agence locale (soulignez ce qui convient), de la nouvelleL
 ̂̂  ̂y* B£OTM^RKX>RD 

730. 
Cette 

démonstration me 

fera 

participer d'office au tirage au sort de 100 BERNINA.

Î /V f̂i ¦ F'"'B Localité Date proposée:¦ Bon à retourner sous enveloppe à: Fr. Gegauf SA, Fabrique de machines à coudre BERNINA, 8266 Steckbom.

IpSfrsl
Ï3 sans caution m

I jusqu'à Fr.10000.— accordes faci lement H

H depuis 1930 à fonctionnaire, employé, B

H ouvriert commQrçant t agriculteuretàtouto B

jfi personne solvable. Rapidité. Petits rem- S

H boursemonts échelonnés jusqu'en 48 H

uA mensualités. Discrétion. f$
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30- 
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Le cinémapolonais
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«Le Christ renversé » de CENDRES ET DIAMANT, d'André Wajda , l'image la
plus célèbre du film le plus connu des cinéastes polonais (Ewa Krzyzewska et

Sbiniew Cybulski, l'acteur le plus célèbre du cinéma polonais) .

Deux raisons exp liquent  le choix
du sujet de ce jour. La première
se rattache à l'actualité , la seconde
à des considérations d'ordre cri-
tique.
L'actualité

Les films de l'Est , ces dernières
années, ont été rares sur nos
écrans , encore plus en Suisse alé-
mani que qu 'en Suisse romande. En
effet , certains milieux d'outre-Sa-
rine en étaient venus à refuser tou-
te projection de films de l'Est pour
protester contre les massacres de
Budapest en 1956. Une vaste dis-
cussion eut lieu l'année dernière ,
organisée par l'Association suisse
pour le développement de la cul-
ture cinématographi que , présidée
par M. Virgile Moine , qui condui-
sit les milieux intéressés à renon-
cer à ces « interdictions » de pré-
senter des films de l'Est. Ainsi , de-
puis quelque temps de nombreux
distributeurs de notre pays inscri-
vent dans leurs catalogues des
films de l'Est. Le cinéma polonais ,
en particulier , va donc apparaître

Lucyna Winnlcka, femme du metteur en scène Jcrzy Zawalerovicz, dans MÈRE
JEANNE DES ANGES , film qui a fait aussi beaucoup pour le retentissement

international du cinéma polonais.

Une image de LA SENTENCE , de Passendorfer , un film polonais « confor-
miste » surtout par la médiocrité de sa réalisation.

Wladislav Kowalski dans L'OR DE MES REVES, de Wajcicch Has, cinéaste
polonais méconnu. .

LES RENCONTRES MANQUËES , de Jan Rybkowski, scénario d'un écrivain assez connu,
Stanislas Dygat. Au centre, Cybulsky. A droite , Barba ra Kv. iatkowska qui a fait une

carrière en Occident sous le nom de Barbara Lass.

sur les écrans de notre pays et de
notre ville, non en force, mais
avec un certain nombre de films
intéressants. Nous attendons en ef-
fet la projection des CHEVALIERS
TECTONIQUES d'Alex Ford , de
TRAIN DE NUIT et MÈRE JEAN-
NE DES ANGES de Kawalerovicz ,
du COUTEAU DANS L'EAU , de Po-
lansky, d'ÈVE VEUT DORMIR , cle
Chmielewsky, d'UN HOMME SUR
LA VOIE , EROICA et LA PASSA-
GÈRE cle Munk.
Les raisons critiques
Au cours de longues discussions ,
lors du récent festival de Locarno ,
le scénariste, cinéaste et écrivain
polonais Jerzy Stavinsky nous
avait surpris par des déclarations
qui contredisaient certaines de nos
idées (un entretien avec Stavinsk y
a paru dans la FAN le 1er août
1964). Quelles idées ? Que le ci-
néma polonais était d'abord un ci-
néma d'auteur , alors que Stavinsk y
prétend qu'il est surtout un ciné-
ma de scénariste qui dérive de la
littérature. Que le cinéma polonais

Léon Ncmeczyk et Jolanta TJmecka dans le COU-
TEAU DANS L'EAU , de Roman Polansk y, autre

film polonais important.

ne s intéressait qu 'à la guerre et
ses conséquences, alors que les su-
jets contemporains sont assez
nombreux.

Nous étions d'accord, en revan-
che, pour .constater actuellement
une certaine crise. Stavinsky, au
cours d'un long entretien impossi-
ble à publier ici faute de place,
nous avait expliqué les motifs de
cette crise : trop de séries de films
qui répétaient un premier succès ;
nécessité de faire marcher une
« machine économique » même
dans ces conditions ; « révolte » de
scénaristes qui veulent devenir au-
teurs complets.

Des scénaristes qui deviennent
cinéastes, avec la volonté de traiter
des sujets actuels, de jeunes ci-
néastes sortis de l'école de Lodz ,
où ils apprennent aussi bien à
écrire leurs films qu'à les réaliser
font penser que le cinéma polonais
va se renouveler et, une nouvelle
fois, nous étonner.

Ces remarques m'ont conduit à
examiner la situation du cinéma
polonais d'une manière systémati-
que. Grâce aux documents de
FILM-POLSKY, à un numéro spé-
cial d'IMAGE ET SON sur le ci-
néma polonais (No 171), à mes vi-
sions personnelles, j'ai ainsi pu

« photograp hier » la quasi-totalité
des films polonais d'après-guerre
pour en tirer statistiquement un
certain nombre de renseignements.

Une première partie analyse les
sujets traités par le cinéma polo-
nais, fortement marqué par l'his-
toire récente. Les films « histori-
ques » sont assez rares, mais ils
mobilisent une bonne partie des
ressources financières des studios
polonais.

La deuxième partie, plus subjec-
tive, propose une anal yse qualita-
tive du cinéma polonais , par l'exa-
men de la liberté ou l'absence de
liberté d'inspiration.

Enfin , il m'a semblé intéressant
de parler brièvement des films po-
lonais présentés chez nous et de
voir dans quelles catégories on
peut les classer.

J'ai aussi analysé l'apport de la
littérature dans le cinéma polonais,
étude qui n'a pas trouvé place au-
jourd'hui.

Nous souhaitons donc intéresser
nos lecteurs par cette présentation
un peu inhabituelle du cinéma et
de ses problèmes, qui s'inscrit
dans une ligne déjà amorcée il y
a quelques mois à propos du ci-
néma italien.

Freddy LANDRY.

Quels films polonais voyons-nous ?
Ce travail s'appuie aussi bien sur des

visions personnelles que sur des docu-
ments critiques ou d'information. Il
est intéressant d'examiner rapidement
l'ensemble des films qui sont des vi-
sions personnelles.

Je connais 29 films sur l'ensemble de
cette production, donc environ le 15 %.
Notons que ce 15 % reporté sur la
production mondiale correspond à près
de 400 films nouveaux chaque année.
C'est au Festival de Locarno (17 films
polonais ces six dernières années) que
les cinéphiles suisses doivent de ne pas
ignorer complètement le cinéma polo-
nais.

De plus, j 'ai vu tout ce qu'il était
possible de voir en Suisse ou à l'étran-
ger, lors de quelques déplacements. Ces
visions personnelles sont donc assez si-
gnificatives des choix faits par les dis-
tributeurs de films ou les autorités de
Film-Polsky.

Sur ces 29 filma, 3 avaient pour su-
Jet l'avant-guerre (13 % de la produc-
tion), 16, la guerre et souvenirs de
guerre (31 %) et 10 l'après-guerre
(9 %). La Pologne exporte donc sur-
tout ses « films de guerre > qut sont.

par le sujet, les plus « universels ».
Plus Intéressante encore est la répar-

tition en films conformistes et non con-
formistes. Un seul pouvait vraiment être
traité de conformiste (1 %),  alors que
les 28 autres sont non conformistes
(25 % de l'ensemble). La politique des
autorités cinématographiques polonaises
est claire, comme celle des « acheteurs »
ou « consommateurs » : par le cinéma,
donner une image d'une certaine liberté
de création plutôt que montrer les
exemples d'une absence de liberté. U
faut donc bien reconnaître que cette
politique est habile et intelligente, mais
aussi que nous jugeons le cinéma polo-
nais d'une manière trop favorable à
l'ensemble de sa production. Il convient
finalement de remarquer que cette « po-
litique » est toujours celle du cinéphile,
qui s'efforce en général d'éviter les
œuvres médiocres. Et nous ne nous
plaindrions pas si d'autres cinémas na-
tionaux adoptaient l'attitude polonaise,
ce qui n'est que rarement le cas (sauf
pour les pays mal représentés sur le
marché suisse, comme le Japon et la
Suède par exemple, dont nous ne
voyons en général que des films inté-
ressants) .

(Analyse qualitative) 
Il va de soi que cette partie de notre étude est beaucoup plus hasar-

deuse que l'analyse quantitative, qui est purement objective. Ici vont se
glisser des éléments d'appréciations subjectives.

J'ai donc créé ici deux catégories : les films conformistes et les films
qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'un film « conformiste»? (On pourrait
aussi parler d'oeuvre représentant le « réalisme socialiste. ») Si le sujet
est d'avant-guerre, il donne une image de la société d'alors sans nuances ,
entièrement pourrie, les seuls « héros » positifs étant les militants d'ex-
trême-gauche. Pour le sujet de guerre, le film montre un « héros » anti-
nazi , combattant aux côtés des communistes. Après-guerre, le film confor-
miste donnera la vision d'uni paradis où tout va bien , où tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes, où il se réfugiera dans l'anodin ,
le superficiel. Tout film qui semble ne pas répondre à cette définition
sera donc déclaré non conformiste.
I. ENSEMBLE DE LA PRODUCTION

Période 47-53 54-56 57-59 60-61 62-63 Total

Nombre de films 20 22 48 50 45 185

conformistes 10 ls " « « 71

Pourcentages 50 % 59 % 85 % 52 % 33 % 38 %

Remarques : Nous trouvons une « pointe » en 54-56 qui n 'est guère
surprenante. Il y a pratiquement stabilité dès 1957. Le cinéma polonais
s'installe donc dans un rythme de « croisière ».

Il serait important de trouver 'de semblables critères pour comparer
le cinéma polonais à d'autres écoles nationales. Aux films conformistes
de l'Est, on pourrait faire correspondre les films commerciaux de
l'Ouest. Ce travail reste à faire.

Ici se pose une question. A quel groupe de sujets appartiennent le
plus souvent les films conformistes ? Obtient-on des résultats significa-
tifs ? Il est inutile de proposer le tableau concernant les films d'« avant-
guerre », qui sont trop rares (un seul film mal classé , et les pourcentages
sont modifiés de plus de 10 %). En revanche, deux tableaux méritent
d'être observés : celui des films de guerre et le regroupement des
autres films.
II. FILMS DE GUERRE ET SOUVENIRS DE GUERRE

Période ! 47-53 54-56 57-59 60-61 62-63 Total

Nombre de films 8 5 17 17 5 62

conformistes 3 1 0  0 0 4

Pourcentages 37% 20% 0 %  0 %  0 %  8 %

Remarque : Le cinéma polonais consacré à la guerre n'est donc guère
conformiste. L'explication en est simple : les cinéastes polonais ont , en
majorité , combattu pendant la guerre. Leurs films sont donc très per-
sonnels , faits de souvenirs intimes. Il est par conséquent di f f ic i le  d'im-
poser à des êtres qui ont vécu et souffert de la guerre d'en donner une
image conformiste qui trahirai t leur propre vérité.
III. AUTRES FILMS

Période 47-53 54-56 57-59 60-61 62-63 Total

Nombre de films 12 17 31 33 40 133

SnZ-mistes ? 12 17 16 15 67

Pourcentages 58 % 71 % 55 % 48 % 37 % 50 %

Remarques : Avec les 71 % d'œuvres conformistes dans les années
1954-1956, nous retrouvons la période noire. La lente diminution des
pourcentages est normale et correspond assez bien à l'évolution prudente
des pays de l'Est vers une évolution liée à la fameuse « destalinisation »
des esprits.

Pour l'ensemble de la période d'observation , un film sur deux reste
conformiste. Ici encore, l'explication est assez claire et plausible. Il est
plus difficile de parler en toute liberté du présent. Le passé — même
s'il s'agit du passé récent de la guerre — est moins « dangereux ».

Sujets traités par le cinéma polonais
Sujets traités par le cinéma polonais

(Analyse quantitative)
Nous avons établi une classification par périodes (cinq) et par su-

jets (trois) :
a) Guerre et souvenirs de guerre : tout film évoquant la guerre de

1939 à 1945, ses conséquences, les traces qu'elle laisse, parfois longtemps
après. (Exemple : le sketch polonais de L'AMOUR A VINGT ANS réalisé
par Wajda sur un scénario de Stavinsky oppose un ancien combattant de
la bataille de Varsovie à des j eunes de 1960. Les deux générations ne se
comprennent plus. Ce film a ainsi été classé parmi les « souvenirs » de
la guerre).

b) Avant-guerre : donc tout film se passant avant 1939.
c) Sujets contemporains : la Pologne d'après-guerre, c'est-à-dire la

Pologne communiste. (Dans cette catégorie sont aussi compris de rares
films « divers », comme une « science-fiction ».)

I. GUERRE ET SOUVENIRS DE LA GUERRE

Période 47-53 54-56 57-59 60-61 62-63 Total

Nombre de films 20 22 48 50 45 185

Sujet envisagé 8 5 17 17 5 52

Pourcentages 40 % 23 % 36 % 34 % 11 % 28 %

Remarques : Les petits nombres (période 1947-1956) obligent de pro-
céder avec une certaine prudence. Pourtant , il semble normal que la
guerre occupe une grande place dans une cinématographie renaissante
(1947-1953). La forte baisse de 1954-1956 est peut-être liée aux « années
noires », comme les hausses de 1957 à 1961 sont peut-être une conséquence
de l'« Octobre » polonais de 1956. Enfin , ces dernières années, la guerre
s'estompe dans les souvenirs, les sujets ont déjà été traités ; les rappels
deviennent rares (peut-être est-ce aussi lié avec la « reprise en main »
des intellectuels des années 1960).

II. AVANT-GUERRE

Période 47-53 54-56 57-59 60-61 62-63 Total

Nombre de films 20 22 48 50 45 185

Sp.jet envisagé 3 6 4 7 4 24

Pourcentages 15 % 27 % 8 % 14 % 9 % 13 %

Remarque : Le cinéma polonais n'est pas un « cinéma historique ».
Les pourcentages sont très bas pour toute la période étudiée. On peut
toutefois se demander si la hausse de 1954-1956, qui correspond à la
baisse du tableau I ne s'explique pas en partie. En effet , devant des
ordres stricts, il est commode cle se réfugier dans l'« histoire ».

III. APRËS-GUERRE 

Période j 47-53 54-56 57-59 60-61 62-63 \ Total

Nombre de films 20 22 48 50 45 185

Sujet envisagé 9 11 27 26 36 109

Pourcentages 45 % 50 % 56 % 52 % 80 % 19 %

Remarques : Dès la première période, le cinéma polonais accorde une
bonne place aux sujets contemporains (45 % en 1947-1953) . De 1954 à
1961, la légère augmentation d'ensemble s'explique assez bien : en effet ,
la période d'après-guerre s'allonge, les sujets deviennent plus nombreux.
Il convient pourtant cle remarquer la forte augmentation sur 1962-1963,
qui correspond à la baisse enrgistrée sur le film de guerre. Le cinéma
polonais s'installe donc actuellement dans l'époque contemporaine ou
récente. Il sera intéressant de voir si 1964 confirme cette évolution . A
première vue , cela semble être le cas.

Ce que nous savons des films actuellement terminés ou en cours de
tournage permet de dire que les sujets de guerre seront rares, que
Tavant-auerre fournit le prétexte à de grandes « machines » historiques
(à la suite du succès mondial des CHEVALIERS TEUTONIQUES , Kawa-
lerovicz tourne un PHARAON , "Wajda porte à l'écran un célèbre roman
du XTXe siècle).
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DES PLANTS DE QUALITÉ
Framboisiers : fort plants bien enracinés

« Lloyd George », très gros fruits, à 2 récoltes ;
« Mailing Promlce », très gros fruits, très pro-

k ductives, à une récolte ; « Surpasse Merveilles
' des i Saisons », à végétation mi-haute : 12 p.

8 fr. ; 26 p. 16 fr. 50 ; 100 p. 63 francs.
Af Ê Framboise-myrtille : noire, à l'arôme de la

myrtille (distance entre les plants : lm) ; la p.
3 fr. ; 5 p. 14 fr. ; 10 p. 25 francs.

0 Ronce : « Th. Reimers », grosse, noire, tar-¦ dive ; la p. 4 fr. 50, 10 p. 42 francs.
0 Ronce : « Géante Idéal » très grosse, noire,

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

 ̂
Groseillers à grappes (raisinets) et cassis :

en variétés à gros fruits, buissons en rapport :
la p. 3 fr. 50 ; 10 p. 33 francs.

Groseillers épineux : à fruits rouges, jaunes
p  et verts, plants en rapport ; la p. 4 fr. ; 10 p.

38 fr. ; sur tiges 1 m, la p. 7 francs.
Rosiers nains : en 12 belles variétés k mon

choix : colis-réclame 30 fr . ; de 25 plants
60 fr.

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

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

Expéditions soignées, catalogue illustré gra-
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1 Achetez-vous
vos chapeaux

en Italie et
choisissez-vous

la garderobe
de votre femme

à Paris?
Mais il est certainement superflu que vous vous rendiez à
Stockholm ou à Goeteborg pour acquérir un chauffage en
acier suédois. Les chauffages SVEN, dotés d'une installa-
tion d'eau chaude, —de vrais Suédois — sont actuellement
une source de chaleur très demandée en Suisse pour les
maisons familiales de toutes dimensions - et conviennent
aussi parfaitement pour votre villa
Représentation générale et Service SVEN:
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12

0
A vendra

pommes
de terre

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

Montmollin.
Tél. 8 12 04.

Chambre à coucher
Louis XV

en noyer patiné
comprenant :
1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse 3 glaces,
2 tables de chevet,
1 lit coribeill» garni

(190 x 195),

Fr. 6300.-
Copie d'ancien, travail arti-
sanal par

J. NOTTER
Ensemblier-tapissier
Terreaux 3 — NEUCHATEL
Tél. (038) 517 48

Il j pj ^ipp̂ j^pj i

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

sont organisés tes mercredis et (es samedi*
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

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

Inscriptions : ^^̂ \ rue Saiot-Honoré 5f àosmonO
PAPETERIE ir̂ to-î  Neuchàtel

Jj e Pave xhi Château,

DU MAITRE CONFISEUR ^̂ ^!̂ ^̂ œHSÏiW% - K̂ ^k.

de l'air sain
dans les bureaux

Au bureau, tout le monde apprécie qu'il
y ait un humidificateur d'air sur chaque
radiateur. On constate aussi beaucoup
moins d'absences pourcause de refroi-
dissement. Cela tient sûrement à un air
sain et suffisamment humidifié des
bureaux. La dépense pour l'achat des
humidificateurs Casana est depuis lar-
gement compensée. Nous préférons
les humidificateurs Casana en métal.
Ils coûtent un peu plus, mais ils sont
plus rentables.

ÙM&Ml
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal s—N.

liii iiJÉL/
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. HE53S Km
Fabricant: FSriiTLJ ^̂ ^A.Stockli fils t  ̂J L'in \ \  \ I
8754 Netstal GL WkWÊKBÊkWÊ

Grand choix de
RADIATEURS

ehei

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

Belle
occasion

à vendre

Granum
No 3, 90 mS,

bas prix. R. Wid-
mer, Bôle.

Tél. 6 22 05.



LA MODE,,,
POUR VOUS f ïJ uDUMt

QUE VOUS
N'ADOPTEREZ PAS

Gracieuse, éléganfe et pratique, la mode 1964-1965 proposée
par les grands couturiers plaît à toutes les femmes. Les oh I
d'admiration éclatent devant les toilettes de cette saison, les
fourrures et les chapeaux font rêver les femmes.

Mais il existe ici et là certains modèles qui déclenchent non
l'envie mais le fou rire. Nous en avons découvert trois que
nous ne vous proposons nullement d'adopter. Sauf si ce n'est
pour amuser vos amis...

A gauche : un grand châle en organza turquoise largement
frangé de plumes d'autruche turquoises et violettes est jeté
négligemment sur un collant de jersey noir. On ignore s'il s'agit
d'une toilette pour les sports d'hiver, pour une réception ou
pour le théâtre.

Au centre, cette chemise de nuit est en réalité une riche robe
du soir en crêpe ornée d'un ruche de plumes ton sur ton. Le
mannequin, admettons-le, n'a pas l'air très satisfait de sa parure I

Pour jouer au corsaire, voici un pantalon en astrakan noir,
très légèrement maintenu sous le genou par un revers de vison
noir. II est accompagné d'une blouse de mousseline le soir, d'un
gros pullover la journée. N'oubliez pas les bas à dessins et le
pompon de fourrure sur les chaussures I

i

(Photo Aglp)

Les mille et un détails de Paris
* Les grands châles de mousseline noire portés sur des robes

du soir pastel.
* Les escarpins en chevreau rouge garnis d'un lacet noir en

trou-trou.
* Les plis creux des jupes piqués plus bas dans le dos que

par devant (Chanel) .
* Les « lustrines » en castor amovibles qui habillent ou dés-

habillent un manteau en chevrons marron et blanc.
* Le tailleur de tweed à veste longue que l'on peut porter,

suivant le temps, avec son capuchon ou avec un petit calot
de même tissu, ;

* Les escarpins pour le soir, de style romantique, en soie
assortie à celle de la robe, à petits talons et gros nœuds
sur l'empeigne.

* Les robes < de bistrot s> et de théâtre en cloqué de sole
noire accompagnées de manteaux entièrement pailletés sur
feutre.

* Des bas de dentelle de laine noire portés avec un bermuda
en tweed gris.

* Une ravissante robe du soir en velours noir, à manche*
longues, au décolleté Renaissance dévoilant les épaules.

* Des bérets-casquettes en zèbre.
* Une houppelande de voyage en tweed noir et blano effrangé

imitant la peau de bique de grand-papa.
* Des chauffe-cœur, tricotés à la main dans des couleurs

qui rappellent la mosaïque du tweed s'interposant entre le
paletot moelleux et la fine robe.

Renée DENN.

LE BUDGET
Un p eu
de savoir-vivre..

Etes-vous de ces femmes qui
dé pensent sans compter tant
qu 'elles ont de l'argent ? Ache-
tant nécessaire et superflu , sa-
tisfaisant leurs moindres capri-

ces sans songer aux fins de
mois. J'en connais beaucoup
qui procèdent ainsi : elles achè-
tent tant qu'elles ont de l'argent
et songent aux économies quand
elles n'en ont plus... C'est sim-
ple, évidemment, mais recon-
naissez que ce n'est pas un
moyen de gérer ses revenus.
Aussi modestes que soient ceux-
ci — et justement plus ils le
sont ! — il convient de les ad-
ministrer de façon à en tirer le

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 6173

maximum de bien-être pour tou-
te la famille.

X X X
Etablir un budget ne signifie

pas noter au jour le jour les
moindres dépenses ; cela devient
vite fastidieux, et vous ne le fe-
riez pas longtemps ! Il ne s'agit
nullement de cela, mais plus
simplement de prévoir les frais
indispensables, tels que : loyer,
gaz, électricité, impôts, chauffa-
ge ; ce sont là les charges de
tous les ménages. Les dépenses
courantes de chaque jour : ali-
mentation, entretien, transports,
journaux, etc. Et ensuite les
dépenses extraordinaires : meu-
bles, vêtements, maladies, ca-
deaux...

Il est donc indispensable de
« faire le point ». Calculez les
sommes dont vous disposez cha-
que mois : salaires, allocations,
primes, pensions, etc. Prévoyez
ensuite le total des dépenses à
faire. Il est évident que le mon-
tant des frais ne doit pas dé-
passer celui des revenus, autre-
ment il serait urgent d'y remé-
dier en faisant porter les res-
trictions sur les chapitres non
essentiels.

X X X

Chacun organise son budget
à sa façon. Certains préfèrent
sacrifier l'habillement afin d'être
confortablement installés, s'of-
frir un téléviseur, une voiture,
une machine à laver, un ré-
frigérateur ou autre... L'alimen-
tation peut également inspirer
à une femme débrouillarde le
moyen de faire des économies,
sans toutefois réduire les ra-
tions, ce qui serait désastreux
pour la santé de chacun.

En sachant prévoir, calculer,
contrôler votre budget, vous ti-
rerez le meilleur profit de vos
ressources. Une bonne gestion
vous mettra à l'abri des diffi-
cultés et vous permettra de
temps en temps une sortie ou
l'achat d'un objet convoité. Vous
verrez petit à petit la prospérité
s'installer dans votre foyer, pour
le plus grand bien de ses mem-
hres.

VETEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

HOPITAL • NKUUHATEL

touj ours bien habillée Jê̂ ^^^ L̂̂
touj ours très à Faise.... .¦ : ^^^Ê/ ' ¦¦ Ŵ

en un mot... F%^™>IM

Modèles déposés / Handschin & Ronus S. A., Liestal
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La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours , Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

Garage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchàtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Toute la gamme des

. NOUVEA UTÉS
AUTOMNALE S

vous attend...

Saint-Maurice 1, NEUCHATEL,
tél. 5 01 22.
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PËWGÎEOT
COMMERCIALE 404 GRAND LUXE

5 PORTES Fr. 11,150.-
POUR 1965, NOUVEAU MOTEUR CHARGE UTILE 540 KG (conduc-
DE 8 CV FISCAUX ET PUISSANCE teur ef P«sagèr compris) — LA

EFFECTUE AUGMENTEE. NOU- ^./IS L̂ uZK
VEAUX INTÉRIEURS EN SIMILI- reste dans n'imporfe quelle posi-
CUIR GRAND LUXE. TOUTES LES *'°n.
QUALITÉS DE LA LIMOUSINE 404 IMPORTANT :

— 5 places - Longueur intérieure romaines Pour la fixation rapide
„ , , ' _ _._ , . . et rigide d un porte-bagages sur

utile de 2 m 136, avec les sièges |e }0j t
arrière repliés, ou 1 m 30 depuis CHARGEMENT ET DÉCHARGE-
le dossier du siège arrière. MENT RAPIDE ET FACILE GRACE

AUX GRANDES DIMENSIONS DES
Catalogue sur demande. PORTES.

UNE VOITURE ÉLÉGANTE, PRATIQUE, ROBUSTE, TRÈS ÉCONOMIQUE

VENEZ VOIR ET ESSAYER LE MODÈLE 1965, LIVRABLE
IMMÉDIATEMENT

SEGESSEMANN fr SES FILS
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE : PLACE-D'ARMES 3

HÔTEL DE COMMUNE
Dombresson, tél. 7 14 01
CE SOIR

souper bouchoyade
MAISON

Vendredi 16 octobre,
dès 20 heures,

match au cochon
5 jambons et une suite
de superbes prix
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I SOINS DU VI SAGE
| Nettoyage et massage du visage . . . Fr. 1S.—

Nettoyage et peeling Fr. 12.—

Il BASSIN 8 - Tél. 4 09 09 - NEUCHATEL
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PRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envoi d* c* bon

Nom: -
Adresse: ;
localité: __________________
COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

A vendre
frigidaire 170 I,

cuisinière électrique
3 plaques, chauffa-
ge, butagaz, boiler
100 1, pendule de

cuisine et 1 tableau.
Tél. 8 13 48.

Un livre de droit à la portée de tous

LES ÉDITIONS DU PANORAMA, BIENNE
viennent de publier pour vous :

DEVANT LA LOI
par M« Jacques Lador, avocat

Dans cet ouvrage, l'auteur traite des nombreux problèmes
de droit qui se posent dans la vie quotidienne : le mariage ,
le divorce , les droits de l' enfant , les successions , les achats
et les ventes , les contrats , la responsabilité , les délits dive rs , etc.

Pour votre commande, veuillez remplir ce bulletin, le
découper et l'envoyer, sous enveloppe affranchie, à votre
libraire ou aux Editions du Panorama, 2, rue
d'Argent, Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE
M 
Adresse : ! —

commande contre remboursement:

ex. à Fr. 9—
de «DEVANT LA LOI » par Jacques Lador

Date : 

I 

Signature : 

J ¦

Holiday
on ice,

Lausanne
Vendredi 6 novem-

bre, soirée départ
18 h ; samedi 7

novembre, soirée
départ 18 h ; di-
manche 8 novem-
bre, matinée, dé-

part 12 h 30. Prix
avec entrée 20 fr.

Inscriptions :

Autocars
Christinat

FONTAINEMELON
Tél. 7 13 14
OU 7 22 86.

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

On offre

prêt hypotécaire en 2me rang
de 20,000 à 50,000 fr. ou plus.
Adresser offres écrites détaillées à DS 3650
MI bureau du journal.
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La nouvelle -©SÛci ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles I
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, ESON
pour la couture des toiles de renforcement. CT , . BP. I i ' ïLa nouvelle -elna S I ! 11
— championne toutes épaisseurs < 11 « j i I
— rapide et sûre l g J i ! j
— extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) ! g g j j j
— points pratiques incorporés (faciles à choisir par une f f jj i j |

molette de sélection) g § | ! j I
— ravissants motifs interchangeables. s § f \ I• I

i » ¦ i ; I
Aujourd'hui encore plus que jamais : " Si vous trouvez jj 11 j i |
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que l a»  I : »
peut faire l'-elna supermatic * nous vous la payons !" sll. I 11

* T = : a
3» c "S : : r__ ~ o _ i j S

COURS de COUTURE ef CONFECTION |llj \ i l
gratuits chaque mardi de 14 à 20 h \ D00 i % l
S'inscrire d'avance -elna, 2, Saint-Honoré cfi 5 58 93

^̂ ¦------ ¦¦¦ ei
HOLIDAY

ON ICE 1964
LAUSANNE

Mercredi 4 novembre, dép. 13 h 30,
matinée scolaire a prix réduits.
Vendredi 6 novembre, dép. 18 h 80,
Samedi 7 novembre, dép. 18 h 80,
Dimanche 8 novembre, dép. 18 h.

Autocar : Fr. 10.—
Billets d'entrée à disposition

iMfMjLff L  _agg-_i_5^
Saint-Honoré 2, Neuchàtel

Tél. 5 82 82
".... ...I. f

^̂  ̂AREUSE
Le bar de dégustation des escargot»
est ouvert , tous les jour *, lundi excepté.

————————————
S Envoyez ce coupon à: Société %
S de Prêts et de participations s.a. g
S Luclnge 16, Lausanne _

N S
# •

l Nom |f |
| Prénom S

8 Rue s
t i
S Localité S

••——•M—M— ••••••••••• S

Mariage
Jeune Italien, 27 ans, grand, présentant
bien, sans relations, situation stable dans
l'industrie (ouvrier qualifié) , désire faire la
connaissance, en vue de mariage, de demoi-
selle (Suissesse ou Italienne) catholique,
sérieuse, aimant la vie de famille.
Pas sérieux, s'abstenir.
Ecrire à BP 3548 au bureau du journal.

i 

i \
V E N D A N G E S
Samedi 10 octobre 1964

TOUR DU VIGNOBLE
Visite des principaux

centres viticoles avec dégustation
(vin, moût, gâteau)

Départ place de la Poste :
14 heures

Prix tout compris : Fr.9.—

¦IrVfr ŷ
! j Saint-Honoré 2, Neuchàtel i !
P Tél. 5 82 82 ¦; I

——M———-M——E—_——_——MB————

^̂  ̂
Etes-vous 

gênés 
pour

WSà JSÊ faire vos achats ?
, A^r Noua pouvona

m vous aider en

 ̂
vous accordant des

&5.ri_4iirV-_
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracasslôres.

Holiday on ice Lausanne
C h a q u e  j o u r , du 4 au 9 novembre,
billet et car compris 19 fr. S'adresser a
l'agence Strubln, tél. 5 44 66.

r 
M A R I A G E  '

Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu , expé-
rience, conscience et intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022) 32 74 18.

V /

Comité des joies annexes

Palmarès du cortège d'enfants du samedi 3 octobre 1964
Les participants suivants reçoivent un prix , qui leur sera remis ces

prochains jours.

GROUPES : une classe de Neuchàtel et une de Boudry.
CHARS. — Prix de bonne tenue : Chocolat Suchard.
Prix d'originalité : Aux Armourins, Neuchàtel.
Prix d'honneur : Centrale laitière.
Prix de la meilleure idée : Boulangerie Coopérative, Neuchàtel.

GROUPES :
Badet Marie-Thérèse Neuchàtel
Montandon Anne-Geneviève Neuchàtel
Troutot Pierre-Yves Neuchàtel
Guinchard Lucienne Neuchàtel
Gern Françoise Neuchàtel
Donner Roland Neuchàtel
Cochet Jean-François Neuchàtel
Henry Béatrice Cortaillod
Pierson Marie-France Colombier
Brunko Nadin» Marin
Béa Charles Neuchàtel
Scholl Michel Neuchàtel
Girardin Michèle Neuchàtel
Held Marlyse Hauterive
Mathys Anne Neuchàtel
Mei ster Henri Neuchàtel
Lugeon Michel Neuchàtel
Schafeitel Bernard Neuchàtel
Monnier Jocelyna Neuchàtel
Reinhard Roussia Neuchàtel
Dreyer Marie-Claude Neuchàtel
Jornod Alain Neuchàtel
Wich Stephan Neuchàtel
Stalder Rose-Marie Neuchàtel
Bertazionne Michel i Neuchàtel
Feger Béatrice Neuchàtel
Rupp Jocelyne Colombier
Moser Sibylle Boudry
Pauchard Jean-Michel Neuchàtel
Schich Mireille Saint-Biaise
Leu Carol ine Neuchàtel
Gonseth Chantai Neuchàtel
Kobel Serge Neuchàtel
Masson Jean-Jacques Neuchàtel
Lehnherr Yvonne Marin
Wenger Hélène Neuchàtel
Hasler Christine Neuchàtel
Lehnherr Cécile Neuchàtel
Perret Eric Neuchàtel
Méaa Sibylle Neuchàtel
Rey Jeanine Neuchàtel
Humbelet Philippe Neuchàtel
Snnler Jean-Claude Neuchàtel
Ziegler Mare Bevaix

INDIVIDUELS t
Isch Marguerite Neuchàtel
Margairaz Doris Neuchàtel
Froidevaux Claude Neuchàtel
Marchand Christian Neuchàtel
Co-well Monique Neuchàtel
Hofer Myriame Auvern ier
Hofer Philippe Auvernier
Huguenin Anne Neuchàtel
Huguenin Claude Neuchàtel
Hafner Christiane Neuchàtel
Rossier Pierre-André Neuchàtel
Duckeit Isabelle Neuchàtel
Duckeit Christiane Neuchàtel
Duckeit Geneviève Neuchàtel
Egger Noëlle Neuchàtel
Montella Chri stine Neuchàtel
Pvthond Patricia Neuchàtel
Pythoud Michel Neuchàtel
Simond Bernard Neuchàtel
Ribaux Jean-Luc Neuchàtel
Busl Guido Hauterive
Busl Jeanine Hauterive
Busi Silvia Hauterive
Lesegretaiu Geneviève Neuchàtel
Lesegretain Jasmina Neuchàtel
Vaucher Nicole Neuchàtel
Rohrbach Christian Neuchàtel
Pythoud Thomas Neuchàtel
Quadroni Laurent Neuchàtel
Arrigo Pierre Peseux
Schaer Martine Neuchàtel
Storrer Denis Neuchàtel
Storrer Robert Neuchàtel
Schaer Christian Neuchàtel
Gioni Mariella Neuchàtel
Prétôt Marylise Neuchàtel
Schmid Marie-France Neuchàtel
Zimmermann Monique Neuchàtel
Humbert Johny Cormondrèche
Erni Laurent Neuchàtel
Guillet Phili ppe Neuchàtel
Berlie Angèle Areuse
Charmillot Gisèle Neuchàtel
Charmillot Pascal Neuchàtel
Hafneir Laurent Neuchàtel
Fischer Natacha Neuchàtel
Beyeler Claude Neuchàtel
Groissen Denis Neuchàtel
Grossen Jean-Pierre Neuchàtel
Erismann Martine Neuchàtel
Eri smann Pierre-Yves Neuchàtel
Rossier Eric Neuchàtel
Joss Marianne Neuchàtel
Pittet Christiane Neuchàtel
Kaltenrieder Anne Hauterive
Bonfils Gisèle Neuchàtel
Luder Bernard Neuchàtel
Waldvogel Catherine Neuchàtel
Waldvogel Laurent Neuchàtel
Kress Brigitte Neuchàtel
Simond François Neuchàtel
Loeffel Francine Neuchàtel
Fluckiger Josiane Neuchàtel
Vuillemin Nicole Neuchàtel
Vuillemin Jean-Jacques Neuchàtel
Emery Maurice Neuchàtel
Riva Fabienne Neuchàtel
Schreyer Pierre-Yves Neuchàtel
Bovet Danielle Neuchàtel
Coste Laurent Neuchàtel
Jeanrenaud Christian Neuchàtel
Fatton Sylviane Neuchàtel
Fatton Jean-Paul Neuchàtel
Fatton Philippe Neuchàtel
Matile Françoise Neuchàtel
Matile Jacques Neuchàtel
Arrigo Michel Peseux
Pythoud Martine Neuchàtel
Rohrbach Liliane Neuchàtel
Perritaz Albert Neuchàtel
Perritaz Simon Neuchàtel
Richard Josette Neuchàtel
Moor Christiane Saint-Imier
Quadroni Dominique Neuchàtel
Moor Willy Saint-Imier
Galloppini Nicol e Neuchàtel
Rap in Yves Neuchàtel
Rapin Danièle Neuchàtel
Borer Pierre Neuchàtel
Borer Phili ppe Neuchàtel
Petitpierre Marianne Neuchàtel
Berthousoz Didier Neuchàtel
Hebersaat Jean-Marc Neuchàtel
Berthoud Michel Peseux
Touchon Brigitte Valangin
Poncioni Gabrielle Neuchàtel
Touchon Michèle Valangin
Bélet Guv Neuchàtel
Rutz Gisèle Neuchàtel
Noguera Anne-Marie Neuchàtel
Muriset Corinne Valangin
Muriset Clairette Valangin

Riem Silvia Neuchàtel
Riem Nadia Neuchàtel
Trohler Micheline Neuchàtel
Biolley Marl yse Neuchàtel
Biolley Claude-Alain Neuchàtel
Guyot Martine Peseux
Juillard Yves Peseux
Zwahlen Brigitte Neuchàtel
Kunzi Paul Neuchàtel
Kunzi Violette Neuchàtel
Peter Rolf Peseux
Peter Brigitte Peseux
Hugoniat Eliane Neuchàtel
Hugoniat Marie-Claude Neuchàtel
Sch.ïr Phili ppe Cormondrèche
Guyot Christine Neuchàtel
Froidevaux Francine Neuchàtel
Bélet Fabienne Neuchàtel
Bellenot Guy Neuchàtel
Bellenot Danielle Neuchàtel
Droèl Marc Neuchàtel
Jacquet Jean-Pierre Neuchàtel
North Pierre Neuchàtel
Petitpierre François Neuchàtel
Petitpierre Jacques Neuchàtel
Weber Phili ppe Neuchàtel
Bornoz Marc Neuchàtel
Ducommun Anne-Marie Corcelles
Eigenheer Jacqueline Corcelles
Jeanneret Micheline Corcelles
Jeanneret Jacqtie* Corcelles
Bruchez Nicole Neuchàtel
Apothéloz Jacque» Neuchàtel
Apothéloz Cyril Neuchàtel
Tschâppât Jean Neuchàtel
Tschappât Marguerite Neuchàtel
Linder Christine Neuchàtel
Baillod Phili ppe Peseux
Linder Patrick Neuchàtel
Kilchôr Toni Neuchàtel
Kilchôr Louisa Neuchàtel
Gasser Mireille Neuchàtel
Wallinger Chantai Neuchàtel
Jacottet Jean-François Neuchàtel
Jacottet Christine Neuchàtel
Cand François Corcelles
Klauser Christian Neuchàtel
Fuch slocher Alain Colombier
Muriset Marie-Claude Neuchàtel
Mayor Claude-Mary Neuchàtel
Mayor Daniel Neuchàtel
Périsset Eliane Neuchàtel
Kress Olivier Neuchàtel
Gehringer Rolphe Neuchàtel
Gehringer Ruth Neuchàtel
Gehringer Carol Neuchàtel
Fahrny Pierre Neuchàtel
Fahrny Daniel Neuchàtel
Chappuis Jean-Philippe Neuchàtel
Winhler Pierre-Alain Neuchàtel
Guyot François Neuchàtel
Houriet David Neuchàtel
Schneider Béat Neuchàtel
Berner Olivier Corcelles
Sorensen Niels Corcelles
Benoit Martine Corcelles
Hohl Evelyne Colombier
Hohl Astrid Colombier
LeCoultre Michèle Neuchàtel
Schindler Jean-Michel Neuchàtel
Lavanchy Violaine Neuchàtel
Lavanchy Christine Neuchàtel
Favre Monique Neuchàtel
Favre Catherine Neuchàtel
Wellinger Sylvie Neuchàtel
Grimm Marlène Neuchàtel
Ecabert Christine Neuchàtel
Delachaux Catherine Neuchàtel
Demairé Jean-Luc Neuchàtel
Buttiker Pierre-Alain Neuchàtel
Richner Catherine Neuchàtel
Béguin Monique Neuchàtel
Vauclair Cosette Neuchàtel
Poncioni Roland Neuchàtel
Petitp ierre Isabelle Neuchàtel
Morel Yves Neuchàtel

i Courvoisier François Neuchàtel
Haas Stéphane Neuchàtel
Gasser Dominique Neuchàtel
Hasler Hélène Neuchàtel
Lopez Raymond Neuchàtel
Riva Serge Neuchàtel
Wein Gérard Neuchàtel
Payn Lamrent Neuchàtel
Mavor Christiane Neuchàtel
Rey Jean-Maurice Neuchàtel
Rey Anne 4 Neuchàtel
Guntler Pierre Neuchàtel
Rey Marie-Claude Neuchàtel
Catalfano Franco Neuchàtel
Droxler Doris Neuchàtel
Broggini Marina Neuchàtel
Muïler Made leine Peseux
Muller Renaud Peseux
Schlumpf Maya Neuchàtel
Walder Nicole Neuchàtel
Noguera François Neuchàtel
Barbier Moni que Neuchàtel
Mevrat Viviane Neuchàtel
Hostettler Sylvia Neuchàtel
Rothen Thierry Neuchàtel
Mathez Rosiane Neuchàtel
Glauser Myriame Neuchàtel
Russbach Yves Neuchàtel
Daechler Isabelle Neuchàtel
Stauffer Gilbert t Neuchàtel
Vaucher Jean-Didier Neuchàtel
Carminati  Silvio Neuchàtel
Perret Jean-Claude Neuchàtel
Vaucher François Peseux
Habegger Isabelle Neuchàtel
Mast Michel Neuchàtel
Châtelain Daniel Neuchàtel
Personeni Claudio Neuchàtel
Droz Denis Neuchàtel
Berthoud Olivier Corcelles
Gurtner Pierre Corcelles
Hauser Pierre Neuchàtel
Schenker Willy Neuchàtel
Hauser Christiane Neuchàtel
Ochs Ronald Neuchàtel
Berner Patrick Corcelles
Wehren Daniel Colombier
Vuilleumier Jocel yne Neuchàtel
Chappuis Catherine Neuchàte l
Gander Jacqueline Neuchàtel
Brunner Christian Neuchàtel
Brunner Pascal Neuchàtel
Durrenberger Vérène Neuchàtel
Vonlanthen Béatrice Neuchàtel
Schmid Dora Neuchàtel
Steiner Pierre-André Neuchàtel
Pizzera Jean-Marc Neuchàtel
Viret Ala in  Neuchàtel
Tagliariol Waldenaro Neuchàtel
Di Rocco Franca Neuchàtel
Tagliariol Walter Neuchàtel
Fuchs Daniel Neuchàtel
Fuchs Patricia Neuchàtel
Burry Carole Neuchàtel

Fête des vendanges
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PRÊTS
pour

mise en ménage
i Depuis des an-
! nées nous ac-

cordons aux
fiancés et

acheteurs de
mobilier

: des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

Nous finan-
çons également

des contrats
déjà signés.

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

& Co
case 199,

3000 Berne 7
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SEULEMENT ¦# JOUHS
CASINO DE LA ROTONDE
8 -11 octobre 1964 de 11 h a 22 h

KADETT - KADETT « L »  - KADETT CARAVAN
RECORD - RECORD «L» - RECORD COUPÉ

RECORD CARAVAN - CAPITAINE - ADMIRAL
Première sensationnelle

WWW
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Garage du Roc,
Hauterive - Neuchàtel

Tél. 7 42 42
Pour tout achat de voiture, neuve ou d'occasion conclu pendant

l'exposition, vous recevrez ce véhicule, équipé de ceintures de sécurité

Voici la solution de vos problèmes
de chauffage complet ou d'appoint
? y a 15 ans, les premiers nous lancions sur le marché les appareils de chauffage Butagaz-
Shell. Des centaines d» cliente satisfaits utilisent ce mode de chauffage. La science, ,de son côte,
a mis au point d» nouveau! appareils encore plus perfectionnés que nous vous présentons,
soucieux d'offrir le meilleur, n s'agit des

Radiateurs BUTA-THERM X .gu
à catalyse f^̂ ft '£°z
• sans fumée utilisable partout

• sans oxyde de carbone f appartements

• Sécurité absolue #ilsB SmW/ vestiaires

1 . a partir de Fr. 398.— autres modèles, simplifiés
à partir de Fr. 98.—

l__î^n_î __-_i_<_f_)) TOIEI I*__—»lH|afflBBBlH™[ t jnCLLI
Renseignements ____m«__M»__i__' f̂fgf
sans engagement, chez ffl |fff ™n™̂ H™™ / DHT«r«1 )

Co/om6ier V BUTAGA^ J
tél. 6 33 54

Bon pour IVssa l gratu'H durant une semaine i
Nom i Prénom i Adresse exaote : Tel i

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, poflissages,

locations, achats,
ventes et échange»
48 ans de pratique

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

TH. 5 01 05 - Rue Saint-Honoré 9

S K I E U R S  !
L'Union touristique

« Les Amis de la nature » organise
un cours de gymnastique

préparatoire au ski
•u collège des Parcs, le lundi soir,

k 20 heures
Début du cours : lundi 13 octobre 1964

(10 leçons)
Prix : non-membre 8 fr., membre 5 fr.

Sécurité
GOOD/^EAR

Neuchàtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

A vendre
magnifique

manteaux
costumes et deux-
plècee, taille 40-42,

bas pris.
Tél. B 86 78.

A vendre

cuisinière
électrique
état de neuf , 4

plaques. S'adresser
à M. Jean Bulghe-
roni . Riveraine 54,

Neuchàtel, 1er étage
à gauche.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité , rapidité

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

TAPIS
A vendre, aveo fort

rabais, quelques '
pièces ayant légers
défauts, soit :

1 milieu bouclé,
160 x 230 cm,

fond rouge, 47 fr.
milieu bouclé,
190 X 290 cm,

fond rouge, 67 fr.
20 descentes de lit

moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm, Ya,

pièce, 12 fr.
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins

Orient, 190 x
290 cm, 90 fr.

1 tour de Ht ber-
bère, 3 p., 65 fr.
1 superbe milieu,
haute laine, des-

sins afghans, 240
x 340 cm, à. enle-
ver pour 250 fr.

(Port compris)

KURTH-RENENS
rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

établi
d'horlogerie, 250 x
60 cm, à vendre.
Prix à discuter.

Tél. 5 47 26. ,

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
Jusqu'à 5000 fr.
pour sortir d'une
impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN A Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

A disposition, p lusieurs ouvriers expérimentés pour poses difficiles !

E ̂ ^^^KttM ^¥\fe'î_^-s- «1 Revêtements 
de sols et escaliers modernes

¦i!_Œ^__w^SCr ^^^^^ÈÊmiÊËÊm Linoléums ¦ Dalles , Plasti ques
Renseignements corrects et aimables ¦ Devis ¦ Poses soignées ¦ NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12

BM~'MlgBBa,IM"BIMwa~BB~,~~"W*a-M_B_BB_-_a_

A vendre 3
magnifiques

complets
taille 02, bas prix.

Tél. B B6 78.

——_> -̂ K&g _H_r



.5- SALON FLOTTANT
du 10 au 18 octobre 1964, de 14 à 22 heures Samedi et dimanche, dès 10 heures
À bord du « Neuchàtel », au port Bateau chauffé par la maison Cretegny, Boine 22, Neuchàtel

PLACE DU PORT, Neuchàtel O DËDNIEDS J OU 12 S
Attractions foraines en matinées et en soirées

I j *̂* <P 5 30 00 jgfj
t | Pour les vacances d'automne S';j
f j FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS F* '

I TOM _T JERRY 1
samedi - dimanche - mercredi ii jjjj

3 séances i 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 1|

|sa Lundi et mardi soirées à 20 h 30 fe-J

M ĤMm_Bn|BmBnBnMSnnMBBB ĤMHHHl — __M____ MWfcTJ ' 
______ 

BSJ

G_nim^ - Rj ual. Cinéma <LUX> Colombier î_ -  CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
..n™ ,, ..™. Tél. 819 19 ou 652 65
SAINT-BLAISE Samedi 10 octobre , à 20 h 15 (IB ans) ¦ —

Dimanche 11 octobre, à 17 h 15 Samedi 10 octobre, à 20 h 15 (Technicolor ) 16 ans
Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre , à, 20 h 30 JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO EE PEES GRAND SPECTACEE

Dimanche matinée k 15 heures. (18 ans) " , . . . .  -, -. _,. ni! >1»(\!M
Rai VALLONE , Raymond PELLEGRIN , Jean SOREL avec 8ean Connery, d âpre, le livre de Ian Fleming Chef-d' œuvre Insurpassable et inégalé

dans çjo Cecil B De Milles
VE DE PONT Dimanche 11 octobre , a 14 h 30 (16 ans) &vec clmrlton HESTON . James STEWART ,

d'après la célèbre pièce d'Arthur MILLER ENA SPADA NEEE'OMBRA Dorothy LAMOUR, Betty HUTTON . etc.
L'originalité de cette œuvre vous fascine ! parlato italiano — sous-titres français-allemand Dimanche 11 octobre, à 14 heures

Programme de famille (enfants admis dès 10 ans)
Mardi 13 et mercredi 14 octobre, k 20 h 30 Dimanche 11, mercredi 14 octobre , à 20 h 15 uj  PLUS GRAND SPECTACEE

Au cœur des hommes : la peur... Au cœur de la nuit : L"*EIL DE MONOCEE (16 ans) ou MONDE
le plus grand suspense sur mer... avec PauI Meurisse . Maurice Biraud - Robert Dalban ~ ; ,. ,„ .. ' „ „,,. ,, Z „,„.„„,« '

ALERTE SER EE VAIEEANT """"" u 11 i 90 ^ \ il ans
avec Ettore Manni Lundi 12 octobre, à 20 h IB (16 ans) 14 octobre, à 20 h 15 - 18 ans

Parlé français - 16 an» CINEROC __, réusslte exceptior^e basée sur des documents
Dès vendredi Drochain ' Israël - Paradis et Braises de feu uniques et véridlques d'André WAJDA, 

» w7 ronii in « maonnwT 777 1 ,, ,. ~~7 . „„ 7 -, r 7777 7 I Domenica , aile ore 17.15 iscope colorl
EE GO It IEEE A IHORDU Dès jeudi 15 octobre , a 20 h 15 : (18 ans) I UN A SP\D\ NETE'OMBRA

L'ARCHEVÊQUE LES ADOLESCENTES | Pari, italiano (sous-titres français-allemand) 16 ans
_-wraHi-_w__TTiwffîiii~ï«fflm

Ën ...avec l'avocat du diable, suspenses aux assises ! i 1

5 j m  ROBERT MITCHUM MM 1
j Ê m  FRANCE NU-VEN mm 1à JËMM BARRY SULLIVA1V JFM |

7
^  ̂>TRÏWR HOWARMBip̂  I

irÂFFiliiwiNSToniE Jpïïy y 1
x *« I t» f» f L__ ^HP I 1 KEENAN WVNN • SAM WAN4MAKER • AlEXANDER KNOX ' y<C\ W?È
u 4 j  KV_jfe) » M WAITEH SELTZER -GUY HAMIITON • KEITH WATERHOUSE il WltLIS' HAUV.'ÏÏ'/ ' j

^_.__T fipni ii ira» * HOWARD FASI ¦ M»i.qm d< LIONEL BAHT CINEMASCOPE  ̂ S ."jDes, 16 ans -*-**- gg

Matllefer 18

Salon-lavoir
Lilas

ouvert de 7 h à
22 h. Tél . 5 62 69.

LA TONNELLE I
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

Chevreuil
à lo crème

Grand
Veneur

Prière
de réserver

 ̂DTfl Fb9 du Lac 27 solrée 20 J» 
30™ """ L3

il DIU Tél. 5 88 88 s-™14-h^™* 1
y LA DERNIÈRE ATTAQUE H
M avec Jack Palance , Anna Ralll Yj i
EJ Un film qui fait frémir et qui vous tiendra en haleine. I, §|
_ 

Le « Bon Film » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 W|

M LA VÉNUS AU VISON H
p*l Un film de Daniel Mann , avec Elisabeth Taylor - Lau- Ul

I Ce drame psychologique se déroule au milieu de W

{La Cinémascope — Metrocolor 18 ans I ¦/]

Du surprenant chez Juvena: L . «
Un ensemble complet de maquillage j !

J U V E N A I
Beauty Formula Make-up [

a Un technicienne de beauté en permanence | !
É| à votre disposition à l'Institut, rue du Seyon 4 !- .'¦!
|5J (1er étage Banque Hypo thécaire Suisse) [ j
1 Tél. 5 8421 — 5 84 31. p

r

J O H N  RICSON $M
dans ^^àj ;

français . 
~ " ! , „ „ , „» stetwftTous les soirs à 20 h 30 fea

Samedi, dimanche, y ? *§

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécial ités :
Poissons du lue

Truites au vivier
Chateaubriand

Béarnaise
Les produits de la chasse
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

BH__é_JBHI CINéMA PALACE RB_E___H_I
llll SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30

i ̂ Lw ŜÊÊ K̂SJBBSSm i

I ESTHÉTIQ UE 1
I PARFUMERIE 1
I COIFFURE 1
WS BASSIN 8 - Tél. 4 09 09 - NEUCHATEL

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

Restaurant du 'Commerce - Chézard
SAMEDI 10 OCTOBRE,

dès 20 heures,

DANSE
Orchestre « Les pieds noirs >

3*̂  MAPÎTY
FILETS

DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

Ë̂3r «ESTAUBANT ^%^à\T

nJTiTc H XT E Ll
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Entrepreneur
cherche 25,000 fr. pour se désassocier ;
Intérêt 8 %, remboursable selon entente ;
toute garantie. Adresser offres écrites à
PE 3561 au bureau du Journal.

I Hôtel du

Auvernier
Quelques spécialités de notre

Quinzaine
gastronomique

(i au 20 octobre
Terrine de lièvre au por to

Vinaigrette de filets de perches
Palée flambée à l'estragon
Suprême de truite du tec

au gratin
Cuisse de lièvre au four

g Perdreaux aux choux
Côte de boeuf grillée aux feuilles

de vignes farcies i
Parfait glacé au vieux marc *

TÉL. 8 21 93

fl_RS_H____H__BHH_l

Conseryez pu
retrouvez
SANTÉ

et jeunesse
par le

HATHA - YOGA
Mme

DROZ-JACQUrN
Professeur

22 ans de pratique
Maladière 2

Téléphone 5 31 81

I-TARCADES^ans <$ 5 78 78 ans

JEAN-PAUL BERNARD UNO
BELMONDO BLIER VENTURA I

CENT MILLE I
HOLLAR  ̂ 1

MJ SOLEIL I
ce film de HENRI VERNEUIL \M

-'"' dialogues de MICHEL AUDIARD ¦ j
a obtenu le y i

TICKET D'OR CANNES 1964

9a>me'd'i 14 h 45 tantH Tous
f et 15 h '- 20 h 30 1

dimanche |/ f| 30 mercredi soirs 8Wl

HAZDAZNAN
Conférences inaugurales

publiques

de M. WILLY RICHARD , de Paris

Neuchàtel : hindi 10 octobre , 20 h 15
salle 13, collège des Terreaux

Peseux : mardi 13 octobre,
aula du collège

_H» R A P P E I  _B___»y

if|POL-ft 1
j_

~fi Tél. 5 2112 ÂW ||pj

Tous les jours à 15 h et 20 h 30 m-'\
Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 §| \

UN GRAND FILM M
POLICIER FRANÇAIS I

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
AULA DE L 'UNIVERSITÉ
Mercredi 14 octobre 1964, à 20 h 30

Récital I
MICHEL PIGUET

Hautbois et flûte à bec
au clavecin : LIONEL ROGG
au piano : ROGER BOSS
Oeuvres de Telemann, Haendel, Britten, Hinctemith

Prix des places : Fr. A.— et Fr. 5.— (taxe comprise)
Location chez Hua & Cie — Vis-à-vis de le poste
Etudiants demi-prix Téléphone 5 72 12 i

VXLmikMmw MM II ^M-----------™ _—

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Tél. 7 59 51

Givet de
chevreuil
Selle de
chevreuil
Sanglier

Prière de réserver
sa place



mw
i revoir
E>IExpo

plus que I H jours

Fin d'une « mémorable session »
au Conseil national

De notre correspond an t de Berne :
En levant la dernière séance — qui ne dura d'ailleurs pas même une

demi-heure — le bon président  Hess déclara que la session d'automne 1964
entrera i t  dans les annales  arec le qua l i f ica t i f  de « mémorable  ». Une chose
est certaine, elle ne le devra pas à ses t ravaux du vendredi  9 octobre.

TT.n vniri lp résumé :

Le Consei l  national a vote 1 arrête te-
dé.ral qui ordonne de procéder tous les
cinq ans à un recensement général de
la c i r c u l a t i o n  routière, pour la pre-
mière t'ois en 1965. Le tex te  précise en
outre que < le relevé s t a t i st i que  sera
e f f e c t u é  par les c a n t o n s , selon les di-
rectives de la Confédéra t ion  » . De phi s,
« le bureau fédéra l de s t a t i s t i que  procé-
dera , en col laborat ion avec le service
fédéral des routes et des digues , au dé-
pouillement des résu l ta t s  et à leur pu-
blication », tou t cela selon les prescrip-
tions que doit encore édicter le Conseil
fédéral.

Cette i m p o r t a n t e  a f f a i r e  menée à chef ,
les députés ont voté d é f i n i t i v e m e n t
d'abord sans opposition les nouvelles
dispositions de la loi sur la taxe
d'exemption dai 'service mili taire ( taxe
due par les hommes du landsturm ) , par

137 v o i x ;  l'a r rê té  f i xan t  la con t r ibu t ion
fédérale versée aux détenteurs  de bétail
bovin dans  les régions de m o nt a g n e ,
par 148 vo ix ;  e n f i n  l'arrêté c o n s t i t u t i o n -
nel concernant le m a i n t i e n  de mesures
temporaires concernant  le contrôle des
prix par 119 voix contre 10.

On en tend i t  encore le chancelier an-
noncer le dépôt , par M. Revaclier , ra-
dical genevois , d'une question écrite
i n v i t a n t  le Conseil  fédéral a examiner
la possibilité d'un arbitrage dans la
querelle qui  oppose Berne et une par t ie
des Jurassiens, t a n d i s  qu 'au Conseil  des
Etats,  un au t r e  député genevois , M. Al-
fred Borel , demanda i t , par un « postu-
lat  » de t i rer  les leçons de l'« a f fa i re  »

— celle des « M i r a g e » bien entendu  —

en donnant au Conseil fédéral les
moyens pratiques rie gouverner.

Emportant dans leur bagage les re-
merciements et les vœux du président,
les députés s'égail lèrent , nous laissant
l' agréable perspective d'un « au revoir »,
dès le 30 novembre prochain , pour une
session h ive rna le  qui  s'annonce  chargée.
Si l'intérêt des problèmes à tra i ter  s'ac-
corde à l'abondance des matières , nous
serons comblés.

G. P.

Des camions entiers de choux-fleurs
iront-ils aux ordures?

Nouveau cri d alarme en Valais... un de plus !

De notre correspondant :
Dans la gr i sa i l le  de l'au tomne  les

p r o d u c t e u r  valaisans ont en t repr i s  la
g rande  coupe a n n u e l l e  des choux- f l eu r s .
Des centaines de tonneH ont pris  le
c h e m i n  des frigos depuiB le débu t  du
mois. Le total des expédit ions a dé-
passé j u s q u 'à ce jour  les 2 mi l l i ons  cle
kilos. A u t a n t  d i re  qu 'une  fois de p lu s
on va t o u t  d ro i t  vers une nouvelle an-
née record avec tout le marasme que
cela laisse supposer.

Dans les frigos enfiévrés
La f ièvre  monte  dans les entrepôts

frigorifiques bien que la t e m p é r a t u r e
de r igueur  soit d'un degré s eu l emen t
au-dessus de zéro I On est ime à quel-
que 500 tonnes  et p lus  les stocks q u i
depuis de longs jours déjà sont blo-
qués. L'acheteur  se fai t  de plus en plus
rare alors que  la récolte cont inue  à
battre son plein.

Les tonnes do choux-fleurs entrepo-
sé* no pourront  pas reBter en chambres
froides plus d'une quinzaine  do Jours.
Une partie d'entre elles y sont déjà
depuis dix Jours. Autan t  dire que dans
le courant  de la semaine prochaine si
la même tension demeure il va falloir
prendre les grands moyens en mobil i-
sant une fols - do plus les camions aux
ordures.

Une marchandise Impeccable
L«s centaines de tonnes bloquées et

dont nous avons vu quelques échantil-
lons en vis i tant  hier des entrepôts à
Fully, Charrat  et Saxon , sont pour l'Ins-
tant encore en excellent état et tout à
fait  propres au transport. Avant do leB
acheminer dans les frigos on a pris
¦oln de les arroser copieusement pour
mugmentor encore leur fraîcheur. Hé-
las ! II n 'en sera plus ainsi dans quel-
ques jours.

On so souvient  des reproches que l'on
avait adressé aux Valalsans lors de
l'a f fa i re  des tomates, d'aucuns  ayant
prétendu qu 'il aurai t  été bien plus sage
d ' Informer  les mil ieux de la consom-
mat ion des mesures Imminentes  qui  al-
laient devoir  être prises si la s i tuat ion
no s'améliorait  pas. C'est la raison

pour  laquelle certains marchands  ont
voulu  en cette f in  de semaine que les
intéressés connaissent  la gravité de la
s i tua t ion  et ne v iennen t  plus crier en-
suite au scandale lorsque tout sera
consommé.

I n u t i l e  d' a jouter  que  toute  cette mar-
chandise est l iqu idée  ac tue l lement  à des
prix ex t r êmement  bas.

Certains abandonnent la récolte
Ne sachant commen t  ils seront payés,

main t s  producteurs  ont décidé d'aban-
d o n n e r  leur  récolte sur le champ pour
s'épargner  au moins les frais de coupe
et de t ransport .

Des appels ont été lancés sur les on-
des sous forme de c o m m u n i q u é s  pour
que le m a x i m u m  soit entrepris afin
d'éviter les mêmes scènes gênantes qui
marquèrent. Il y a quelques semaines
à peine, la malheureuse affai re  des
tomates.

Manuel FRANCE.

« Plus de p lace », c est te r ef r a i n
quotidien depuis  quelques jours  dans
les f r i g o s  valaisuns. (Av ip re s s -  France.) En marge de l'affaire des «Mirage»

BERNE (ATS). — Outre la question des responsabilités qui n est pas
entièrement réglée, celle du financement , qui reste, elle aussi en suspens,
de même que sur le plan technique et de la fabrication, l'affaire  du
«Mirage » aura peut-être aussi d'autres suites, en ce qui concerne la
structure et la composition du gouvernement.

l'ancien chef des troupes de 1 aviation
et de D.C.A., celuiu-ci aurait  la possi-
bilité de recourir auprès du Tribunal
fédéral. 'Le droit à la pension existe,
s'il est admis que l'intéressé ne porte
pas la responsabilité personnelle de
son renvoi.

Situation particulière
Au demeurant, le colonel division-

naire Pr imaul t  se trouvait dans une
situation un peu particulière, en ce
sens que son assujetissement au statut
des fonctionnaires aurait pris fin au
31 décembre 1964 et que dès le 1er jan-
vier 1965, il aurait bénéficié du statut
juridique des autres membres de la
commission de défense nationale.

A ce sujet , M. Alfred Borel , conseil-
ler aux Etats  radical de Genève, a
déposé un « postulat » disant notam-
ment  que le principe même du gou-
vernement collégial est mis en cause
comme une diminution sensible de
l'autorité gouvernementale. Le Conseil
fédéral est invité à étudier les moyens
susceptibles d'améliorer ses conditions
de travail  tant  sur le plan collégial
que sur le plan des différents dépar-
tements. '

Cabinet et secrétaires d'Etat
Cette ' étude devrait en particulier

porter  sur l 'éventuelle création d'un
dépar tement  ou d'un service spécial
rattaché à la présidence chargé de
coordonner l'étude et la réalisation
des tâches générales, et dans chaque
département  et en dehors de l'admi-
nis t ra t ion , d'un état-major restreint,
mais particulièrement qualif ié (cabi-
net, secrétaires d'Etat) pouvant assis-
ter le chef du département dans l'ac-
complissement de sa tâche politique
et a d m i n i s t r a t i v e .

Un meurtrier acquitté
A VIEGE

VIÈGtE (ATS). — Lo tribunal d'ar-
rondissement de Vlège a rendu son
jugement dans une délicate affaire
qui , à l'époque déjà , avait suscité
passablement de remous dans la ré-
gion de Viège où le drame s'est pro-
duit.

Un saisonnier Italien, en effet, Emi-
llo Castelli, or iginaire  de Varzo, âgé
de 42 ans, t ravai lant  dans le canton,
avai t , un soir de fête , sorti son pisto-
let , abat tu  un jeune père de famil le
va la i san  qui avai t  succombé à ses
blessures et blessé son compagnon.

Le meurtrier a été acqui t té  sur la
base d'expertises psychiatr iques attes-
tan t  que l'accusé souf f ra i t  de schizo-
phrénie notamment.

Voici le texte du Jugement i

• En vertu de l'art. 10 du code pénal
suisse, Emilio Castelli est acquitté
du chef d'assassinat  prémédité et de
ten ta t ive  d'assassinat prémédité avec
simples lésions corporelles.
# En vertu de l'art. 16 du code pénal
suisse, Castelli est Interdit de séjour
en Suisse. t
9 Les demandes  civiles d ' indemni té
seront soumises aux t r ibunaux  civils.
9 Tous les frais du procès et du
jugement sont mis à la charge du
fisc.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 oct 9 oct.

«*f> Fédéral 1948, déo. 99.60 99.60
P W> Fédéral 1946, avr. 99.— 99.—
f r *  Fédéral 1949 91.10 d 91.16 d
Ttrt* Féd, 19B4, mars 91.30 91.30
S* Fédéral 195B. Juin 90.60 d 90.60
II» CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 8370.— 3370.—
Société Bque Suisse 2600.— 2505.—
Crédit Suisse 2780.— 2765.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1510.—
Electro-Watt 1880.— 1880.—
Interhandel 4310.— 4385.—
Motor ColumbUl 1445.— 1450.—
Indeleo 1050.— d 1050.— d
Italo-Sulsse 360.— 360.—
Réassurances Zurich 2265.— 2260.—
Winterthour Aocld. 800.— d 800.—
Zurich Assurances 6140.— 6150.—
Baurer 1610.— d 1630 
Aluminium Chippl» 6775.— B725 
BaUy 1760.— 1770.—
Brown Bovwrl 2110.*— 2090.—
Fischer 1650.—' 1660.—
Lonza 2325.— 2330.—
Nestlé porteur 3360.— 3330 
Nestlé nom. 2010.— 2005.—
Sulzer 3310.— d 3300.—
Aluminium Montréal 131.60 135.—
American Tel & Tel 298.50 298.—
Baltimore 184.— d 184.—
Canadlan Pacific 213.60 210.50
Du Pont de Nemours 1187.— 1181.—
Eastman Kodak 552.— 559.—
Ford Motor 261.50 268.—
General Electric 384.— 384.—
General Motors 438.— 439.—
International Nickel 368.— 372.—
Kennecott 399.— 398.—
Montgomery Ward- 176.50 182.50
Std OU New-Jersey 378.— 381.—
Union Carbide 556.— 554.—
U. States Steel 267.— 268.50
Italo-Argentlna 20.50 20.50
Philips 194.— 193.50
Royal Dutch Cy 202.— 201.50
Sodec 119.— 119.—
A. E. G. 558.— 557.—
Farbenfabr Bayer AG 634.— 634.—
Farbw. Hoechst AG 581.— 580.—
Siemens 600.— 602.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 121.—
Bque Paris Pays-Ens 291.— 290.—
Charmilles (Atel. des 1075.— d 1075.—
Physique porteur 590.— d 600.—
Bécheron porteur 495.— 500.—
8.K.F. 370.— 371.— d
Ouxslna 5350.— d 5350.— d

Communiqués A titre indicatif
Dftr la Banque Cantonale Neuchatelolse

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1250.— d 1260.—
Créait Fonc. Vaudois 900.— 900.—
Rom. d'Electricité 600.— 600.—
Ateliers constr. Vevey 740.— d 740.— d
La Sulsse-Vl» 4000.— o 4000.— o

BALE
ACTIONS

Clbe, 6950.— 6910.—
Sandos 6160.— 6075.—
Geigy nom. 20800.— 20800.—
Hoff.-La Roche (bj) 52000.— 52100.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 8 oct. 9 oct.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— 710.— d
La Neuchatelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 290.— d 300.—
CAbl. élect. Cortaillod 11000.— d 11800.—
Câbl.et tréf.Cossonay 4425.— d 4425.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubled&CieS.A. 3150.— o 3150.— o

Ciment Portland 7300.— o 7300.— o
Suchard Hol . S.A.<A> 1625.— o 1575. d
Suchard Hol. S.A.«B> 9700 — dloooo.— d
Tramways Neuchàtel. 570.— d 570: d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 97,75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 87.— d 9 7 —  d
Com. Neuch. 3'/i 1947 (95.—) 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 98.— d 9fi — d
Forc m Chât. 31/. 1951 94.— d  94.—
Elec. Neuch. 3*'» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3''>1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90— d 90.— d
Suchard Hold3'/»l 953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser Sf. 1963 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 '/? %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 octobre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.25 109.75 '
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingot» 4865.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâteloise
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Nouvelles économiques et financières
Le divisionnaire Prisnault

touchera-t-îl
une pension ?

Le colonel divisionnaire Etienne
Primaul t, suspendu dans ses fonctions
et congédié pour la '"'"fin 3e" Tannée"
1964 par le Conseil fédéral, touchera-
t-il une pension ? ]

La quest ion est de savoir s'il porte
ou non la responsabilité personnelle
de son renvoi , en raison des fautes
commises. Cette quest ion n 'a pas en-
core été  t ranchée  par le Conseil fédé-
ral.  Une décision sera au vu des
résul ta ts  de l'enquête  ouverte contre
le colonel d iv i s ionna i r e  Primault sur
sa propre demande. Si la décision
devait , par la s u i t e , être défavorable a

MORTELLE
de 500 mètres

Au service militaire

BERNE (ATS). — Le département
mi l i t a i re  fédéral  communique  qu 'un
accident mortel s'est produit , jeudi
soir , lors d'un exercice de combat
près de Melchtal , dans le cadre du
bataillon de fusiliers de montagne 35.
Alors  que sa compagnie se pré parai t ,
le fus i l i e r  Emmanuel  Perreten , né en
1942 , agriculteur, domicilié à Laue-
nen, près de Gstaad, célibataire, a
fait une chute de 500 mètres  du
haut d'une falaise dans un torrent.
Il a été tué sur le coup.

COLLISION PRES DE BEX : deux vieillards éjectes
EN PAYS VAUDOIS

(sp) Arendrcdi vers midi , un grave ac>
cident de la c i rcula t ion s'est produit
sur la route cantonale Lausanne-Bex ,
au lieu dit « lîruet », commune d'Ollon.
Une voiture française roulant de Col-
lombey vers Ollon est entrée en colli-
sion avec une automobiliste vaudoise
circulant  d'Aigle en direction de Bex.
Deux personnes qui  avaient pris place

sur le siège arrière de la voiture furent
éjectée du véhicule tant  le choc fut  vio-
lent. 11 s'agit de M. Robert Delarageaz ,
77 ans, et de sa femme, Marguerite, 75
ans, grièvement blessés, les deux vieil-
lards qui habitent Hucmoz , un village
des environs ont été transportés à l'hô-
pital d'Aigle. Les dégâts matériels sont
importants.

Les milieux syndicaux
et l'accord d'immigration

BERNE (ATS). — Les conseillers
nationaux socialistes Fritz Gruetter,
président du parti socialiste suisse,
Hermann Leuenberger, président de
l'Union syndicale suisse, et Ernest
Wuetrich, président de la Fédération
des ouvriers sur métaux et horlo-
gers, ont eu hier mat in,  une entrevue
avec M. Ludwig von Moos , président
de la Confédération. Us l'ont informé
de l'atmosphère tendue qui règne dans
les entreprises et dans le peuple, en
relation avec les obscurités concer-
nant le nouvel accord d'immigration
conclu avec l'Italie. La délégation a
déclaré que les membres des Cham-
bres fédérales n 'ont pas même encore
reçu le message du Conseil fédéral ,
ni le texte de cet accord et que cela
ne serait qu 'une farce, si, lors de la
session de décembre, on invitait  les
députés à approuver cet accord , comme
un « fait accompli ».

A propos
de l'indemnisation
des biens suisses

en Egypte
BERNE (ATS).  — On se souvient

qu 'un accord concernant l 'indemnisa-
tion des intérêts  suisses a été signé
le 20 ju in  li)( > 4 entre la Suisse et la
Ré publique arabe unie. Il a pour ob-
jet  de dédommager les citoyens et les
sociétés suisses à la suite des natio-
na l i s a t ions, des mesures de séquestre
et des réformes agraires décrétées
en R.A.U. en 1960. L'accord sera ap-
pl iqué  provisoirement à partir  du 1er
novembre prochain , jusqu 'au moment
de l'échange des i n s t r u m e n t s  de ra-
t i f i c a t i o n .  Les a y a n t s  d r o i t  qui  ne
se seraient pas encore annoncés, soit
directement, soit par l'entremise d'une
banque , sont inv i tés  à adresser au
plus tard jusqu 'à la f in  de l'a n n é e ,
la d o c u m e n t a t i o n  nécessaire auprès
de l 'Off ice  suisse de compensa t ion .

¦*¦ Le journal is te  et écr ivain tessinois
bien connu Enrico Talamona est mort
subi tement  à Soleure vendredi  matin.
U était né en 18S2 à Bell inzone.

-k A Berne, s'est formé un comité
d'action hors-parti  en faveur  du projet
d'arrêté fédéral  concernant  le contrôle
des prix — projet sur lequel le peuple
sera appelé à se prononcer le 6 dé-
cembre prochain.

* Un accord de consolidation entre la
Suisse et le Brésil a été signé à Rio-
de-Janeiro. Il porte sur une opération
d'aide financière en faveur de ce pays.

* M. René Baume, chef de la chro-
nique de politique étrangère de « La
Suisse », a reçu, au consulat général

de Grèce à Genève, la croix d off icier
de l'ordre du roi Georges 1er de Grèce.

* Le Conseil fédéral  a f ixé , vendredi
matin , la votation fédérale concernant
le main t ien  de mesures temporaires de
contrôle des prix , au 6 décembre 1964.

* A Paris , la brigade an t igang  vient
d'arrêter dix i n d i v i d u s  qui s'apprê-
taient  à commet t re  une agression. Par-
mi les personnes arrêtées se t rouvai t
no tamment  Jacques Piat , dit « Kiki  »,
bien connu des polices françaises et
étrangères, no tamment  pour avoir réus-
si à s'enfu i r  apr .s une ten ta t ive  d'agres-
sion projetée par une bande  de gang-
sters à Genève, le 9 novembre 1963.

EMBARDEE TRAGIQOE près de Riddes
MARTIGNY (ATS). — Vendredi, sur

la route cantonale Martigny-Sion, à hau-
teur du village de Riddes, une voiture
valaisanne, conduite par M. Laurent
Zufferey, 57 ans , cle Sierre , a fait une
tragique embardée à la suite d'une , ma-
nœuvre de dépassement. M. Zufferey

voulut éviter un camion en statlonne-
nmet et a quitté la chaussée. Il a été
tué sur le coup. La victime était très
connue à Sierre où elle présidait la
société des samaritains et gérait la
caisse-maladie de la région.

BRIGUE ( A T S ) .  — Une délé gation
de la section Oberland et une délé ga-
tion de la section valaisanne du Toti-
ring-club suisse se sont rencontrées
au château de Stockalper pour exa-
miner t» problème de la liaison nord-
sud entre les cantons de Berne et du
Valais.

Après un échange de vues on a
constaté qu 'il était urgent de passer
à ta réalisation — dans les délais les
p lus bre f s  — du proje t  du Rawy l.

Ayant  entendu un exposé de M.
Charles Meyer , ing énieur , qui est l'un
des auteurs du proje t  les dédè guès
ont constaté que les p lans de détail
sont terminés au 5 milième de même
que les devis et qu 'ils seront dé po-
sés à la f i n  de . cette année , à Berne.

Techniquement, p lus rien ne s'op-
pose à une mise en chantier de la
route et du tunnel du Raivyl  en 1965.

Toujours fa route
du Rawyl

Depuis le mois d avril , ce sont
quel que deux cent trente agents et
soldats qui règ lent la circulation à
Lausanne et dans les environs immé-
diats de la cap itale vaudoise. L' ar-
mée a collaboré de manière très po-
sitive en mettant à disposition une
compagnie de police routière. Celle-
ci est relevée tous les quinze jours
on toutes  les semaines suivant
qu 'elle est de landwehr ou non .

• * *
Bien de ces soldats ont cru qu 'ils

a l l a ien t  vivre à Lausanne  un cours
de ré pé t i t i on  des plus  agréables  et
qu ' i ls  pour ra ien t  aller passer de
nombreuses heures à l 'Exposition.
Us ont dû déchanter .  Pour eux , le
service commence à 7 heures  le ma-
t in  ( avec diane à 5 heures)  et se
t e r m i n e  à 21 heures. Une  fois  le re-
pas du soir pris et les véhicules  net-
toyés, 11 est 23 heures, l 'heure d'al-
ler se coucher. Us ont , il est vra i,
une pause au mi l i eu  de la journée,
mais  el le  l eur  permet tout  just e de
se reposer un peu.

• • *
Autre inconvénient pour ces sol-

dats. I ls  passent tout leur cours de
ré p éti t ion sans un seul dimanche de
cong é, tes dimanches étant les p l u s
grosses journées .  On leur accorde
donc une compensation en semaine
et le commandant de la compagnie
s'arrange pour  leur octroyer à cha-
cun une demi-journée pendan t qu 'ils
sont à Lausanne pour  qu 'ils puis sent
tout de même aller une f o i s  à l 'Expo.

Malgré ce régime pénible, les hom-
mes sont généralement contents de
leur service et mettent beaucoup de
bonne volonté pour venir en aide
aux automobilistes. Un exemple : il
y a quelques jours, un motard q u i t t e
le Chalet-à-Gobet à 6 h 30 pour aller
prendre position à « son » carrefour.
Sa machine tombe en panne. P.our
ne pas arriver en retard et pertur-
ber le système, ce soldat a tout sim-
plement fait  venir un taxi , à ses
frais , pour rejoindre son poste. Qui
dit mieux ?

• • »

Tous ces hommes f o n t  au mini-
mum huit heures de € planton * par
jour , avec des coupures toutes les
deux heures, /.e travail a été part i -
culièrement pénible pendant l 'été,
alors que le soleil f a i s a i t  f o n d r e  le
macadam. Pour alléger le sort de ces
policiers militaires (qu i  se recrutent
dans toutes les p r o f e s s i o n s ) ,  le co-
lonel Rieser a pu  leur f a i r e  remettre
des casques d' un modèle inédit beau-
coup moins lourds à porter.  I ls  sont
en matière p lastique blanche et pè-
sent 200 g. A l'origine , ils ne ser-
vaient qu 'à garnir l ' intérieur des
casaues des soldais américains.

Nous avons déjà dit combien les
c Cerberu s » (apparei ls  à détecter les
Incendies) sont sensibles . L'un d'eux
avait  permis d'arrê ter  un  r e squ i l l eu r
qui passait la n u i t  à l 'Exposit ion et
qui avai t  eu la mauvaise  idée d'al-
lumer une cigarette trop près de l'un
de ces appareils.  Avant-h ier  soir, les
pompiers, une nouvelle fois , ont été
alertés en vain  par ce gardien élec-
t roni que vér i t ab lement  très v i g i l a n t .
Ils sont accourus à la ba l l e  des fê-
tes d'où provenai t  l'a la rme. Us eu-
rent beau chercher, il n 'y a v a i t  pas
d ' incendie .  La clé du mystère  étai t
s imp le à trouver. Le cuis inier  ava i t
laissé la porte de son sanctuaire  ou-
verte. La chaleur de cette cuisine
avait suff i  à mettre en branle le
détecteur.
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Le Conseil  des Etats dont  le pro-
gramme éta i t  épuisé , s'est borné à
procéder aux dernières vo tâ t  ions f ina-
les. Il a accepté la révision de la
taxe d'exemption du service mili-
taire, les con t r i bu t ions  aux détenteurs
de bétai l  bovin dans  les régions de
montagne  et le m a i n t i e n  des mesu-
res temporaires sur le contrôle  des
prix.

Au Conseil des Etats



DE GAULLE FERAIT UN GESTE
DANS UN SOUCI D APAISEMENT

En marge de la révision du procès Pétain

Aucun procès en réhabilitation n est prévu
En l'absence du gênerai de Gaulle, les mi l ieux compétents se montrent

fort discrets au sujet de la campagne en faveur  du transfert des cendres
du maréchal  Pétain à D o u a u m o n t  et , d' un éventuel  procès de réhabili tation.

Cependant , il se confirme, de bonne
source, que le général de Gaulle , avant
le début de cette campagne, était prêt
à faire un « geste » à l'occasion du
c inquan t ième  anniversaire de la ba-
ta i l l e  de Verdun,  en 1966.

Un geste d'apaisement  qui aurai t  été
le t r ans fe r t  de la dépouille de Pétain
non pas à l'ossuaire de Douaumont ,
comme 11 en avait exprimé le désir,

dans son testament, mais à Verdun
même.

RÉCONCILIATION
La thèse officiel le est que le trans-

fert  à l' ossuaire de Douaumon t  eBt
irréalisable, seuls pouvant être Inhu-
més dans les cimetières nat ionaux ,
les soldats tombés au champ de ba-
taille.

La translat ion des cendres de l'an-
cien prisonnier de l'île d'Yeù à Verdun ,
« dans un monument  adéquat  », ce qui
semble exclure l'érection de la statue
représentant le maréchal à cheval ser-
ran t la main d'un « poilu », prendrait
place dans une série d'Importantes
manifestations.

Ces dernières seraient placées sous
le signe de la réconciliation, puisque
des délégations allemandes officielles
v participeraient.

CEPENDANT...
Cependant, aucune décision déf ini -

tive n 'a encore été prise et dans les
mil ieux compétents, on souligne que
le général de Gaulle n 'aime pas qu 'on

lui force la main , et qu 'une campagne
« pétainiste » trop accentuée l 'inciterait
p robablement  à ne pas faire le geste
de respect envers le va inqueur  de

Verdun  et , un peu , d'absolut ion envers
le chef du régime de Vichy qu 'il envi-
sageait dans un souci de réconciliation
nationale.

Quant au procès de réhabil i ta t ion,
il est , de l'avis des mil ieux proches

de l 'Elysée, « impensable ».

Les Anglais
en verront
de toutes...
les couleurs

LONDRES (ATS-AFP). — Q u e l l e
que doive être l ' issue de la l u t t e
électorale, la nu i t  du lô octobre, à
Londres , s'annonce  comme une  n u i t
de f ièvre  et de liesse.

Le « D a i l y Mirror » ( t r a v a i l l i s t e
i n d é p e n d a n t !  fera connaître tes ré-
s u l t a t s  dans  c h a q u e  circonscription,
au f u r  et à mesure  de l e u r  arrivée,
par ries fusées l u m i n e u s e s .

Le cie l  sera éclairé jusqu 'à l' aube
de lueurs  b l eues  (pour les conserva-
teurs), rouges ( t r a v a i l l i s t e s ) , sans
oub l i e r  les j a u n e s  (libéraux).

P lus i eu r s  r e s t a u r a n t s  o n t  f u i t  sa-
voir  qu ' i ls  . r e s te ra ien t  ouve r t s  t n - i l e
la n u i t  el serviraient à t o u t e  heu re
des « m e n u s  é l e c t o r a u x  ».

L'imposture des «non-alignés »
LES IDÉES ET LES FAITS

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Nous disons en principe car
les Etats du Tiers-Monde, s'ils avaient
quelque maturité devraient s'aperce-
voir qu'il est vain aujourd'hui de res-
sasser les slogans « anticolonialistes »
et « antiimpérialites » qui étaient na-
guère le thème favori de leurs « lea-
ders ».

Or qu'a fait le triste Nasser dans
son discours d'ouverture ? II a lancé
une nouvelle philippique contre les na-
tions occidentales et contre Israël leur
a valet servile ». Redites stupides I Com-
ment les Afro-Asiatiques ne compren-
nent-ils pas que l'Occident qui est
dégagé de son outre-mer ne peut
qu'être indisposé par de tels propos,
surtout dès l'instant même qu'on le
sollicite — impudemment — d'apporter
son aide à l'économie du Tiers-Monde ?
Comment ne saisissent-ils pas que pour
le communisme, qu'il soit russe ou chi-
nois, pareilles accusations servent de
toute évidence les desseins ténébreux
de la propagande marxiste ?

X X X

Un certain nombre d'Etats «non ali-
gnés » commencent assurément à don-
ner des signes de fatigue devant les
furieuses campagnes dirigées par les
Nasser, Ben Bella et consorts. Ce sont
ceux qui souhaiteraient que la confé-
rence étudie avant tout les questions
soulevées pour eux par leur état de
délabrement économique, qu'elle se
préoccupe des conditions propres à éle-
ver leur niveau de vie, qu'elle examine
comment accroître les échanges com-
merciaux entre eux et avec les autres
puissances.

Des voix se sont fait entendre dans
ce sens au Caire. Mais elles ont été
couvertes par les cris furibonds des
idéologues susmentionnés. D'aucuns
pensent que Tito, le seul représentant
d'un Etat européen, jouera un rôle
modérateur. C'est oublier que, malgré
ses démêlés avec Moscou naguère et
avec Pékin aujourd'hui, le chef you-
goslave est demeuré un communiste
bon teint, donc tout sauf un non-en-
gagé !

D'autres regrettent la disparition du
pandit Nehru qui, longtemps, joua au
« leader » du Tiers-Monde. Son suc-

cesseur, M. Shastri , est incapable das-
surer ce rôle sur lequel d'ailleurs, du
temps même de Nehru, il fallait faire
bien des réserves. Dans son propre
pays, il est dans une situation qui
et si branlante qu'il a dû faire appel
à l'aide américaine — mais là on l'ad-
met, et non pas pour le Congo —
afin de faire face à la permanente
menace de la Chine populaire et à la
subversion communiste intérieure dans
l'Etat de Kerala.

X X X

A la vérité, les deux lignes de force
des « non-alignés » constituent actuel-
lement, d'une part, dans un nationa-
lisme fanatique et échevelé — auquel
il ne manque pas l'antisémitisme —
et un socialisme verbal, mais virulent.
Le national-socialisme nous rappelle
pourtant quelque chose. Hitler, lui
aussi, c'était le « tiers-monde » entre
le bolchévisme et les démocraties occi-
dentales I

Un carnaval à Rio
prévu pour mardi

« «J 0 0jour de son arrivée

DE GA ULLE QUITTE L 'UR UGUA Y

MONTEVIDEO (UPI). — Au mat in  de sa deux ième  journée  en Ur u g u a y
le général de Gaulle ne semblai t  pas se ressentir des averses de la veille.

Il n'a toutefois pas répété l'exploit
qui avait déchaîné l'enthousiasme de
la foule  u ruguayenne  au cours de la
première journée de sa visite et la
voiture nui l'a transporté dans les rues
de la capitale était couverte. "

AU LYCÉE FRANÇAIS
La. journée du chef de l'Etat a

commencé hier matin par une visite
au lycée français où une peti te f i l le
de 13 ans l'a accueilli par un court
et émouvant discours prononcé dans
un français parfait .

Le cortège présidentiel fu t  acclamé

sur le chemin  du conseil national  du
gouvernement  où le général de Gaulle
eut un en t re t i en  d' une heure avec
les neuf membres  qui  le composent ,
six représentant la majorité de ten-
dance conservatrice et trois la mino-
rité. La police intervint, parfois rude-
ment , pour écarter la foule collée à
la v o i t u r e  au départ du lycée f ran-
çais.

Après le déjeuner, pris dans l'inti-
mité  de la résidence Suarez , le général
de Gaulle reçut , les membres du corps
diplomat ique, et prit la parole devant
le congrès réuni  au palais législatif.

CARNAVAL
U y aura carnaval sur l'avenue Rio-

Branco , le 13 octobre, à l'occasion
de l'arrivée du général de Gaulle.
Ainsi en a décidé la toute-puissante
association des écoles de samba du
Brésil.

Le mardi , les représentants des
principales écoles de samba se trou-
veront devant le théâtre munic ipal  de
Fio-dc-Janeirn , situé sur le parcours
du cortège, avec leurs drapeaux et
leurs t ambours , leurs danseurs  et leurs
danseuses.

L'un des compositeurs de mus ique
popu la i re  les p lus  en vogue aujour-
d 'hui , Ze Kett i , a écrit spécialement
une  samba pour la circonstance.

Les accords de Zurich
sont «lettres mortes»
et «il faut en finir »

Nouvel éclat de Mgr Makarios

LE CAIRE (UPI). — Prenant  la parole au Caire devant  la conférence
ries non-alignés, le président Makarios a déclaré que les accords de Zurich
sur le statut de Chypre étaient « lettres mortes » et qu 'il fallait  en f in i r  avec
« l' intervention étrangère ».

« SI le principe de l'autodétermina-
tion est mis en échec dans le cas de
Chypre, a dit Mgr Makarios, il sera
mis en échec dans le monde entier.

LES INGÉRENCES
» Si l ' i n te rven t ion  étrangère , a-t-il

ajouté, est tolérée à Chypre, elle sera
encouragée dans  le monde entier. Si les
bases étrangères sont tolérées à Chy-
pre, elles le seront dans d'autres pays. >

Le président cypriote a dénoncé les
bombardements des positions cypriotes
grecques au mois d'août , «par des avions
portant les marques de l'OTAN et uti-
lisant du napalm « , comme l'œuvre « de
la Turquie et aussi d'autres nations qui
veulent, pour atteindre leurs propres
objectifs et satisfaire leurs propres in-

térêts, imposer à Chypre une solution
contraire aux aspirations de son peu-
ple > .

Des généreux sont traduits
devant le tribunal militaire

Epuration dans l'armée du Viêt-nam du Sud

SAIGON (ATS-AFP). — Trois généraux, quatre colonels, six l ieutenants-
colonels et sept civils sont 'mpliqués dans la tentative de coup d'Etat avorté
du 13 septembre.

Us seront traduits  prochainement de-
vant un t r ibunal  mil i taire , a annoncé
le général Nguyen Khanh , hier après-
midi  au cours de sa conférence de Dres-
de hebdomadaire.

Les inchipés, a précisé le chef du
gouvernement, sont passibles de la pei-
ne de mort ou de la déportation dans
une enceinte fort if iée , de la dégrada-
tion militaire, de la dégradation civile
et de la mise sous séquestre de leurs
biens.

Répondant d'autre part à des ques-
tions, le général Khanh a réaffirmé
son intention de reprendre sa place au
sein des forces armées.

La «bombe*
chinoise

WASHINGTON (UPI). — On ap-
prend de sources diplomat iques  que
la Chine communis te  a fait  savoir
aux gouvernements  d'Indonésie, de
de Guinée et de divers autres pays
afro-asiat iques qu 'elle ferait  explo-
ser sa première bombe atomique
d'ici à quelques semaines.

Tchombé
(Suite de la page 1 )

C'est peu après vingt heures, hier,
que , l'avion de M. Tchombé s'est
posé au Bourget .

M. Tchombé donna lecture d'une
longue déclaration et répondit aux'
questions des journalistes.

Interrogé sur la durée probable de
son séjour en France, M. Tchombé
répondit qu'étant demeuré « six jours
et six nuits sans manger ni boire, il
avait l'Intention de consulter son mé-
decin... >

Sans donner d'autres précisions, U
semble toutefois, bien qu 'aucune con-
firmation officielle ait pu être obte-
nue, qu 'il restera à Paris jusqu 'à
lundi .

« Je savais bien que je ne pouvais
pas être l'ami intime de Nasser, a
déclaré M. Tchombé. Il eût préféré
un gouvernement faible au Congo,
pour pouvoir a f f e rmi r  son autori té ,  i

INCENDIE
A L'AMBASSADE

BRITANNIQUE
A MOSCOU

MOSCOU (UPI). — Un incendie
s'est déclaré hier soir dans une des
ailes de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Moscou , peu de temps avant
le début d'une séance de cinéma.

On ignore encore l'étendue des dé-
gâts, le conseiller d'ambassade s'étant
borné à déclarer crue c'était « un
bon feu ».

Il semble que ce soit - surtout le
bar du cercla qui ait subi des dégâts.
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Papp vainqueur
A Vienne, devant 15,000 spectateurs,

le boxeur poids moyens hongrois Lazslo
Papp a conservé son titre de champion
d'Europe en battant l'Anglais Mlck
Leahy aux points, en 15 rounds. C'est
la sixième fois que Papp (38 ans) dé-
fond victorieusement son titre, mais
c'est la première fols que le combat va
Jusqu 'à la limite.

Maine a aussi
A Rome, le champion d'Europe des

poids welters, l'Italien Fortunato Manca,
a conservé sbn titre en battant le Fran-
çais François Pavilla par Jet de l'éponge
au 6me round.

Cent kilos
d'héroïne

saisis
à Marseille

MARSEILLE ( ATS-AFP).  — Avec la
saisie de 100 k i los  d'héroïne pure et
d'une  q u a n t i t é  à peu près égale de
m o r p h i n e  base , au terme d' une  en-
quête qui a duré plus d'un an , la po-
lice marsei l la ise  v ien t  de d é t r u i r e  la
charnière  e n t r e  le t r a f i c  de la drogue
exercé en t r e  l 'Or ien t  et le con t inen t
amér ica in .

Cinq hommes qui t r ava i l l a i en t  sur
place à cette t rans format ion  ont été
arrêtés par les policiers qui se refusent
pour le m o m e n t  à révéler leur ident i té .

La drogue sais ie  représente une va-
leur  de 10 m i l l i o n s  de francs.

Fièvre
à Québec
<§ui attend
Elisabeth
QUÉBEC ( U P I ) .  — Les 7500 étu-

d i a n t s  de l' u n i v e r s i t é  Laval de Qué-
bec ont présenté , hier  soir , dans l'en-
ce in te  de l eu r  un ive r s i t é, une parodie
bur l e sque  du voyage de la r e ine
El i sabe th  au Canada .

La re ine ,  r e m o n t a n t  le Sain t -Lau-
rent,  est a t t e n d u e  dans  la mat inée
à Québec. Qua t re  mi l le  hommes assu-
reront  sa p r o t e c t i o n  p e n d a n t  la du-
rée de son séjour.

La pol ice ,  c r a i g n a n t  des m a n i f e s -
t a t i o n s  hos t i l e s  — voire un a t t e n t a t
:— est sur  les dents .

E|e a envoy é In n u i t  dernière des
observa t eu r s  à l'un ivers i t é  Laval pour
voir comment  les choses se passa ien t .
¦ On s'a t t e n d a i t  à ce que les étu-

d i a n t s  brûlent  la reine en ef f ig ie .
Plus tard , les séparatistes qué-

bécois d e v a i e n t  t e n i r  une réunion
p u b l i que et la police cra ignai t  des
Incidents.

Tempête sur toute l'Europe :
de la mer du Nord à l'Italie
la mer brise, arrache et tue

RENNES (UPI). — Une tempête d'une violence stupéfiante ci soufflé hier sur
l'ouest de la France, provoquant d'importants dégâts dans le Finistère, les côtes
du Nord et la Manche.

Cette tempête provoquée par une forte dépression aui s'était creusée dans
la nuit au sud ouest de l'Irlande a atteint des vitesses rarement enregistrées dan»
la région : 160 km-h à Pleumeur-Bodou, 148 km-h à Ouessant.

Rome à l 'heure de la tempête. Le vent soufflai t  si fort  place Barberini que
des vi t r ines  f u r e n t  brisées et de nombreuses enseignes lumineuses  arrachées.
La place était  te l lement  encombrée de débris que la c i rcula t ion, intense

dans cette pa r t i e  de Rome , f u t  i n t e r rompue .  (Belino A.P.)

Des centaines d'arbres ont été arra-
chés , des toitures, des centaines de
clôtures détruites et des dégâts Impor-
tants un peu partout.

La tempête sévit également dans la
péninsule ibérique..

Trois personnes ont trouvé la mort en
Espagne au cours de la violente tem-
pête qui s'est abattue dans le nord du
pays : un enfant de dix ans tué par
un mur qui s'est effondré et une mère

et sa fi l le  électrocutées par un câble
électrique cassé.

De nombreux navires et chalutiers
se sont réfugiés dans les ports de
l 'Atlantique. A Barcelone, le trafic aé-
rien a été suspendu. Les dégâts sont
partout  importants.

A Venise, le niveau de la lagune est.
d'un mètre supérieur à la cote nor-
male.

Plus tard...
UN FAIT PAR JOUR

L'histoire est une vie i l le  d a m e
qui aime prendre Bon temps. Les
faits sont les fa i t s , mais Us ne
l'intéressent guère. Ce n'est que
bien plus tard qu 'elle consent le p lu s
souvent à donner un avis autorisé.

Il en sera sans doute ainsi , dans
un an , dans dix ans ou dans v ing t ,
pour l'affaire cubaine et la t r is te
aventure de la baie des CochonB.

Le régime de Castro a-t-il été réel-
lement en danger pendan t  quelques
heures ? La bata i l le  pouvai t-el le  de-
venir une victoire des anti-castris-
tes ? Qui eut l'idée de cette at taque
et qui est responsable de son échec ?

M. Nixon qui était hier dans  le
New-Jersey pour  le compte de
M. Goldwater a déclaré : « Les res-
ponsables de l ' installation d'un ré-
gime communiste à Cuba sont les
mêmes que ceux qui ont fait  échouer
l'action de la baie des Cochons ».

Le président Kennedy allait-il être
mis en acusation ? Que non pas.
M. Nixon est un trop vieux routier
de la politique pour attaquer de
front la victime de Dallas.

« Les responsables a déclaré M.
Nixon sont ceux de la clique du dé-
partement d'Etat , car au dépar tement
d'Etat , il y a une clique n .

Le sénateur Goldwater dont on dit
qu 'il pourrai t  bien conquérir  la Cali-
fornie , déclarait  le même jou r  n Lns-
Angeles : « U f a u t  a p p l i q u e r  le blocus
de Cuba , il f a u t  r e c o n n a î t r e  un gou-
vernement en exi l , le m o m e nt  est
venu de résoudre le problème ».

Tout cela a élé d it  fo r t  é l n q u e m -
ment , mais est sans d o u t e  beaucoup
plus  d i f f i c i l e  à faire.

La caravane é lectorale  du pa r t i  dé-
mocrate qui  avait  p lan té  sa tente
dans le Ken tueky  a permis  au pré-
sident. Johnson  de fustiger son ad-
versaire républ ica in .

M. Johnson a même été très lo in
dans  la po lémique  en précisant : « I l
s'agit de savoir  si , p e n d a n t  q u a t r e
ans , les Amér ica ins  veu len t  vivre
dans l'irresponsabilité. D' a i l l e u r s , a
a jouté  M. Johnson , le prés ident  Ken-
nedy n 'est pas là pour  se défendre».

C'est un fa i t , c'en est. un au t re  qu 'à
Cuba le castrisme con t inue  à régner.
Que s'est-il passé à l ' heure  « H »  à
Moscou , à la Havane , à Washing-
ton , à Miami  tan t  lors de l' a f f a i r e  de
la baie des Cochons , qu 'en plein
creur  de la crise c u b a i n e .

Quand  le m o m e n t  sera v e n u  d' ou-
vrir  les dossiers les plus  secrets qui
seront publ iés ,  peut-être sera -t-on
surpr is , réconfor té , ou indigné .

Cuba un jour  a - t - i l  f a i t  p a r t i e
d' une  m o n n a i e  d'échange. Ou t o u t
n *a-t- l l  été qu 'accidentel .

Et puis , il n 'y a pas que du côté
amér ica in  qu 'i l  f a u d r a i t  feui l le ter
vei l ler  celles qu i  do rmen t  au Krem-
"n. L. ORANGER.

Curutchet
condamné

par contumace
P A R I S  ( U P I ) .  — Une  procédure par

contumace, qui était surtout une for-
m a l i t é , a été soumise, hier  après-midi ,
à la Cour de sûreté de . l 'E ta t .

Il s'ag issait de deux dossiers : dé-
sertion et complot contre l' autori té  de
l'Etat, concernant Jean-Marie Curut-
chet , déj à condamné par la même ju-
ridiction, le 2 jui l le t  dernier , à la ré-
clusion perpétuelle pour son action
dans  l'O.A.S.

La cour se retirant pour  délibérer,
revenait une  demi-heure plus tard
avec un arrêt condamnant par défaut
Curutchet à trois ans de prison , peine
qui se confondra avec la peine de ré-
clusion criminelle infligée en juillet
dernier. De surcroît , Curutchet est des-
titu é de son grade de cap itaine. .

La censure polonaise a la vie dure
Un écrivain est arrêté pour I avoir critiquée

VARSOVIE (UPI). — L'écr ivain  polonais  Melch io r  W a n k o w i c z , l' un
des 34 intel lectuels  qu i  avaient  signé en mars  un m a n i f e s t e  d é n o n ç a n t  la
censure directe et indi rec te, a été a r rê té  et i ncu lpé  en ver tu  d' une  loi
de 1946.

Ce texte déclare que « qu iconque  d i f -
fuse , rédige ou transporte des écrits
contenant  de fausses nouvelles pouvant
causer des dommages aux intérêts de
l'Etat polonais ou porter atteinte à
l'autorité de ses insti tutions, est pas-
sible d' un emprisonnement d'au moins
trois ans. »

Wankowicz, qui a conservé ses droits
de citoyen américain, est autorisé à
être en contact avec l'ambassade des
Etats-.Unis.

L'arrestation de l'écrivain remonte
lundi , le jour même où M. Kliszlo ,
membre du bureau politique du P.C.
polonais et spécialiste' des questions
idéologiques , avait dénoncé , au cours
d'une réunion d'écrivains, le manifeste
des 34.

Ce manifeste, qui se présente sous
la forme d'une lettre au premier mi-
nistre Josef Cynrakiewicz, n'a jamais
été publié en Pologne.

CARACAS (ATS-AFP). — Le colonel
Michael Smollet, de l'aviation américai-
ne , membre de. la mission m i l i t a i r e  des
Etats-Unis à Caracas, a été enlevé hier,
par un groupe de six hommes armés de
mitraillettes des « forces armées de li-
bération nat ionale » (F.A.L.N.), alors
qu'il quittait  sa villa en voiture pour
se rendre à son bureau.

Le colonel Smollet a du , sous la me-
nace, abandonner sa voiture et monter
dans celle de ses ravisseurs.

L'organisation clandest ine a avisé té-
léphoni quement , par la sui te , des sta-
tions de, radio que le colonel Smollet.
étai t  détenu dans  le centre de Cara cas
et qu 'il é tai t  bien t ra i té .

Un colonel
américain

enlevé
à Caracas

BASE AÉRIENNE DE V A N D E N R E R G
(UPI) .  — L'armée de l'a i r  amér ica ine
a procédé hier au l a n c e m e nt ,  d' un  sa-
te l l i t e  secret , p r o b a b l e m e n t  un  engin
de la série « Samos - esp ion  du ciel »,
qui peut  détecter , de l'air , n 'imiporte
quelle instal lat ion m i l i ta i r e  située aiu
sol . L'armée de l' a i r  s'est contentée
de préciser que le s a t e l l i t e  a été mis
sur orbite grâce à une fusée « Atil-as-
Agen a ».

Les Américains
ont lancé

un satellite secret

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — M.
Kar l -Guenther  von Hase, porte-parole
du gouvernement,  de Bonn , a annoncé
au cours de sa conférence  de presse que
le chancelier Erhard répondra b ien tô t
à la p r o t e s t a t i o n  contre l' ac t iv i té  des
savan ts  a l l e m a n d s  en Egypte  qui lu i
avait  été adressée par le p r e m i e r  mi-
n i s t re  i s r a é l i e n  I.évi Eshkol ,  et qu 'il
é t a i t  prêt à le r e n c o n t r e r  au besoin .

C I T É - n U - V A T I C A X .  — Le pape  a an-
noncé , hier , qu 'il recevra lundi  mat in ,
à 10 h 30. le président  Soekarno en au-
dience o f f i c i e l l e  pr ivée.

dans le magasin spécialisé
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