
«L'AURORE » LAIICE EN URSS
EMMÈNE DEPUIS HIER MATIN
trois hommes autour de la terre

PREMIER PUS VERS LES STATIONS ORBITALES

Avec le cosmonaute Komarov, un savant et un médecin
MOSCOU (AFP-UPI). — Hier , en fin de matinée, la radio soviétique a

diffusé le communiqué  suivant : « Le 12 octobre à 10 h 30 du matin (heure
de Moscou) a été placé pour la première fois sur orbite au moyen d'une
puissante fusée porteuse , un vaisseau cosmique pilote à trois places « L'Au-
rore »

A bord du vaisseau cosmique se trouve
un équipage composé des citoyens sovié-
tiques : le colonel aviateur Vladimir Ko-
marov de profession ingénieur, chef de
l'équipage, le médecin cosmonaute Boris
Egorov et Constantin Feoktistov , collabo-
rateur scientifique et licencié des sciences
techniques, membres de l'équipage.

Les objectifs
Le nouveau vol cosmique a pour ob-

jectif : d'expérimenter le nouveau vais-
seau cosmique pilote et à plusieurs pla-
ces ; d'observer les capacités de travail
et les rapports mutuels en vol d'un
groupe de cosmonautes qui se compose
de spécialistes de différentes branches de
la science et de la technique ; de faire
des observations scientifiques, physiques
et techniques dans les conditions du vol
cosmique ; de poursuivre l'étude de l'in-
fluence des différentes répercussions du

Yegorov , le médecin (en haut) ; Komarov , le pilote et Feokistov , le savant.
' (Télé photo A.P.)

vol cosmique sur 1 organisme humain ; de
mener des recherches élargies de carac-
tère médial et biologique dans les condi-
tions d'un vol cosmique prolongé.

Ces recherches sont faites au moyen
d'appareils installés ¦ à bord et que font
fonctionner le médecin cosmonaute et le
collaborateur scientifique cosmonaute.

La carte de visite
Le vaisseau cosmique « Voskhod » a été

placé sur une orbite proche de celle qui
avait été calculée.

D'après les données préliminaires, la
période de rotation du vaisseau cosmique
autour de la terre est de 90,1 minutes,
la distance minimale d'éloignement de la
terre (périgée) est de 178 km, la distance
maximale (apogée) est de 409 km et
l'angle d'inclinaison du plan de l'orbite
sur le plan de l'équateur est de 65 de-
grés.

Une liaison bilatérale est maintenue par
radio avec le vaisseau « Voskhod ».

D'après le rapport - qui vien t de parve-
nir de l'équipage , poursuivait radio-Mos-
cou , MM. Komarov , Feoktistov et Egorov ,
les hommes ont bien supporté le passage
du vaisseau sur l'orbite , ainsi que le pas-
sage à l'état d'apesanteur.
(Lire la suite en 20me nage)

13- SAUT DANS L'ESPACE
Voici le rappel des lancements de vaisseaux spatiaux

habités soviétiques :
12 avril 1961 : Youri Gagarine, une révolution. 6-7 août

1961 : Guerman Titov , 17 révolutions. 11-15 août 1962 :
Andrian  Nikolaev , 64 révolutions. 12-15 août 1962 : Pavel
Popovitch. 48 révolutions. 14-19 juin 1963 : Valéry Bykov-
sky, 81 révolutions. 16-19 juin 1963 : Valentina Terech-
koya , 48 révolutions.

Voici, par comparaison , le rappel des vols des cosmo-
nautes américains :

20 février 1962 : John Glenn , 3 révolutions. 24 mai 1962 :
Scott Carpenter, 3 révolutions. 3 octobre 1962 : Walter
Schirra , 6 révolutions. 15 mai 1963 : Gordon Cooper, 22
révolutions.

On ajoutera à cette liste Alan Sheparr] et Virgil Grissom.
qui avaient effectué en 1961 des vois balistiques, sans être
mis en orbite.

LA «BOMBE»
CHINOISE

EXPLOSERA

TRES PROCHAINEMENT...

LE CAIRE (ATS-AFP). — La première bombe ato-
mique sera expérimentée « très prochainement », a af-
firmé hier matin dans la revue égyptienne « Rosa el
Youssef », M. Chen Chia-Kang, ambassadeur de la Chine
populaire au Caire , annonce l'agence du Moyen-Orient.

Les savants chinois, précise l'ambassadeur Chen
Chia-Kang, ont déjà complété tous les essais prélimi-
naires en vue de l'explosion dont la date précise n'a
pas encore été fixée.

L'ambassadeur chinois a ajouté que la fabrication
de la première bombe atomique chinoise ne modifiera
en rien la politique étrangère de la Chine populaire.

LA POLICE DE MARSEILLE
«VISITE » LE LABORATOIRE

APRÈS LA SAISIE DES 200 KG DE DROGUE

Les sacs de drogue saisis par la police. (Belino AP)

MARSEILLE (UPI) . — Hier
matin, le juge d'instructi on Pe-
rles qui est chargé du dossier
de l'affaire des 200 kilos de
drogue découverts au Clos
Saint-Antoine , près d'Aubagne ,
a visité la villa-laboratoire.

Quatre des inculpés étaient présents :
Césari, le « caïd > de la bande, Gal-
vazzi, le < chimiste », Véran et Gallo-
rini. Anna Palladino n'assista pas à la
visite.

Le professeur Ollivier, expert en
toxicologie qui accompagnait le ma-
gistrat , a fait de nombreux prélève-
ments sur les fûts contenant la dro-
gue encore entreposés au Clos, et a
procédé à l'examen des alambics. Plu-
sieurs jours seront nécessaires à l'ex-
pert , a annoncé le juge Peries , pour
faire ses analyses.

L'enquête policière se poursuit acti-
vement pour retrouver les complices
de « la bande à Césari > encore en li-
berté. Les policiers possèdent une lon-
gue liste dans laquelle ils espèrent dé-
couvrir les noms des correspondants
du « caïd » de la drogue marseillais.

L'ALBUM DE FAMILLE
La télévision soviétique a commencé dès hier matin à diffuser les photoi

des nouveaux cosmonautes.
Deux d'entre eux sont en uniforme et le troisième en civil. Tous trois son

ieunes.
On pouvait voir sur ces photos que

Feoktistov a un long visage aux che-
veux blonds et que le docteur Egorov a
un visage rond et les cheveux bruns.

Depuis près d'un an, la presse sovié-
tique avait laissé entendre que le pro-
chain projet spatial serait réalisé sous
la direction du « septième cosmonaute
soviétique », qui ..vait été désigné
que par l'initiale c K i .

« K » avait été décrit par la presse
soviéti que comme un homme élancé,
qui aime la guitare et les chansons
populaires , a un excellent coup de
crayon pour faire, des croquis amu-
sants des autres cosmonautes et ap-
partient au part i communiste.

On l'avait entendu à Radio-Moscou
et sa voix avait un léger accent ukrai-

nien , comme celle du cosmonaute Pa-
vel Popovitch.
. Komarov est né à Moscou. Constan-
tin Feoktistov est né à Voronej, Boris
Egorov est également né à Moscou.
Tous trois sont mariés et pères de
famille.

Komarov est ingénieur-colonel. Il est
membre du parti depuis 1952. Sa femme
s'appelle Valentina. Ils ont un fils
Evgueni et une fille Ira.

Constantin Feoktistov sort de l'ins-
titut d'études supérieures Baujamann.
Sa femme se prénomme Galina . Ils ont
deux fils, Nikolai et André.

Boris Borissovitch Yegorov sort de
l'institut de médecine de Moscou. Sa
femme, Eleanora est employée à la
télévision. Ils ont un fils, Boris 2 ans.

LE COLONEL AMERICAIN
DISPARU A CARACAS
DEMEURE INTROUVARLE

CARACAS (UPI). — L'organisa-
tion clandestine FALN (Front armé
de l ibération nationale) a annonce
par lettre aux journaux , aux sta-
tions de radio et aux agences de
presse étrangères que le lieutenant-
colonel aviateur américain Michael
Smolen, enlevé par les terroristes
vénézuéliens, serait traduit devant

un tribunal révolutionnaire pour sa
participation à la scandaleuse ingé-
rence des Etats-Unis dans les affai-
res politiques du Venezuela.

Malgré d'innombrables interpella-
tions et perquisitions par la police
et plusieurs arrestations de sus-
pects, l'officier disparu n'a pu être
retrouvé.

LONDRES (UPI). — D'après un
sondage d'opinion publique publié
hier matin par le « Daily Mail »,
45,1 % des électeurs voteront pour
le parti travailliste, 45 % pour les
conservateurs , 6,9 % pour les libé-
raux, 0,4 % pour d'autres formations
politiques.

Enfin, 2,6 % du corps électoral
n'a pas encore pris de décision.

Dimanche, d'après un autre son-
dage public par le « Sunday Tele-
graph », le parti travailliste avait une
avance de 6 % sur le parti conser-
vateur.
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J'ÉCOUTE...
-¦ 0

Même par ricochet , il n'est jamais
trop_ tard pour bien fa i re .  Et c'est bien
faire que d' ajouter une louange de
plus  à celles que l 'on n'a pas manqué
de répandre , ta semaine dernière , sur
la gran de f ê t e  d' automne de Neuch âtel .

Ne fût-ce pas , du reste, ce qui en
fa i t  tout le prix , une étrangère qui ,
vibrant aux sons des couleurs et des
fan fa re s , la décernait , haut ta main , à
Neuchâtel. Une « étrangère ». L'était-elle
après tout ? Est-on étrang ère quand
l' on est de Marseille , l' un des carre-
fours  de notre commune latinité , ou
de quel que part ailleurs dans te Midi ?

Notre spectatrice méridionale s 'excla-
mait de la sorte :

— Je ne saurais bientôt p lus qu 'ad-
mirer ! Mais , voyez donc ce char-là I
Je l'adore. Quelle lé gèreté dans toute
sa décoration fleurie 1 Aucun e pesa n-
teur, et que de grâce 1

« Je l'adore »... deux mots que les
femmes  ont bien vite à la bouche. Et
qu 'elles accommodent très couramment
avec ta belle entrecôte gri llée , leurs bi-
bis — bien entendu au pluriel , — le

bas ny lon ou d' autres élé gances de
leur toilette.

Il  n 'empêche que , manifestemen t ,
cette fo is-c i , l'adoration féminine al-
lait bien à quel que chose d' authenti que ,
bien que p eut-être encore un peu obs-
curément pressenti.

A ce st yle  tout particulier à la Fête
des vendanges de Neuchâtel , qui f a i t
que celle-ci , malgré tout , ne ressemble
à aucune autre et conserve en p lein
son orig inalité de bonne et haute
marque.

Un st y le, certes , qui n'a pas été
acquis ' sdn s peine. Mais conquis vérita-
blement , par le travail patient , au
cours des mois et dès la f ê t e  écoulée ,
de toute une équi pe d'artistes , d' arti-
sans , de décorateurs et de collabora-
teurs bénévoles allant puiser sans cesse
aux sources mêmes de l'insp iration ty-
pi quement locale.

Ne perdant pas une minute de vue
la baguette du chef qui donne à toute
l'orchestration son sens profond de ma-
nifestation joyeuse de toute la popu-
lation.

Et ce -sty le même que découvrait ,
ravie, notre aimable Méridionale...

FRANCHOMME.

L'ALLEMAGNE
ET LA RELANCE

EUROPÉENNE
De notre correspondant po ur les

af fa ires  allemandes :
Lorsque le général de Gaulle fit

le voyage de Bonn , en juin dernier,
pour proposer à la République fédé-
rale une véritable union franco-alle-
mande, il se heurta à un refus cour-
tois, mais ferme, du chancelier
Erhard. Ce dernier tint toutefois à
verser un baume, sur le cœur ulcéré
du président, en promettant d'établir
rapidement un nouveau projet de
relance européenne. .

L'opinion des deux hommes
d'Etat différait sur un point essen-
tiel : pour de Gaulle, l'union franco-
allemande devait servir de cataly-
seur à une intégration plus poussée,
encore que très relative, la fameuse
Europe des patries excluant bien
entendu la Grande-Bretagne ; pour
le gouvernement allemand, en re-
vanche, le traité de l'Elysée ne peut
porter ses fruits que dans un on-
semble intégré plus grand , ouvert à
tous les Etats du continent (Angle-
terre comprise), voire de l'Alliance
atlantique. L. LATOUR.

(Lire ta suite en ffme page)

L'Exposition nationale
à tête reposée

IV

LES IDÉES ET LES FAITS

D

E la voie suisse , le collaborateur
du « Journal de Genève » déjà

mentionné (1), disait qu'elle était
à la fois la partie la plus discutable
et la plus discurée de l'Exposition na-
tionale. C'est entièrement notre avis.
la Suisse , au cours des siècles, a con-
nu des difficultés qui paraissaient sou-
vent insurmontables. Elle a subi des
déchirements qui ont été jusqu'à met-
tre on danger son unité. Elle a été la
victime de luttes civiles ou religieuses
qui ont failli la faire périr. Mais, tout
compte fait , à travers les crises de
croissance et de conscience inévitables
à tout être humain comme à toute
nation , elle s'est développée selon une
ligne droite. Il n'est que de lire Wil-
liam Martin ou Peter Durrenmatt
pour s'en rendre compte. Son histoire
n'a jamais été tortueuse.

Or, précisément la voie suisse est
tortueuse. Elle l'est non seulement
dans son architecture biscornue, mais
encore dans l'art de présenter les
événements du passé. Ces grands vi-
des, d'abord, qui vont de l'époque
glacière au serment du Grutli, voilà
qui eût pu être comblé, et combien
mieux, combien davantage 'et d'une
manière combien plus suggestive, par
le rappel de l'époque celto-helvète ,
puis romaine que nous évoquions ré-
cemment à propos d'Avenches.

Au serment du Grutli et de l'illus-
tration de nos quatre langues natio-
nales, parlons-en! C'est à coups de
marteaux, dans une incohérence mé-
tallique, qu'on a forgé dans le fer
ces hauts symboles de nos raisons
d'être. Puissions-nous être heureux si,
lors de la prochaine « Expo », un ar-
tiste progressiste n'ajoutera pas au
marteau la faucille I Quant aux slo-
gans affichés sur les panonceaux ,
nous avons déjà dit leur pauvreté
quelquefois si affligeante et l'on pour-
rait y déceler plus d'une erreur. La
main nous démange parfois de ne pas
leur répondre, la fiction ne recouvrant
pas la réalité.

Banalité et prétention, telle est , à
de louables exceptions près, cette
voie suisse. N'importe quel écolier ,
n'importe quel adulte aussi en saura
davantage sur l'histoire suisse en se
promenant r.ous le beau pont couvert
de Lucerne et , levant la tête, en con-
templant ces admirables tableaux
hauts en couleur , évoquant les faits
majeurs de notre passé.

X X X
De la voie suisse , comme de Cha-

rybde en Scylla , on débouche .sur Gul-
liver. Beaucoup ont cru, beaucoup le
prennent encore pour un canular. Si
c'était vraiment le cas, nous souririons
de son interrogation et nous y répon-
drions par de grosses plaisanteries.
Mais, on le sait, ses auteurs avaient
des prétentions. Leur enquête était
rien moins destinée qu'à établir un
dossier d'après lequel ces messieurs
entendaient influer par la suite _ sur
l'orientation politique de la Suisse.
Ils ont jeté de hauts cris parce que
leur questionnaire a été quelque peu
édulcoré par un fonctionnaire fédéral.
Pour une fois, le fonctionnaire avait
raison.

Les questions, d'abord, sont singu-
lièrement insidieuses. On nous parle
du communisme par exemple. C'est
« Etat totalitaire » qu'il eût fallu écrire
noir sur blanc, car partout dans le
monde le communisme ne s'est réalisé
que sous la forme d'un Etat totali-
taire. Gageons alors que les réponses
eussent été toutes différentes.

René BRAICHET.
(Lire ïa suite en 20me p a g e )

LES ÉLECTIONS ANGLAISES

< LABOUR>
ET <TORIES »
PRESQUE
À ÉGALITÉ ?

T O K I O:  Favoris battus ! f Voir9)\page 8/



Monsieur et Madame
Jean-Pierre MARTI-SÉGELLE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean-Christophe
11 octobre 1964

4, square
Hôpital américain Henry-Bataille

NeulBy Parla XVIQ

Niveau du lac du 12 oct. à 6 h 30 : 429.18

SOLEIL : lever 6 h 41; coucher 17 h 44
LUNE : lever 13 h 26; coucher 21 h 50

Dès demain notre nouveau
f euil leton :

BANCO
A MONACO

PAR ANDRÉ MONNIER
Un roman haletant

d'aventnrea et d'espionnage j

Anne-Catherine AIASSA
et ses parents ont la joie d'annoncer
la naissance de

Patrick
Neuchâtel, le 12 octobre 1964

Clinique Côte 20
du Crêt Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Marc DAPPLES ont la j oie
d'annoncer la naissance de l'eur fils

Luc
12 octobre 1964

Maternité Rue Pourtalès 5

Au Conseil général de Neuchâtel
(Séance du 12 octobre 1964, à 20 h 15 - Président : M. Claude Junier)

Le Conseil général a tenu hier soil
sa séance mensuelle d'octobre. L'ordre
du jour était — une fois n'est pas cou-
tume — peu copieux , de sorte que la
séance a pu être levée à 20 h 50 déjà.

L'assemblée nomme tacitement M.
Walter Zahnd (radical), membre de la
commission financière de l'Ecole se-
condaire régionale.

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES
Le Conseil communal , en conformité

du règlement , demande , comme il l'a
fait ces dernières années , quelques
crédits complémentaires budgétaires ,
d'un total de 62.100 francs (dont uu
supplément de 40.000 francs pour les
bourses d'étude et une augmentation
de 15.000 francs de la subvention au
Conservatoire de musique).

M. W. Zahnd (radical), président de
la commission financière , et M. C. Ca-
lame (libéral) donnent l'adhésion de
leur groupe et les crédits sont adoptés
par 31 voix sans opposition.

ACHAT D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN A LA FAVARGE

L'exécutif propose l'achat , pour le
prix de 58.000 francs, d'un terrain de
528 mètres carrés, en nature de bâti-
ment et de verger, à la Favarge, à un
endroit où est prévue une rue.

M. R. Stern (radical) demande si le
prix de 110 francs le mètre carré cor-
respond aux prix prati qués dans ce
secteur. M. Pierre Meylan , directeur des
domaines, répond que le bâtiment fi-
gure pour moitié dans le prix total.

L'achat est voté par 31 voix sans
opposition.

COMMISSION D'URBANISME
Ce point de l'ordre du jour est le

seul qui provoque une discussion. Le
Conseil communal propose une modifi-
cation du règlement d'urbanisme con-
cernant la composition de la commis-
sion d'urbanisme. Celle-ci est composée
actuellement de 7 membres . Elle est
présidée de droit  par le conseiller com-
munal directeur des travaux publics.
Ses six autres membres doivent être
inscrits au registre suisse des architec-
tes. Un de ces membres peut toutefois
n 'être pas "architecte s'il est particuliè-
rement qual i f ié .  •

Les nouvelles dispositions prévoient
une commission de 9 membres (les 7
membres ne se réunissent que rare-
ment au complet , du fait de leurs oc-
cupations professionnelles , dit le Con-
seil communal).

La disposition concernant la qualité
d'architecte des membres est suppri-
mée, afin que le Conseil communal
puisse nommer des personnes quali-
fiées qui ne sont pas architectes , par
exemple un historien , un ingénieur ou
un économiste.

M. Bl. Junier (libéral) déclare que
son groupe a longuement discuté ces
propositions de l'exécutif. S'il est d'ac-
cord avec l'augmentation à 9 des mem-
bres de la commission , il est partagé
en revanche quant à la représentation
des architectes , ce qui motivera le dé-

pôt d'un amendement au projet. Le
groupe libéral est inquiet de l'attitude
du Conseil communal vis-à-vis de la
commission d'urbanisme , dont parfois
les avis unanimes ne sont pas pris en
considération. Le groupe insiste pour
que les hiatus entre l'exécutif et la
commission soient réduits.

Mlle T. Frey (radical)  apporte l'ac-
cord de son groupe. M. Ch. Mojon (so-
cialiste) fait de même.

Mme B. Billeter ( l ibéra l )  cr i t ique
l'argumentat ion du Conseil communal.
Quand celui-ci prétend que les membres
de la commission ne répondent pas aux
convocations , c'est que celles-ci par-
viennent aux destinataires 24 heures
avant les séances . Mme Billeter pense
que réduire le nombre des architectes ,
c'est ouvrir la commission à tout le
monde. Elle propose un amendement
par lequel la majorité des membres de
la commission devraient être inscrits
au registre suisse des architectes .

M. F. Martin , directeur des travaux
publics , s'oppose à cet amendement et
jus t i f i e  les propositions du Conseil
communal.

M. J.-P. de Bosset relève encore que
l'amendement de Mme Billeter laisse-
rait  au Conseil communal la possibilité
de nommer trois membres non archi-
tectes.
- , Au vote, l'amendement est repoussé
par 19 voix contre 8 et les proposi-
tions de l'exécutif sont adoptées par
26 voix contre 6.

DES ARCADES AU FAUBOURG
ET A LA RUE DE L'HOPITAL

Nous avons publié la modification
que propose le Conseil communal aux
plans d'alignement du faubourg de
l'Hôpital , de la rue de l'Hôpital et de
la Grand-IUie. Il s'agit , comme on le
sait , de prévoir l'incorporation des
trottoirs actuels, sous arcades , dans les
rez-de-chuassée des immeubles exis-
tants et futurs.

MM. H. Lardon (socialiste), J.-P. de
Bosset (l ibéral)  et L. Allemand (radi-
cal) approuvent le projet au nom de
leur groupe. M. Ch. Castella (socialiste)
demande si cette mise sous arcades est
prochaine. M. Fernand Martin répond
que le plan d'al ignement  sera ' appliqué
lors de la reconstruction d'immeubles.
Déjà , certains nouveaux immeubles
comprennent des passages sous arca-
des. Dans d'autres , la possibil i té d'éta-
blir des arcades a été réservée. M. J.
Meyrat (socialiste) déplore qu 'au fau-
bourg de l'Hôpital les arcades existan-
tes soient cachées par les voitures en
stationnement.

Le projet est adopté par 31 voix sans
opposition.

V>. Bo.

Le pasteur Paul SIRON a pris
congé de sa grande paroisse

DIMANCHE A SAINT-BLAISE

De notre correspondant : ,
Après dix-neuf années de fidèle mi-

nistère , le pasteur Paul Siron prenait
congé officiellement dimanche, de sa
grande paroisse de Saint-Biaise. Haute-
rive et Marin-Epagnier. Dans le temple
rempli jusqu 'en ses recoins, le pasteur
Siron surmontant une grande émotion,
prononça sa prédication d'adieu. S'inspi-
rant du texte de l'épitre aux Philip-
piens : « Je rends grâce à Dieu pour le
bon souvenir que je garde de vous », il
rappela ce que furent ses années de mi-
nistère où il partagea les joies et les
épreuves de ses paroissiens. Puis 11 adres-
sa une dernière exhortation répétant avec
le vieil apôtre : « Demeurez fermes dans
le Seigneur. »

Au nom du Conseil synodal , son pré-
sident , le pasteur Charles Bauer exprima
au pasteur Siron la gratitude de l'Eglise
réformée neuchâteloise pour ses 42 ans
de fidèle ministère. Ce culte fut embelli
de deux chants du chœur mixte parois-
sial sous la direction de Mme Chédel.

L'après-midi, la grande salle du collège,
très joliment ornée, était remplie de pa-
roissiens venus entourer une dernière
fois leur conducteur. Cette rencontre , de
caractère plus familier , autour d'une
tasse de thé, permit d'entendre encore
plusieurs messages. MM. F. Blaser , au
nom du chœur mixte, Ch. Dolder , repré-
sentant de la Croix-Bleue, Pierre Aesch-
limann , porte-parole des Unions chrétien-
nes, dirent au démissionnaire la recon-
naissance de leurs groupements. M. Willy
Zwahlen , le nouveau présiden t du Conseil
de paroisse — groupant les représentants
des trois communes — remit à M. Siron
un témoignage de gratitude en exprimant
excellemment combien les autorités civi-
les ont apprécié ce long et fructueux mi-
nistère.

Parlant au nom des paroissiens de Ma-
rin, dont M. Siron s'occupa ces dernières
années, M. Paul Maumary souligna tout
ce que représenta pour ce village l'acti-
vité de M. Siron. M. Jean Buret apporta
des souvenirs d'autrefois et des bouts ri-
mes d'aujourd'hui. En termes fraternels,
le curé Peter , représentant la paroisse
catholique, sut rappeler comment ces der-
nières années, un excellent esprit rappro-
cha les tenants des deux confessions. H
en dit sa gratitude au pasteur Siron.
Quant au pasteur J. Février , il évoqua
avec bonheur ces dix années d'heureuse
et amicale collaboration avec son collè-
gue, M. Siron , fidèle ami et sûr appui
dans le commun service. Le président du
Conseil d'église, M. Louis Perrenoud, noua
la gerbe en exprimant avec beaucoup de
cœur, la reconnaissance émue des auto-
rités paroissiales et de tous ceux qui bé-
néficièrent de ce long et beau ministère.
H y ajouta l'offrande d'un modeste ca-
deau, pour aider à mettre de l'harmonie
dans l'existence d'un retraité ! Touché,
confus, reconnaissant, le pasteur Siron
remercia. H rappela de sérieux ou plai-

sants souvenir, et serra une fois encore
tant de mains amies.

Cette belle rencontre fut agrémentée de
chants des unionistes et d'un groupe de
« negros spirituals » ainsi que de quatre
mélodies données avec talent par Mme
Chédel. la directrice du chœur mixte.

« MAR Y-MA R Y »
Hier soir, au théâtre de Neuchâtel

ou... comment f aire rire au théâtre
Ceux qui sont allés au théâtre hier

soir pour penser , auront été singuliè-
rement dé çus . Ceux, par contre , qui s 'y
sont rendus pour voir des acteurs se
dépenser , ont été comblés.

« Mary-Mary » est le type  même de
la p ièce à recette , la comédie du bon
faiseur , du virtuose même p arfo is  : on
y joue sur toutes les cordes et le pr e-
mier acte est enlevé avec beaucoup de
brio et des rép liques for t  cocasses . Au
deuxième acte , le bon fa i seur  accuse
la fa t igue , ayan t épuisé son petit  car-
net de bons mots ; alors , d' un coup de
reins habile , il nous a f a i t  assister aux
retrouvailles « indiennes » de deux an-

ciens copain s de guerre , puis ensuite
à une grande scène d'ivresse , p our nous
montrer une Maria Mauban en désha-
billé vaporeux et suggest i f .  Quant au
troisième acte , il tourn e p lus ou moins
comi quement autour au pot-au-feu
bien mitonné de la « happy end » dont ,
depuis longtemps , les spectateurs ont
humé l' odeur . C' est du bon théâtre de
boulevard à la sauce américaine , déca-
dent sur les bords. Parfoi s , mais trop
rarement , on y sent poindre l' oreille
de la satire ; satire d' une certaine vie
à l'américaine.

L'histoire ? Un éditeur s 'apprête à
se remarier avec une jeune América ine
très fonctionnelle , psychia trisée .et
asep tisée . Mais voilà, pour cause de
f isc , il doit faire  revenir son ex-
f emme , qu 'il n'a jamais cessé d'aimer.
Au bon moment , lui tombe également
sur les bras son ex-camarade de ma-
rine devenu séducteur No 1 de Holly -
wood . Lequel , sans trop se prendre an
sérieux, veut séduire. Mary,  l' ex-épouse
de l'éditeur . Mais c'est f inalement  dans
les bras de son éditeur d' ex-mari que
retombera Mary ,  avec la compréhen-
sion psychanaly tique de la f iancée de-
venue ex-fiancée T i f f a n y ,  persp icace en
matière de ré f lexes  conditionnés .

Pièce d'acteurs. Un seul décor somp-
tueux pour fa ire  oublier qu 'il n'y a
pas , à proprement parler , d'art théâ-
tral.

Uymnast ique , grimaces , acrobaties
presque , marche forcée... L'auteur n'a
rien laissé perdre.

Mais , par le fa i t  même, p ièce for t
dynamique , bien propre à séduir e des
acteurs rompus mi métier et qui ai-
ment s'en donner : Bob (Phili ppe Le-
maire) se démène , hurle , se désesp ère ,
s'endort , bondit , supp lie... à perdre
quelques kilos à chaque représentation.
Mme Maria Mauban , très belle , compose
une Mary tour à tour gavroche , ivre ,
déconcertante , tendre, déconcertée , avec
inf iniment de naturel. Quoi que la
scène d'ivresse soit un peu longue
pour n'être pas pénible . Mary,  c'est
d'ailleurs le personnage le p lus vrai
de la p ièce. Jean Bretonnière parvient
à nous présenter un séducteur qui se
pren d juste assez au sérieux pour ne
pas se prendr e an sérieux , que c'est
un p laisir. Mme Geneviève Kervin e est
parvenue à incarner, en de courts bouts
de rôle, une jeune f i l le  américaine
ef f royablem ent  < e f f ic iente *. Enfin
Roland Charbaux est un amusant avo-
cat - conseil de Bob.

Mrs Jean Kerr , qui signe cette comé-
die en trois actes, encore une fo i s , con-
naît son métier sur le bout de la f i -
celle. Et l'adaptateur fran çais, Marc-
Gilbert Sauvageon, ne le lui cède en
rien.

Mis e en scène , qui consiste essentiel-
lement en p lacements et dép lacements
d' acteurs , si gnée Jacques-Henri Duva l ,

Ce. spectacle nous était présenté par
les tournées Georges Herbert .

R. Lw.

Le conducteur d'un scooter
bfessé par une voiture

Hier, à 11 h 45, un automobiliste,
M .M. D., domicilié au Grand-Lancy,
circulait rue des Charmettes, direction
ouest. A la hauteur de la rue des Deur-'
res, 11 s'arrêta à un « stop ». H repartit
prématurément et son véhicule entra en
collision avec un scooter conduit par
M. Louis Burnier, domicilié à Roche-
fort , qui montait la rue des Deurres,
direction nord. Blessé au visage et au
poignet M. Burnier a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance de
la police locale. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Entre Fontaines et Chézard

Une vache coupe la route
à une voiture

(c) Hier , vers 14 h 15, un automobi-
liste de Peseux, M. R. V., circulait sur
la route cantonale Chézard-Fontaines.
Alors qu 'il roulait sur le tronçon rec-
tiligne précédant Fontaines, il eut sa
route coupée par une vache. Celle-ci
venait de sauter une barrière de fil de
fer barbelé et avait traversé la chaus-
sée du sud au nord. M. IL V.. freina,
donna un violent coup de volant à
droite pour éviter l'animal. Mais il
ne réussit pas à éviter une rigole
bordant la chaussée dans laquelle sa
voiture se retourna dond sur fond.
La vache, elle, rentra dans son enclos.
Seuls des dégâts matériels à l'auto-
mobilile sont à signaler .

A PESEUX

Un piéton renversé
par une auto

Hier, vers 11 h 30, M. Jean-Pierre
Borgognon, 16 ans, domicilié à Peseux,
a été renversé par une voiture alors qu 'il
traversait la chaussée en empruntant
un passage de sécurité. Souffrant de
plaies au visage et d'une fracture pro-
bable d'un bras. M. Borgognon a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Journée d'étude horlogère
à la Chaux-de-Fonds

Une cinquantaine de personnes ont
assisté hier, à la Chaux-de-Fonds, à
une journée d'étude horlogère.

De nombreux orateurs ont pris la
parol e, notamment M. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat , qui fit un exposé très
complet sur la rationalisation des mé-
tiers horlogers et la formation profes-
sionnelile dams l'économie horlogère et
neuchâteloise.

Des visites au Teclinlonm du Loale,
aux ateliers du Technicum de la.
Chaux-de-Fonds et à la Mod.hac com-
plétèrent i^ette journée sur laqu elle
nouis reviendrons prochainement.

Concert Michel Piguet
et Lionel Rogg

Michel Piguet n 'est pas un inconnu
à Neuchâtel. Le public musicien se sou-
viendra de l'avoir entendu lors du der-
nier « Printemps musical ». Michel Pi-
guet, qui enseigne au Conservatoire la
flûte à bec, présentera un programme
des plus intéressants : deux sonates an-
ciennes pour flûte à bec et basse conti-
nue, les admirables « Métamorphoses »
pour hautbois solo de Britten et une
belle sonate de Hindemlth, La présence
au clavecin de Lionel Rogg qui vient de
réaliser l'enregistrement intégral de l'œu-
vre d'orgue de J.-S. Bach réhaussera
encore l'intérêt de ce concert qui aura
lieu k l'Aula de l'Université, le mercredi
14 octobre.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 octo-

bre 1964. Température : moyenne : 8,8 ;
min. : 6,7 ; max. : 14 ,3. Baromètre :
moyenne : 109,7. Eau tombée : 1,0 mm.
Vent dominant : direction : sud : force :
faible le matin ; dès 12 h 45, est, nord-
est faible. Etat du ciel : couvert k nua-
geux. Pluie de 4 h 15 à 5 h 30.

Prévisions du temps : Valais , nord
des Al pes et Grisons : belles éclaircies
dans le courant de la journée. En
plaine , temp érature comprises entre
12 et 16 degrés l'après-midi. Vents
d'ouest à nord-ouest faibles en mon-
tagne, légère tendance à la bise en
Suisse romande.

Hier, vers midi, M. S. G., domicilié
à Neuchâtel, circulait à scooter rue
de la Maladière, en direction du Mail.
Arrivé au carrefour du bas du Mail ,
son véhicule est entré en collision aveo
un cyclomoteur conduit par M. Bruno
Montandon qui circulait rue des Saars,
en direction du centre de la ville. Blessé
à l'épaule, M. Montandon a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Accrochage
Hier, à 13 h 15, un automobiliste

neuchâtelois, M. G. M., circulait rue des
Fahys, direction est. A la hauteur du
No 103, il a fait un tourner sur route.
Au même Instant , son véhicule a été
dépassé par une motocyclette conduite
par M. C. N., domicilié à Peseux. La
moto a heurté la portière de la voi-
ture. A la suite du choc, la passagère
de l'automobile , Mlle Carmen Verrl ,
domiciliée à Neuchâtel, a subi des cou-
pures au front. Elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par la voiture de
la gendarmerie. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Collision

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de septembre
dernier : accidents : 108 ; Blessés : 87 ;
Tué : 1 ; Dégâts matériels de plus de
200 francs : 75.

Chez les Jurassiens bernois
Une section cantonale neuchâteloise

des Jurassiens bernois de l'extérieur
a été constituée à Neuchâtel. Elle
entend défendre les intérêts du Jura
dans le cadre du canton de Berne.
Elle a appelé à sa présidence M. Jean-
Pierre Locher, de la Chaux-de-Fonds.

Un tué et quatre-vingt - sept
blessés en septembre

sur les routes neuchâteloises
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Derniers devoirs au doyen
(sp) Aujourd'hui mardi, on rend 'les
derniers devoirs à M. Ami Prisl qui ,
après une longue maladie est décédé
dans sa 90me année. Le nouveau doyen
est M. Jean Steffen , né le 4 août 1875.
Quant à la doyenne de la commune,
c'est Mme Blanche Guillaume-Gentil,
née le 18 avril 1871. Pendant de longues
années, M. Pris! fit partie du collège
des Anciens.

TRAVERS

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

tier d'Al Capone.
Arcades, 20 h 30 : 100,000 dollars au

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

empire.
Studio , 20 h 30 : Festival de dessins ani-

més.
Bio, 20 h 30 : La Vénus au vison.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Seul... à corps

perdu.
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Mary-Mary.
GRAND AUDITOIRE DU COLLÈGE

DES TERREAUX, 20 h 30 : conférence
par le Dr B. Curchod'.

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 disposition.)

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

Kanal.
COLOMBIER

Pharmacie de service : Frochaux (Colom-
bier) .

SAINT-BLAISE
CINÉMAS. — Royal, 20 h 30 : Alerte sur

le Vaillant.

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

La Dénonciation.
Collsée (Couvet), 20 h 30 : La Steppe.

Pharmacie de service : Georges Delavy
(Fleurier) .

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

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

t
Madam e et Monsieur Jean Bra ichot te ;
Madame et Monsieur Raoul Hénault

et leurs enfants :
Mademoiselle Betty Hénault et son
fiancé , Monsieur Jean-Claude.  Juille-
rat ;
Monsieur et Madame Charles Cho-

parrl et leurs enfants Marlène , Jean-
Michel  et Christian , à Fontaines ;

Monsieur et Madame René Chopard
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane :

Monsieur Gilbert Chopard et sa
fiancée , Mademoiselle Janine Parel ;

Mademoiselle Jocelyne Chopard ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfante de feu Charl&s-Coivstant
Chopard ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfarnts de feu Aimable Petit-
Richard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jules CHOPARD
leur cher et regretté papa , grand-papa,
beau-frère , oncle , cousin , paren t et ami ,
que Dieu a repris à Lui dams sa 85ma
année, muni des sacrement» de l'Egl ise.

Fontainemelon , le 12 octobre 1964.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

15 octobre. Service au temple à 13 h 30.
Messe de requiem en l'église catho-

lique de Cernier à 9 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A quoi bon regretter les ombres
de cette terre ? H faut penser avec
courage, avec espoir au grand paya
lumineux qui s'étend au-delà de la
porte noire.

Que ta volonté soit faite.
Madame Irène Loeffel, aux Frètes ;
Madame et Monsieur Salvador Toma-

Loeffel , à Barcelone ;
Mademoisell e Josiane Loeffel , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Frida Huguenm-Loeffel, aux

Frètes, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils ;

Monsieur et Madame Charles Ber-
thoud . à Areuse, leurs enfants et pe-
tits - enfants ;

tes familles Loeffel , à Worben (BE)
et en Amérique,

ainsi qùè tes familles Huguenin , pa-
rentes et alliées,

ont la dou'feur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Robert LOEFFEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, , fils, beau-fils, beau-frère, neveu,
oncle! cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui, après une cruelle et longue ma-
ladie supportée patiemment et coura-
geusement, à l'âge de 44 ans.

Les Frètes, te 12 octobre 1964.
Repose en paix ; tes souffrances

sont finies.
L'Inhumat ion aura lieu mercred i

14 octobre, aux Brenets.
Culte à 13 heures, an temple des

Brenets.
Domicile mortuaire : les Frètes 153.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de
1881 a le regret d'annoncer aux mem-
bres du groupement le décès de leur
cher ami

Monsieur Gottfried GERBER
Neuchâtel , le 12 octobre 1964.
L'incinération et le culte ont eu lieu

ce même jour.
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Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois : 5 : 4.
Monsieur et Madame Pierre Casanova-

Favre et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Mario Casanova-

Roget à Serrières ;
Monsieur et Madame Mario Casanova-

Maurer et leurs enfants à Serrières ;
Madame et Monsieur Will iam Kruger-

Gutknecht et famille à Lausanne ;
Madame veuve Fritz Gutknecht-Pa-

quet et famiJle à Lugano ;
Madame veuve Frieda Grandjean-

Gutknecht et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Gut-

knecht - Gacond et famille, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Eric Gutknecht-
Girard et famille à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Antoine CASANOVA
née Elise GUTKNECHT

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie , que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 75me année.

Serrières, le 11 octobre 1964.
(Maillefer 1)

L'incinération sans suite, aura lieu
mardi 13 octobre.
Cuite à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortu aire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le personnel de la maison Casanova,
électricité, a le grand regret de faire
part du décès de

Madame Antoine CASANOVA
grand-mère de Monsieur Mario Casa-
nova .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrsth

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler

L'œuf à gober
du Parc avicole LA PRAIRIE

« f rais du nid »,

un régal pour toute la famille

CHAPELLE DES TERREAUX
ce soir et demain , à 20 heures-

Mission présidée par
M. et Mme de Ferrière,

de Paris
Invitation cordiale .

On priera pour les malades
Le Réveil.

SALON CAPRÏCE
fermé pour cause de deuil.

Le chef-d'eeuvre de

M A R C E L  P A G N O L

LA FILLE DU PUISATIER
passera encore au

CINÉMA PALAC E
mercredi à 15 heures

Cours de gymnastique

S K I - C L U B
Halle des Parcs

Ce soir, de 19 h 15 à 20 h 30, ou de
20 h 30 à 22 h, mercredi de 20 h 30 à

22 heures.

Soeietà Dante Alighieri JÊÊÊL
Auj ourd'hui , à 20 h ^K||

des eeurs d'itafîen ij iÈÉË
2me et 4me degrés, 40 fr. (fi&ff iffîjLw

On peut encore s'inscrir e "̂"Trfiw^

Torrée de

L'ANCIENNE
renvoyée au dimanche 18 octobre

S'inscrire chez G. Lugeon, tél. 5 96 79 ,
jusqu 'à jeudi 15.

• _.: wlïEESlrEsïï Wà M t l̂ isi

Sffl Le gibier et les grillades SM3
MB Les spécialités du chef |P|
i£m Nos prix s'entendent «8||
ijfSa « service compris » If M

¦JEniiiTin ir DE ROME
LES DERNIERS JOURS D'UN EMPIRE

S.I.A. Séance à 20 h 15
Conférence de M. P. ChavarLn.es

La raffinerie en Suisse
*-¦ — ¦ — ¦¦ ••* - 

Genfrexpo, le Locle
Rue D.-Jeanrichard

EXPOSITION

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

lundi excepté.

Blanchisseuse
est demandée pou r laver linge à domi-
cile. — Tél. 519 65.

La personne qui, mercredi passé, a
ramassé

UNE SERVIETTE
en cuir brun , entre Colombier et Bou-
dry, est priée de téléphoner immédia-
tement au 6 43 65. Forte récompense.

5m Salon flottant
du 10 au 18 octobre 1964, de 14 h

à 22 heures
Samedi et dimanche, dès 10 heures

BATEAU CHAUFFÉ.

CE SOIR, à 20 h 30, au grand auditoire
du collège des Terreaux

Conférence publique
d'information sur le diabète

E N T R É E  L I B R E

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures, GRANDE RÉTJNÏON

présidée par le brigadier TERRAZ,
accompagné des officiers de la division.

Invitation cordiale à chacun 1

HERZLICHE EINLADUNG ZUM

MISSIONS - BAZAR
Mittwoch den 14. Oktober, von
14 h 30 ab 18 h Nachtessen

Am Mlttag, sowie am Abend allerlel
Intéressantes Methodistenklrche,

Beaux-Arts 11.
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Mystérieuse noyode dans le lac de Bienne
Au large de Vigneules, un Biennois
tombe d'un bateau et ne peut être
secouru dans la nuit

De notre correspondant :
En dépit d'activés recherches menées

durant  toute la journée d'hier , on n'a
toujours  pas retrouvé le corps d'un
Biennois , M. Heinz Herold , qui s'est
noyé dans le lac , dimanche soir , au
large de Vigneules. Ce jour-là , vers
22 heures , M. Herold , 35 ans , employé
de bureau à Bienne et père de trois
enfants , était parti en bateau pour un
restaurant situé entre Vigneules et Al-
fermée. Ses compagnons de voyage
étaient sa femme et un ami de la fa-
mille , M. F- demeurant à Bienne éga-

lement. Mme Herold tenait  la barre du
bateau. Soudain, arrivé à la hauteur
de Vigneules , M. Herold constata que
le vent se levait et proposa de rebrous-
ser chemin. Mme Herold donna un
coup de barre et l'embarcation reprit
l£ chemin de Bienne.

A un moment donné , M. Herold , qui
se trouvait à l'arrière , voulut  accélérer
la vitesse mais , à la suite d'une fausse
manœuvre , pense-t-on , il fu t  précipité
à l'eau . Sa femme et M. F. qui se trou-
vait au mil ieu du bateau ne s'aperçu-
rent pas immédiatement  de la dispari-
tion. Ce n 'est qu 'aux cris poussés par
M. Herold au 'ils réalisèrent ce qui
s'était passé. Ils lancèrent une bouée
de secours mais, trop légère, celle-ci
fut  emportée par le vent. On décrocha
alors la perche d'amarrage mais , étant
donné l'obscurité et le peu de lumière
prodigué par le phare de l'embarcation ,
Mme Herold et son passager ne pu-
rent localiser l'endroit où se trouvait
le disparu. Il ne leur restait plus qu 'à

gagner Bienne le plus  rapidement pos-
sible et , là , demander  du secours.

UN BON NAGEUR
La police du lac , la société de sau-

vetage se rendiren t au large de Vi-
gneules et fouillèrent en vain le lac
jusqu 'à deux heures du matin environ.
Hier , durant  toute la journée , les deux
équipes reprirent les recherches mais
sans succès de nouveau.

La police a ouvert une enquête sur
les circonstances de cette noyade.
Noyade mystérieuse car M. Herold
était connu comme étant bon nageur.
Il était même titulaire d'un brevet de
sauvetage ayant , un jour , sauvé une
personne qui allait se noyer.

Ancien gardien de la maison d'édu-
cation de Prêles, M. Herold a-t-il glissé
en donnant  des gaz au moteur ? A-t-il
basculé par-dessus bord à la suite
d'une brusque accélération du bateau ?
A-t-il été pris de congestion ou s'est-il
empêtré dans ses vêtements ? Ce sont
là autant de points que la police s'ef-
force d'éclalrcir.

Ad. G,

Recherches hier , mais le corps de
M. Herold n 'a pas été retrouvé.

CAvipress-Ad, G.)Voici le calendrier des futures
manifestations musicales de Neuchâtel

De la Musique militaire à VO.S.R.

Etabli avec le précieux concours de
l'ADEN, voici le ca lendr ie r  des mani -
fes ta t ions  musica les  prévues à Neuchâ-
tel pour la saison 1064-1965 :
14 octobre . — Récital Michel Piguet

hautboïste .  Au clavecin , Lionel Rogg,
au p iano  Roger Boss.

29 octobre. — Récital de p iano W. Mal-
cuzinsky (Bach , Beethoven , Brahms ,
Chop in  ) .

ler novembre.  — (Rotonde). Opérette
« Paganini », de Lehar .

12 novembre.  — Réci ta l  Chopin par
Samson François.

29 novembre. — Concert de l 'Orphéon
d o n n é  avec le concours d'un groupe
d ' i n s t r u m e n t s  à vent . Œuvres d«
Mcndelssohn.

8 décembre. — 2me concert d' abonne-
ment : l'Orchestre de chambre de
Stut tgar t  dirigé par Milnchinger.

Début  19fi5. ¦— Orchestre tzigane de
Budapest .

21 j anv ie r  — Ensemble du Festival
Si rings.

27 janvier .  — Chœu r des Cosaques de
là mer Noire.

20 j anv i e r .  — Itme concert d' abonne-
ment  l'OSR dirigé par W. Sawallisch.

10 février .  — Orchestre de chambre de
Neuchâte l  dir igé par E. Brero . Solis-
te : P. Sigrist .

25 février.  — 4me ; concert d'abonne-
ment  : Le Quatuor Borodlne .
27-28 mars. — Concerto de. la Chorale :

«El l e » oratorio de Mendelssohn.
Fin mars. —¦ Concert de la Musique

mi l i t a i r e  de Neuchâtel.
29 mars. — 5me concert d'abonnement :

les Lnndon Mozart Players.
30 avril .  — Bme concert d' abonnement  :

l'OSR dirigé par E. Ansermet.
Mai.  — Concert donné par la Chanson

du Pays de Neuchâtel k l'occasion
de son lOme anniversaire.

A quoi il convient d ajouter quel ques
concerts ou récitals , une soirée encore
en projet de la Chanson neuchâteloise
(date indéterminée ) les concerts d'or-
gue de la Collégiale et espérons-le en
f in  de saison , une réédition de ce Prin-
temps musical  qui a connu , l'an der-
nier , un si vif succès.

On notera que le nombre des concerts
est un peu inférieur à la moyenne
habi tue l l e .  L'absence de manifes ta t ions
organisées par les Jeunesses musicales
se f a i t  sentir .  On sait que la section de
Neuchâtel  traverse actuellement une
p ériode d i f f i c i l e .  Nous souhaitons
qu 'elle puisse bientôt reprendre son
ac t iv i t é  et enrichir notre vie musicale ,
comme elle l'a toujours fait , par des
concerts commentés ou des programmes
de concep tion originale.

En ce qui concerne les concerts
d'abonnement , nous retrouvons la for-
mule habi tuel le  : t rois  concerts sym-
phoni ques avec l'OSR , deux concerts
de chambre , un qua tuor .  Si le premier
concert qui a déjà eu lieu réservait
une place importante  à la musique
contemporaine ,les autres s'en t iennent
au répertoire t rad i t ionnel  à l'excep tion
d'un qua tuor  de Chostakovitch et d'un
divertiroen.to de Rawsthorne. Ajoutons
que le poème symphoni que Macbeth
de R. Strauss est fort peu connu chez
nous. Saluons encore l'apparition , pour
la première fois à Neuchâtel sauf erreur
de W. Sawallisch — bien connu pour
ses interprétations de Wagner et du
répertoire romant i que allemand — qui
dirigera l'OSR le 29 jan vier, du Quatuor
Borodine de Moscou et des London
Mozart Players que dirige Harry Blech.

Quant aux solistes , R. Casadesus aura
à défendre tout seul l 'honneur des pia-
nistes , face aux trois violonistes engagés

cette saison( H. Schneeberger, J. Bril-
ning et T. Varza.

On peut regretter , une foi s de plus,
qu 'aucun récital de chant ou de vio-
loncelle n'ait été prévu cette saison.

L. de Mv.
•*•

P.S. A tout hasard , je signale ici que
le concerto de flûte en ré de Mozart
prévu au 4me concert d'abonnement ,
a été joué l'an dernier par A. Pépin
Cime concert d'abonnement).  Un ch.i li -
gement de programme serait évidem-
ment souhaitable.

Le Conseil gênerai de la Côfière
décide d'une hausse des impôts

Par contre, pas de nouveau chemin forestier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fenin-Vilars-

Saules s'est réuni k la salle communale
de Vilars. Deux points ont particulière-
ment retenu l'attention des 12 conseil-
lers présents : la construction d'un che-
min forestier et l'augmentation de l'im-
pôt communal.

Chemin forestier. — M. Paul Desaules,
président de commune, donne connais-
sance de plusieurs lettres de l'inspecteur
forestier , M. Richard , et selon lesquelles
la construction d'un chemin dans les
forêts communales de la Côte de Chau-
mont serait nécessaire. Premièrement
parce que les chemins actuels sont trop
rapid es et ne permettent pas l'accès des
camions lourds qui transportent les bois
et , deuxièmement, parce que les frais
de châblage (10 "/o du produit des cou-
pes) pourraient être considérablement
diminués. Le projet de construction pré-
senté est estimé k 250,000 fran cs. H
pourrait être réalisé en plusieurs étapes.
Le tronçon le plus urgent reviendrait à
90,000. fr., ce qui constituerait une
charge pour la commune de 55,000 fr.
puisque le canton et la Confédération
alloueraient une subvention de 40 "/«. Le
fonds des excédents- forestiers accuse
un montant de 256,000 francs. Cette

somme qui pourrait assurer une par t du
financement n'est malheureusement paa
disponibl e pour le moment , étant cons-
tituée par des actions qui arriveront à
échéance ces prochaines années. Après
discussion , le projet est rejeté et il est
décidé de remettre à plus tard cette
construction qui semble trop chère et
pas absolument nécessaire.

Impôt communal. — Par la voix de
son président , l'exécutif propose une
augmentation de l'impôt communal .
Pour le revenu , le taux devrait passer
de 1,8% à 3 "/» et pour la fortune de
2,5 %r à. 3 %,, afin de combler le déficit
de 11,610 fr. engendré par les nouvel-
les dispositions fiscales en vigueur dès
1985. Vu les nouvelles déductions léga-
les, les personnes à profession indépen-
dante , spécialement dans l'agriculture,
seront avantagés par ce projet , alors
que les personnes ¦ les plus touchées se-
ront les employés ' et les ouvriers qui
devront compenser cette perte.

Il v attra dans la comnrune 15 per-
sonnes an minimum légal taxées a 2 fr.
d'impôt annuel au lieu de 3 en 1964
avec l'ancienne législation. Il est regret-
table que le projet présenté ne prévoie
pas d'impôt foncier qui aurait touché
par là les propriétaires agricoles et 'ré-
parti les charges fiscales dans une me-
sure plus juste. M. Jean-Claude Jacot
s'étonne de voir l'autonomie de la com-
mune limitée ainsi par l'Etat qui lui
impose une loi fiscale. Il demande st
les montants bruts des déclarations
d'impôts ne pourraient pas servir do
base pour le calcul de la contribution,
directe communale. Dans la négative , le
Conseil général se rallie par 9 voix , pour
une année et à titre d'essai, an projet
du Conseil communal et adopte l'arrêté.

Dans les divers , il est question d'un
signal au carrefour du Bas-de-Saules
entr e la route menant k ce village et la
rqute cantonale Vilars-Savagnier. La
proposition d'un sens unique ne récol-
tant que 4 voix , il sera posé un signal
de priorité. La séance est levée à
22 h 30.

l'affa ire du cours de répétition
de la cp. PA. 101 à Saint-Biaise

L'affaire du cours de répétition de
Saint-Biaise n 'en restera sans doute pas
là : les autorités communales l'ont offi-
ciellement portée , hier, devant le dépar-
tement militaire cantonal auquel elles
ont fait parvenir la copie de leur ré-
ponse aux criti ques formulées par le
colonel-brigadier Nicolas. On sait qu 'une
certaine inspection de la cp. PA. 101,
faite le 22 septembre dernier , par cet
officier , avait provoqué une certaine émo-
tion au sein de la commune.

Comme nous le disions samedi, le
colonel Nicolas avait fait parvenir , au
début de ce mois, une lettre aux autori-
tés communales de Saint-Biaise. Préci-
sant tout d'abord qu 'il voulait éviter de
dénoncer cette situation aux autorités
cantonales, l'officier supérieur citait, en
s'y associant , les constatations faites par
le médecin de l'ar. ter. 2 qui a inspecté
la cp PA 101. II y est dit , entre autres
« que la commune a été peu généreuse ,
qu 'elle a montré peu de compréhension et
que les hommes n'ont eu qu 'une installa-
tion rudimentaire sans abri ni couvert de
la vue, en bordure de la route cantonale,
pour se laver ». Le médecin ajoutait : « Un
tel inconfort est non seulement nuisible
à la santé mais diminue l'aptitude de
travail , donc à l'instruction. Il sape aussi
le moral et écœure la troupe (ce qui
neutralise, hélas, l'action de défense spi-
rituelle. » Et l'officier supérieur termi-
nait en demandant à la commune de lui
indiquer « les raisons de ce regrettable
état de fait et les mesures qu 'elle
comptait prendre pour remédier à cette
situation dans l'avenir ».

Une accusation
« ridicule et injurieuse »

Dans sa réponse postée hier, le Conseil
communal de Saint-Biaise dénonce avec
vigueur l'accusation « ridicule, injurieuse
et calomniatrice » qui émane de la lettre
de l'officier. Il lui rappelle que lorsque
le président de commune s'est présenté
à lui , (alors que c'est l'inverse qui aurait
dû se produire), l'officier a répondu que
tout était parfait en ce qui concernait
l'installation de ses cadres et de ses
hommes.

Reprenant les principaux termes de la
déclaration faîte par le colonel brigadier
vendredi soir à notre journal, lc Conseil
communal s'étonne que cet officier su-
périeur et son médecin ne soient jamais
intervenus auprès des autorités commu-
nales et tire la conclusion que « s'il a
monté toutes ces histoires , c'est parce
que depuis son inspection du 22 sep-

Vive réaction des autorités
communales qui portent

le dossier devant le département
militaire cantonal

tembre, il avait complètement démoralisé
les hommes de la compagnie ». Le Conseil
communal rappelle ensuite les innombra-
bles protestations qui lui sont parvenues,
tant de soldats que de civils présents à
l'inspection. Et il ajoute : « Une des
grandes qualités à laquelle votre rang
vous oblige, c'est d'être droi t, de juger en
toute objectivité , de ne pas renverser la
vapeur ou de faire jaillir en cascades
des cireurs sur les autorités civiles et
vos subordonnés en proclamant « pour
le bien des soldats »...

En effet , à vous lire, d'après votre
lettre et vos déclarations à la presse, la
commune est responsable d'une chose, le
commandant de compagnie d'une autre ,
un officier d'une troisième, le fourrier
d'une quatrième et les cuisiniers d'une
cinquième ! Jamais à Saint-Biaise que
vous dites connaître , nous n 'avons eu de
plaintes à enregistrer concernant le sta-
tionnement de la troupe ; ce sont, bien
au contraire , des remerciements que nous
avons reçus. Ce n'est pas à nous de
juger la cause de la montée de fièvre
que vous avez provoquée par , votre ins-
pection. »

Le point étant fait de part et d'autre ,
on aimerait en fin de compte savoir
quelle décision va prendre maintenant le
département militaire cantonal à l'égard
de l'officier supérieur et , éventuellement,
des futures inspections qu 'il pourrait être
appelé à passer sur le territoire du can-
ton de Neuchâtel.

Le 10,000,000me visiteur

an TloUr le ïottl

Un lecteur de Xeuc hatel  pose
une « colle » à Xem o, qui , selon
lui, « sait tout ». Voire , dirait Pa-
nurge. Et voici la question cap-
tieuse : « Comment l 'Exposit ion
nationale s 'y prend-elle p our dé-
terminer avec précision tous les
X-mil l ionièmcs visiteurs, roijale-
ment reçus et / c l é s  ? ¦»

Il  n 'est pas audacieux de pen -
ser que notre lecteur a pris sa
p lume après avoir appris  que le
10 ,000 ,000 me visiteur de Vidy
avait été un Neuchâtelois, qui
p lus est un agriculteur, de son
état f e r m i e r  de la Chenille , au-
dessus de Roche fo r t .

Donc ,  la question posée est
d 'intérêt  cantonal cl mérite que
Xemo se tr i ture les méninges
pour y répondre aussi clairement
que l' oracle de Del p hes.

Xo t re  correspondant ne nous
cache pas que ce problème le tur-
lupine  : « Si le problème ne se
pose pas ,  nous dit- i l ,  pour le tun-
nel du Grand-Saint -f lcrnurd,  du

f a i t  que les voitures sont enregis-
trées une à une et que les tickets
de passage sont numérotés , ça
n 'est pour tant  pa s si simp le à
l 'Exposit ion où la f o u l e  entre en
masse par trois entrées princi pa-
les comportant  chacune p lusieurs
port i l lons .  Je  ne comprends pas
comment on peut  p rétendre  qu ' un
tel est le X m e  vis iteur , alors
qu 'en même temps que lui,  d'au-
tres f ranchissen t  une des autres
entrées. »

Eh ! bien, tout cela est s imp le.
Il f a u t  d ' abord souligner que la
réception o f f e r t e  A un quelcon-
que X m e  visiteur n 'est aucune-
ment un droit accordé à tel ou
tel visiteur arrivant au bon mo-
ment. C' est p lus s imp lement une
pe t i t e  man i f e s ta t ion  d ' ordre pu-
blicitaire, qui permet aux diri-
geants de n 'importe quelle expo-
sition de fa i r e  par ler de celle-ci.
D 'autre part , il est matérielle-
ment et mathémati quement im-
possib le d 'établir  un compte

exact des visiteurs , car — dans
le cas de l 'Exposition nationale
— il existe p lusieurs caté gories
de cartes d'entrée. Prenons com-
me seul exemp le les cartes per -
manentes. Sont-elles uti l isées
chaque jour ? Personne ne p eut
le dire. Aussi , pour f i xe r  le nom-
bre des v isiteurs journaliers ,
doit-on compter les billets ven-
dus le jo ur même , puis une
moyenne des cartes pe rmanentes
et autres.

On obtient ainsi un total ap-
prox imatif , qui , A l 'Exposition ,
correspond d ' assez près à la réa-
lité , car les organisateurs ne pe u-
vent se laisser aller à une douce
f a n t a i s i e ,  du moment qu 'ils doi-
vent jus t i f i e r  leur gestion devant
les autorités f é d é r a l e s  et canto-
nales.

Quant à dire que le. visiteur X
est précisément le dix-millioniè-
me visiteur , il s 'ay it là d' un
choix , puisqu 'il n'est pas possi-
ble de compter avec une certi-
tude absolue. Et ce choix — on
le conçoit — sera dip lomati que ,
pol i t i que,  sympath i que et publ ic i -
taire. Que le verdict ait f avor i sé
un Xeiichàtelois n'a rien d'éton-
nant. Quelques jours auparavant ,
en e f f e t , une statisti que des voi-
tures stationnées dans les p arcs
de l 'Exposition avait révèle que
les Neuchâtelois fournissaient  le
p lus f o r t  contingent de visiteurs.
Cela valait une peti te ,  récompen-
se, n'est-ce pas ? De plus , au mo-
ment où les travaux de la terre
ralentissent , l 'Exposition et sa
belle section « Terre et f o r ê t  »
cherchent à attirer les campa-
gnards . De sorte qu 'un visiteur
agriculteur avait p lus de chance
qu 'un autre d'être distingué par
l'aréopage des directeurs et des
aimables hôtesses de Vid y.

Xemo s'est-il bien exp liqué ? I l
le souhaite , car qui pourrait pré-
tendre que le choix dn
10,000 ,000me visiteur n'a pas été
heureux ?

NEMO.

Un cycliste
est tué

par une auto

Près de Saignelégier

(c) Hier , à 13 h 15, M. P. M., domicilie
près de Morteau (Doubs), roulait au vo-
lant de sa voiture , de la Chaux-de-Fonds
en direction de Saignelégier. Dans un
virage, il se trouva en face d'un cycliste
qui arrivait en sens inverse et avait sou-
dain bifurqué sur sa gauche. La collision
fut inévitable. Le cycliste, M. Jules Joli-
don , âgé de 55 ans, père de quatre en-
fants, domicilié à Saignelégier, a été tué
sur le coup.

il Mont-Soleil
un cavalier

tombe et se tue
(c) Hier après-midi , un jeune é tudiant
zuricois , M. Félix Spiess, 19 ans, en
vacances à Saint-Imier , faisait une
randonnée à cheval dans la région de
Mont-Soleil. Soudain , lc jeune homme
tomba de sa monture. Relevé souff rant
d'une fracture riu crâne , M. Spiess de-
vait décéder à l'hô pital rie Saint-Imier
où il avait été transporté.

Drame
aux Brenets

Menacée par son mari,
une femme se jette

par la fenêtre
(c) Un brutal drame de famille s'est
déroulé , dimanche après-midi , à la rue
du Lac 30, aux Brenets. Mme Malgzyk ,
mère de quatre enfants, s'est élancée
de sa fenêtre dans le vide pour échapper
à son mari qui la poursuivait armé.
C'est une chute de cinq mètres environ
que fit l'infortunée. Elle fut aussitôt
secourue par des voisins et fut transportée
au Centre médical des Brenets où le
médecin d'office diagnosti qua une lésion
probable de la colonne vertébrale. Par la
suite, Mme M. devait être transportée à
l'hô pital du Locle.

Peu avant le mari, rie national ité fran-
çaise était écroué pour les besoins rie
I'er.qi'.è' e. Les déclarations ries deux époux
n 'étant p.is iclrnti ques, la police de sû-
reté s'efforcera d'établir les causes exac-
tes du drame et la façon dont il s'est
déroulé.

L'époux de la victime, dont la vie n'est
pas en danger, avait déjà à plus d'unereprise, sous l'effet rie la boisson , pro-
féré des menaces de mort à l'endroit rie
sa femme.

t Murs blancs, toit de bardeaux...»
Grand-Cachot-de- Vent

La splendide f e rme  neuchâteloise du Grand-Cachot-de-Vent , à la Chaux-
du-Milieu,  renait de ses ruines grâce aux dons de plu s de. 500 particu-
liers et communes. Samedi après-midi 17 octobre on en fê tera  la « levure »,
Quant aux bardeaux , ils seront au rendez-vous du printemps prochain.
C'est en e f f e t  sous un toit provisoire de toile goudronnée que la f e rme

du Grand-Cachot passera la mauvaise saison.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les montres dérobées
étaient factices...

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté le vol commis dans
des vitrines d' exposition à Saint-
Imier , vitrines que des inconnus
ont cassé pour y dérober une ving-
taine de montres. Or, les cambrio-
leurs ont pratiquement < travaillé »
pour rien : les montres étaient
fact ices  et démunies de mouve-
ments à l'intérieur I Le préjudice

-causé est donc moins grand qu 'on
ne le pensait , et en tout cas moins
grand que le nez des voleurs , lors-
que ceux-ci auront voulu invento-
rier leur butin...

Fric-frac pour rien
à Saint-Imier

Commencé hier , un cours de deux
semaines est ac tue l l ement  organisé à
Chaumont ,  par  le Centre des syndica-
listes libres en exil , avec l'appui de la
Confédération internat ionale  des syn-
dicalistes libres et l'Union syndicale
suisse. Au cours de la séance inaugu-
rale, plusieurs all ocutions ont été pro-
noncées par MM. H. Patteet, du C.I.S.L.,
Jean Moeri , de l'U.S.S., et Pierre Rey-
mond - Sauvin,  qui souhaita la bien-
venue au nom du Cartel syndical neu-
châtelois.

Chaumont, rendez-vous
international

des syndicalistes

Le Conseil communal de Neuchâtel * publié hier son projet de budget
pour  lflfi S , aui  nr présente ainsi :
COMPTE FINANCIER

Fr.
C o m m u n e  munic i pale , déf ici t  présumé . ..  — 107 ,214.—
Fonds des ressortissants , boni présumé . . . + 232 ,957.—

Boni . . . + 125,743.—
COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE

Amor t i s sement  des dépenses Fr.
ex t raord ina i re s  . . . .  — 2,057,470.—

Transactions immobilières
et mobilière s — 17,800, — — 2 ,075,270. —

Résultat de l'exercice f déficit présumé) . . .  - - 1 ,040 ,527. —

Le budget de la Ville de Neuchâtel :
un déficit de près de 2 millions de francs
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
} Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
t 1.8 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 & 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 k
17 heures peuvent paraîtra le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi Jusqu'à 8 h 15.

j 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 boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
[ j usqu'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

j fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
J 10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
t SUISSE !

1 an S mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.90 4.50

ÉTRANGER :
i 68.— 35.— 18.— 6.50

\
Tarif de la publicité

f- ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
I mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
Réclames Fr. 1.— '

j Naissances, mortuaires 50 o.

;= Pour les annonces de provenance ;
extra-cantonale :

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

Suisse. ;

Pour étudiant sé-
rieux, on cherche

CHAMBRE
libre le ler novem-
Ijre, quartier uni-
versité. Tél. 5 57 93.
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Rhovyl est la plus chaude et la plus climatisante des fibres textiles : en hiver,
un bébé «équipé» de layette Rhovyl est beaucoup mieux protégé du froid et
de l'humidité. Ces qualités prouvent bien que Rhovyl est le textile idéal de
l'enfance.

Jaquette et bonnet RHOVYL peigné. Coloris blanc, jaune ou ciel. Gran-
deur 0: Fr. 15.50 > •
Jaquette à capuchon RHOVYL peigné, bord du capuchon tricot. En blanc,
jaune ou ciel. Grandeur 0: Fr. 18.90
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E9 Nous engageons Ë *

I mécaniciens de précision I

||| Faire offres ou se présenter à : f f;!
ËJH Mécanique de précision Henri KLEIN Kgj
*S Rue des Guches 4, Peseux SS3
l*f| Tél. (038) 816 17 ||

ê \Nous cherchons, pour réfectoire d'entreprise, dans
fi le Jura vaudois, %

Couple gérant- cuisinier
| Entrée en fonctions : début 1965. Libre le samedi

et le dimanche. 'f

Faire offres écrites, avec photographie et préten-
tions de salaire, au |

\ Département Social Romand, service 101,
1110 MORGES.

% 
S

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

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
Société anonyme
NEUCHATEL

cherche

1 DESSINATEUR
si possible au courant de la construction et des
schémas électriques. Entrée ler décembre 1964 ou
selon entente ;

des MONTEURS et
des AIDE-MONTEURS

si possible an 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, Neuchâtel.

Usine à Colombier cherche

secrétaire-facturiste
bilingue : français - allemand. Place stable, bien
rétribuée, semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres D. U. 3578 au bu-
reau du journal.

j

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

fille de cuisine
Tél. 7 51 66.

FIBRES DE VERRE S.A., usine de Lucens,
cherche

LABORANT
en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou de formation équivalente,
pour travaux d'essais et d'analyses.
Ce poste, dans un laboratoire moderne,
conviendrait tout spécialement à une per-
sonne habile et intéressée à. un travail
systématique et indépendant.
Téléphone (021) 95 85 71.

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

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

Ensuite de démission honorable,
le poste de tenancier du

Cercle de Cortaillod
est mis au concours.

Entrée en fonctions: ler avril 1965.
Le cahier des charges est à dis-
position auprès du président du
Cercle de Cortaillod, auquel les
offres peuvent être adressées jus-
qu'au 15 novembre 1964.

/jjCIRjk, Place

X|{|j$£  ̂5 17 16

A vendre, au cen-
tre de la Chaux-
de-Fonds,

immeuble industriel
et locatif

conviendrait pour
ïrands magasins ou

industrie lourde.

Les Bugnenets
Superbe chalet meu-
blé, 4 chambres, cui-
sine, dépendances.

A 10 km de
Neuchâtel ,

immeuble
complètement

rénové, 5 chambres,
tout confort, grand
atelier de 140 m=,

garage.

A 15 km de
Neuchâtel,

belle propriété
14 chambres, cons-
truction 1910, 3000

m' de terrain.

Val-de-Ruz
Immeuble, belle si-
tuation, 2 apparte-
ments de 4 pièces,
terrain 800 m'.

Dans le canton
Hôtels, cafés,
restaurants
belles situations,
belles possibilités.

Locatifs
Immeubles construc-
tion récente et an-
cienne, rapport 6%. |

Famille neuchâteloise, habitant la Suisse allemande,
cherche à louer à l'année, pour week-end et vacances,

CHALET ou VILLA
éventuellement appartement, meublé ou non , avec con-
fort. Région de Saint-Biaise à la Béroche ; vue sur les
Alpes et le lac indispensable.
Faire offres écrites sous chiffres C. T. 3577 au bureau
du journal.

URGENT
Nous cherchons,

région Neuchâtel -
Peseux, appartement
de 2 - 3 pièces, avec
ou sans confort. —
Adresser offres écri-
tes à I. Z. 3583 au
bureau du journal.

On cherche

jeune fille
pour enfant de 1 %
an. Vie de famille.

Jos. Mack, Sankt-
Jakobstrasse 13 0,
4000 Bâle. Tél. (061)
34 90 72.

Gravlrex demande,
pour entrée
imméd iate,

ouvrières
et

jeune homme
pour travaux au

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

Grands-Pins 5.
On cherche, pour
entrée Immédiate,

garçon
ou

fille d'office
nourri, logé, se-

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

d'horlogerie,
Fontainemelon,

tél. 7 19 31.

I |

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

|. cherche à louer pour ses employés

y appartement 4 pièces
 ̂

avec confort, région Neuchâtel ou

^f 
dans les environs,

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

jeune vendeuse
sont demandées pour entrée
immédiate ou à convenir.
(Fermeture à 19 heures) .
Faire offres à la Confiserie
Minerva, rue Léopold-Robert
66, la Chaux-de-Fonds. 

Fabrique d'horologerie de
Saint-Biaise engage

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

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

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.

ÉCHANGE
On cherche ap-

partement de 3 - 4
pièces, avec confort,
région du Vignoble,
si possible libre tout
de suite, contre un
deux pièces (con-
fort) à Peseux. —
Tél. 819 70, après
20 heures.

A louer tout de suite, à Anet, <
centre du village, très bel

appartement de 3 chambres
tout confort, balcon, ascenseur,
raccordement TV et TD, machine
à laver automatique, machine à
laver la vaisselle, frigo.

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

—¦i m ¦ ——— I

A louer à HAUTERIVE

3 BEAUX MAGASINS
Locaux bien situés au centre du vil-
lage dans immeubles entièrement

reconstruits.

S'adresser à

Charles Berthoud, gérances
Epancheurs 9, Neuchâtel, tél. 4 13 41

I SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
4 p. + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude

générale et chauffage central. Dévalolrs, 4 as-
3 p. censeurs. Locaux communs avec machines k
„ laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages k™" vélos et poussettes.
1 p. 31 GARAGES
Renseignements et visites accompagnées les mar-
dis de 10 à 13 heures.
POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE - VIE - j
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.
S ĝ—

Nous cherchons,

LOCAL
pour répétitions de
musique. — Adres- ;
ser offres écrites à .
G. X. 3581 au bu-
reau du journal.

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

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

A vendre sur route
cantonale, à l'est de

Neuchâtel,

immeuble
de 2 logements de

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

A louer à étudiant

chambre
meublée avec, pen-
sion, à, Serrières,

près du trolleybus.
Tél. 8 33 29.

Chambre
et pension

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

trolleybus ?
Tél. 8 33 29.

Horloger suisse
cherche, pour fin

octobre,

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

ville. Adresser
offres écrites k 810-

031 au bureau du
Journal.

A louer à Jeune
homme sérieux. Jo-
lie chambre meu-
blée. Tél. 5 98 57.

LAUSANNE
A louer belle cham-

bre, tout confort,
soleil, à Jeune hom-
me ou jeune fille
aux études. — Tél.
(021) 24 12 74, heu-
res des repas.

ÏÏÈ VILLE DE NEUCHATEL

Avis aux usagers
de la route

Le Bat. PA 5 fera des exercices
dans notre ville les 13 et 14 octo-
bre 1964, de 1900 à 2300 heures en-
viron.

Nous sommes contraint de pren-
dre certaines mesures restrictives
quant à la circulation et au station-
nement des véhicules dans les Tues
et sur les parcs mentionnés ci-des-
sous :
Mardi 13 octobre 1964

Nord de la place des Halles —
Coq-d'Inde — Rue Fleury — Rue
du Pommier — Rue du Château
— Rue des Chaudronniers.
Mercredi 14 octobre 1964

Nord de la place des Halles —
Coq-d'Inde — Rue Fleury — Rue
du Pommier — Rue du Château —
Rue des Chaudronniers — Rue des
Poteaux — Rue du Temple-Neuf —
Rue de l'Hôpital — Grand-Rue —
Rue des Chavannes — Neubourg.

Nous invitons les usagers de la
route à se conformer à la signalisa-
tion posée ainsi qu'aux ordres des
agents et des soldats de la police
de route. Nous les en remercions
d'avance.

Direction de police.

Placement intéressant
en Gruyère

A vendre, à 3 minutes du centre de
Bulle.

(terrain à bâtir
de 25 ,000 m!.

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

^^
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 5171.

On cherche à louer tout de suite,
pour célibataire, région de Neuchâ-
tel,

appartement 3 pièces
avec confort.
Prière d'adresser offres sous chif-
fres E. V. 3579 au bureau du jour -
nal.

Jardinier
cherche

appartement
3 pièces, si possible avec

conciergerie.
Faire offres à case postale 702,
Neuchâtel.

On cherche

CHAMBR E
pour jeune fille, pour le 14 octobre.

Faire offres au café du Théâtre,
Neuchâtel, tél. 5 29 78.

Monsieur sérieux
et solvable demande
à louer

chambre
chauffée

avec eau courante
k disposition, région
Hauterive ou Saint-
Biaise, au plus tard
pour le 17 octo-
bre. Téléphoner, aux
heures des repas, au
5 98 92. 

»???????????

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

????????????
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Bibiioth*qu» **F̂ nn̂ 3 ŷ_—i?"mural» iani fixation , ^¦•-̂ -5-7fP*^r
apoclaux corpa k ~?r^7~

r  ̂
1
_7̂ 1 *

de baaa A *• :jijV[ " ™" iïK|| H

7 rayona mobl lo i .  m  ̂ .
y - Ç'f t - K .  =/i lMj \ ' ' , y  ]1 _

Idéale pour aallea | -MÇCT m

de «ÔJour ou atudlo. f̂ ^S^̂ T̂ Ŝr̂ ^aL]
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Fourneaux à
mazout

Senking
la marque mondiale

la plus connue !
Plus de 10 mpdèles
différents en stock

à partir de
368 francs. Capacité

de 90 m3 à 375
m3. Jusqu'à 25 "/•

d'économie de
mazout grâce au

réglage automatique
de l'air de combus-

tion. Esthétique
élégante et moder-

ne. Facilités de
, paiement.

Senking - 100 ans
d'expérience.

Renseignements et
démonstrations chez

TJ.Schmutz -
Grand-Rue 25

Fleurier -
Tél. 9 19 44.

•

Grâce à son
équipement

. moderne

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfac-
tion par la
qualité de son
travail

A vendre

pommes
de terre

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

Montmollin.
Tél. 812 04.

A vendre

machine
à coudre

à pédale, marque
Helvétia, en bon
état. S'adresser à
Mme Schafeitel,
rue de l'Orée 38,

Neuchâtel,
2m« étage

Voici la solution de vos problèmes
de chauffage complet ou d'appoint
Il y a 15 ans, les premiers nous lancions sur le marché les appareils de chauffage Butagaz-
Shell. Des centaines de clients satisfaits utilisent ce mode de chauffage. La science, de son côté,
a mis au point de nouveaux appareils encore plus perfectionnés que nous vous présentons,
soucieux d'offrir le meilleur. Il s'agit des

Radiateurs "!™™ 3-
à ratalvcA IIééé Ŝ 
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• Sécurité absolue ĵjË|k*,f ; W /A.I vestiaires
• 2 ans de garantie ^R"

! *^J_jp etc- _ *
autres modèles, simplifiés

à partir de Fr. 398.— , à partir de Fr. 98.—
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sans engagement, chez î ^liillMIimM liil lfâ / DimirâT l

Co/omùier l BUTAGAZ J
tél. $33 54

Bon pour l'essai gratuit durant une ««maine i .
Nom 1 Prénom i Adresse exacte i Tél t j

—

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée Nq 188,892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

fue Pourtalès _ ..... . . »:¦*.¦
éi. 5 12 40 F. GUTMANN

AAnA enlevés par

[

CORS «flflN&HJ
Finis les emplâtres gênants et les Irasoirs dangereux. Le nouveaullqulde, fcNOXACORN. stoppa la douleur en 60 I
secondes. Dessèche les durillons et les I
cors Jusqu'à (y compris) la racine. I
Contient de l'huile de rloln pure, de Il'iodo et de la benzocaïno qui suppri- I.
me Instantanément la douleur. Un fia- I
OOB dô NOXACORN à Fr. 2.60 vous Isoulage d'un vrai supplice. Résultats I
garantis, sinon, vous serez remboursé. I

i
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l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr.1.-

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, les Jeux olym-
piques. 7.15, informations. 7.20, les Jeux
olympiques. 8 h, le bulletin routier. 8.25,
miroir-première. 8.30, la boutique aux
étiquettes, échos des Jeux olympiques.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.30,
les Jeux olympiques. 13 h, La Victoire
d'Auguste. 13.10, mardi les gars. 13.20,
disques pour demain. 13.45, vient de pa-
raître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroirnflaah. 16.05, le rendez-vous
•des isoles. Joseph Balsamo. 16.25, fan-
taisie sur ondes moyennes. 16.55, le ma-
gazine des beaux-arts. 17.15, la discothè-
que du curieux. 17.30, miroir-flash. 17.35,
cinémagazlne. 18 h, ' bonjour les Jeunes.
18.30, le mloro dans la vie. 18.50, les
Jeux olympiques. 19 h, là Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, visiteur d'un soir. 20.10,
jrefrains en balade. 20.30, Domino, comé-
die de Marcel Achard. 22.30, Informa-
tions. 22.35, les Jeux olympiques. 22.40,
le courrier du cœur. 22.50, marchands
d'images. 23.15, hymne national.

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

La Victoire d'auguste. 20.25, mardi les
gars. 20.35, dix minutes avec. 20.45, con-
cert symphonique. 22.45 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, mélodies popu-
laires des pays alpins. 6.45, échos des
Jeux olympiques. 7 h, Informations
7.05, bonne humeur et musique. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
Les Joyeuses Commères de Windsor ,
opéra, extrait, Nicolaï. 12 h, piano-cock-
tail. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, échos des Jeux olympi-
ques. 13 h, rendez-vous au studio 2. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire en langue romanche. 15 h, di-
vertissement, Haydn. 15.20, musique pour
un invité.

r 16 h, informations. 16.05, mélodies' et
rythmes modernes. 16.40 , lecture. 17 h,
ensemble de chambre J.-F. Paillard.
17.30, pour les enfants. 18.05, l'accordéo-
niste R. Siozade. 18.20, Jazz vivant. 19 h,
échos des Jeux olympiques. 19.10, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, pages de
Liszt. 20.15, orchestre de la Tonhalle de
Zurich. 22.15, informations. 22.20, aujour-
d'hui à l'Expo. 22.25, le poète moderne,
adversaire de l'histoire.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, jeux olympiques, premiers résul-

tats de la Journée, compétition du 12 oc-

tobre : natation. 19.30, Jeux olympiques,
compétition du 12 octobre : natation, ré-
sultats de la journée et commentaires.
20 h, téléjournaL 20.15, Le Chapeau de
Paille de Florence, opéra de Nino Rota,
texte de E. et N. Rota, d'après la comé-
die de S. Labiche et M. Michel. 21.45,
premiers documents filmés des Jeux
olympiques. 22 h. Jeux olympiques, com-
pétition du 12 octobre : natation. 22.20,
chansons romandes, concert folklorique.
22.45, dernières informations et commu-
niqué de l'Expo. 23 h, Jeux olympiques,
les événements du jour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.45, Jeux olympiques de Tokio. 18.45,

Jeux olympiques de Tokio. 20 h, télé-
journal. 20.15, un Chapeau de paille de

Florence. 21.50, Jeux olympiques de To-
kio. 22.30, téléjournal. 23 h, Jeux olym-
piques de Tokio.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.06, té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolai-
re. 18.55, annonces. 19 h, l'homme du
XXe siècle. 19.20, le manège enchanté.
19.40, rocambole. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, une
visite de noces, d'Alexendre Dumas fils.
21.25, musique pour vous. 22 h, à vous
de juger. 22.30 , Eurovision , Jeux olympi-
ques de Tokio 1964. 23.30, actualités té-
lévisées.

BipiftflMUgBIttiaH

Problème No 399

HORIZONTALEMENT
1. Elle étudie les conjonctions.
2. Emoustillé par la boisson. — Certains

sont des faveurs.
3. Fini c'est l'homme. — Tel l'aï.
4. Reverdit 11 y a fort longtemps. —

Astreindre.
6. Sur le calendrier. — Unité monétai-

re. — Temps souvent très long.
6. Varier la culture.
|7. Dans le fond d'une pièce. — Un ami

doit l'être.
8. Auxiliaire nécessaire. — Note. — Dit

beaucoup de choses.
9. N'a pas de bras et se termine par une

gaine. — Objet d'une traite.
10. Général créateur des chars d'assaut.

VERTICALEMENT
1. On en prend tous les Jours. — Per-

mettent d'atteindre un but.
2. Est, depuis quelque temps, artificiel.
£. Font décrire des paraboles. — Tout

le monde.
4. Etait remarquable par son souffle. —

Station thermale.
B. Provoque certaine soif. — Ficelle de

métier. — Conjonction.
6. A ne pas louer. — Sans variétés.
1. Signe d'anciens manuscrits. — Ma-

gistrat.
8. Le mode ou la mode. — Change pen-

dant l'hiver.
9. Se trouve à côté d'une aile. — Ad-

verbe.
10. Souvent suivi de lettres. — Chaude.

Solution dn No 398

B I B L I O G R A P H I E
Jean-Christopher Herold

BONAPARTE EN EGYPTE
traduit de l'anglais

par Marie-Camille de Seynes-Larlenque
(Ed. Pion, Parts)

L'expédition d'Egypte entreprise en
1798 par le général Bonaparte est peut-
être l'épisode le plus paradoxal de sa
fulgurante carrière.

Les personnalités puissantes ou origi-
nales ne manquaient pas autour de Bona-
parte et Jean-Christopher Herold sait
leur donner le relief de la vie.

Sur l'un des moments les plus surpre-
nants de notre histoire, le livre de J.-Ch.
Herold projette une lumière définitive.

Robert Lemaignen
L'EUROPE AU BERCEAU
Souvenirs d'un technocrate

(Ed. Pion, Paris)
Le 19 septembre 1946, Winston Chur-

chill prononçait à Zurich un discours re-
tentissant qu'il concluait sur cet appel
pathétique : « Debout, l'Europe I > A cet
appel, l'Europe a obéi.

Ce livre retrace les premières étapes
de son cheminement.

En sa qualité de représentant de la
France, Robert Lemalgnen poss= le une
connaissance intime du fonctionnement et

des problèmes de l'institution dont dé-
pend notre avenir d'Européens. Ce pas-
sionné sait faire partager sa ferveur pour
l'Europe de demain.

Jacques Cagllardi et Jean Pascal
LA DÉCOLONISATION DE L'EUROPE

(Ed. Pion. Paris)
Il n'y a plus de colonies, sinon portu-

gaises. Le général de Gaulle fait figure,
même pour ses adversaires, de grand dé-
colonlsateur.

Or, voici qu'il s'avise d'entreprendre la
décolonisation de l'Europe. Est-ce un
homme d'un autre siècle ?

t Mais une Europe indépendante ne naî-
tra qu'armée : c'est le sens de l'entre-
prise nucléaire de la France. Débouche-
t-elle sur d'apocalyptiques perspectives ?»

Ceci est une question. H en est d'au-
tres et combien prenantes que cet ouvrage
approche et tente de résoudre.

NATURE-MA GAZINE
Un numéro très riche en lecture et

abondamment Illustré. L'ours blanc, l'ai-
gle royal, le kangourou, le marabout et
ce dan gereux poisson carnassier appelé le
Piranha livrent dans ces pages le meil-
leur et le plus captivant de leur exis-
tence.

L'Allemagne et la relance européenne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais si de Gaulle peut se passer
de l'avis de ses opposants, Erhard,
lui, doit compter avec l'opinion de
ses « gaullistes », entraînés par l'ex-
ministre de la défense, Franz-Josef
Strauss. Les gaullistes allemands
partagent en tous points les vues du
général et soutiennent que, faute de
mieux, l'intégration de l'Europe doit
commencer par l'union franco-alle-
mande au risque de mécontenter les
quatre autres partenaires du Marché
commun et, bien entendu, tous ceux
qui n 'en font pas partie. Erhard a
passé outre (bien que les gaullistes
allemands aient tous appartenu à sa
majorité) en insistant sur le fait
qu'une telle politique, au lieu de
faire avancer l'intégration euro-
péenne, pourrait bien remettre en
question tout ce qui a déjà été réa-
lise jusqu ici.

Une « Europe Intégrée à l'essai »
Le chancelier allemand tient au-

jourd 'hui sa promesse et présente la
première esquisse de son plan de re-
lance, qui rejoint sur certains points
celui que vient d'élaborer le minis-
tre des affaires étrangères de Bel-
gique, Spaak. Ce serait, en quelque
sorte, une « Europe intégrée à l'es-
sai », dont l'unité de vues serait as-
surée par des rencontres régulières
entre chefs d'Etat et ministres inté-
ressés ; un secrétariat permanent
aurait pour mission de préparer ces
rencontres et de maintenir le con-
tact. Bien qu'Erhard reste partisan
de « la plus grande Europe », englo-
bant la Grande-Bretagne, il serait
disposé à limiter provisoirement
l'expérience qu'il propose aux six
pays du Marché commun.

Erhard se fait-il beaucoup d'illu-
sions sur les chances de son [j lan 1
Il est permis d'en douter. S'il peut
encore espérer vaincre les résistan-
ces de la Hollande et de l'Italie, qui
insistent (la Hollande surtout) sur
la nécessité d'étendre l'accord à la
Grande-Bretagne pour prévenir une
hégémonie franco-allemande au sein
de l'union , il faudrait un miracle
(l'air sud-américain en fait-il ?)
pour qu'il amène de Gaulle à modi-
fier ses vues.

Un geste de bonne volonté
Peut-être, après tout, est-ce là

tout ce qu'il souhaite et peut sou-
haiter pour le moment : il a tenu
ses engagements et fait un geste de
bonne volonté, envers la France, en
présentant son plan dans un délai
raisonnable et en n'insistant pas sur
l'admission immédiate de la Grande-
Bretagne ; il a calmé les appréhen-
sions des autres membres du Mar-
ché commun en ne retenant pas
l'idée de l'alliance à deux qui les
inquiétait par-dessus tout ; il a rap-
pelé aux Anglais qu 'il ne concevait
pas l'Europe sans eux...

C'est à la fois peu et beaucoup.
C'est peu si l'on considère le che-

min qui reste à parcourir pour réa-
liser une solidarité europ éenne dé-
passant le cadre de quelques ac-
cords économiques et des thèmes
de discours.

C'est beaucoup si l'on pense qu'il
suffirait d'un rien pour que tous les
égoïsmes reprennent le dessus et
que l'Europe retombe pour long-
temps dans ses divisions histori ques.

Léon LATOUR.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Juste avant le dîner, on apporta un télégramme : « Viens d'ap-
prendre que Barrymore est au manoir — Baskerville. » — « Bien ,
remarqua Holmes, il me faut donc chercher une autre piste. »
Un coup de sonnette retentit soudain . Un individu aux traits rudes
apparut. « Je suis venu vous demander en face ce que vous aviez
contre moi, déclara-t-il sans prendre le temps de saluer. Je suis
le cocher du fiacre 2704 et Je vous ferai remarquer qu'en sept
ans, vous êtes la première personne... s

« Je n'ai rien contre vous, monsieur, interrompit Holmes. Je
voudrais seulement que vous me"donniez quelques renseignements. »
H sortit de sa poche un demi-souverain qu'il mit sur la table.
c Allez-y, dit l'homme avec son . plus large sourire. » — « D'abord

« Copyright by Cosmospress » , Genève
vos nom et adresse. » — « John Clayton , 3, Turpey Street. » —
« Maintenant, monsieur Clayton, parlez-moi du client que vous
îvez pris devant chez mol , ce matin vers dix heures, et avet
lequel vous avez suivi deux gentlemen dans Régent Street. »

« Il m'a bien dit son nom, c'était un détective. » Holmes jeta à
Watson un regard de triomphe. « Ah ! c'était bien imprudent de
sa part , comment s'appelait-il ? »  — « Il s'appelait M. Sherlock
Holmes », répondit le cocher. Pendant un court instant , Holmes
demeura stupéfait , complètement abasourdi . Puis il éclata de rire
« Touché, Watson , s'écria-t-il , je sens là un fleuret aussi rapide
et aussi souple que le mien... »

MARDI 13 OCTOBRE 1964
Influences assez mélangées : journée favorisant

les initiatives originales et indépendantes mais
Instabilité et discussions.

Naissances : Les sujets de ce jour seront origi-
naux, Intuitifs, inventifs mais d'un naturel instable
et ergoteur.

Santé : Quelques maux de tète d'ori-
gine digestive. Amour : Evitez de dis-
cuter car vous n'arriverez pas à vous
accorder. Affaires : Attendez-vous à
des oppositions puissantes.

Santé : Eviter de fumer et d'irriter
la gorge par des mets épicés. Amour :
Ne vous figez pas dans la routine
sentimentale. Affaires : N'hésitez pas à
changer de méthode si les choses vont
mal.

P̂ BIH i M I T ^
Santé : Sachez vous détendre et

vous relaxer souvent. Amour : Senti-
ments très affectueux et cordiaux.
Affaires : Nombreuses occasions
d'achat et de vente.

IliSIffiS îOdStaliO!
Santé : Pas trop de bombances et

de l'exercice. Amour : Ne vous mon-
trez pas trop casanier et pot au feu.
Affaires : Beaucoup de possibilités à
condition de se montrer actif.

Santé : Le cœur doit être ménagé.
Amour : Evitez de vous irriter même
si c'est justifié. Affaires : Pas trop de
précipitation.

Santé : Nerfs assez déficients.
Amour : Ne brusquez rien, soyez pa-
tients. Affaires : Des nouveautés se
présenteront.

Santé : Excellente forme avec une
grande résistance. Amour : Très bonne
ambiance : vos chances sont au maxi-
mum. Affaires : Prospérité très solide.

Santé : Risque d'intoxications di-
verses. Amour : Montrez-vous moins
compliqué. Affaires : Ne faites pas
trop de frais sans avoir bien calculé.

Santé : Excellentes conditions mais
aérez-vous le plus possible. Amour :
Vous devez être très confiant. Affai-
res : Il se peut que vous receviez une
proposition de l'étranger.

Santé : Bon état à condition de gar-
der une discipline solide. Amour :
Vous trouverez des sentiments réci-
proques. Affaires : Votre position est
en hausse.

HiSMHuaBHBHMfll
Santé : Les chevilles sont un peu

faibles. Amour : Harmonie assez faible
et souvent rompue. Affaires : Des
«à-coups» et même des jours de ma-
rasme.

Santé : Intestins fragiles. Surveillez
l'alimentation. Amour : Ménagez la
susceptibilité du partenaire. Affaires :
Evitez litiges et procès.
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d 'avis de Ne uchâtel »

K O M A N
pur 1>1

B A R B A B A C  A R V L A IV D

Skye rouvrit les veux. 11 s'était éloigné d' elle et se
tenait à l'autre bout de la p ièce , devant  la cheminée.
Sans doute , pensa-t-elle avec un nouveau coup au
cœur, n'avait-il même plus envie de la regarder , il ne
pouvait même plus supporter sa vue. Tout était f in i .
Comme une somnambule , elle s'approcha de la cein-
ture de cuir qu 'il avait jetée sur une chaise en entrant ,
comme en rêve elle retira de son étui le revolver qui
y était  fixé. Au moment où elle tenai t l'arme dans
sa main , il leva les yeux.

— Voulez-vous encore me tuer ? demanda-t-il froi-
dement.

— Non. pas vous , dit-elle. Moi.
L'instinct d'EI Diablo l'avait averti du danger avant

même qu 'elle parlât , il devina les mots avant qu 'ils
eussent f ranchi  les lèvres de la jeu ne fille. 11 fondit
en avant et , avec une rap idité prodigieuse , il la re-
joignit  et lui éleva la main brusquement au moment
précis où elle appuyait sur la détente. La balle tra-
versa les cheveux de Skye, roussissant quelques boucles,
et alla se perdre dans le p lafond.

Un moment , ils demeurèrent immobiles , se regar-
dant dans les yeux. Le visage d'EI Diablo était aussi
blême que celui de Skye. Puis , comme il retirait le
revolver de sa main molle, elle s'écroula à ses pieds,
secouée par un tempête de sanglots convulsifs. Elle
ressemblait à une fleur écrasée, sa robe blanche étalée
autour d'elle, son visage caché dans ses mains , tout
son corps courbé dans un total anéantissement. El
Diablo la regardait , la tète penchée, avec une ex-
pression que nul n 'avait jamais vue encore sur ses
traits.

Quelqu 'un frappa violemment à la porte.
— Senor , senor. y a-t-il en un accident ?
El Diablo tressaill it comme s'il s'éveillait d'une rê-

verie pro fonde. Il alla à la porte et l'entrouvrit.
— Non , tout va bien.

Mais senor , il v a eu un coup de feu !
— Mon revolver ' est parti par erreur , dit-il avec

CîlllllC.
Senor , nous avons eu peur ! Mais si tout est

bien...
— Tout est bien. Vous pouvez aller.
El Diablo referma la porte. On n 'entendit plus dans

la pièce que les sanglots d'une femme brisée.
— Pour l'amour de Dieu , Skye , ne pleurez pas ain-

si ! , , •Elle entendit sa voix venir très loin , perçant les
ténèbres de son désespoir.

— Skye, demanda-t-il doucement , pouvez-vous vrai-
ment... tant tenir à moi ?
. — Vous imaginez-vous que... je fais un caprice ?
— Non , je ne crois pas cela , répondit-il , mais vous

ne savez pas ce que vous faites quand vous souhai-
tez rester ici... avec moi.

— Avec vous ! répéta la jeune fille dans un souf-
fle.

Elle releva la tête et , de nouveau , tendit  ses mains
vers lui.

— Je ne vous embarrasserai pas. Laissez-moi rester...
même pour un peu de 'temps.

— Croyez-vous que je voudrais vous garder pour
un peu de temps seulement 1 demanda-t-il d'une voix
enrouée par l'émotion. Si vous restiez , vous resteriez
pour toujours. Comprenez-vous ce que cela veut dire ?
Vous qui désiriez si passionnément vous enfuir , vous
qui aimez par-dessus tout la liberté , vous ne se-
riez plus jamais libre.

Skye poussa un profond soupir. Il lui semblait que
la vie revenait soudain en elle.

— Je ne veux plus être libre , jamais , murmura-
t-elle.

— Ecoutez-moi , reprit-il. Je vous ai épousée parce
que cela m'arrangeait , mais je vous ai choisie parce
que vous étiez Anglaise , blonde et ravissante , parce
que vous ressembliez un peu à une femme que j'ai
aimée autrefois. Je vous ai choisie de sang-froid pour
vous faire mal , comme on m'avait fait mal à moi.
L'histoire n 'est pas belle , mais il vaut mieux que vous
sachiez la vérité.

Le cœur affolé, Skye écoutait.
— Une femme s'est amusée de moi , continua El

Diablo , comme je voulais m'amuser de vous. Elle a
tout fait pour me rendre amoureux d'elle, follement,

passionnément. D'abord , je lui avais demandé d'être
ma femme ; ensuite, quand elle a été mariée à un
autre , je l'ai suppliée de fuir avec moi. Mais elle pré-
férait faire de moi un simple divertissement.

» Plus tard , j'ai compris qu'elle était fausse et
lâche, je me suis enfin rendu compte de ce qu 'elle
était vraiment et je l'ai détestée. J'ai haï tout ce
qu'elle représentait , la femme, et cette vie mondaine
stup ide, creuse et corrompue. Et à cause de la souf-
france qu'elle m'avait infligée, j' ai juré de me venger
sur toutes les femmes. Quand je vous ai vue , un peu
semblable à elle, et parce que vous étiez Anglaise,
j' ai décidé de vous faire souffrir pour elle. Je pensais
conquérir votre amour, puis me gausser de votre
chagrin , me moquer de vos sentiments.

» Seulement , tout a été de travers. Vous n 'êtes pas
tombée amoureuse de moi et moi... je vous ai aimée. »

El Diablo fit un pas vers la jeune fille. Assise par
terre , elle le regardait , les yeux agrandis , les mains
serrées sur sa poitrine comme si elle tentait de conte-
nir les battements de son cœur.

— Je vous aime, Skye.
Sa voix était grave et sincère.
— Je vous aime comme je n'ai jamais aimé aucune

femme auparavant , comme je n'en aimerai aucune à
l'avenir , mais justement parce que je. vous aime, parce
que je me connais et que je vous connais , je ne peux
pas vous garder. Il faut que vous retourniez au monde
auquel vous appartenez , au calme et à la sécurité de
l'Angleterre , à la confortable démocratie de l'Améri-
que.

— Pouvez-vous vraiment croire encore que je dési-
re ce genre d'existence ? demanda Skye, le souffle
court.

— Vous croyez maintenant que vous ne la désirez
pas, répondit doucement El Diablo , mais vous n 'ave2
aucune idée de ce que votre vie serait ici, quand vous
seriez liée pour toujours. Ma vie à moi est dans mon
pays, c'est là que se trouve mon devoir et mon tra-
vail. Je ne quitterai jamais le Mariposa.

— Et c'est au Mariposa que je veux rester toujours
aussi , dit la jeune fille.

— Avec moi ? demanda El Diablo. Ma petite douce,
avez-vous oublié ce que je suis ? Je ne vais pas chan-
ger tout à coup parce que je vous aime et que vous
m'aimez. Je serai toujours violent et autoritaire , tyran-
ni que et ombrageux. Vous m'avez vu sous mon plus
mauvais jour : croyez-vous vraiment que vous pour-

riez être heureuse avec moi , semaine après semaine,
année après année '?

— Je vous aime , répéta Skye lentement. Je vous
aime exactement tel que vous êtes , je ne voudrais pas
que vous soyez différent et je ne vous aimerais pas
si vous l'étiez , El Diablo.

Elle se releva tout en parlant et , avec ses joues
encore mouillées de larmes, elle lui sourit , du radieux
sourire de Tarc-en-ciel à travers les nuées de l'orage.

Pourtant , il ne bougea pas.
— Je n 'ose pas vous toucher, dit-il loyalement. Si

je le fais , toutes mes bonnes résolutions s'en iront en
fumée. Réfléchissez bien avant de vous décider , Skye,
c'est votre dernière chance. Si vous me tentez mainte-
nant , il sera trop tard pour le regretter ensuite. Je
vous aime, Skye. Si vous restez près de moi ce soir,
jamais , jamais je ne vous laisserai repartir.

— Jamais je n 'aurai envie de repartir , murmura la
jeune fille. Oh ! mon chéri , ne comprenez-vous pas ?
Je n 'ai jamais été vraiment vivante avant de vous
connaître.

Il s'approcha d'elle enfin et lui prit le menton entre
ses doigts. Elle tremblait en levant son visage vers lui.

— Dites-le encore ! conimanda-t-il. Répétez ces
deux mots que je ne vous avais jamais entendu pro-
noncer.

— Mon... chéri...
— Mon amour... mon cœur... ma peti te fille...
A peine entendit-elle ces paroles , noyées dans la

splendeur et l'émerveillement d'un monde éblouissant.
Elle sentit les lèvres d'EI Diablo sur sa bouche et ses
bras se refermèrent sur elle. Dans le cœur de Skye,
une flamme s'éleva , répondant à la flamme qui brûlait
en lui. Il sembla à la jeune fille que leurs âmes s'unis-
saient en un don total , elle frémit et trembla.

Il la serra contre lui , de plus en plus près, embras-
sant ses yeux , ses joues, son cou et encore ses lè-
vres. Skye eut l'impression qu 'ils ne faisaient plus qu 'un

leurs souffles mêlés, leurs cœurs battant au même
rythme. Enfin , il la souleva dans ses bras. Elle étendit
une main pour l'en emp êcher.

— Votre épaule ! cria-t-elle , prenez garde à votre
épaule !

Mais il ne l'écoutait pas.
— Tu es à moi , mon amour , ma femme, ma petite

nienne ! mnrmura-t-il contre ses lèvres.
Il l'emportait vers le bonheur.

FIN
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FINALE PASSIONNANTE OU 100 METRES NAGE LIBRE MESSIEURS
L'Américain Son Schollander surprend tous les favoris

DANS 53"4... Schollander sera champion  o lympique  d u 100 m nage libre (flèche), lui qui , pour tan t , n 'était pas
généralement  considéré comme le meil leur sur cette distance.  De gauche à droite : Jacobsen , McGregor , Gottval-
les, Ilmari," Schollander, Austin , Klein et Dobai (Bel ino AP)

Aux onze sports qui figu-
raient au programme de la
première journée de com-
pétitions des Jeux de Tokio
est venu s'ajouter hier le
yachting, dont la première
régate de foutes les caté-
gories avait lieu à Enoshi-
ma. Quatre finales étaient
prévues, dont trois en na-
tation : plongeons au trem-
plin dames, 200 m brasse
dames, 100 m nage libre
messieurs ef, en haltéro-
philie, la catégorie des
poids plume.

La baie de Sagami favorable à Ramelet

Le moral reste bon au sein des concurrents helvétiques

Apres les rameurs, le nageur Pano
Capéroni et les lutteurs, les navi-
gateurs suisses sont entré s en lice
clans la baie (le Sagami. Cette entrée
en lice s'est soldée par un bilan
somme toute  réconfortant, puisque
la troisième place de l'équipage du
Lausannois Ramelet en « 5 m 50 »
est venue compenser les contre-per-
formances enregistrées chez les
« flying dutchinen » et les « stars > .
Après cette dernière série de réga-
tes, Cassani , le chef de la délégation
helvétique , a commenté les épreuves.

• — La brise était faible et tour-
nait au nord. Dans toutes les séries ,
nos hommes se sont plaints de l'ab-
sence de louvoyage , ce qui nous a
coûté des places, chez les « star »
notamment. « Alain 4 » a pris un
bon départ chez les < 5 m 50 ». Tou-
jour s régulier , il a enlevé une très
belle troisième place. Dans la caté-
gorie des « stars », • Ali-Baba » a viré
à la première bouée en onzième posi-
tion et a dû faire le reste de la
course avec la brise portante. Il n'a,
de la sorte, pas pu améliorer sa posi-
tion du départ. « Pousse-moi pas »
enfin , après un très bon départ , a
eu la malchance de choisir le mau-
vais bord , et a viré à la première
bouée parmi les derniers. Par la sui-
te , il a cependant pu remonter près
d' une dizaine de concurrents. »

Faux calcul
Malgré la bonne performance de

Ramelet , Rouge et Graul en yach-
ting, cett e seconde journée a con-
firmé, pour les Suisses, qne les jours
se suivaient mais ne se ressemblaient

pas aux Jeux olympiques. Parmi les
rameurs no tammen t , on a enregistre
deux échecs. Pour les Bâlois Bo lli-
ger-Gobet , cet échec est déf in i t i f  car
il a été enregistré en repêchage. Les
deux rameurs du Blauweiss de Bàle
ont commis une  erreur d'apprécia-
tion dans leur série. Ils ont eu le
tort de se métier tout particulière-
ment des Soviétiques (l olovanov-
Boreiko qui défendaient le titre
olympique conquis à Rome. Or, les
deux Soviéti ques , loin de leur meil-
leure forme , n 'ont tenu qu 'un rôle
de comparse dans ces régates olym-
pi ques. Les F in landa i s , eux , n 'ont cal-
qué leur course sur personne. Bien
leur en a pris puisque , grâce à une
fin de course impressionnante , ils
ont devancé les deux malheureux
Suisses.

Studach optimiste
La défa i te  des jeunes Burgin et

Studach en « double seuil » n 'a éton-
né personne. Elle était attendue car
vraiment , leurs adversaires , qui tous
peuvent prétendr e à la médaille d'or,
étaient trop redoutables. Les deux
Suisses eurent d'abord de la peine à
trouver leur cadence habituelle, ce
qui leur fit  perdre du terrain en
début de course. Par la suite ce-
pendant , ils réagirent, ce qui leur
permit notamment de précéder les
Anglais pour la troisième place. Le
père de Studach , qui fonctionne com-
me coach des rameurs suisses, est
persuadé que son fils et Buergin
atteindront la finale. Il estime que
toutes les équipes qui prendront part
aux repêchages sont à leur portée.

Jutzeter se distingue
Les lu t t eu r s  pour leur part , onl

l'été un nouveau succès : celui du
poids mi-lourd Peter .lutzeler, qui
a bat tu  lc Mongol Olzisaikhany en
un peu plus d'une minute .  Au troi-
sième tour , .lutzeler affrontera l'Al-
lemand Khiel ,  qui a été ba t tu  hier
par l ' Indi en  Mane Upi e .lutzeler
avait  battu la veille). S'il parvient
à battre l 'Al lemand , .lutzeler aura
ensuite une bonne chance de se
classer parmi les six premiers. Con-
tre le Russe Lomidse, véritable mon-
tagne de muscle, Ruedi  K obéit a été
moins bien inspiré et il s'est i n c l i n é
aux points par 1-3. Avec trois poin ts
de pénalisat ion , il reste cependant
encore dans la course.

Soucis pour les cavaliers
Au stand de tir  d'Asaka , le chef

de groupe Waelti est satisfait. Ses
hommes ont résol u tous les problè-
mes causés par les changements de
ven t et de lumière et leurs résultats
sont égaux à ceux qu 'ils obtiennent !
normalement en Suisse. L'atmosphère :
est d'autant plus a l'optimisme chez i
les tireurs que Ludwig Hemaueif, i
qui souffrait d'un léger refroidisse- ;
ment , a pu reprendre l'entraînement.  ',

En revanche , les cavaliers suisses j
ont des soucis avec leurs chevaux, iLa quarantaine ordonnée à l'arrivé e ià Tokio par les autorités japonaises j
a été prolongée. Les nerfs des cava- i
liers helvéti ques sont vraiment mis j
à rude épreuve car leur arrivée re- i
lativement tardive a Tokio ne leur j
laissait déjà pas beaucoup de possi- j
bilités d'entraînement sur place. i

L'Américain Don Schollander
aux 100 mètres nage libre

L'Américain Don Schollander, celui-là même que l'on s'accordait a reconnaître
comme un non-sprinter, a remporté la finale olympique du 100 m nage libre en
battant le record olympique avec 53"4. C'est le britannique McGregor qui a pris
le départ le plus rapide mais, aux 50 mètres, il avait été remonté et devancé par
Austin. Schollander était environ à une main et, conformément à son habitude, ii
porta son attaque dans les 25 derniers mètres. Il remonta McGregor et Austin mais
le Britannique, dans un effort étourdissant, parvint à revenir à la hauteur de l'Amé-
ricain. Les deux hommes touchèrent presque simultanément et, à la vue, il était
impossible de dire qui l'avait remporté. Seul le chronométrage électrique accorda un
dixième de seconde au bénéfice de l'Américain, qui devenait champion olympique,
redonnant aux Etats-Unis un titre qui leur avait échappé à Melbourne et à Borne.

Cette toute jeune
mère de famille

a déjà trois
médailles d'or

"Vingt et un ans, : !  m 58 pour
55 kg, blonde comme les blés, un
corps gracieux mais une certaine gra-
vité dans le visage : telle est Ingrid
Engel-Kraemer , championne olymp i-
que de p longeons au tremp lin . Née
à Dresde mais résidant à Rostock de-
puis son.mariage auec^-Heinrichy -Engelil'un des meilleurs haltérophiles de
l'Allemagne de l'Est. Ingrid a renou-
velé son succès de Rome, où elle avait
d'ailleurs remporté deux médailles
d' or, au tremplin et dans le haut-
vol. Depuis sa double victoire ro-
maine, Ingrid était considérée comme
la p lus grande sp écialiste du p lon-
geon. Elle a confirmé , hier, cette
opinion. Dès l'âge de 15 ans , elle
s'était déjà révélée comme une p lon-
geuse d'avenir en se classant ime
aux championnats d'Europe, après
avoir mené pendant la p lus grande
partie de l'épreuve. Elle s 'imposa
derechef en 1962 aux mêmes cham-
pionnats d'Europe avec les deux titres
du plongeon ,

(Bélino A. P.)

Â Galina Prozumenschikova
(200 m brasse) la première
victoire russe en natation

Pour la première fois dans l'histoire olympique , une nageuse soviétique a rem-
porté une médaille d'or : la jeune Galina Prozumenschikova (16 ans), détentrice du
record du monde, a enlevé la première épreuve féminine, le 200 m brasse, battant
le record olympique. Elle s'est imposée avec deux longueurs environ d'avance sur
la petite Américaine Claudia Kolb.

Galina Prozumenschikova, qui détient le record mondial de la spécialité en
2'45"4, prit vite l'avantage et vira sur la même ligne que sa compatriote Babanina
et l'Allemande Grimmer aux 50 mètres. Mais , aux 100 mètres, elle devançait les
autres nageuses de deux longueurs , seules l'Anglaise Slattery et l'Américaine Kolb
étaient légèrement détachées, ^a Soviétique conservait son avance jus qu'à la fin
malgré un retour menaçant de Claudia Kolb , qui, à 25 mètres de l'arrivée, semblait
avoir comblé son retard. Mais l'Américaine ne put poursuivre son effort. Schollander : «J ai en très mal»

« Je ne savais pas qui avait gagné de
nous deux », a déclaré Schollander après
sa victoire en s'adressant à McGregor.
Celui-ci lui répondit : « Mol non plus. Je
savais simplement que je serais premier
ou deuxième. * Schollander. n'était vrai-
ment pas donné comme favori. Son en-
traîneur disait de lui : « Ce n'est pas un
vrai sprinter. » Avant les. épreuves de sé-
lections, il hésitait encore entre le 100 m
et le 1500 m. « Ce soir, j'ai l'impression
que j' ai pris la bonne décision en aban-
donnant le 1500 m », déclara Schollander,
la médaille d'or au cou, sur son survê-
tement bleu.

McGregor , pour sa part , a déclaré :
t Don a gagné la course dans les dix
derniers yards. Il était très fort. » Quant
au champion olympique, il a poursuivi :
« Je me suis senti très bien, très bien
toute la journée et j'ai eu bon espoir de
vaincre, aux 50 mètres. En revenant,

j'étais très fatigue, comme je ne l'avais
jamais été. Ça faisait mal partout dans
mon corps lorsque j'ai touché le mur. Je
n'ai jamais su où étaient mes adversai-
res. Je n'ai pas voulu renouveler ma faute
des épreuves de sélection, où j' ai été battu
par Uman parce que je me préoccupais
trop des positions des autres. Aujour-
d'hui , j'ai oublié tout le monde, j'ai
foncé mais j'avais très mal à l'arrivée. »

L'haltérophile japonais Miyaké
soulève B fois et demie son poids

La seconde épreuve d'haltérophilie (poids plumes) , comme la première, s est
terminée par la victoire de l' un  des favoris, celle de l'étudiant japonais Yoshi-
nobu iMiyake. Haut de 1 m 54 et ne pesant pas plus de 60 kg, le Japonais a
t r iomphé avec .197 kg 500 aux trois mouvements, soit plus de six fols et demi le
poids de son corps.

Après le développé , le Japonais (qui est âgé de 24 ans) et l'Américain Berger
(q u i  avait été champion olympique en 1956) étaient encore à égalité avec
122 kg 500, suivis d'un autre Japonais , Fukuda (120 kg). A l'arraché , Miyaké
améliora  le record du monde avec 122 kg 500 également, ainsi que sa meilleure
performance mondiale à l'épaulé-jeté avec 152 kg 500 (contre 150,5), approchant
ainsi de 2 kg 500 la l imite des 400 kilos aux trois mouvements.

Gottvalles : «Dès le départ
j'ai su que j'étais battu»

Des huit  concurrents de la Finale
du 100 mètres nage libre, le Français

Alain Gottvalles était le premier do
retour aux vestiaires.

c Pas de veine », déclara-t-il sim-
plement. Son camarade Luyce venait
immédiatement auprès de lui , tenant
encore à la main son chronomètre.
Gottvalles faisait ouvrir son vestiaire
et commençait à s'habiller. « Je n'avais
pas de jus. C'était comme le jour de
la série. Dès le plongeon, je savais
que j'étais battu. J'ai fa i t  un très
mauvais cinquante premiers mètres et
j'ai raté mon virage. Je me suis re-
trouvé dans les vagues et pourtant
j'ai eu ensuite l'impression de revenir
sur MacGregor. Peut-être était-ce lui
qui faiblissait. »

c C'était vraiment un très mauvais
jour. D'ailleurs, depuis que je suis
arrivé à Tokio, je ne ms suis pas
senti bien une seule fois à l'entraî-
nement », a poursuivi le détenteur du
record du monde de la distance.

Les principaux résultats de la seconde journée
DATATION

100 m nage libre messieurs, finale :
1. Schollander (EU ) 53"4 (record olym-
pique — ancien record : Ilman en 53"9
en demi-finale) ; 2. McGregor 53"5 ;
3. Klein (Ail) 54" ; 4. Ilman (EU) 54" ;
5. Gottvalles (Fr) 54"2 ; 6. Austin (EU)
54"5 ; Dobai (Hon) 54"9 ; 8. Jocobsen
(Ail) 56"1.

200 m dos messieurs, demi-finales
(les huit meilleurs temps sont qualifiés
pour la finale d'aujourd'hui).

Première demi-finale : 1. Dilley (EU)
2'13"8 (record olympique) ; 2. Fukushirna
(Jap ) 2'14"1 : 3. Hutton (Can) 2'15"3 ;
4. Bennett (EU) 2'16"3. Deuxième demi-
finale : 1. Graef (EU) 2'13"7 (record
olympique) ; 2. Kuppers (Ail 2'15"3 ; 3.
Mazanov (URSS) 2'15"4 ; 4 . Reynolds
(Aus) 2'15"6.

400 m quatre nages messieurs (nous
ne citons que les vainqueurs des 4 séries
et les huit meilleurs temps retenus pour
la finale qui se nagera demain ) . A noter
que le Suisse Elliott Chenaux, nageant
sous les couleurs de Porto-Rico a terminé
4me de sa série en pulvérisant son re-
cord de Suisse (5'11" 3 - 5' 17") . On ne
sait toutefois si ce record sera homolo-
gué par la Fédération de Suisse.

Ire série : 1. Robie (EU) 4' 52" (record
olympique établi). 2me série : 1. Gilchrist
(Can) 4' 58" 3. 2. Roth (EU) 5' 01" 3. 3.
Buck (Aus) 5' 02" 5. 3me série : 1. Saar i
(EU) 5' 02" 3. 2. Kosztolanczi (Hon )
5' 03" 8. 3. Joskoot (Ho) 5' 04" 4. 4me sé-
rie : 1. Hetz (Ail) 4' 57" 6.

100 m nage libre, daines (6 séries, les
16 meilleurs temps étant qualifiés poui
les demi-finales. Nous ne citons que les
gagnantes des séries et les qualifiées).

Ire série : 1. Kathie Ellis (EU) l' 01"5

2. Martina Grunert (Ail) 1' 03" 1. 3. Da-
niela Beneck (It) 1' 03" 2. 4. Wmnie van
Weerdenburg (Ho) V 03" 8. 2me série : 1.
Ann-Christine Hagberg (Su) 1' 02" 5. 3me
série : 1. Jane Hallock (EU) 1' 03" 6. 2.
Robyn Thom (Aus ) V 03" 7. 4me série :
1. Ënrica Terpstra (Ho) 1' 02" 5. 2. Ju-
dit Turoczy (Hon) 1' 02" 9. 3. Ulla Jaf-
vert (Su) 1' 03" 8. 5me série : 1. Dawn
Fraser (Aus) V 00" 6 (record olympique
égalé) . 2. Marion Lay (Can) 1' 02" 1. 3.
Katalin Takacs (Hon) l' 03"5. 6me sé-
rie: 1. Sharon Stouder (EU) l '02"3.  2.
Lyn Bell (Aus) l '02" 4. 3. Csilla Dobai-
Madarasz (Hon) l' 02"5. 4. Ann-Charlott
Lllja (Su) L103" 7.

Un barrage devait ...départager Winnie
van Weedenburg (Ho) et . Ulla Jafvert
(Su ) créditées du même temps (l' 03" 8).
Mais, après contrôle, il s'est révélé que le
temps de la Suédoise était de 3/100 de
seconde ( !) inférieur à celui de sa con-
currente . Elle est donc qualifiée sans qu 'il
soit nécessaire de faire nager à nouveau
ces 2 dames.

100 m nage libre dames, demi-finale*
(les huit meilleurs temps qualifiés pour la
finale d'aujourd'hui) .

Première demi-finale : 1. Dawn Fraser
(Aus) 59"9 (record olympique) ; 2. -Ma-
rion Lay (Can) l'02"2 ; 3. Lynette Bell
(Aus) l'02"3 ; 4. Csilla Dobai-Madarasz
(Hon) l'02"4. Deuxième demi-finale :
1. Sharon Stouder (EU) l'01"4 ; Erica
Terpstra (Ho) l'02"3 ; Kathie Ellis (EU)
l'02"5 ; 4. Ann-Christine Hagberg (Su)
l'02"8.

200 m brasse dames, finale : 1. Galina
Prozumenschikova (URSS) , 2'46"4 (record
olympique — ancien record : Svetlana
Babanina en 2'48"3 depuis les séries) ;
2. Claudia Kolb (EU) 2'47"6 ; 3. Svetlana
Babanin» (URSS) 2'48"6 ; 4. Stella Mlt-

chell (GB) 2'49" ; 5. Jill Slattery (GB)
2'49"6.

PLONGEON
Tremplin , dames : Classement final : 1.

Ingrid Engel-Krœmer (AU) 145 p. 2.
Jeanne Collier (EU) 138,36. 3. Patsy WU-
lard (EU) 138,18.

AVIRON
Eliminatoires ; les vainqueurs de chaque

série sont d'ores et déjà qualifiés pour la
finale.

Double seuil, Ire série : 1. Etats-Unis
6' 31" 63. 2. Allemagne 6' 41" 24. 3. Suisse
(Burgin - Studach) 6' 45" 58. 2me série :
reportée en raison d'une avarie survenue
au bateau japonais. Sme série : 1. Tché-
coslovaquie 6' 39" 67. 2. Belgique 6' 45"69.
3. France 6' 48" 70.

Huit, Ire série : 1. Allemagne 5' 54" 02.
2. Etats-Unis 5' 54" 30. 3. Italie 6' 02" 3.
2me série : 1. Tchécoslovaquie 6' 03" 88.
2. Canada 6' 07" 19. 3. Japon 6' 16" 67.
3me série : 1. URSS 6' 06" 15. 2. France
6' 09" 08. 3. R.A.U. 6' 32" 42.

YACHTING
Premières régates : 5 m 50 : 1. Aus-

tralie 1277 p. 2. Italie 976. 3. Suisse (Ra -
melet) 800.

Flying dutchmen : 1. Italie 1423 p. î.
France 1122. 3. Rhodésie 946. Puis : 11.
Suisse (Renevier) 382.

Finns : 1. Etats-Unis 1620. 2. Allema-
gne 1318. 3. Australie 1142.

Dragons : 1. Danemark 1463. 2. Italie
1162. 3. Etats-Unis 986.

Stars : 1. Bahamas 1331 p. 2. Finlande
1030. 3. URSS 854. Puis : 12. Suisse
(Bryner) 252.

WATERPOLO
Tonr préliminaire, groupe A : Italie

Japon 5-3. Groupe B : URSS - Allema-
gne 3-2. Groupe C : Yougoslavie - Hol-
lande 7-2 ; Etats-Unis - Brésil : 7-1.
Groupe D : Hongrie - Belgique 5-0.

HOCKEY SUR TERRE
Tour préliminaire, groupe A : Nouvelle-

Zélande - Angleterre 2-0 (1-0) ; Pakis-
tan - Kenya 5-2 (3-0) ; Australie - Rho-
désie 3-0 (2-0). Groupe B :  Inde - Alle-
magnel-1 (0-1) ; Hollande - Canada
5-0 (3-0) ; Belgique - Hong-kong 2-0
(2-S) ; Espagne - Malaisie 3-0 (2-0).

FOOTBALL
Tour préliminaire, groupe C : Brésil -

R.A.U. 1-1 (1-0) ; Tchécoslovaquie - Co-
rée du Sud 6-1 (4-0). Groupe D : Argen-
tine - Ghana 1-1 (1-0).

PENTATHLON MODERNE
ESCRIME. — 1. F. Torok (Hon ) 1000

points ; 2. Nagy (Hon), 892 ; 3. Trost
(Aut) , 892.

Classement par équipes : 1. Hongrie,
2590 points ; 2. Autriche 2467 ; 3. URSS
2385. — Classement provisoire après deux
épreuves : 1. F. Torok (Hon) 2070 points;
2. Trost (Aut) 1992 ; 3. Nagy (Hon) 1932.

VOLLEYBALL
Tournoi féminin : URSS - Corée du

Sud 3-0 ; Pologne - Etats-Unis 3-0 ; Ja-
pon - Roumanie 3-0. — Classement : 1.
URSS et Japon , 2 matches 4 points ; S.
Pologne 1-2.

BASKETBALL
Tour éliminatoire, poule A : URSS

Mexique 87-76 ; Hongrie - Canada 70-59
Italie - Porto-Rico 74-64 ; Pologne - Ja
pon 81-57. — Classement : 1. URSS, Ita
lie et Pologne 2 matches 4 points ; 4
Porto-Rico et Hongrie 2-2. — Poule B

Etats-Unis - Finlande 70-51 ; Australie -
Pérou 81-62 ; Uruguay - Corée du Sud
105-64 ; Brésil - Yougoslavie 68-64. —
Classement : 1. Etats-Unis 2 matches 4
points ; 2. Brésil, Yougoslavie, Pérou , Aus-
tralie, Uruguay et Finlande 2-2.

LUTTE LIBRE
Deuxième tour , catégorie 97 kg : Jutze-

ler . (Suisse) bat Olvisaikhany (URSS) par
tombé en 1' 07". Catégorie 87 kg : Loml-
de (URSS) bat R. Kobeit (Suisse) aux
points.

Cette épreuve a lieu aux points. Le
Suisse R. Kobeit, vainqueur dimanche par
tombé, est donc qualifié pour le tour sui-
vant malgré sa défaite aux points hier.
Jutzeler, lui aussi, est qualifié.

HALTÉROPHILIE
Finale de la catégorie des poids plume :

1. Miyaké, (Japon), 397 kg 500 ; 2.
Berger (EU) 382 kg 500 ; 3. Nowak (Pol)
377 kg 500 ; 4. Fukuda (Jap), 375 kg;
5. Mannironi (It) 370 kg.

Une seule absence a été enregistrée
lors de la réunion des joueurs suisses
retenus pour la rencontre Irlande du
Nord - Suisse de mercredi. En effet ,
le Servettien Maffiolo n'a pas pu re-
joindre Olten , lieu de rassemblement.
Maffiolo, blessé lors du match Atletico
Madrid - Servette, a été remplacé par
le Lausannois Grobéty. De son côté , le
« Parisien » Pottier a rejoint ses cama-
rades directement à Bàle , d'où l'équips
helvétique s'est envolée hier après-midi
à destination de Belfast.

Maffiolo remplacé
par Grobéty

Quatre médailles d'or attribuées
L 'Allemande I. Engel -Kraemer aux plong eons

La sculpturale Allemande Ingrid Engel-Kraemer, double championne olympique à
Rome, a conservé son titre de plongeons au tremplin en battant les Américaines
Jeanne Collier et Patsy Willard. C'est, ainsi, la troisième médaille d'or remportée
par la jeune et blonde mère de famille allemande qui , à Rome, avait infligé aux
Américaines leur première défaite en plongeons depuis le début des Jeux olympiques.
Elle a terminé devant trois Américaines : Jeanne Collier, Patsy Willard et Sue Gos-
sick, âgée de 17 ans. Une fois encore, Ingrid Engel-Kraemer s'est signalée par la
pureté de son style.

Nos rameurs Burgin et Studach
ne pouvaient pas tomber plus mal

Sur le bassin de Toda, les épreuves
d'aviron se sont déroulées dans des con-
ditions aussi satisfaisantes que la veille,
le vent étant de nouveau pratiquement
inexistant. La première partie du pro-
gramme de la journée comprenait les
dernières éliminatoires, celles du double-
scull et du huit.

Au tirage au sort déjà, les deux jeunes
Zuricois Melchior Burgin et Martin Stu-
dach avaient pu se convaincre qu'il était
vain de songer à une qualification di-
recte pour la finale. La présence dans
leur série des Américains Cromwell-
Storm, des Allemands Mies-Lobert et des
Anglais Cooke-Webb faisait, en effet , de
leur éliminatoire, la plus difficile des

trois. Les Suisses se bornèrent à assurer
leur troisième place derrière les Alle-
mands. Dans la troisième série, les Tché-
coslovaques Hofmann-Andrs, candidats à
l'une des médailles, se qualifièrent sans
trop de difficulté. La deuxième série dut
être reportée, le bateau japonais ayant
été endommagé au départ.

En huit, les trois favoris (Allemagne,
Tchécoslovaquie et URSS) se sont quali-
fiés. C'est la tâche du huit allemand de
Ratzeburg qui fut la plus difficile. Les
Allemands furent tout d'abord Inquiétés
par les Yougoslaves, puis, dans les 500
derniers mètres, les Américains firent une
remontée sensationnelle et terminèrent
presque à égalité avec les champions
d'Europe.

Sa mère était
une partenaire

de Tarzan
Né dans une famille issue de Suède,l'Américain Don Schollander, cham-pion olympique du 100 m nage libre ,aurait de beaux cheveux blonds... s 'illes laissait pousser. Mais , au grand

désespoir de ses admiratrices, il laisse
les < vagues » de ses cheveux chez
le coi f feur  afin de mieux af fronter
l' eau des piscin es.

Il a débuté en 195S. à Portland ,
avant d' entrer dans le fameux  « San-
ta-Clara Swimming Club *, véritable
pé p inière des champ ions. Il se signala
immédiatement à l'attention des sp é-
cialistes en devenant le premier na-
geur à descendre en dessous des deux
minutes sur 200 mètres.

Parmi les fées  qui s'étaient pen-
chées sur le berceau de Schollander
f i gurait la plus belle , sa mère Martha ,
qui f u t  l'une des partenaires ciné-
matographi ques du célèbre Tarzan
Johnny Weismuler. C'était elle qui
nageait aux côtés du champ ion dans
les méracages aux crocodiles, dans les
jungles naturelles de F loride. C'est
de son grand-père qu 'il a hérité sa
résistance. Ce dernier était né en
Suède et avait émigré aux Etats-Unis
pour s 'installer dans les rudes régions
du Dakota du Nord.

Etes-vous
parmi les gagnants ?

Répartition des gains dn concours
No 8, des 10 et 11 octobre :

57 gagnants avec 12 points à
Fr. 2951,45. — 1018 gagnants avec
11 points à Fr. 165,25. — 10.762 ga-
gnants avec 10 points à Fr. 15.65. —
71.756 gagnants avec 9 points à
Fr. 2,35.

Le maximum de 13 points n'a été
obtenu par aucun concurrent.
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Plus que lu revunche des médiocres
lu Coupe de Suisse est le triomphe des « petits »

Le football en est réconfoité et, dimanche, on se remettra
à la table du championnat avec un appétit tout neuf !

Si cette compétition par élimination
que l'on appelle en raccourci « la
Coupe » n'existait pas, il faudrait l'in-
venter. Car elle a son attrait particulier,
et elle remet souvent en question la
valeur et la justesse de nos classifica-
tions.

FIDÈLE CHIASSO...

La Coupe : ce n'est pas la revanche
des médiocres, mais tout simplement, et
sportivement, le triomphe des « petits ».
Elle crée des aventures sportives. Elle
confère des satisfactions que le cham-
pionnat ne parvient jamais à donner.
Elle suscite des vocations nouvelles. Elle
installe, dans une notoriété passagère
mais bienfaisante, les petits clubs qui

vivent en général dans l'ombre de la
Ligue nationale. Cela ne dure pas long-
temps, mais l'instant du triomphe est
d'autant plsu grisant.

Les équipes de Ligue nationale A ont
toutes subi ce premier examen sans
difficulté. Un succès réel de leur part,
d'autant qu'elles ont marqué 81 buts-
grâce surtout à l'efficacité de Lau-
sanne (9), de La Chaux-de-Fonds (14)
et de Servette (12). Là encore, Chiasso
est resté fidèle à lui-même : il n'a
éliminé Concordia que par 1-0 !

VÉRIFIER CE QUE L'ON SAIT
En revanche, les clubs de Ligue B

se sont violemment fait secouer.
Comme rarement encore. Cinq ont été
battus, et non des moindres : Canto-

nal, Winterthour, Soleure, Baden el
Moutier. Deux ont obtenu le sursis :
Thoune (1-1 à Berthoud) et Le Locle
(1-1, sur son terrain contre Stade Lau-
sanen). D'autre part, Aarau a été in-
quiété par Wohlen (4-3) ; Berne a
peiné face à Bienne-Boujean (2-1) et
Porrentruy a dû avoir recours aux pro-
longations pour se qualifier aux dé-
pens de Brèitenbach..

Tous ces résultats ne font, en
somme, que contrôler des constata-
tions antérieures selon lesquelles il

A0 .' CES PHOTOGRAPHES... qui f o n t  croire à la timidité des
« grands ». Certes, plusieurs d'entre eux ont de quoi se voiler la

f a c e  ! (Photopress)

n'y aurait que peu de différence en-
tre les clubs de Ligue nationale B et
ceux des ligues dites inférieures.

La Coupe passe et le football en
est réconforté : un coup de fouet par-
ci, un coup de fouet par-là. Les vain-
cus tentent parfois de se racheter en
championnat. Les vainqueurs sont
plongés dans un enthousiasme qui les
stimule. Et, dimanche, on se remettra
à la table du championnat avec un
appétit tout neuf...

Guy CURDY.

Les Jeux des lutteurs suisses

V/lI/VQl/Et'R. — Les lutteurs suisses se distinguent. L'arbitre se
prépare à déclarer vainqueur notre compatriote Kobeit qui pla -

que un adversaire au sol. (Belino AP)

Le favori du tournoi
de hockey sur terre peine
Les résultats de la seconde journée du

tournoi olympique de hockey sur terre
ont confirmé ceux de la première. L'Aus-
tralie a remporté une facile victoire sur
la Rhodésie , alors que le Pakistan, grand
favori , qui avait déjà été Inquiété di-
manche par le Japon , rencontrait quel-
ques difficultés pour venir à bout du Ke-

^nya. La Nouvelle-Zélande , elle aussi, peut
encore prétendre se qualifier. Les favoris
du premier groupe restent cependant
l'Australie et le Pakistan. Dans le second
groupe , la situation est beaucoup moins
claire puisque l'on trouve quatre équipes
à égalité de points. L'Inde et l'Allemagne,
les deux favoris du groupe, n 'ont pu se
départager. Leur confrontation a donné
lieu k de nombreuses irrégularités. Dans
ce groupe, la Hollande et l'Espagne ont
également démontré qu 'elles entendaient
Jouer un rôle en vue en triomphant fa-
cilement du Canada et de la Malaisie.

Dawn Fraser peut
réaliser un exploit

La deuxième matinée consacrée à la
natation a permis de constater, si be-
soin en était encore , que l'Australienne
Dawn Fraser était en passe de rempor-
ter son troisième titre olympique, fait ja-
mais réalisé .Jusqu 'à ce jour. Elle s'est
montrée de loin la meilleure dans les sé-
ries du 100 m nage libre. La brune Aus-
tralienne d'Adélaïde a, en effet , égalé
son propre record olympique (1' 00" 6 lors
du relais 4 x 100 m de Rome). Derrière
elle, c'est la toute jeune Américaine Ka-
thie Ellis qui s'est mise le plus en évi-
dence, démontrant qu 'elle pouvait peut-
être, en finale , descendre , elle aussi, en
dessous de la minute. Dans l'ensemble,
oes éliminatoires ont été nettement su-
périeurs k la finale de Rome, où cinq
concurrentes seulement avaient été cré-
ditées de moins de 1' 03" 7.

Etonnantes
les équipes africaines !

La deuxième journée du tournoi de
football était réservée aux matches des
groupes C et D. Le match nui enregistré
entre le Ghana et l'Argentine est favo-
rable au Japon (qui n 'a pas encore joué)
dans un groupe où une seule équipe sera
éliminée. Une unique victoire suffira aux
Nippons pour se qualifier. Dans le groupe
C, la Tchécoslovaquie a pratiquement as-
suré sa qualification en disposant de la

Corée 6-1. C'est sans doute la différence
de buts qui permettra de départager Ici
le Brésil et la R.A.U... qui ont fait 1-111

La liste des incidents se déroulant
sur les stades de footbal l  s'allonge
sans cesse. Nous avons eu l'avant-
centre foudroyé  au cours d'un orage;
la mère venant g i f ler  son f i l s  qui
venait de rater un penalt y et j 'en
passe. Chez nous , c'est p lus calme.
Une latte qui tombe, un arbitre ne
voyant pas ta balle au fond des
f i le ts , des chiens amateurs de bif-
teck de footballeur ...

Notre confrère « Sport », nous con-
te une histoire chilienne. L'arbitre
Sanch ez, peu après la mi-temps, re-
join t à grandes enjambées salvatri-
ces ce que nous appelons le petit
coin . A pe ine de retour, dans le
soulagement g énéral , il disparaît à
nouveau. Un fonctionnaire inspec-
tant le match, devant l'absence d'un
deuxième arbitre qualifié , f i t  arrêter
la partie. \L'enquête révéla que la boisson
servie à l'arbitre pendant la pau se
avai t reçu un puissant laxatif. Com-
me l'équipe locale perdait par quatre
buts à zéro le suspect se trouve
parmi les sympathisants.

Tout ceci prouve deux choses :
premièrement , l'arbitre n'a qu'à ron-
ger un citron comme tout le monde ;
deuxièmement , qu 'ils possèden t au
Chili un laxatif prenable sans se
boucher le nez 1

DEDBL.
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Le maich de football Mes- •

• sine - Calane, qui s'était ter- m

J miné sur le résultat de 2-1, ?

• a élé suivi de violentes ba- a
? garres entre les supporters ?

• des deux équipes, tout au •
2 long de la route qui relie les 2

• deux villes. La police a eu »
? fort à faire pour séparer les J
• antagonistes qui se battaient •
Ç à coups de poing et de bou- 5

• teilles. Il y eut sept blessés e>
? (dont un à l'hôpital) et qua- 2
• fre arrestations. •

lif'ëitTS

COLOMBIER. — W. Steiner a rem-
porté, dimanche, le critérium interne or-
ganisé à Cortaillod, sur 72 km, par le
VC Vignoble de Colombier.
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Nouveau : Renault 8 Major 1100 cm3 - Encore plus racée!
8M/E49F X 1 m I\j mJ\J • Crédit assuré par Renault Suisse II L I l f l U L I  W
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Avec beaucoup de Moutarde Thomy. ^§ " \||| Cette crème à la moutarde fera de votre
des légumes et des pommes de terre étuvés, ^É|j |̂ HHHHHHHi^P 
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froid 
un vra' ré9a,: *

le pot-au-feu donne un repas sain, f
8*  ̂>M 9F A la valeur de 4 cuillerées à soupe de

savoureux et surtout bon marché! M |. Moutarde Thomy bleue, incorporer goutte
Achetez chez votre boucher un bon morceau 1% '̂ S^^̂ ^^B à goutte de l'huile, puis de la crème,
de bœuf à bouillir: épaule, palette, grumeau : ~ > j /  O v\l  Assaisonner d'oignon râpé, de sel, d'une
ou côte plate. r ,N 

_^=gw»s- **fe- prise de sucre et de quelques gouttes de jus
. _, yC USi l de citron. Au début, cette sauce est assez

Mettez dans la marmite de généreuses / MOUTj9H| HR claire, mais elle s'épaissit lorsqu'elle est mise
portions de viande - les restes permettent • . M* - - Mf§ au frais. Avant de servir, on peut l'allonger
de préparer d excellentes spécialités telles fc | d ¦ 

J  ̂1 tfj  k» d'un peu d.hui,e ou de aèrne,
que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux > MÉnHË îfli

Demandez à votre boucher la nouvelle ^L̂ ^?"̂ * s«ÊÉ: '
brochure « Pot-au-feu à la THOMY»- ' ;V"' -̂ ~"TT7S

^  ̂ ,
vousytrouverezde nombreuses etprécieuses ' }*(. ) <• |t #|̂ ^| l"T/\ ICJ^iC
suggestions. MMJ-JHÉ9 IVIvJ U lAK UË,.. . THOMYTHOMY - le favori des gourmets! ..̂ ĝ  ̂ ¦ ¦ ¦ ÂmW BW B  ¦ -e*

Hidroelécîrica de Cataluna S. A., Barcelone

Emission iTun emprunt 5% de 1964
de 20 millions de francs suisses

Prix d'émission: 98% Rendement: env. 5,15%
Délai de souscription: du 13 au 16 octobre 1964, à midi

Le produit do cet emprunt est destiné au financement des installations faisant partie du pro-
gramme de construction en vole de réalisation, respectivement au remboursement de crédits
temporaires contractés en Suisse par la Société.

I

Modalités de l'emprunt

Titres et coupon»: 20 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies
de coupons annuels au 31 octobre. Le premier coupon arrivera à
échéance le 31 octobre 1965.

Duré»i tS ans au maximum, avec amortissements annuels de fr. 2 000 000.—
dès le 34 octobre 1970.

Garantie: Clause hypothécaire négative.

Impôts: Exempt de tous Impôts ou taxes espagnols directs ou perçus à la
source au profit de l'Etat, des provinces ou des communes. Le droit
de timbre suisse sur les titres et le droit de timbre suisse sur les
coupons sont acquittés par la Société.

Service financier En francs suisses libres, sans égard à la nationalité ou au domicile
de l'emprunt: du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Prospecta* e» baHeffne de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Lee & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

A-Sarasin & Cie, Société Privée de Banque Privés Genevois

et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Le français
se meurt...

à Tokio
en tout cas

C'est M. Brundage lui-même qui a
présidé la cérémonie protocolaire de
remise des médailles pour le p longeo n
au tremp lin féminin , pour Ingrid En-
gel-Kraemer , la f a n f a r e  a joué l'hymne
à la joie de la Ùme symp honie de Bee-

I thoven , qui remp lace les h ymnes na-
tionaux des deux Allemagnes qui se
présentent à Tokio r/oec une équipe
commune.

A A A

M. Massard , président du Comité
olymp ique , français et vice-présideni
du Comité international -ol ympique ,
s'est élevé auprès de M . Brundage , pré-
sident du C.I.O., contre « l'intolérable
disparition du français , langue o f f i -
cielle No 1 », dans les stades , les pro-
grammes, les panneaux , etc., à l'occa-
sion des Jeux de Tokio. Le président
du Comité olymp ique français a de-
mandé au président du C.I.O. de trans-
mettre cette protestation au comité or-
ganisateur japonais . « A l'exception —
heureusement — du grand stade olym-
p ique , toutes les indications, dans les
autres lieux de comp étitions, sont rédi-
gées uniquement en japonais et en an-
g lais. Les annonces ne sont faites que
dans ces deux langues », a déclaré M.
Massard. « Or, le français est la langue
of f ic ie l le  des Jeux. J' ai même été saisi
de protestations émanant de certains
représentants français présents à To-
kio », a-t-il ajouté .

Inquiétude dans le camp des nageurs
américains : Roth , détenteur du record
mondial du iOO m quatre nages , a eu
dimanche une crise d'apendicite. Cela
ne l'a pas empêché de se qualifier hier
pour ta f inale de sa spécialité. Le jeu-
ne Américain (19 ans) devra cependant
se faire  opérer après les Jeux.



Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envié
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Pour nofre magasin de Neuchâtel, nous cherchons

deux jeunes filles
pour entrée) immédiate ou a convenir.

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

Semaine de 4 % Jours. Travail propre ef facile. Excellent salaire dès
le début.

S'adresser au Magasin j

Service Chemises-Exprès
Rue du Seyon 7 N E U C H A T E L  Tél. (038] 4 02 66

*

Importante firme automobiles

cherche, pour chaque chef-lieu
de district sur l'ensemble du
territoire helvétique ,

concessionnaires
disposant d'excellents

moyens de vente
et

t

d'après vente
v

Adresser offres , avec indication de la superficie des ins-
tallations , sous chiffres 45500-42 è Publicitas , 802 1 Zurich.

NOUS ENGAGERIONS ENCORE POUR NEUCHATEL

TECHNICIEN-DÉPANNEUR
RADIO - TV

assez expérimenté pour être capable de travail ler seul
(avec l'appui d'un service technique central bien
équipé) et désireux de se faire une situation bien
au-dessus de la moyenne dans le cadre d'une maison
très dynamique.
Travail en atelier et à l'extérieur (région de Neuchâtel).
Permis de conduire indispensable.
Faire une brève offre manuscrite , avec photo , mentions
des emplois précédents, date d'entrée possible et
salaire de début désiré.

Aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

N E U C H A T E L
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.«^ OMEGA

Nous engageons, pour différents ate-
liers d'assemblage

horlogers complets
pour décottage et retouche de petiiet

I 

pièces soignées.

Nous invitons les candidat» à adresser
leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, Service du personnel. Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11.

Ensuite du développement constant de ses services eommerciaux, la
Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

3 employés (ées)
qualifiés (ées), de langue

—maternelle française ou alle-
mande, capables d'assumer
des responsabilités et de
correspondre en anglais ;

3 employés (ées)
dont la formation serait com-
plétée dans divers bureaux ;

1 employé
jeune homme, ayant beau-
coup d'initiative, habile de
ses mains ;

1 jeune fille
sans formation spéciale, dé-
sirant se familiariser avec
les travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, en précisant le poste
désiré, à la direction commerciale. . .

A NEUCHATEL

VENDEUR
très qualifié serait engagé (vendeur
d'une autre branche serait éventuelle-
ment mis au courant) pour la vente
en magasin des appareils ménagers,
de radio, de TV, etc.
Situation stable , salaire en rapport
avec les capacités, intérêt au chiffre
d'affaires. Possibilités d'avenir très in-
téressantes, dans le cadre d'une im-
portante organisation.
Faire offres manuscrites, avec bref
curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et date d'entrée possible,

. Aux ARTS MENAGERS S.A.
26, rue du Seyon
N E U C H A T E L

r —/ —v "Nous cherchons : f A mf A *^ \ m A\̂

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
f lD^ ' l lM l  mécanicien de précision

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

« ' tél. (038) 8 27 66.

Olivetti (Suisse) S. A., Zurich
= =Importante entreprise mondiale désirant complé- 'i

ter le réseau de son organisation dans différentes |
régions en Suisse, cherche pour le ler janvier
1965 : '¦

concessionnaires
exclusifs
revendeurs attitrés
revendeurs libres
pour la vente d'une gamme complète de machi-
nes à écrire, à calculer et comptables. ¦

Faire offres sous chiffres S. A. 61660 Z., Annonces g
Suisses S. A., « ASSA », 8024 Zurich. ;:

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

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE
SAINT-AUBIN (NE)
Un poste de

GÉRANT
est mis au concours.

Conditions : comptable qualifié,
ayant de l'initiative,
le sens des responsabilités,
intéressé aux transports publics ,
si possible avec permis de conduire.

Adresser les offres de service manuscrites à la gérance ,
à Saint-Aubin (Ne).
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IMPORTANTE ENTREPRISE
DE SUISSE CENTRALE

(Fabrique de produits alimentaires)

cherche, pour son département de venté,

COLLABORATEUR
(éventuellement collaboratrice)

pour le service de sa clientèle et de ses repré-
sentants de Suisse romande.

i
Langue maternelle : français (ou bilingue), bonnes
notions d'allemand.

Semaine de 5 jours. Place stable. Bon salaire,
tenant compte des responsabilités.

,/

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et
texte manuscrit, sous chiffres V 5911-23 à Pu-
blicitas, Lucerne.

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

convoyeurs (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 Neuchâtel, ou demander formules d'inscription au (038) 7 41 41.

On demande

, PERSONNE
pouvant s'occuper
d'un ménage de qua-
tre personnes, à Cor-
celles (NE) , du lun-
di au samedi, éven-
tuellement seule-
ment le matin. —
Adresser offres sous
chiffres P. W. 3580
au bureau du Jour-
nal.

On cherche une
femme de ménage
pour

entretien
de bureau

Adresser offres écri-
tes à H. Y. 3582 au
bureau du Journal.

Sommelière
remplaçante est
demandée pour

entrée Immédiate,
2 jours par se-

maine. S'adresser à
Mme Sala, restau-
rant du Vauseyon.

Tél. 5 14 72.

On demande

sommelière
connaissant les

deux services ; bons
gains. Hôtel de

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
i NEUCHÂTEL

k engagerait

manœuvre-mécanicien
pour petits travaux de mécanique.

{. ; Nous offrons bonne rémunération,
caisse de pension, semaine de 5 jours. ^

|j Prière de se présenter ou de télé-
[' phoner=au (038) 5 72 31.

On demande, dans un bon
café-restaurant, une jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Entrée à convenir. S'adresser
à M. Louis Martin , café du
Simplon , Neuchâtel. Tél. (038)
5 29 85.

1

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt I

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

-



On ne voit pas qui pourrait inquiéter
les Américains dans les courses de relais

L'athlétisme sera a nouveau sport-roi des Jeux de Tokio (9)

A Rome , en i960 , dans la dernière
journée des compétitions athlétiques , nous
avions vécu une des grandes surprises de
ces Jeux : ia disqualification de l'équipe
américaine de 4 fois 100 m , qui semblait
pourtant intouchable avec les Budd , Nor-
ton et Sïme. Or, à cette époque, la zone
de passage du témoin était plus réduite
qu 'actuellement, si bien que les Améri-
cains, chron iquement de mauvais relayeurs,
étaient désavantages par rapport aux
équipes techniciennes comme le sont
celles d'URSS ou d'Allemagne.

f n mois tle pré para t ion

Depuis la modification sous forme de
l'étendue de la zone, U est incontestable
que les équipes rap ides peuvent compen-
ser le manque de sûreté technique • par
l'addition des vitesses de leurs quatre re-
présentants. Si bien que les Américains,
qui n 'ont d'ailleurs disposé que d'un mois
pour se préparer , partent favoris, car on
voit diff ic i lement , en valeur intrinsèque,
des hommes comme Jackson, Pender ou
Hayes se faire battre. Pour un peu que
les Américains se * sentent », ils devraient
largement descendre à moins de 39", pour
porter le record mondial vers 38" S. Mais,
de toute façon , la finale promettra une
explication de très haute tenue avec la

France (39" 2),  très forte et pouvant
compter avec des athlètes expérimentés
comme Plquemal et Delecour, l'Italie
(39" 3) emmenée par les prestigieux Otto-
llna et Berutti, la Pologne (39" 4) aux
nombreux sprinters à 10"4 et moins et,
enfin , l'URSS, toujours à son aise dans
ce genre de compétition. A l'heure ac-
tuelle, neu f équipes ont couru en moins
de 40" et, à la surprise générale, l'Alle-
magne occidentale s'est fait éliminer par
sa voisine de l'Est. Elle n'est donc pas à
Tokio. En admettant que les Américains
trouveront leur cohésion, nous verrons :
1. Etats-Unis. 2. Pologne. 3. France. 4.
Italie. 5. Australie. 6. URSS.

Au-dessous des 3 minutes  ?

Dans le relais 4 fois 400 m , on s'ache-
mine également vers une victoire améri-
caine avec un quatuor Larrabee - Carr -
Cassel - Williams capable de courir en
moins de 3 minutes ! ! ! Notre équipe, en
supposant qu'elle trouve une forme qui
fut la sienne à Belgrade, n 'a pratique-
ment aucune chance d'accéder à la finale.
Il faudra courir aux environs de 3' 06"
pour se trouver parmi les six meilleures
équipes du globe. On parle peu de cer-
taines formations qui devraient pourtant

se montrer redoutables. Au vu des plus
récents résultats, on notera que La Tri -
nité dispose d'une équipe dont le plus
< faible » coureur est à 47" 3, la Jamaï-
que à 47" 4 et l'Australie à 47" 5. C'est
évidemment un indice assez révélateur
La Grande-Bretagne, avec les réputés
Brightwell, Metclafe et Graham, peut

nourrir l espoir de gagner une médaille
son meilleur temps étant de 3' 05". La
Pologne sera également un adversaire de
première force et nous la croyons même
supérieure aux Anglais. Le pronostic, Ici ,
n'est pas aisé. Nous misons sur : 1. Etats-
Unis. 2. La Trinité. 3. Pologne. 4. Grande-
Bretagne. 5. Jamaïque. 6. Allemagne.

Yang favori du décathlon malgré
la nouvelle table de calculation
Bouleversement  complet au décathlon , que la mise en vigueur à Tokio de la

nouvelle table. Cette dernière, comme toute œuvre humaine, est discutable, et l'on
sait déjà que les sauteurs à la perche et les sprinters ne pourront pas amasser
autant de points que par le passé. Cette modification étant, nous ne pensons tout
de même pas que le Formosan Yang puisse être battu. Il est trop complet et
expérimenté pour ne pas vaincre. La menace viendra spécialement des brillants
Allemands Holdorf , Walde et Beyer. Les Américains n'ont pas trouvé de successeur
à l'extraordinaire Rafer Johnson et les Soviétiques miseront plutôt sur Storozenko
et Aun que sur Kusnetzov, qui prend de l'âge. Classement éventuel : 1. Yang,
2. Holdorf , 3. Walde , 4. Storozenko, 5. Herman, 6. Beyer.

Abebe battu ?
Dernière discipline à examiner, le marathon. On ne se souvient pas toujours

du vainqueur de tel concours, mais remporter le marathon olympique, cela vous
classe un homme. Abebe et Mimoun ne nous contrediront point. Le problème
premier est de savoir si Abebe est totalement remis de sa récente opération. De
toute façon , nous miserons plutôt sur son compatriote Wolde ou éventuellement
sur l'Anglais Heatly et l'Américain Edelen. Et j'ai comme l'impression que les
Japonais seront terribles sur le parcours de 42 km. Nous pourrions avoir : 1. Wolde,
2. Tsurubaya, 3. Heatley, 4. Abebe puis deux Nippons littéralement portés par
la foule !

J.-P. S.
Voir nos éditions des 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 octobre.

Coupe de Suisse : les rangs de la lre ligue décimés

RÉUSSI .  — On se souvient qu'à la de rnière seconde tle l' u l t ime
match de cham p ionnat . Vannée dernière, Retj (au premier p l a n )
avait manqué un penal tg  qui , réussi, aurait p e r m i s  à Carouge de
rester en l igue B. SSey  voulai t  arrêter, mais, devant cet échec,
il a remis en .' La nouvelle saison s'annonce bien : Carouge est en
tête du championnat et s'est q u a l if i é  en coupe aux dépens de Can-
tonal , même si le Neuchâtelois  Ke l l e r, à terre, a marqué un but

après  avoir f e i n t é  le gardien (Uriessen.
(Photopress.)

Battus avec ies honneursGroupe central

Trois équipes seulement du groupe cen-
tral de lre ligue ont réussi à passer ce
troisième tour principal de la coupe de
Suisse : Delémont, Minerva et Emmen-
brucke. Berthoud, lui, bénéficie du sur-
sis que lui a laissé Thoune. Pourtant, au-
cune des formations battues n'a démé-
rité, et 11 ne serait même pas exagéré
de parler d'exploit en commentant les
prouesses de Aile, Wohlen ou autre Con-
cordia face à des adversaires de ligues
supérieures.

L'exploit
L'exploit du jour a été réalisé par

Minerva, qui , en déplacement à Moutier ,
a remporté une victoire dont la net teté
ne laisse place a aucune excuse aux Pré-
vôtois. Si Emmenbrucke a facilement ob-

tenu sa qualification en recevant. Giu-
biasco, il n 'en n 'a pas été de même pour
Delémont qui a dû cravacher ferme pour
venir à bout de Fribourg, chef de file
du groupe romand de lre ligue.

Seules 10 équipes seront en lice, di-
manche, Aile, Emmenbrucke et Langen-
thal étant au repos. Des formations ro-
mandes, Fontainemelon se déplacera à
Berne où Minerva ne lui laissera que
très peu de chance de s'imposer, et De-
lémont fera ' le très lointain voyage de
Wohlen , voyage périlleux s'il en est,
lorsqu 'on connaît la forme actuelle des
Argoviens. Faisons néanmoins confiance à
ces deux équipes qui savent très bien ,
lorsque l'occasion se présente, se sur-
passer.

Encore mie d é f a i t e  ?
Alors que Concordia a toutes les chan-

ces de fêter sa première victoire en re-
cevant Olten. Geriafingen continuera sa
longue série de défaites en accueillant le
très incisif Brèitenbach. Quant à Ber-
thoud, il ne devrait, théoriquement, con-
naître aucune difficulté à venir à bout
du modeste Nordstern.

G. ACHILLE.

Pour mémoire
Résultats des 32mes de finale de la

coupe :
Groupe romand : Xamax - Bienne

1-4 ; Servette - Vevey 12-2 ; Lausan-
ne - Martigny 9-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Forward 14-1 ; Renens - Sion
0-7 ; Carouge - Cantonal 2-1 ; Le Lo-
cle - Stad'3 Lausanne 1-1 ; Urania
Rarogne 4-1 ; Fribourg - Delémont
1-2 après prolongations ; Yverdon -
Versoix 5-1.

Groupe central : Young Boys - Aile
3-1 ; Fribourg - Delémont 1-2 après
prolongations; Berthoud - Thoune 1-1;
Moutier - Minerva 1-4 ; Emmen-
brucke - Giubiasco 3-0 ; Wohlen - Aa-
rau 3-4 ; Chiasso - Concordia 1-0 ;
Porrentruy - Brèitenbach 4-1 après
prolongations.

MIMANCHE PROCHAIN
Groupe romand : Chênois - Renens;

Fribourg - Malley ; Carouge - Ver-
soix ; Martigny - Stade Lausanne ;
Vevey - Rarogne ; Xamax - Forward.

Groupe centra l : Concordia - Olten ;
Geriafingen - Brèitenbach ; Minerva -
Fontainemelon ; Wohlen - Delémont;
Berthoud - Nordstern.

Audax seu en tête. mais...Deuxième ligue
neuchâteloise

Journée faste pour Audax qui profite
du repos forcé d'Hauterive pour s'empa-
rer de la première place du classement.
Les hommes de Péguiron ont succombé
à Granges avec les honneurs de la guer-
re et il ne s'en est fallu que de peu
qu 'Elsener ne capitule plus d'une fols.
Granges a dû déployer ses meilleures
ressources physiques pour imposer sa loi
en fin de compte.

Passage à vide
Pour le championnat , les Italo-neucha-

telols ont été sérieusement contrés sur
le terrain de Couvet. Les hommes du
Val-de-Travers ont bouclé le « buteur ==>
Kauer et ce n 'est que sur une action sus-
pecte que Gerussi obtenait l'unique but
d'Audax. C'est cependant suffisant pour
ouvrir toutes grandes les portes de la
gloire aux protégés du président Marti-
netti, pour le moment du moins.

Fleurier a failli perdre le bénéfice de
sa nette domination à dix minutes de la
fin. Menant par 2-0 . la formation du Val-
de-Travers a subi un Inquiétant passage
à vide. Saint-Imier en a profité pour éga-
liser promptement. Mais un dernier
sursaut permettait à l'opportuniste Vlvas
de réussir le but de la première victoire
fleurlsanne.

Colombier souriant
Colombier a serré les dents pour met-

tre sur les genoux les réservistes de La
Chaux-de-Fonds. Il était grand temps que
les coéquipiers de Glanoli prennent une
petite marge d'avance sur leur rival.

Boudry a réussi k glaner un point aux
Jeannerets. La deuxième garniture lo-
cloise qui enregistre bien des change-
ments, chaque dimanche, n'a pas trouvé
les ressources nécessaires pour battre les
excellents Boudrysans, bien armés pour
jouer un rôle en vue cette saison. Quant
à Xamax II, 11 n 'a pu recevoir Etoile,
le terrain étant impraticable. Cette ren-
contre sera reportée à plus tard.

E. R.

Pour mémoire
Résultats : Couvet - Audax 0-1 ; Le

I.ocle II - Boudry 2-2 ; Fleurier - Saint-
Imier 3-2 ; Colombier - La Chaux-de-
Fonds II 3-1.

Dimanche prochain : Xamax H
Saint-Imier ; Hauterive - Le Locle II ;
Etoi le  - Fleurier ; La Chaux-de -
Fonds II - Boudry ; Audax - Colombier.

' CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 6 4 2 — 18 7 10
2. Hau te r ive  . . .  4 4 13 3 8
3. Boudry 5 3 1 1  0 4 7
4. Le Locle II .. 6 3 1 2 16 12 7
5. Colombier . . .  6 3 — 3 9 14 (i
6. Xamax II . . .  fi 1 3 2 6 9 5
7. Etoile 4 2 — 2  9 10 4
S. Fleurier . . . .  5 1 2 2 7 9 4
9. Saint-Imier . . 6 2 — 4  9 14 4

10. Couvet 6 1 1 4  4 10 3
11. La Ch.-de-Fds II 6 1 — 5  6 1 4  2

Etonnante défaite de FloriaTroisième ligue
neuchâteloise

Deux rencontres n'ont pas eu de ré-
sultat. Dans le groupe I , Xamax III  -
Cortaillod n'a pas pu se dérouler , le
terrain annexe de Serrières étant im-
praticable. Dans le haut , Sonvilier -
Ticino a été interrompu, te terrain , là
aussi, étant devenu impraticable.

CARTON A CHANTEMEBLE
Dans te groupe I , le choc important

Serrières - Corcelles s'est terminé sans
qu 'un but ne soit marqué. Serrières
s'est créé un grand nombre d'occa-
sions, mais Locatelli  a pu intervenir
avec bonheur et , par fo i s , avec chance.
Serrières possède une p lus grande ma-
turité , mais Corcelles , grâce à son dy-
namisme , est resté dangereux. Bi l t tcs
a été inquiété par Fleurier I I .  Les
deux points sont cependant restés chez
les protégés  de Dubois.  Les B uf t e r a nf
se maintiennent  ainsi dans les hante;,
sp hères de l 'échelle. Blue Stars est
rentré avec un point de la Maladière
où Cantonal II n'a pas encore gagne
un seul match. Comète est revenu à
meilleure f o r t u n e  et n'a pas f a i t  de
cadeau à la lanterne rouge. Les Subié -
reux se sont même p ermis le luxe
d' un carton inat tendu ! La s i tuat ion
de Saint-Biaise demeure crit i que et il
serait temps que les banlieusards en-
caissent bientôt quel ques p oints.

LE SOURIRE DE TICINO
Dans le groupe II , Floria a Sttbi . sa

première d é f a i t e , à la Sagne. On n'at-
tendait pas  une chute si soudaine
du che f  de f i l .  I l  f audra  se m é f i e r
des Sagnards  dans leurs terres.
Les Geneveys - sur - C o f f r a n e  s 'accli-
mataient gen t imen t  à ta série. I l s
viennent de cuei l l ir  de nouveaux lau-

riers dans le f i e f  de Superga , ce qui
n'est pas à la portée de chacun. Le
Parc a le sourire : la d éf a i t e  de Flo-
ria le remet en selle , car il n'a pas
f a i t  de quartier à Fontainemelon I I .
Mais le principal  bénéficiaire de la
journée est Ticino. Sans jouer , les Lo-
clois augmentent  théori quement leur
avance de deux points . Il  ne f a u t  pas
chercher bien loin le champ ion d'au-
lomne...

We.

Pour mémoire
Résultats. — Groupe I : But tes  -

Fleurier II 2-1 ; Cantonal  II - Blue
Stars 2-2 ; Comète - Saint-Biaise 10-2 ;
Serrières - Corcelles 0-0. Le match Xa-
max III - Cortaillod a été renvoyé.
Groupe II : La Sagne - Floria 2-1 ; Le
Parc - Fontainemelon II 6-0 ; Superga -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-2 ; Sonvi-
lier - Ticino 1-1, arrêté.

Programme de dimanche : Corcelles -
Saint-Saint-Biaise ; Blue Stars - Comè-
te ; Fleurier II - Cantonal II ; Cortail-
lod - Buttes : Auvernier  - Serrières.
Groupe II : Fonta inemelon II - Sonvi-
lier ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Flo-
ria ; Saint - Imier  - Le Parc ; Ticino -
La Sagne.

CLASSEMENTS
Groupe I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Serrières . . . 7 5 2 — 34 12 12

. 2. Cortaillod . . 5 5 24 5 10
8. But tes  . . . .  6 4 2 — 14 5 10
4. Auvernier . . 6 3 1 2 20 15 7
5. Xamax III . . 6 2 3 1 7 12 7
fi. Comète . . .  fi 3 — 3 19 18 fi
7. Corcelles . . .  fi 1 4 1 11 8 Ci
8. Blue Stars . . 7 1 2 4 7 15 4
9. Cantonal II . . 7 — 3 4 11 25 3

10. Fleurier II . . 6 1 — 5 13 29 2
11. Saint-Blaisc . 6 — 1 5 13 29 1

Groupe II
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Floria . . . .  B 4 1 1 13 7 9
2. Ticino . . . .  4 3 1 — 15 fi 7
3. Le Rare . . .  fi 2 3 1 14 6 7
4. La Sagne . .  5 2 2 1 10 9 fi
5. Les Gencv. s/C 5 2 2 1 8  7 fi
fi. Superga . . .  fi 2 1 3 9 11 5
7. Sonvilier . . .  4 1 — 3 fi 11 2
S. Fontflinmelon lI 5 1 — 4  11 19 2
-9. Saint - Imier  II . 5 1 — 4 4 14 2

Groupe romand

Le troisième tour principal de la
coupe de Suisse n'a guère été prop ice
aux équipes de première ligue du
groupe romand. Des onze format i ons
encore en lice, deux seules ont obtenu
leur quali f icat ion : Etoile Car-ouge, aux
dé pens de Cantonal, et Yverdon, face
à Versoix. Alors que le succès des
hommes de Garbani peut  être taxé
de chanceux, celui des Vaudois du
Nord ne s o u f f r e  d'aucune discussion.

AUCUN ESPOIR
. . Un troisième club n'a pas encore dit
son dernier moi : Stade Lausanne a
o f f e r t  une magni f i que résistance au
Locle et ces deux adversaires se retrou-
veront cette semaine encore dans les
Montagnes neuchâteloises. Forward , Ve-
vey,  Mart igny  et Renens n'avaient au-
cun espoir devant respectivement La
Chaux-de-Fonds, Servette, Lausanne et
Sion. Et les résultats, l' ont prouvé.  Les
forces  en présence étaient hors de pro-
p ortion. Ranj gne a « vendu » ses chan-
ces de qual i f ica t ion  en acceptant de se
rendre sur le terrain d'Urania. Mais il
ne s 'est tout de même pas si mal com-
porté.  Tout comme Xamax qui , à dix
minutes de la f i n , était encore à êgnlUè
avec Bienne. Mais une erreur d' un dé-
f enseur  neuchâtelois  a précip ité les
choses.

Fribourg a également  été boulé hors
de la compétition , par un pair d' un
autre groupe , Delémont ,  qui a eu re-
cours aux pro longat ions  p o u r  s 'impo-
ser.

Dimanche , reprise du championnat .
Le programme n'est, à priori , pas ex-
ceptionnel. Relevons pour tan t  le derby
genevois Carouge, - Versoix et la ren-
contre Xamax - Forward qui opposera
deux équi pes de tête .

R. Pe.

— . = .)> .>• f: :c y T y.tïBiiicj .

Le locle « Siads Lausanne
se rejouer a demain

La rencontre Le Locle - Stade Lau-
sanne, comptant pour les 32mes de finale
de la coupe de Suisse, qui était restée
nulle 1-1 après prolongations, .dimanche,
se rejouera demain déjà. On sait que ce
match, prévu à Lausanne par le tirage
au sort, a été joué au Locle. La deuxième
partie aura donc lieu à nouveau dans les
Montagnes neuchâteloises, demain en
nocturne à la Charrière. En effet , les
dirigeants lausannois, loclois et chaux-de-
fonniers ont pu se mettre d'accord.

Elimination massive
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Tomates - Blanbec
Essayez ce plat rafraîchissant ,
sain et économi que :
Quelques tomates bien ron-
des coupées en deux ; mélan-
ger la pulpe avec BLANBEC
mouillé d'un peu de lai t  pas-
teurisé, moutarde, poivre ou
paprika : remplir les moit iés
de tomates, saupoudrer de f i -
nes herbes.

Un délice !

Demain après-midi à la Riveraine et à la Maladière

Vingt-cinq équipes, environ 375
joueurs, 80 matches, tel aura été lc
2me tournoi de football des écoliers.

Belle carte de visite en vérité ! il
aura donné des centaines d'heures de
joie et de saine émulation aux jeunes
écoliers de Neuchâtel et le la ban-
lieue, ceci sous le patronage de notre
journal.

Comme tout tournoi qui se res-
pecte, celui' des écoliers aura aussi
ses finales , sa proclamation des résul-
tats et sa distribution des prix. De-
main après-midi , comme nous l'avons
déjà annoncé. Pourquoi a-t-il fallu
attendre 3 semaines depuis la der-
nière journée prévue par le calen-
drier ? Nous l'avions dit : les organi-
sateurs désiraient que la fête finale
nit lieu en lever de rideau d'un
match , à la Maladière. Malheureuse-
ment , le calendrier du championnat
de Suisse de football se présentait de
telle manière (coupe de Suisse, mat-
ches internationaux) qu 'il n 'a pas élé
possible de concrétiser ces projets.
Les jours passent, l'automne s'installe,
les organisateurs ne peuvent plus re-
tarder cette fête.

LE PROGRAMME
Il y aura donc deux finales. Celle

du groupe B mettra aux prises Inter-
nazionale de Milan et Zurich , premier
respectivement du sous-groupe 1 et du
sous-groupe 2. Elle se jouera à 15 h.
sur le terrain de la Riveraine. Celle

du groupe A n'était pas prévue. Mais *
Andcrlecht et Sedan n'ayant pu se J;
départager au terme de 7 rencontres, 5
il est apparu plus équitable d'orga- £
niser un match d'appui plutôt que de •
décerner le challenge à l'équipe dont •
la différence de buts marqués et re- Jj
çus était la plus favorable. Cette ren- !
contre est prévue à 16 h 15 sur le Q
terrain de la Maladière. 0

En cas de résultat nul, il sera pro- •
cédé à un petit match de pénalties. '•
Chaque équipe désignera 5 joueurs S
qui tireront chacun un penalty. Celle Q
qui en aura réussi le plus aura ga- Q
gné. Il sera tiré autant de séries de •
5 pénalties que nécessaire. J

S PECTAT EURS , %
VENEZ NOMBREUX ! A

Les 21 autres équipes devront se S
trouver au. complet , avec leur mana- fj
ger , au plus tard à 17 h à la Mala- •
dière. A 17 h 30, elles se rangeront •
sur le terrain, en équipement complet Jde jeu (maillot, cuissette, bas, siu- 

^liers de football). Cantonal met ses $
vestiaires à disposition. 8

Les finales et la distribution des 0
prix auront lieu quel que soit le •
temps. S'il pleut, les participants res- T
teront en habit de ville et se réuni- Q
ront dans les tribunes. Les organisa- 0
teurs aviseront à ce moment-là. Cha- 9
cun doit cependant se rendre à la Ma- •
Iadière avec son équipement de foot- Jballeur. Le public est convié à assister f
à la manifestation. m

Finales du Tournoi des écoliers
et distribution des prix

l^BBBÙm

L'EXEMPLE ET LE BON. — Qui soigne la cheville du décathlonien
russe Kusnetsov ? Bi l l  Robertson , l 'entraîneur

de l 'équipe  américaine. . .  (Béliua A.P.)

? Des champions olympiques d'athlé-
T tisme qui1 triomphèrent à Rome en

 ̂
i960, dans les épreuves d'athlétisme,

+ quinze sont à Tokio pour y défendre
? leur titre. Ce sont : l'Italien Berruti
? (200 m), le Néo-Zélandais Snell
? (800 m), le Néo-Zélandais Halberg
J (5000 m), le Russe Bolotnikov
O (10,000 m),  l'Américain Boston (lon-
<-> gueur), le Polonais Schmidt (triple

saut), l'Américain Oerter (disque),
l'Ethiopien Abebe (marathon), le Rus-
se Golubnichy (20 km marche), et le
Britannique Thompson (50 km mar-
che). Chez les dames : la Soviétique
Irina Press (80 m haies), la Roumaine
Yolanda Balas (hauteur), les Soviéti-
ques Tamara Press (poids), Nina Po-
nomareva (disque) et Elvira Ozolina
(javelot).

Seront-ils toujours champions olympiques ?



Fantastique!
Maintenant aussi dans

la classe moyenne supérieure!
*

AUSTIN ISOO
-Hy dro/astic"
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BMC vous off re maintenant les qualités sensationnelles des voitures révolutionnaires AUSTIN 850
et AUSTINÛ00 dans une automobile de la classemoymnesup érieure.l excep tionnelleAUSTIN 1800
Hydrolasticf La carrosserie a été créée p arPininFhrina. La capaci té,lapuissance,!J 'élégance, Xam -
p leur et la grandeur de la nouvelle AUSTIN 1800 la classent comme la voiture européenne idéale.
«W——yW———» ¦—*¦ I I I «M——M ¦ ¦ I I  ¦¦¦¦. — n i . i — ¦— . —¦  ¦ ¦¦¦!.¦¦¦ ¦ ¦— , ,.—  — — i i .i i i—— — «¦— —w ¦¦ i l I I  I II  I I  il l ll II I ¦ i l  I I I  1

T 51 PATI fini ro à 5/6 adultes. Le coffre arrière sans aucune vibration; 9/86 CV; l'air frais sans aucun courant tion axitomobile vaut bien plus
JJO. L/UIltlUlI C, contient 480 litres. Aucun sur- économique mais très nerveux. d'air. Valves réglables de tous que son prix:

tf*'pd"llT1 1P11 fPPTTfpnrH plombement inutile à Texte- Vitesse de pointe, plus de 145 les côtésàconstructiongéniale. Tri (YQK/f| _i/ Cot U11JCU U Cllldllt* rie^ir. Facile à stationner à km/h. Boîte à 4 vitesses entiè- Installation électrique alimen- Jf» «7 î/Ol/.-

La traction frontale BMC ac cause de sa longueur de 4,17 m rement synchronisées. Vous tée par une batterie de 12 volts. Livrable aussi avec toit pliant.
corde à cette voiture une sta- seulement (c'est la voiture la pouvez rouler au pas en prisa Pneus robustes (comme pour L représentation générale
bilitô encore inégalée dans les f™ courte de sa catégorie a dxrecte. es voitures de course) de ^^̂ Si Frey AG*
tournants. Le moteur qui est 1 eeartement). 

«Aiwlrf P Badenerstr. 600, 8048 Zurich]
monté transversalement sur La, SUSDGïlSlOIl Od oUIcLC tél. 051 545500, vous remettra
l'axe confère aux roues motri- r ° **** > Tftntrp f 1PH TniTllTIlP sur simple demande des pros-
ces la meilleure adhésion pos- . HvdrolaStlC Par sa tenue de route impec- rj HUCUCH IlllIUlllC pectus et la liste des représen-
sible. Cela se ressent surtout J cable et la traction trontale. tants à disposition.
sur les mauvaises routes, les élimine les oscillations provo- Direction de précision à cré- " Vidange et graissage tous les
pentes, la neige et le verglas. quant le mal au cœur en voi- maillère. Excellents freins 10000 km chacun à un endroit s^&SËf eture. Dans les virages, elle agit (freins à disques devant avec seulement. Un seul contrôle «^^^^^^

TTTîP PrvnPPTÎitînTi efficacement contre l'inclina- système additionneD.Le centre est nécessaire pour le moteur, J^|||îpKa«£%UlIC LUllLcJJLlUll 0̂11 du véhicule, La suspen- de gravité bas et situé à l'ex- la boîte à vitesses et le différen- ^^%Gm%Ê!F§
VPVftllltif&TITlfn VP sion independante.de chacune trémité antérieure rend le tiel qui utilisent tous la même '̂ffîffî' &Ê *^.ICVUlUHU'llllCllIC des quatre roues vous permet véhicule insensible aux coups huile. Refroidissement à sys- ŵ1|lîl>^WLe moteur est placé transver- de voyager très confortable- de vent de côté. Embrayage tème fermé. Les éléments de la ^ ^0̂ - .̂salement-les roues sont trans- ment. Elle résiste à toute hydraulique. suspension Hydrolastic®n'exi- f

férées dans les coins extrêmes. épreuve et ne demande aucun = gent également aucun entre- AUSTIN - un produit de la
Les dimensions intérieures soin, LfiS ïlOUVG3UtGSï tien* BMC; BMC - le plus grand
deviennent ainsi égales à celles ÇJr» ryailCfiariPA " producteur d'automobiles
de' l'extérieur ! L'intérieur est vja Jf UlDOdllCC Ventilation séparée du systè- Vraiment l'AUSTIN 1800 Hy- d'Angleterre; plus de 200 re-
équipé de fauteuils de club 4 cylindres; moteur OHV avec me de chauffage et fournissant drolastic ® qui représente une présentants et stations-service
et offre confortablement place vilebrequin à cinq paliers donc par des conduites cachées de révolution dans la construc- BMC en Suisse.



_ _ Nous engageons
LONDRES

Jeune fille au pair \̂ I S \# Fl 
I O C C

est cherchée pour Ĵ) \£ y f\ | , f% Q ^s'occuper d'un petit
garçon de 4 ans. En-
trée : dès que pos- Suissesses, habituées aux t ravaux fins et
Bible. Adresser offres délicats.  Semaine de 5 jours ,
écrites à K. B. 3585
au bureau du jour- Faire offres ou se présenter à la f abr ique
nal - Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

J1<T Coiffure I
V /A Pour I
/HÔ*j dames

J/ Moulin s 25 |
Tél. 54920 I

Services soi gnés
Prix très avantageux

Salon ouvert sans interruption

Lundi fermé

Nous engageons, pour en t rée
immédiate, à no t re  chant ier
de Cressier (NE) :

CISAILLEURS
FAÇONNEURS

Débu tan t s  sont mis au cou-
rant. Bons salaires , places sta-
bles, semaine de 5 jou rs. Dé-
placement à la charge de l'en-
treprise.

Adresser renseignements et
of fres à U. Schmu tz , commer-
cé de fers, Fleur ier, té l.
919 44.

DAME
bonne  présentat ion, panant  le f ran-
çais et l'a l l emand , désire t rouve r  si-
tua t ion  dans commerce, gérance ou
association (apport si nécessaire).

Adresser offres  écrites à EP 3527 au
bureau du jou rna l .

Des locaux , /
d'exposition assez vastes pour satisfaire f  I I II V
le client le plus difficile, et étudiés de ^» t

^ 
îl f /f /j L  ' *

façon k réduire les frais généraux. Ç l  ^^Tk Y^**̂ ^*̂ ^
SKRABAL, c'est la solution rêvée. 1 >/v* _^^^^"~

PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 \J tS ii K I I D I EC
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 5=5 /V\ C U D L C O

Débutante cher-
che place en qua-
lité de

demoiselle
de réception

ou de

téléphoniste
Adresser offres écri-
te» à J. A. 3584 au
bureau du journal.

r >v
g£gT,2L LE CHAUFFAGE IDÉAL
MÉr) ET BON MARCHÉ

., Ay L \ 1 ! Ne nécessite aucune installation.
'T T

i ' ¦ *5 |': M Peut être Plac6 n'Importe où.
S;'-l Fonctionnement économique, au

! ! gaz de pétrole.
fa- , Mj . V I  ï (5 c. à l'heure)

: ! ; |i^^^_ à a fen Fr- 125.—

' 1 f l îlÉ ,;" 2 fei, x Fr" ir,rt'—^'̂ ^^
NI l£- IJp franco partout

^àïg^^ Demandez prospectus

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE V

SALTIMBOCCA
100 g Fr. 1.20 I

Aujourd'hui, vente de
jambon à l'os, 100 g Fr. 1.35

iMLMMLWMÂ

nal. ncuuiidLci

TIMBRES-POSTE
Amateur achète collection France et stock
doubles France, neufs et usés. Ecrire avec
détails et prix sous chiffres PA 16657 à
Publicitas, Lausanne.

COIFFEUR
pour' dames, expé-
rimenté cherche à
faire remplacement,
libre tout de suite
jusqu 'à mi - novem-
bre. Tél . 5 14 72.

Nous cherch ons à engager un

HOMME
(éventuellement retra i té )

pour l'entretien des alentours de no-
tre bâtiment admi nistra t i f à raison
d'environ 1 heure par j our et d'un
après-midi par semaine. Travail fa-
cile.

Prière de se présenter au concierge
de
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Nous cherchons, pour entrée
imméd iate,

personne
capable d'exécuter des tra-
vaux de bureau courants. Dac-
tylographie pas nécessaire.

Prière de téléphoner, pour
prendre rendez-vous, au No
5 92 92.

Gagner davantage!
Nous offrons à notre futur

représentant
une activité correspondant à
ses aptitudes, une mise au cou-
rant approfondie, une aide
pratique et suivie et des con-
ditions d'engagement intéres-
santes.

Excellente occasion pour un
employé, un ouvrier ou un
agriculteur capable de traiter
avec la clientèle privée, de se
créer une situation lucrative
et .stable.

Les intéressés j ouissant d'une
bonne réputation sont priés
d'adresser leurs offres, si pos-
sible avec photo et indication
de leur activité antérieur e,
sous chiffres P. 5279 - 28, à
Public itas, Bienne.

LIQUIDATION TOTALE
DERNIERS JOURS

CONFECTION
Chaque après-midi, de 14 à 18 h,
au local des ventes, rue de Genève
14, à Lausanne, l'Office des faillites
procède à la liquidation, avec de
très forts rabais, d'un important
stock de confection; soit :
Messieurs : complets, pantalons, ves- I
tons, manteaux de laine et de pluie, I
pullovers et gilets de laine, wind-
jacks (nombreuses petites tailles) .
Dames : robes, manteaux, chaus-
sures.
Enfants : pantalons, vestons, che-
mises, etc.

Le préposé : Max Luisier
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SUPEEBE CUBRIOIET
PEUGEOT 403 ¦4ï»- 1

SIEGER VOGUE, W64 ¦

-^ *̂ r̂S«' ¦
24,000 km.Garantie. P™

CITROËN ID », M» I
^"it hlanc, 54,000 km, soldée ¦
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Opel Record
1962, 4 portes, par-
fait état, r a d i o ,
etc., 31,500 km,

Fr. 620S,~
Garap Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

Alfa Romeo
ûËiflïa

1963, parfait état,
5 p n e u s  n e u f s ,
37,700 km,

Fr. 8500.-
Garage Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

Austin 850
Station-Wagon, mo-

dèle 1963, 30,000
km, parfait état

général.
Tél. 5 78 01 (heu-
res de bureau).

jm-waaawtmw ŝm@ I
A vendre

Camionnette DKW I
avec grand ponb. ||
Cabine très spa- m
cieuse, 3 places. !
Charge utile
800 kg.
Taxes et assu - Bj
rances minimum.p
Peinture neuve. E
Fr. 2500.—
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38.
2000 Neuchâtel m

A VENDRE, pour
cause double em-
ploi,

Opel Rekord
1955, 70 ,000 km, en
état de marche. Prtx
500 fr. Tél. (024)
3 13 25.

A vendre, de pre-
mière main, '

Lancia GT
coupé, modèle 1957,
parfait état. Pris
très avantageux.

Tél. (066) 3 75 85,
heures des repas.

Ope! Record
1963, parfait état,
35,200 km,

Fr. 5600.-
Garage Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

H^nMHMHEaiH^HMHIiHI
La famille de

Madame
Nelly RAIS-PERRENOUD

prie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et sincère gratitude pour les
marques de sympathie qu'elles lui
ont témoignées en s'associant à sa
douloureuse épreuve.

Lausanne, le 13 octobre 1964.

I L a  

famille de

Monsieur Paul-Alfred GUYOT
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées en ces
jours de cruelle séparation , remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée et leur exprime
sa profonde reconnaissance pour
leur présence, leurs envols de
fleurs ou leurs réconfortants mes-
sages.

Boudeviiliers, octobre 1964.

A vendre, faute
d'emploi, voiture

FIAT 1100
de luxe, parfait état.
Tél . 5 55 56, entre
12 et 14 h, et de 18
à 20 heures.

A vendre, pour
oause de double

emploi,
Morris
Cooper

modèle 1962, en
parfait état ; prix

à convenir.
Tél. 8 15 12 ou

815 96.

Un. Jxïfi cdnsciTTsAvant
d'apfieter une k'oiture ojpc-
casion , adraslez-vous \u
(Tarage des /rlilaises S.A ,
rfeuchâtejf 'igchçc Mercl

dfljK&r 'îoujoursi trm^Wu
chou à des prix intéressants
Téléphone 038 5 0J/J2

Sunbeam
Alpine

1962, s p i d e r  +
h a r d t o p ,  parfait
état, 45,500 km,

Fr. 6700.-
Garage Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

I ma ipWIIIIIWMllllllMJI

Urgent
Pour cause de dé-

part à l'étranger, on
cherche à remettre,
dans centre indus-
triel du Bas-Valais,

HORLOGERIE
avec succursale dans
station importante.
Tél. (025) 4 21 37.

On cherche à
acheter

fourneau
de bains

bols - charbon.
Tél. 8 36 67.

J achète
meubles anciens
dans n'importe

quel état,
tableaux, etc.

. « débarras de
logement

complets». A. Loup,
tél . 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,

Jeune fille sortant
de l'école secondaire
cherche une place

d'apprentie
coiffeuse

pour le printemps
1965. — Ecrire sous
chiffres A. R. 3575
au bureau du jour-

Apprenti (ej
de

bureau
est demandé (e)
pour le prin temps
1965.

Jeune employé
de commerce

cherche place en
S u i s s e  romande
pour se perfection-
ner dans la langue
française. Faire of-
fres sous chiffres A
44060-23 à Publici-
tas, 6002 Lucerne.

Jeune ,
Suisse allemand

dessinateur en bâti-
ment, âgé de 23 ans,
rompu aux travaux
professionnels, ayant
fait un stage comme
maçon, cherche pla-
ce dans bureau d'ar-
chitecte en Suisse
romande. Entrée au
plus tôt le 15 no-
vembre. — Faire of-
fres sous chiffres L
44305-23 à Publici-
tas, 6002 Lucerne.

La personne qui a
pris soin d'un

PARAPLUIE
à la confiserie Zur-
cher, à Colombier,
est priée de le re-
mettre à ladite con-
fiserie, sinon plainte
sera déposée.

Egaré 2 chiens
courants bernois,
chienne noire et
blanche légèrement
mouchetée, oreilles
noires; chien : man-
teau noir, ventre
blanc, court sur pat-
tes, membres anté-
rieurs un peu tor-
«*R Prière dp. rnrr
muniquer tous ren-
seignements par té-
léphone au 8 49 17,
après 19 heures.

Circulan , remède k base de plantes, MfcUPJfljHiîJjjiûBE^*^^
au goût agréable, sera salutaire, \̂JtîilRliHfflrm^£ .̂ -.
régularisera la circulation et , après ^Si<s&\|//^^

?g^H
^=rala cure d'automne, vous vous senti- /î'M/îl*MS*Ki!»i

rez mieux. Fr. 4.95, V. 1 11.25, 1 1 L f̂ ^^i^^^^^CmM20.55, chez votre pharm. et drog. - ^///IVvv^>-^ ZSPIune aide efficace f**M

I

UNE AFFAIRE !

ELNA
zigzag neuve, Fr. 598.— net.

SUPERMATIC
neuve, Fr. 823.— net, garantie ï
5 ans, modèles 1963/1964.
Facilités de paiement possi-
bles.

MAGASIN ELNA
Tavaro Représentation S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 58 93.

Antiquités
Armoires fribourgeoises,; 1 lit à ciel avec
peintures, 1 desserte , ; 1 buffet baroque,
i. table « Biedermeier » avec pied à griffe,

.1 table depii-lune; 1 grande tablé «Bie- =dermeier .»,,, ],., petite vitrine de cuisine $È
pendre, 1 table à pieds croises, bahuts' 'efr
armoires, divers statues, chandeliers, cui-
vres, etc. '

Mme G. Hauser, Rôssli, Schwarzenburg.
Tél. (031) 69 21 74.

ATA r r: r
H^RKSSBBBEÎ ERHBHffiSI lëUlBJH HHM^ki mmsdSSmï

Les locataires sont les pre- |p|j | Ts B jj§JÉ
miers à profiter de la sur- gfj || | —§= H SyJ
veillanoe constante qii'exer- || || ï< -s H 1§|§
cent les calorimètres ATA j^|| | 

—s 
I

sur la consommation d'éner- -> j! v jôj I
gie — et pa r l an t  sur les JSJS: \ -j H |5|
frais de chauf fage. Grâce à |f|f ! | ^AJ |p
eux, personne ne songe à |§| | g I H |i§j
gaspiller la chaleur et les J | I W& ffl
frais s'en trouvent diminués f f è  m. ^^ ĵ | $ïà,
d'autant. Demandez le pros- , 1 " 1
pectus ATA. Il vous sera ; ;; ' H • '
envoyé gratuitement et sans ""'-S | «| i
engagement de votre part. t-̂ -'Â

AG fiir Wârmemessung |;j H y j  
y -

8032 Zurich - Tél. (051)  ̂M ^iM 
*" feà

34 27 27
4000 Bâle - Tél. (061) 38 80 22

BÉATRICE MARCHAND
professeur de chant,
reprend ses leçons particulières
Nouvelle adresse :
MALADIÈRE 94, tél. 5 22 83.

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal
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¦ A ' Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M
V ^1 sez-vous à notre magasin. Place de 

l'Hôtel-de- M

 ̂ Bk Service du gaz de Neuchâtel t^
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Supports plantaires
sur mesure pour pieds fatigués, affaissés,

plats et douloureux.
Soulagement immédiat

R S B E T E Z
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNES 13 - NEUCHATEL

Dame dans la cin-
quantaine, de con-
fiance et sachant
travailler seule, cher-
che

OCCUPATION
pour las après-midi.
Adresser offres écri-
tes à B. S. 3576 au
bureau du Journal.

Jeune fille
Suissesse allemande, 21 ans, cherche place
flans un ménage soigné, dans famille ha-
bitant Neuchâtel. Temps libre exigé pour
pouvoir suivre des cours de langue fran-
çaise. Entrée à partir du ler novembre.
Paire offres sous chiffres J 55639 Q à
Publicitas S.A., Bâle.

Jeune homme
80 ans, études commerciales supé-
rieures, trois langues, bonnes réfé-
rences, cherche changement de si-
tuation (bureau, banque, chef du
personnel, traduction ita lien - fran-
çais).

• Adresser offres écrites à N. C. 3559
au bureau du journal.
- _^_^^__^___

Votre voiture
au garage ?
Aucun problème.
Un autre véhi- ,

cule, avec plaques,
vous attend chez

Auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9,
Neuchâtel

Tél. 4 12 65/5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

Opel Captailt
1963, parfait état,
42,000 km,

Fr. 8700.-
Garage Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39



36 MOIS
CRÉDIT

1 SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
1 AVE C ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v.oVad hoc) 1
i Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez 1

Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers M
j Quelques exemples parmi d'autres : m

i CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- OO i
| à crédit Fr. 977.-/acompte Fr. 185.-et 36 mois à faa » ¦ ^̂ ™ WÊ
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1 SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- *g —J m

à crédit Fr. 756-/ acompte Fr. 144.- et 36 mois à a ¦ ii£¦ 1 |§i
STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- /| /I B
à crédit Fr. 1921- / acompte Fr. 337.- et 36 mois à ^T ̂ T ¦ " m sË

i SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr nus.-  ̂
*¦ i

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

|1 SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- «a JF" |l
à crédit Fr. 655.- /  acompte Fr. 115- et 36 mois à I ^J m 
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H ——— *̂  *̂  i-.F ;i à crédit Fr. 2415-/acompte Fr. 435.- et 36 mois à m̂W +  ̂m ^̂  M

H 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711.- -y ¦« H
à crédit Fr. 3098-/ acompte Fr. 542.- et 36 mois à ¦ I ¦ ^̂  || |

I 3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3119.- QA i
à crédit Fr. 3576- / acompte Fr. 624- et 36 mois à %mJ Orna u mmm M

| | NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT jÊ

'• j Vous désirez : une documentation complète, m
\ ï une garantie de nos offres ? ||
| j VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT M
\;Ë\ â toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant r i
i simplement le bon ci-dessous : |É

ijm Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation y .
! complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement. :' \

Nom ! , - Prénom : pjl
!" : Rue ef No i _ Localité : |̂ |I I  —, Jm

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

i TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 Hffe H Hl H Hl MM §?

Sortie de Bulle direct. Fribourg 
 ̂
H 6 ¦M WÊÊ 1 0  H

Tél. (029) 2 7518 -281 29 HHHBHHHHHIHBH mïy ' PM

1 22 ViTRINES D'EXPOSITION PERMANENTE 1
i UN ESSAI NE COÛTE RIEN M! i
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Montage 
des plus 

simples 
en ||||

*W oe «y ^
Kil vitrage simple ou double et mur. Débit j ^

fet 0>* étà§ Mill horaire 300 m3. Vous recevrez f||
¦%=t *%ÈÏyW &° ^Kl| |d intéressants prospectus contre envoi É
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cette annonce a A. Widmer 
S.A. 
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/ i ŷ ŷm nfitff

>̂ ^̂ ^̂^ \ oy 80 cuir noir
^̂ JJ^BSÉ̂ ŜH. fine semelle

*̂i|liÉlP v̂ caoutchouc
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DUREXA Saint-Biaise (NE)

...de l'argent
comptant

pour tous vos usages professionnels
ou privés (primes d'assurances, impôts ,
vacances, dettes, etc.).

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente
à tempérament pour machines indu».
trilles, voitures, meubles, trousseaux ,
frigos, machines à laver, etc.

Je désire être renseigné, sans en- '
r gagement, en vue d'un prêt de |1 Fr I

' Nom I

| Prénom téK |

I Adresse I

localité N

DUREXA - F. BURLA
Maigroge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

électricien lly&

„?.„„ "jlJliAHMIim
tet uni «iMMO'nyE 4

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

MAGASIN ELNA
Tavaro Représentation S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 58 93.

f Une aubaine
^1 divan-lit mé- I

tallique, 90 x 190 I
cm , 1 protège- I
matelas. 1 mate- |
las à ressort (ga-
rantis 10 ans), 1
duvet , 1 oreiller ,
1 couverture de
laine et 2 draps.
Les 8 pièces seu-

lement :

Fr. 23 5.-
Livraison franco

KURTH j

I
Av. de Morges 91
Tél. 24 66 86 |

V. LAUSANNE J
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Un des 7 modèles:
I Le nom est sugges-

tif: une magnifique
•  ̂

-4 
• . f symphonie de

f i nQll TÂ  couleurs, teintée
V  ̂\X Ctll L V/ d'exotisme. Poiv-

rons rouge vif,
O "I "I pistaches d'un vert
Cl W- éclatant Une

r découverte pour
r* fi YYF* qui ¦*à raffût du
W CXfX. X w rafiînement culinaire.

Boeuf rôti
Bœuf bouilli
Boeuf ragoût

et bœuf bâché
toujours

la meilleure qualité
k la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

¦¦¦¦BBHBBBaB

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦¦¦

Saucisse à rôtir
de campagne
Toujours vite et

bien servi
Boucherie-
charcuteri'e

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél 5 20 60



SUR LES PAS ET LES PAGES
D'ANDRÉ GIDE EN SUISSE

Hôtes
illustres
de notre
p ays

André Gide à l'époque de sa pleine maturité.

eNDRÉ GIDE a fait de nombreux séjours
dans notre pays, en Suisse romande sur-

tout .  Quelques-uns cie ses meilleurs romans —
« La Symphonie pastorale » et « Les Faux-Mon-
nayeurs » — ont des régions de notre pays pour
toile de fond. Son « Journal » est t ruffé  de sou-
venirs helvétiques.

Dans lés dernières années de sa vie, Neuchâtel
devint même son havre de paix. Toute une corres-
pondance , un flot d'observations, des notes per-
tinentes témoignent de son amour pour cette ville
qu 'il aimait à évoquer en parlant d'un « lieu où
tout s'oublie dans la contemplation ».

Mais plus intéressants sont ses voyages de 1894,
1912 et 1917. C'est, en effet, à la suite de son sé-
jour en Suisse de 1894 — il avait 25 ans — que
Gide écrivit la « Symphonie pastorale ». Il était
ar r ivé  à Lausanne un samedi du mois d'août. Il
p leuvait. De fort mauvaise humeur, il se rendit à
Neuchâtel qu 'il voyait pour la troisième fois déjà.
D'abord indifférent au plus beau spectacle de la
nature , il finit  par s'émouvoir devant les belles
couleurs qui , en de larges coups de pinceau, re-
monta ien t  du lac. «Même ici l'automne a son
charme. Ce soir, écrit-il dans son « Journal », je
suis monté jusqu 'aux bois qui dominent la ville }

je suivais une grande route que bordaient d un
côté des tilleuls roux et des noyers ; ceux-ci
s'étaient déjà presq ue complètement dépouillés de
leurs feu i l l es  ; on abattait les noix avec des gaules ,
et l'odeur d'iodure de sodium se dégageait des
cosses que les en fan t s  f o u la i en t  à terre, f l  s o u f f l a i t
un grand vent tiède. Près du bois, des hommes la-
bouraient. Les passants se saluaient à voix haute ,
et les chants des enfants  semblaient s'entendre de
p lus loin. Je songeais à Cuverville... »

« Tout dans ce pays s'enivre de santé »

La nui t , il souffrait d'insomnie, il était occupé
par des problèmes religieux. La présence de Dieu
le remplissait de questions. Il lisait beaucoup et
passait des heures à rêver, à imaginer un monde
parfaitement immoral et « parfaitement enrichis-
sant ».

Puis, de Neuchâtel, il se rendit à la Brévine.
Dans une lettre inédite, il note : « Tout , dans ce
pays , s'enivre de santé , de beauté et de naturel.
La Brévine est une Sibérie mais avec ceci de par-
ticulier qu'elle respire une. vapeur tiède, semblable
à celle que soulèvent les sables africains après la
tourmente. »

En 1917, fin janvier, il retourna à Neuchâtel.

André Gide chez son édi-
teur neuchâtelois, M. Ri-
chard Heyd, dans le bu-
reau d'Ides et Calendes.
Il venait de fêter son
78me anniversaire et
avait reçu le prix No-
bel de littérature. C'était

en 1947.

De l'hôtel Bellevue , il écrivit : « Dans cet hôtel
dont j 'avais gardé si excellent souvenir, je  n'ob-
tiens qu 'une vilaine petite chambre qu 'emplit un
goût de f iche-le-camp. Je  ne dînerai pas , j 'irai
simp lement prendre , à neu f  heures, dans une bras-
serie voisine, un ca fé  au lait qui me tiendra éveillé
jusqu 'à quatre heures et le vacarme que de minuit
à deux heures f o n t  mes voisins. Dans la brasserie,
j 'avais écrit à Miomandrc... »

« Avant de regagner ma médiocre chambre, je
m'attarde au cinématographe ; le bambin en cos-
tume de velours ca fé  clair à la manche déchirée,
si peup le, si bien portant , si rieur, qui vient s'as-
seoir près de moi, cause avec moi, cherche à me
retenir quand je veux/ me lever, en m'affirmant que
j 'ai droit à p lus de spectacle... »

Pendant  son voyage vers Berne, il subit une
courte dépression. A Zurich , le mardi soir, tout
est rentré dans l'ordre : « Tout ce que j 'écrivais
ce matin me paraîtra absurde dans peu de temps,
déjà , je  vais mieux ; cet air vif  me remet d'ap lomb ;
je reprends conscience de ma force .  Cet état
est celui même que j 'ai voulu ; mais sitôt que je
fa ib l i s  je ne suis p lus personne pour avoir voulu
être tous (état du par fa i t  romancier) par crainte
de n'être que quel qu 'un. »

L'itinéraire de son voyage de 1917 nous est con-
ta maison d'André Gide, à Cuverville (Seine-Maritime).

nu : Genève, Berne , Engelberg, Lucerne, Saas-Fée.
Il prit la route le 6 août. Le ciel était bas et gris.
Il faisait très froid. Arrivé à Lucerne, il s'ex-
clama : « Quelle propreté , partout ! On n'ose pas
jeter sa cigarette dans le , lac. Pas de g r a f f i t t i  dans
les urinoirs. La Suisse s'en enorgueillit ; mais je
crois que c'est de cela précisément quelle manque :
de fumier.  »

Le 19, il se trouvait à Saas-Fée en train de lire
le « Journal intime » de Tolstoï dont la lecture
lui avait été conseillée par le compositeur Igor
Stravinsky.

« Eh bien, mon vieux, je ne dirai plus de mal
de la Suisse »

Du séjour de Gide dans la belle station valai-
sanne, nous possédons toute une relation dans
« Les Faux-Monnayeurs ». Il y parle d'abord du
voyage : « Le voyage a été assez p énible parce gue
Laura était très fa tiguée... Quand nous sommes ar-
rivés à Saas-Fée, après des d i f f i c u l t é s  sans nom-
bre (nous avions pris une chaise à porteurs po ur
Laura, car les voitures ne parviennent pas jus-
qu 'ici), l'hôtel n'a pu nous o f f r i r  que deux cham-
bres, une grande à deux lits et une petite , qu 'il a
été convenu devant l'hôtelier que je  p rendrais... »

Plus loin, il fait allusion à ses promenades :
« Nous avons déjà fa i t  quelques petites courses de
montagne, très amusantes, mais, à vrai dire, ce
pays ne me p laît pas beaucoup... Ce qu 'il y a de
meilleur ici, c'est l'air qu'on y respire ; un air
vierge et qui vous pur i f i e  les poumons. Et puis
nous ne voulons pas laisser Laura trop longtemps
seule... »

Il y mentionne également une ascension : « Nous
rentrons à l 'instant d'une course énorme. Ascension
de l 'Hallalin — guides encordés avec nous, g la-
ciers, précip ices, avalanches, etc.. Couchés dans un
refuge au milieu des neiges, empilés avec d' autres
touristes ; inutile de te dire que nous n'avons pas
ferm é l'œil de la nuit. Le lendemain, départ avant
l'aube... Et bien f mon vieux, je  ne dirai plus de
mal de la Suisse : quand on est là-haut , qu 'on a
perdu de vue toute culture, toute végétation, tout
ce qui rappelle l'avarice et la sottise des hommes,
on a envie de chanter , dé dire, de p leurer , de voler,
de p iquer une tête en p lein ciel ou de se jeter à
genoux. »

Cet aveu d'un personnage des « Faux-Monnay-
eurs » a été confirmé par l'auteur lui-même : « Les
montagnes, au-dessus de Saas-Fée , vous f o n t  pen-
ser à l 'imensité du ciel , à la grandeur de l'homme
et à la profondeur de l'âme. »

« Je voudrais n'avoir jamais
connu Claudel >

L'amour de Gide pour notre pays ne se cantonne
pas à Lucerne et au Valais. N'avoua-t-il pas à
Ramuz : « Dans ce pays — les Diablerets — on se
retrempe, on se f o r t i f i e , on revit. J 'arrive parfois
à oublier ce que je  suis pour me croire p lus près
de ce que j 'aurais aimé demeurer. » Au pied des
Diablerets, toujours à Ramuz, il dit : « Ce pay sage
m'enthousiasme. Je  voudrais pouvoir m'élancer vers
les sommets comme un gosse et laisser ici l'adulte
fa t igué  d'un fardeau qu 'il a longtemps ignoré. »

On peut , bien sûr, se demander pourquoi Gide
— qui avait beaucoup voyagé — a voulu s'im-
prégner des paysages austères de notre pays. C'est
pourtant  simple : lorsqu 'il se sentait  harrassé par
trop de pensées, trop de tourments, il cherchait à
s'évader dan s la nature en choisissant un village
anonyme, une maison champêtre et des gens tout
simples qui le changeaient des hommes et des fem-
mes qu 'il côtoyait à longueur de journées. Mais,
dès qu 'il se trouvait en Suisse, les remords l'assail-
lissaient. Il regrettait son épouse. Il pensait à
l'amitié de Claudel — bientôt brisée — « J e  vou-
drais n'avoir jamais connu Claudel. Son amitié p èse
sur ma pensée , et l'obli ge , et la gêne... » Gide essaie
ici de se justifier. A la vérité, il se désavoue par-
ce que le souvenir de Claudel l'agace au point que,
par esprit de révolte, il tente de se donner tous
les aspects d'une fausse sincérité. Dans cet examen
de conscience, Oscal Wilde a eu au moins le mé-
rite de se mettre à nu sans honte , sans regrets et
sans contrainte.

« Une vraie vie comme la vôtre...
avec ma présence en . moins »

A la Brévine, dans le canton de Neuchâtel , Gide
avait l'habitude d'interroger un paysan qu 'il appe-
lait familièrement «M.  Jules ». Il lui demandait
des détails sur sa jeunesse, sa vie dans la montagne
et terminait toujours sa conversation sur cette
amère réflexion : « Une vie , qui est une vraie vie,
pourrait ressembler à la vôtre... avec ma présence
en moins...'»

On peut ainsi admettre que la Suisse a été pour
lui un lieu de retraite, de repos. A preuve ces mots
qu'il prononçait en 1950, c'est-à-dire une année
avant sa mort t « Un pays de montagnes , de lacs,
de rivières et de monuments... » Et, de sa main
tremblante, H désignait l'horizon... comme pour des-
siner dans le vide les frontières d'un pays qu'il
avait aimé au-delà de ses égarements...

A Neuchâtel, en 1947, il suppliait : « Par pitié ,
laissez-moi tranquille. J' ai besoin d' un peu de si-
lence autour de moi pour obtenir la paix en moi-
même. » A un journaliste qui lui demandait de
lui décrire la Suisse en vingt mots, il dit sponta-
nément i «On g mange royalement. Vous y êtes
bien accueilli, vous goûtez aux paysages les plus
boaax. Et vous mourrez de regrets... »

Maurice METRAL.

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Un nouveau Shakespeare
et un vieux Virgile *

Il y ii parfois uii curieux écart entre
lc génie et la personne même d'un
auteur. C'était eu 1934. Tout rempli
d'enthousiasme pour la Mont agne ma-
g ique , j'avais décidé de faire la con-
naissance de Thomas Mann. Point de
doute , j'allais voir rayonner dès la
première seconde' sur la figure du
grand écrivain , la poésie, l'universa-
lité, la profondeur métaphysique , qui ,
à mes yeux , émana ien t  de son œuvre.
Chaque propos sortant de sa bouche,
t rah i ra i t  cette merveilleuse richesse
d'âme et d'intelligence.

J'entrai , j'attendis. La jeune fille
m'avait averti : « Monsieur le docteur
dort encore. » Il était quatre heures
de l'après-midi. J'appris ainsi que
dans la vie du grand homme tout était
réglé ii la minute près. Travail le
mat in ,  sommeil l'après-midi. Un ins-
tant  plus tard , Thomas Mann arrivait ,
tout aimable , tout souriant. Il rece-
vait  bien , sans morgue, avec beaucoup
d'a f fab i l i t é , de bonne grâce et de
modestie.

Hélas , j 'étais inf iniment  désorienté,
car l'homme que j'avais devant moi
n 'avait rien de commun avec le génie
que je connaissais grâce k son œuvre.
C'était tout au plus l'un de ses per-
sonnages, ce consul Ticnapel, qui vient
chercher Hans Castorp à Davos pour
tâcher de le ramener dans la plaine :
un homme sérieux , rangé , ordonné , le
type même du parfait fonctionnaire ;
un homme scrupuleux , ponctuel , limi-
té et très visiblement heureux de ne
pas déborder ses limites.

A peine fus-je sorti de la villa de
Kusnacht que je poussai un énorme
éclat de rire. Non , vraiment , le mon-
sieur avec lequel je venais de causer
si gentiment pendant une demi-heure
n'avait rien de commun — mais réel-
lement rien 1 — avec l'auteur de la

\Mort  à Venise et de la Montagne ma-
g ique.

L'HOMME SHAKESPEARE
Si en lisant le Shakespeare 1) de

A. L. Rowse, professeur a Ail Soûls
Collège Oxford , je n'ai pu m'emp è-
cher d'évoquer ce souvenir , c'est que
M. Rowse a cherché à découvrir der-
rière le génie de Shakespeare ce que
pouvai t  être l 'homme Shakespeare.
Pour lc d i m i n u e r  ? Non, pour l 'huma-
niser , c'est-à-dire pour ramener le
géant  k des proportions humaines.  VA
surtout pour ressusciter la figure mê-
me de Shakespeare. Car. pour la plu-
part de ses lecteurs, Shakespeare est
le grand absent, le grand X. Nous
connaissons Ilamlct.  Macbeth, Corde-
11a, Miranda , Fa l s ta f f , le roi Lear
— et nous les connaissons même très
bien — mais Shakespeare, non. Il a
disparu. Un inconnu. Presque un
inex i s t an t .  Un mystère. Comme si
c'é ta i t  la nature , et non un cerveau
d'homme, qui avait  conçu ses pièces.

Rien entendu , nous savons qu 'un
Shakespeare a existé. Mais le prohlème
n'en est pas résolu pour autant , car
il nous est impossible d'imaginer ce
qu 'a pu être, humainement parlant ,
ce créateur. A-t-il vécu lui-même tout
ce qu 'il raconte ? Non , évidemment

pas, et cependant, pour dépeindre si
puissamment les passions, il faut né-
cessairement qu'il ait vécu dans sa
propre chair l'équivalent de ce qu'il
raconte. Bien , mais alors nous nous
heurtons à une autre absurdité : si
Shakespeare avait laissé déferler sur
lui les orages qui ravagent et boule-
versent son œuvre, il serait devenu
un criminel ou un fou , sa cervelle
aurait sauté en éclats. Or, nous le
savons, Shakespeare a mené une vie
relativement tranquille et surtout très
occupée ; il dirigeait au théâtre, il
jouait , il écrivait. Dans les meilleures
périodes, il écrivait trois pièces par
an. (Et quand il n'en écrivait plus
qu'une, c'était chez lui, selon M.
Rowse, signe de fatigue et d'épuise-
ment.)

L'ATMOSPHÈRE HISTORIQUE
Découvrir l'homme tel qu'il était,

c'est un tour de force si l'on songe
que nous ne savons presque rien de
Shakespeare. A cet égard , le livre de
M. Rowse est une merveille, tant il
est profond , clairvoyant et nuancé.
L'auteur recrée premièrement l'atmos-
phère historique, puis en s'aldant des
pièces elles-mêjnes et de ce que Sha-
kespeare y a semé ici et là d'auto-
biograp hie, il recrée devant nous la
figure même de ce génie secret, souf-
frant et ambigu. U s'aide aussi , bien
entendu , des sonnets, dont il donne
une interprétation précise, originale
et très fine.

Ce que fut Shakespeare ? Un huma-
niste sceptique mais généreux , ouvert
à toutes les expériences ; un cceur
doux , aimable et bienveillant , in-
croyablement dénué d'amour-propre,
d'envie et de jalousie ; bon, mais li-
vré sans frein au désir , à l'amour, à
la passion. Un homosexuel ? Non. Son
amour pour le jeune et séduisant
comte de Southampton est une pure
passion idéaliste, un beau rêve amou-
reux , rien de plus. C'est pour la
« dame brune », encore non Identifiée,
que Shakespeare brûle d'une passion
charnelle : elle le remplira de colère
et de désespoir quand le jeune comte
aura fait  d'elle sa maîtresse. Ainsi ,
entre eux trois, tout se gâte, tout
se pourrit. On peut y voir un abou-
tissement presque normal , si l'on son-
ge que la liaison de Shakespeare avec
la dame brune reposait déjà sur un
double adultère.

Ensuite, c'est sur la scène politique
que le drame se prolonge. Le comte
de Southampton est l'un des partisans
les plus ardents d'Essex , favori de
la reine, brillant chef militaire, mais
« aussi désé qui l ibré  et fantasque , aussi
hystéri que et lunati que, aussi sujet à
la mélancolie qu 'Hamlet ». Caractère
instable et ambitieux , Essex, qui est
l'idole du peuple, se jette dans une
absurde conjuration contre la reine,
il est arrêté, condamné à mort et
exécuté.

SHAKESPEARE
EST UN HUMANISTE

Dans cette affaire, Shakespeare est
curieusement divisé. Son cœnr va à

Southampton et à Essex, si libres et
si audacieux, sa raison à la reine et
à ses conseillers. Shakespeare est un
humaniste ; il vit en imagination,
embrasse tous les possibles, il les
pèse et amoureusement les projette
devant lui ; ce faisant, il souffre, car
il sent trop bien ce qui est par là
jeté au large et gaspillé. Mais quoi,
si c'est la volonté des hommes de se
perdre '? Peut-on les empêcher de sui-
vre leur pente ?

Le génie de Shakespeare est dans la
clairvoyance exceptionnelle avec la-
quelle il embrasse les diverses pos-
tulations d'un caractère et d'une des-
tinée. Chacun de nous est toujours
libre, mais si en nous la volonté est
faible et la passion toute puissante,
qu'arrivera-t-il ? Personne au fond ne
se trompe jamais tout à fait , mais
les éclairs de lucidité qui , aux mo-
ments critiques , illuminent la cons-
cience, ne servent généralement à rien.
Car alors il est déjà trop tard , et
l'être est entraîné vers l'abîme.

Mais ce n'est pas Shakespeare qui
tombe dans l'abîme, ce sont ses per-
sonnages. Shakespeare est celui qui
observe , non celui qui agit. On le voit
bien avec le Roi Lear, dont Shakes-
peare trouve la mention chez les chro-
niqueurs. Pour la passion , bien sûr, ce
sont , dans la personne du vieux roi,
ses propres illusions sur la vie qu 'il
fustige. Qu'est-ce que l'homme ? Un
fétu de paille écrasé par la cruauté
et la malveillance du monde. Gela suf-
fit-il ? Non. En fait , Shakespeare s'est
inspiré très directement d'un fait-di-
vers contemporain. « Sir Brian Annes-
ley, qui avait été un gentilhomme
pensionné de la reine Elisabeth et pou-
vait par conséquent être connu de no-
tre auteur dramatique, devint fou ; il
avait trois filles , dont l'aînée essaya de
faire prouver sa folie pour s'emparer
de ses terres. La plus jeune, Cordell
(ou Cordélia) s'opposa à cette entre-
prise, car elle considérait que les ser-
vices rendu s à la reine devaient valoir

à son père une meilleure reconnais-
sance que d'être, à son dernier souf-
fle, tenu pour un aliéné et déclaré
comme tel. » La source est là, car dans
aucune des versions de l'histoire on
ne voit le vieux roi devenir fou.

SA GRANDEUR D'AME
Peut-être Shakespeare ressemble-t-il

dans une certaine mesure à Antoine.
5 L'un des ressorts de son personnage,
nous dit-on, est sa grandeur d'âme, il
est généreux , certainement ; lorsque
Enobarbus abandonne un chef qui se
refuse à entendre raison , Antoine lui
envoie sou trésor. C'est du gaspil-
lage, en de telles circonstances. Nous
savons qu'il était bien bâti, grand ,
beau , physiquement séduisant — c'est
du moins ce que nous en dit Cléopâ-
tre ; il la contentait , évidemment. Il
était très aimable —- parfois assez in-
telligent pour considérer sa passion
comme du « gâtisme » et pour savoir
en quoi consistait son devoir. Mais il
manquait de volonté , et il ne tint pas
sa promesse au jeune Octave-César ,
puisqu 'il lui fit l'af f ront  d'abandonner
sa femme, la sœur de César, pour Géo-
pâtre. »

Sceptique, sans illusion , presque sans
espoir , peut-être aussi sans foi — pour
déceler chez lui une trace de christia-
nisme, il faut beaucoup de bonne vo-
lonté ! — Shakespeare va néanmoins
vers une sorte de salut , ou tout au
moins de grâce dernière, qui dans la
Tempête devient un ultime rayonne-
ment .

C'est ce rayon de soleil qui illumine
le gros livre de M. Rowse et lui com-
munique tant de légèreté , d'indulgence
et de bonne humeur. Grâce à M. Row-
se, Shakespeare cesse d'être un absent,
il apparaît devant nous , il nous sourit
Il est beaucoup moins effrayant que
nous ne pensions. C'est toujours un
artiste immense et génial , mais c'est
aussi un homme. Quelqu 'un à qur" il
nous est permis de serrer la main.

L« Enéide > de Virgile
J'avoue ne pas bien savoir que pen-

ser de la traduction que nous donne
Pierre Klossowski de l'Enéide 2) de
Virgile. Sa réaction est compréhensible ;
le latin est une langue pleine, respon-
sable, expressive , chaque mot y pos-
sède son poids de chair et d'os ; le
français , langue analytique, l'allège in-
duement , et sacrifiant la valeur (les
mots et des images , exécute autour
d'eux une danse facile et irresponsa-
ble. Supprimons la danse et rétablis-
sons le pas lourd et martelé des lé-
gions romaines.

C'était plus facile à dire qu'à faire
Pierre Klossowski s'en explique fort
bien dans un court avant-propos. Ce
sont , dit-il, les mots qui miment les
gestes et l'état d'âme des personna-
ges ; et < c'est par la machinerie des
similitudes , des métaphores , que les
gestes et les émotions des protagonis-
tes ainsi mimés se réfèrent selon un
rythme régulier aux phénomènes na-
turels et surnaturels d'une quotidien-
neté fabuleuse. » U faut, donc, en sui-
vant le rythme même dn latin , repro-
duire sa raison d'être qui est sa réso-
nance.

Et maintenant un exemple, emprunté
au sixième livre, la descente d'Enée
aux Enfers :
D'ici la voie qui dans le Tartare mène

vers l'Achéron aux bords de ses
ondes.

Trouble de fange et de vaste voracité,
ce gouffre qui tourbil lonne et dans
le Cocyte éructe ses masses limo-
neuses.

Passeur ces eaux , horrif iant , ce fleuve
dessert tout souillé de deuil , Charon ,
sur le menton de qui épaisse la
chenue barbe inculte gît ; se tient

fixe le globe de son œil de flamme,
sordide à ses épaules noué pend

l'amict.
Ce n'est pas mal , cela sentirait

presque son Mallarmé. Mais tout cela
reste un peu rugueux , c'est nn pêle-
mêle de blocs non équàrris, il y
manque la musique, l'harmonie. Echa-
faudage malaisé , dit Pierre Klossowski
lui-même. Oui , mais l'intention y est,
et un début de réalisation. C'est déjà
beaucoup.

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

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

Paolo
Paolo

«PAOLO », coiffeur pour messieurs,
au

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

rapide.
« PAOLO » votre coiffeur, au

salon KRASSNITZER
Clos-de-Serrières
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Très douillet au p orter, ce PULLOVER
dralon p our f illette se f ait dans un

grand choix de coloris mode.

4-6 ans 8-10 ans 12-14 ans

139 0 1590 1790
MÊME ARTICLE POUR GAR Ç ON, COL POINTE

+ votre avantage la ristourne
ou 5% escompte
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ACCORDAGES DE PIANOS
! RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dan s tout le canton

Confiez au spécialiste

la réparation |
g de votre appareil 2

J NOVALTEC a
est à votre service H

Parcs 54 Tél. 5 88 62

PKBÎS
rapides et discrets

Documentation contre- l'envoi de ce bon

Nom: ¦

Adresse: __^_^____________

Localité: . .
COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

AVIS
Le Bat. PA-5 effectuera les mardi

13 et mercredi 14, entre 19 et 23
heures, des exercices d'interventions
de compagnies.
Secteur I :. Place des Halles

Rue du Pommier
Rue du Château

Secteur II : Rue du Temple-Neuf
Grand-Rue
Rue des Chavannes
Neubourg

Le commandant du Bat. PA-5,
major Haller.

¦ pour dames ©t messieurs
Ëm\ummmjÊ à la maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel

stylo a bille
DOKUMEISTTER de Luxe
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LES CHEVEUX
les plus agréables à coiffer,

traités et coiffés
par le

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

Membre du Maîtrise
Club artistique pour dames

de Paris de Suisse
et d'Autriche

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

POLDI JAQUET
NEUCHATEL ¦ Tél. S 55 65

JP$J\ LES AMIS

Î TJ 
DE 

VERSAILLES

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 15 octobre, à 20 h 30,

CONFÉRENCE -AUDITION
de

M. Norbert DUFOURCQ
professeur au Conservatoire

supérieur de musique à Paris

UNE JOURNÉE DE MUSIQUE
A VERSAILLES

Prix des places : Pr. 3.—; étudiants Pr. 1.80
Location Agence Strubln, tél. 5 44 66
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REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies PÀYOT, REYMOND, DELACHAUX & NIESTLE'

et a la Bibliothèque de la Ville

Renseignements et inscriptions : UPN, case 62, Peseux
Tél. 812 91

Triomphal succès de «Madame Butterfly »

Au Théâtre de Beaulieu à Lausanne

L'art lyrique italien commence au-
jourd 'hui seulement , à être apprécié
à sa j uste  valeur et il est f r a p p a n t
de voir à quel point un Verdi , un
Pnccini surtout , ont béné f i c ié  de ce
revirement d'opinion. Longtemps
dédaignés du public  « sérieux » en
raison même de leur populari té , les
opéras de Pnccini ont été. victimes
de tonte une série de malentendus .
On a f a i t  de ce, compositeur un
champ ion du « vérisme » alors que
sa musique r a f f i n é e  n 'a rien de com-
mun avec le réalisme bruta l et som-
maire de. Muscagni on de Leonca-
vallo. On a voulu voir en lui un au-
teur d' airs à succès alors que son
art tend précisément à la suppres-
sion dn traditionnel compartimen-
tage en airs et réci tat i fs  séparés.
Faut-il rappeler que « Madame But-
t e r f l y  » ne contient prati quement
qu 'un seul grand air : « Un bel di
vedrenio », d' ailleurs étroitement lié
à l'action dramatique ?

Nous parlions de malentendu ; di-
sons p lutôt que Pnccini f u t  long-
temps... mal entendu , dé formé  par
des interprétations outrées et senti-
mentales qui cachaient le vrai visa-
ge de la partition , la sincérité de ly-
risme , la f i n e  psychologie des per-
sonnages , sans parler d' une orches-
tration dont la richesse, l'ingéniosité
et la couleur fa isaient  l' admiration
de Ravel lui-même.

Dans « Madame But ter f l y » plus
encore que dans « Manon » OH dans
« La Bohème », Pnccini a réussi à

donner an rôle princi pal une vie ,
une sensibilté , un charme poétique
exceptionnel.  Que ce soit dans
l' orientalisme discret qui souligne la
première apparit ion de B u t t e r f l y au
milieu des geishas , dans le prodi g ieux
lyrisme dn duo d' amour avec Pin-
kerton dans le ton touchant ,rfe ses
entretiens avec Sonsouki sa conf i -
dente , dans l'évocation d' un déses-
poir  et d'une mort d' autant p lus pa-
thétiques qu 'elles s'entourent de
gravité et de silence : partout on re-
trouve le. souci de traduire les
nuances les p lus subtiles du senti-
ment.

Si le troisième acte peut paraître
un peu inégal , en revanche , du mi-
lieu du premier jusqu 'à la f i n  du
second on est tenu en haleine par
une qualité d'émotion, par une con-
tinuité dans la progression dramati-
que dont peu d' opéras o f f r e n t

l' exemp le. Et que d'admirables
« trouvailles » : la f a n f a r e  qui éclate
tout à coup à l'orchestre lorsque
But ter f l y  revient triomphalement
aveà son enfant  sur les bras tentant
ainsi de se prouver qu 'elle n'a pu
être abandonnée ; le lyrisme exalté
du « duo des f l eurs  » lorsque Butter-
f l y se prépare à recevoir l 'époux si
longtemps attendu ; ou encore la
scène du crépuscule dont l'indicible
tristesse est évoquée par des chœurs
qui chantent bouche f e r m é e  derrière
la scène.

La représentation de jeudi  soir au
Théâtre de Beaulieu , dans le cadre
du lOme Festival d' opéras italiens ,
remporta nn triomphal succès. Au
p u p itre , Gian franco  ¦ Rivoli eut l 'im-
mense mérite de nous révéler le
« vrai » Pnccini , sans réalisme vul-
gaire ni f a d e u r  sentimentale. Il  sut
donner à la partie s ymp honi que
(Orchestre de l 'Opéra de Bo logne)
un relief et une couleur admirables ,
tout en maintenant sur scène le
maximum d'intensité expressive et
dramati que.

La distribution était remarquable.
Mietta Sighele f u t  une « Madame
B u t t e r f l y  » de grande classe. Elle
tint ce rôle écrasant avec une ai-
sance incroyable et c 'est autant par
ses dons de comédienne que. par son
timbre chaleureux et sa soup lesse
vocale hors de pair , qu 'elle a con-
quis le public  lausannois. Le rôle —
au demeurant f o r t  peu sympathique
— de Pinkerton , béné f ic ia  de l'éclat,
de la puissance dn ténor Ruggerr
Bondino. Anna-Marin Canali f u t  une
«Sonsouki » parfa i te ; sa voix .nette
et précise , avec un soupçon de du-
reté , s'accordait admirablement à
celle de M. Sighele dans les duos des
second et troisième actes. Et nous
ne reprocherons pas à W. Alberti
une voix un peu terne qui conve-

Gianfranco Rivoli tenait le pup itre
et a révélé le « vrai » Pnccini.

nait ici par fa i tement  au débonnaire
consul Sharpless.

Le décor — le même pour les
trois actes ¦— était d'une transpa-
rence et d' une légèreté tout orien-
tales. Sa conception ingénieuse (no-,
(animent le pont qui conduisait à
la maison de But terf l y )  a grande-
ment contribué à la mobilité de la
mise en scène.

Une réserve toutefois en ce qui
concerne les costumes. Si l'œil était
charmé par l'aspect multicolore de
certaines scènes, la présence d' un
Sharpless en tenue de ville man-
quait singulièrement d'allure. Seule
fausse  note dans un spectacle de
qualité exceptionnelle.

L. de Mv.

î̂iXttrcxpe • ça!
Un homme généreux étai t  souvent

sollicité. Parmi les quémandeurs  il en
est un qui disait : « Je ne suis pas
difficile , pourvu que j'aie un toit , du
pain et de l'eau , je suis content. >

La réponse vint bientôt : « Allez donc
en prison ! >

C'est bien beau que d'être modeste i
sur le plan matériel, mais cela n'est
pas permis sur le plan spirituel et
moral. L'Evangile n 'offre^t-il pas de nous
combler ? Et même de nous donner
au-delà de ce que nous pouvons ima-
giner ? N'attendez-vous pas trop peu
de Dieu ? Quelle erreur quand nous
avant tout pleinement en Jésus-Christ.

G.-A. MAIRE, Colombier.

Grande activité à la Chaîne des mères
de Peseux

« Croire et créer », la devise choisie
par les organisateurs  rie l 'Exposit ion
nationale, pourrait certainement être
adoptée aussi par la Chaîne des mère?
de Peseux.

Cette association a pu remédier aux
d i f f i cu l t é s  éprouvées dans te l le  ou telle
famil le ,  ou dans l'une des nombreuses
in s t i t u t i ons  auxquel les  elle apporte
aide et contribue à améliorer le sort
des malheureux.

— Nous cherchons à étendre notre
association, a déclaré la prés idente .
Plus nous serons nombreuses, plus nos
ressources seront conséquentes , et plus
nous pourrons in te rven i r  partout où
notre action est a t t e n d u e  et souhaitée.
Si beaucoup de personnes nous sou-
t iennent  f inanc iè remen t , il en est d'au-
tres dont  l' ac t iv i té  est i n f i n i m e n t  pré-
cieuse : elles m a n i e n t  la ine  et a igui l les
pour confec t ionne r  des pullovers , des
bas de sport si appréciés de ceux qui.

en notre époque de haute conjoncture,
manquent encore du nécessaire. Nom-
breuses sont les familles vivant dans
la détresse , à la suite n o t a m m e n t  de
maladies .

En 1963, la Chaîne des mères s'est
occup ée de nombreux cas, dont le Cen-
tre Cimaric  à Dunkerque , « Notre mai-
son •» à Lemé, l 'Œuvre de Danilo Dolci
a Païenne , Pro Casa Materna,  les en-
f a n t s  suisses de l ' é t ranger , la Terre des
hommes , la Cha îne  <lu bonheur , l'Ins-
t i t u t  romand d 'éducat ion près d'Oron ,
le Foyer gardien d'Estavayer , la Ruche,
les Petites fami l les  neuchâteloises k
Travers, l'Asile des Billories, et sept
fami l l e s  de Peseux dont la situation
financière était  très di f f ic i le .

Partout,  aide f inancière ou envois
d'habi ts  ont fai t  des heureux , La
Chaîne  des mères de Peseux espère
augmente r  encore l' e f f ec t i f  de ses mem-
bres af in  d'aider  p lus souvent et p lus
largement.

Les récoltes sont rentrées au Val-de-Ruz

A part quelques exceptions , toutes les récoltes tle la saison sont rentrées au Val-de-
Rui. L'année aura été excellente et déjà les agriculteurs préparent les labours d'au-
tomne tandis que les troupeaux pâturent un fourrage de bonne qualité et abondant .
Aux alentours des fermes , le calme est revenu. Ici et là, quelque machine agricole
oubliée témoigne d'une récente activité débordante. L'hiver est à la porte, les feuilles

commencent à tomber mais les greniers et les fenils sont remplis...
(Photo Avipress A.S.D.)

nouvelle citroën !
\f\ "1Q 75 cv, 150 km/h., 8,75 !. aux 100 km

Nouveau tableau de bord symétrique, levier de vitesses du type DS mécanique,
commandes groupées près du volant, aération et chauffage DS,

compteur et cendrier incorporé type DS 
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CTI'' à • Kv ¦¦:¦¦¦'¦y< ^ ĴBF ¦ '"ttKfc \ \ '¦¦— Étoi " :̂ ^Wy-'AJHMSjfta'¦ -: ¦ •¦

^^^BHHBBBBSB

» —— - 1  , 

#* w °m Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. fi.,
\ »« «**« / faubourg du Lac 19, tél. (938) 548 16
J 

traction avant P5 
AGENTS — Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20. —

/ 1/64 
^ 

Fleurier : Edmond Gonrard , rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71. — Fontaineme-
ï 1 Ion : W. Christinat, tél. (038) 713 14. — Peseux : R. Favre, Garage Central, tél.
X Citroën JL («38) 812 74. >
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REVITALISATION
DURABLE
DE LA PEAU
A'XZTTP1 j mmmammmm® .̂î V JliO... / ; -.̂ ĵÉ^

Voua connaissez la crème Tokalon : vous savez à quel point elle
est efficace pour supprimer toutes les petites imperfections de la
peau etredonnerà Votre visage toute sa fraîcheur, toute sa beauté :
Maintenant Tokalon a incorporé à toutes ses crèmes un- nouvel
élément, l'Hygroplex*. Il agit comme par miracle en maintenant
dans les cellules de votre peau juste le degré d'hydratation dont
elles ont besoin. Aveo Hygroplex, finies la déshydratation de la
peau et toutes ses conséquences. Essayez Tokalon 4- Hygroplex
pendant quelque temps.Vous verrez comme cela fera du bien à votre

I

peau. • .
* L'Hygroplex est un. composant biologique actif qui favorise . „ ,- ,
la pénétration de la crème dans les plus petites cellules pour y
rétablir leur équilibre naturel en eau.

TOKALON

On prendrait en
pension quelques

vaches
ou génisses

Bons soins assurés.
S'adresser à Jean

Schneiter,
Brot-Dessus (NE).

Châtaignes
vertes

10 kg, 9 fr. plu»
port. Glus. Pedrloli,

Bellinzone.

A vendre très beau

manteau
d'hiver

état de neuf ,
taille 40.Tél .'5 52 61.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

fient
à la disposition
des Industriels
et des
commerçants
•en matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

MEUBLES
Salle à manger,

lit avec sommier,
cuisinière Soleure ,
frigidaire, t a p i s  ;
prix avantageux. —
Tél. 5 35 95, heures
des renas.

Spécialités de
campagne :

boudin
à la crème

atriaux
saucisse
à rôtir
pur parc

saucisse
au foie

BOUCHERtE-
CHARCUTERIE

C. Su dan
avenue

du Vignoble 27
la Coudre
Neuchâtel.

Si vous roulez / I \\beaucoup.,.  J^^Lmmmm̂ mmW. \
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Neuchâtel Rue St-Maurice 12
Gérant: Ed. Dellanegra Fermé le lundi ¦•

AARAU , AMRISWIL , BADEN, BSLE, BIENNE, COIRE , FRIBOURG , LA CHAUX-DE-FONDS , LUCERNE, MUNICH,
NEUCHÂTEL , ST-GALL , SCHAFFHOUSE , THOUNE, ZURICH 

... international ÈÈ
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II. y a un nouvel art de fumer, plus décontracté...

léger comme Peter Stuyvesant, la véritable cigarette

filtre King Size, si nette et si franche ... Tendance internationale

et désinvolte, goût de jeunesse, appel des horizons lointains ...

THE INTERNATIONAL PASSPORT TO SMOKING PLEASURE
Modèles

pour apprenties , de-
mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

HMEHs ĤMMHHHBBBBH-M~HMi

DÉMÊLEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
ou 8 22 22, dès 20 heures
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

75,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

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.

Mai'Hefer 18

Salon-lavoir
Lilas

ouvert de 7 h à
22 h. Tél. 5 62 69.

o  ̂•Ĵ £Ë?fc. Al"rivage de

y  Hg|P POISSONS
O Jr.;, w

/M\'lW de mer, salés,

\ Ëff ' fumés et marines

JïJ LEHMHERR FR èRES
* GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

. '•" DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
j , Vente au comptant

En vente dans nos magasins :

MARCHÉS MIGROS, rue de l'Hôpital
et avenue des Portes-Rouges

Laine Perlée Avantageuse

F 

laine de sport
«Type Shetland»

pour tricotage rapide,
en diverses teintes unies

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

Boucherie R. Margot
Vente au comptant



Echos des deux Bâles
De notre correspondant de Bàle :
L 'arrivée d'une f o u l e  de f i garos ,

a t t i rés  par le championnat du monde
de la c o i f f u r e , n 'a pas emp êché les

Bâlois de pense r à leurs propres a f -
f a i r e s .  Apres  avoir pris note, avec la
s a t i s f a c t i o n  que l'on devine , des bril-
lants résul ta ts  enregis trés  par leur
industr ie  chimi que au cours des six
premiers  mois de l'année , ils ont pu
se f é l i c i t e r  encore de côtoyer chaque
j o u r  des mécènes...

M .  Emile Dreyfus  vient en e f f e t
d' o f f r i r  deux mitions et demi à di-
verses œuvres d' entraide Israé l i tes  et
à l ' univers i té , ce qui p o r t e  à 7,75
mil l ions  le. total  de ses dons depu i s
Î951. En ont b é n é f i c i é  outre plusieurs

ins t i tu t ions  ph i lan throp iques , l' univer-
sité , te jardin  zo otogique ( u n  million 1)
et l ' Ins t i tu t  tropical .

Nouveau débarcadère
international

C'est avec, p la is ir  aussi que les
Bâlois ont appr i s  l' essor considérable
p ris par le t ra f i c  des passagers , par
bateaux,  entre leur ville et la Hol lan-
de : 1900 p ersonnes en 1958, 12,(100
en 1963 !

I l s  ont t rouvé  tout  naturel , des
lors , que leurs autorités se décident
à remp lacer le débarcadère provisoire
que I '* Elsiisser-Rheinweg » par une
instal lat ion d é f i n i t i v e , comportant  p la-
ce de s ta t ionnement  et pos te  de doua-
ne, devisêe 678 ,000 f r a n c s .

Des ai les  salisses
autour tlu monde

La Balair peu t  se f l a t t e r  d 'être la
premi ère compagnie suisse à lancer
ses avions tout au tour  du monde.

Entre 15 ,000 et 10,000 as du ciseau et du pe igne venus de 2S pa y s se
mesurent depuis dimanche , dans la cité rhénane qui a organise ces

championnats du monde de la co i f fure .
(Photopress)

Elle organise en e f f e t  deux croisières,
dont ta première a déjà pris le départ ,
sur un itinéraire jalonné par Johan-
nesburg,  l ' I le Maurice , Ceylan , Bang-
kok , Tokio , Honotulu , et New-York .

Les 85 passagers du premier appa-
reil â s 'envoler, un I) C 6B , visiteront
dix-huit villes et seront absents pen-
dant trente-quatre jours .

Baie-Campagne
veut de l'eau propre

On vient d ' inaugurer , près de
Reinach , la première grande installa-
tion d'é purat ion des eaux du nord-
ouest de la Suisse , dont la construc-
tion dura quatre ans et coûta 11,5
mil l ions .  Cette instal lat ion desservira
les localités de P f e f f i n g e n , Aesch ,
Dornach, Arlesheim et Reinach , soit
une. contrée de h0,000 habitants.

L'é qui pement  du reste du canton
est en voie de réalisation ou à l 'é tude ,
tant en ce qui concerne l'é purat ion des
eaux que la destruction des ordures
ménagères. Celte dernière cause no-
tamment quel ques soucis , car l' usine
d' incinération de Bàle-Ville est sur-
chargée et son agrandissement — conçu
à l 'échelon rég ional —n 'est pas pour
demain. C'est encore de la p rotect ion
des eaux qu 'il s'ag it ici , comme le
montre l' exemp le de Tccknau : ta
solution que cette petite localité se
fé l i c i ta i t  d'avoir trouvée risquait,  en
e f f e t , de polluer toute la réserve
d' eau potable de Gelterkinden !

Frenkendorf , champion suisse
c!ii trafic motorisé

Qui l'eût dit ? C'est la peti te loca-
lité de Frenkendor f ,  près de L iestal,

qui détient le record suisse du traf ic
motorisé. A en croire les statist iques
o f f i c i e l l e s , elle n'a pas vu d é f i l e r
moins de 22,070 véhicules par j our
ouvrable (samedi  excepté)  en août
dernier. Fluhmiihle-Lucerne vient au
second rang. C' est également Fren-
kendor f  qui arrive bon premier pour
le t ra f i c  du samedi , avec 25 ,776 véhi-
cules , précédent  Fluhmiihle-Lucerne,
Vil leneuve et Préverenges  ( a u t o r o u t e ) .
En ce qui concerne te t ra f ic  horaire ,
Frenkendor f  est en tête pour  les jours
ouvrables avec 2005 véhicules , Préve-
renges pour  les samedis avec 1956
et Vileneuve pour les dimanches
avec 21 î 'i.

Une opinion bernoise
sur le problème jurassien
De notre correspondant de Bern e :
Il y a eu relève, le 1er octobre à la

tête du « Bund > , qui fut  longtemps le
moniteur de la poli t i que fédérale et qui
garde heureusement le goût des idées
et de la discussion. Succédant à M. W.
Egger, M. Paul Schaffroth est devenu
rédacteur en chef et il a consacré ,
samedi , l'un de ses premiers éditoriaux
à la question jurassienne.

Son opinion est intéressante parce
qu 'elle est d'un homme qui a, jusqu 'à
présent , suivi l'a f fa i re  d'un observatoire
assez par t icul ier .  Sorti  un temps du

journalisme pour la politique active, M.
Schaffroth fut maire de Bienne, ville
bilingue, centre économique d'une par-
tie du Jura , lieu de rencontre de popu-
lations alémaniques et romandes et
qui , sans prétendre jouer la rivale de
Berne , entend garder, quand il le faut ,
ses distances à l'égard du chef-lieu.

L'ancien magis t ra t  munic ipa l  ne nour-
rit aucune sympathie  pour le mouve-
ment  séparatiste dont  il condamne à
la fois  l'esprit et les méthodes , ce qui
ne l'empêche pas de dénoncer, pour les
déplorer , les erreurs psychologiques du
gouvernement  bernois, la plus récente
en par t icu l ie r  — car on a lieu de crain-
dre qu 'elle ne sera pas la dernière —
qui visait  un agent de la police can-
tonale. « Cette pré tendue r igueur, écri t
M. Schaf f ro th , ne nous vaudra rien de
posi t i f  ; on a seulement  brisé un peu
plus de vaisselle. »

Mais à ce gouvernement , le rédacteur

en chef du < Bund > dési re tendre une
perche. A son avis, les tentatives de so-
lut ion politi que ont échoué et l'échec
sur ce terra in , est dans la na ture  même
des choses, il faut donc chercher ail-
leurs, si l'on veut sortir  de l'embarras,
de la perplexité («  H a t l o s i g k e i t . )  qui
caractérise la conduite  et l' a t t i t u d e  du
gouvernement  bernois. Et M. Schaff-
roth écrit :

« L'a f f a i r e  ne prendra .meilleure tour-
nure  que si l'on admet  e n f i n  que le
problème du Jura est , tout  d'abord ,
de na ture  psychologi que (Réd. — mais
poli t ique auss i )  et que la solut ion sup-
pose beaucoup de doigté  et la facul té
de pénétrer la manière de penser de
la minor i té  romande.

« Ces Romands , nous pensons les
conna î t re  assez bien pour a f f i r m e r
qu 'ils sont disposés k t ravail ler  avec
nous à une œuvre cons t ruc t ive , si l'on
t ien t  compte de leur men ta l i t é , d i f fé -
ren te  de la nôtre. Cet effort  de com-
préhension n 'a rien d'une faiblesse, il
ne s ign i f i e  ni p u s i l l a n i m i t é, ni perte
d' autor i té , ni d i ss imula t ion  de notre
part.  >

Donc — et toujours dans l'idée de
M. Schaffroth — au lieu de se quereller
sur l'ampleur d 'éventuelles concessions
pol i t iques, sur le degré d'autonomie
qu 'il faut  accorder au Jura , voire sur,le
pr incipe même de la séparation , il serait
préférable de s'atteler  à un impor tan t
travail en commun , pour le plus grand
profi t  du Jura lui-même et du canton
de Berne. Et cette entreprise serait un
vaste plan d'aménagement national et
régional , un plan «exempla i re» , dont  la
réalisat ion pourrait f igurer à l'exposi-
tion de IflS!) non pas comme un rêve
d'avenir , mais comme un fait accompli.
La diversité culturelle, économique du
Jura , la variété de ses paysages four-
nissent les données idéales d'une telle
expérience qui est bien de nature  à en-
thousiasmer la jeune génération.

Voilà, sans doute , une perspective
originale ; pareille i n i t i a t i v e  contribue-
rait peut-être à éclairer les Jurassiens
eux-mêmes sur les possibi l i tés  réelles
qui s'offrent  à leurs .aspirations.

Mais cette proposition ne vient-elle
pas un peu tard ? Il faudra  du temps
pour élaborer un projet et surtout pour
rassembler les forces nécessaires à lui
donner corps , pour déterminer  la part
que le Jura lui-même doit prendre, à sa
mise en œuvre, puisqu'il est le pre-
mier intéressé. Et pendant ces nou-
veaux délais, la querelle se prolon-
gera.

C'est qu'il est bien di f f ic i le  de met-
tre les gens d'accord sur la solution
« non politi que > d'un problème lors-
que, pendant des années , le comble
de la * sagesse politi que » a consisté
à proclamer que ce problème n'existait
pas, sinon dans l 'imagination de ceux
qui avaient un intérêt à entretenir
l'agitation.

Aussi , semble-t-11 bien mie si l'idée
de M. Schaffroth avait un jour les
chances qu'elle mérite, ce ne serait
qu'après certaines décisions politiques
Indispensables tout de même dans un
conflit, qu'on a laissé se « politiser >

...ien._ refusant .d'en ;rpcprituaït ;re ..assez tôt
là véritable' nature.

" :¦• ¦' • : • - fi. P.

M. Pompidou
à Lausanne

Durant le week-end

LAUSANNE (ATS-AFP). — Le
premier ministre français et Mme
Georges Pompidou se sont rendus à
titre privé, durant le week-end, en
Suisse : ils ont visité l'exposition de
peinture consacrée , aux chefs-d'œuvre
des collections suisses qui se tient
à Lausanne.

Nouvel examen
du Conseil fédéral

L'entrée en vigueur de l'accord
avec l'Itlale sur l'Immigration

BERNE (ATS). — Dans sa dernière
séance, le Conseil fédéral s'est occupé
de l ' intervention déjà ment ionnée  des
conseillers na t ionaux  Gruetter, prési-
dent du part i  socialiste suisse, H. Leu-
enberger, prés ident  de l 'Union syndi-
cale suisse et E. Wuethrich , président
de la Fédérat ion suisse des ouvriers
iur métaux et horlogers , concernant
l'entrée en vigueur  provisoire de l'ac-
cord avec l 'Italie sur l ' immigrat ion.  Il
a constaté que certaines d i f f icu l tés1 ré-
sulteraient d'une entrée en vigueur pro-
visoire prévue pour le ler novembre.
C'est pourquoi il a décidé de faire
examiner cet te  question encore une
fols.

Le Conseil fédéral prendra sa déci-
sion d é f i n i t i v e  lorsqu 'il aura pris con-
naissance des résultats de ce nouvel
examen.

L'AFFLUENCE
A L'EXPO 64 :

mieux qu'à la « Landi »
L'Exposition nationale de Lau-

sanne 196i a maintenant dépassé
celle de Zurich en ce qui concerne
le nombre des visiteurs. Dimanche
soir, après p lus de 267,000 entrées
pendant le week-end , elle enre-
gis trai t  10,523,981 entrées, alors que
la « Landi * de 19S9 avait f e r m é
ses portes après avoir reçu en
tout 10,506 ,735 visiteurs. R elevons
cependant que la « Landi » avait
dû prématurément  f e r m e r  ses por-
tes à la suite de la déclaration
de guerre. 

* Atteinte jeud i soir par une automo-
bile sur la route d,e Coimtrln , une  pas-
sante. Mille Charlotte Kubler , âgée de
68 ans , demeurant dans cette dernière
localité, avait été grièvement blessée.
Elle vient de décéder à l'hôp ital des
suites de ses blessures.

===== v=:=:v:=======:=:=::v :=::==== '==::=:=

Nouvelles économiques et financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 9 oct 12 oct.

3'/!'/. Fédéral 1945, déc. 99.50 99.60 d :
3'/.'/o Fédéral 1946. avr 99.— 99.—
3 •'« Fédéral 1949 91.15 d 91.10 d
2V.V. Féd. 1954, mars 91.30 91.30
3'/. Fédéral 1955, juin 90.50 90.50 d
3V. CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3370.— 3365.—
Société Bque Suisse 2505.— 2495.—
Crédit Suisse 2765.— 2760.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1500.—
Electro-Watt 1880.— 1825.—
Interhandel 4385.— 4395.—
Motor Columbus 1450.— 1425.—
Indelec 1050.— d 1050.— d ,
Italo-Suisse 360.— 352.—
Réassurances Zurich 2260.— 2230.—
Winterthour Accid. 800— 800.—
Zurich Assurances 5150.— 5120.—
Saurer 1630.— 1610.— d
Aluminium Chlppis 5725.— 5700.—
Bally 1770.— 1750.— d
Brown Boverl 2090.— 2040.—
Fischer 1660.— 1650.—
Lonza 2330.— 2310.—
Nestlé porteur 3330.— 3315.—
Nestlé nom. 2005.— 2000.—
Sulzer 3300.— 3275.—
Aluminium Montréal 135.— . 135.—
American Tel & Tel 298.— 296.—
Baltimore 184.— 182.50
Canadian Pacific 210.50 209.50
Pu Pont de Nemours 1181.— 1177.—
Eastman Kodak 559.— 563.—
Ford Motor 268.— 264.—
General Electric 384.— 379.—
General Motors 439.— 440.—
International Nickel 372.— 377.—
Kennecott 398.— 398.—
Montgomery Ward 182.50 184.50
Std OU New-Jersey 381.— 381.—
Union Carbide 554.— 551.—
U. States Steel 268.50 267.—
Italo-Argentlna 20.50 19.75
Philips 193.50 193.—
Royal Dutch Cy 201.50 201.50
Sodec 119.— 118.—
A. E. G. 557.— 559.—
Farbenfabr Bayer AG 634.— 635.—
Farbw. Hoechst AG 580.— 580.—
Siemens 602.— 608.—

BALE
ACTIONS

Clba 6910.— 6825.—
Sandoz 6075.— 59*70.—
Gelgy nom. 20800.— 20750.—
Hoff.-La Roche (bj) 52100.— 52100.—

LAUSAlVrVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1260.— 1250.—
Créait Fonc. Vaudois 900.— 900.—
Rom. d'Electricité 600.— 590.—
Ateliers constr. Vevey 740.— d 750.—
La Suisse-Vie 4000.— o 4000.— o

WïiNKVE
ACTIONS

Ameroseo 121.— 121.50
Bque Paris Pays-Bas 290.— 285.—
Charmilles (Atel. des 1075.— 1060.—
Physique porteur 600.— 590.—
Sécheron porteur 500.— 495 
8-KJ\ 371.— d 375.—
Ourslna 5350.— d 5200.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâ telolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 oct. 12 oct.

Banque Nationale 590.— d, 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d  710.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1290.— d
Appareillage Gardy, 300.— 295.— d
Câbl. élect. Cortalllod 11800.— 11000.— d
Câbl.et tréf.Cossonay 4425.— d 4425.^- d
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3150.— o 3150.— o

Ciment Portland 7300.— o 7300.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1575. d 1625.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 10000.— d 10300.— o
Tramways Neuchâtel. 570. d 570.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 27»1932 97.75 d 97,75 d
Etat Neuchât. 3V.1945 . 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.25
Com. Neuch. 3'/4 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 8V1 1946 100.— d 100.— d
ie Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Forc m Chât. 31'. 1951 94.— 94.— d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/>1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/t i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/»l953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3"7i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 214%
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets «le banque
étrangers

du 12 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

Hlarché libre de l'or '

Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43. 
Pièces américaines 176.— 182. 
Lingots 4865.— 4905]— -

Communiqués à titre indicatif
par la Earnue Cantonale Neuchâtelolse

La Fédération romande
des employés

ef la lutte
contre la vie chère

LAUSANNE (ATS). — La Fédération
romande des emp loyés a tenu pour
la 55me fois , ses assises annuelles
à Lausanne dans le cadre de l'Expo-
sit ion na t iona le, sous la présidence
de M. M o n t a n d o n , de Neuchâtel.  Ses
délégués, qui représentent  1<S,000 em-
ploy és groupés au sein de 8 sociétés
de Suisse romande, ont e x a m i n é  les
d i f f é r e n t s  problèmes professionnels,
économiques et sociaux actuels .

Dans une résolut ion , la fédéra t ion
se fé l i c i t e  des mesures prises par les
au to r i t é s  pour tenter  de met t r e  un
f r e i n  au renchér issement, n o t a m m e n t
par une l i m i t a t i o n  des e f f e c t i f s  de
la ma in-d 'œuvre étrangère et par les
r e s t r i c t i o n s  touchant des cons t ruc t i ons
non indispensables .

Elle e x p r i m e  son* i n q u i ét u d e  devant
la redoutable  poussée du m o n t a n t  des
loyers dans les immeubles  neufs  et
demande,  de surseoir  a la démobi l i -
sation du contrôle des prix tan t  que
la grave pénur ie  de logements  n'aura
pas été résorbée.

* En fin de semaine, un ouvrier ita-
lien , M. Joseph Leopizzi , âgé de 37 ans,
demeurant  à Vernier  (GE),  fit une
chute  dans un chantier  de la Prailil e
et fu t  grièvemen t blessé. Le malheu-
reux est décédé hier à l'hôpital.

LES MAUVAISES ODEURS
qui proviennent du tuyau de vidanges
du lavabo, de la douche, de l'évier ou de
la baignoire sont enlevées instantanément
avec DUBON CLEANER No 7 en pail-
lettes qui décompose les matières organi-
ques se trouvant dans les tuyaux. Désin-
fectant puissant en vente chez les dro-
guistes. C'est un produit ROLLET.

Elégant ruban
de ciment

Le Tessin , rég ion tour i s t i que par
excellence, sait  que son développement
dépend pour une bonne part de son
réseau routier. Ains i , les travaux vont
bon t ra in  sur le tronçon Chiasso-
Lamone, long de trente kilomètres.
Notre photo montre un secteur de
l'autoroute  qui reposera sur la digue
de Melide, avant de s'enfoncer dans
le tunnel du Grancia dont les déblais
sont utilisés pour l'élargissement de
la digue de 15 à 45 mètres.

(Photo Keystone)

JO&TVn f l *\  \ /V L_J \ . /
Je  ne parlerai que de l 'émission de lundi  entre 13 et l ï  heures

(q u 'importe  la précision , puisque l 'horlogerie suisse est o f f i c i e l l e m e n t
remp lacée à Tokio par la chronométrie japonaise) .  Cette parenthèse indi que
le ton de ce qui sui t .

Les images de Tokio sont commentées  par  Thierry  Roland (Français )
et François Jamain (Français )  pour les pays  d' expression française (s i  j' ai
bien compris l ' informat ion  donnée dimanche). Je  s u p p lie donc les respon-
sables de la TV suisse et Boris Ac quadro de télé p honer immédiatement  à
Paris et Tokio pour rappeler  cet te convention . En e f f e t , en deux repor-
tages (aviron et natat ion,  tiers de f i n a l e  des cent mètres nage l i b r e) , on
nous a rebat tu  les oreilles avec les athlètes f rançais , avec les espoirs
f r a n ç a i s , avec tes échecs f r a n ç a i s , mais qui deviennent des « victoires »
f rança i se s  (exemp le : Gottvalès prend aux cinquante mètres « un excellent
virage » qui f a i t  t rembler  la voix du commentateur, alors que Scholander
p r o f i t e  du virage , jus tement  pour  le rejoindre... et bientôt le dé p a s s e r) .
Que f a i r e ? Parler des Français engagés , bien sûr - Mais se souvenir qu 'il
ne s ag it pas d' une comp étition entre pays , mais entre hommes, entre
s p o r t i f s , entre athlètes... Nous en dire un peu moins des Français et nous
en dire un peu p lus  des par t i c ipan t s  qui représentent  les p a y s  d 'expression
française , p u i s q u 'il est impossible de donner seulement  les noms !

D' ailleurs, Boris Acquadra a ressenti ce malaise . Entre  l' aviron et la
natation , it prend un air ép loré et probablement malicieux pour  signaler
la d é f a i t e  de Gottvalles , 5me dans la f i n a l e  du 100 m nage libre.

*> *
Boris Acquadro lit les derniers résul tats , sous nos yeux.  Il le f a i t

bien , s'excuse de ses erreurs (admirable  < nous en aviron à Tarrivons ») .
Mais l 'image est inutile. C'est une solution , mauvaise. Pourquoi , alors ,
ne vas s'entendre avec la radio et nous renvoyer à elle pour ces in for -
mations ?

*»«
Un» curieuse impression visuelle : la caméra présente en mouvement

latéral perpendiculaire  les épreuves d' aviron. Le paysage  seul , derrière,
semble en mouvement.  Mais nous pouvons suivre la course , y part iciper.
Ce f u t  impassible en natation, la caméra étant p lacée perpendiculairement
à la l igne d'arrivèe-dêpart. Pour le té léspectateur , il est impossible de
suivre la course dans une bonne moitié du bassin. Peut-être la TV
pourrai t-el le  a jouter  une caméra pour ces reportages ?

Fredd g LANDRY.

Four « humaniser »
Be transport des animaux

Importante conférence internationale
1 à Berne

BERNE (ATS). - - Hier s'est ouverte
k Berne vécue conférence de l'Organisa-
tion dies Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (F.A.O.) , de l'Of-
fice in fe rna t i onml  des épizooties (O.I.E.)
k Paris et de l 'Organisation mondia le
de la santé (O.M.S.) à Genève.

La délégation suise, présidée par M.
Fritschi, comprend entre autres M. J.
Staehli, de Corcelles, vétérinaire canto-
nal de Neuchâtel.

M. Fritschi a souligné dan s son dis-
cours d'ouverture que les questions à
traiter n 'étaient  pas seulement relati-
ves à la police des épizooties , mais
également des problèmes intéressant
les entreprises de t ransport  chargées
d'acheminer pair terre, par mer et par
air les animaux et les produits qui en
sont tirés, ainsi qu 'une protection bien
comprise des animaux.

Il a souligné qu 'il arrive que l'on
doit constater que des animaux sont
transportés diau s des conditions dont
on peut à peine répondre.

La circulation urbaine :
préoccupation majeure
de l'Union des villes suisses
ZURICH (ATS). — L'assemblée gé-

nérale ordinai re  de l'Union des villes
suisses à Zurich a adopté la résolution
suivante  :

c Aujourd 'hui  une grande partie de
notre  popula t ion  réside dans les villes
et leurs agglomérations.  Les villes sont
les centres de la vie économique et cul-
ture l le  du pays. Dans celles-ci se con-
centre  la circulat ion de régions entiè-
res. De plus , elles sont aussi le but
principal  du t raf ic  autoroutier  et sub-
urbain.  Maintenant déjà , les villes ris-
quent  d ' é touf fe r,  à cause du trafic. Les
plus  grandes d i f f i cu l tés  techniques et
f inancières  s'opposent à une extension
des i n s t a l l a t i o n s  en raison des frais
considérables  qu 'elles e n t r a î n e n t  et de
l'espace l i m i t é  dont on dispose. Les
problèmes du t raf ic  urbain  doivent
être résolus, si l'on veut  év i te r  un
dommage économique considérable.  La
collaboration de tous est indispensa-
ble. L 'Union des villes suisses estime
que les e f f o r t s  pour résoudre ce pro-
blème doivent s'inspirer des règles sui-
v a n t e s  :

m> Dans les villes et leurs agglomé-
rations, le transport publ ic  et le tra-
fic privé forment  un tout  et doivent
faire l'objet d'une planification com-
mune.

9 Les moyens de transports publics
n 'occupent qu 'une petite partie de la
surface disponible pour la circulation.
En outre, dans les centres, ils n'occu-
pent pas de place de stationnement.
L'intérêt général évident dont peuvent

se réclamer ces transports doit leur
valoir une certaine priorité.

# Le traf ic  individuel  doit être au-
tant que possible retenu aux abords
des centres des villes par des' voies
de ceinture et par des parkings.

9 Pour l'amélioration des prestations
du trafic public , toutes les mesures
adéquates tendant  à facili ter le trafic
doivent être prises telles que par
exemple : interdictions de parc et d'ar-
rêt pour le trafic individuel , traite-
ment préférentiel pour le trafic public
au moyen de mesures de police par
des voies marquées spécialement ou si-
gnalées lumineusement, des interdic-
tions de tourner  à gauche, etc.

G Les aménagements et les installa-
tions indispensables aux transports pu-
blics et privés ne sont plus l'a f fa i re
des villes seules, mais des régions
desservies et du pays tout entier. Dès
lors , les charges f inancières  doivent
être supportées par les particuliers, les
communes, les cantons et la Confédé-
ration.

L'entrée des autoroutes dans les vil-
les exige une adaptation importante  et
coûteuse du réseau urbain correspon-
dant. Ces constructions sont étroite-
ment liées à l'autoroute elle-même et
doivent de ce fait être assimilées à
celles-ci pour leur f inancement .

0 Les entreprises de transport ur-
bain devraient bénéficier d'un traite-
ment identique à celui des chemins de
fer secondaires dits d'intérêt général
quant aux prestations fédérales.

r̂ lECHOB
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LU FLëXPD
Derrière la poste centrale de

l'Exposition, tout au f o n d  de l'im-
passe de service , se trouve un peti t
local qui ressemble p lutôt à un
magasin , à un bazar de campagne ,
avec ses rayons garnis de toutes
sortes d' objets  divers, c'est le bu-
reau des objets perdus ou trouvés ,
cela dé pend du point de vue du-
quel on se p lace. Au  guichet , un
monsieur vous reçoit aimablement
et s'enquiert de vos désirs.

X X X
Là, on apprend que la distraction

des gens va de pai r  avec l 'humeur
du temps. Quand il pleut , ce sont
les parap luies  et les imperméables
qui tombent  à un r y t h m e  soutenu
sur la table de l'employé, et quand
le soleil lu i t , on perd des caisses
entières de lunet tes  solaires. A
travers la fenêtre du guichet, le
chef de ce service me parle de
l 'étourderie des visiteurs. C'est in-
croyable le nombre de choses qui
s'égarent. On en parle comme d'un
record. Et le c h i f f r e  de 10,000 sera
dépassé à la fermeture de l'Expo.

X X X *
La statistique journalière révile

toujours ou presque que moins
de la moitié des « épaves » sont
restituées à leur propriétaire. Ce
n'est en réalité pas tout à f a i t
exact, car un bon tiers sont en
attente d'être expédiées. Un c h if f r e
qui f e ra  jubiler tous les messieurs
qui prétendent que les f emmes  ont
des cervelles d'oiseau : le H0 % des
oublis et des pertes d' objets sont
dus au sexe dit f a ib l e .

X X X

Les porte-monnaie forment évi-
demment une bonne partie du lot,
cela va du petit porte-monnaie
d'enfant  contenant 30 centimes au
luxueux portefeuille en croco. Un
monsieur bien avait égaré le sien
qui contenait environ 2200 francs.
Il ne s'est pas écoulé une demi-
heure avant  qu 'il vienne réclamer
son bien. L'ayan t  récupéré avec le
soulagement qu 'on imagine, gageons
qu 'il ne s'est pas rendu directe-
ment au cas ino pour le perdre
une seconde fois.

X X X

Les choses les plus  insolites
dorment au f o n d  des cartons. Des
poup ées de pet i tes  f i l l e s , des mas-
cottes, des bicornes et des halle-
bardes portées par les participants
des cortèges cantonaux, un ' boome-
rang. Mais l'objet le plus cocasse
est certainement ce dentier dont
le propriétaire aura dû se contenter
d' un hachis parmentier pour son
déjeûner...



L'Exposition nationale à tête reposée
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Quant aux réponses, elles sont aussi

peu nuancées que possible. La faute
en est à la méthode électronique
Mais on n'emploie pas la méthode
électronique là où des problèmes vi-
taux, capitaux sont en jeu ; la pensée ,
l'âme, l'esprit de l'interrogé comporte
trop de nuances subtiles pour qu'une
réponse à tout le moins suffisante soil
donnée.

Nous avons répondu pour notre
part d'une manière aussi conscien-
cieuse que possible , selon nos convic-
tions bien connues, laissant en blan<
quelques questions que nous jug ioni
indiscrètes : sur ce point, Gulliver a
parlé de notre susceptibilité I L'ironie
de M. Charles Apothéloz , bien connu
par les opinions qu 'il professe , nous
laisse parfaitement froid.

Mais ce que nous n'admettons pas ,
c'est que, parce que nous mettons
au-dessus de tout les valeurs fédéra-
listes, familiales, religieuses et sco-
laires — ces dernières étant entendues
au sens traditionnel de collaboration
des maîtres et des parents — et mili-
taires enfin , on nous ait répondu, avec
condescendance et en substance, que
nous étions de ces Suisses qui ne com-
prenaient pas les temps nouveaux ,
réactionnaires et rétrogrades pour tout
dire. Alors que nous croyons précisé-
ment c;ue c'est à partir de ces valeurs-
là que la Suisse peut accomplir les
progrès et les réformes dont elle a
besoin , tandis que la socialisation
d'Etat marque toujours et partout un
recul!

Le « Semeur vaudois », organe pro-
testant romand, a voulu tenter mali-
cieusement l'expérience inverse. Son
rédacteur s'est montré « avancé » dans
ses réponses. Alors, dit-il , Gulliver
est apparu tout .sourire et tout miel.
Le « Semeur » en était indigné.

X X X

Que dire enfin du pavillon qui en-
toure le sinistre personnage mécani-
que, cher à M, Apothéloz ? Il est le
plus parfait chef-d'œuvre de mauvais
goût qu'on puisse imaginer : vieux
couples suisses vautrés sur un canapé
de style lamentable, soldats dérisoires ,
écoliers tels qu'on les voit dans les
établissements des pays sous-dévelop-
pés : là encore, l'ironie, si ironie il y
a, est plus que déplacée ! Ici on est
au cœur de l'Exposition et c'est ici
qu'on eût dû montrer et démontrer ,
avec toute l'imagination et l'effort ar-
tistique indispensables , ce qu'il y a
de grand, de beau, de noble et de
vrai dans notre fédéralisme, dans no-
tre armée et dans notre neutralité po-
sitive ?

Avec le collaborateur du « Journal
de Genève , nous conclurons : « Cette
Expo 64 si pleine de contrastes et d'in<
cohérences , de grandeurs et d'ironies
ne pourrait-elle pas être comprise , er
y regardant bien, comme une parodie
tragi-comique du « progrès », idole
malmenée de notre siècle ? Comme un
avertissement lancé dans le tourbillon
de notre époque , comme un appe
de Cassandre ? Est-ce le déséquilibre
quasi hystérique de notre temps
qu'elle veut mettre en vue avec ses
décors et ses sculptures ?

Et... « ce serment du Grutli ne vou-
drait-il pas montrer les déraillements
auxquels s'expose un peuple où le
tradition se meurt et où l'intellect des-
séché n'est plus alimenté par le sang
du cœur ni par» le respect de certaines
valeurs se prêtant mal à des expé-
riences dont il ne restera demain que
le vague souvenir d'une insignifiante
passade ? »

René BRAICHET.

(1) Voir notre journal des 30 septem-
bre, 1er et 7 octobre 1964.

SANS CASQUE, NI SCAPHANDRE , LES COSMONAUTES
POURSUIVENT LEUR RONDE A BORD DE « L'AURORE »

Est-ce l'heure de l'astronautique opérationnelle ?

«La route de la lune est ouverte » dit Washing ton
(Suite de la page 1)

MM. Komarov , Feoktistov et Egorov se
sentent bien.

Les rapports qui proviennent du vai-
seau cosmique « Voskhod » sont transmis
sur les fréquences 143, 625, 17, 365, 18,
035 et 18, 735 mégahertz.

La nouvelle du lancement de « Vos-
khod !> et du fonctionnement parfait de
tous les appareils de bord (les signaux
de l'engin ont été captés « forts et clairs »
hier matin par l'observatoire allemand de
Bochum de 9 heures 59 à. 10 heures 17)
ont été annoncés aux Moscovites par les
haut-parleurs de la rue Gorki.

Des groupes ont aussitôt commencé à
se former autour de ces haut-parleurs,
mais , au bout d'une heure , après la dif-
fusion de plusieurs communiqués séparés
par de la musique, la foule a commencé
à se disperser.

^Message à M. « K »
Les trois cosmonautes soviétiques k

bord du vaisseau cosmique « Voskhod »
ant adressé à M. Khrouchtchev, au co-
mité central du parti et au gouvernement
soviétique , le message suivant, diffusé par
radio-Moscou :¦

« Nous rapportons au comité central du
parti , au gouvernement soviétique et per-
sonnellement à M. Khrouchtchev que no-
tre état de santé est excellent et que les
appareils à bord fonctionnent normale-
ment. Le vol se poursuit avec succès. Nous
remercions beaucoup le peuple soviétique ,
le parti et le gouvernement pour la con-
fiance qui nous a été accordée. »

Nouveau télégramme
A 12 h 08 , le vaisseau cosmique « Vos-

khod » avait fait  son premier tour de la
terre, et les trois cosmonautes soviétiques
après avoir survolé le territoire de l'URSS
ont lancé le télégramme suivant : « Nous
nous sentons très bien. La mission sera
accomplie. »

L'agence TASS qui a diffusé ce mes-
sage, a indiqué que le médecin cosmo-
naute Boris Egorov avait soumis ses deux

Ce tout petit bond dans l'espace est dû à la joie de la population de Moscou
en apprenant l'exploit de ses cosmonautes.

(Belino AP)

autres collaborateurs à un contrôle médi-
cal.

Le colonel Vladimir Komarov a com-
muniqué de son côté sur la terre les
données suivantes : « Les conditions dans
la cabine sont normales, pression 1, 1,
atmosphère, température 18 degrés , humi-
dité relative 58 c,'a . »

Dans les milieux généralement bien in-
formés , on dit que le « Voskhod » était
installé sur sa rampe de lancement de-
puis plusieurs mois. Le lancement était
originellement prévu pour le mois d'août,
mais les techniciens soviétiques décidè-
rent de le retarder pour avoir de meil-
leures conditions cosmiques.

A 13 h 45 (local) la TV soviétique a
diffusé une conversation entre les cosmo-
nautes et les techniciens à terre. Toute-
fois le son était mauvais et il était im-
possible de comprendre ce qui était dit.

Premier tour
A 14 h 26, le vaisseau cosmique « Vos-

khod » avait accompli son deuxième tour
autour de la terre.

Les trois cosmonautes poursuivaient
leur travail selon le programme établi
indiquait l'agence soviétique.

Tous les appareils du vaisseau cosmi-
que fonctionnaient bien et les conditions
de la cabine spatiale sont normales, ajou-
tait l'agence soviétique.

A portée de la main
La télévision soviétique , relayée par

« Intervision » et « Eurovision », a passé à
14 h 05 locale (11 h 05 gmt) les pre-
mières vues des cosmonautes soviétiques
transmises de l'espace et enregistrée sur
vidéophone.

On a vu, au premier plan, allongé dans
son fauteuil spatial , le savant de l'équipe ,
Constantin Reorktistov , parlant à la terre.

A côté de lui , à sa droite, était le com-
mandant de « Voskhod », Vladimir Koha-
rov.

En retrait , derrière les deux hommes,
on a entrevu le médecin , Boris Yegorov.

Les vues étaient de plus mauvaise qua-

lité que celles transmises lors du vol ju-
melé de Valeri Bykovsky et. Valentina Te-
rechkova.

Le premier pas
«C' est le premier pas vers les stations

orbitales .=> , a déclaré M. François Cou-
lomb , président du C.N.E.S. (Centre na-
tional d'études spatiales françaises) en
apprenant  la nouvelle expérience cosmi-
que soviétique. M. Coulomb effectue ac-
tuellement une visite en URSS avec M.
Gaston Paleski , ministre chargé rie la re-
cherche scientifique.

En effet , a-t-il poursuivi , avec trois
hommes à bord, il est possible de faire
les premières manœuvres de rendez-vous,

de faire sortir un ou deux hommes de la
cabine.

« Le fait  qu 'il y ait à bord riu nouveau
stalltte soviétique, un pilote , un savant et
un médecin montre que ce sont les dé-
buts d'un équipage humain pour ries vols
plus prolongés et plus lointain =>. a en-
core déclaré M. Coulomb au correspon-
dant  rie l' agence France-Presse qui visi-
t a i !  avec lui l'institut ries semi-conduc-
teurs à Leningrad,

M. Coulomb estime que l'expérience
d'hier est destinée à vér i f ie r  surtout le
fonctionnement riu nouveau vaisseau spa-
tial, et le travail en équipe fait par trois
cosmonautes chargés de fonctions
différentes.

Les cosmonautes russes à bord du vaisseau spatial tels que les Soviétiques onl
pu les voir sur leurs écrans de télévision.

(Belino AP)

La police de Berlin-Ouest
a aidé les organisateurs
de I évasion sous le mur

RÉVÉLATIONS D'UN HEBDOMADAIRE DE HAMBOURG

HAMBOURG (UPI). — L'hebdomadaire « Stern », qui s'est acquis l'exclusivité
du récit de l'évasion de 57 habitants de Berlin-Est au moyen d'un tunnel
creusé sous le « mur » de Berlin, a révélé hier que la police de Berlin-Ouest
a fourni une aide concrète aux deux organisateurs de cette évasion en les
équipant de masques à gaz et de récepteurs-émetteurs portatifs («walkie-talkie»).

Les deux jeunes gens de Berlin-Ouest
qui ont organisé l'évasion sont actuel-
lement l'objet d'une enquête à Berlin-
Ouest , un des gardes du secteur orien-
tal ayant été abattu au cours de l'éva-
sion.

L'un d'eux raconte dans le récit que
publie « Stern » comment cela s'est
passé :

UNE HISTOIRE

Lundi dernier, deux hommes se pré-
sentèrent à l'entrée de l'immeuble de
Berlin-Est abritant la sortie du tunnel
où je montais la garde. Ils me dirent
qu'ils a l l a i en t  chercher un troisième
homme. Je devins soupçonneux (...),
Cinq minu tes  plu s tard , ils revinrent.
Ils étaient trois maintenamt. L'obscu-
rité régnait dams l'en trée, mais je re-
marquai  ies boutons de leurs unifor-
mes qui réfléchissaient le peu de lu-
mière qu'il y avait.

Soudain , j 'endendis nettement l'un
d' eux qui disait  : c Soyez prêts à ti-
rer », et il y eut un cliquetis d'armes.
Je compris que nou s étionis découverts.

Je fis un bond de côté pour per-
met l re  à mon « copain > qui se trou-
vait derrière moi de tirer librement. Il
déchargea son pistolet sur l'un des
hommes, puis nous courûmes tous les
deux dans le tunnel jusqu'à Berlin-
Ouest , laissant derrière nous les mas-
ques à gaz que la police de Berlin-
Ouest nous avait donnés.

Carnet ûe h&wd
L'orbite décrite par « Voskhod s> est

p a r t i c u l i è r e m e n t  remarquable  par  l'al-
t i tude  de son apogée : 409 k i lomèt res .
Aucun vaisseau cosmique habi té
n'avai t  a t t e i n t  une tel le  a l t i tude.

Il se peut que les responsables du
vol de « Voskhod » aient choisi cette
a l t i t ude  élevée pour exp ér imen te r  le
comportement  des cosmonautes et. de
leurs équipements  dans une zone plus
irradiée.

« Les trois cosmonautes sov ié tiques
qui sont à bord de « Voskhod » ne
portent  pas de scaphandre ni de cas-
que spécial. Ils ont juste sur la tête
un casque de vol » annonce l' agence
Tass, le vol de «Voskhod » se pour-
su i t  favorablement  annonce dans  un
communi qué spécial  l' agence Tass qui
donne à cette occasion certains déta i ls
sur l' o rganisa t ion  du t r ava i l  à bord
du vaisseau cosmi que.

Surprise à Washington
La mise sur orbite du vaisseau cos-

mi que soviéti que « Voskhod » a provo-
qué une surprise totale à Wash ing ton .

Les spécial istes a m é r i c a i n s  n ' igno-
raient certes pas que l 'URSS possédait
des fusées  p lus pu i s san t e s  que  les
Eta ts -Unis .  La mise  sur o r b i t e  d'une
cab ine  t r a n s p o r t a n t  t r o i s  cosmonautes
ne les en a pas moins surpris, d'autant
que  la p remiè re  cabine bi p lace améri-
ca ine  « Gemin i », qui doi t  f a i r e  t ro is
orbi tes , ne sera lancée qu 'en j a n v i e r
ou février p rocha ins  au p lus  tôt.

Il s'écoulera trois  ou qua t r e  ans
avant que les passagers d' un vaisseau
spat ia l  amér ica in  soient au nombre de
trois.  Les experts a m é r i c a i n s  formu-
lent à ce sujet l'observation suivante :
l' exp l o i t  de « Voskhod » donne dés or-
mai s  aux cosmonau te s  s o v i é t i ques des
chances accrues de r empor te r  la course
vers la lune.

Les milieux français répondent
indirectement à M. Lacerda

L 'arrivée de de Gaulle à Rio

RIO-DE- .JANEIRO ( U P I ) .  — M. Carlos
Lacerda , gouverneur  de l'Etat de Gua-
nabara , a y a n t  déc laré  qu 'il ne serait

pas parmi ceux qui accue i l l e ron t  le
prés iden t  de Gaulle a son arrivée à
Rio , On déclare dans  les m i l i e u x  f ran-
çais autor isés  que la présence , nu l' ab-
sence de M. Lacerda * ne change ra  pas
grand-chose » au caractère de la visite.

Dans les même mi l i eux , nn considère
comme fa i s an t  par t ie  rie la vie po l i t i que
in té r i eure  brés i l i enne  le t é l ég ramme que
l'ex-président Goular t , exilé en U r u g u a y
aura i t  envoyé à ses partisans, en leur
demandan t  de réserver le me i l l eu r  ac-
cueil au président  de Gaulle à Rio.

Un bilan positif
Par a i l l eu r s  dans  les mi l i eux  fran-

çais , on es t ime posi t i f  sur le plan « poli-
ti que et phi losophi que . le bi lan ac tue l
du voyage. Celui-ci , a joute-on , a ma-
n i f e s t é  avec, éclat que la France ava i t
une s i g n i f i c a t i o n  en A m é r i q u e  l a t i n e .
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Sadok battu

Dans le cadre d'une réunion interna-
tionale de boxe organisée à Paris , le
poids welter français Jcsselin a battu le
Tunisien Sadok par abandon au septième
round d'un combat prévu en dix reprises,

Grande aventure
Le'départ du Tour automobile d'Europe

a été donné à Bad Nenndorf , près de
Hanovre. Sur quarante-sept voitures ins-
crites, quarante seulement participent à
cette huitième compétition internationale
qui mènera les concurrents sur un trajet
de 11,000 kilomètres, à travers douze pays,

Chance pour Barandun ?
Le Suisse Barandun aura les adversai-

res suivants dans la neuvième série du
100 m , qui aura lieu demain à Tokio :
Johnson (Libéria), Moreno (Chili) , Ober-
siebrasse (Ail) ,  Macneil (Jamaïque),
Smith (Rhodésie du Sud) . Holdsworth
(Australie) , Mihalyfi (Hongrie).

A Belfast
L'équipe suisse de football est arrivée

k Belfast hier soir, par la, voie des airs .
Aujourd'hui , elle s'entraînera au Windsor
Park, où demain , en nocturn e, elle affron-
tera l'Irlande du Nord en tour élimina-
toire de la coupe du monde.

CITÉ-DU-VATICAN. — Les c a r d i n a u x
appar tenant  à la tendance l ibéra le , S O U E

la condui te  du cardinal  Frings , arche-
vêque rie Cologne , ont adressé au pape
une péti t ion l u i  demandant d ' i n t e r v e n i i
directement et personnel lement  « afir
que les droi ts  du conci le  soient res-
pectés et qu 'il puisse c o n t i n u e r  ses
t ravaux ».

TUNISIE.  — Le son ries cloches da:
églises, pour quelque mot i f  que ce soit,
est désormais  in te rd i t  dans t out e la
zone de la m u n i c i p a l i t é  rie Tunis, sti-
pule lin a rrêté municipal du 12 sep-
tembre dernier et que publie l'écho
de la prélat in e de Tunis.

ALGÉRIE. — Le président  Ben Bella
et M, Osvaldo Dorticns , chef de l'Etat
cubain,  sont arrivés l u n d i  à Alger, ve-
nant  par avion du Caire.

Le président Dorticos fait  une  visite
officielle en Algérie avant de regagner
la Havane.

JAPON. — L'agence « Chine nou-
velle > rapporte, que le Cambodge , ré-
pondant à l'appel lancé* au Caire par
la conférence des pays non ali gnés, a
pris la décision de rompre les r e la t ions
diplomatiques avec l 'Union sud-afri-
caine et le Portugal.

Le discours de Defferre
risque de lui enlever

de nombreux concours

Les vieux partis français font la moue

Gaston Defferre , en refusant d'être le « courtier » du rassemblement des
partis de l'opposition , a fait beaucoup de mécontents.

Les partis, qui exigeaient de façon plus
ou moins comminatoire qu 'il assume les
responsabilités d'une tentative d'union,
qu 'ils étaient eux-mêmes incapables de
réaliser, ne lui pardonnent pas de vou-
loir rester, parce que candidat à la
charge au-dessus des partis de président
de la République, sinon au-dessus, du
moins en marge des organisations poli -
tiques.

On ne peut pas demander , estime Gas-
ton Defferre , à un candidat à la prési-
dence de la République qui sera élu di-
rectement par les citoyens, de se com-
porter comme un président du conseil
désigné d'avant la Vme République qui
devait négocier avec les partis et avec

eux seuls, son investiture parlementaire.
D'autre part, il est certain que les

s partis » ont été « cassés » par le retoui
du gaullisme au pouvoir , qu 'ils ont per-
du leur autorité dans l'Etat et leur au-
dience dans l'opinion publique ; que, pour
une très grande partie des électeurs no-
tamment les jeunes, ils ne signifient plus
rien.

Enfin, que s'iis ont été condamnés à
l'impuissance par de Gaulle sur le ter-
rain parlementaire, ils se sont eux-mêmes
condamnés dans l'opinion par leur im-
puissance à agir.

Defferre n'a pas voulu s'embarrasser
des partis ni se laisser compromettre par
eux.

Il sait que la négociation avec eux au-
rait finalement abouti à ce qu'ils lui im-

posent le retour au régime d'assemblée
d'avant la constitution gaulliste.

Defferre estime, lui , que , pour un Etat
moderne, dans un monde moderne, le sys-
tème présidentiel gaulliste, s'il peut être
amélioré , ne doit pas être supprimé. Ii
ne veut pas changer la constitution, mais
l'appliquer « mieux » que de Gaulle.

Il est vraisemblable que la position de
Defferre risque de rejeter le M.R.P. ou
une partie du M.R.P. vers l'alliance avec
les gaullistes, si un hypothétique candi-
dat du centre ne surgit pas, qu 'elle ne
favorisera pas le regroupement des radi-
caux coupés en trois tronçons que les
indépendants pourraient ne voir d'issue
que dans l'abstention et que les commu-
nistes devront se résigner à présenter un
candidat au premier tour qui ne recueil-
lera peut-être que peu de suffrages.

Defferre , lui-même, court un danger, en
ne voulant s'adresser qu 'aux citoyens,
alors qu 'il ne dispose que de moyens de
propagande infiniment moins importants
que ceux utilisés de façon permanente
par le général de Gaulle (on ne l'a ja-
mais autant vu sur les écrans de la
« télé » que depuis qu 'il est aux Améri-
ques) .

Il prend le départ avec un lourd han-
dicap de « présence » et de popularité
dans la masse de la population.

Les libéraux
vainqueurs
en Belgique

BRUXELLES (ATS - AFP), — Les li-
béraux — actuellement dans l'opposi-
tion au parlement — sortent vain-
queurs des élections communales belgef
de dimanche. Leur avance est générale
dans les grands centres où elle se
chiffre à environ 15 % des suffrages

En Wallonie, les communistes ont
progressé au détriment des socialistes.
Les communistes de tendance « chi-
noise » qui pour la première fois solli-
c i ta ien t  séparément les suff rages  des
électeurs ont réuni environ 1 % des
voix dans les . communes où ils pré-
senta ient  des listes. Ils rempor tent  un
siège à Dour , près de Mons.

En Flandre , le parti  nat ional is te  fla-
mand « Volksun ie»,  bénéf ic ie ,  d'une
progression spectaculaire.

Les deux par t is  gouvernementaux ,
les sociaux-chrétiens et les socialistes ,
ont donc perdu des voix. Les premiers
au profi t  des libéraux et de la < Volk-
sunie > , les seconds au bénéfice des
communis tes .

Le 17 octobre...

UN FAIT PAR JOUR

Si Péron met un de ces jours , ou
un de ces mois , le pied sur le sol
argent in , « il sera d'abord t radu i t
en justice ». C'est lc président ar-
gent in  Qui par le , M. I l l i a .

Et M. Illia , on s'en doute , a très
peu apprécié le spectacle nui lui fut
o f fe r t  l'au t re  jour , à Cordoba. « Ces
péronis tes  cherchent  à m e t t r e  le
pays sous pression », a- t - i l  déclaré,

Et là encore , le président sait ce
dont, il parle , car il n 'oub l ie  pas que
le 17 octobre , c'est pour  b ien tô t , et
qu 'en ce 17 octobre qu i  va venir , les
péronis tes  se sont ju ré  que ce se-
rait aussi le jour où le i général »
rent rera i t  d'exil.

La « Prcnsa », le grand quot id ien
de Buenos-Aires, écrivait  hier  :
« N o u s  ne pensons pas qu 'il aura  le
courage  de le fa i re  ». D' au t res  en
sont moins sûrs, et disent qu 'il ne
serai t  pas é tonnant , si Péron appa-
raissait un de ces jours  « au Brésil,
en Uruguay  ou au Chili ».

Déc idément , si cela c o n t i n u e , on
verra Péron un peu p a r t o u t , su r tou t
là où il ne se trouve pas.

Mais, cer ta ins  p ré tenden t ,  que
pendan t  ce temps-là, les c o n j u r é s
péronistes commencent  à a f f û t e r  le
fi l  de leurs épées. Des émissaires,
nous dit-on, seraient déjà en place
à Rio !

A Montev ideo , d isent  d'aut res
sources , « des péronistes aura ient
organisé le terrain » d'où Péron
par t i ra  à la reconquête  du Brésil.

A Buenos-Aires, où , cependant , le
pavé devient brû lant , on essaie de
discerner les intentions exactes des
chefs péronistes. Certains , optimis-
tes, pensent  qu 'Augusto Vandor ,
« le chef des syndicats des métal-
lurgistes et grand v a i n q u eu r  des
élections syndicales  », fe ra i t ,  la f ine
bouche  devant  la perspective d' un
retour rie Péron.

Al l an t  sans doute très loin au-
devant, de leurs désirs , les hommes
qui  v ivent  dans  les allées du pou-
voir, ajoutent  que Framini ,  chef des
ouvr ie r s  du textile et élu gouver-
n e u r  de Buenos-Aires « grâce aux
voix péronistes  », s'est rendu à
M a d r i d  pour  se p la indr e  de Vandor.

D'autres encore , a j o u t e n t  que  les
péronistes « sont divisés en groupes
r ivaux  qui essaient d' obtenir  la fa-
veur  de Péron », l' ancien d i c t a t e u r
« jouan t  la p lupa r t  du t emps  les
Uns contre  les autres ».

On notera  cependant , d'ores et
déjà , que la Chambre  des députés
argent ins  a repoussé à une  impo-
sante ma jo r i t é  une  proposition qui
précisait de lancer dans le pays une
p r o c l a m a t i o n  an t ipéronis te  de soli-
dari té  entre  civils et mi l i ta i res .  Le
mot i f  de ceux qui ont voté contre :
« éviter le scandale ».

Le vote si tue bien lc c l imat  qui
existe ac tue l l ement  en Argen t ine  en
ce qui concerne l'éventualité d'un
retour de Pérou. On est contre,
mais on n 'ose déjà plus voter con-
tre lui.

Comme toujours , l'armée reste si-
lencieuse. La grande « m u e t t e » bou-
gera-t-elle ? C'est là que réside le
secret de « l'opération Péron » .

A moins  que cer ta ins  se soient
déjà di t  que  c o m m a n d e r  sous Péron
valait bien de servir sous I l l ia .

Reste à savoir si les péronistes
t i end ron t  leur  pari.

L. ORANGER .

HUMAROV \
un ancien cardiaque

MOSCOU, (UPI). — Le cosmo-
naute  soviétique V l a d i m i r  Komarov
qui  se trouve à bord du « Vosh-
khod » a été une fois réformé par
les autor i tés  du programme spa t i a l
soviét ique pour systoles ca rd iaques ,
a révélé h i e r  le p r e m i e r  h o m m e
de l' espace , le c o s m o n a u t e  Vouri
Gagarine au cours d'une interview
aux « Izvestia ».

Il a v a i t  été obl igé  d' a b a n d o n n e r
son e n t r a î n e m e n t  et n 'a v a i t  même
pas été  autor isé  à a s s i s t e r  au dé-
part  dans l'espace l'année de rn iè re
des cosmonautes V a l e n t i n a  Teresh-
kowa et Valéry Bykorowsky.

Par la sui te , toutefois ,  les auto-
r i tés  sovié t iques  d e v a i e n t  revenir
sur leur décision et Komarov avoir
le destin que l'on sait.
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