
LA TROÏKA DE L'ESPACE
A TERMINÉ SA RONDE...

AVANT A CCOMPLI SA DIX-SEPTIÈME RÉVOLUTION

«1 Aurore a atterri comme in avion
C est a 10 h 30 (heure de Mos-

cou) que le « Voskhod » a atterri,
La relat ive brièveté du vol cosmi-
que a causé une certaine surprise,
du fa i t  que les communiqués  offi-
ciels qui  avaient annoncé le lance-
ment  avaient déclaré qu 'un des
object i fs  du vol était : « des recher-
ches médico - biologiques approfon-
dies dans les conditions d'un vol
prolongé ».

Une formule du même genre avait été
en effet employée dans les communiqués
officiels qui annoncèrent , le 19 juin 1963,
le retour des cosmonautes numéros 5 et
6, Valeri Bykovsky et Valentina Terech-
kova. Le vol de Bykovsky avait duré
119 h 06. soit près de cinq jours pleins

Un jour et une nuit
En revanche , celui de la « troïka de

l'espace », qui a regagné la terre , n 'a
duré que 24 heures et 17 minutes.

Il prend place, ainsi , à côté du vol
du second cosmonaute soviétique , Guer-
mann Titov , qui avait duré 25 heures.

Il est évidemment difficile de détermi-
ner , dans l'état actuel des informations
officielles , si le vol était effectivement
prévu , au départ , pour 24 heures seule-
ment , ou si les responsables de l'expé-
rience s'étaient réservé la décision d'arrê-
ter ou de prolonger le vol en fonction
du comportement des cosmonautes eux-
mêmes.

II est à noter que , contrairement à ce
qui s'est passé lors des précédents vols,
deux communications en direct seulement
ont été établies par la télévision avec
« Voskhod », la dernière remontant à la
soirée de lundi.

Un test
Cette incertitude quant aux . prévisions

sur la durée du vol ne diminue en rien
l'importance de l'étape qui vient d'être
franchie et qui posait d'innombrables
problèmes nouveaux : l'alimentation en
oxygène, le refroidissement de llatmosphè-
re de la cabine , son aménagement inté-
rieur , le retour sur terre.

Autant de problèmes dont la solution
théorique a sans doute pu être vérifiée
au cours de ces 24 heures.

Le jeune docteur Boris Egorov pourra ,
d'autre part , ajouter à sa thèse sur l'ap-
pareil vestibulaire (oreille interne) un
chapitre personnel. Ce chapitre est d'au-
tant plus attendu que de mystérieuses in-
dispositions de l'oreille interne ont affec-
té des cosmonautes américains et sem-

Quelques instants hier avant midi : la photo des trois
cosmonautes prise peu après leur atterrissage.

(Belino A.P.)

blent n'avoir pas épargné leurs confrères
soviétiques.

Comme en avion '
On devait apprendre dans le courant

de l'après-midi , que les 3 cosmonautes
soviétiques n'ont pas été catapultés du
<r Voskhod », mais ont atterri à l'intérieur
de la cabine soutenue par des parachutes
enlaçant les « Izvestia ».

(LIRE EN DERNIÈRE PAGE )

Le médecin cosmonaute Egorov pendant  son entra înement .
(Belin o AP)

PAUL VI VA-T-IL INTERVENIR
AU CONCILE POUR SOUTENIR
LES CHEFS DE FILE « LIBÉRAUX »

Alors qu'un laïc parlait à Vatican II

ROME (UPI). — L'intervention, pour la première fois, d'un laïc dans
l'aula conciliaire, la lettre de seize évêques au souverain pontife et les
« mouvements divers » qu'elle provoque, tels sont les deux faits majeurs
de la dernière séance du concile.

Pendant dix minutes, en effet, M.
Patrick Keegan, le jeune président —
il a quarante-huit ans — du mouvement

mondial des travailleurs chrétiens, est
intervenu devant les pères conciliaires.

A cette innovation venait d'ailleurs
s'en ajouter une seconde — M. Keegan
ne parle pas latin, langue du concile —
il s'est exprimé en anglais.

Le représentant des ouvriers chré-
tiens a souligné que les laïcs catholi-
ques pouvaient jouer un rôle impor-
tant, et en tout cas accru, dans l'Eglise.

Avant de prendre la parole, M. Kee-
gan a été chaleureusement applaudi, ce
qui était courtois. Mais, à la fin de son
discours, il a été à nouveau applaudi
par les pères, ce qui était cette fois,
approbateur.

L'autre "fait du jour, c'est l'affaire
de la lettre dont les remous ne se sont
pas encore apaisés.

(LIRE EN DERNIÈRE PAGE)

Elections au Congo en février

M. Tchombé, lors de sa conférence de presse à Paris.
(Belino A.P.). : s •

PARIS (ATS-APP). — M. Moïse Tchombé, premier ministre congolais,
a quitté Paris par avion , hier matin , à destination de- Léopoldville.

En marge de ce voyage, l'attaché de
presse de M. Tchombé à Paris a dé-
claré que le premier ministre et minis-
tre des affaires étrangères de la Répu-
blique démocratique du Congo , démen-
tait catégoriquement , et ceci pour met-
tre fin définitivement à toutes rumeurs
à ce sujet , que des pilotes de nationa-
lité sud-africaines ont été ou seraient
utilisés dans des opérations militaires

quelconques au Congo.
Cependant , selon une autre infor-

mation , treize mercenaires , dont un
Sud-africain , ont été tués et 26 bles-
sés au cours de combats au Congo,
selon le l ieutenant Fritz Zchwartz ,
pr incipal  officier des guides de l' armée
nat iona le  congolaise.

(LIRE EN DERNIÈRE PAGE)

OUF! CELA NE S'EST PAS SI MAL PASSÉ !

Il était un p eu p ins de M heures hier matin quand la reine Elisabeth a f a i t  ce
geste de ta main,  alors qu 'elle se pré parait à qu i t ter  Ollawa paur  rentrer à Londres.

La visite au Canada était terminée (belino AP)

UN NOUVEAU VENU:
HENRY FIELDING «ow«

// vient un moment dans la vie
oit l'on s'imag ine avoir tout lu.
D 'Homère à Tolstoï , il semble que
l' on connaisse p lus ou moins tons
les chefs-d ' œuvre de la l i t térature
universelle. Et l'on se fa i t  un peu
mélancoliquement à l 'idée que l'on
a tout compris , tout assimilé, et
qu 'il n'y aura p lus désormais qu 'à
relire.

Mais la vie n'est pas mélancoli-
que, car elle repart toujours à n e u f .
Un beau jour,  on attaque avec cu-
riosité , quoique peu t-être sans en
attendre grand-chose, quel que ro-
mancier dont jusq ue-là les critiques
avaient peu parle , et c'est le coup

de foudre .  La grâce opère , on est
conquis , conquis pour la vie , comme
par un grand amour inattendu , et
qui soudain a ouvert les recoins les
p lus secrets d' un cœur encore
vierge.

Cette révélation , je  l'ai connue cet
été, en lisant Tom Jones (1) de
Fielding. On sait que Fielding a vé-
cu an dix-huiticme s iècle, et qu 'il
est, avec S w i f t , le créateur de l 'hu-
mour ang lais : acide et corrosif chez
le grand satiriste des Voyages de
Gulliver , exquisement délicat chez
l'auteur de Tom Jones , que Dickens
mettait si haut qu 'il appela son f i l s
Henry Fielding.

Notre romancier f u t  d'abord un
homme de théâtre. Sa sincérité , son
élan , son courage étaient sans limi-
tes ; comme Hogarth , il avait voca-
tion pour f u s t i ger les vices de ses
contemporains. L 'un de ces vices
était la rapacité , et il se manifestait
avec beaucoup de liberté dans la
personne et les actions de Walpole ,
le premier ministre. Furieux d 'être
traité de voleur , Walpole f i t  passer
une loi qui permettait de f e rmer  le
théâtre où op érait Fielding.

P. L. Borel.

(Lire la suite en IGmc page)

A Gorizia , la Sotcha change de nom
et devient l'Izonzo, mais c'est toujours
cette même belle eau , chargée d'algues
imperceptibles, seulement elle coule main-
tenant dans un paysage assez verdoyant ,
et elle se pare d'étonnants reflets .
Izonzo ! un nom lourd d'histoire que
l'on évoque en roulant parmi ses Jolies
collines qui furent le théâtre d'horribles
combats.

Si Gorizia possède encore, comme par
miracle, un quartier charmant, au pied
du château, c'est généralement une ville
moderne, comme sa vis-à-vis la Nova-
Gorizia yougoslave qui, elle, fait parfois
penser à un décor pour un film dernier
cri. Mais la parure, si l'on peut dire,
de Gorizia , est funèbre et le voyageur
se doit de faire une halte — pour
voir — mais surtout pour se recueillir ,
dans un des sanctuaires qui marquent

douloureusement le paysage si beau de
cette région italienne.

II y a, à quelques trois kilomètres
de la ville, un château — fort moderne
— imaginez quatre énormes tours très
basses, flanquant les angles d'une for-
teresse carrée de forme et , dans le cen-
tre, dominant le tout, un donjon , gigan-
tesque tour ronde, qui s'élève dans la
campagne, au-dessus des cyprès, des
jolies maisons et des villas ; c'est ".à,
au sommet d'une colline, le « Sacrario
di Oslavia ». Une rampe très large d'es-
caliers nous conduit au pied d'un autel
marqué d'une simple croix taillée à
même le mur de la forteresse. On suit
un des escaliers latéraux, on se trouve
sixr l'esplanade, au pied du donjon et
l'on pénètre dans ce dernier. Alors
l'envoûtement commence. J. GOLAY.

(Lire la suite en Gme page)

ETAPES

LA MER DES CARAÏBES
SERA ZONE DE GUERRE

DÉCISION DE CERTAINS EXILÉS CUBAINS :

Représailles contre les navires marchands ?

NEW-YORK (ATS-REUTER). — Le
« Mouvement patriotique des Cubains
libres », groupant des exilés cubains ha-
bitant New-York , a déclaré la mer des
Caraïbes zone de guerre et averti tous
les navires des pays qui commercent
avec Cuba qu 'ils étaient passibles de re-
présailles , aussitôt entrés dans la mer
des Caraïbes.

Cette déclaration est consécutive à la
résolution adoptée dimanche par le pre-
mier congrès de ' cette association, qui
comprend 3200 membres, et qui fêtait
le « Grito de Yara », qui rappelle le dé-
but de la guerre d'indépendance cubai-
ne, en 1868.

La résolution invite les autres asso-
ciations de réfugiés cubains à adhérer
au mouvement patriotique, afin de nom-
mer un gouvernement cubain en exil.

En cas de réussite, on pourra alors
penser à une invasion de l'île et au ren-
versement du régime de Castro. Des
élections seraient organisées dans les
deux ans qui suivraient la chute du ré-
gime actuel.

Le mouvement patriotique compte que
le gouvernement américain suspendra
son aide financière unilatérale à cer-
tains groupes d'exilés, au détriment
d'autres, ce qui est la cause de la
désunion des exilés cubains.

BELGRADE :
troisième pôle

d'attraction communiste ?

U

NE fois encore , le maréchal Tito
vient de prendre une décision
spectaculaire : la Ligue des

communistes yougoslaves ne partici'
pera pas , l'année prochaine, à la con-
férence des partis communistes à
Moscou , réunion qui devrait clouor au
pilori « l'hérésie maoiste ». Un coup
dur pour Khrouchtchev. Et assez inat-
tendu également.

Jusqu 'ici le maître de Belgrade avait
maintenu une attitude réservée pour-
tant favorable à l'URSS. Il s 'était
même employé à calmer la violence
dos élans autonomistes do certains
satellites. En outre , le 18 sep tembre
dernier , la Yougoslavie a signé un
accord avec le :Comecon », ce qui la
rapproche considérablement du bloc
soviétique.

Néanmoins, en refusant de prendre
part à la condamnation de Pékin, le
maréchal yougoslave est parfaitement
logique . Dès la fin do la dernière
guerre , il défendait l'indépendance
individuelle des partis communistes .
Il a été le premier à préconiser le
droit de chaque pays à suivre « sa
propre voie vers le socialisme ». Il lui
est donc virtuellement impossible d'af-
firmer aujourd'hui que les Chinois
commettent une faute en le faisant.
Tito a toujours été un partisan de la
souplesse dans le marxisme. Il ne veut
point de rigidité actuellement.

D'autant moins, que, précisément ,
sa souplesse et son « national-commu-
nisme » lui ont valu une popularité
exceptionnelle , qui, d'ailleurs , ne cosse
de croître. Au cours des derniers mois,
tous les grands leaders communistes
des pays européens, satellites de
l'URSS , ont voulu connaître les opi-
nions — ou éventuellement recevoir
des conseils — du maréchal Tito. M.
Gomulka (Pologne) s'est entretenu
avec lui , lors de son séjour à Varso-
vie. M. Gheorghiu-Dej (Roumanie) a
profité de la cérémonie de l'ouverture
des travaux de construction du bar-
rage dans les « Portes de Fer ». M.
Kadar (Hongrie) a causé longuement
avec le président de Yougoslavie à
Budapest, à l'occasion de sa visite sur
les bords du Danube. Quant à MM.
Novotny (Tchécoslovaquie) et Ulbricht
(Allemagne orientale), ils sont venus à
Belgrade.

Ce défilé de chefs communistes a
pour le maréchal Tito une importance
capitale. En s'insurgeant contre Mos-
cou (1948), il voulait non seulement
assurer une réelle indépendance à la
Yougoslavie , mais aussi faire de Bel-
grade le centre de ralliement des
communistes ne désirant plus suivre
à la baguette les ordres du Kremlin.

M.-l. CORY.

(Lire la suite en 20me page)

M. TCHOMBÉ A QUITTÉ L'EUROPE MAIS...

QUERELLE AU SUJET
DE LA PRÉSENCE
DE MERCENAIRES
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Dieu est amour.

Monsieu r et Madame Marcel Richème
et leurs fils Jean-Claude et Philippe ;

Madame Maurice Richème, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edmond RICHÈME
Maître à danser

leur cher frère, beau-frère, oncle, par-
rain et cousin, enlevé à leur affection
dans sa 64me année.

Neuchâtel, le 13 octobre 1964.
(Pommier 8)

L'incinération, sans suite, aura lieu
Jeudi 15 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Û

La C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace, 15 h : La Pille du

puisatier. 20 h 30 : L'Héritier d'Al Ca-
pone.

Rex, 20 h 30 : La Chevauchée avec le
diable.

Arcanes, 15 h et 20 h 30 : 100,000 dollars
au soleil.

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

Bio, 15 h : La Dernière Attaque. 20 h 30 :
La Vénus au vison.

Aula de l'université, 20 h 30 : récital Mi-
chel Piguet.
Pharmacie de service. — 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.

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

La Dénonciation.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel .

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

Us étaient trois flibustiers.
Pharmacie de service. — Marti (Cernler) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

Kanal.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Œil du mo-

nocle.
Pharmacie de service. — Frochaux.

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

le Vaillant.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Trois millions de crédits

pour le nouvel hôpital
L'au tor i t é  législative de la Chaux-

de-Fonds, réunie hier soir, a voté pour
près de ¦ 4 millions de francs de nou-
veaux crédits, dont 3 millions sont
destinés au nouvel hôpital.

La Journée du 8 octobre 1964 s est dé-
roulée sous le signe de la reconnaissance
chez Suchard. La direction, consciente
que la prospérité de l'entreprise est due
au travail et au dévouement inlassable
de tous les collaborateurs à n'importe
quel échelon , a tenu à témoigner sa gra-
titude à tous ceux qui , grâce à leur
fidélité, sont arrivés à l'étape des 25 ans
de service.

Un repas en commun couronna cette
cérémonie au cours de laquelle dix-neuf
personnes ont reçu un diplôme d'ancien-
neté. Il s'agit de Mmes I. Barbezat, L. Cor-
mlnbœuf , M. Delley, N. Pillard , A. Vuille-
min , MM. J, Aeschlimann, M. Cattin ,
P. Colomb, R. Colomb, E. Eberhardt,
R. Ischer, A. Monnler, L. Monnier, J.-P.
Rougemont, G. Roulin , R. Sahli, A. Scho-
ber, R. Tanner , M. Vaucher.

Chocolat Suchard S. A.
fête ses jubilairesUne  journée île musique

à Versailles. ..

Pour la première tournée de l'a saison
1964-1965, les Amis suisses de Versailles
présenteront demain , jeudi 15 octobre, à
l'Ailla de l'université de Neuchâtel, une
conférence du professeur Norbert Du-
fourcq, qui parlera sur le thème <t Une
journée de musique à Versailles ». Pro-
fesseur d'histoire de la musique et de
musicologie au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris, confé-
rencier des Jeunesses musicales de
France, M. Norbert Dufourcq est en ou-
tre le distingué titulaire des grandes
orgues de Saint-Merry, à Paris. On ne
compte plus ses ouvrages consacrés à
l'histoire de la musique , aux grands
compositeurs — à Jean-Sébastien Bach
en particulier — aux instruments et
aux instrumentistes.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 13 octobre

1B64. Température : moyenne : 7.6 ; min. :
4.6 ; max. : 12.0. Baromètre : moyenne :
709.7. Vent dor :nant : direction : est,
faible dès 16 h ; nord , nord-est faible à
modéré. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé jusqu 'à 9 h 15 ; ensuite nuageux
clair le soir.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Nébulosité variable k caractère de
brouillard élevé. Bise spécialement dans
l'ouest de la Suisse. Froid. Température
en plaine voisine de 4 degrés tôt le ma-
tin, comprise entre 6 et 11 dans l'après-
midi. Zéro degré à 1500 mètres. Valais.
Temps partiellement ensoleillé mais
frais. Grisons : Ciel nuageux ou couvert.
Zéro degré à 1500 mètres. Sud des Al-
pes : Nébulosité variable, par moments
forte. Précipitations locales. Tempéra-
tures en plaine comprises entre 9 et 13
degrés l'après-midi. En r montagne, ten-
dance au vent du sud.

Niveau du lac du 13 octobre 1964 à
6 h 30 : 429.17.

SOLEIL : lever 6 h 44; coucher 17 h 40
LUNE : lever 14 h 57; coucher 23 h 42

( s p )  Nous en avons parlé mardi :
en cinq mois la f e r m e  du Grand-
Cachot a été sauvée. En e f f e t ,
l' action lancée en f a v e u r  de cette
vieille demeure qui menaçait Huine,
a obtenu un succès magni f ique  puis-
que cinq cents donateurs ont ré-
pondu à l'appe l , ce qui a perm is de
recueillir 15 ,000 f r a n c s .  D' autre
part , les communes ont été solli-
citées et C.ouvet est la seule du can-
ton a avoir catégoriquement re fusé
à verser la moindre subvention. On
demandait , en général , 10 centimes
par habitant .  Neuchâte l  et la C.hanx-
de-Fonds se sont montrés d' une
grande libéralité .

Maintenant  la charpente est po-
sée , la maçonnerie, n été re fa i t e
mais ce n'est qu 'en avril prochain
que la première étape sera termi-
née , la confection des! bardeaux:
ayant été conf iée  a une entreprise
oberlandaise. On pourra ensuite pen-
ser A construire dans l 'immeuble
remis en état ce f o y e r  d'art et de
culture rêvé par ceux qui ont pris
l 'initiative du sauvetage et ceux
qui les ont aidés à le réaliser.

Une seule commune
neuchâteloise - Couvet -

a dit « non »
pour la ferme du Cachot,..

SAINT-BLAISE
L'affaire de la cp. P.A. 101

Dans notre édi t ion  d 'hier , nous avons
parlé de la le t t re  envoyée par les auto-
r i tés  communales  de Saint-Biaise au dé-
par tement  mi l it a i r e , le t t re  dans laquelle
elles dénoncen t  certains propos avancés
par le colonel -br igadier  Nicolas.  A ce
sujet , une mauvaise i n t e rp r é t a t i on  nous
a fait  écrire que ce dernier  ne s'était
pas même présenté aux au to r i t é s  com-
munales .  C'est en fa i t  du commandan t
de la cp. PA 101 qu 'il s'agissait  et non
du colonel-brigadier.

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

Rémy SCHARER-BICHSEL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Fabienne
Eschenstrasse 9 Clinique Saint-Joseph
Neuallschwll Bâle

Monsieur et Madame
René MARCHON-BORNAND, Chris-
tiane, Patrice et Anne-Catherine sont
heureux d'annoncer la naissance de

Valérie-Isabelle
12 octobre 1964

Hôpital de Landeyeux F. Soguel 10
Cernler

Les enfants et petits - enfants de
Monsieur Paul Niederhauser, à Chézard ,

ainsi que les familles Niederhauser,
Bourquin et Chassot, à Neuchâtel , à
Chézard , à Sonvilier et à Payerne,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Berth e CHASSOT
née NIEDERHAUSER

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 72me année, après quelques jours
de maladie.

Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Culte et incinération à la chapelle
de Beauregard, mercredi 14 octobre,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tél. (038) 5 3013 |

Monsieur Ernest Tschantz-Ruedin et
ses enfants  Antoinette, Alain , André,
An'iueliise et Armand, à Ecublens ;

Monsieur et Madame François Rue-
din-Thévenaz et familles , à Marin et
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Constant
Tschamtz-Groux et familles, à Colom-
bier (NE) , à Begnin s, à Lausanne et
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la grarade douleur de faire part
du décès de

Madame

Blanche-Emilie TSCHANTZ-RUEDIN
leur très chère épouse, maman, f i l le,
belle-^fille, ISCBUT, belle-sœur, tante et
cousine, survenu après une longue et
pénible maladie, dans sa 36me année.

L'ensevel issement aura lieu à Ecu-
blens jeudi 15 octobre 1964.

Culte au temple du Motty à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.

Domicile ! avenue du Tir-Fédéral 88,
Eoublens.

Mais mol, ô Eternel, Je me
confie en Toi.

J'ai dit : Tu es mon Dieu 1
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association neuchâteloise du diabète
mettra prochainement une section
du « bas » au service des malades

L Association neuchâteloise du dia-
bète qui comprend déjà une active
section à la Chaux-de-Fonds et en
comptera très prochainement une nou-
velle pour Neuchâtel et le c Bas »,
avait invité hier soir, au grand audi-
toire du collège des Terreaux , un émi-
nent praticien lausannois, le Dr Ber-
nard Curchod qui , devant une salle
comble, devait présenter une intéres-
sante conférence. Ce fut M. Henri
Bloch , président de la section des
Montagnes qui ouvrit la séance alors
que M. Gilleron, président de l'Asso-
ciation suisse du diabète  parlait  de
la future section neuchâte lo ise  et in-
troduisait  le conférencier.

Le Dr Curchod a tout d'abord pré-
cisé que l'association comptai t  actuel-
lement 2500 membres. C'est encore
trop peu car on pense qu 'il y a de
60.000 à 70.000 diabét iques en Suisse .
Certes, beaucoup de ces <t c landestins »
le sont encore parce qu 'ils n'ont pas
été suf f i samment  mis en confiance.
On ne leur a pas assez d i t  : « Votre
inf i rmi té  est très suppor table  moyen-
nant quel que régime. » Bref , on ne
leur a pas encore permis de retrouver
confiance en eux comme le souhaite
et le fa i t  l'association.

Etre diabéti que , c'est être son propre
médecin. C'est tout d'abord se connaî-

tre, savoir cp élues seront ses propres
réactions, déf inir  son propre régime
et l'app li que r  avec régulari té.  L'asso-
ciat ion compte également  beaucoup sur
la co l l abora t ion  des médecins pour  dé-
p ister  et soigner les nombreux diabé-
ti ques qui se font encore ignorer.

Le Dr Curchod a signalé un simple
fa i t  qui  devrait rendre confiance à tous.
Actue l lement, aux Jeux ol ymp i ques de
ToUio , l 'équi pe amér ica ine  compte d'eux
ath lè tes  qui sont d iabé t i ques. N' est-
ce pas là la meilleure leçon de coura ge
en même temps q u e  le me i l l eu r exem-
ple qui  puisse être donné à tous ceux
que le f u t u r  groupement  du c bas » du
canton pou rra aider et soulager ?

Les 26 et 27 septembre, le Centre
d'études et de sports subaquatiques de
Neuchâtel, a organisé, pour la seconde
fois cette année, des stages d'examens
qui ont eu lieu aux bains du Crêt.

Ces stages, placés sous l'égide du
Centre national  de plongées, ont béné-
ficié de l'appui du Club des plongeurs
du Locle, qui a mis a imablement  a
disposition son bateau • Triolu II » .

Des plongeurs de Zurich, du Tessin ,
de Fribourg, du Locle, de Neuchâtel ,
ainsi que du Luxembourg, ont tenté
leur chance dans ces d i f f i c i l es  épreu-
ves. Voici les noms des candidats neu-
châtelois ayant obtenu leur brevet :

Brevet de premier échelon. — Mlle
Ingrid Badke, MM. Guy Dréan , Michel
Thomet, M. Pipoz.

Brevet de deuxième échelon. —
MM. Max Gugelmann, François Nyf-
feler.

Avec le centre
subaquatique

(c) L'Emulation avait retenu pour son
premier spectacle de la saison le Centre
dramatique national du sud-est, autre -
ment dit la Compagnie de Jacques Fab-
bri. Le programme annonçait la comédie
de l' auteur italien Aldo Nicolai «L'Aqua-
rium ». Ce spectacle a été donné durant
la semaine précédente dans plusieurs
localités du canton et à Neuchâtel ,^ et
la presse a relevé les grands mérites de
la pièce et le jeu particulièrement dyna-
mique et brillant des acteurs entraînés
par le talentueux Jacques Fabori . Cette
pièce soulève le rire à chaque instant
et le public se divertit à retrouver sur
la scène la suite des désillusions qui
sont le lot de la plupart des humains
à la recherche du bonheur. Le succès
de l' oeuvre et des acteurs a été total
et les nombreux rappels qui suivirent
le baisser du rideau en sont la preuve.
Nous ne reviendrons donc pas sur le
spectacle lui-même, déjà analysé.

Nous tenons cependant à dire com-
bien l'atmosphère de la pièce a été
mise en relief pour ceux des auditeurs
qui ont f a i t  le rapprochement entre les
désillusions de Célestin et celles de la
société organisatrice. Le spectacle avait
été annoncé à la f i n  de septembre et
la lettre adressée aux membres insistait
sur la qualité exceptionnelle de cette
soirée. Or, une dizaine de jours vlus
tard , voyant que la location ne mar-
chait pas , le comité f i t  savoir que le
prix des p laces était abaissé et qu 'une
cinquantaine de places gratuites seraient
remises à ceux qui voudraient en béné-
ficier. Grâce à ces mesures de dernière
heure , cet appel  f u t  entendu, et, di-
manche soir, le parc des voitures devant
la salle de spectacle était complètement
occupé et la salle comble. Pour la So-
ciété d'émulation, en e f f e t , la satisfac-
tion de présenter aux artistes une salle
ainsi comble dépasse de beaucoup le
problème financier. Cependant , il serait
grandement regrettable que, tel Céles-
tin, elle f inisse par accepter le renon-
cement et le considère comme inéluc-
table.

Couvet a applaudi
la Compagnie

de Jacques Fabbri

NOIRAIGUE

(c) Le Conseil général se réunira pro-
chainement pour l'examen de nouvelles
échelles d'impôt proposées par le Conseil
communal. 11 y a moins d'un mois, un
crédit de 300 ,000 fr . pour l'aménagement
de la halle de gymnastique et d'une salle
de spectacles, la construction d'un nou-
veau hangar des pompes et d'une station
de transformation était voté à l'unani-
mité et , déduction faite des subventions
et du fonds disponible, l'endet tement de
la commune augmentera de 150,000 fr.

L'exécutif a donc dû se préoccuper des
conséquences que la nouvelle loi canto-
nale a sur le rendement de l'impôt com-
munal. Pour notre commune, il s'agirait
d'une perte de 31,800 fr. Afin d'y pallier
dans une certaine mesure, de nouvelles
échelles ont été calculées pour les res-
sources. S'aglssant de la fortune, ou la
loi cantonale fixe des limites précises, le
Conseil communal propose le taux propor-
tionnel maximum de 3 %,. Les proposi-
tions faites réduiraient la perte de 24 ,400
fr . Les contribuables bénéficieraient fi-
nalement dans l'ensemble d'une réduction
de 7400 fr. soit environ de 10 %, mais
inégalement répartie. Sur la fortune, par
suite des déductions prévues par la loi
cantonale, tous les contribuables bénéfi-
cieront d'une réduction . Quant au revenu,
144 contribuables seront du côté des ga-
gnants, 109 du côté des perdants et 4
resteront au même niveau. S'agissant des
personnes momies, le taux, actuellement
90 % de l'impôt direct, serait ramené à
80 %. C'est sur une volumineuse docu-
mentation que s'appuie le rapport du
Conseil communal, qui propose une pé-
riode d'essai de deux ans.

Modification
des taux d'impôt

Le troc amical
(c) Organisé par un groupe de femmes
protestantes du Val-de-Ruz, le troc ami-
cal a refait cette année son apparition.
II a pour dessein d'aider les familles
dans le problème vestimentaire de leurs
enfants par l'échange de vêtements d'hi-
ver ou de sport , devenus trop petits.

Après la... récolte desdits objets faite
dans plusieurs villages du vallon, le troc
amical proprement dit a eu Heu samedi
10 octobre, à la chapelle du Bois-du-
Pâquier, à Cernler. Initiative heureuse
qui a rendu service à bien des mamans.

CERNIER

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-R UZ

Fatigué, il revient de Marseille,
s'oublie au volant et se retrouve
hors de la route, dans une forêt

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé, hier , à l'hôtel de ville de Cer-
nler , présidé par M. Gaston Beuret , as-
sisté de M. Julien Sala, greffier.

Le 4 mat dernier , S. S., de la Chaux-
de-Fonds, circulait en voiture sur la
route de la Vue-des-Alpes. Arrivé au vi-
rage de « La Motte », 11 perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de la
route , enfonçant un mur et une bar-
rière de protection , et termina sa course
dans la forêt , 15 mètres plus bas, con-
tre un arbre. Blessé, S. S. fut  conduit à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par un
automobiliste complaisant. Une prise de
asng révéla une alcoolémie de 0,96 %,.
Régulièrement cité, S. S. ne comparaît
pas. L'automobiliste complaisant est en-
tendu comme témoin . 11 déclare ne pas
s'être aperçu de l'état d'ébrlété de S. S.
Dans le doute , le tribunal retient la

perte de maîtrise du véhicule dont un
des pneus était usé, et le surmenage du
conducteur qui avait circulé toute la
Journée du 3 mal et une partie du 4
mal , revenant de Marseille , mettant ain-
si en danger la circulation. S. S. est
condamné à 5 Jours d'emprisonnement
avec sursis de trois ans , à 50 fr.
d'amende et à 150 fr. de frais.

TRAITÉ D'ESCROC
Lors d'un passage chez son berger ,

à la Grand-Combe sur Cernler , le 22
avril , A. B., agriculteur à Villiers, a été
Injurié par l' un de ses employés, J. H.
Ce dernier a traité A. B. d'escroc. Il au-
rait même proféré des menaces. A. B.
porta plainte. Régulièrement cité, J. H.
ne comparait pas. Le tribunal , au vu
des pièces du dossier et des déclarations
du plaignant , constate que seul le délit
d'Injures peut être retenu. J. H. est
donc condamné, par défaut , à 30 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

CE N'ÉTAIT PAS UNE PIERRE !
J. A., de Peseux , comparait pour In-

fraction à la loi sur la circulation. Dans
la nuit du 14 Juin , vers 1 h 15, 11 cir-
culait avec son auto sur la route can-
tonale de la Vupe-des-Alpes, venan t de
la Chaux-de-Fonds. A proximité du ga-
rage Rossetti , 11 a dépassé un véhicule.
En opérant cette manœuvre, 11 ne s'est
pas rendu compte Immédiatement qu 'il
avait touché le véhicule dépassé. Il a cru
à ce moment-là qu 'il avait été heurté
par une pierre. Ce n 'est que le lende-
main matin , en voyant les dégâts à son
véhicule, qu 'il réalisa qu 'il avait touché
une voiture. Il entreprit immédiatement
des démarches pour retrouver ce véhi-
cule. Après de longues recherches, 11
sut qu 'il s'agissait de M. T., de la
Chaux-de-Fonds, qui avait porté plainte .
J. A. déclare qu 'il n 'était pas dans ses
Intentions de prendre la fuite et de se
soustraire à ses responsabilités.

La cause étan t entendue et la plainte
étant retirée par le plaignant qui com-
parait et qui a été entièrement dédom-
magé, le tribunal rendra son Jugement
à la prochaine audience.

ATTENTION A LA CONSTRUCTION !
Comparaissant à nouveau, pour preu-

ves , R. S., des Hauts-Geneveys, et R. M.,
de Fontainemelon, pour infraction à la
loi sur les constructions, le premier au
nom de la succession de son père
comme maî tre de l'ouvrage et le second
comme architecte de la construction
édifiée à la Rlncieure sur Savagnler .

C'est en cours de travaitx que des
modifications ont été apportées , sans
que de nouveaux plans aient été soumis
à l'approbation des autorités compéten-
tes. Chacun des deux prévenus prétend
ne pas avoir donné d'ordres aux entre-
preneurs pour l'exécution des modifica-
tions.

Après l'audition de plusieurs témoins
dont le témoignage ne concorde pas
exactement avec celui de l'un ou l'autre
des prévenus et les explications de ces
derniers, dont la thèse est différente
l'une de l'autre, le tribunal, après avoir
donné la parole aux mandataires des
parties et avoir entendu l'exposé de M.
Schumacher, Intendant des hâtiments,
annonce vouloir déposer son Jugement à
la prochaine audience.

Le tribunal donne lecture du Juge-
ment qu 'il a rendu dans la cause de
M. W., de la Chaux-de-Fonds , proprié-
taire d'un Immeuble à Coffrane, pour-
suivi pour infraction à la loi sur les
constructions. Il avait fait une adjonc-
tion à son bâtiment pour laquelle 11
n'avait pas pensé solliciter une autori-
sation à l'autorité compétente.

Le tribunal, tenant compte des cir-
constances et de la bonne fol du pré-
venu mais constatant toutefois l'erreur
de M. W., le condamne à une amende
réduite sur les réquisitions du procureur
général , qu 'il fixe à 70 fr. et arrête les
frais à 15 francs.

Début
de l'instruction religieuse

(c) Au culte de dimanche matin,
présidé par le pasteur J.-P. Burger,
ont été présentés les catéchumènes
de notre foyer paroissial. L'instruc-
tion religieuse vient de commencer,
avec 3 catéchumènes de Valangin, 2
de Fontaines, 7 de Boudevilliers et 2
du centre pédagogi que de Malvilliers.
Elle durera jusqu 'à Pâques.

VALANGIN

(c) Le calendrier d'hiver des manifesta-
tions des sociétés vient d'être fixé. Il y
aura quatre lotos s'échelonnant du 17
octobre au 12 décembre, plus un au prin-
temps. Il est prévu également , dès février
quatre soirées organisées par les sociétés.

L'activité des sociétés locales

SAINT-SULPICE

(c) Dès le lundi 12 octobre et jus-
qu'au 26 de ce même mois, les quatre
classes de Saint-Sulpice ainsi que
celle du collège des Parcs, bénéfi-
cieront de 15 jours de vacances d'au-
tomne, avant d'affronter  l'hiver. Sou-
haitons pour nos écoliers, leurs mal-
tresses et leurs maî t res, un temps
favorable.

Les écoliers en vacances

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 octobre . Dall-Ac-

qua, Lcrena-Angela, fille d'Umberto-Anto-
nio , mécanician à Saint-Biaise, et de Pia ,
née Contardo ; 7. Cariulo, Sergio-Agosti-
no, fils d'Angelo , boucher à Peseux , et de
Karia-Lulsa , née Pellicella ; Mêla , Katia,
fille de Mario-Francesco, maçcn à Cor-
celles, et de Marie-Louise, née Roy ; Ju-
nod, Patricia, fille de Claude-Gilbert, mé-
canicien à Champ-du-Moulin, et de
Jeanne-Léa, née Pauchard ; Gasser, Di-
dier-Luc, fils d'André, viticulteur à Bou-
dry, et de Lucienne-Jeanne, née Piétrons;
Imhof , Arme-Laure, fille de Frédy-Fritz,
négociant à Montmollin, et de Johanna-
Margaretha, née Pfund. 8. Perpetulni,
Giuliana, fille de Gabriele, manœuvre au
Landeron , et de Giannina, née Blferi. 9.
Kramer, Anne-Françoise, fille de Fran-
çois-Eugène, dessinateur à Corcelles, et
d'Arme-Marie-Madeleine, née Bœx ; Cre-
masco, Valeria , fille d'Abramo, maçon à
Saint-Biaise, et de Claudia, née Magnoni;
Collomb, Fabien-Olivier, fils d'André-Jac-
ques, employé TN à Neuchâtel , et de Li-
liane, née Cressisr. il. Gauch, Jean-Pier-
re-Antonio, fils de Jean-Pierre, machinis-
te à Colombier , et de Maria-Luisa-Guil-
lerma, née Diez.

PROMESSE DE MARIAGE. — 9 oc-
tobre. Franz, Albert-Severin, chauffeur
de oamion , et Bossy, Maria, les deux à
Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
octobre. Gerber , Hervé - Gilbert, cuisi-
nier, et Christen , Lydie-Anny, les deux à
Neuchâtel. 12. Baatard , Claude-Emile,
agent Securitas à Neuchâtel , et Plattet,
Liliane-Aurélie, à Lausanne ; Gonzales ,
Jésus, serrurier à Colombier , et Eiseneg-
ger, Monique-Yvonne, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 octo-
bre. Hunbert-Droz, Pierre-Henri, radio-
électricien , et Sauvant, Monique-Antoi-
nette, les deux à Neuchâtel' ; Baldacehi-
no, Yvon-Alfred-Joseph, technicien à
Neuchâtel, et Roth, Claudine-Lucette, à
Buttes.

DÉCÈS. — 7 octobre. Devaux, Johny,
né en 1962, fils de Frédy-Charly, déco-
rateur à Neuchâtel, et d'Ellane-Magalle,
née Carrel. 8. Iseli née Dothaux, Clara-
Louise, née en 1882, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Iseli, Louis-Auguste. 10.
Gerber , Gottfried, né en 1881, restaura-
teur à Neuchâtel , veuf de Berthe, née
Urbsn. 11. Casanova née Gutknecht, Elise,
née en 1889, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Casanova, Antonio-Pletro-Domenlco.

Nous en avons parlé hier  : après dix-
neuf années  de min i s t è re , le pas teur
Paul Siron a pris o f f i c i e l l e m e n t  congé,
d imanche  de sa grande paroisse de
Sa in t -B ia i se , Haute r ive  et Marin-Epa-
gnier. Voici le pasteur  Siron .

(Avlpress - G. Verron)

Les adieux
du pasteur Paul Siron

(c) Durant quatre mois, un pasteur
noir, suffrageant, participera à la célé-
bration des cultes de l'Eglise réformée
évangéllque de Boudry. M. Seth Belemak
vient du Cameroun. Il est envoyé —
en même temps que dix autres pasteurs
noirs qui seront répartis en Suisse ro-
mande — par l'EPER.

BOUDRY
A l'Eglise réformée
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EXPOSITION

JANEBÉ
ET

LÉON PERRIN
du 11 octobre au 1er novembre 1964
Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Le chef-d'œuvre de

M A R C E L  PAGNOL
LA FILLE DU PUISATIER

passera encore au

C I N É M A  PA L AC E
mercredi à 15 heures

H 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

CHAPELLE DES TERREAUX
ce soir à 20 heures

Mission présidée
par M. et Mme de Ferrière ,

de Paris
Invitation cordiale

On priera pour les malades
Le Réveil.

Salle des Spectacles
C O U V E T

Ce soir à 20 h 30

LES NEUF DE CHŒUR
Unique gala

Location : Librairie Baumann

CE SOIR A 20 H 30
RÉCITAL

MICHEL PIGUET
Flûte à bec, Hautbois

au clavecin : L IONEL ROGG
au piano : ROGER BOSS
Location : Hug & Co, et à l'entrée.

Réduction aux étudiants



La formation professionnelle
et la rationalisation des métiers

dans l'industrie horlogère

Un problème
d'actualité
exposé à la
Chaux-de-Fonds

De notre envoy ée sp éciale
Les associations patronales horlogères ,

les villes de la Chaux-de-Fcnds et du Lo-
cle, en collaboration avec la Fédération
horlogère suisse et les écoles d'horlogerie
du technicum neuchâtelois , ont organisé,
lundi dernier , une journée d'étude de la
formation professionnelle dans l'industrie
horlogère. Les métiers horlogers tradi-
tionnels sont en voie de réorganisation ,
réorganisation exigée par l'évolution des
méthodes de fabrication et de recherche
dans cette industrie , ainsi que par la ra-
tionalisation, du travail.

L'industrie horlogère actuelle se carac-
térise par trois éléments essentiels : le
nouveau statut horloger , approuvé en
1961 par le peuple suisse, qui a introduit
le contrôle technique des montres garan-
tissant la qualité suisse et raffermissant
ainsi la confiance du consommateur sur
les marchés mondiaux. Une impulsion
nouvelle a été donnée à la recherche
horlogère , ce qui dénote le souci de
l'horlogerie suisse de rester à l'avant-
garde du progrès. Enfin , les nouveaux
moyens et méthodes de production sont
souvent à peine comparables à ceux à
l'honneur il y a peu de temps encore.
Cette évolution de la technique de pro-
duction a entraîné de profondes modifi-
cation s dans l'organisation du travail.

Un problème important s'est posé à

Vue d ensemble de la représentation panoramique des métiers horlogers
à l'exposition Modhac , à la Chaux-de-Fonds.

(Photo G. Muller)

l'industrie horlogère : former une main-
d'œuvre apte à produire des appareils
à mesurer le temps de toujours plus hau-
te qualité , de toujours plus haute pré-
cision , capables de combattre une concur -
rente étrangère qui est de plus en plus
vivace.

Il a fallu repenser tous les métiers en
tenant compte de la mécanisation et de
l'automatisation , prendre conscience que
l'horlogerie n 'est pas un royaume indé-
pendant mais qu 'elle fait partie de la mi-
crotechnique.

L'avenir de la formation professionnelle
se trouve , en école, dans la formation
préparatoire des cadres , aptes à conduire
une main-d'œuvre de production dont la
formation et la spécialisation seront lais-
sées aux entreprises elles-mêmes. Tel est
l'effort entrepris ces dernières années par
la Chambre suisse de l'horlogerie avec
le concours de l'industrie, des techni-
cums et des écoles d'horlogerie .

Mise en pratique
et uniformisation

Dès l'année scolaire prochaine , tous les
jeune s gens et jeunes filles choisissant un
métier horloger arriveron t au terme de
leurs études avec le même bagage. Les
écoles d'horlogerie et les classes horlo-
gères des technicums alignent en effet
leurs cours. Les étudiants recevront une

formation de base qui leur permettra ,
selon leurs qualités personnelles, d' accé-
der aux cadres après avoir acquis une
pratique suffisante dans l'industrie. La
formation n 'est ainsi plus dirigée unique-
ment vers la production , elle vise plus
haut. C'est donc en toute confiance que
l'adolescent , garçon ou fille, peut entrer
dans le domaine de l'horlogerie . Qu 'il
désire devenir ingénieur-technicien , micro-
mécanicien , mécanicen en étampes, des-
sinateur en micromécanique, horloger
complet , horloger régleur, horloger rha-
billeur ou horloger praticien , ie jeune
homme d' aujourd'hui est certain de choi-
sir un métier d' avenir passionnant qui
lui apportera d'innombrables satisfactions.

Dans les laboratoires
Les participants à cette journée d'étu-

des ont eu l'occasion de visiter les clas-
ses horlogères du technicum du Locle et
de la Chaux-de-Fonds et se sont rendus

à l'exposition Modhac ou les nouveaux
métiers horlogers sont présentés dans un
vaste stand.

Avant et après un excellent repas ser-
vi à l'hôtel Moreau. plusieurs orateurs
ont pris la parole , notamment M. Edgar
Primault , président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie oui parla de l'industrie
horlogère actuelle et future face au pro-
blème de la formation professionnelle ,
M. Pierre Steimnann, directeur général
du technicum neuchâtelois qui décrivit
l'organisation do la formation profession-
nelle en horlogerie et la promotion des
nouveaux métiers horlogers. Par loirs
présidents , M. André Sandoz pour la
Chaux-de-Fonds et. M. René Felber
pour le Locle, les communes montagnar-
des ont apporté vœux et encouragements
à l'industrie horlogère .

Quant à l'exposé rie M. Fritz Bour-
quin sur la rationalisation des métiers
horlogers, nous en publions ci-dessous les
principaux passages.

L'importance de la rationalisation
des métiers horlogers

Le chef du département de l'industrie ,
M. Fritz Bourquin , se pla.it à relever
l'intérêt indiscutable qu 'il y a à grouper ,
pour débattre d'un problème comme ce-
lui-ci , le spécialiste professionnel , le tech-
nicien et l'homme politique. Après avoir
parlé du développement de la conjonc-
ture dans notre canton , relativement
modéré par rapport à celui de la Suisse,
il entre dans le domaine de la rationa-
lisation.
« Il est indispensable de faire ressortir
la dispersion des efforts qui caractérise
l'industrie horlogère. Si cette dispersion
répondait dans le passé aux nécessités
d'une population qui entendait et qui
pouvait travailler à l'échelon familial ,
constatons que cette formule subit une
évolution salutaire. Ce n'est pas en con-
sidéran t seulement les avantages maté-
riels qu 'apporte la concentration visible
de certaines activités horlogères que nous
qualifions cette évolution de salutaire,
c'est tout simplement parce qu'il n'y- a
pas .d'a,u*re vole Jace aux . problèmes nom-:
brèuX 'qui' sè posent à ceux" %ti ; 6ht-pour'
mission, non pas de- maintenir les posi-
tions acquises, mais d'en gagner de nou-
velles. Cela est plus valable encore lors-.
qu 'il s'agit essentiellement d'une industrie
d'exportation qui affronte et qui affron-
tera plus encore dans un avenir rappro-
ché, non pas seulement des concurrents
occupant sous leur toit des milliers ou
des dizaines de milliers d'ouvriers, mais
des groupes d'entreprises au sein de
groupes de pays, unis dans une politique
commune, parfois franchement hostile
aux positions helvétiques dans ces pays.
En conclusion , nous constatons la néces-
sité d'une concentration pour trouver l'ef-
ficacité qu'appelle la situation actuelle,
effioacité qui ne sera réalisée que par
l'union des compétences, qu'elles- soient
d'ordre professionnel ou technique, ainsi
que la mise en commun des moyens ma-
tériels. C'est le seul chemin qui puisse
nous permettre d'aborder l'avenir avec
certaines garanties de succès. Cette con-
centration, qui peut prendre des formes
diverses et ne pas signifier , nécessaire-
ment la réalisation de grands complexes
industriels, est la première condition
d'une rationalisation des moyens de pro-
duction. La marche en ordre dispersé sera
fatale un j our. La coordination des ef-

forts est un gage de succès face aux dif-
ficultés qui nous attendent. Comment
imaginer l'étape suivante, la couverture
des investissements considérables que de-
mande la transformation des postes de
travail , si on ne réalise pas cette pre-
mière condition ?

M. Bourquin parle des difficultés de
recrutement de la main-d'œuvre , admet
que la rationalisation devrait , entre autres
choses, viser à la stabilisation , voire à la
diminution des effectifs du personnel
étranger, et poursuit : « Précisons que les
pouvoirs publics peuvent jouer un rôle
important dans l'exécution du processus
de rationalisation que nous souhaitons ,
par l'adaptation de leurs dispositions
d'ordre fiscal, afin de tenu: compte dans
une très large mesure des investissements
consentis. Nous devons avoir conscience
que les résultats financiers consacrés à
la modernisation de nos moyens de pro-
duction sont de véritables réserves pour
l'avenir. L'on ne saurait mieux concréti-
ser une collaboration . active et dynaml-

' que entre l'industrie privée et les pouvoirs
publics »'¦ " " " ¦" . - • - .¦

Collaboration indispensable
des ouvriers

En conclusion , le chef du gouverne-
ment neuchâtelois déclare que, .lorsqu 'on
mesure les difficultés qui se présentent
face à la nécessité d'une rationalisation
comme aussi les tâches qui nous atten-
dent en matière de formation profession-
nelle, il faut convenir que la participa-
tion de tous les intéressés pour attein-
dre - les buts fixés est indispensable . Il
est une collaboration indispensable : celle
des travailleurs eux-mêmes. Les modestes
expériences réalisées chez nous en ma-
tière de rationalisation ont démontré qu'il
n'était pas toujours facile de s'assurer
d'emblée l'accord des intéressés. Cela est
compréhensible puique l'on. change des
habitudes que l'on avait depuis des di-
zaines années. A cet obstacle s'ajoute
très souvent l'ignorance des nécessités
d'un changement. Des explications sur les
raisons profondes qui dictent ces trans-
formations sont donc Indispensables. Il
serait profitable encore que cette colla-
boration soit acquise au sommet, c'est-à-
dire entre associations profession-
nelles patronales et de salariés.

RWS.

A cinq semaines des élections municipales

La grande inconnue :
QUI SERA MAIRE DE BIENNE ?

De notre correspondant :
Le 22 novembre prochain se dérou-

leront , à Biénne , les élections générales
des autorités communales. D'une part ,
il s'agit d'élire, pour quatre ans, les
soixante membres du législatif .(Conseil
de ville), actuellement formé de trente
et un membres du groupe national et
de vingt-neuf membres de l'opposition ,
dont vingt Romands. D'autre part , doi-
vent être désignés les cinq membres
permanents du Conseil municipal (exé-
cut i f ) ,  form é présentement de deux
bourgeois et de trois socialistes (dont
un Romand), puis les quatre membres
du Conseil municipal non permanents

(deux socialistes , deux libéraux , dont
deux Romands) et enfin le maire (dé-
missionnaire , libéral alémanique).

Pour les membres de l'exécutif et du
législatif , on aura recours à la repré-
sentation proportionnelle, alors que
l'élection du maire se fera à la majo-
rité des votants.

Wi.v partis en lice
Avant de jeter définitivement les

dés, les différents  partis de la ville ,
neuf au total , auxquels il faut ajouter
le nouveau mouvement récemment créé,
se concertent , mesurant leurs chances,
cherchant la formule la meilleure , celle
qui leur, apporterait le plus d'avanta-
ges. Pour des élections de ce genre , il
y a deux phases essentielles. La pre-
mière , celle de l'apparentement et de
l'élaboration des listes électorales ; la
seconde est la campagne électorale
elle-même , qui , cette année , s'annonce
exceptionnelle.

Pour l'heure, seuls les partis socia-
listes romand et alémanique (section
de Mâche) ont avancé des noms . Par
contre , les partis bourgeois et chrétien-
social alémanique soutiendront la can-
didature romande au Conseil munici-
pal , mais les bourgeois revendiquent
un représentant au Conseil municipal
non permanent .  Parmi les noms avan-
cés, signalons ceux de MM. W. Gartner
(nouveau )  et Jean-Roland Graf (an-
cien) comme candidats au Conseil mu-
nicipal permanent , ceux de MM. Marcel
gymnase f rança i s , conseiller de vil le ,
Schwanrier, Gilbert Tscbumy et Daniel
Graf en qua l i t é  de conseillers non
p ermanents.

Qui sera maire ?
A un mois des élections , aucun nom

n'a encore été officiellement avancé
pour la candidature à la mair ie .  Et
cependant ,  dans les coulisses , on dis-
cute très sérieusement. Voyons un peu
ce qui s'y dit :

Les Romands , de droit , devraient
pouvoir disposer de deux sièges au
sein du Conseil municipal , mais cela
n 'est possible que s'ils sont aidés par
les libéraux alémaniques , qui pour-
raient,  s'ils le voulaient , faire cause
commune en tout cas pour l'élection
du maire. Mais ils ne veulent pas. Pour
la première fois , en effet ,  dans l'his-
toire pol i t ique de ces dernières années,
les bourgeois et les chrétiens-sociaux
alémaniques soutiendront la candidatu-
re romande. Les indépendants et les
chrétiens-sociaux romands feront-ils de
même ?

Du côté socialiste , on croit savoir
que M. Wkilter Konig, récemment battu
lors des élections au Conseil d'Etat,
reste à la disposition de la ville. Nul
ne songe à contester ses qualités et
ses capacités. Il fut directeur de po-
lice, des œuvres sociales et des finan-

ces. Il connaît mieux que quiconque
toutes les complexités du rouage com-
munal. Cependant l'affaire de la caisse
de compensation dans laquelle il est
aussi impliqué, ne va-t-elle pas lui
faire perdre la confiance des électeurs,
et par là quelques voix ?

Les libéraux ont l'intention de pro-
poser M. Fritz Stahli , recteur de l'Ecole
commerciale , conseiller municipal non
permanent.  Ce candidat est sans re-
proche, mais est-il vraiment l'homme
de la situation actuelle ? On craint
qu 'il ne soit par trop l'homme du
parti , devant marcher selon les direc-
tives de ce dernier.

Toujours non officiellement , le parti
national romand proposerait M. Raoul
Kohler, professeur, recteur du pro-
membre de la commission de gestion
et député. Personnellement, nous pen-
sons que ce candidat serait l'homme
capable de clarifier la situation ac-
tuelle avec tout le bon sens et la di-
plomatie qu 'elle réclame. Cependant , il
est compréhensible que M. Raoul
Kohler , qui fut le premier des « vien-
nent ensuite » lors des élections de
1964, ne tient pas à se lancer une nou-
velle fois dans la bagarre sans avoir
préalablement de sérieuses garanties
de réussite. Au vu des événements de
cette dernière / législature , il est clair
que des personnes capables refusent
de s'engager clans une aventure sans
gloire , toujours risquée , surtout lors-
que le secteur privé assure des situa-
tions plus intéressantes et moins dan-
gereuses.

M. Raoul  Kohler , " pa r f a i t  bilingue,
dynamique , serait certes l'homme idéal ,
celui qui aurait encore le courage de
se hisser au-dessus des partis et des
mêlées lorsqu 'il considérerait  ces der-
nières comme injustes .  Avec Raoul
Kohler. on retrouverai t  un second Gui-
do Muller  et le Conseil  municipal  ne
serait pas une  « réunion de copains où
l'on s'arrange un peu en f a m i l l e  > . Il
y aurait de nouveau , à l'occasion , de
l'opposi t ion , ce qui est nécessaire en
pol i t ique , et ce qui ne fut  pas le cas
duran t  la dernière  légis lature .

Voilà où en snnt  les choses. On
a t tend  avec impat ience les décisions
des grands par t is .  Cependant  la scis-
sion dans les rangs socialistes parait
évidente entre gouvernementaux et
opposants. Cette s i tuat ion ne va certes
pas arranger les choses.

Comme on le voit , la s i tua t ion , à un
mois des élections ,  est loin d'être
claire. Verra-t-on l 'é l iminat ion d'hom-
mes capables et leur remplacement pai-
ries inconnus ? Ce serait peut-être re-
grettable. L'essentiel , pour les présen-
tes élections, c'est qu'à Bienne on
fasse ment i r  ce vieux dicton qui dit
que € si , en politique , l 'étiquette peut
changer , le flacon reste le même »...

Ad. GUGGISBERG.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Trois mois de prison
avec sursis pour un
satyre à 4 roues...

Le tribunal rie police rie Neuchâtel a
siégé hier  sous la présidence rie M. V.
rie Rougemont , assisté de Mlle M. Oli-
vicri qui f o n c t i o n n a i t  comme gref-fière.

W. S. i n v i t a  une jeune auto-stoppetl-
sc dans sa voiture et l'entraîna en fo-
rêt où il tenta  d'abuser  rie sa personne.
Grâce à une l'Use, la jeune fi l le  réussit
à fausser compagnie  au satyre et s'en-
fui t  pieds nus à travers bois... Selon
elle , le prévenu ne se serait pas seule-
ment  con ten té  ries actes constitutifs
d'un a t t e n t a t  à la pudeur , niais a u r a i t
même tenté  le viol. Le président i n f l i g e
à S. la peine maximum qu 'un juge rie
t r i buna l  de police peut  prononcer, soit
trois mois d'emprisonnement, et 200
francs de frais .  Le condamné, dél in-
quant  pr imaire , bénéficie d'un sursis
d'une durée rie deux ans.

Quoi que i n t e r d i t  d'auberges, M. G.
consomma de l'alcool dans un établis-
sement publie rie la ville. Complète-
ment ivre, il causa du scandale, selon
son habitude, et son comportement
provoqua l ' in tervent ion de la police.
G. écope rie 10 jours d'arrêts fermes et
10 francs de frais.

A.-P. G. est poursuivi pour violation
ri'une obligat ion d'entret ien.  Ce père
indélicat n 'a pas payé la pension rie ses
enfants  depuis de nombreuses années,
et sa dette envers eux s'élève actuelle-
ment à plus de dix mil le  francs. Comme
ce n'est pas la première fois que G. est
inculpé dans une telle affaire , et qu 'il
fait  défaut à l'audience, le juge ne peut
donc tenter d'arranger les choses et le
condamne à trois mois d'emprisonne-
ment  sans sursis et 100 francs de frais
de justice.

En f in  daprcs -mid i , le t r ibuna l  procé-
da à une  vision locale à la gare CFF
de Neuchâtel. Le juge avait à y trancher
le cas rie F. T., employé ries CFF, qui
provoqua, par une erreur d'aiguil lage ,
en décembre dernier , le déraillement
d'une locomot ive  et rie deux vagons en
manœuvres à l'entrepôt du Mail .  Les
dégâts s'étaient élevés à 7000 francs en-
viron.

Drôle de numéro (postal)
^ ĵlkniorMIttii!

Vous Tavouerai-je ! Ncmo est
parfai tement  insensible à l' ex-
p loit des trois cosmonautes sovié-
ti ques lancés ensemble dans l'es-
pace. Mais il est bien oblig é de
constater que ce qui était impen-
sable il y a vingt ans est devenu
réalité. Le chauvinisme et l'hy-
pernationalismc peuvent  soulever
les montagnes. Les Russes le dé-
montrent .

Revenons prosaïquement sur
terre et à Neuchâtel , où ce qui
était tout (i f a i t  pensable il y a
vingt ans reste toujours dans le
domaine du rêve. Surtout pour
les toutes pet i tes  choses.

C' est la lettre d' une de nos lec-
trices qui nous f a i t  tenir ces pro-
pos désabusés. Car la revendica-
tion qu'elle f o rmu le , Ncmo s 'en
était déjà f a i t  l'écho il y a bien
longtemps et bien souvent . C est
tout s implement la pose d' une
main courante sur l' escalier me-
nant au hall publ ic  de notre
poste princi pale.  Noire corres-
pondante  d é f e n d  les personnes
âgées, qui ont de la peine éi mar-
cher et dont la vue n'est p lus
bonne. C' est son droit. Et c 'est
l' obligation de la poste d 'être au
service du public , même des pe r-
sonnes âgées. Que représente au
bud get des PTT la pose d' une
main courante ? Trois f o i s  rien
à côté du prix qu 'a coûté le pa-
villon des PTT a l'Exposition na-
tionale.

Une antre revendication d' or-
dre postal est , comme l'autre ,
toujours en s o uf f r a n c e  depuis
bientôt dix ans. Les clients de la
poste demandent que les distri-

buteurs de timbres soient places
dans le hall. Ces appareils sont
si tués actuellement à l 'extérieur,
sans protection contre la p luie et
le vent. Les acheteurs de vignet-
tes ne disposent pas même d' une
peti te  banquette pour poser leurs
a f f a i r e s  et pour coller leurs tim-
bres. Cela ne pourrait  être moins
prati que.

Ncmo est d' autant p lus déçu de.
l'immobilisme de l' administration
postale en ces pe t i t es  a f f a i r e s
qu 'elle nous impose aujourd'hui
le numéro postal , qui sera la
nourriture de machines électroni-
ques un peu p lus chères qu 'une
main courante. Les Neuchâtelois ,
(i ce que nous venons d' appren-
dre , ont une f o i s  de p lus prouve
leur discipline en venant en tête
du ji eloton des gens conscien-
cieux. I ls  f ourn i s sen t  en e f f e t  le
pourcentag e le p lus élevé en
Suisse des adresses correctement
écrites et numérotées.

Donnant , donnant.  Pour sa
part , Nemo se propose de fa i re
un marché avec, l' administration
des postes. Il s 'abstiendra d 'indi-
quer le numéro postal dans sa
correspondance jusqu 'à ce que
les revendications j u s t i f i é e s , mo-
destes 'et éternelles des pauvres
usagers de Neuch âtel soient sa-
t isfai tes.

Je sais bien, qu 'il y a de la
naïveté à se battre contre des
machines électroniques. Mais je
p r é f è r e  être un vieux p énible
p lutôt qu 'un numéro. Et l'homme,
qu 'en faites-vous , diantre ?

NEMO.

Exercice d alerte
cette nuit à Neuchâtel

La rue Fleury sous les bombes
et le bat. PA. 5 sur les dents.

Neuchâtel a é té , hier soir, pris
sous le l'eu d'un t e r r i b l e  bombarde-
ment,., Rien  peu d'entre vous s'en
seront aperçu, car ce n 'étai t  là que
le thème (l' un exercice du bat. P.A. 5
qui  a manœuvré  dans la v ie i l l e  ville.
C'est à 10 h 15 que le major  Mal 1er
fivait donné  l'ordre à la cp. 1 , en
a l l c n t e  à Saint-Biaise, d'intervenir
Immédiatement dans  ce secteur par-
ticulièrement touché.

Le principa l rie l' exercice a mis
sens dessus dessous la rue Fleury :
un obstacle, l' a i t  rie planches et rit
t u y a u x  entremêlés, obs t rua i t  l' une
ries entrées .  Il suffit que des sol-
d a t s  a l l u m e n t  alors ries feux rie
Renga le  disposés tout  le long rie la
nie , pour que l ' incendie fût  déclaré.
La rue se t rouva ainsi coupée. Per-
sonne ne pouvai t ,  y pénétrer.  C'est
alors qu 'arriva une section rie la
cp, 1, prêle  a é te indre  le s in i s t re
avec ses motopompes lourdes et
légères , et. a ins i , à libérer la rue.
Rap idemen t  les hommes s'a l légèrent ,

(Aviprcss - J . -P. Bail lori)
déposant leurs armes sur le sol.
sous les yeux intéressés rie plu-
sieurs badauds. Puis ils s'éparpillè-
rent sur la place , déroulèrent les
• courses > dans lesquelles courait
l' eau prise dans une fontaine . Mè-
tre par mètre , ries hommes , ram-
pant , d i r igea ient  les jcls , éclairés
par une lampe à pétrole.  Ils réussi-
rent  a ins i  à atteindre l'obstacle qui,
rapidement, fui mis  en pièces par
ries soldats s'aidant non seu lemen t
rie leurs  bras pour renverser  les
p lanches , mais  auss i  de cha lumeaux
pour découper les tuyaux.

D'au t res  so lda ts  purent  alors s'ap-
procher ries blessés qui  attendaient
leur « ent rée  en scène » dans une
maison.  R n i t i l l a n l , gémissant , souf-
f r a n t  rie j ambe ou rie bras cassés ,
les « blessés » , soutenus  par leurs
camarades ou reposant  sur ries ci-
vières , ou i  traversé la foule ries
e n f a n t s  qu i  s ' é t a ien t  approchés,
amusés et chahu teu r s .

L. M.

m V̂NEU CHAT EL 
LACS-VALLéES - MONTAGNES ^̂ iSSiCÊÊ

Avant les élections cantonales de 1965

Comme nous l'avons annoncé, les élec-
tions du Conseil d'Eta t et du Grand
conseil ont été fixées aux 24 et 25 avril
19(Î5.

L'intérêt de l'élection du Conseil d'Eta t
résidera dans la désignation du successeur
de M. Fierre-Auguste Lcuba, rodical,
qui a fait part de sa décision de ne pas
se représenter, après avoir été membre
du gouvernement pendant 18 ans.

Le parti radical se préoccupe depuis
plusieurs mois de cette succession. Lundi
soir, la section de la Chaux-de-Fonds a
désigné M. Carlos Grosjean , avocat, com-
me candidat au Conseil d'Etat. Le comité
directeur cantonal , à ce qu 'on apprend,
est prêt à recommander cette candida-
ture à l'assemblée des délégués. Il paraît
dès lors fort probable que le choix de la
section de la Chaux-de-Fonds sera rati-
fié par l'assemblée cantonale et que M.
Carlos Grosjean sera désigné officielle-
ment.

M. Carlos Groa .jean , qui est né en 1929
et qui est issu d'une vieille famille chaux-
de-fonniète , a fait des études de droit à
l'Université de Neuchâtel. Avocat , il est
président suppléant du tribunal de la
Chaux-de-Fonds et conseiller général. A
l'armée , il commande comme capitaine
la Cp. EM, du bataillon 18.

M. Carlos Grosjean
candidat au Conseil d'Etat

? EN PAGE 16
?
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Hier soir s'est tenue à Neuchâtel la
première assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise (lu groupe Rélier.
Après lecture ries s ta tuts ,  M. Bernard
Schnller brossa un court histori que rie
la question jurassienne puis , à l'unani-
mité,  les membres approuvèrent la pose
(l'un mât (le drapeau ces jours pro-
chains. Le nouvel an imateur  rie la sec-
tion — qui comprend ries adhérents du
Vignoble mais aussi du Val-rie-Ruz et
même rie Bienne — sera M. Schaller
et son secrétaire a été nommé en la
personne rie M. Jacques Billieux. Les
jeunes < Bélier » neuchâtelois et hien-
nois espèrent être une soixantaine avant
la fin de l'année. L'assemblée s'est ter-
minée par un toast porté au Jura auto-
nome et aux Jurassiens.

La nouvelle
section neucHteloîse
du groupe « Bélier »

s'est réunie à Neuchâtel
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis «le 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 , Us peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du jou rnal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus ;
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois ;
44.— 22.50 11.50 4.50

1 ÉTRANGER I
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif «le In publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr; ' 1.—.

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 60 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.-
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Jeune couple
français cherche

studio
meublé avec possi-
bilité de cuisiner ,
libre tout de suite

ou pour date à
convenir.

Tél. 5 53 17.

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
60n premier Jour de travail. Introduction
sérieuse et soutien spécial pour débu-
tants ; pas de charges à porter.
Nous préférons les collaborateurs d'âge
moyen , avec famille , possédant si possi-
ble, connaissances d'allemand. Prière
d'adresser offre , avec photo, sous chif-
fres AS 18454 Lo Annonces suisses
« Assa », Locarno.
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Frileuses...
Un manteau que vous apprécierez!

Travaillé dans un superbe mohair-laine, ce modèle
d'un sobre élégance , est entièrement doublé de satin et,

agréable surprise , redoublé d'une pelisse amovible,
confortable et solide en Hamster véritable.
Se fait en gris marengo, marine ou vert.

Tailles 36 à 46
Un prix Louvre

298.—
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Importante fabrique suisse rie chemises de mar-
que pour hommes cherche

un représentant
pour la Suisse allemande et

un représentant
bien introduit pour la Suisse romande.

Nous offrons : fixe
frais
provisions
frais d'auto
caisse de retraite
situation stable.

Nous demandons : connaissance de la branche
personnalité init iative
caractère loyal
âge pas au-dessus de 50 ans.

Entrée : 1er janvier 1965 si possible.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres AS 2921 St aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », 9001 Saint-Gall.

\

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

àf  Nous engageons, pour entrée en janvier 1965 ou
11 date à convenir, une jeune

|| employée commerciale
| | pour notre département « Comptabilité débiteurs »
| || actuellement à SOLEURE, mais qui sera trans-
w féré définitivement dans quelques mois à Neu-
# châtel. La titulaire du poste travaillera donc pour
|| débuter à Soleure.

|| NOUS DEMANDONS :

H Apprentissage commercial ou formation équiva-
|| lente. Prédisposition pour un travail exact et

 ̂
précis. Connaissances comptables élémentaires.

 ̂^ 
Goût pour les chiffres. Langue maternelle fran-

à 
^ 

çaise et bonnes connaissances d'allemand ou
1 à vice versa.

^1 Adresser offres manuscrites complètes, avec cur-

 ̂
riculum vitae et photo, à notre chef du personnel.

Degoumois & Cie S. A.
cherche :

mécanicien-électricien
pour entret ien d'usine

mécanicien pour entretien
des machines

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

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.

\$£ze. I
Degoumois & Cle S.A. cherche

1 caissier expérimenté
Semaine de 5 Jours, place stable
et bien rétribuée.
Faire offres écrites ou se présenter,
à la direction de Fael, Saint-
Blalse.

Administration de Neuchâtel cherche

employée de bureau
bonne sténodactylographie, pour tous travaux. En-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres , avec références et prétentions do
salaire, sous chiffres L. D. 3598 au bureau du
journal.

Locaux industriels
A louer dans localité bernoise pro-
che du pont de Thielle, entrepôt
principal et cave, chacun de 200 mè-
tres carrés. Garage pour camion-
nette et voiture. Bureau , lavabo
W.-C. et autres dépendances. Excel-
lent état d'entretien. Possibilité de
reprendre commerce d'eaux minéra-
les et vins. Adresser offres à l'étude
de Me Roger Dubois , notaire, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel.

A louer , sur terri-
toire d'Hauterive

une vigne
de 25 ouvriers, 2
vignes de 5 et 7

ouvriers, blancs et
rouges, Pinot noir.
Vignes magnifique-
ment situées, arro-
sage. M. L'Ecuyer,

tél. 7 54 13.

A louer dans le
haut de la ville,

immédiatement ou
pour date à

convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 352.— plus -

charges. Téléphone
5 76 72 pendant
les heures de

bureau.

A louer à Cernler,
pour le 1er octobre,

un bel

appartement
de 4 pièces, confort ,

chauffage et eau
chaude généraux.

Adresser offres
écrites à EW 3590

au bureau du
journal.

À louer pour le 24 octobre
à COLOMBIER

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

Fr. 450.— plus charges
1 appartement  5 pièces

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

Au Sépey
sur Aigle

à louer un chalet
meublé pour séjour,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

i

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

terrain
d'une surface de

6000 m2 ; convien-
drait spécialement

à horticulteur.
Adresser offres écri-

tes à FX 3591 au
bureau du journal.

Construction organisation
Vetroz
les spécialistes du chalet
en madriers

construisent pour vous dans
toute la Suisse romande et vous
offrent leurs dernières réali-
tions

chalet en madriers
de 2 chambres et salle de sé-
jour, avec cuisine complètement
équipée, salle d'eau soigneuse-
ment aménagée , cave, le tou t
construit selon des méthodes
ancestrales.
Prix : Fr. 46,000.— clefs en main.
Téléphonez-nous , nous nous fe-
rons un plaisir de vous faire
parvenir une documentation
complète.
Tél. (027) 417 92.
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VILLE DE
NEUCHÂTEL

JPEKMI S DE
CONSTRUCTION

Demande de l'usine
« ATELA J> par

M. Osowiecki, de
construire une

cheminée à l'ouest
de son bâtiment ,

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

Jusqu 'au 20 octobre
1964.

Police des
constructions.

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

de Neuchâtel

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste

d'employée de bureau
au service de la comptabilité est
mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de

commerce ou certificat de capa-
cité — expérience pratique.

Traitement : classe 10 ou 9 selon
aptitudes (semaine de 5 jours).

Entrée en fonctions : le plus tôt
possible ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certi-
ficats, doivent être adressées à la
direction des finances jusqu'au 24
octobre 1964.

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

CHAMBRE
pour jeune fille, pour le 14 octobre.

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

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.

V 1 

AIDEZ-NOUS !
Neuchâtel se doit de loger décemment

tous ses étudiants.

Offrez vos

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

On cherche à louer, au bord du lac,

HANGAR
pour voilier 2 m x 5 m
Prière d'écrire sous chiffres BT 3587
au bureau du journal.

Terrain
A vendre, en bloc

ou par parcelles de
1000 m», beau ter-
rain avec chemin
d'accès, situé dans
la région du chalet
Helmelig.

Prière de télépho-
ner, de 12 à 14 h,
au (039) 2 56 77.

Chambre à louer ,
confort. Orangerie

4, 2me étage,
droite.

Tél. 5 73 64.

Jeune employé
cherche

chambre
si possible avec

pension. Téléphone
5 24 26 pendant les
heures de bureau.

. A louer

CHAMBRE
à 2 lits, tout con-
fort, ' avec bonne
pension. Tél. 4 17 33.

A louer

chambre
meublée avec chauf-
fage, libre tout de
suite. Tél. 5 98 57.

Chambre indé-
pendante dans le
haut de la ville. —
Tél. 5 18 38, le son-
des 18 heures.

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

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

indépendante,
chauffage , avec eau

courante.
Tél. 4 13 50 aux

heures des repas.

A louer , pour le 24
novembre 1964,

studio
non meublé au

centre.
Tél. 5 51 05.

Chambre
indépendante

meublée, chauffée, à
louer à jeune fille.
Prix très modique
moyennant petits
services à rendre à
couple (retraité). —
Neuchâtel , tél. (038)
4 03 32.

Gravirex demande,
pour entrée
immédiate,

ouvrières
et

jeune homme
pour travaux au

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

Grands-Pins 5.

Sommelière
remplaçante est
demandés pour

entrée immédiate,
2 jours par se-

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

Tél. 5 14 72.

Nous cherchons,
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir ,

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Travail facile

et bien rétribué.
J. Wyss, R.-à-Jean
10, Corcelles (NE).

Femme
de ménage

est cherchée pour
2 matinées par

semaine. S'adresser
à Mme Thlébaud,

Solitude 5, Bôle.
Tél. 6 33 90.

Commissionnaire
Maison de la place
engagerait tout de
suite Jeune homme

libéré des écoles
(bon salaire). Se

présenter : maison
Antoine, fleuriste,

Concert 6.

On cherche pour
entrée Immédiate ou

à convenir

femme
de chambre

et

employée
de maison
Adresser offres à

l'hôtel du Marché.
Tél. (038) 5 30 31.

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

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

CO RTAILLO D
A louer tout prochainement :
APPARTEMENTS de 3 H pièces, à partir de Fr . 265.—.
APPARTEMENTS de 2 pièces, à partir de Fr . 190.—.
STUDIOS à partir de Fr. 140.—
plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout con-
fort , quartier tranquille.

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

LOGEMENT
de vacances

(aux environs de
Neuchâtel) avec long
bail est demandé
par couple retiré des
affaires . Prière de té-
léphoner au 5 22 40,
Neuchâtel.

On cherche cham-
bre à 2 lits pour
2 jeunes filles,

où elles auraient
la possibilité de

cuisiner, ou studio.
Tél. (038) 5 83 66.

Jeune homme sé-
rieux cherche jolie
chambre meublée.

Tél. 5 45 47.

| j§|- il COMMUNE DE

éSIS B0UDRy

La commune de
Boudry cherche

un employé
éventuellement une
employée, de bureau

connaissant, si
possible, les tra-

vaux d'une admi-
nistration com-
munale. Travail
varié , possibilités

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

immédiate ou à
convenir. Adresser

offres détaillées
au Conseil commu-

nal de Boudry. i
Boudry,

le 5 octobre 1964.
Conseil communal.

On cherche à ache-
ter

une vieille
ferme

ou maison familiale.
Faire offres sous

chiffres O 25313 U
à Publicitas S. A.,
rue D u f o u r  17 ,
Bienne.

A vendre à

Auvernïer
luxueuse villa,

10 chambres, tout
confor t

sous chiffre CM
3508 au bureau du

journal.

Couple français
sans enfants cherche
chambre ou man-
sarde indépendante,
si possible avec cui-
sine, ou studio (meu-
blé) à Neuchâtel ou
environs. — Adres-
ser offres écrites à
H. Z. 3594 au bu-
reau du journal.

Etudiante
de l'Université cher-
che chambre indé-
pendante ou studio
libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à I. A. 3595 au
bureau du journal.

Monsieur sérieux
et solvable demande
à louer

chambre
chauffée

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

I 5 98 92.

Appartement
tranquille de 4 - 5
pièces, avec confort,
à Neuchâtel ou aux
environs, avec ou
sans jardin, garage
si possible, à proxi-
mité de bus ou de
chemin de fer, est
demandé à louer
pour tout de suite
ou date à convenir
(ou maison analo-
gue). Adresser offres
écrites à J. B. 3596
au bureau du jour-
nal.

Je cherche

LOGEMENT
de trois chambres,
meublé. — Adres-
ser offres écrites à
N. F. 3600 au bu-
reau du Journal. '



Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

Une charge — 3000 flammes

^Pt̂  
grandes ou petites

£" 6AQ f/i — comme vous le voulez!
A Les briquets RONSON Varaflame
/ \  fonctionnent toujours!
/ Remplissage de butane
| sans odeur, sans coulage.

Les briquets RONSON
sont simplement-parfaits —

grâce à une petite merveille:
la valve... secret

iiî? IffiiÉîh de RONSON!

les plus fameux briquets du monde
I Dans tous les bons magasins de la branche. Agence générais pour la Sulsse:D!ethe1ro&Cte SA, Talslrasso 1% Zurich

TRES CONFORTABLE
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Ge douillet MANTEAU pour fillette
est coupé dans un beau lainage lourd.
Il existe en gris souris.

Taille 98 /t/T

+ votre avantage la ristourne ou S % escompte
w% \A

GROSSESSE
Ceinture*
¦pédales

dan* taam genres

Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc Cest pas tant ça! Mais travailler tranquillement,
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... !

Cigarette de goût français, I M
, . avec ou sans f ibre. M :

£i

Un produit Burrus. §§§§| il lllîP

^ .

BBVflj Pour dames et messieurs

i 'M W| ET CHEMISES SPORT

» -¦ BS ^s °.ua''té irréprochable
ESiaiiiSmBdB à la maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel
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\2Ji_i«̂  et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE fj j
(Fleischkâse) Il

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.



ETAPES YOUG OSLAVES
(SUITE DE LA PREMIÈRE FAGE)AU PAYS DES MORTS

Des couloirs circulaires, pas très larges
mais prodigieusement hauts, montent ou
descenden t , vous conduisant au pays des
morts. Des plaques innombrables, cou-
vertes de noms, sont apposées sur ces
murailles et l'on avance, montant, des-
cendant , vite saisi d'un sentiment bou-
leversant. On est sur la terre des morts.
On suit ce couloir, on prend celui-là,
on se sent devenir une sorte d'Orphée
perdu dans le _ dédale de quelque infernale
construction , cherchant la lumière, vou-
lant retrouver la vie. Ils sont là
soixante mille ! 60.000 ! tués dans les
combats de la Première Guerre mon-
diale. Dans une des tours d'angle, j'ai
lu, à même le sol, dans cette prodigieuse
salle circulaire, ces simples mots :

12.000 IGNOTI.
Nous disons Ossuaire —¦ l'Italien dit

Sacrario — et vraiment c'est un sanc-
tuaire consacré à la mort , à la douleur,
à toutes les souffrances de ces hommes

L'intérieur de la cathédrale d'Innsbruck.

qui sont tombés. Sortant de là — tu
souriras lecteur mais tant pis pour moi
— et pour toi aussi ! — je songeais à
un sujet pour le scénario d'un film :
une jeune fille visite le sacrario avec sa
famille et , soudain comme possédée,
comme prise d'une sainte folie , elle
refuse de partir avec les siens et reste
là, devenant guide, montrant le sanc-
tuaire aux visiteurs, se laissant nourrir
par eux mais apparaissant progressive-
ment comme une prêtresse de ce haut
lieu à la garde duquel elle s'est sentie
consacrée. Je laisse ce sujet à qui vou-
dra le développer mais si l'idée m'en
est venue, là , dans cet empire de la
mort et de la douleur, c'est bien parce
qu 'il me semblait sacrilège de quitter
ces lieux. Non ! on ne pouvait pas visiter
ce haut-lieu comme n'importe quel mo-
nument. Une part de nous-mêmes nous
la laissions panni ces morts. Ils nous
tenaient de leurs mains invisibles ; ils
s'étaient emparés de notre esprit et nous
avaient comme marqués.

DE KLAGENFURTH AU WORTHER
SEE.

Lorsqu'on a quitté la Yougoslavie par
cette admirable route du Loebelpass que
les Yougoslaves terminent actuellement ,
on se trouve bien vite à Klagenfurth ,
si jolie avec sa grande place. On s'y
arrête, on trouve une chaise à la ter-
rasse d'un café ; oh ! que les garçons
autrichiens ont une sorte de génie , pour
comprendre qu 'on peut avoir très soif
et qu 'on peut boire honnêtement cette

bière incomparable ! Halte tranquille , en
regardant la place , si propre , Marie-
Thérèse sur son socle, imposante con ie
il se doit pour une reine et, devant
elle, à ses pieds, un dragon bon enfant
qui laisse un filet d'eau baver de sa
gueule ouverte où les pigeons font des
stations, sans respect pour la légende.

De Klagenfurth , une route mène au
Wdrther See, un fort beau .lac, pas très
large, entouré de pentes boisées qui
forment un paysage charmant , tout bai-
gné dans une incomparable lumière,
vaporeuse et nacrée. Villages après vil-
lages, on les voit défiler de chaque côté
de la grande chaussée sur laquelle le
trafic devient si dense qu'on roule au
pas, comme entre Aigle et Montreux ,
un dimanche soir. C'est qu 'on arrive
à Pôrtschach, la station mondaine : jolis
chalets, petits hôtels, promenades, le
tout si coquet , si soigné, — ce pays

parait être sorti de terre pour le plaisir
des yeux et la joie de se laisser vivre.

Et le défilé , dans les rues de Pôrts-
chach commence : jeunes hommes en
tenue de tennis, jeunes filles en pan-
talons de plage, roses, mauves, bleus
clairs ou bariolés. Elles passent d'une
démarche dansante et promènent leur
élégance un rien tapageuse. C'est le
pays parfait pour filmer le « Lac aux
dames » de Wicki Baum. Les gens sou-
rient , les œillades intincellent et l'on
imagine facilement que les cent et un
fils des imbroglios se nouent et se dé-
nouent et que les amours qui décorent
les salles baroques de tant de palais
autrichiens ont dû vider tous leurs car-
quois rien qu'en passant par Pôrtschach.

Les voiliers glissent au loin, sur une
eau qui paraît encore pure, dans les
campings, les tentes multicolores, sont
alignées avec un bel ordre germani que
mais serrées à faire peur , qu 'on finit
par trouver bien trompeurs les prospec-
tus des fabricants de tentes de camping
qui nous les présentent dans un paysage
idéal , incapable de nous suggérer la
moindre idée de surpopulation !
1,'ETRANGE RECEPTION

A la porte de la Hofkirche, à Ins-
briïck , il y avait ce soir-là , un bien
gentil capucin. Huit heures sonnaient
à une tour voisine et le capucin , après

' que nous eûmes un peu parlementé ,
accepta de nous laisser — visiteurs du
soir — pénétrer dans le sanctuaire. Oh !
l'étrange réception qui nous attendait là !

Us sont tous, sur deux rangs, formant
la haie, de chaque côté de ce grand
coffre de marbre qui sert de cénotaphe
à Maximilien d'Autriche, l'empereur , le
roi des Romains. Us sont tous là, de
grandeur naturelle, posés sur un petit
relèvement de marbre, les messieurs en
armure ou en habits royaux , les dames
en tenue de cour. Et ma foi ! ils ont
tous bien grand air, tous ces ancêtres
de Maximilien et de sa femme, tous
princes de bien haut lignage. Voilà —
car on se trouve un peu en pays de
connaissance — Marie de Bourgogne, si
gracieuse avec son bonnet pointu et
sa robe chamarée, le beau brocart de
bronze ! et tous ses diamants. On y
voit Charles le téméraire, premier beau-
père de Maximilien et Philippe le Bon ,
le père du Téméraire , qui fut parrain
de notre Philippe de Hochberg.

Ayant insinué, devant le capucin, que
Philippe le Bon avait eu trente bâtards ,
historiquement comptés, le bon moine
fit une mimique — oh ! mais si discrète
et dans la pénombre de l'église : son
sourire trahissait une forte envie de rire
et un de ces airs de dire : « Que les
péchés des hommes sont innombrables ! »...
et la dame qui était avec nous avait
demandé pourquoi on l'appelait Bon, ce
Philippe de Bourgogne... et moi qui avait
si envie de répondre que c'était peut-
être parce qu'il était bon avec les
dames.

Et le bon capucin nous expliquait le
monument, que Maximilien , comme il
se doit à genoux sur son tombeau , était
entouré des quatre vertus cardinales,
comme il se doit également , et que les
mains de toutes ces statues étaient pla-
cées — la main droite s'entend — de
telle sorte qu'on puisse y fixer un cierge
allumé, aux jours de cérémonies, pour

que tous ces Habsbourg et leurs femmes
puissent encore un peu particip er , avec
leurs âmes de bronze et leurs cœurs
chargés de tants de crimes, au culte
rendu au Dieu qui pardonne tant de
choses .
TOUS AU RENDEZ-VOUS

Le roi Arthus de Bretagne est aussi
là , mais il ne peut porter de cierge.
Il y a aussi là cette pauvre Jeanne la
Folle et son beau Philippe ; il y a
Maria Bianca Sforza , la seconde femme
de Maximilien qui arrivée à Insbrtlck,
après avoir été mariée par procuration
à Milan , et fait , en hiver , une terrible
traversée des Alpes, fut fort marrie de
ne point voir venir son impérial époux.
Pauvre Maria Bianca ! La bourse bien
garnie qu 'elle représentait pour le roi
des Romains, était en lieu sûr et Maxi-
milien chassait , politiquait et ne parais-
sait pas même se douter qu'on l'avait
bel et bien marié avec cette Milanaise.
Notre pauvre princesse , goinfre comme
Gian-Galéazo le duc de Milan , son frère ,
mangeait-elle d'ennui , dans ce sombre
Insbriick où elle devait mourir ?

Mais le temps passait , charmant
comme toujours , notre guide nous fit
faire le tour du monument, nous vendit
de jolis guides illustrés puis nous jetâ-
mes un dernier regard à ce prodigieux
et royal ensemble , à cette réunion de
famille de gens très bien, si vivants
de par la grâce du génie et si peu
attristés. Nous regardâmes ce Rodolphe
de Habsbourg à la mine rébarbative , cet
Albrecht en armure à la turque qui a
l'air d'un curieux oiseau , et nous nous
retirâmes, presque sur la pointe des
pieds, un peu confus de tant de gran-
deur , un peu confus cle la bonté de
notre capucin qui ferma le grand van-
teau de la porte , en s'excusant et en
nous disant : « Demain , je dois me lever
à quatre heures ! ».

. , , J. GOLAY.
r.' W / ' ; , '
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous et les Jeux olym-

piques. 7.15, informations. 7.20 , les Jeux
olympiques. 8 h, le bulletin routier. 8.25,
miroir-première. 8.30, l'université interna-
tionale. 9.30, à votre service, échos
des Jeux olympiques. 11 h, l'album mu-
cical . 11.40, chansons et musique légère.
12 h , le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.30, les Jeux olympiques. 12.45,
informations. 12.50, les Jeux olympiques.
13 h , La Victoire d'Auguste. 13.10, d'une
gravure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile,
programme musical léger. 13.55, miroir-
flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère. 16.45, Régine Crespin , sopra-
no. 17 h , bonjour les enfants. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, têlédisques juniors.
18.15, nouvelles du monde chrétien . 18.30,
le micro dans la vie. 18.50, les Jeux olym-
piques. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45 , le Chœur de la radio romande.
20 h , enquêtes. 20.20 , ce soir nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35 , les Jeux olympiques.
22.40 , la tribune internationale des jour-
nalistes. 23.05 , Hubert Fauquex, hautbois,
et Doris Rossiaud , piano. 23.15, hymne
national .

Second programme
19 h, music-hall à domicile. 19.40, re-

portage du match international de foot-
ball Irlande du Nord - Suisse. 21.30.
Expo 64. 21.45, La Victoire d'Auguste.
22 h , micromagazine du soir. 22.30 , hym-
ne national .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , musique légè-
re. 6.45 , échos des Jeux olympiques. 7 h,

informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, chansons populaires
allemandes. 7.30, émission pour les auto-
mobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, succès de tous les temps. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
échos des Jeux olympiques. 13 h , la gé-
rondine de Sierre.. 13.20, mosaïque popu-
laire. 14 h , émission féminine. 14.30, so-
listes. 14.55, Fêtes vénitiennes, A. Cam-
pra. 15.20, la nature , source de joie .

16 h, informations. 16.05, Negro Folk
Symphony, Dawson. 16.45, concert récréa-
tif. l'7.30 , D'Chummerbuebe. 18 h, or-.
chestre récréatif de Beromunst ¦ ". 18.45,
nouvelles du Ile concile du Vatican.
19 h , échos des Jeux olympiques;. 19.10,:
actualités. 19.20, communiqués. 19.50, in-
formations, écho du temps. 20 h , suite
extraite du comte Michel , J. Bovet.
20.20 , Der Burespiegel . 21.05 , danses clas-
siques. 21.55 , Remède aux faux tableaux ,
évocation. 22.15 , informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.25 , chansons, jazz
et mélodies légères

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques , premiers résul-

tats de la journée , compétition du 13 oc-
tobre : natation . 16.45 , le cinq à six des
jeunes ; écran magique, TV juniors. 19.15,
Jeux olympiques, compétition du 13 octo-
bre : natation , résultats complets de la
journée et commentaires. 19.45, premiers
documents filmés des Jeux olympiques.
20 h , téléjournal. 20.15, les athlètes suis-
ses à Tokio. 20.35 , L'Etrangère, film
d'Anatol Litvak avec Bette Davis , Char-
les Boyer , etc. 22.45, soir-informations,
actualités , ATS, communiqué de l'Expo.
23 h , Jeux olympiques : les événements
du j our. 23.30. dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.45. Jeux olympiques de Tokio. 16.45,

le cinq à six des jeunes. 18.45, Jeux olym-
piques de Tokio. 20 h, téléjournal. 20.15,
l'antenne. 20.35 , scènes du monde. 21.25,
voiture radio 2150. 21.50, pour une fin
de journée. 22 h , Jeux olympiques de To-
kio. 22.30 , téléjournàl. 23 h , Jeux olym-
piques de Tokio.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h , actualités télévisées. i4.05 , té-
lévision scolaire . 17.55, télévision scolaire.
18.25, la flèche brisée. 19 h , l'homme du
XXe siècle. 19.20 , le manège enchanté.
19.25 , actualités télévisées. 19.40, Rocam-
bole. 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.35, âge tendre et
tête de bois. 21,35, lectures pour tous.
22.30, Eurovislon. Jeux olympiques de
Tokio 1964. 23.30, actualités télévisées.

Banco à Monaco
Feuilleton de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

par ¦

ANDRÉ MOUNIER

CHAPITRE PREMIER

— Mon petit Willy, je n 'aime pas les gueules de
travers. . ,

— Ma petite Eisa , il ne tient qu'à toi de les remet-
tre droites.

— Déballe ! De quoi s'agit-il V
H manque cinq cents billets à mon compte.

—¦ Comprends pas.
Calcule... Un million pour toi. Un pour moi. Un

pour Rogaerts. Ça fait trois. Rogaerts disparaît. Alors,
sa part se divise en deux : cinq cent mille à cha-
cun de nous. Or, tu ne me donnes qu 'un million.
Que deviennent les cinq cents fafiots ?

— Ma propriété.
— A quel titre ?
— C'est moi qui ai supprimé Rogaerts.
— Je sais. Mais c'est moi qui te l'ai mis dans les

pattes.
— On ne l'oublie pas.
— Eh bien , qu 'on le prouve.
— Ta part a été belle.
— Je la veux juste.

Tu dis toujours la même chose: Et si je refuse.
mon petit Willy ?

—¦ Alors, ça tournera mal , ma petite Eisa.
— Des menaces ?
— Un simple avertissement.
— Allons... je constate que l'affaire Rogaerts t'a ren-

du nerveux. Il faudra  soigner ça... Et maintenant,
assez causé ! Je suis bonne joueuse. Le voici , ton
fri c ! Cinquante billets de dix mille. Prends. Vérifie.
Et ne me casse plus les oreilles avec cette histoire.

« Demain nous partons ensemble pour Capri. Les
places sont retenues à Air-France.

Elle avait lancé le paquet à travers la chambre.
— Sacrée petite Eisa... Je n 'arriverai jamais à te

comprendre. Mais tu me plais ainsi. Et si tu voulais...
— C'est bien. Compte les billets. Nous nous occu-

perons de ton état sentimental en Italie...
L'homme avait attrapé le minuscule colis au vol.

Il fit sauter la ficelle , dép loya le papier , froissa les
cinq liasses de Ronaparte avec un grognement de sa-
tisfaction. Puis il s'assit à la table, humecta son pou-
ce, et se mit  à compter.

La femme lui tourna le dos, et marcha vers la
fenêtre , s i f f lo tant , désinvolte. Soudain , elle f i t  volte-
face. Un coït brillait dans ses doigts.

Elle leva le bras. Trois détonations claquèrent.
Willy eut un violent soubresaut. L'espace d'une se-

conde, il tenta de se retourner , les mains dressées
en un geste de défense. Un gargouillis de râles mon-
ta dans la pièce.

Mais déjà l'homme tombait en avant , essayait de se
raccrocher.

Willy gisait maintenant , immobile à la table , glissait
de côté, glissait encore... Et il bascula d'un seul coup,
entra înant  la chaise dans sa chute.

Willy gisait main tenant, immobile à jamais. Deux
filets de sang ruisselaient de sa nuque, et se joi-
gnaient  sur le plancher en une large fleur pourpre.

Eisa s'agenouilla. Calmement elle visita l'une après
l'autre les poches du mort , pour en retirer l'argent,
les objet:., les papiers d ' identi té qu 'elles contenaient.
S'étant relevée, elle rafla les liasses de billets étalées
sur la table. Ensuite, elle considéra le cadavre, d'un
œil sombre.

— Comme Bogaerts, murmura-t-elle entre ses dents

serrées. Ces deux salopards nous auraient  trahis pour
du fric , à la première occasion.

Elle haussa une épaule railleuse, en a joutant  : « A
Capri ?... L'imbécile !... »

La jeune femme se dirigea de nouveau vers la fe-
nêtre ; l'ouvrit , entrebâi l la  les volets et hasarda un
regard à l'extérieur.

Le dur soleil de juillet arrosait la forêt vosgienne
d'or et d'étain. Dans le ciel , pas un nuage , pas une
aile. Un silence total pesait , qu 'interrompait seul le
bourdon d'une cascade lointaine.

Willy avait loué cette maisonnette isolée sous une
fausse " identi té , pour un an , et par correspondance.
Car le propriétaire hab i t a i t  l'Algérie. Pas de voisins
immédiats.  Le village le p lus proche à une dizaine
de kilomètres, dans la vallée. Des semaines allaient
peut-être s'écouler avant la découverte du cadavre.

Et d'ici là...
Elle referma les volets. Un nouveau regard au corps

de Willy. Et la naissance subi te  de cette pensée :
« Il faut " que je le déshabille... Un pantalon , une che-
mise , ça peut parler. Avec les flics, on ne sait ja-
mais... »

Eisa entrepri t  de dévêtir le mort. Travail plutôt
pénible. Un macchabée n 'est jamais  très facile à ma-
ni puler. Sur tout  quand il s'agit d'un type qui traî-
nait à travers la vie des pectoraux de lutteur de
foire et un ventre en forme de barrique.

Et puis il n 'était décidément pas beau à voir, ce
Willy. Avec, sa mâchoire pendante , son front troué,
ses bajoues et son menton à plis, barbouillés de sang,
il évoquait un clown tombé du trap èze où il singeait
quel que exercice de haute voltige. Image à la fois
grotesque et tragique.

Quand elle eut dénudé le corps jusqu 'au slip,, la
jeune femme fit un paquet des vêtements. Elle empor-
terait le colis et le détruirait. Soit en le brûlant.
Soit en l'éparpillant à travers la campagne sur le
chemin du retour. Des Vosges à la Côte-d'Azur, les

occasions de recourir à la seconde solu t ion  ne feraient
pas défaut .

En femme avertie , Eisa s'attela aux mesures de pru-
dence supplémentai res  qu 'exigeait la conjoncture. A
l' aide de son mouchoir elle essuya dossier de chaise ,
rebord cle table , espagnolette, et tou t  ce qu'elle avait
touché depuis son entrée dans la pièce.

Lorsqu 'elle fu t  conva incue  de ne laisser  a u c u n e  tra-
ce de son passage, elle accorda une  ultime seconde
d'a t t en t ion  au cadavre de Will y, pu is  a l la  jusqu 'à la
porte , qu 'elle en t rouvr i t  avec p récau t i on .  Rien d'insolite.
Toujours la paix profonde  de la montagne .

Eisa se glissa dehors , referma le b a l l a n t  derrière
elle , donna un double tour de. clef , et gagna d'un
pas rap ide le garage de fo r tune  adossé à la façade pos-
térieure de la maison.

Quelques minutes plus tard , la puissante voiture
quit tai t  son abri , traversait la couret te  du bâtiment,
franchissait  la petite barrière de bois.

Elle filait maintenant  dans la forêt , doucement  ron-
ronnante  comme une chatte gavée de lait.  La route
descendait vers la vallée , en courbes hardies.  Mais  elle
y mettait la souplesse d'une belle f i l le , jouan t  agréable-
ment des hanches.

Le soleil plongeait en chaudes  arabesques à tra-
vers les palmes immobiles des sap ins.

Eisa interrogea la montre du tableau de bord :
— Quinze heures... Dans une  vingtaine de m i n u t e s

je serai à Schirmeck. De là à Strasbourg : u n e  cin-
quantaine de kilomètres. Du bi l la rd .

Elle modéra l'allure de l'auto , se p icpia une  ciga-
rette aux lèvres et s'a b a n d o n n a  au p l a i s i r  de sent i r
ses nerfs se dis tendre , un à un , dans  l'affirmation
de la sécurité retrouvée.

(A suivre)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il taut que le foie verse chaque lotir

un litre de bile dans l'intestin . Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se dl-
fêrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
tes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours in-

diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters oour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces , elles font couler la bile
En pharmacies et drogueries , Fr. D.25.
Les petites pilules CARTERS pour le fo;e

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Au jour dit , Watson retrouva sir Henry Baskerville et le Dr Mor-
timer, à la gare de Paddington . Holmes fit à Watson ses derniè-
res recommandations : « Je ne veux pas, lui dit-il , vous troubler
l'esprit , en vous suggérant des soupçons sur telle ou telle personne.
Je désire seulement que vous me rendiez compte des faits , tout
ce qui vous paraîtra avoir quelque rapport avec l'affaire m'intéresse...

» ... Examinez attentivement toutes les personnes qui approche-
ront sir Henry. Etes-vous armé ? »  — « Oui », répondit Watson.
« Gardez votre revolver , répondit Holmes , à portée de la main , nuit
et jour , ne négligez aucune précaution. » Ils se rapprochèrent de

« Copyright by Cosmospress » , Genève

leurs amis qui se trouvaient sur le quai. « Eh bien , fit Holmes,
quoi de nouveau ?»  — « Rien de plus cette fois-ci », répondit
Mortimer...

» ... Nous ne nous sommes d'ailleurs pas quittés, sauf hier où je
suis allé au Muséum de la Faculté de médecine. » — « C'était
bien imprudent , constata Holmes d'un air très sérieux ; alors, au
revoir , messieurs, leur cria-t-il car le train s'ébranlait , gardez en
mémoire sir Henry , l'une des phrases de cette légende que nous
a lue le docteur Mortimer ; évitez la lande pendant ces heures
d'obscurité où s'exaltent les puissances du mal ! »

MERCREDI H OCTOBRE 1964
Influences très favorables et constructives.
Naissances : Les sujets de ce jour seront très

bienveillants et très organisateurs.

Santé : Très bonne condition mal-
gré quelques maux de tête passagers.
Amour : Sentiments affectueux mais
pas toujours paisibles. Affaires : Beau-
coup d'activité souvent difficile mais
fructueuse.

Santé : Ménagez le foie. Amour :
Pas d'ostentation et de <t grands
airs ». Affaires : Evitez de trop gros
frais.

BÏMJ£3.̂ ilfT^'\T,>"j
Santé : Bonne forme mais dominez

vos nerfs. Amour : Soyez sincères et
francs ; vous y gagnerez. Affaires :
Une surprise assez -agréable est pro-
bable.

Santé : Vous serez souvent un peu
lourd et somnolent : mangez moins.
Amour : Manque d'un peu de fantai-
sie et de poésie. Affaires : Résultats
honorables sans plus.

Santé : Porte vitalité mais risque
d'accident par le feu ou par les ar-
mes. Amour : Sentiments bouillants et
explosifs. Affaires : Il y aura du bon
et du mauvais.
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Santé : Nervosité assez nette mais

que vous pouvez apaiser. Amour :
Tendance au coup de foudre . Affai-
res : Belles possibilités surtout pour
les femmes.

Santé : Grande force et résistance.
Amour : Vous pouvez remporter de
grands succès. Affaires : Ne craignez
point de voir grand et d'agir à fond.

Santé : Assez médiocre ; surveillez
les organes intimes. Amour : Vous de-
vriez éviter la jalousie et la colère.
Affaires : Essayez d'éviter trop de
complications.

Santé : Très bonne forme favorisan t
surtout les sportifs. Amour : Beaucoup
d'expansivité et de gentillesse. Affaires:
En pleine expansion.

Santé : Assez bonne surtout pour
les femmes. Amour : Beaucoup de
de caprices et de fantaisie souvent
agréable. Affaires : Des occasions inat-
tendues se présenteront.

Santé : Laissant un peu à désirer ;
circulation, à surveiller. Amour : Mé-
lange de bons et de mauvais moments.
Affaires : Vous êtes en difficulté mal-
gré quelques coups heureux.

Santé : Foie un peu déficient ; évi-
tez les aliments trop lourds. Amour :
Vous risquez de vous disputer pour
des vétilles. Affaires : Essayez d'évi-
ter les discussions stériles.
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Problème No 400

HORIZONTALEMENT
1. Un triangle, par exemple.
2. Est formée par deux lignes paral-

lèles. — La corde au cou.
3. Un bon grain le fait grossir. — En-

nuyer.
4. Une première. — Préfixe. — Dans

un chapelet.
5. Pleins de prévenances.
6. Ce n 'est pas une grande maison . —

Suinter.
7. Son débit est faible. — Lac. — On

y fabrique des instruments d'opti-
que.

8. Ensemble peu estimable.
9. Produisent une fleur blanche. —

Préposition.
10. Comprend plusieurs systèmes. — Mé-

chan t agent de propagation.

VERTICALEMENT
1. Noir. — On la fouette.
2. Le bleu en est un. — Ouvre toutes

les portes.
3. Note. ¦— Arrose le Hanovre. — Plan-

te vivace.
4. Possessif. — S'applique à un code.
5. Donne une explication. — Oubl::' .
6. Mettent le feu près de certains pa-

lais. — Affaiblissent les passion.".
7. L'amie de Henri IV. — Etat monta-

gneux.
8. Qui sont très pressées.
9. Drame lointain. — Recouvertes d'un

enduit.
10. On en fait un U. — Commune du

Brabant.

Solution du No 309
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LES MAGASINS WILLY KURTH, MEUBLES
Rives de la Morges, à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
RUE DE LAUSANNE 60 - RENEN S-CROISËE

Téléphona (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE

Notre article réclame : 1 dlvan-llt 90 x 190 cm. 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—
(prix au magasin) ; avec tête mobile, Fr. 218.—

1 LIT DOUBLE
¦oit 3 lit» superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) , Fr. 268.— ; avec têtes mobiles,
Fr. 298.—.

TAPIS
très Joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite,
160 X 240 cm, Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm,
Fr. 68.—) ; très belle moquette coton , fond rouge ou belge,
dessins Orient , 190 x 290 cm, Fr. 90.— ; moquette laine ,
fond rouge ou belge, dessins persans, 190 x 290 cm,
Fr. 150.— ; tour de lit , 3 pièces, moquette fond rouge ou
belge, dessins Orient, Fr. 65.— ; très belle pièce, haute
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—

ARMOIRES
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.— ,
250.— ; 3 portes, Fr. 340.—

COMMODES
tout bois dur , teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.— ;
4 tlroU, Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALONS
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.— , 350.—, 450.—,
B80 —, 750.—. SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer
pyramide, coffre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr.
250.— ; autres modèles, Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU
prix ohoo : 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande, offre dé-
taillée) . En réclame, notre mobilier complet.

MOBILIER COMPLET
1 armoire 8 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à man-
ger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argentier, 4 chaises,
1 table à deux rallonges ; salon : 1 canapé côtés rem-
bourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et gris
(cadeau : 2 duvets, 2 oreillers , 2 traversins) , total : 26
pièces, Fr. 2600.—

INCROYABLE MAIS VRAI :
P. B. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir, avec rallonges,
dimensions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm,
Fr. 118.— ;fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x .150 cm,
Fr. 148.—. Tabourets 4 pieds, Fr. 17.— ; chaises, Fr. 32.— ,

...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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Quelle femme ne désirerait pas avoir cet élégant
s o u t i e n - g o r g e, qui lui donne la silhouette
désirée ? , -

Modèle 3307, en blanc et noir . . . . Fr. 24.50

WBELDON^^

NEUCHATEL :
Croix-du-Marché. tél. (038) 5 29 69.

LA CHAUX-DE-FONDS :
avenu* Léopold-Robert 51, tél. (039) 3 37 37

1 w iMfc  ̂ Ceinture chauffe-reins
¦ i / ^^^mf^tl Pour dames et messieurs
M %BMr - rc Ps^* if! Genouillères

~*, të?f|p||g TERMARIN vous protège des refroidisse-
"Jf *^H'*^I ments et prévient les rhumatismes , lumbagos
WflBBJHBBJJl et sciatiques.

Wm ME  Pharmacie F TPI PTT
J T I» 

Droguerie I. i 1% 11 L I
W J Vt Envols par poste — Seyon 8 — Neuchâtel

A vendre

agrandisseur
24/36

avec tous les acces-
soires pour la photo
noir et blanc. Prix

Intéressant.
Tél. (038) 7 43 83.

A vendre d'occasion

boiler
électrique

300 1, sur pied, en
bon état ; prix

intéressant.
Tél. 5 18 94.

Haute
couture

Beau manteau
d'hiver, lainage

noir, doublé, grande
taille. Tél. S 38 48.

A vendre

2 manteaux
d'hiver

pullovers
de laine tricot

main, pour Jeune
fille de 10 à 14 ans.

Tél. 5 52 88.

Poussette
à l'état de neuf ,

prix avantageux.
Tél. 4 17 37.

( ^
TOUTE LA GAMME MODERNE

DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

i ^^̂  ̂ Tél. 8 12 43

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Faites des économoies

k avec

> | CO. FU. NA. |
• purement organique

• rapidement assimilable *¦

• d'un poids et d'un volume réduits,
CO.FU.NA. vous permet de rédui-
re vos frais de transport et de
main-d'œuvre.

En vente chez : M. Yves Barbier, Boudry

A vendre couple de

perruches
avec cage, 45 fr.
Tél. 5 95 21 aux

heures des repas,

A vendre

poussette
pousse-pousse
landau, en bon

état. Tél. 7 58 43.

A vendre
pour cause
de départ :

1 cuisinière à gaz,
2 feux ; 1 potager
Eskimo, 1 feu ; 1
petit buffet ; 1

machine à coudre ;
1 seille ; 1 couleuse;
1 fer à repasser et
divers articles de

ménage et de
cuisine. S'adresser :
chemin des Meu-
niers 6, Peseux.



livrant que ne débutent les épreuves d'athlétisme, aujourd'hui

Le 13me des 20 sports qui
figurent au programme olym-
pique a fait son entrée en
lice à Tokio. A la salle Wa-
seda, les épreuves d'escrime
ont débuté par le fleuret
masculin individuel. Trois ti-
tres olympiques seulement
devaient être attribués au
cours de cette troisième jo ur-
née de compétition. Celui
des poids légers en haltéro-
philie et ceux du 100 m nage
libre dames et du 200 m dos
messieurs en natation.

Il faisait moins beau que
les jours précédents. La tem-
pérature était douce, mais la
pluie a de nouveau fait son
v-pparition, ce qui est de
mauvaise augure, les épreu-
ves d'athlétisme débutant au-
jourd'hui. Si cette journée n'a
pas eu l'intensité de la pré-
cédente, les haltérophiles et
les nageurs se sont particu-
lièrement mis en évidence, en
battant une septanfaine de
records olympiques, euro-
péens et mondiaux !

GREAF. — Encore une brasse et il sera champion olympique tout en battant le record du monde.
(Belino AP)

Nageurs et haltérophiles battent
près de soixante-dix records!

Certitude: tous les athlètes suisses
iioiir pas i©s inairis viofss

Les nouvelles du camp suisse étaient
un peu plus rassurantes que la veille
mardi soir, notamment du côté des ca-
valiers qui ont appris avec un soupir de
soulagement que les autorités japonaises
avaient mis un terme à la quarantaine
de trois jours qui avait été imposée à
leurs montures. Immédiatemnet, le chef

EN FINALE. — Burgin-Studach (au premier plan) « remettront ça » demain en
finale double seuil . (Belino AP)

d équipe Lombard a fait procéder au
transport de toute la délégation au centre
de Baji Koen , ou les installations comme
les possibilités d'entraînement semblent
parfaites. Dans l'après-midi d'hier déjà ,
les chevaux ont pu travailler et l'on a
constaté que la malheureuse quarantaine
n'avait pas eu d'effets néfastes.

Grâce aux rameurs Burgin et Studach,
le bilan suisse a pris une physionomie
plus intéressante. Trois Suisses sont au
moins assuré de recevoir le diplôme qui
est remis aux six premiers de chaque
épreuve. Du côté des « hopimes forts ï de
la délégation helvétique, la journée a été
médiocre. Les lutteurs R. Kobelt et P.
Jutzeler ont quitté battus le tapis du gym-
nase de Komazava. Kobelt , qui a dépassé
le nombre de points de pénalisation per-
mis, se trouve éliminé. Jutzeler, en re-
vanche, conserve encore une chance de
se hisser parmi les candidats à une mé-
daille . En haltérophilie, le Chaux-de-Fon-
nier Philippe Lab est resté à quinze kilos
de la performance qui lui avait permis
de se qualifier pour les Jeux. Il avait
pourtant trouvé un excellent conseiller
en la personne du judoka jurassien Eric
Hacnni. H lui rendra d'ailleurs la pa-
reille, au cours des épreuves de judo.

Espoirs envolés
Les navigateurs ont été cruellement

déçus par leurs performances de la se-
conde journée. Dans deux des trois ca-
tégories où la Suisse est représentée, les
chances de remporter une médaille sem-
blent s'être envolées au gré d'un vent
considéré pourtant comme trop faible.

La situation est particulièremenit gra-
ve pour Benevier-Zuzzi, qui n'ont mar-
qué que 601 points. Renevier a complè-

tement raté sa manœuvre de départ . Il
a terminé avec plus de dix minutes de
retard sur le vainqueur. En « stars »;
Bryner et Bûcher , qui totalisent la moi-
tié moins de points que le Soviétique
Pinegine, auront bien de la peine i
améliorer leur classement. Chez les
«5  m 50 », « Alain 4 » avait accompli
un bon début de course. A la dernière
bouée, il se trouvait en cinquième posi-
tion lorsqu 'il a gêné un adversaire. Ra-
melet s'en est aperçu immédiatement et
il a préféré abandonner avant que son
adversaire gêné ne hisse son pavillon
de réclamation. Cette décision lui a per-
mis de sauver 101 points.

BRACK HONORABLE
Le second nageur suisse, Brack , a fait

son entrée en lice dans une série de
200 mètres brasse où l'on trouvait no-
tamment l'Américain Jastrcmski, déten-
teur du record du monde. Il a accompli
courageusement sa tâche et sa sixième
place est somme, toute honorable. Le
Suisse de Porto-Rico EUiott Chenaux
était aussi de la partie dans ces séries
du 200 m brasse. Il a terminé dernier
de sa série en 2'52"5, ce qui lui a éga-
lement valu la dernière place. Brack,
lui, a trouvé huit nageurs pour faire
moins bien que lui.

Les premiers télégrammes de félicita-
tions sont arrivés au village olympique :
ils étaient adressés évidemment aux ra-
meurs Kottmann et Burgin-Studach qui
apprécient vivement le fait que leurs
performances olympiques aient été si
bien accueillies au pays. Pour les inté-
ressés, signalons que l'adresse de la dé-
légation suisse à Tokio est la suivante :
Olympic Village Yoyogi, Swiss Déléga-
tion 491 - Tokio.

Un deuxième bateau suisse (double seuil)
participera demain aux finales d'aviron

La dernière .journée des repêchages
en aviron , sur le bassin de Toda , a
débuté par une véritabl e confrontation
« au sommet » dans le deux avec bar-
reur. Le sort avait , en effet , voulu que
quatre finalistes des championnats
d'Europe 1964 se trouvent  aux prises
dans la première série. Cette série a
confirmé l'opinion de la plupart  des
spécialistes, à savoir que ceux qui
étaient en forme au début d'août et qui
se sont distingués aux championnats
d'Europe, ont perdu , en deux mois, une
partie de leurs moyens. L'intervalle
entre les championnats d'Europe et les
joutes olympiques étaient vraiment
trop important.

La deuxième série a donné lieu à
une lutte spectaculaire entre les frères
Waser et les Tchécoslovaques. Les deux
Suisses se sont finalement inclinés par
nue demi-longueur mais non sans avoir
été bord à bord avec les Tchécoslova-
ques durant  les 250 derniers mètres
du parcours. Depuis les championnats
d'Europe , les deux représentants de

Stansstad ont progressé. Cette amélio-
ration fut  toutefois insuffisante pour
venir à bout des Tchécoslovaques.

Un duel passionnant entre deux
« grands » a également eu lieu dans la
deuxième série du quatre sans barreur.
Les Italiens se qualifièrent finalement
avec une longueur d'avance.

Burgin-Studach vainqueurs au « sprint »
La première série des repêchages du

double seuil devait permettre à la
Suisse de placer un second bateau pour

les finales. Après Kottmann en skiff.
Buergin - Studach sont, en effet, par-
venus à se qualifier. Bien qu 'ils n'aient
eu que deux adversaires, leur série fut
loin d'être une simple promenade. Les
Belges semblent avoir beaucoup pro-
gressé depuis Amsterdam et ont opposé
une résistance farouche aux Suisses,
Jusqu'aux 1000 m, les deux embarca-
tions furent pratiquement bord-à-bord.
A la mi-course, l'avance des Suisses
n'était que de 42 centièmes et ce n'est
que dans les 300 derniers mètres qu'ils
purent faire la décision, s'imposant avec
une petite longueur d'avance.

Les Allemands en masse
En résumé, l'Allemagne, comme on

pouvait s'y attendre , s'est taillé la part
du lion au cours des éliminatoires et des
repêchages. Les Allemands compteront
en effet six finalistes contre cinq à
l'URSS et aux Etats-Unis, trois a l'Ita-
lie , à la France , à la Hollande et à la
Tchécoslovaquie. La Suisse sera donc
représentée dans la finale du skiff et
dans celle du double seuil.

Composition des finales
Voici la composition des f inales  de

demain après-midi :
SEiff--: Allemagne, Etats-Unis, Suisse,

Nouvelle-Zélande , A r g e n t i n e , URSS.
Deux sans barreur : Hol lande , Cana-

da , Allemagne , Finlande, Danemark ,
Grande-Bretagne.

Deux avec barreur : Etats-Unis , Po-
logne , France, URSS, Tchécoslovaquie,
Hollande.

Double seuil : Etats-Unis, URSS ,
Tchécoslovaquie , Suisse, Allemagne ,
France.

Quatre sans barreur  : Danemark ,
r.rande-Bretagnc, Allemagne, Etats-Unis,
Italie , Hollande.

Quatre avec ba r r eu r  : Al lemagne ,
Italie , URSS , Pologne , H o l l a n d e , France.

Huit : Allemagne.  Tchécoslovaquie ,
URSS, Italie , Etats-Unis , Yougoslavie,

• A l'Américain Jed Greaf
l
Ç le premier record du monde des épreuves olympiques de natation a été batt u
,. dans la finale du 200 m dos messieurs, qui vit les trois représentants américains
? prendre les trois premières places. Jed Greaf l'emporta en 2'10"3 après une lutte
J acharnée, dans les vingt derniers mètres, avec son compatriote Dilley (2'10"5), tandis
; que le troisième Américain, Bennett , arrachait la médaille de brome au Japonais
j Fu!<ushima (2'13"1 contre 2'13"2). Les deux premiers amélioiaient le record du monde

de l'Américain Stock , qui était de 2'10"9 depuis le 10 août 1962.
Bennett prit le meilleur départ dans le couloir extérieur. M viro le premier aux

: 50 m, mais Greaf se détacha dans la deuxième longueur. Il gagna plus d'un mètre
( sur Dilley et Bennett dans le vl.'age. il conserva cette avance aux 150 m, tandis que
J Fultushima revenait très fort. Dans la dernière longueur du bassin , Dilley, après un
- excellent virage , se porta à la hauteur de Greaf , qui était dans le couloir voisin.
', Ils se détachaient tous les deux de Bennett , qui devait alors faire face à la menace
* de Fultushima.
i

\ % A l'Australienne Dawn Fraser
J L'Australienne Dawn Fraser enleva la finale du 100 m nage libre en établissant
- un nouveau record olympique, mais sa victoire ne fut pas aussi facile qu'on l'escomp-
t tait. Elle ne put jamais se détacher de l'Américaine Sharon Stouder , qui lui livra une
J lutte farouche dans le couloir voisin. Dawn Fraser ne toucha qu'avec un demi-bras
; d'avance. Loin d'elles , Kathie Ellis , détentrice du troisième meilleur temps mondial der-
? rière Dawn Fraser et Sharon Stouder , respecta la hiérarchie du chronomètre et se
q classa troisième.

Cett e finale permit à une deuxième nageuse de descendre en dessous de la minuto
J sur 100 m. Ce fut l'Américaine Stouder (16 ans), de Los-Angeles, qui réalisa cet exploit
; que seule l'Australienne Fraser (27 ans) avait pu accomp lir jusqu 'ici. Dawn Fraser fut
i chronométrée en 59"5 et Sharon Stouder en 59"9. La jeune Américaine abaissa son
ij record personnel de six dixièmes de seconde. Le record mondial de la spécialité est
- détenu par l'Australienne avec 58"9, prestation réalisée le 28 février 1964, à Sydney.
i

\ 9 Au Polonais W. Baszanowski¦i
Z C'était hier en haltérophilie aux poids légers de recevoir leurs médailles.
S Comme dans les autres catégories , on a jonglé avec les records du monde
g et olympiques. Le record olympique aux différents mouvements n 'a pas été
2 battu à moins de quarante reprises. Le vainqueur et son second ont, pour
« leur part , porté le record mondial aux trois mouvements à 432 kg 500. Tous
? les deux ont soulevé le même total , mais la médaille d'or a été attribuée
2 au Polonais Baszanowski , qui pesait 350 grammes de moins que son rival
- soviétique Kaplunov...
J Le précédent record du monde aux trois mouvements , détenu par Basza-

^ 
nowski depuis juin dernier , était de 430 kilos. Le vainqueur a également

- amélioré son record du monde de l'arraché (135 kg contre 132 kg 500) et
J égalé le record du monde du développé (de même d'ailleurs que Kaplunov)
J avec 140 kg. Le Polonais Zielinski, tenant du titre mondial, n'a jamais en
; son mot à dire. Il a dû se contenter de la médaille de bronze.

MALGRÉ TOUT. — Le Russe Kaplunov (à gauche) n'est pas champion
olympique parce qu'il pèse 350 grammes de plus que le Polonais Basza-

nowski. Il n'en applaudit pas moins.
(Belino AP)

! A QUI LES 3 MÉDAILLES D'OR ?

Le revers du remplacement
de l'effort par la machine

Les moteurs tournent , vrombissent, trépident...
De ce fait , l'homme en arrive à ne plus vouloir marcher.
Poster une lettre , se rendre chez le coiffeur ou au magasin
du coin, autant de déplacements que l'homme moderne
effectue en voiture. C'est tellement plus commode et plus
rapide. Plus rapide ? Plus rapide pour gâter sa santé ! En
effet, chaque pas économisé grâce à un moteur représente
des calories non dépensées qui se transforment en graisse...
en excédent de poids nuisible à l'organisme. Choisissez
donc aujourd'hui encore le moyen de devenir svelte : la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes: des
biscuits croustillants, un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

CED FMPARTEEJ1 E Ai UHI
- le nouvel arôme qui court le monde

a
CD

co
-h



RESULTATS
NATATION

200 m DOS MESSIEURS, FINALE :
1. Graef (EU) 2' 10" 3 (record du monde) ;
2. Dilley (EU) 2' 10" 5 ; 3. Bennett (EU)
2' 13" 1 ; 4. Fukushima ( Jap) ; 5. Kup-
pers (Ail )  ; 6. Mazanov (URSS) ; 7.
Hutton (Can) ; 8. Reynolds (Aus). L'an-
cien record du monde était détenu par
l'Américain Tom Stock avec 2' 10" S
depuis le 10 août 1962.

4 fois 100 m nage libre messieurs (nous
ne citons que les huit équipes qualifiées
pour la finale qui a Heu aujourd'hui).

Ire série : 1. Australie (Doack , Dick-
son , Ryan , Windlej 3' 40" 6 (record olym-
pique) ; 2. France (Gottvallès, Oropaiz ,
Christophe , Curtlllet) 3' 42" 1 ; 3. Japon
3' 42" 3. 2me série : 1. Etats-Unis (Clark ,
Schulhof , Austln , Ilman) 3' 38" 8 (record
olympique) ; 2. Allemagne 3' 41" ; 3. Suè-
de 3'41" 3 ; 4. URSS 3' 41" 8 ; 5. Grande-
Bretagne 3' 42"7.

200 m brasse messieurs (cinq séries,
les seize meilleurs temps qualifiés pour
les demi-finales du 14 octobre) :

Ire série : 1. CBrlen (Aus) 2' 31"4
(record olympique) ; 2. Trethewey (E-U)
2' 33"4 ; 3. Katzur (Ail) 2' 36"7.

Zme série : 1. Hennlnger (Ail) 2' 30"1
(record olympique) ; 2 . Prokopenko
(URSS) 2' 30"3; 3. Lenkel (Hon) 2'38"6.

3mc série : 1. Anderson (E-U) 2' 31"5 ;
2. Tsurumlne (Jap ) 2' 34"1.

4me série : 1. Matsumoto (Jap ) 2'
33"8 ; 2. Koslnsky (URSS) 2' 35"6 ; 3.
Messner (Ail) 2' 36"; 4. Nlcholson (G-B)
2' 36"6.

5me série : 1. Jastremskl (E-U) 2' 30"5;
2. Shlkllshl (Jap ) 2' 32"3 ; 3. Toutaev
(URSS) 2' 36"9 ; 4. Oravalnen (Aus)
2' 38"9 ; puis : 6. Rued i Brack (S)
2 46

100 m NAGE LIBRE DAMES, FINALE
1 Dawn Fraser (Aus) 59" 5 (record
olympique) ; 2 . Sharon Stouder (EU)
59" 9 ; 3. Kathie Ellis (EU ) 1' 00" 8 ;
4 . Erika Terpstra (Ho) ; 5. Marlon Lay
(Can) ; 6. Csllla Dobai-Madarasz (Hon) ;
7. Ann-Chrlsttne Hagberg (Su) ; 8. Lynn
Bell (Aus) .

100 m dos dames (quatre séries, les huit
meilleurs temps qualifiés pour la finale,
aujourd'hui : 1ère série : 1. Nina Harmar
(EU) 1' 09" 8 ; 2. Satoko Tanaka (Jap)
1' 10" ; 3. Llnda Ludgrove (GB) 1' 10" 3.
2mc série : 1. Ginnie Dunkel (EU ) 1' 08"
9 (record olympique) ; 2. Joey Welr
(Can) 1' 09" 7. 3me série : 1. Kathie
Fergusson (EU) 1' 08" 8 (record olympi-
que). 4me série : 1. Christine Caron (Fr)
1' 08" 5 (record olympique et d'Europe) ;
2. Jlll Norfolk (GB) 1' 10" 6.

YACHTING
Deuxièmes régates : 5 m 50 : 1. Etats-

Unis 1174 points ; 2. Italie 976 ; 3. Cana-
da 800. La Suisse (Ramelct) a abandon-
né. — Classement intermédiaire : 1. Italie
1952 ; 2. Australie 1776 ; 3. Etats-Unis
1554 ; 8. Suisse 901. — Flying dutchmcn:
1. Grande-Bretagne ; 2. Etats-Unis ; 3.
Hollande ; 16. Suisse (Rencvier). Classe-
ment intermédiaire : 1. Italie 2147 points;
2. Grande-Bretagne 1845 ; 3. France 1700.
Stars : 1. URSS 1331 ; 2. Portugal 1030 ;
3. Allemagne 952 ; 7. Suisse (Bryner)
486. Classement intermédiaire : 1. URSS
2185 ; 2 . Bahamas 1963 ; 3. Finlande
1759 ; 9. Suisse (Bryner) 738. — Dra-
gons : 1. Grande-Bretagne 1463 ; 2. Grè-
ce 961 ; 3. Argentine 945. Classement in-
termédiaire : 1. Grande-Bretagne 2227 ;
2. Etats-Unis 1750 ; 3. Canada et Dane-
mark 1722. —¦ Finns : 1. Allemagne ; 2.
Grèce ; 3. Etats-Unis. Classement inter-
médiaire : 1. Allemagne 2938 ; 2. Etats-
Unis 2762 ; 3. Grèce 2239.

AVIRON
Repêchages. Les vainqueurs de chaque

série sont qualifiés pour la finale : deux
avec barreur, Ire série : 1. URSS. 2me
série : 1. Tchécoslovaquie 7' 28" 61. 2.
Suisse (Hugo et Adolf Waser) 7'30" 60.
3me série : 1. Hollande. Quatre sans bar-
reur, Ire série : 1. Etats-Unis. 2me série :
1. Italie. 3mc série : 1. Hollande.

Double seuil, Ire série : 1. Suisse (Bur-
gin-Studach) 6' 47" 18. 2me série : 1.
Allemngne 6' 39" 92. 3me série : 1. France.

Huit , Ire série : 1. Italie 6' 03" 59. 2me
série : 1. Etats-Unis 6' 01" 47. 3mc série :
1. Yougoslavie 5' 59" 23.

ESCRIME
' QUARTS DE FINALE : Magnan (Fr )

bat Kamuti (Hon) 10-7 ; Revenu (Fr) bat
Gerresheim (Ail) 10-5 ; Losert (Aut) bat
Szabo (Hon) 10-9 ; Franke (Pol) bat
Hoskyns (GB) 10-4. Sont qualifiés pour
la poule finale : Magnan (Fr) , Revenu
(Fr) , Franko (Pol) et Losert (Aut) .

FOOTBALL
Tour préliminaire, groupe A : Allema-

gne - Roumanie 1-1 ; Iran - Mexique
1-1. Groupe B : Yougoslavie - Maroc 3-1.

Classements, groupe A : 1. Allemagne
2 matches. 3 points ; 2. Roumanie 2-3 ;
3. Mexique 2-1 ; 4. Iran 2-1 ; Groupe B:
1. Hongrie 1-2 ; 1. Yougoslavie 1-2. 3.
Maroc 2-0. Le Maroc est éliminé.

HOCKEY SUR TERRE
Tour préliminaire, classement du grou-

pe A : 1. Australie 3-6 ; 2. Pakistan 2-4 ;
3. Kenya 3-3 ; 4. Nouvelle-Zélande 2-2 ;
5. Grande-Bretagne 3-2.

PENTATHLON MODERNE
Troisième épreuve (tir au pistolet) : 1.

Mokjev (URSS) 198 coups, 1060 points ;
2. Adler (Ali) 196-1020 ; 3. Novikov
(URSS ) 196-1020. Classements intermé-
diaires, individuel : 1. Torok (Hon) 3030 ;
2. Novikov (URSS) 2916 ; 3. Nagy (Hon)
2892. Tar équipes : 1. URSS 8475 ; 2
Etats-Unis 8142 ; 3. Hongrie 8120.

PLONGEON
Tremplin messieurs, classement inter-

médiaire après les figures Imposées (sept
sauts) : 1. Gorman (EU) 105,99 ; 2. An-
dreason (EU) 100,31 ; 2. Sitzberger (EU)
98.66 ; 4. Safonov (URSS) 94,06 ; 5. Po-
luljak (URSS) 92,94 ; 6. Lundqulst (SU )
91,77 ; 7. Wasine (URSS) 91,24 ; 8. Po-
phal (Ail) 91,16. Tous sont qualifiés pour
la finale.

POIDS ET HALTÈRES
CLASSEMENT FINAL DES POIDS

LEGERS : 1. Baszanowski (Pol) 432 kg
500 . nouveau record du monde (132,5-135
165) ; 2. Kaplunov (URSS) 432,5 (140-
127,5-165) ; 3. Zlelinskl (Pol) 420 (140-
120-160) ; puis : 14. Philippe Lab (S)
360 (112.5-107,5-1401.

Jed Greaf
Né le 1er mai i9êS à Monclair,

dans le New Jersey ,  le jeune
g éant américain Jed Greaf est
devenu champion du monde olym-
pique en battant le record du
monde du 200 m dos en 2' 10" 3,
record qui datait de deux ans.

Etudiant à l' université de Prin-
ceton , Greaf a remporté cette
année le titre de champion uni-
versitaire des Etats-Unis. Il est
apparu sur le p lan national en
1960. Après ' avoir été brillant sur
100 m dos, son entraîneur lui
conseilla d'exercer sa résistance
sur la distance sup érieure. En
1962, il avait remporté le 100 m
dos des champ ionnats internatio-
naux du Japon.

Dawn Fraser :
et de trois !

Melbourne , Rome et Tokio mar-
quent des étapes importantes dans
la carrière ol y m p ique de l 'Austra-
lienne Dawn Fraser, âg ée de 26
ans —elle a f ê t é  son anniversaire
le i septembre dernier. Dawn Fra-
ser a gagné en puissance, malgré
une courte interruption dans son
activité sportive au cours de l'an-
née 1963 pour raison de santé . En
recevant une nouvelle médaille
d' or, Dawn Fraser a eu une pen -
sée <!mne pour sa mère qui trouva
la mort récemment dans un acci-
dent de la route au cours duquel
la championne avait, elle aussi ,
été blessée.

Foni a choisi les meilleurs joueurs suisses
mais sera-ce suffisant (ace à l'Irlande du Nord ?
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Après la douce et agréable rhapsodie
hongroise, les footballeurs de notre équi-
pe nationale vont tâter de la cornemuse.
L'Ecosse en effet n'est pas loin de l'Ir-
lande du Nord — un bras de mer les
sépare — et on sait que le folklore
britannique saute facilement les fron-
tières du Royaume. Ce sera donc qUatre-
vingt-dix minutes de musique, aigrelette
à fendre les tympans. Quatre-vingt-dix
minutes, pas une de moins, car cet ins-
trument permet au musicien d'en jouer
sans l'ôter de sa bouche. Les footballeurs
d'outre-Manche sont à l'image des joueurs
de cornemuse. Ils ne reprennent jamais
leur souffle, On sait aussi qu 'ils n'ont
pas pour habitude de trottiner, surtout
lorsqu'il y a un enjeu.

Un espoir i
Tous les membres, sauf un, de l'équipe

d'Irlande du Nord pratiquent leur métier
avec des clubs anglais. Cinq de ceux qui
fouleront, ce soir, le terrain de Dalymount
Park avaient participé à l'écrasante dé-
faite de l'Uruguay, ce printemps et à
la victoire de l'Irlande du Nord face au
Pays de Galle. Depuis le début de la
nouvelle saison, les responsables irlandais
ont sensiblement modifié leur équipe.
Celle-ci n'en a pas moins marqué 3 buts
en 45 minutes à l'Angleterre, le 4 oc-
tobre dernier. Mais, elle avait capitulé
4 fois auparavant. Les deux mi-temps de
cette rencontre Irlande-Angleterre sont
donc riches d'enseignements.

Une fois acquise l'idée que la Suisse
est moins forte que l'Angleterre, le pro-
blème se pose néanmoins avec quelques
nuances... Il faudrait avoir l'esprit extra-
ordinairement fertile pour imaginer nos

représentants battre 4 fois Jennings !
Par contre, il est plus normal d'envisager
qu'Elsener ou Barlie pourrait se retour-
ner 3 fois vers le fond de son but. Alors,
aucun espoir ?

Les meilleurs
A vrai dire, on n'ose trop y croire.

Même si Foni a retenu les 15 meilleurs,
compte tenu des indisponibles. Elsenei
a plus de métier que Barlie, mais ses
prestations deviennent de plus en plus
variables. Le choix est délicat.

Il l'est moins avec les hommes du
champ. Dissocier le tandem Schneiter-
Tachella serait diminuer la sécurité dé-
fensive de 70 %. On ne pense pas que
Foni « suiciderait » ainsi l'équipe de Suis-
se ! Reconduire Stierli arrière-gauche : la
logique même. Grobéty à la place de
Maffiolo blessé : on ne voit de meilleure
solution. Kuhn est un homme précieux
qui, dans un autre style que Eugène
Meier , abat un travail considérable. A
conserver. A côté de Durr ou de Grunig 1
Hésitation. A l'actif du premier, une
technique sans pareille en Suisse. Mais
le Lausannois se permet presque à cha-
que rencontre une ou deux fantaisies
à donner des frissons... à ses coéquipiers.
Grunig, a pour lui son dynamisme sans
complexe et un esprit plus batailleur que
Durr, qui pourrait convenir contre les
Irlandais. Bien que son style soit assez
éloigné de celui de Kuhn , on lui accor-
dera une petite préférence.

Armbrusler nécessaire
Trois des sélectionnés s'imposent pour

former la ligne d'attaque : Armbruster,

Pottier et Vuilleumier. Armbruster, au bé-
néfice d'une bonne condition physique,
omniprésent, sachant fort bien casser
le rythme de jeu , s'intégrerait parfaite-
ment bien au système, tout comme Pottier
dont les qualités ne sont plus à pré-
senter. Le jeune Chaux-de-Fonnier, enfin,
nous a laissé une excellente impression
lors des deux matches de coupe d'Europe
contre Saint-Etienne. Utilisant ses deux
pieds, habile dans la feinte, bon tir ; ses
débordements par les ailes sont toujours
aussi spectaculaires que dangereux car il
ne se contente pas, une fois arrivé à la
ligne de but , de centrer à l'aveuglette.
Face à la défense irlandaise dont on dit
qu'elle n'est pas le point fort de l'équipe,
sa présence pourrait s'avérer judicieuse,
sa puissance physique et ses courses ra-
pides dans les lignes arrières adverses
devant être « payantes » une fois ou
l'autre. De plus, l'attention qu'il ne
manquerait pas de provoquer chez l'ad-
versaire laisserait aux défenseurs suisses
le temps de reprendre leur souffle. A
l'aile gauche, nous donnerions, malgré
tout, notre préférence à Hertig. Non qu 'il
soit intrinsèquement supérieur à Schin-
delholz, mais son style compléterait
mieux celui de Vuilleumier. Il faudrait
veiller, bien entendu, à le faire jouer non
en ailier de soutien , mais utiliser au
maximum ses qualités de sprinters com-
me au Parc des Princes, lors du der-
nier France-Suisse (2-2).

La manière
La Suisse se défendra probablement

avec 4 hommes devant le gardien, 3 en
ligne intermédiaire (Armbruster, Kuhn

et Grunig) et 3 avants de pointe. Se
défendre, oui, mais pas avec tous les
moyens. La Coupe du monde compte
.pour beaucoup dans les recettes de
l'ASF, soit, mais les sélectionnés s'ac-
comoderaient très mal de consignes
malvenues. Or il est important de re-
donner goût à ceux qui endossent le
maillot à croix blanche.

Pierre TRIPOD.

Baszanowski
(Belino AP)

Champion olympique des p oids
légers , l'haltérophile polonais Wal-
demar Baszanowski est né en 1935.
Il est marié et p ère d' un pet i t  gar-
çon. Il réside à Varsovie où il
exerce la pro fess ion  d 'éducateur
p hysi que. Bien proport ionné ( 1 m
6ô, Se kg ) , le nouveau champion
avait déjà part ic ipé aux Jeux  de
Rome, où il avait terminé à la
cinquième p lace. En dehors des
poids et haltères, Baszanowski
nourrit une passion : c'est un f e r -
vent p hilatél is te .
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Les deux lutteurs suisses en lice ont
été battus au cours du troisième tour.
Jutzeler s'est incliné aux points devant
l'Allemand Kiehl mais il reste qualifié
pour le 4me tour. R. Kobelt, lui, a dû
s'incliner, aux points également, devant
l'Iranien Mehizade. Il est éliminé.

R. Kobelt n'a pas à rougir de Ba dé-
faite, son vainqueur n'étant autre que
l'ancien champion du monde Mehdl-
zade. Pour sa part , Jutzeler peut en-
core prétendre figurer dans les six
premiers. Mais il devra battre l'Amé-
ricain Conin.

Lutte : R. Kobelt éliminé
mais Jutzeler continue

Pour le 800 mètres, aujourd'hui, il y
aura six séries éliminatoires qualifiant
les quatre premiers pour les trois demi-
finales à huit partants. Les deux pre-
miers de chaque demi-finale seront qua-
lifiés pour la finale ainsi que les deux
autres athlètes ayant fait le meilleur
temps. Le Suisse Jelinek partira dans
la 5me série avec Gilad (Israël), Blue
(Aus), Matuschewski (Ail), Carroll (Ir-
lande), Boulter (G-B) et Kerr (Ja-
maïque).

Jelinek courra le 800 m
avec Kerr et Matuschewski

Athlétisme : deux finales
dès la première journée

Grands triomphateurs des compéti-
tions d'athlétisme aux Jeux de Mel-
bourne, en 1956 (16 médailles d'or, 10
d'argent et 5 de bronze pour l'ensem-
ble des épreuves masculines et fémini-
nes, contre 5, 7 et 10 aux Soviétiques),
les athlètes américains avaient été sé-
rieusement accrochés par les Soviéti-
ques à Rome, en 1960. Le bilan fut  le
suivant : Etats-Unis, 12 médailles d'or,
8 d'argent, 6 de bronze URSS, 11, 5, 5.

Cela constitua, sans doute, pour les
représentants des Etats-Unis, un sé-
rieux avertissement et les incita à tra-
vailler davantage. Il faut dire qu 'ils
semblent avoir parfaitement réussi, car
jamais équipe des Etats-Unis n'apparut
auBBi forte que celle qui se présentera
à Tokio dès aujourd'hui, car si, comme
dans le pasé, elle comprend de brillan-
tes individualités, elle est de loin beau-
coup plus homogène, ne comportant
pas de points faibles, en demi-fond no-
tamment, comme cela le fut souvent.

Dans des épreuves masculines, à l'ex-
ception du javelot, du marathon et des
épreuves de marche, les Etats-Unis doi-
vent avoir pour le moins un finaliste,
c'est-à-dire un représentant classé dans
les six premiers. Cela doit donc leur
permettre d'affirmer une nouvelle fois,
et plus nettement qu 'à Rome, leur su-
périorité sur les autres nations et prin-
cipalement sur l'URSS, qui paraît mar-
quer le pas en dépit de l'avantage
qu'elle obtiendra dans les épreuves de

marche et dans les compétitions fémi-
nines.

Dans la course aux médailles, les re-
présentants des Etats-Unis partiront
grands favoris. Dans les courses, les
sprints (100, 200 et 400 m) et les
épreuves de haies (110 et 400 m) res-
tent leur point fort et dans chacune
des compétitions les trois Américains
devraient normalement accéder aux fi-
nales. De ces épreuves, c'est sans doute
aux 100 et 200 m que les Américains
attachent la plus grande importance.
Pour eux , en effet , il s'agit de laver
les affronts que les Européens — l'Al-
lemand Hary et l'Italien Berrutl —
leur infligèrent à Rome en remportant
les titres.

y  100 m messieurs, éliminatoires
2 avec la participation du Suisse Ba-

' 'g randurn ; javelot messieurs, élimi-
&¦ notoires avec la participat ion de
ij? von Wairtburg, puis finale ; 400 m
«S haies, éliminatoires ; 100 m mes-
g sieurs, quarts de finale 800 .m
"a mesisieuins, avec Jelinek ; 10,000 m,
w finale.
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En boxe, les juges et arbitres
se montrent très fantaisistes

VENGEANCE. — On dit que le boxeur espagnol Loren n'était pas d'accord
avec l'arbitre.

(Belino AP)

S Le tournoi ol ympique  de boxe
n'en est encore qu'à ses débuts et
pourtant une véritable tempête de ré-
clamations s'est déjà abattue sur les
juges  et arbitres. Au cours des deux
premières journées, ceux-ci ont arrêté
cinq combats pour de véritables baga-
telles et ils ont prononcé p lus ieurs
disqual i f icat ions  fan ta i s i s t e s .  Telle
est du moins l' op inion du z pape p de
la boxe Nat Fleisher , qui suit pour la
sixième f o i s  les Jeux  ol ympiques .  «Je
n'avais encore jamais vu d' aussi mau-
vais j uges  dans un tournoi internatio-
nal » a déclaré le sp écialiste améri-
cain. Selon lui , le niveau des concur-
rents s 'est éleUé. Il  a surtout remar-
qué les progrès réalisés par les bo-
xeurs afr icains  et asiatiques, qui sont
devenus des adversaires redoutables
pour n'importe quel champ ion.

S L' envoy é spécial du journal de
Stockholm * Idrot tsbladet  », Torsten
Tegner (76 ans)  assiste comme hôte
d'honneur aux Jeux  de Tokio. I l  est
sans doute, le seul journa l i s te  à avoir
suivi  tous les Jeux  o lymp iques depuis
190S...

© Les Jeux  viennent à peine de com-
mencer que les journalistes japonais
et étrangers ont reçu le bulletin
o f f i c i e l  du comité d' organisation des
Jeux  olympiques de Grenoble, ~~qui
auront lieu en 1968. Ce cadeau ins-
tructif  leur a été remis par M. Pierre
Randet , commissaire aux Jeux  d'hi-
ver. Artistiquement présentée.

9 Une deuxième médaille de bronze
a fa i l l i  être attribuée pour le 100 m
nage libre messieurs, à la suite d' une
réclamation américaine. Le temps o f -
f i c i e l  des 3me et bme, l'Allemand
Klein et l 'Américain Ilman, était exac-
tement , pour chacun et au lOOme de
seconde , de 5V09. Les juges  de p laces
étaient également p artagés pour la troi-
sième, p lace (quatre avaient vu Klein
troisième et les quatre autres I lman).
Le bureau de la F édération internatio-
nale de natation a toutefois  rejeté

^ 
la

protesta tion américaine. Il a estimé
que le chronométrage électrique don-
nait un lé ger avantage à l'Allemand et
que celui-ci devait être considéré com-
me le troisième de cette f inale .

Si P. Laeng peut parvenir en demi-finales
nos autres représentants sont sans espoir

L'athlétisme sera à nouveau sport-roi des JO (10)

Arrivés au terme de notre présentation olympique, il n'est que justice que nous
parlions des athlètes qui ont l'honneur de nous représenter à Tokio. Chacun sait
qu 'à la suite des très sévères minima imposés, notre délégation ne pouvait rivaliser
avec les grandes nations au Japon. Tout est question de proportion , et les résul-
tats des Jeux seront là pour nous le rappeler. Ce sont finalement douze athlètes
qui ont fait le grand voyage et qui se trouvent depuis 15 jours dans la capitale
japonaise afin de parfaire leur entraînement et de mettre le maximum d'atouts de
leur côté.

Malgré les polémiques, discussions et doutes ayant trait à la sélection , nous
pensons que quels que soient leurs prestations (dès aujourd'hui) ces garçons méri-
taient de faire le voyage ; ils se sont hissés, grâce à leur préparation à un niveau inter-
national très acceptable. Nous n'allons pas leur demander l'impossible car cha-
cun est conscient de l'extraordinaire concurrence qui règne au Japon !

ri faut également admettre que nous
ne disposons pas d'une équipe aussi forte
qu'en 1960, à Rome. Il y a quatre ans,
nous avions placé en finale olympique
Waegli (800 m),  Galliker (400 m haies)
et l'équipe de 4 fois 400 m. Ces remar-
quables succès avaient soulevé une vague
d'enthousiasme au pays, dont on pensait
que l'athlétisme allait bénéficier pour les
années futures. Cruelle désillusion, car si
l'on établit le bilan 1964, force nous est
de reconnaître que notre progression est
modeste et même minime par rapport
aux autres pays. Les résultats sont là
pour le prouver.

BAISSE DE FORME
En cette année olympique, dont nous

attendions vraisemblablement trop, les
très nettes défaites internationales ont
prouvé que, chez nous, le problème d'une
fédération unique et d'un collège d'en-

traîneurs de première force n'a pas été
résolu. Il n'y a pas eu de vent nouveau
ou d'esprit neuf , mais bien un attache-
ment inquiétant à l'immobilisme. Laeng
excepté, tous nos sélectionnés olympiques
ont brillé de mille feux en juillet. De-
puis lors, ils démontrent une forme qui
paraît aussi douteuse qu 'inquiétante.

NOTRE ESPOIR : LAENG
Quelles sont les chances et perspecti-

ves de nos athlètes à Tokio ? Sur 100 m
le très discuté Barandun va faire con-
naissance des Hayes et Figuerola. Cette
tâche n'est pas à la mesure du sprinter
zuricois qui est up 10" 5 régulier, sans
plus. Dans ces conditions, et à moins
d'un réveil inattendu, Barandun sera
éliminé en séries. Descloux, afin de s'af-
fûter pour le relais et de connaître la
véritable ambiance olympique, tâtera du
200 m. Ce n'est pas fair preuve de pes-

simisme que de penser que le sympathi-
que Romand n 'ira pas plus loin que les
séries ! Avec Peter Laeng, nous alignons
notre meilleur atout. Cet athlète de va-
leur doit pouvoir se qualifier pour les
demi-finales. C'est un pronostic assez ob-
jectif , car Laeng pourra sans doute réa-
liser 46" sur 400 m. Temps remarquable
certes, mais trop long encore pour in-
quiéter les trois Américains, Badenski,
Trousil, l'Anglais Brightwell et les cou-
reurs de la Trimité, Ne rivons pas dans
l'illusion, certes, mais il est certain que,
dans sa forme 1962, Peter aurait atteint
la finale.

RIEN A ESPÉRER
Sur 1500 m, Knill et Jelinek vont s'of-

frir, à leur première course, une série
où il faudra valoir 3' 41" pour continuer
la compétition. C'est véritablement au-
dessus des forces de deux athlètes qui ont
déjà eu le grand mérite de porter le
record national (3' 43" 3) à un niveau
international. Von Wartburg a été si dé-
cevant depuis deux mois que nous ne le
croyons pas capable de dépasser les 78 m.
A lui de déjouer nos pronostics, nous en
serions ravis. Duttweiler, engagé en dé-
cathlon, peut terminer vers le 15me rang;
ce serait satisfaisant dans la mesure où
il battrait le record suisse de Tschudi.
Nous attendons beaucoup de nos mara-
thoniens Vœgele et Leupi parce qu'ils se
sont très nettement améliorés. Reste le
célèbre 4 fois 400 m, qui nous valut tant
d'honneurs, aussi bien à Rome qu'à Bel-
grade. Même si nos quatre garçons se
surpassent et atteignent un temps de
3' 07", ce dernier ne parait pas suffisant
pour atteindre la finale. Nous serions dé-
jà heureux si tous nos sélectionnés pou-
vaient rééditer leur meilleure prestation
personnelle. Ce serait, à vrai dire, un suc-
cès qui nous donnerait satisfaction.

J.-P. S.

Voir nos éditions des 1er, 2, 3, 6, 7, 8,
8. 10 et 13 octobre.

BERNE — Berthoud - Thoune, comp-
tant pour les 32mes de finale de la
Coupe de Suisse de football , qui était
resté nul 1-1 au terme du premier
match, se rejouera mardi soir au Neu-
feld.

LONDRES. — L'ex - champion du
monde de boxe des poids moyens Ray
« Sugar » Robinson a battu le Nigérien
Johny Angel par arrêt de l'arbitre, au
sixième round d'un combat prévu en
huit repriseB.

POMPANO BEACH. — M. James
Dickey, président de l'Association amé-
ricaine de tennis, est mort des suites
d'une brève maladie. II était âgé de
72 ans.

BONNEVrLLE (UTAH). — Au volant
d'une voiture à réaction, l'Américain
Breedlove a battu officieusement le re-
cord du monde de vitesse automobile,
atteignant 745 kilomètres à l'heure.
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Pour notre magasin de Neuchâtel, nous cherchons

deux jeunes filles
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

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

S'adresser au Magasin

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

Nous cherchons à engager un

HOMME
(éventuellement retrai té)

pour l'entretien des alentours de no-
tre bâtiment administratif à raison
d'environ 1 heure par jour et d'un
après-midi par semaine. Travail fa-
cile.
Prière de se présenter' au concierge
de
CHOCOLAT SUCHARD S, A.,
NEUCHATEL-SSRBIÈRES

Devenez employé
d'une entreprise de

t r a n s p o r t s  publ ics . . .
(tramways , trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur - conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

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

è | Nous cherchons, pour notre département
|| « EXPÉDITIONS », à Serrières , pour janvier  1985,
| ^ 

une jeune

I î

Il aide de bureau
II|j| parlant couramment le français et l'allemand
É1 (bilingue) pour desservir notre service de coin-

^ 
mandes par téléphone avec nos clients.

flII  NOUS DEMANDONS :
s %
U Connaissances élémentaires de bureau. Ecriture

 ̂
soignée et très lisible. Ce poste pourrait  égale-

f
% ment convenir à une personne désireuse cle s'ini-
I tier dans les travaux administratifs et être for-
| I mée dans cette nouvelle activité. y

\ à  Prière d'adresser candidature manuscrite , avec
curriculum vitae et photo, à notre chef du pgr-

%
sonnel.

¦

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
engage

1 mécanicien-outilleur
pour étampes industrielles et
outillages. Appartement de 3
pièces, libre tout de suite. Se-
maine de 5 jours .
Faire offres ou se présenter.
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^--  ̂ Les élégants modèles Teak sont les inséparables compagnons de l'aména-
Blll = Jslc, L J L1JJ y " ^ J ï<S f= s ETi" '_ .- l i S *j M ̂ % gement intérieur d'aujourd'hui. Pourquoi donc les bois de teak conquièrent-
pppit j j  -- : _ ~ ]Êm ils d'année en année un nombre croissant d'amateurs enthousiastes? Cela
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la 
douceur, à la sobriété des lignes et des formes qui résis-

'PIlrPiP-E E JBU "' Ë 41 tent ^ l'influence des modes passagères? A la chaleur rayonnante de ce
|jJL j I I || 1 lli jj 1 _ ' B jjj mm bois d'un brun doré qui enchante et souligne l'intimité des intérieurs? Ces

^^^^^^^^^̂ ^^^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂ H caractéristiques sympathiques sont, sans aucun doute, à l'origine du succès
H WÊ Mod. 17.426 que remportent les meubles Teak originaux.
I" ¦jj Vous devriez, vous aussi, découvrir le charme du bois de teak naturel. Béné-

Teak-plusavantageuxchez Pfister-Ameubïe- ficïez maintenant de la possibilité qui vous est offerte d'embellir votre foyer

. . ments! Exemple: buffet anglais, avec 2 tiroirs grâce aux merve.lleux meubles Teak. ~ 
^à couverts et vaisselier à double rayon, chez visitez la plus belle «Revue Teak d'Europe» chez Pfïster-Ameublements. La

Pfister-Ameublement s, en vente exclusive, richesse de cette collection, si avantageuse, vous permet de réaliser vos
290.- seulement souhaits ! 
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VENDEUSE
ayant bonne culture générale est
demandée.
Se présenter à la librairie Berberat ,
Hôpital 20, Neuchâtel.

Nous cherchons un jeune

employé de commerce
pour notre département de
vente de légumes. Connaissan-
ce de l'allemand et du fran-
çais désirée. Congé tous les 2
samedis. Caisse de retraite.
Faire offres écrite? à VLG
Berne, succursale d'Anet.

Nous cherchons

radio
ou

mécanicien-électricien
pu éventuellement jeune hom-
me débrouillard ayant de bon-
nes connaissances dans l'élec-
tricité pour assurer, après mise
au courant, l'entretien de nos
appareils de distribution au-
tomatique. Travail indépen-
dant. Semaine de 5 j ours. Per-
mis de conduire indispensa-
ble.
Cornaz automatic , Ecluse 14,
Neuchâtel , tél. (038) 5 24 02.
(Fermé le samedi).

FLUCKIGER & Cp, fabrique
de pierres fines, 2, avenue For-
nachon, PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux faciles très mi-

: nutieux et propres. Semaine de
5 jours.

»tw^̂ j I . . — -̂̂ ^~-*-̂ -gt 1 - 1  1̂ —^

Commerce de vins en grps, à
Lausanne , cherche pour début
1965 ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant la comptabilité et
le service contentieux, capa-
ble d'initiative et pouvant s'oc-
cuper de la bonne marche du
bureau.
Travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable.
Bon salaire, avantages sociaux,
semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. Y.
16659 à Publicitas, Lausanne.

- On cherche, pour entrée im-
médiate ,

ferblantier - appareïlleur
ayant expérience comme chef
de chantier. Semaine d» 5
jours, salaire élevé.
E. Kaslin , Boudry, tél. «41 46.

Hôtel-restanrant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
Tél. 4 0151, engage :

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



Foni a plus de bon bois que n'en disposait Rappan
mais saura-t-il y donner la flamme ?

ili l * |pi |pIP
Ce soir à Belfast , notre équipe nationale commence

la grande aventure qui peut se terminer à Londres en 1966

Ce soir commence la grande aventure. Premier match
pour la Suisse , engagée dans une course sans pardon ,
avec la tache Impérative de se qualifier pour les cham-
pionnats du monde 1906, qui auront  lieu en Angleterre.
Cette première rencontre nous remet en mémoire la fa-
meuse épopée des championnats précédents. Les deux
tirs, dans la lucarne, de Ballaman , contre la Belgique ,
à Lausanne. La victoire , à tout prix , sur la Suède, au
Wankdorf , et le formidable but  sur coup de tête d'Esch-
mann. Puis le match d'appui contre cette même Suède,
à Berlin , devant un public acquis à notre cause. Ce but .
d'Antenen , de la tête aussi , qui nous propulsa au Chili.
Quel enthousiasme dans le pays... « Tempi passati ». Le
général Rappan, avec une partie de ses troupes, est à la
retruite. Notre football ne peut se passer de messie. Us
sont rares. Foni devra apporter la preuve qu 'il n 'est pas
manipula teur  ou prestidigitateur.

GÂTÉ

Pour une fois , nous n 'allons pas à lui les mains vides.
Cet entra îneur  dispose de davantage de bon bois que
«es prédécesseurs qui devaient sertir quel ques diamants
dans de la ferraille. Il a un lot assez vaste pour ne pas
(,e creuser trop la tête. Notre entraîneur a, de plus, la

OTIï-TOf »E LA. — En l'occurrence Pul ter iKaiserslautern )
prend l'avantage sur Brungs, à droi te .  ï ï l t t is  en d éf i n i t i v e, Bonis-
siu Bortmund a battu son adversaire et p r i s, par  la même occa-
sion, sa place en tête du classement, grâce notamment à Brungs

qui a marqué le but de la victoire. §¦¦•
(Belino AP).

chance d'avoir des joueurs en forme. Satisfaction su-
prême, ils ont même durci leur façon.

Donc, le problème du contingent — qui a presque tou-
jours été le trouble-sommeil des honorables prédécesseurs
du Foni de service — n 'existant plus, tout repose sur la
tactique. Or , il est à craindre que des mesures inoppor-
tunes ne créent une crise de confiance. Ce serait grave ,
mais elle nous pend aux crampons. Le miracle de 1962
avait été cimenté par la foi , la camaraderie, l'enthou-
siasme. Par la compétence de Rappan , obéi aveuglé-
ment. Ceci ne devrait pas être oublié à l'heure où les
expériences succèdent aux essais. Une place pour cha-
que chose et chaque chose à sa place. Encore faudrait-
il connaître la place et la chose—

DES « ARMOIRES »
Ces contours bien dessinés, voyons un peu. Ce groupe,

Hollande, Irlande du Nord , Albanie et Suisse, a des
allures de coupe-gorge. Si les Hollandais nous sont plus
que familiers, que dire des deux autres ? Ce que nous
savons de l'Irlande est que le pays est toujours prêt à
la révolution. Que les Irlandais, vus par le roman po-
licier , ont tous deux mètres de haut , le gabarit de
l'armoire de grand-mère, le verbe haut , les poings fa-
ciles et le gosier en pente. Les Albanais, c'est encore

pire. L'image que j'en ai , c'est de montagnards le cou-
teau entre les dents... Quand on vient vous dire qu 'ils
taquinent la balle, il faut respirer un bon coup pour en-
caisser cette énormité !

IE Y A IRLANDE ET IRLANDE

Voilà donc nos adversaires. Comme je vous connais,
vous guignez du côté de la statistique. Pour l'Albanie,
c'est vite réglé : nous ne la connaissons ni d'Eve, ni
cle Rappan , nous ne l'avons jamais rencontrée. Quant à
l'Irlande, ça n 'a l'Eire de rien , mais ça trompé. En effet ,
il y a deux Irlandes. Celle contre laquelle la Suisse a
joué cinq fois, avec deux victoires, et l'Eire, soit la Ré-
publique irlandaise, avec Dublin comme capitale. Notre
adversaire d'aujourd'hui est l'Irlande du Nord , capitale
Belfast. Un pays beaucoup plus petit , avec un million
et demi d'habitants. Au siège de l'A.S.F., à Berne, on
m'a assuré que cette Irlande-là , nous ne l'avons jamais
rencontrée ! Notre groupe comprend donc deux inédits, ce
qui n 'est pas pour déplaire aux amateurs de fantaisie.
Ces Irlandais étant tous professionnels en Angleterre,
le rire s'arrête— Tout porte à croire que la tâche est
au-dessus de nos forces.

A. EDF.LMANN-MONTY.

CLASSIQUE. — La pho to  l 'est : sour ires,  vantes, avion. M a i s
V é q u i p e  de Suisse ramènera-t-elle de Re l£ :ts t  que * itie chvse fie

JW IIS oriffi i in' ? lu e  victoire, pa r  exemple...
(Photo  Keyslone).

I Répudié pur Henera
Angelilk réjouit les Boimuns

f^ê î^^ÊMi-ë'S^^!^^

Angch l lo ,  ex-vedette de l l n l e r  de
Mi lan , répud ié  par  « .son altesse »
Helenin  Herrera , semble, en f i n  donne:
tort à ses détracteurs.  On se souvient

que , meilleur marqueur  de buis du
champ ionnat d 'I ta l i e  avec, ln ter , il
avait été laissé sur la touche par
II.II . ,  qui le trouvait trop s t y liste.
T r a n s f é r é  à Rome,  et moralement
at te in t  par  la po lémi que qui avait
entouré son t r a n s f e r t , il alternait
le bon et le mauvais. Dimanche, il
a enthousiasmé les spec ta teurs  ro-
mains en marquant  3 buts et en étant
de loin . le meil leur homme sur le
terrain. S i,  f i n a l e m e n t , Rome a obtenu
le match nul f ace  à Fiorenlina (3-3 ) ,
Angc l i t lo  y est pour  beaucoup. On le
retrouve d' ailleurs au classement des
« buteurs  » , où i! n 'est précédé que
par Facchin , de Catania.

Bologne ayant laissé au repos
5 t i tu laires  ] -our pré parer le match
de. Barcelone contre Ander lecht , Samp-
doria en a p r o f i l é  pour  se maintenir
en tête du classement, prenant  le
meil leur sur  le champ ion, grâce à un
but de Barison , à la 26me minute.

COMBIN DÉCEVANT
lnter et Mi lan , sans bri l ler , sont

parvenus à battre Gênes et Lazio par
te même résulta t de 2 à 1. Ja ïr  a
réussi les deux buts des champ ions
du monde alors qu 'à l 'A.C. Milan la
rentrée de Rivera n'a pas résolu le
problème de l'avant-centre.

Seul Ata lanta , du quatuor  de tête,
s'est laissé distancer en fa i san t  match
nul contre Juventus, privé de Sivori ,
blessé , mais avec un Combin e f f a c é
et qui n'a jamais réussi à p lacer
un tir dangereux. Depuis son arrivée
en Italie , le joueur  de l'é qui pe de
France __ Ji'.g marqué qu 'un seul!.. . but
et, encore, en coupe des villes de
foire.  Il  est désolé.  Les supporters
de la « Juve  » aussi.

Michel François.

Confirmation : le f ooîbafi
français subit un nivellement par le bas

Plus le championnat va de l' avant ,
p lus il conf i rme que le f oo tba l l  f r a n -
çais subit un nivellement par le bas.
Voici quel ques années encore , une on
deux équipes f a i sa i en t  la loi. Reims
est le p lus bel exemp le. On ne sait
que trop ce qu 'il est devenu. Aujour-
d'hui , le champ ionnat de Ire  division
ressemble comme une sœur à notre
Ligue B ; c'est le panier de crabes, la
valeur de presque  toutes les é qui pe s
s 'équi l ibrant .  Qu 'on en j u g e  : après
7 matches joués , le l'une ( S t r a s b o u r g )
n 'est qu 'à deux points  du premie r
( T o u l o n ) .

Pas chaque année !
Des premiers  p lus préc i sément

pu isque  Sochaux et Lyon  ont acquis
également  9 poin ts , tout comme Tou-
lon. Sochaux, Toulon , deux des trois

promus  de lu saison dernière .  L 'au-
tre promu , Li l le , se trouve immédia-
tement derrière le trio de tête , avec
S points ! Et on ne nous f era  pas
croire que les anciens pensionnaires
de la seconde division se sont telle-
ment améliorés qu 'ils peuvent damer
le p ion à leurs adversaires 1 Comme
des ballons d'enfants multicolores
(j u 'on lâche lors des f ê l e s  champ êtres ,
ils montent ,  insouciants , à l'assaut
du ciel. Quand éclateront-ils ? S 'ils
peuvent  se maintenir entre -deux * airs...
j u squ 'au mois de juin prochain , c'est
que vraiment leurs concurrents  ne
sont pas à ta hauteur.  La France ne

produi t  tout de même pas chaque
année un Saint-Etienne 1

l
Dans le paquet

De Saint-Etienne parlons-en jus -
tement , lui qu 'on doit chercher jus -
que dans les bas- fonds  du classement.
Pour le moment , car il nous étonne-
rait f o r t  que le champ ion ne se re-
trouve pas en bonne p lace dans quel-
ques semaines. Mal gré son début ca-
tastrop hi que. Mal gré son élimination
de. la coupe d 'Europe.  Les qual i tés
d' une, équipe ne. disparaissent  pas,
comme ç.à, en deux mois d'entre-sai-
son... Stade Français , est lui aussi
à la traîne. De nouveau 1 I I  s'en est
même f a l l u  de peu qu 'il ne batte pas
Rouen , aujourd'hui  lanterne rouge. Et
les autres ? Les Sedan , Monaco , Bor-
deaux et autre Nîmes ? Ils sont là ,
dans le paquet , ni meilleurs ni moins
bons pr -obablement que les premiers
et les derniers... Décidément , le f o o t -
ball fran çais n'a p lus de p r i n t e mp s .
Dans la grisaille automnale , if dis-
paraît  encore un peu p lus , s'écartant
du foo tba l l  europ éen. On comprend
que l'Union des joueurs  profess ion-
nels durcisse sa position.

Communique officiel N" 11
5 fr. d'amende : J. Rosenberg, mana-

ger Ticino juniors B, impolitesse ; Tar-
cesio Pedretti , Sonvilier ' I, antisportlvlté ;
Nevlo Zuccolotto, Superga I, réclama-
tions ; Guldo Battista , Béroche Ib, anti-
sportivité ; Giuseppe Porra, Audax II
réclamations ; Claude Lecoultre. Marin I,
antisportivité ; Salvadore Prados-Mar-
tinez , Areuse la , antisportivité ; Jean-
Pierre Antoniotti, Couvet II, antisporti-
vité ; Erique Gayubas, Areuse la, anti-
sportivité.

10 fr. d'amende : Charles Zaugg, But-
tes I, réclamations (récidive).

20 fr. d'amende : F.-C. Buttes II, for-
fait match Noiralgue - Buttes ; F.-C. Ge-
neveys-sur-Coffranne II, forfait match
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle Illa.

30 fr. d'amende : F.-C. Sonvilier, for-
fait match Sonvilier - Ticino, résultat
1-11 maintenu.

20 fr. d'amende : F.-C. Auvernler ju-
niors C. forfait match Auvernler - Cor-
taillod ; Michel Petermann. Landeron I,
suspension immédiate dossier transmis a
l'A.SJ1.

50 fr. d'amende : F.-C. Le Landeron I,
antisportivité de certains membres, en-

cmète et dossier transmis à l'A.S.F.

Avertissement : Italino Gallina , Cor-
taillod juniors A, réclamations ; Philip-
pe Perret-Gentil, Boudry juniors A, anti-
sportivité ; Charles Vuillemin, Auvernler
juniors A, antisportivité ; Daniel Streit ,
Auvernler juniors A, antisportivité ; Ser-
ge Zambelli, Chatelard juniors B, récla-
mations.

SUSPENSIONS

2 dimanches de suspension et 5 fr.
d'amende : Bernard Lussi, Corcelles II,
expulsion pour jeu dur.

2 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Michel Turler , Floria I, ré-
clamations et Insultes à l'arbitre (réci-
dives) .

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Antonio Faccin, Ticino I, voie
de fait ; Jacques Ehret, Sonvilier I, voie
de fait ; Pierre Dubois , Etoile II, voie de
fait.

3 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Aldo Piervittori, Superga I,
"oie de fait (récidives) .

3 dimanches de suspension : Pierre Gi-
roud , Comète juniors B, jeu dur.

Sont suspendus selon liste de suspen-
sion : Carlo Piervittori , Superga II, 1
dimanche ; Jean-Paul Corsini . Buttes II,
2 dimanches ; Mario Ravera , Xamax III,
2 dimanches.

Association cantonale neuchâteloise de football

Toni Âllemann
a emmené Nuremberg à la victoire

Apres un week-end de repos, le cham-
pionnat d'Allemagne a repris de plus
belle, malgré le temps déplorable qui ,
presque partout , a dépeuplé les stades.
Sur les terrains eux-mêmes , les luttes
furent  extraordinaires, la qualité du jeu
souvent, excellente. C'est ainsi que Nurem-
berg, chez lui , a offert à son public le
meilleur spectacle depuis cle très nom-
breux mois, face à la très bonne équipe
de Carlsruhe, entraînée par Kurt Som-
merlatt. Emmenés par Allemann. enfin
remis et, en brillante forme, les joueurs
locaux ont. eu , sur leurs adversaires, le
mérite principal d'utiliser au maximum
les chances do but , ce qui explique le ré-
sultat do 4 n 1. Sinon , des deux côtés ,
le football présenté fut un régal de rapi-
dité, de précision , d'engagement toujours
correct. Bref , de la toute grande classe.

l i a i s e r s la u t c r n  détrôné

A Dortmund , Borussia s'est permis de
détrôner Kaiserslautern , qu 'il rencontrait,
précisément samedi passé. La partie fu t ,
si acharnée que les supporters de Borus-
sia en ont presque eu une maladie ner-
veuse. Même après que Brungs eût mar-
qué le but de la victoire , il fallut at-
tendre 20 minutes pour que cette vic-
toire se révélât définitive. Pendant cette

période , les « Diables rouges » ont été
très près d'arracher l'égalisation .

Borussia Dortmund est donc le nou-
veau chef de file , mais il est suivi par
un groupe de 5 équipes, , à un point , par-
mi lesquelles on relève Hambourg, Co-
logne et Nuremberg, entre autres. La
poursuite risque d'être âpre pendant de
nombreuses semaines, sinon même jus-
qu 'à la fin de la saison.

Sans les Seelcr  et Doprfcl

Hambourg, privé des services des deux
frères Seeler , des deux frères Doerfel et
ne disposant pas encore de son nouvel
ailier droit , le Finlandais Peltonen , a tout
de même réussi à prolonger son record
unique, celui de n 'être encore jamais
sorti vaincu, chez lui , depuis le début de
la Ligue fédérale. La dernière victime
a été Eintracht Francfort , qui , bien
qu 'ayant retrouvé une de ses meilleures
formations, ne put pas compter à 100 %
avec certains de ses jou eurs, qui étaient
entrés sur le terrain avec d'anciennes
blessures incomplètement guéries,

Gloire et décadence
Le retour de Rahn dans l'équipe de

Meiderich n'a rien apporté de bon , sans
d'ailleurs qu 'il y ait beaucoup de sa fau-
te tant il a été ignoré à son aile. Mei-
derich , vice-champion de la saison der-
nière, fait de plus en plus figure de can-
didat à la relégation après sa lamentable
exhibition contre le néo-promu Borus-
sia Neunkirchen.

Carl-Heinz BRENNER.

î Les «canonniers» d'Arsenal n'ont pas
¦ 

JL  ̂ s i ¦ ^ i a f ¦ ' incore invente la pouore qui « peie » deux rois !

SPECTACUIJ A I UE .  — Le foo tba l l  unolaîs  n'est p a s  près de ne plus Vêtve9 même si ce sauvetag e
in ex t remis  n'empêchera pas  Chelsea, V e u f  ont terr ib le, de marquer un nouveau but.

K (Photo Keyslone.)

La lutte devient âpre, est-ce à dire que
les jours de Chelsea sont comptés ? Des
détracteurs le pensent. Les hommes de
Docherty, admirables de courage et de
volonté, ont sauvé un nouveau point en
terre ennemie, où ses succès lui valent
pas mal d'ennuis en raison de la ialousie
qu'ils suscitent ! Manchester United mord à
pleines dents... au mépris de se casser
quelques incisives. Tottenham manifeste un
regain de viqueur qui a fait le désespoir
de Bill y Wriqht et des admirateurs des
îoueurs de Hïqhbury. Les « canonniers *
n'ont touiours pas trouvé la formu le de la
poudre qui « pète > deux fois.

A COUP DE MANCHETTES !
Matt Busby a les yeux brillants ; Man-

chester United traverse une période de
haute conjoncture. Il a récolté quatorze
points sur seize au cours des huit dernières
rencontres en se payant le luxe, en quise
de dessert , d'aller battre Chelsea à Stam-
ford-Brîdqe. Le trio Herd-Law-Charlton est
un mélanqe détonnant. Matt Busby connaît
la musique. Il a su insuffler à ses joueurs
l'esprit de lutte et l'altruisme qui leur
valent une remarquable série de succès.
La formule est simple maïs il faut savoir
l'appliquer. Everton se traîne dans l'ombre
du succès. Ce qui n'est pas trop dés-
agréable ! Il collectionne les matches nuls.
C'est la meilleure manière de ne pas perdre,
mais elle ne nourrit quère son homme.
John Moore n'est pas trop mécontent. Pour
l'instant, îl se toït encore ! c'est mieux
ainsi !

DANS L'ORNIÈRE

Nous n allons pas dire que certains ont
déjà un pied dans la ïambe, mais il est
un fait que la situation de Wolverhampton
n'est auère enviable. Bon dernier avec trois

petits points de rien du tout, îl y a de
quoi vous glacer le sang dans les veines,
Mo lîn eux ne retentit plus des cris de joie
et de victoire I Le temps de Bîlly Wright
joueur est passé depuis bien longtemps...
Aston Villa et Sunderland sont aussi dans
de mauvais draps. Burnley Li ver pool et
Arsenal ne sont pas bien loin. Les gros
bonnets se compromettent avec les valets
de ferme... C'est un signe des temps. En
revanche, Blackpool, Nottingham Forrest et
l'étonnant Leeds iouîssent d'une belle santé.

Qui s y frotte s'y pique ! Leeds et Blackpool
ont gagné à l'extérieur. Ce n'est pas à la
portée de tout le monde. J'en connais qui
donneraient cher pour être à la place de
ces enfants terribles...

Gérald Matthey.
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PERMETTEZ! !
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Q Les « sans grade », ceux des « pe- Ej

 ̂
tites ligues » les « petits », qu 'im- S

H porte leur nom, Us ne sont pas sus- rj
Q ceptibles. Souvent, ils diffusent plus n
n de joies et de satisfactions que les ?
n équipes dites «grandes». Aux suppor- B
p] ters et aux joueurs. Ah ! ces matches S
H ches du dimanche matin, dans les p
? vignes ou entre un champ de pom- rj
0 mes de terre et de blé, alors que ?
n le soleil dissout la brume autom- O
n nale ! g
H Tout cela est bien sympathique. j=j
g Ce qui l'est moins, en revanche, et Q
? aussi plus inquiétant, ce sont les n
D communiqués officiels des associa- D
Cl tions cantonales. Que de sanctions ! B
S Et qui plus est touchant des juniors. S
S Beaucoup de juniors. Beaucoup trop ! g
? Laissons grandir les juniors C. n
n Mais les B et les A sont assez n
Cl grands, semble-t-il, pour savoir ce ?
n qu 'ils font. Réclamations, .jeu dan- g
9 gereux, voies de faits même... Cer- J-J
g tes, les arbitres ne sont pas tou- rj
? jours du 18 carats, mais ce n'est n
? pas là une raison de se manifester Q
? négativement. Imiter les médi'ocres j ïj
j ïj signifie reculer. A 16 ou 18 ans, j=j
S l'ambition ne doit-elle pas se con- rj
? crétiser d'une autre manière ? n
d Les responsables d'équipes, les en- H
D traîneurs, les capitaines portent une W

 ̂
grande responsabilité dans ce do- j=j

S mainc. Plus encore avec des juniors rj
? qu'avee des seniors. Est-ce à dire rj
n que de nombreuses équipes de jeu- ?
D nés sont mal dirigées ? Nous som- H
D mes tout prêt à le croire. Hélas ! L,
n PIERRE, n
n ninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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nvelcone moro
la laine qui va loin,

vous apporte le chic .de Paris, :
avec, toujours, son merveilleux

choix de coloris !
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.4 fors que débutent les épreuves

d' athlét isme aux Jeux ol y m p iques , les
f o o t b a l l e u r s  europ éens vont s'en donner
<ï cœur joie. A tout seigneur tout hon-
neur , commençons par citer Irlande du
Xord - Suisse comptant pour le tour
éliminatoire de la coupe du monde. I l
y aura aussi, à la Chaux-de-Fonds, Le
Locle - Stade Lausanne, match à rejouer
des 32mës de f i n a l e s  de la coupe de
Suisse. Autres coupes maintenant , celle
d 'Europe tout d' abord : Anderlecht -
Bologne à Barcelone (match d' a p p u i) ,
Dukla Prague - C-ornick Zabrze à Duis-
bourg (match d' a p p u i )  et Real Madrid -
Odensee 09. Coupe des vainqueurs de
coupe : Suragosse - La Valette Mal te .
Ly on - Porto . Coupe des villes fo i re  :
Manches te r  - Djugarden  Stockholm.

Ill2y& HSIK^I

Qfil^ÉÎPSlIllv^

BfllBH [Hf|fft fs~M EBHBBBIIIII PÎ B i
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Importante entreprise du Jura cherche

CHEF
OPÉRATEUR IBM

pour assurer la bonne marche de son bu-
reau IBM. Place intéressante et indépendante
convenant à personne parfaitement au cou-
rant du fonctionnement des machines IBM
conventionnelles, et capable de saisir rapi-
dement un problème donné afi n d'y trouver
seule la solution dans le cadre de son service.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, sous chif-
fres P. 50245 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche , pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

ouvrières
ou

jeunes filles
pour t ravaux faciles. Semaine
de 5 jours.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

REPRÉSENTANT
est cherché par fabr ique de produits  a l imenta i res
de la branche boissons, pour visite des cliniques ,
hôp itaux , hôtels , pensions , cantines d' usine , etc.
Conviendrai t  à personne pouvant s'adjoindre cette
activité en accessoire, ou à retraité désirant tra-
vail ler  à mi-temps.
Faire offres sous chiffres P. Q. 61670 à Publicitas,
Lausanne.

HOBLOGER
ent reprendra i t  encore quelques sé-
ries de remontages, achevâmes , mises
en marche , retouches ou revisions.
Adresser offres écrites à K. C. 3507
au bureau du journal .

N U R S E
diplômée est demandée pour s'occu-
per de deux enfants âgés de 1 et
2 ans, dans famille habitant Lau-
sanne. Place agréable. Congés régu-
liers. Entrée le 1er novembre si
possible. S'adresser, avec références,
sous chiffres PZ 16713 à Publicitas,
Lausanne.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage plusieurs

CONTRÔLEURS - CONDUCTEURS
Conditions : avoir une excellente moralité , une

bonne instruction générale et jouir d'une
parfaite santé. ,

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

Adresser les offres de service manuscrites à la
direction.

Fabrique de montres de marque connue et bien
introdui te  cherche

collabor ateur
commercial
comme

CHEF de son département Suisse

Qualifications requises :
— formation commerciale approfondie
— connaissance des méthodes de vente modernes

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

mais pas indispensable.

Adresser offres, avec photo, curriculum vitae , en
indiquant salaire et références, à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour , Bienne, chiffres K 40560 U.

Etude d' avocats cherche pour  le
printemps 1965 une

apprentie de bureau
ayan t  fréquenté l'école secondaire.
Faire  of f res  sous c h i f f r e s  F. V.
3574 au bureau  du journa l .

I
Extrait

de la Feuille officielle suisse
du commerce

5 août. Jean Guye , à la Chaux-de-Fonds,
commerce de maroquinerie fine, articles
de voyages et parapluies. Le titulaire
Jean-Èmest-Adrien Guye est maintenant
domicilié à Cortaillod.

Radiation de la raison sociale Mme G.
Pomey-Brunner , au Locle, chapellerie ,
chemiserie, par suite de remise de com-
merce.

Radiation de la raison sociale Michel
Délia Pieta , à la Côte-aux-Fées , entre-
prise générale de bâtiments , transports ,
par suite de remise de commerce.

Michel Délia Pietra , Jean Weber , suc-
cesseur , à la Côte-aux-Fées. Le chef de
la maison est Jean-Albert Weber , à la
Côte-aux-Fées. Procuration individuelle est
conférée à Michel-Louis Délia Pietra ,
d'origine italienne , à la Côte-aux-Fées.
Entreprise générale de bâtiments, trans-
ports.

7. Radiation de la raison sociale Her-
mann Habermacher , Successeur de Frida
Robert , à la Chaux-de-Fonds , nickelage ,
argentage de mouvements, par suite de
cessation de commerce. L'acti l et le passif
sont repris par le groupement des doreurs ,
argenteurs et nickeleurs de mouvements
et roues d'horlogerie , à Bienne.

Emo S.A., spécialités pour l'industrie
horlogère , à la Chaux-de-Fonds. L'unique
administrateur Ernest Morf est mainte-
nant domicilié à Colombier.

Emo Vibrax S. A., à la Chaux-de-Fonds
la fabrication et la "ente de dispositif
pare-chocs pour montres , etc. L'unique
administrateur Ernest Morf est mainte-
nant domicilié à Colombier.

7. Montremo S.A., à la Chaux-de-Fonds,
la fabrication et la vente de montres pour
automobiles, etc. Le président du conseil
d'administration Ernest Morf est mainte-
nant domicilié à Colombier.

Ballmer et Reichen . à la Chaux-de-
Fonds. tous travaux cle bijouterie , de
sertissage, de joaillerie et touchant tous
ces domaines, société en nom collectif.
L'associé Edouard-Lucien Reichen ne fait
plus partie de la société depuis le 31 juil-
let 1964. La société est dissoute et la rai-
son est radiée. L'associé Henri-Arnold
Ballmer, à la Chaux-de-Fonds. continue
les affaires , avec actif et passif , comme
entreprise individuelle au sens de l'arti-
cle 579 CO. La raison de commerce est :
Henri Ballmer.

Elgin S.A., à Neuchâtel , fabrication ,
achat et vente de produits horlogers , etc.
Maurice-A. Rey, à Neuchâtel . a été nom-
mé fondé de pouvoir. Il signe collective-
ment à deux avec l'administrateur-délé-
gué Kurt-Rolf Fehlmann ou le directeur
administratif Serge Revuz.

ï. • • ••••••••••• «•••*

Madame Maurice GKENACHER , I
I ses enfants, ainsi que les familles g
I parentes, profondément touchés par |
| les nombreux témoignages de sym- I
i pathie reçus à l'occasion de leur H
S grand deuil, remercient toutes les I
j  personnes qui se sont associées à I
j  leur cruelle épreuve et les prient de H
I trouver ici l'expression de leur re- I
| connaissance émue.

Saint-Biaise, octobre 1964.

MUimwi'wifiiiiiiiiiiiii mm»

? i
• *
• A remettre •

! GARAGE I
¦ •
: avec de.ux agences européen- •
; nés. Bonne situation. Vignoble j
5 neuchâtelois. •
: Intermédiaire s'abstenir. ;
; Adresser offres écrites à C. S. •
ï .3571 au bureau du journal. :
• •

I

DELACHA UX & NIESTLÉ
Passage Meurcn 4

engage pour son

imprimerie

apprenti
typographe

durée légale de l'apprentissage
4 ans ; entrée printemps 1965 :
se présenter jusqu'à fin octo-
bre avec carnets scolaires ;
renseignements et visite d'ate-
lier sur rendez-vous.
Tél. 5 18 75 ;

pour son

atelier de reliure
ouvrière

brocheuse
consciencieuse, habile, en bonne
santé. Travail à plein temps.
Semaine de 44 h en 5 jours.

On cherche , pour le pr in temps
1965.

apprentie vendeuse
S'adresser à la b i jo uter ie

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel

Chef horloger
diplômé du Technicum , activité depuis 1C
ans, cherche place stable avec responsa-
bilités , dans fabrique, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à ME 3599 au bu-
reau du journal.

On cherche PLACE pour

IrUNE FI F
sortant de l'école au printemps 1965. Bons
traitements, vie de famille , ainsi que pos-
sibilité d'apprendre le français. Salaire
élevé. Eventuellement échange avec jeune
fille ou jeune homme du même âge.

Adresser les offres à famille A. FRIE-
DERICH, vins et jus de fruits, Grossal'ol-
tern Berne.

JEUNE

employée de bureau
cherche emploi pour le 1er novembre ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
A. S. 3586 au bureau du journal.

Chauffeur-
maître d'hôtel

français , anglais , italien , parfaitement ;
bonne présentation , culture, libre dès le
1er novembre, cherche place chez privé
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à 1410 - 045 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
20 ans, ayant de la pratique, cherche place
chez médecin ou dentiste comme demoi-
selle de réception.

Faire offres sous chiffres F 5283 N à
Publicitas, Neuchâtel.

D A M E
ferait petits travaux de ménage chez per-
sonne pouvant mettre â sa disposition une
ou deux pièces et cuisine. Adresser offres
écrites à R. F. 3562 au bureau du journal.

Jeune fille , en possession du certifi-
cat de l'Ecole de commerce, cherche
place à la

demi-journée
comme

employée de bureau
Faire offres sous chiffres GY 3593
au bureau du journal.

DAME
de toute confiance cherche place à
la demi-journée, ou éventuellement
4 jours entiers par semaine, dans
compagnie d'assurances. Capable de
travailler dans divers services.

' Faire offres , avec indication du sa-
laire , sous chiffres 1410-046 au bu-
reau du journal .

EMPLOYÉE DE BUREAU
français-allemand et connaissances
d'anglais, cherche emploi pour le 1er
janvier 1965. Travail varié et am-
biance agréable.
Adresser offres écrites à CU 3588
au bureau du journal.

CHAUFFEUR - A
Jeune homme, libre l'après-midi , cherche
occupation comme chauffeur.
Paire offres sous chiffres P 5311 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

OR CHESTRE

TRIO BILL
dynamique et entraînant, cherche enga-

gement pour SOIIlSnâli»
Faire offres sous chiffres 11456-29 à
Publicitas, Neuchâtel. .

Jeune fille
Suissesse allemande, 21 ans, cherche place
dans un ménage soigné, dans famille ha-
bitant Neuchâtel. Temps libre exigé pour
pouvoir suivre des cours de langue fran-
çaise. Entrée à partir -du 1er novembre.
Faire offres sous chiffres J 55639 Q à
Publicitas S.A., Bâle.

Jeune fille . Suis-
sesse allemande,
âgée de 20 ans,

possédant diplôme
commercial , cherche

place dans

BUREAU
pour perfectionner
ses connaissances

de français. Entrée
le 1er novembre.

Thérèse Singeisen,
Mattenstrasse 15,
4410 Liestal (BL).

CoHSeyse-
memucure

Jeune Suissesse
allemande cherche
place à Neuchâtel

pour le 1er novem-
bre. Tél. 5 11 70 ,

Françoise Elsener,
salon coiffure de

la gare.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place comme

employée
de bureau

à Neuchâtel , pour¦ le 1er novembre.
Faire offres à Char-
lotte Kull , Seminar-

strasse 66.
5430 Wettingen AG.

Jeune fille cherche
place en qualité de

coiffeuse
dans petit salon.

Libre tout de suite.
Tél. (031) 32 15 95

à partir de
19 heures.

Jeune gymnasienne
donnerait

LEÇONS
d'allemand et de la-
tin à élève de Ire
et 2me classique. —
Tél. 5 08 35 (heures
des repas) .

On cherche

DAME
pour travaux d'em-
ballage et petits tra-
vaux de bureau, à
partir du 1er no-
vembre. Tél . (038)
7 74 20 , à Cressier. ,

On demande

sommelière
au courant des

deux services ; 2
jours de congé par

semaine. Forts
gains assurés. Buf-
fet du Tram, Co-

lombier. Tél. 6 33 89.

Nurse diplômée
garderait

bébé
Soins maternels.

Sérieuses références.
Tél. 6 38 25,
Colombier.

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 h
443U5-23 à Publici-
tas, 6002 Lucerne.

Dame
ferait petits travaux

de ménage chez
personne pouvant
mettre à sa dispo-

sition chambre
meublée.

Tél. 5 76 20 , dès
17 heures.

CHAUFFEUR
expérimenté dans
toutes les catégories
cherche situation , de
préférence dans fa-
brique. — Adres-
ser offres écrites à
1410 - 49 au bureau
du journal.

Remonfeuse
de finissage

est cherchée par
atelier d'horlogerie,

à domicile.
Tél. 7 44 05.

Je demande

aviveurs
et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à

PLAQUAGE OR GALVANIC
A. Huguenin, Corcelles, avenue So-
guel 13. Tél . 817 07.

Remonteuse de mécanismes
(pour travail à domicile)

Personne pour différents
tr SV3UX d'horlogerie
(au courant de la branche)
(pour travail en fabrique)

sont demandées par fabrique d'hor-
logerie FLORIMONT S.A., 9, fbg du
Lac, Neuchâtel. Tél. 5 72 40.

DAME
d'un certain âge, a t te in te  d'une pe-
tite infirmité, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir, per-
sonne consciencieuse et dévouée,
pouvant lui donner quelques soins
et entretenir  un peti t  ménage mo-
derne. Gros travaux exclus. Gages
350 fr.
Faire offres sous chiffres DV 3589
au bureau du journal.

On demande

OUVRIÈRES
connaissant l'horlogerie, pour petits tra-
vaux de remontage, ainsi qu 'une

remonfeuse de barillets
S'adresser à ROCHE S. A., Neuchâtel.

Tél. 5 14 65.

On engagerait immédia tement
plusieurs

manœuvres maçons
Bon salaire, assurances socia-
les. Tél. (038) 6 92 30.

On demande

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

Savez-vous
vendre ?

Notre programme de vente exclusif (appa-
reils, machines) permettra à un candidat
actif et sérieux de se créer dans la région
Jura bernois/canton de Neuchâtel une si-
tuation importante.

Gain : Fr. 2000.-
à 3000.- possible
Conditions : voiture , téléphone.
fiFaire offres , avec photo et bref curriculum

vitae, sous chiffres P 20495-43 à Publicitas,
5401 Baden.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

mécanicien
pour entretien de petit outil-
lage. Semaine de 5 jours.
L'âge n 'entre pas en ligne de
compte.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

Agence générale d'assurances, à
Neuchâtel, cherche pour son
service de comptabilité et de
sinistres

employé (e)
de bureau

Place stable. Conditions à dé-
terminer selon capacités. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée
à convenir.
Faire offres sous ch i f f res  P
50.246 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

La confiserie VAUTRAVERS
Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 5 17 70
cherche :

UuVKItKd pâtissiers -confiseurs

UNE FILLE D'OFFICE
UNE FILLE DE BUFFET
Congé le dimanche.
Se présenter ou faire offres écrites, avec
photo et prétentions de salaire.

Correspondance allemande et
française,
statistiques,
contrôles,
aide à la facturation ,
telles seront les nombreuses
activités variées de notre nou-
velle

collaboration
commerciale

Vous travaillerez d'une façon
indépendante. C'est la raison
pour laquelle vous devez béné-

- ficier des connaissances pro-
fessionnelles nécessaires.
Nous offrons un salaire selon
les prestations ainsi que se-
maine de 5 jours.
BAUBEDARF & HOLZ A. G.,

j 2500 Bienne 3, tél. (032) 3 62 62.

Degoumois & Cie S.A.,
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

chauffeur
ponsr camion ,

en possession du permis poids lourds , j
Se présenter ou faire offres à l'usine
de Saint-Biaise.

ZERMATT 9 CRANS-SUR-SIERRE
Bons magasins de sport cherchent :

VENDEUSES
bilingues, expérimentées , bonne présenta-
tion ;

RETOUCHEUSES ou petite-main ;
SECRÉTAIRE

pouvant aider à la vente, de langue fran-
çaise ayant bonnes connaissances de
l'allemand.

Faire offres détaillées , avec photo et
prétention de salaires , à AS 5812 S.
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1951 Sion (VS) .

Atelier d'horlogerie cherche

dame ou jeune personne
ayant  travaillé dans l'horloge-
rie (serait éventuellement mise
au courant) .  Se présenter ou
téléphoner.
F. Kapp, Sablons 48, Neuchâ-
tel , tél. 5 45 71.

i ¦

%¦

Horlogerie soignée
W. MATHEZ S. A.,
cherch e pour son atelier de terminage

metteuses
metteurs en marche

(éventuellement à domicile)

ouvrières
pour différents travaux
en atelier

Faire offres ou se présenter au Tertre 4, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 67 01.

¦ ¦

PORTESCAP
165, rue Numa-Droz

I LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

employé administratif

I 

jouissant d'une bonne formation commerciale
et capable d'assumer d'une façon autonome jj
l'administration d'un département. Préférence
sera donnée à personne connaissant l'allemand ij
eu douée du sens de l'organisation. L'âge n'entre [
pas en ligne de compte. j!

Atmosphère de travail agréable et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou selon entente.

secrétaire
de langue maternelle espagnole ou de langue
française avec de très bonnes connaissances
de l'espagnol.

Travail particulièrement intéressant pour une
personne capable de prendre des responsabilités ;

I e t  
de remplir ses fonctions d'une façon auto-

nome et précise.

Atmosphère de travail et horaire agréables.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou selon entente.

!

Pour ces deux postes, faire offres manuscrites j i
avec curriculum vitae et photographie. fj

Je cherche, pour quelques heures par semaine,

professeurs,
universitaires ou étudiants

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

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

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

r

assa woi KKsi sa» JE» g» « m mm «m ^ra son n
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! AxIloR !¦ TSA? i
I I_ engage, pour entrée immédiate ou date

à convenir, ; '

i OUVRIÈRES !
¦ 

pour parties du pivotage. Débutantes acceptées.

S 
Prière de s'adresser directement a notre suc-

cursale «Le Centre » (anc. G. Dessaules) , M
Dombresson , ou tél. (038) 7 14 50.



Renault 4 -yjjPSk La voiture qui peut bien d avantage que d'autres... détartrag
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eft avant 'f roid :
193 Ê W t ^€ P u S € S  wm pour tout l'automne,pour tout

l'hiver, tin 'manteau girl en la inage mohair,
très allure. Col rond en mouton doré.

Rouge, anthracite ou grège. A notre rayon
confection gui : .Fr. 128.—. BHESHHHniHH
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Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
Sectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genres

Prix à partir cle rT . 45."
rous trouverez ce qu 'il vous faut  à des
>rlx avantageux chez

D. SADEGHIA N
mportatlon directe de tapis d'Orient . 14.
'ont-du-Moultn , 4me étage ( l i f t )  Bienne.

Tél. (032) 2 68 38

v; apéf JJnesaclJJf tf^
PrêiS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacant»*. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartensrr. 120, Bât«, Tél. OrJl /35 53 30

75,000 lecteurs
épluchent  chaque jour  notre
journal  sans oublier les an-
nonces , bien entendu. Publ i-
cité = succès assuré.

une pipe confortable... fflE Ŝ^̂ ^̂ ^

...la pipe de l'homme engagé, L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr. Fr.1.— m ' %
^#réfléchi, posé. Il maîtrise les bouffée de JAVA,c'est toute la Pochette Ever-Fresh

événements et domine toutes saveur du désir comblé, le en Suisse par les Fabriques
les situations. parfum grisant de la réussite! deTabac Réunies S.A., Neuchâtel ¦ ¦••; .$Viande hachée avantageuse j  i

A vendre
1 cuisinière a gaz

3 feux , parfait
tat ; l petit pota-

ger à bols avec
plaque ; 1 antenne

TV. S'adresser à
Jean Beyeler ,

Bercles 3.

A vendre 2

Granum
fourneau à catelles
fourneau à mazout
cuisinière a gaz . 3

feux. Le tout en
bon état.

Tél. (0381 7 52 45.



meilleure visibilité
meilleure couture

avec
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Singer

l'aiguille inclinée est un hrô-
vet mondial exclusif de Singeret vous n e trouvez le pare ilsur aucune autre machine
de menme. Ell.e.x^è assureune -meilleure visibilité du -tra-
vail : détendue et conîortable-
mept assise devantvotre j n a .-
chme, l'ouvrage s'en va aise -

ment de vos ~mains

La SINGER 431 coud aussi iàcU^ment lestisstiôlee
plusepaîs

"*'' + ' ' " " ¦ '3H

&ans înodîfïer Jatenslon dûffl.
Tbint de navette 9implëIpointSdaehép, de jer sey, zig-zaaovidécoratif s enrouleurs variées-

tout cela e£t accompli
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SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHÂTEL: Cie des Machines
à coudre Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

à coudre Singer S. A., place du Marché
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La guerre des boutons n'aura pas lieu.
Cette fois, nous y sommes. Vous pourrez rester assis
dans votre fauteuil tranquillement.grâce à la nouvelle
gamme des appareils de télévision Biennophone

f*** ¦ totalement automatiques. Une fois réglé, plus d'inter-
Ij Br̂ y^nC

jOa lCjnC vention, votre poste corrige de lui-même toutes les
^̂  F  ̂ imperfections qui empoisonnent une soirée détendue.

â l l t O m â t i C  Le nouveau tUDe ima9e p grand écran 59 cm, le memo-
matic Tuner et la Rapidovision sont autant d'inventions
exclusives qui ont permis de franchir ce nouveau pas
vers une vision et une écoute parfaites.
En portant votre choix sur l'un ou l'autre des derniers
appareils Biennophone, vous vous assurez ces soirées
agréables et «relax» dont vous rêvez.

Vouf ne trouverez pas partout les appareils BIENNOPH ONE. Une marque suisse d'ancienne réputation comme
la nôtre se devait de sélectionner des concessionnaires qui offrent toutes les garanties. Il ne s'agit pas de
vendre un appareil et de s'en laver les mains, mais bien de vous conseiller utilement et de vous offrir un
service après-vente sérieux, seule assurance de votre satisfaction pendant de nombreuses années.

Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons

NEUCHATEL : AUX ARMOURINS Tél. 5 64 64 NEUCHATEL : ROULIN Edouard - Tél. 5 43 88
HOSTETTLER Georges Tél. 5 44 42 COUVET : CRETINIER Roger Tél. 9 62 44
HUG & Cie Tél. 5 7212 FLEURIER : JACCARD Richard Tél. 9 11 94
POMEY Lucien Tél. 5 27 22 PESEUX : HAEFELI André Tél. 8 24 84

r i t ' i tiv U I  I ** UbIUMIC I T V
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du "stress"

L'illustre physiologiste canadien d'origine hongroise,
Hans Selye, a apporté à la connaissance des rap-
ports de l'être vivant avec son milieu ambiant, la
notion du <stress>, mot d'origine anglo-saxonne, qui
signifie tension nerveuse.

La vie moderne favorise évidemment la multipli-
cation des <stress >, surtout chez les habitants des
grandes villes, victimes d'une existence trépidante
et heurtée.

Au besoin inconscient de s'en libérer, répond le
souci d'évasion, de grand air, de loisirs ensoleillés,
qui caractérise de plus en plus notre civilisation.

Or, il existe un moyen simple d'atténuer l'action
néfaste du <stress>: épurer l'organisme de tous
déchets Indésirables. L'eau minérale de Contrexé-
ville, diurétique efficace, tout à fait inoffensif, peut
être considérée comme l'<anti-stress>
naturel. pP
Boire Contrexéville, c'est laver les fMJ
reins et stimuler le foie; c'est se re- Jf^^
mettre en forme. m- 1
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H ^L JE ^ ML H Ï I Pi\  ŜmW A ̂ B ~-V nature llo

^̂ ^̂ B̂» 3̂| 
HKLœH -̂KJ-

:*/ calciquo

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESETJX, tél. 8 11 25

A vendre

Citroën Ami 6
bleue et blanche,
en parfait état ;
41,000 km, 3400

francs. Tél. 7 41 68
(heures des repas).
Tél. 7 54 20 (heures

de bureau) .

I

MEBCfS S. — -* I
10 CV, belge, 4 portes, m 

J
uiritCEDES 220 S, 1957 ¦

Segessemann & 
 ̂

I
GARAGE »*"™ rïïrîpj«

DATION et GARAGE GRATUIT
jusqu'au printemps 1965

,ipé sport . . . .  35,000 km rouge 1962
55,000 km grise 1961

amiliale . . . .  revisée grise 1957
hine 50,000 km rouge 1961
hine révisée part, bleue 1958

38,000 km anthracite 1963
18,000 km bleue 1964

1960-1964

1961 - 1963
1000 S 1958 - 1961

>s voitures sont livrées avec notre garantie « S »

ge et grandes facilités de paiemen t possibles

<ID GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Tout cela est nouveau
dans la VW 65
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A vendre

Opel Record
1963, 36,000 km,

parfait état.

Ford Anglia
i960 , bon état ,

prix intéressant.
Tél. 1 71 94.

A vendre, faute
d'emploi ,

Citroën DS
batterie et freins
neufs, belle occa-

sion, 2500 fr.
Tél. heures des re-

pas 4 04 86.

RÉSER\

BMW 700 coi
Peugeot 404
Peugeot 403 i
Renault Daup
Renault Daup
VW 1200 .
VW 1500 S
ainsi que :
Volvo 122 S
et
DKW Junior
DKW 1000 +

Toutes ni

Bchan

GRAI
Tél. (039)
314 08

r BUREAUX ^
bois dur, teinté
noyer ou naturel

Fr. 225.-
Joli secrétaire,
teinté ou natu-
rel, 4 tiroirs

Fr. !60.-
Chaises, bois dur,
teintées ou na-
turel

Fr. 18.-
Armoire , bols
dur , rayon et
penderie

Fr. 1 35.-
Livraison franco

K U R T H
Avenue

de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE ¦

Jugez vous-mômo—faites un essai chez:

WÇm GARAGE HIRONDELLE
^LVà/^ 

Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
¦MSI Tél. 5 9412 - NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon Duthé
LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger - COUVET .: Garage, Hugo-Vanello

A vendre
le tout k bas prix:

3 manteaux pour
dame, taille 38 ;
1 robe grise, 1

monture de Ut ;
à la même adresse

on cherche à
acheter 1 antenne
de TV pour Alle-
magne - France.

Tél. 5 49 05.

A vendre à moitié
prix

manteau
de pluie

nylon
neuf , bleu foncé,

jamais porté ;
taille 44. Demander

l'adresse du No
3592 au bureau

du journal.

A vendre à prix
avantageux

1 petit calorifère
1 cuisinière à bois
2 feux en bon état

S'adresser, entre
19 et 21 heures, à

G. Reutter, Côte 107
ou tél. 5 46 76
(interne 18).



Albert Willemetz

ifc© rideau de velours :
¦/ ¦Y.- '¦ ' ., . . . ¦¦ ¦.!¦ ¦¦ .- - . ¦ ¦  ¦:¦¦¦:•:•:-%
'//AA....... ¦¦¦¦ '¦¦ ¦ 

- '.--y ',. - ; . ¦- : ,:¦:¦ ' Is ' . '.SÏMm

L'opérette et la chanson françaises
sont en deuilAvec

c'est un demi-siècle de l'esprit
de Paris qui disparaît

// est évident qu 'à notre époque où
le i yé-yé » jail encore, ses ravages,
le nom prest igieux d 'Albert Willemetz
n'évoque pus grand-chose , pour les
jeunes.

Mistinguett était , avec Maurice Cheva-
lier, une des plus célèbres interprètes

de Willemetz.

Maurice Chevalier qui fut l'interprète de « Valentine ».

Et pourtant... « Valentine » une des
chansons qui ont contribué à la gloire
de Maurice Chevalier , « Phi-Phi »
un des p lus durables triomphes de
l' opérette sont signés Albert Willemetz.
Les musiciens les p lus prestig ieux ont
collaboré avec lui.

A Marnes-la-Coquette , à deux pds
de son illustre ami et interprète Mau-
rice Chevalier, Albert Willemetz s'est
étein t à l'âge de 77 ans, victime d' une
crise cardiaque.

Avec lui disparait le dernier mem-
bre d' un illustre quatuor ayant usé de
compagnie « ses fonds  de culottes »
sur les bancs du collège Sainte-Croix
de Neuill y,  le grand comédien Pierre

Renoir , le dramaturge Louis Verneuil
et l'inoubliable Sacha Guitry.

A propos de l'auteur de « Quadril-
le », il fau t  que je vous conte com-
ment j' ai connu celui que l'on p leure
aujourd'hui . Il y a quel ques années ,
prenant l'avion à Genève pour Pa-
ris où j' avais justement rendez-vous
chez Sacha Guitry, j' ai fa i t  le voyage
en compagnie d' un monsieur dont le
visage m'était connu , mais dont le
nom m'échappait et lorsque nous nous
quittâmes à Orl y,  je pensais ne ja-
mais le revoir. Deux jours p lus tard ,
arrivant avenue Elysée-Reclus , Sa-
cha Guitry me présenta son hôte qui
le quittait à l'instant.

Un être d élite
— Mais , nous nous connaissons , me

dit Willemetz (car c'était lui) .
Quelques jours p lus tard , j'étais son

invité au théâtre des Bouffes-Pari-
siens qu 'il dirigea si habilement. Dès
ma première impression, je m'étais
rendu compte que c'était un être d'éli-
te, un personnage hors cadre dont la
gentillesse , la courtoisie , n'avaient
d'égal que son talent.

C'est pourquoi je puis dire, en pa-
rodiant le dicton :

— Je l'ai connu... un peu ,
— Je l'ai admiré... beaucoup,
— Je l'ai apprécié... Passionnément

comme l'opérette qu'il a signée avec
André Messager.

Né en 1887 à Paris — cette ville à
qui il a tant donné et qui le lui a
rendu — il s'appelait réellement Metz-
wil. Avan t d' entrer dans la carrière
artistique , il f u t  le secrétaire du
vieux Clemenceau.

Puis ce furent  des p laquettes de
vers, une revue avec son ami Sacha
(en 1909), puis des chansons par mil-
liers (oui , p lus de 2000 1) qui ont été
les best-sellers (comme... on ne disait
pas encore) de Chevalier, de Mistin -
guett, de Raquel Meller et p lus de
cent livrets d' op érettes (ou « lyrics »).

Maurice Yvain, Vincent Scotto ,
Henri Christine ont écrit la musique
de ses chansons.

André Messager , Henri Christine
encore, Oscar Strauss, Arthur Ho-
negger , Louis Rey, ont composé celle
de ses opérettes.

Avec Albert Willemetz, chevalier
de la Lég ion d'honneur , président de
la Société des auteurs et "compositeurs ,
c'est un demi-siècle de l' esprit de Pa-
ris qui disparait.
« Les Aventures du roi Pausole »

Le disparu avait une af fec t ion  sin-
cère pour la Suisse où il faisa it sou-
vent escale... à Genève ou l'on avait
créé « Tout pour elles » en 1952 (mu-
sique de Louis Rey et Bourthayre),
à Genève encore où il assista . amc.émotion à l'inauguration de lu rue
Henri-Christine ( 'notre regretté com-
patriote et son illustre compagnon).
Avec le grand Arthur Honegger , il
avait écrit ses « Aventur es du Roi
Pausole » qui sont loin du musicien
de « Jeanne d'Arc au bûcher » qui
nous a montré là une face  inédite de
son talent.

Mais je crois que le succès (disons

Albert Willemetz.
(Photc AGIÏ.)

sans exagérer le triomphe) d'Albert
Willemetz, c'est l' op érette « Phi-Phi »
(musique de Christine) dont j' ai sous
les yeux la reproduction de l' a f f i c h e
de la création au lendemain de l'ar-
mistice de 1918 (12 novembre en ma-
tinée). Malgré l' euphorie de l'événe-
ment, le Tout-Paris de l'époque était
dans la salle. Citons des noms, c'est
amusant : Chevalier, déjà là, Prince
Rigadin, Gabàroche , Marthe Chenal,
l'inoubliable interprèle de « La Mar-
seillaise » qui a, on le sait, une in-
f ime parenté avec la chanson « Va-
lentine » (de Willemetz) ou le con-
traire (écoutez-les bien), Anna de
Noailles , Bergson qui envoya à Wille-
metz cette dédicace « Vous êtes aussi
un philosop he », Francis Salabert qui
devint son éditeur, les célèbres Lu-
cien Dubech et Emile Vuillermoz , les
seigneurs de la critique d' alors, et
j' en passe.

Quarante mille représentations
Dans la distribution, Urban déjà

célèbre , Alice Cocéa , la Roumaine,
Yvonne Vallée qui n'était pas encore
Mme Maurice Chevalier , Dréan, des
inconnues qui ont fait  leur chemin,
Blanche Montel , Simone Valère, Lu-
cienne Boyer , Edwige Feuillère
(oui...). Cette opérette qui a fai t  p lus
de 40,000 représentations dans le
monde entier et dans les langues les
plus inattendues, est, comme on l'a
dit « La Dame au Camélias » des
théâtres lyriques. Il aurait fal lu  évo-
quer encore l'époque des « Trois

Valses » où Yvonne Printemps f i t
une .création. — dont je , garde le sou-
benir précis SE avec Pierre "Frèshay.
Et puis « Dêdé » qui marqua les débuts
de Chevalier dans l' op érette et des di-
zaines d' autres titres. La disparition
de cet être exceptionnellement doué ,
merveilleusement intelligent , fai t  un
vide irremp laçable et c'est tout un
chapitre de la chanson et de l' opérette
du X X e  siècle qui se. ferme.

Gilbert CHA PALLAZ.

«JULES CéSAR»
au Théâtre Sarah-Bernha idt
Un chef-d œuvre de forme classique

Bien qu 'il n 'y ait pas dans « Jules César » d' en-
vols vers les transcendances suprêmes, comme il en
jai l l i t  d' « Hanilet », de « Macbeth » ou du « Roi Lear »,
ou des p longées dans les méandres de la na ture  li 'i une
comme « Othel lo  » . etc., cet te  œuvre parmi  toule. ; celles
de Shakespeare demeure celle qui nous est le ;.¦ lus
accessible ; c'est qu 'imprégnés de nos souvenirs de ly-
céens , nous ne pouvons nous empêcher de cln-i cher
dans toute tragédie des éléments cor res pondant  a ci ux
que nous trouvons chez Corneil le  et chez i!. i me ;
tandis que dans la p lupart  des pièces de Shakes.j eaie on
ne se trouve pas en présence d'une r i g i d i t é  de m- i ire
de construction,  d' une division comme rythmée ¦!;' épi-
sodes et des p hases , d'une c o n t i n u i t é  de l igne  d» ;- le
tracé et le développement des caractères, il sci.ii le que
dans « Jules César » Shakespeare ai t  eu ce d<-s ir il ; ar-
monie dont nous avons le besoin. On ne peut  s'étonner
que cette reprise semble devoir être couronnée d'un
grand succès, d'autant  p lus qu 'elle a son cadre rêvé,
dans cette vaste scène qu 'illustra de son génie  Sarah
Bernhardt. Demeurant dans le domaine tragique ,  pres-
que exclusivement fidèle à Racine , cette souvera ine  du
théâtre fit d'Hermione , d 'Andromaque,  de Phèdre ,
d'Esther, d'Athalie , etc., les joyaux dont elle borda son
diadème, et, sa diction : de miraculeuses notes et d'in-
finies nuances de la gamme de leurs sentiments.  Cor-
neille, dont elle jugeait les héroïnes trop dures et trop
rigoureuses pour être vraiment féminines , la rebuta tou-
jours ; et elle se garda de s'égarer dans la forêt sha-
kespearienne dont les branchages en tous sens l'auraient
terrifiée ou enserrée... C'est pourtant Shakespeare qui ,
de bien plus près que Corneille, Racine et les tragiques
grecs, approcha "de la totale vérité humaine. Certes ,
Racine avait le sens des mobilités et des complexités
de l'âme, surtout de l'âme de la femme ; mais ces mobi-
lités, il les enfermait dans le cadre d'une passion ou
d'un sentiment déterminés. Dans l'ensemble de leur être,
ses héros, hommes et femmes, sont fixés dans leur tota-
lité ; les quittant, nous n'avons plus rien à apprendre
de leur nature. Nous en avons fait le tour. Au contraire ,
les héros de Shakespeare, qui cependant vivaient avec
plus d'intensité que ces derniers, nous réservent toujours
et jusqu'au-delà du dénouement, une part d'inconnu
(comme d'ailleurs bien des êtres du réel). Ainsi , dans
« Jules César », devant le personnage de Marc Antoine,
nous ne savons si nous devons opter en fin de compte
cour une dominante favorable ou défavorable à son
être ; il y a en lui grandeur et perfidie ; nous sentons
qu'il aime sincèrement César, mais qu'il se sert de ses
larmes pour attendrir le peuple à son profit ; il admire
Brutus mais n'hésite pas à le mettre en accusation...

Et nous pourrions avoir les mêmes doutes sur un
grand nombre de figures shakespeariennes. Enfin , avec
lui, le peuple n'est plus ce coryphée des anti ques ; mais
a comme une âme collective, qui prend sa part de
l'action avec calme ou fureur , avec sagesse ou déraison.

Un excellent Brutus
Quel beau tragédien est Jacques Dacqmine et quel

tort a eu la Comédie-Française de ne pas de l'annexer
définitivement. Il se drape avec magnificence dans la
toge de Brutus et en fait sentir , en les maniant à l'ex-
trême, les états d'esprit successifs , pénétrant profondé-
jnent en ce qu 'il y a en lui-même de tendre et de
rigide. R. Hermantier prête à Jules César ce qu 'il faut
de grandeur et de puérilité. André Reybaz modère les
éléments troubles de l'âme de Cassius ; de ' même, Paul
Ecoffard met surtout en valeur les côtés nobles de Marc
Antoine ; et il fait l'oraison funèbre de César avec la
virtuosité voulue ; enfin , dans le rôle un peu sacrifié de
l'épouse du grand Romain , Sylvia Monfort ne peut guère
qu'affirmer la belle allure qu'on lui connaî t  et sa dis-
crète sensibilité.

Jean MANÊGAl.

PANORAMA DES TROMBONISTES
IV. DEUX ELLINGTONIENS

L'orchestre de Duke Ellington fit connaîtra,
au cours de sa longue histoire, un nombre
appréciablo do trombonistes. Les deux plus
notables do ceux-ci sont, à n'en pas douter,
Josep h « Tricky Sam » Nanton et Lawrence
Brovvn , dont les styles ont formé un contraste
très marqué ; bien qu'Ellington ne les ait jamais
amenés à se confronter dans une « bataille »
musicale, ces deux artistes représentent en
quelque sorte les pâles de la conception du
trombone telle qu'elle avait cours dans le jazz
classique.

Tn'cky Sam (1904-1946) utilisa, tout au long
de sa carrière, un sty le d'une grande simp licité
mélodique, dont la rigueur et la concision évo-
quent le jeu de Jimn\y Harrison. Mais Tricky
Sam unit cette simp licité mélodique à une utili-
sation extrêmement variée dq la couleur sonore :
par l'emp loi des sourdines, il réussissait à enri-
chir lo contenu émotionnel de ses phrases,
suggérant des climats très différents selon le
caractère des morceaux. Enigmatiquc, inquié-
tant , sardonîquc, agressif ou désespéré — Tricky
Sam savait être tout cela, en quelques notes.
Il a inspiré plusieurs autres trombonistes dans
leur utilisation de la sourdine wa-wa, mais,
aucun de ceux-ci n'a réussi à retrouver le secret
de son pouvoir d évocation, Black and tan tan-
tasy, Stevedqre Stomp, Arabian lover, Old man
blues, Baby when you aïn't there, Saddest taie,
Slap happy, A Portrait of Bert Williams, Jump
for joy, Work song (de la première version de
Black brosv n and beige) ne sont que quelques-
uns des enregistrements d'Ellington où l'on
trouve la marque de sa vigoureuse personnalité.

JAZZ PRIMITIF
Tricky Sam conserva tout au long de sa

carrière un style qui évoquait le jazz primitif,
sans présenter le moindre caractère anachroni-
que. Tout au contraire, Lawrence Brown, né
en 1905 dans lo Kansas , attira d'emblée l'at-
tention par un jeu où la subtilité mélodique
tenait le premier rôle. Virtuose aussi accompli
de son instrument que le fut Tommy Dorsey —
auquel l'unissait une mutuelle admiration —
Lawrence Brown s'inspira du jeu de Louis Arms-
trong ; il s'exprima en un style d'une mobilité
considérable, découpant les temps avec une
audace pratiquement inconnue auparavant, et
manifestant une remarquable adaptabilité. Alter-
nativement délicat et vigoureux, sinueux et
tranchant, son jeu présente plusieurs des élé-
ments qui, par l'intermédiaire de J.-J. Johnson,
allaient inspirer les trombonistes de la généra-

tion suivante. De très nombreux disques d'Elling-
ton contiennent des soli dont la diversité permet
d'évaluer la richesse de son invention ainsi que
son pouvoir de renouvellement : Bundle of blues,
Rose of Rio Grande, Across the track blues, John
Hardy's wïfe, Time's a-wastin', Jam-a-ditty, parmi
bien d'autres. Il s'est fait également entendre avec
des orchestres de studio : Rexartous, Diga diga
doo (avec Rex Stewart), Empty ballroom blues,
Good Queen Bess, Duke's blues (avec Johnny
Hodges) le présentent aussi dans une ambiance
ellingtonienne, alors que les microsillons Listen
to the blues (de Jîmmy Rushing) et The boss
of the blues (de Joe Turner) confirment sa
grande adaptabilité. Depuis 1932, Lawrence
Brown a joué dans l'orchestre de Duke Ellington,
avec une interruption de 1951 à 1960. Depuis
sa rentrée dans la formation, il a montré un
nouvel aspect de la diversité de son style,
en utilisant la sourdine wa-wa avec originalité
et bon goût. Si un Dikie Wells n'est plus, musi-
calement parlant, que te reflet affadi de lui-
même, Lawrence Brown conserve au contraire
une pleine possession de ses moyens, et il
compte toujours au nombre des maîtres de son
instrument.
LE TROMBONE A PISTONS

Trois ans après Dikie Sam et trois ans avant
Lawrence Brown — c'est-à-dire en 1929 — Juan
Tizol (né en 1900) fît son entrée dans l'orchestre
de Duke Ellington. Son envergure de soliste est
assez médiocre, mais il possède quelque impor-
tance historique : il fut en effet chronologique-
ment le premier tromboniste à se consacrer à
l'instrument à pistons, alors que ses confrères
utilisaient de façon pour ainsi dire exclusive
le tombone à coulisse. Son cas resta unique pen-
dant longtemps (bien que le Chicagoan Brad
Gawans et Billy Eckstine aient parfois suivi son
exemple) et ce ne fut qu'avec la réussite de
Bob Brookmayer, à partir de 1953, que le trom-
bone à pistons connut un regain de faveur.
NOTE DISCOGRAPHIQUE

On peut entendre Tricky Sam Nanton et La-
wrence Brown dans de nombreux recueils de
Duke Ellington. Parmi les plus remarquables ,
en ce qui concerne le jeu des deux trombonistes,
on retiendra The Ellington era (CBS BPG 62178,
79, 80) et The indispensable Duke Ellington
(RCA LPM - 6009). Duke Ellington meets Coleman
Hawkins (His Master's Voice CLP 1644) contient
d'excellentes improvisations récentes de Lawrence
Brown.

Demètre loakimidis.

Michael Chaplin
sur les pas de son père
Le fils de Charlie Chaplin , Michael , qui est âgé
de 18 ans, est entré à l'Académie royale de théâtre
à Londres. Notre photo : le jeune comédien pose

devant l'entrée de l'école.
(Photopress)

« Machin-Chouette » de Marcel Àchard
Au théâtre Antoine , on joue la nouvelle pièce de Marcel Achard « Machin-
Chouette ». Les deux vedettes de la pièce sont Jean Richard (à gauche) et

Robert Dehry qui incarnent deux clochards.
(Photo Dalmas)



HENRY W I E L B 1 N Q
Chassé de la scène, Fielding déci-

da de se faire romancier. Un con-
frère vint à son secours, c'était Ri-
chardson. Les confrères le p lus sou-
vent vous tirent dans les jambes,
mais Richardson était quel qu'un de
bien ; il savait ce qu'il se devait et
ce qu'il devait à autrui. Dans l 'his-
toire de Paméla, qui venait de pa-
raître, il présentait une jeune f i l le
qui, par vertu, résiste aux entrepri-
ses d'un séducteur. Et comme la
vertu, dans l'opinion des grands mo-
ralistes, est toujours récompensée ,
le séducteur n'avait d'autre moyen,
pour arriver à ses f ins , que de la
demander en mariage. Tout le mon-
de était satisfait , l'auteur, le lec-
teur, la morale publique et la mo-
rale privée.

Il y eut quelqu'un qui refusa de
se déclarer satisfait ; c'était Fiel-
ding. Il considérait que cette excel-
lente Paméla avait la vertu for t  ha-
bile et qu 'il fallait p lutôt l'admirer
que la louer ; elle avait su manœu-
vrer. Mis en verve, Fielding imagina
de donner à Paméla un frère , Jo-
seph, destin é à être aussi « ver-
tueux » qu 'elle, et il se mit à écrire
un ro-man, Les Aventures de Joseph
Andrews et de son ami M. Abraham
Adams. Son génie était né.

Josep h est laquais chez une gran-
de dame, lady Booby, qui s est prise
pour lui d'un goût très vif ; elle uti-
lise toutes les ruses féminines pour
le séduire ; en vain. Josep h vertueu-
sement résiste ; pas un instant il
n'oublie qu'il est le f rère  de Paméla,
et à cette sœur si vertueuse il écrit,
que si sa maîtresse est fol le , c'est
son a f fa i re , mais que pour lui il sau-
ra toujours défendre sa vertu. Et le
roman continue dans cette atmo-
sphère de moquerie , d'humour et
de réalisme , avec tant de verve et
si peu , en apparence , de respect hu-
main, que l'on en viendrait presque
à pre ndre Fielding pour un coquin.

Or, et c'est là le secret du charme
exercé par cet auteur , Fielding est
un esprit magnifi quement libre ,
mais c'est aussi un grand honnête
homme. Est-ce rendre service à la
vertu que de la mettre là où elle
n'est pas ? Non. Et rien ne sert non
p lus de la prêcher en prenant des
airs de moralisateur grave et sévère.
Le mieux est de voir les hommes
tels qu 'ils sont , avec toutes leurs
faiblesses ,  leurs inconséquences ,
leurs vices et leur méchanceté , et
de passer sur la poi nte des pieds , en
souriant et en clignant de l'œil.

L 'honnêteté de Fielding était sans
faille.  Devenu juge à Westminster ,
jamais il ne put s'enrichir. A cette
époque , les juges qui tiraient leurs
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ressources de leurs clients avaient
intérêt à condamner le p lus poss i-
ble ; or Fielding ne condamna ja-
mais un innocent. Venant en aide
aux malheureux, il lutta avec force
contre les abus, et s'il en avait eu
le pouvoir , il aurait réformé l'Angle-
terre tout entière.

Fielding aurait pu, dans un siècle
corromp u — mais tous les siècles
ne sont-ils pas corrompus ? — être
un homme très malheureux. Il eut
la chance d' épouser une femme à la
fo is  très belle et très bonne, Char-
lotte Craddock , et quand il l'eut
perdue, il f i t  un second mariage qui
semble encore avoir été heureux.
C'est cet immense bonheur intime
qui rayonne dans son chef-d' œuvre,
Tom Jones, ce roman que Stendhal

mettait si haut et dont il sut si bien
s'insp irer.

Balzac , Flaubert , Proust ont cher-
ché à être p leins et compacts ; ils
sont parfois lourds. Fielding est lé-
ger, adorablement lé ger ; c'est lui,
lui le premier, lui seul peut-être , qui
a trouvé cette formule de « l'art aux
p ieds légers » dont Maurice Bardè-
che fa i t  honneur à Stendhal. Nous
essayerons dans une prochain e
chronique de dire par quels sorti-
lège Fielding a réussi à s'élever si
haut — si haut que le disciple, en
dé p it de tout son génie, n'a peut-
être jamais atteint tout à fait  à la
grandeur du maître.

P.-L. BOREL.
(1) Réédité chez Gallimard (La Pléia-

de) et chez Julllard (collection Littéra-
ture).
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On est séduit au premier coup d'ceil... conquis après un bref HP̂ SPF^B BTI plaisir, grâce au levier court de type sportif. Les quatre vitesses
essai. Oui, on peut toujours compter sur les performances de la Wffi  BjJflk W Wi \ \  sont synchronisées (même la première!). Economique, la Viva
Viva, que ce soit en montagne, sur l'autoroute ou lors d'un dé- W §Ê llRvi M ne pousse pas à la dépense: 6-7 I d'essence seulement aux 100
passement. Son puissant moteur développe 51CV; accélération | H P4& Wj 1 km; vidange tous les 4500 km; graissage tous les 45000 km.
de 0 à 80 km/h en 13,3 sec. Qui dit mieux! Et même si vous don- 11 1 fMYfl 5,38GV-lmpôt.
nez un coup de frein plus violent que d'ordinaire, la Viva ne dévie ikw • % \M  M Désirez-vousfairep!usamp leconnaissanceaveclaViva?Uncoup
pasdesatrajectoire.Ça,c'estlefreinageVauxhall!Surdemande, ; 1̂ 1 wjf Ail ; j 

de 
téléphone 

et elle est à votre disposition. Vous pourrez l'ad-
freins à disque (à l'avant) avec servo-frein, il̂ "™",—aB

^| mirer, la conduire, la comparer et bien entendu la conserver si
Conducteur et passagers aiment la Viva...et la Viva le leur rend |f^pM[-QA|  \ elle vous plaît,
bien. Ils s'y sentent vraiment choyés. Quelle que soit celle des I V3L.I ÎL«rifnL«

|
cinq places confortables que l'on occupe, on s'y sent parfaite- MfYTY^DC L'adresse de votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'an-
ment à l'aise. Et la Viva est tellement facile à conduire et à ma- I IVI\J I L/riO nuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés,
nœuvrer: elle obéit au doigt et à l'œil! Changer de vitesse? Un b«MUH««â afii «Prix indicatif. De Luxe esso.-tr *
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I HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort ni
pelote, le NÉO BARRÈRE con-
tient avec un minimum de gên«
les hernies les plus volumineuses,
Essai gratuit et sans engagement

tous les jours, mardi excepté,

Y

_ _ _ _ bandagiste
0CDCD 1!) . fb § de l'Hôpital

Emha soulage
les enfants qu

toussenl
dès les premières I -
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CHEVEUX (Un curieux) . — La
question de savoir si l'on peut rem-
placer, par lopération, des cheveux
tombés, autrement dit, si l'on peut
remédier à la calvitie, est examinée
aussi dans la brochure américaine
qu'un aimable lecteur du courrier a'
envoy ée au soussigné. « Moyen nou-
veau, mais limité », cela se nomme
transplantation du cheveu, par gref-
fes de petites touffes , cette opéra-
tion étant faite par un médecin qui
donne au patient une anesfhésie lo-
cale et se munit d'une sorte de poin-
çon. Il fait des incisions au moyen
de ce poinçon et place dans chacune
des minuscules cavités un groupe cle
dix à douze cheveux ; les greffes
sont soigneusement espacées afin
que les cheveux , en croissant , puis-

sent être peignés et ainsi groupés
pour recouvrir la calvitie. Cepen-
dant le procédé n'a pas de succès
auprès des patients dont la calvitie
est étendue. « C'est un procédé nor-
mal, a écrit un médecin, mais de
peu de satisfaction pour l'intéressé.»
En outre, ainsi que l'a dit le Dr
Klinman, dermatologue de l'Univer-
sité de Pennsylvanie, « il est plus
sage de ne pas entreprendre ce
long travail très délicat parce que
la plupart des chauves, croyant, par
cette opération , redevenir de beaux
hommes chevelus, peuvent, devant
l'insuccès, faire de la neurasthénie».

CHIENS (Veneur). — Vous vou-
driez être fixé sur la race des chiens
courants que l'on voit sur le tableau
de E. Burnand: «La Fuite de Charles
le Téméraire ». Vous pensez que ce
sont des braques ou des setters Gor-
don. Quand on sait , monsieur, par
l'histoire, quelle affection le grand
duc d'Occident portait tout spécia-
lement à ses sloughis, on peut être
quasi certain que cette meute fuyant
avec le maître est formée de ses lé-
vriers. Ils étaient les plus beaux
d'Europe, plus beaux même que
ceux du roi Louis onze. L'arbre gé-
néalogique des lévriers est le plus
noble de tous car ces bêtes-là sont
de la plus ancienne origine ; les bas-
reliefs, les statues, les mosaïques
anciens , d'Asie, d'Egypte, etc., en
peuvent témoigner.

NETTOYAGE (Ménagère). —
Vous vous plaignez de la difficulté
qu 'il y a, aujourd'hui , de nettoyer
nombre de tissus, alors qu 'il y a
cependant beaucoup de produits
pour le faire. Les tissus nouveaux
sont plus difficiles à nettoyer chez
soi que les « pure laine » et les
« pur coton », c'est l'évidence mê-
me. Il est donc sage de ne rien
faire soi-même, quand on ne sait
plus l'origine des taches et d'avoir
recours au nettoyeur de profession.
Toutefois, l'expérience m'a enseigné
que, parfois , l'eau bouillante appli-
quée plusieurs fois sur une tache,
la fait disparaître, de même que
l'eau tiède, le savon de Marseille et
une petite brosse douce. Essayez !
On a parfois plus de chance avec
une méthode ancienne qu'avec des
moyens modernes , car notre expé-
rience de ces derniers, face aux tis-
sus modernes, eux aussi, est limitée.

HARRISON (Ecolier). — Vous
demandez qui était ce John Harri-
son qui construisit, en quelque sor-

te, le premier chronomètre de ma
rine ; « c'est sans doute un pseudo >
dites-vous. Non , John Harrison es
bien le nom d'un charpentier illel
tré qui construisit une pièce d'hoi
logerie, pour prendre part , en 1714
au concours ouvert par le gouvet
nement britannique à tous les d
toyens ingénieux qui pourraien
construire un instrument marchan
toujours et dont le mouvement -
en pleine mer — ne subirait jamai
l'effet du froid , du chaud , de la ma
rée, du passage d'une zone à un
autre. « Harrison No 4 » est don
l'instrument que ce charpentie
construisit en 1759 , après trois ten
tatives malheureuses. Aujourd'ho
encore, cette montre marche san
accrocs, à dix secondes près pa
mois.

NOMS PROPRES (Une curieuse)
— Voici l'origine des noms don
vous me donnez la liste. Albaret
lieu planté d'aunes ; Nogaret, noga
rède, lieu planté de noyers ; Pey
ron , chaudron ; Coulon veut dire pi
geon , Vial veut dire vieux, Mile!
chevalier, Breuil , bois , Mire , méde
cin. Votre liste étant longu e j'en re
prendrai les autres noms dans ui
courrier prochain.

MARIAGE (La même). — Vou
désirez savoir qui le prince Louis
Napoléon , descendant du frère d
Napoléon 1er, a épousé ; c'est li
comtesse Alix de Foresta.

LA MODE (Marie). — Vous dési
rez savoir ce qu 'on appelait autre
fois une palatine. Durant l'Empire
une palatine était l'étole dont on si
para beaucoup avant la Premier*
Guerre mondiale  ; elle était faite di
longues plumes plates et descendai
presque jusqu 'aux p ieds ; leur cou
leur contrastait  toujours avec celll
de la robe , fraise sur gris , blanc sui
bleu , or sur brun. En hiver , la pa
latine était naturellement de four
rare, et posée sur d'amples man
teaux d'épais tissus. — Autre ré
ponse dans un courrier prochain.

La Plume d'OIF.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEVCHATBt
ta fera un piaisir de vous soumatUt

ta nouvelle collectUtn <J«
CASTES DE VISITE

CERNIER
Concours caprin du Syndicat

du Val-de-Ruz
(c) Il a eu lieu samedi 10 octobre, sur
l'emplacement de la foire, à l'est du vil-
lage. Le président du jury, M. Alfred Mat-
they, du Locle, et son collègue, M. Alfred
Braiîd, des Hauts-Geneveys, se sont dé-
clarés très satisfaits des bêtes présentées
qui étaient de qualité. Il est regrettable
toutefois, dirent-Ils, que le nombre des
éleveurs du Val-de-Ruz diminue chaque
année.

Seules seize bêtes ont été présentées
au concours, soit qumze chèvres et un
bouc. Voici les résultats obtenus : Chèvres
anciennes : « Spira s>, Robert Fallet, Dom-
bresson, 96 points ; « Sonia », J.-I. Chol-
let , Boudevilliers, 96 ; « Sylvia », J.-M.
Chollet. Boudevilliers, 92 ; « Sonia », De-
nis Matthey, Engollon, 92 ; « Suzl », J.-
M. Cholle't, Boudevilliers, 90 ; « Samba »,
Alfred Brand, les Hauts-Geneveys, 90 ;
« Nadia », Fritz Nobs, Engollon, 89 ; « So-
raya », Bernard Steudler, Chézard, 88 ;
« Nénika », Jean Monnier, Montagne-de-
Cernier, 88 ; « Sylvetti », Louis Matthey,
Engollon, 88 ; « Miquette », Jean Mon-
nier, Montagne-de-Cernier, 87 points.

Chèvres nouvelles : « Sibelle », J.-M.
Chollet, Boudevilliers, 87 points ; « Sabi-
na », Mme Jacqueline Kramer, Chézard,
86 ; « Katti », Alfred Brand, les Hauts-
Geneveys, 86 ; « Colette », Robert Fallet,
Dombresson, 86; « Biquette », Henri Mau-
rer, le Gurnigel, 86 points.

Bouc : « Gold », appartenant au Syn-
dicat du Val-de-Ruz, 91 points.

(c) Cette année, c'est Rochefort qui
a accueilli les quelques 300 partici-
pants à la lOme course d'orientation
du Val-de-Ruz, qui s'est déroulée par
un temps magnifique. Le parcours,
piqueté par M. B. Perrenoud , a donné
les résultats suivants :

CATÉGORIE S : 1. Baumgartner-
Hirter, Munchenbuchsee ; 2. Frei-Ma-
thez, Caballeros Boudevilliers ; 3.
Frasse-Brodbeck , Schaffhouse.

CATÉGORIE A : 1. .Tenny-Haenny,
Anet ; 2. Krebs-Krebs, Neuchâtel ; 3.
Haussener-Wagnières, Fourmis.

CATÉGORIE B : 1. Hirschy-Vaucher,
La Flèche Coffrane ; 2. Isoz-Altorfer,
Winterthur ; 3. Kàhr-Kneubûler , To-
mahawks.

CATÉGORIE C1 : Walti-Regeazzoni ,
La Flèche Coffrane ; 2. Vuillomet-
Simeoni, La Flèche Coffrane ; 3. Au-
gier-Ducommun, S.K. Neuchâtel.

CATÉGORIE C 2 : Chollet-Liiginbul ,
Caballeros Boudevilliers ; 2. Guyot-
Maridor, Caballeros Boudevilliers ; 3.
Ruti-Fellrath , Peseux.

CATÉGORIE D : 1. Levch-Gacond ,
Pupilles-Rochefort ; 2. Stoll-Fasnacht,
Kadetten-Korps Morat ; 3. Cuche-Cuche
Le Pàquier.

CATÉGORIE E : 1. Merrier-Greti llat ,
La Flèche Coffrane ; 2. Hoffstettler-
Faller , La Flèche Coffrane ; 3. Jacot-
Amstutz, La Flèche Coffrane.

CATÉGORIE F1 : Leu-Cbriste, Mun-
chenbuchsee ; 2. Balmer-Balmer, Ca-
balleros Boudevilliers ; 8. Burgi-Schu-
macher, O.L.G. Seeland.

CATÉGORIE F 2 : 1. Richard-Fahr-
ny, La Flèche Coffrane ; 2. Wirth-
Hallauer, Bon» Copains Chaux-de-
Fonds.

Rochefort a accueilli
la f ume course d'orientation

du Val-de-Ruz

LES VERRIERES

(sp) Quinze catéchumènes du vil-
lage suivront l'instruction rel igieuse
et se prépareront ainsi à la ratifi -
cation des Rameaux et à la première
communion de Pâques. Une caté-
chumène de la Brévine suivra l'ins-
truction religieuse aux Verrières mais
ratifiera et communiera dans son
village.

Avant Papes»..

A BUTTES

(sp) Les travaux pré paratoires et
les nouvelles canalisations ont été
faits dans le préau du collège dont
le surfaçage et le goudronnage aura
lieu incessamment. Ainsi auront été
réalisés — à brève échéance — une
décision du Conseil général et un
voeu que de nombreux citoyens avaient
formulé.

Travaux au collège

Maurice Ray à Couvet
(sp) Une foule très nombreuse venue
de tous les villages du district a
assisté, dimanche après-midi , au der-
nier acte die la campagne d'èvaugéliisa-
tion du pasteur Maurice Ray, dans
la salle de spectacle. Cett e campagne
a obtenu un très grand succès, grâce
à l'extraordinaire attrait de l'évan-
géliste sur les foules auxquelles il
parle une langue simple et directe.
La dernière réunion était présidée par
le pasteur Borel , de Fleurier, et elle
fut clôturée par le pasteur Roulet ,
de Travers.



«Ensembles»
très belle qualité de jersey

pour garçonnets de 1 à 6 ans
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BOSCOP I 4.25 (par kg -85) JONATHAN I 5.50 (par kg 110)
BOSCOP II 3.50 ( » » -.70, JONATHAN II 4.— ( » » -.80)
RAISIN I 4.50 ( » » -.90) STARKING I 5.50 ( » » no,
CANADA I 4.50 i » » -.90) STARKING II 4.25 ( » » -.85)
CANADA II 3— ( » » -.60) GOLDEN DELICIOUS I 6.50 ( » » uoi
CLOCHE I 5.50 ( » » i.io) GOLDEN DELICIOUS II 4.75 ( » » -MI
CLOCHE II 4.25 ( » » -.ss, CHASSEUR I 3.50 ( » » -7o)
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CHÂTEAU DE PESEUX 1
m 16, 17, 23, 24, 30, 31 octobre, 20 h 30 If
i THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS I
E SPECTACLE O'NEILL I
£ttj (3 pièces en un acte) K

fe I Prix des places : Fr. 5.—, étudiants Fr. 4.— I
T ;] Réduction Théâtre-club : Fr. 1.50 Sa

| 4 Bons Migros : Fr. 2.— S|
SM Location : Agence Strubin , tél. 5 44 66 |rt[

BnOra Grand choix en

K^W K* PULLOVERS - ÉCHARPES

\̂  f J CEINTURES - GANTS

MM. < ï fll Pour darnes e* messieurs
«JbciSl à la mcison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

¦mun mu IIIIIIIIIIU ni inTTmmmm

A vendre d'occa-
sion, à l'état da
neuf .

duffel-coat
bleu marine, une

canadienne
gris bleu pour un
garçon de 13 à 14
ans. Téléphoner le
soir, . à partir de 18
heures, au 5 55 49.

Si vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,

i tél. 5 26 33

J'achète
meubles anciens
dans n'importe

quel état,
tableaux, etc.
c débarras de

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

Peseux.

On cherche à ache-
ter

300 points
Juwo

1 c. pièce.
Tél. 7 02 71.

¦ ¦ ¦¦ ¦ ' -^

J'achète
toujours vieux

meubles, ménages
complets. Auguste
Loup, place des

Halles 13.
Neuchâtel
Tél. 5 15 80.

A vendre

1 guitare
1 tourne-
d.sques
3 vitesses. Sans

ampli. Tél. 5 92 86.

MEUBLES
Salle à manger,

chambre à coucher,
lit avec sommier,
cuisinière Soleure,
frigidaire, tapis [
prix avantageux. —
Tél. 5 35 95, heures
des repas.

Fourneaux
à mazout

à vendre, 135 m3
suivant modèle, au

prix de 370 fr.,
390 francs.
Tél. 8 30 39.

A vendre >

1 manteau
très soigné pour fil-
lette de 3-5 ans ;

1 combinaison
de ski pour 2 ans ;
avantageux.

Ta 5 58 72.A VENDRE très
beau

manteau
dame

taille 40, et costu-
me dame ou jeune
fille, taille 38 - 40.
Ta. B 71 13.

A Vendre
cuisinière électrique
Therma, 3 plaquée,
avec four, état de
neuf. Tél. 5 04 96.

A vendre

lit d'enfant
avec matelas. —
Tél. 5 74 41.

A vendre

POUSSETTE
d'occasion, en par-
fait état. — E. Hu-
guenln, Patinage 17,
Fleurier.

TAPIS t'es avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, 07
fond vert, gris, rouge . . . .  U 11—

Même qualité, 160 x 240 cm. . 471—

Milieux moquette, dessins Orient, QA
190 x 290 cm, crème, rouge . . «fv«—
TOURS DE LIT, même qualité, ee
2 descentes + grand passage . . wOa—

COMPAREZ NOS PRIX !

ÎS825 TAPIS BENOIT

Les spécialistes du café

Il3̂ tft$9Îr : ; iSife
Ê L. ̂ kiffl W—MM tc .̂ ATL

ont mis au point le café qui vous
fera plaisir. Demandez dans toutes
les épiceries et rayons d'alimenta-
tion notre

MÉLANGE ITALIEN
délicieux mélange moka, aromatique
en emballage moderne aluminium vert

L'ANNUAIRE D'ADRESSES
de Neuchâtel et des quatre districts

1964-1965
sortira de presse prochainement

// contient une f oule  de renseignements qui le
rendent aussi intéressant dans les ménages qu'in-
dispensable dans les entreprises :
pour la Ville, listes des habitants, des entrepri-
ses par prof ession et articles, des autorités, admi-
nistrations, institutions, etc., des téléphones par
ordre numérique, des ménages par rue ;
pour chaque commune des 4 districts, les listes
des autorités, des entreprises et prof essions.

On peut le retenir dès maintenant

Prix de souscription : Fr. 16.—
(après parution : Fr. 17.—)

DELACHAVX & NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

Passage Meuron 4 - Téléphone 5 18 75

I

lgn ÉCOLE BÉNÉDICT 1
||| P1 13, ruelle Vaucher NEUCHATEL I

^p  ̂
Tél. 5 29 81 Fondée en 1930 I

COURS DU SOIR I
Français Correspondance française I

, Allemand Comptabilité Hj
Anglais Sténographie ||§
Italien Dactylographie Wm
Espagnol El

Les cours de 1 français ont lieu à raison de I
deux soirs par semaine ; les autres cours en I
général à raison d'un soir par semaine. 15»

i - i WM
Le secrétariat est ouvert jusmi'à 18 h 30, les I
lundis et jeudis également de 19 h 30 à 21 .h 30. 1B

Salle des spectacles
Boudry

Dimanche 18 octobre 1964,
de 14 à 19 heures,

Grand match
au loto
organisé par les accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges >
et la Société des vignerons

QUINES FORMIDABLES
10 jours de vacances,
pour deux personnes,
sur la Costa-Brava

Tapis, horloge, lampadaire, vol
d'avion , corbeilles garnies,
jambons , caisses de vin , la-
pins , etc.

Abonnements 16 fr. pour 22 descentes
triples ; pour 2 abonnements, un 3me
gratuit ; pour 2 cartes, une 3me gratuite
(1 fr . la carte) , pas de quine de moins
de 5 fr. - Micro Incorporé à la salle.

GRAND PARC POUR AUTOS
A la fin du match, tous les abonnements
non gagnants recevront une récompense.

i ¦

FRANÇOIS HALLER
directeur de

l'hôtel Terminus, à Neuchâtel
informe sa f idè le  clientèle que l 'hôtel et la
taverne seront fermés provisoirement du 15 . .
au 31 octobre 1964.

¦
, , .  

'

Dès le 1er novembre, ils seront ouverts et

Monsieur

MICHEL GARESSUS
nouveau directeur se fera un plaisir de satis-
faire chacun.

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

•
¦ ¦' "¦¦ »¦ ¦¦ ¦ H .. Il—,—I MI..I

Cet après-midi,

OUVERTURE
à 14 heures

du nouveau 1VJ.11 1 J. VJT KJ LJ ÎL couvert au

tea-room Bellevue
les Hauts-Geneveys.

Attention Attention

La Fileuse, Cernier
Grande exposition de pullovers

dames, messieurs et enfants
Environ 400 couleurs de laines, des
meilleures qualités. Loime Schaffhous.e
et la Pilleuse. Le jeudi! 15 octobre, de
8 h à 18 h 30, Ile vendredi 16 de
8 h à 22 h et le samedi! 17, de 8 h

à 21 heures
Un cadeau est offert à chaque per-
sonne qui se présente à l'exposition.

Se recommande : Mme R. Seletto.

Les derniers jours pour visiter

L ' E X P O  6 4
î dimanche 18 et samedi 24 octobre

Départ 7 h 45 Fr. 9.50

HOLYDAY
ON IGE LAUSANNE

Mercredi 4 nov. (matinée) dép. 13 h 30
Vendredi 6 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi ' 7 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 8 nov. (matinée) dép. 13 h
Prix Pr. 10. 1- entrée : Pr. 9.— ou 11.—

Renseignements et Inscriptions : ;

Autocars FISCHER g^
66

21

on Voyages et Transports
(Sons les Arcades) "
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S"" SALON FLOTTANT
- ' i

du 10 au 18 octobre 1964, de 14 a 22 heures Samedi et dimanche, dès 10 heures

A bord du « Neuchâtel », au port Bateau chauffé par la maison Cretegny, Boine 22, Neuchâtel

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques *

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao 17

Nouveauté!
>Ménagère<

L ...comme fait chez soi! )

M%/¥sJOa/E *m
| Hausmacher-Suppefl '

ÉCRITEAUX
En vente au bureau

du Journal

RESTAURANT BEAU-VAL
SAINT-MARTIN

vendredi 16 octobre, dès 20 heures,

match au cochon
Tél. 7 13 33.
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Echec aux voleurs
Grâce à nos

SAFES
vos valeurs seront en sécurité

CARNETS D'ÉPARGNE PAR POSTE - OBLIGATIONS DE CAISSE

S|B|B 
BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE

î=g Neuchâtel, Seyon 4

mj r»™fc> * fr1 erre st
''•'•mSBgîl ' ' lscrétion Uoinge, ;a ^̂ s r̂ VI Si

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Bue Saint-Honoré Z

Du nouveau l
a surprenant chez Juvena:
semble complet de maquillage

V E N A
îty Formula Make-up

. . . i
Îlll isita_ i

A*-- - ,

i

/ i

snne de beauté en permanence
ititfon à l'Institut , rue du Seyon 4

Banque Hypothécaire Suisse)
SI. 5 84 21 - 5 84 31. pj

D
Un en

J U
~ Béai

Un technicii
à votre dispo

(1er étage
T

¦¦¦¦¦¦¦

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-

mande toujours
pour meubles, vê-
tements, lingerie,
lainages, jouets,

etc. Sur demande
(tél. 5 26 63, elle

envole son com-
missionnaire le

jeudi après-midi,
Merci d'avance.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.—
modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lianes f

Appartement
SI vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit,
5 24 17 5 47 82

RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses spécialités :

CHASSE
Selle et médaillon

de chevreuil
Civet de chevreuil

Râble de lièvre
i Civet de lièvre

et son faisan
en cocotte

(Cuisine
française)

RESTAURANT
DES VIEUX- PRÉS

Tél. 7 16 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

HOTEL CENTRAL, PESEUX

Grand tournoi
de football de table

du 20 au 24 octobre.
Inscription jusqu 'au 16 octobre.
Par couple 6 Fr .
Tous les participants seront récomv
pensés.

PRÊTS SS£ i
Sans caution 

^
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COMMENT PARER AUX DANGERS
d'une pénétration étrangère excessive

L'un des graves problèmes de la politique nationale

De notre correspondant de Berne :
Encore un rapport ajoute à ceux que nous avon* re<ui cei derniers temps

Cette fois, c'est la « commission chargée de l'étude du problème de la main
d'œuvre étrangère » qui rend compte de ses travaux en une brochure de 23(
pages. C'est dire qu'il y aura matière à exégèse.

Mais, comme l'ont fait remarquer , lors
d'une conférence de presse, hier , MM.
Holzer , directeur de l'Offioe fédéral de
l'Industrie , des arts et métiers et du tra -
vail , Maeder , directeur de la police des
étrangers , et Théo Keller , professeur à
l'Ecole des hautes études commerciales à
Saint-Gall , il s'agit là d'un prohlème des
plus importants et dont l'opinion publi-
que doit être informée. C'est d'ailleurs le
but de cette publication.

L'immigration massive de main-d'œuvre
étrangère a créé une situation de fait
dont on ne saisit pas encore tout le sé-
rieux et qui appellera des mesures, tant
de la part des autorités que de la part
de l'économie privée. La discussion doit
permettre de choisir les moyens les plus
judicieux pussiblcs pour revenir à des
normes accep tables.

La statistique du mois d'août 1963 in-
diquait la présence cle 600 ,000 ouvriers
étrangers soumis au contrôle (y compris
les saisonniers) . Les chiffres résultant de
la toute récente enquête seront connus
dans quelques Jours. Ils feront sans
doute constater une augmentation -d'une
trentaine de milliers.

Il faut ajouter encore quelque 120 ,000
étrangers , ceux-là établis en Suisse et li-
bérés du contrôle , qui exercent une acti-
vité économique , de sorte qu 'on arrive à
un total dcpassant 'les 800,000.

Dans son rapport , la commission dé-
montre qu 'il ne sera plus possible, non
seulement de se passer de cette collabo-
ration — car en fait , la main-d'œuvre
étrangère a toujours été , dans notre pays,
un des éléments de sa force économique
— mais cle revenir aux proportions
d'avant-guerre. On estime à un peu moins
d'un demi-milliard le nombre des immi-
grés qui contribueront à faire marcher
l'appareil de production.

Cette présence a des effets sur le mar-
ché du travail , sur le marché des biens
d'équipement et de consommation , sur la
balance des paiements (et la commission
les a minutieusement analysés). Elle pose
aussi un problème à la fois démographi-
que, social et politique , celui d'une t pé-
nétration étrangère excessive », avec tou-
tes ses conséquences qui peuvent aller
Jusqu 'à faire peser sur notre pays une
menace de z dénationalisation » ; elle crée
une situation qu'on ne peut laisser évo-
luer sans réagir.

La commission ne s'est donc pas bor-
née à montrer les raisons de s'Inquiéter ,
elle a, dans ses conclusions, présenté une
série de recommandations quant aux
moyens d'éviter un fatal déséquilibre.

C'est cette partie de son travail qui
doit d'abord retenir l'attention.

Les mesures à considérer sont de deux
sortes. Les unes doivent tendre à cana-
liser l'Immigration , à réduire peu à peu
le nombre des travailleurs étrangers, tan-
dis que les autres viseront à faciliter
l'assimilation et la naturalisation de ceux

des étrangers qui se sont montrés les
plus capables, non seulement de produire
un travail de qualité, mais aussi de
s'adapter à nos conditions politiques, éco-
nomiques et sociales.

On le sait, les autorités , dans le pro-
gramme général de lutte contre la sur-
chauffe , ont fixé des limites à l'engage-
ment de la main-d'œuvre étrangère . Or ,
cette mesure n 'a pas encore donné les
résultats escomptés. Certes , l'augmenta-
tion est moins rapide , mais 11 y a tout
de même augmentation , due en partie au
fait que de nombreux ouvriers suisses
quittent le « secteur secondaire » — c'est-
à-dire le travail à l'usine ou à l'atelier
— pour le « secteur tertiaire s. — le tra-
vail de bureau , la banque, les assurances,
les laboratoires , etc.

Cela montre bien qu'on ne peut pas
compter uniquement sur les Interventions
de l'Etat pour trouver un remède , il faut
un effort de l'économie privée qui doit
adapter l'appareil de production , rationa-
liser, coordonner l'activité au lieu de la
disperser et de gaspiller ainsi des forces
et de la main-d'œuvre.

Le rapport signale également la possi-
bilité de transférer à l'étranger des en-
treprises ou tel département d'exploita-
tions ou tout autre moyen de faire exé-
cuter hors de nos frontières , du travail
pour lequel on doit , en Suisse, engager
de nombreux ouvriers étrangers , pourvoir
à leurs logements, à tous les services —
scolaires et hospitaliers d'abord — que
réclame leur présence, lorsqu 'ils sont ac-
compagnés de leur famille.

D'autre part , l'orientation profession-
nelle, la formation professionnelle appro-

fondie , rétablissement de petites indus-
tries dans les régions où l'on trouve en-
core quelques réserves de main-d'œuvre
suisse, une application plus souple des dis-
positions légales ou contractuelles , con-
cernant la mise à la retraite, une meil-
leure utilisation de la main-d'œuvre pou-
vant travailler à domicile , voilà " autant
de mesures qui permettraient de tirer da-
vantage de notre propre fond , donc de
réduire l'apport étranger.

X X X
On n 'échappera pas toutefois à la né-

cessité de « poursuivre une active politi-
que d'intégration des étrangers dans la
communauté nationale ». Cela suppose
d'abord un intense travail d'information
afin d'amener la population suisse à
prendre , à l'égard des travailleurs étran-
gers, une attitude plus « positive ». Il im-
portera aussi d'améliorer la situation so-
ciale de ces travailleurs , sans négliger une
« aide morale qui leur permette de mieux
prendre pied dans leur nouveau milieu et
de s'adapter à nos conditions de vie et
à nos conceptions». Ici se pose les pro-
blèmes d'accueil , d'assistance personnelle ,
celui du logement , du regroupement fa-
milial , de l'instruction des enfants.

Enfin , il faudra sur ces bases édifier
une « politique d'assimilation » qui ouvre
h ces travailleurs les associations profes-
sionnelles sportives, culturelles, les cen-
tres cle loisir où ils pourraient rencontrer
des Suisses.

Parallèlement , on revisera la politique
de naturalisation pour donner aux étran-
gers assimilés les droits de citoyens à
parts égales.

Tels sont , brièvement passés en revue,
les points principaux étudies dans le rap-
port. Bon nomDre d'entre eux mentent
davantage qu une simple mention. (Je sera
le sujet oe proenams articles , dans l'in-
tervalle des deux sessions parlementaires.

ti. P.

Les vendanges
touchent à leur fin

EN VALAIS

SION (ATS). — Les récentes pluies
du week-end ont accéléré le rythme des
vendanges dans tout le Valais. On peut
dire qu 'en cette fin de semaine , bon
nombre de vignerons auront terminé
leurs récoltes. Partout le raisin a at-
teint  une maturi té  qui ne peut plus
attendre. Il est trop tôt encore pour se
prononcer sur les quant i tés  qui seront
récoltées , mais  tout porte à croire pour
l ' ins tant  que les pronostics annonçant
une récolte égale à celle de l'an passé
pour les blancs et légèrement  supé-
rieure pour les rouges seront confir-
mes.

Manœuvres d'automne ?

Depuis dimanche à 23 h 30, tes manœuvres du corps d' armée de. montagne 3
se déroulent sous les ordres du colonel commandant de corps G. Zueblin.  Le
parti bleu de la dé fense  commandé par le colonel-bri gadier F. Koeni g, p lacé
à la tête de la brigade da réduit  est opposé au parti  rouge , assaillant , f o r m é
de la division de montagne 9, sous les ordres du colonel divisionnaire Fontana.
Quel ques 25,000 hommes participent à ces manœuvres avec 4500 véhicules
motorisés et 1000 chevaux. Notre p hoto montre les défenseurs bleus f rayan t
un chemin dans la neige à leurs véhicules au sommet du Klausen qui relie

les cantons d'Uri et de Glaris. (Keij s tone)

Un piéton
est tué

par on taxi

A RASOGNE

BRIGUE (ATS). — Un habitant de
Rarogne en Valais , M. Vital Imboden ,
âgé de 60 ans, a été fauché par un
taxi , alors qu 'il traversait un passage
pour piéton s non loin de son domicile.
Il a succombé à ses blessures à l'hô-
pital de Viège. Il était marié et père de
famille.

Pas d'autoroutes
à l'intérieur de Zurich
ZURICH (ATS). — Le Conseil d'Etat

du canton de Zurich a approuvé un
nouveau projet pour les routes zuricol-
ses à grande circulation. Ce projet pré-
voit une autoroute circulaire autour de
la ville qui déchargerait la cité et un
tunnel sous le Milchbuck. Les routes à
grande circulation auront une longueur
totale de quelque 500 kilomètres. Elles
coûteront avec leurs voies d'accès plus
de 10 milliards de francs.

DEMANDENT L'EXCLUSION
du Portugal et de l'Union sud-africaine

A Genève la conférence sur les télécommunications
risque de se terminer avant même d'avoir commencé!

Les pays africains et arabes

Mais rU.I. T. menace de retirer son patronage
GENEVE (UPI). — Hier à Genève s'est ouverte une conférence des Nations unies

sur les télécommunications en Afrique, organisée par l'Union internationale des télé-
communications. Mais cette conférence groupant 51 pays, et prévue pour un mois, a
pris un bien mauvais départ.

A la première séance, les pays africains
et arabes ont demandé que l'exclusion de
l'Afrique du Sud et du Portugal , soit
Inscrite à l'ordre du jour , puis ont déposé
une motion algérienne demandant cette
exclusion.

27 pays ont voté pour, 9 contre et 11 y
a eu deux abstentions, 13 pays occidentaux
refusant en outre de prendre part , au
vote.

Les délégations sud-africaine et por-
tugaise ont refusé de quitter la salle des
conférences et le président, M. Diallo
Alpha (Guinée) a annoncé que leurs
sièges seraient retirés pour la séance de
demain , et qu 'il demanderait aux Nations
unies d'interdire l'entrée de la salle aux
délégués portugais et sud-africains.

Réticences de l'ONU
L'ONU a déclaré qu 'elle ne prendrait

une telle initiative qu 'à la demande de
l'Union internationale des télécommuni-
cations (U.I.T.) qui organise la confé-
rence .

L'U.I.T. quand à elle, a déclaré qu'elle
n'avait nullement l'intention de demander
l'exclusion du Portugal et de l'Afrique
du Sud et que. de plus, elle retirerait son
patronage à la conférence si les délégués
africains et arabes persistaient dans leur
attitude.

Le Pérou donne suite
à une demande

d'extradition
présentée par la Suisse
En automne 1961, les frères A. et E.

B., de Bâle, membres d'une société en
commandites qui exploitait un salon-
lavoir et une entreprise de construc-
tion, avalent disparu et s'étaient en-
fuis en Amérique du Sud. Ils avaient
abandonné leurs familles et leurs det-
tes, qui n'étaient pas petites et emporté
plus de 200.000 francs, qu'ils s'étaient
procurés de façon délictueuse. Au Pé-
rou, où A. B. s'était rendu , la Suisse
formula une demande d'extradition , k
laquelle , on vient de donner suite. B. A.
a été ' arrêté à Lima et remis à la
Suisse. Il a été écrou é à Bâle.

Scène sauvage dans une
forêt près de Berne

Où finit l'innocence...

BERNE (ATS). — Trois écoliers
âgés de 15 à 16 ans , masqués de mou-
choirs gris-vert ont at taqué un gar-
çon qui ramassait  du bois dans la
forêt de Bremgarten , près de Berne.
Ils déclarèrent appar tenir  à une bande
et placèrent le garçon devant le choix
de se dévêtir impuil i quement et de se
laisser rosser ou brûler avec une ciga-
rette incandescente. Effrayé le garçon
décida de se laisser brûler. L'un des
garnements le brûla avec une cigarette
au bras. Avant de s'enfu i r , ils déro-
bèrent à l'enfant  une hache.

La police s'est mise à leur recherche.
Deux d'entre eux se sont rendus d'eux-
mêmes à la police. Cette dernière a en-
suite pu mettre la main sur le troisiè-
me adolescent.

AU PAVILLON
DE LA SANTÉ

Tout d abord une bonne nouvelle pour les personnes âgées. La direction
de l 'Expo a décidé cle faire bénéficier les personnes âgées du demi-tarif
pour au tan t  qu 'elles soient nées avant le 1er janvier  1899. Elles paieront
donc 3 francs pendan t  les quinze derniers jour s. D'autre part , les enfan t?
qui se sentent des vocations marines pourront plonger en mésoscaphe
pour 20 francs a la place de 40 francs.

X X X
Un nouveau record a été établi à l'Exposition. L'a f f l u x  des visiteurs ,malgré le mauvais temps de ces jours derniers a perm is d' atteindre la

meilleure moyenne journalière , c'est-à-dire 63,781. Tout porte à croire
que durant les deux week-ends qui vont suivre, le cap des 150,000 entrées
sera atteint et celai des 11 milions pour toute la durée , dé passé.

X X X
La santé est un bien précieux. Elle n'est ni toute naturell e , ni assurée.

Un accident , une maladie  peuvent tout à coup nous en pr iver. Ceci est
certes une vérité première et c'est parce qu 'ils le savent bi en et qu 'ils
ont compris que chacun devait être informé que les constructeurs et les
techniciens du pavillon « la santé » ont mis en évidence tous les moyens
de lutter contre la maladie.

X X X
« Toujours inutile , la douleur appauvrit  l'homme » a dit en 1936 le

professeur  René Leriche donnant sa première leçon dans la chaire de
médecine , au collè ge de France. Phrase banale s 'il en est , mais qui , dès
l'anti quité , n'a cessé d'inquiéter les hommes et les incita à faire  des
recherches toujours p lus poussées. Ce pavillon de la santé montre au
public que , dans notre pays , le niveau moyen de ce qui est f a i t  pour
protéger ou pour ré parer la santé est élevé. Cette construction , formée
au début de cy lindres successifs , révèle d'abord les étapes de l'histoire
de la médecine et se termine par la reproduction d' un cœur artificie l
en mouvement. Le second cy lindre est p lus particulièrement réservé aux
équilibres. Equilibre du corps , résultat de centaines d'é quilibres parti-
culiers des p lus petites parties.

X X X
Puis on passe à rémunération des ennemis de la santé. Et ils sont

nombreux. Les infections , les accidents , la pollution de l'air et de l'eau
contre laquelle on combat en installant de plus en plus des stations
d'épuration, les radiations, l'alcoolisme, les toxicomanies , le bruit , la vie
trépidante, la mauvaise alimentation, même l'ignorance peut être un
agent redoutable de la maladie. On ne vous épargne aucun fléau : le
cancer, les rhumatismes, les troubles circulatoires qui fait l'objet, comme
chacun le sait, d'une opération à cœur ouvert qui reçoit tous les jours
son lot de curieux.
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Un employé
grièvement blessé

a succombé au taire
des grands brûlés à Lyon

Après une explosion à Genève

GENÈVE (ATS). — On se souvienl
qu 'il y a une dizaine de jours , deux
employés qui procédaient à une sou-
dure à l'arc électrique dans les sous-
sols du bâtiment des forces motrices
à la Coulouvrenière , à Genève, furent
blessés par une explosion. L'un d'eux,
M. Jean Fournier , âgé de 38 ans, de
Bernex, qui avait été brûlé au troi-
sième degré sur tout le corps, avait
été i m m é d i a t e m e n t  transporté par
avion à l'hôpital Saint-Luc, à Lyon.
Le malheureux y est décédé des suites
de ses graves brûlures.

Nul n'est prophète .

Tandis que plus de 15.000 personnes ont déjà eu le privilège d'explorer les
profondeurs lémani ques à bord du premier sous-marin touristique du monde,
son construteeur, M. Jacques Piccard qui vient de regagner la Suisse après
un séjour de six semaines outre-Atlantique a rencontré là-bas plusieurs spé-
cialistes de sous-marins. A Washington , il a eu un entretien avec le séna-
teur  Warren A. Magnuson. Le jeune savant lui a fait part de son projet de
construire un nouveau mésoscaphe aux Etats-Unis. Notre photo montre à
gauche Jacques Piccard et à sa droite le sénateur Warren A. Magnuson.

(Photo. ASL).

Les sergents-majors :
aide-toi toi-même !

OLTEN (ATS). — L'assemblée ex-
traordinaire des délégués de l'Associa-
tion suisse des sergents-majors s'est te-
nue à Olten. Elle a décidé à une forte
majorité de continuer de renoncer aux
subventions du département militaire
fédéral et de financer par ses propres
moyens toutes leurs activités en dehors
du service. L'organisation des prochai-
nes journées des sergents-majors suis-
ses, qui auront lieu en 1968, a été con-
fiée à la section de Zurich.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 oot. 13 oct.
3'/i '/. Fédéral 1945, déo. 99.60 d 99.50 d
8'/«Vi Fédéral 1946, avr. 99.— '99.— d
3 '/, Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
8V»V. Féd. 1954, mars 91.30 91.20 d
3'/, Fédéral 1955, juin 90.50 d 90.40 d
S'/- CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3365.— 3345.—
Société Bque Suisse 2495.— 2490.—
Crédit Suisse 2760.— 2745.—
Bciue Pop. Suisse 1500.— 1490.—
Electro-Watt 1825.— 1805 
Interhandel 4395.— 4380.—
Motor Columbus 1425.— 1420.—
Indelec 1050.— d 1050.— d
Italo-Suisse 352.— 351.—
Réassurances Zurich 2230.— 2210.—
Wtnterthour Accld. 800.— 790.—
Zurich Assurances 5120.— 5100.—
Saurer 1610.— d 1600.— d
Aluminium Chlppls 5700.— 5680.—
Baïly 1750.— d 1750.— d
Brown Boverl 2040.— 2025.—
Fischer 1650.— 1635.—
Lonza 2310.— 2310.—
Nestlé porteur 3315.— 3315.—
Nestlé nom. 2000.— 1980.—
Sulzer 3275.— 3250.—
Aluminium Montréal 135.— 133.—
American Tel & Tel 296.— 297.—
Baltimore 182.50 182.50
Canadian Pacific 209.50 208.—
Du Pont de Nemours 1177.— 1182.—
Eastman Kodak 563.— 561.—
Ford Motor 264.— 265.50
General Electrlo 379.— 377.—
General Motors 440.— 439.—
International Nickel 377.— 378.—
Kennecott 398.— 396.—
Montgomery Ward 184.50 183.—
Std OU New-Jersey 381.— 382.—
Dnlon Carbide 551.— 551.—
D. States Steel 267.— 267.—
Italo-Argentina 19.75 19.75
Philips 193 — 193.—
Royal Dutch Cy 201.50 201.50
Sodeo 118.— 118.50
A. E. G. 559.— 551.—
Farbenfabr Baver AG 635.— 631.—
Farbw Hoechst AG 580.— 578.—
Siemens 608.— 604.—

BALE
ACTIONS

Clba 6825.— 6780.—
Sanrtoi 5970.— 5950.—
Gelgy nom. 20750.— 20825.—
Hoff.-La Roche (bj) 52100.— 52200.—

LAUSAJVNB
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1250.— 1260.—
Créait Ponc. Vaudols 900.— 890.— d
Rom. d'Electricité 590.— 590.— d
Ateliers constr. Vevey 750.— 745.—
La Suisse-Vie 4000.— o 4000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.50 121.50
Bque Paris Pays-Bas 285.— 285.—
Charmilles (Atel. des 1060.— 1050.—
Physique porteur 590.— 582.—
Sécheron porteur 495.— 485.—
6.KJ. 375.— 382.—
Oursin» 5200.— 5200.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1% oot. 13 oct.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédi t Fonc. Neuchftt . 710.— d  710.— d
La Neuchâteloise as.g. 1290.— d 1250.— d
Appareillage Gardy,
Câbl élect. Cortalllod 295.— d 305.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4425.— d 4500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubled&CieS.A 3150.— o 3150.— o

Ciment Portland 7300.— o 6800.— o
Suchard Hol. S.A.«A> 1625.— o 1625.—
Suchard Hol. S.A.«B» 10300.— o 9700.— d
Tramways Neuchâtel. 570.— d 570.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuohftt. 2V.1932 97.75 d 97,75 d
Etat Neuchât.3'/il945 99.75 d 99.75 d
EtatNeuchât. 3'/il949 97.— d 97.—
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1961 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 98.— d
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.— 94.— d
Elee. Neuch. 3°/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/ii94 6 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'h 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/«1953 ' 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3Ti 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 '̂ %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 octobre 1961

Achat Tente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118 50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4906.—

Communiqués â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice ¦¦!••* de» action*
OROTJPM 2 OCt. 9 OCt.

snduatriee 887,9 864,5
Banque* 494,5 484,7
Sociétés financières 435,2 434,6
Sociétés d'asauranoes 751,0 746 ,5
Bntreprlae* divers». 436.6 427,4

Indloe total 669,0 655,4
Emprunts de la Oon-

Mdaratfcm et des
COT 

Taleur boursière est
pour-eant da la «a-
tonr aomlnaU . . . 92,52 92,40

Rendement (d'après
l'aaheanos) ..... 4,07 4,09

Nouvelles économiques et financières
mm:--. . . mmwmmnm. ï m-m-m:m::m:m:i
...¦ v.v,vv.-.v.v.- . ¦\.;.ys.-:-:.y. -:^-y.- ', .̂..y,.,.ys,-^^ ^

Le tir hors service
et les

prestations fédérales
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a modifié l'ordonnance sur le tir hors
service. L'arrêté entrera en vigueur le
1er janvier 1965.

Aux termes du nouvel arrêté, la
Confédération encourage les sociétés
de tir par l'octroi de subsides et la
remise de munitions gratuites ou à
prix réduit aux membres actifs. Ces
contributions annuelles doivent être
affectées exclusivement aux tirs con-
formément aux prescriptions. Elles
sont calculées d'après le nombre des
tireurs de nationalité suisse, membres
de la société qui , au 1er janvier, sont
entrés dans leur 20me année ou ont
terminé l'école de recrue. Lorsque les
circonstances le justifient , le dépar-
tement militaire fédéral peut abaisser
la limite d'âge jusqu 'à la 17me année.

O Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur' des services des télécommunica-
tions à la direction générale des PTT
avec entrée en fonction au 1er jan -
vier 1965, M. Charles Lancoud , de
Confignon (Genève) actuellement chef
de la division des lignes.

Ça tombera à pic
dans l'escarcelle !

BERNE (ATS). — A l'occasion du
cours pour hommes de confiance de
l'Association des fonctionnaires et em-
ployés des administrations centrales
fédérales , le conseiller national Erich
Weisskopf a fait un exposé, d'où il
ressort que le personnel ferlerai tou-
chera en décembre une allocation de
vie chère de 2,5 % pour 1064.

STUDIO 530 00
aujourd'hui dernières de

TOM &JERR Y
14 h 45 17 h 30 20 h 30

O Mme Mélanie Weber, âgée de T*
ans , habitant Baden , traversait la route ,
après avoir laissé passer une colonne
de voitures venant de Zurich , et n'a-
perçut pas une voiture qui venait de
l' autre direction . Le conducteur fre ina
brusquement , si bien que la voiture
vira et attrapa Mme Weber qui f u t
tuée sur le coup. L' en fan t  qui raccom-
pagnait  s'en tire apparemment avec des
blessures superf ic ie l les .

d) Deux cambriolages et une tenta-
tive de cambriolage ont eu lieu le même
jour dans une rue de Zurich . Dans
l'un des cas, les cambrioleurs ont pu
dérober 2200 francs , qui se trouvaient
dans une armoire, tandis que leur pro-
priétaire regardait la télévision dans
la chambre voisin.. Le deuxième cam-
briolage rapporta aux malfaiteurs la
somme de 2100 francs.

• La Fédération suisse des mobili-
sés 1914-18, s'est réunie dimanche à
Berne , en présence du oonseiller f é d é -
ral Chaudet , chef du dé partement mili-
taire, qui a remercié les quelque 900
vétérans réunis, de leur dévouement
dont ils ont fa i t  preuve au cours des
heures critiques de notre histoire et
souligné la nécessité pour la population
et l'armée de rester vigilants.

9 Le Conseil d'Etat du canton de
Saint-Gall a élaboré un projet concer-
n a n t  la construction et l'exploi tat ion
d'une centrale thermi que des « Forces
motrices du Nord-Est de la Suisse
S.A.» , dans le Hheintal  saint-gallois ,
comprenant deux groupes de machines
p rodu i san t  chacun 150 mégawatt..



BELGRADE :
LES IDÉES ET LES FAITS

troisième pôle
d'attraction communiste ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Evidemment, il lui fallait attendre
l'heure propice. Or, elle semble avoir
sonné. L'agressivité belliqueuse de
Mao Tsé-toung, son mépris pour le
danger nucléaire et son marxisme dur
comme de l'acier exercent peu d'at-
traits. Presque tous les dirigeants com-
munistes du monde craignent la
guerre et plus encore la bombe ato-
mique. Probablement aucun ne désire-
rait le retour aux méthodes et à la
discipline staliniennes.

Mais ne pas vouloir suivre docile-
ment les directives de Mao, ne signi-
fie pas nécessairement accepter celles
de Khrouchtchev. Certes , M. « K » est
pour la paix , mais lui aussi, de temps
en temps, profère des menaces et ré-
pète qu'il est en mesure de détruire
l'univers.

Mao ne pense qu'aux intérêts de
la Chine. Khrouchtchev à ceux de
l'URSS. L'un et l'autre sont trop puis-
sants pour susciter la confiance des
« petits » du communisme, surtout ceux
d'Europe.

Ayant acquis, après de longues an-
nées, le droit à la parole, les satelli-
tes — et aussi plusieurs partis com-
munistes européens — ne veulent point
reprendre leur rôle muet. Tout cela
Tito le sait mieux que personne.

D'après les milieux diplomatiques
occidentaux de Belgrade, le maréchal
yougoslave voudrait profiter du mo-
ment et faire des partis communistes
qui ne sont ni pour Pékin, ni pour
Moscou, un troisième bloc rouge dont,
évidemment, Belgrade serait le centre.
Ce serait le centre des « non-engagés
du monde communiste ». Réaliser pa-
reils desseins ne sera guère chose fa-
cile. Le jeu en vaut pourtant la chan-
delle.

M.-l . CORY.

LE VAISSEAU SPATIAL ATTERRIT
A L'AIDE DE RÉTRO-FUSÉES

AYANT PARCOURU SEPT CENT MILLE KILOMÈTRES

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un objet dans les nuages
Le commandant de bord Komarov a

déclenché le système de freinage du
« Voskhod » sur un ordre venu de la terre ,
alors que le vaisseau cosmique accomplis-
sait sa 17me révolution autour du globe
terrestre , a confirmé l' agence TASS dans
un bref compte rendu de l'opération d'at-
terrissage.

La première personne en URSS qui
avait vu l'amorce de l'atterrissage, a été
l'aviateur Mikhailov à 10 h 40. Il com-

muniqua de son avion par radio :
« J'aperçois un objet qui plonge dans une
épaisse couche de nuages. »

Dix minutes plus tard , d'autres avia-
teurs soviétiques qui patrouillaient à bord
de leurs appareils près du lieu de l'atter-
rissage, communiquaient à leur tour :

« Nous voyons distinctement sur la
terre un objet et tout près de lui des
cosmonautes. Ils sont trois. Us marchent
et ont l'air alertés. »

Komarov , Feoktlstov et Egorev ont été
accueillis à leur atterrissage par des mé-
decins et les spécialistes des sports.

« Us se sentent bien et sont déjà as-
saillis par les journalistes », a déclaré en
conclusion l'agence TASS.

L'opinion aux Etats-Unis
« La science soviétique a accompli un

exploit historique, en plaçant sur orbite
le premier vaisseau spatial multiplace. »
Cette phrase d'un éditorial publié mardi
matin par le « New-York Times » donne
le ton de la presse new-yorkaise sur ce
sujet.

« Cette réussite, poursuit le quotidien ,
est mtervenue à coup sûr , juste à temps
pour démontrer que —¦ quoi qu 'il arrive
à Tokio — l'Union soviétique mène dans
les « olympiades de l'espace » et pour pré-
venir tout avantage politique ou de pro-
pagande que Pékin pourrait tenter de ti-
rer d'un essai nucléaire. »

Le secrétaire d'Etat américain , M. Dean
Rusk , a félicité l'Union soviétique, lundi
pour le lancement du nouveau satellite
habité.

Il s'agit là , a-t-il dit , « d'un nouvel
exploit spatial très important». Il a ex-
primé sa conviction que tous les Améri-
cains se joignaient à lui pour féliciter
les Russes, mais il a ajouté que de telles
réalisations ne doivent pas « devenir de
celles qui pourraient détruire notre li-
berté ».

DANS UN CHAMP
On a appris au début de la nuit der-

nière que la capsule du « Voskhod >
avait a t terr i  dan s les champs d'une
ferme d'Etait située au non-d des terres
vierges du Kasakhstam septentrionail ,
après avoir parcouru 700,000 kilomètres.

ILS NE VOULAIENT PAS
DESCENDRE

Selon Radio-Moscou , le « trio de l'es-
pace > , très à l'aise dans son < Vosk-
hod ., n 'était null ement pressé de re-
descendre sur terre et avait demandé
à prolonger le voyage d'une journée,
car H y avait « beaucoup de choses in-
téressantes à voir » .

Mais « l'ingénieur principal > ne se

laissa pas attendrir et répliqua : « Vo-
tre voyage a été prévu pour une  jour-
née. Il faut  vous conformer au pro-
gramme > .

Les cosmonautes ins is tèrent  et s'atti-
rèrent cette réplique , tirée d 'Hamlet  :
€ Il y a plus de choses sur la terre et
dan s les cieux , Horatio,  que ne peut
en rêver votre philosophie.

Et le trio de l'espace obéit .

UN APPEL DE L'URSS
A l'occasion de l'exploit que vien t

d'accomplir l 'Union soviétiqu e avec le
lancement, pour 24 heures, de trois
hommes dans l'espace à bord du
« Voskhod > , le Kremlin a lancé par la
voie des ondes l'appel suivant :

D'importantes
innovations

La brièveté du vol effectué  par
« Voskhod » semble, indiquer  qu 'il
s'agit  de la première exp érience
d'un programme qui en prévoit
vra isemblablement  un cer ta in  nom-
bre d'autres.

Le lancement  de « Vnskhod » re-
présente  t o n t e  une  série d ' innova-
t ions supposant  des techniques
spat ia les  nouvelles : u t i l i s a t i o n  de
lanceurs  géants,  création d'un habi-
tacle o f f r an t  aux cosmonautes le
confort  nécessaire à un vol de
longue durée , système de naviga-
tion spatiale , etc.

De toute évidence , ce lancement ,
comme tous les premiers lance-
ments d'une série, avait, pour ob-
jectif d'exp érimenter ce nouveau
matériel et. d'examiner les réac-
tions de. l'organisme humain  à ces
nouvelles condit ions de vol.

Applications
militaires

L exp loit spatial que viennent  de
réussir les Soviétiques peut avoir
des imp lications mi l i ta i res  impor-
tantes.

Que feront ces mi l i t a i res  dans
l'espace ? On peut répondre : des
relevés topograp hi ques extrêmement
précis. Tous les cosmonautes ont
souligné en ef fe t ,  la précision ex-
traordinaire des observations qu 'on
pouvait effectuer depuis un sa-
tellite.

« En ce jour de fête , nous en appe-
lons une fois de plus aux gouverne-
ments et aux peuples de tous les pays
pour qu 'ils mettent fin à la course
aux armements, pour qu 'ils lu t tent
pour un désarmement général et com-
plet , pour qu 'ils muselant les enragés
et les demi-fous qui cherchent à con-
duire l'humanité à un désastre ther-
monucléaire... »

RETRO-FUSEES
Parlant des conditions dans lesquel-

les s'est fait l'atterrissage de « Vos-
khod > , l'agence Tass précisait cette nuit
que des rétro-fusées ont été utilisées
de manière à permettre un atterrissage
vertical.
. De cette manière , écrit Tass , la pres-

sion subie par les passagers n'est pas
trop grande et elle peut être affrontée
même par des personnes qui n'ont subi
rissage en douceur ressemble à celui
aucun entraînement spécial. Cet atter-
d'un hélicoptère » .

Les policiers de Caracos
libèrent le colonel Smolen

Avec un quart d'heure de retard...

Ses ravisseurs avaient quitté les lieux

CARACAS (UPI). — Le colonel amé-
ricain Michael Smolen , enlevé par l'or-
ganisation clandestine vénézuélienne
F.A.L.N. (Front armé de libération na-
tionale), a été libéré lundi après 87
heures de détention.

La police a fait irruption dans l'ap-

partement de Caracas où le colonel
était prisonnier, à peine un quart
d'heure après le départ de ses ravis-
seurs. Avant de regagner l'ambassade
des Etats-Unis, où l'attendait sa femme,
l'officier a été entendu une heure par
la police.

Le colonel Smolen a déclaré que ses
ravisseurs l'avaient « relativement bien
traité » . Us lui avaient enlevé son uni-
forme et habillé d'un costume civil.
A aucun moment, l'officier ne fut me-
nacé par ceux qui l'avaient enlevé (et
qu'il n'a d'ailleurs pas vus, étant con-
traint d'avoir en permanence les yeux
bandés).

Des menaces anonymes de tuer le
colonel Smolen si un terroriste viet-
cong condamné à mort à Saigon était
exécuté, ou encore de le traduire de-
vant un « tribunal révolutionnaire »,
avaient été proférées, mais le colonel
n'en avait jamais eu connaissance : ses
ravisseurs lui avaient dit que son enlè-
vement était un geste de propagande.

TCHOMBÉ
(Suite de la première page)
Le lieutenant Schwartz a, d'autre

part, précisé que les mercenaires
étaient bien traités, recevaient leur
solde, étaient bien nourris et bien
armés.

Le lieutenant Schwartz a enfin affir-
mé avoir vu personnellement des
Chinois au combat , et ajoute que deux
d'entre eux , des officiers, avaient été
abattus par les mercenaires.

Les Russes, a-t-il dit , débarquent
quotidiennement du matériel à Brazza-
ville, sous prétexte d'amener des tou-
ristes russes.

ÉLECTIONS
Enfin , on apprend que des élections

générales auront lieu au Congo du
premier au quinze février prochain.

l'opposition va-t-elle devoir
déposer une motion de censure ?

L'AGITATION AGRICOLE EN FRANCE

Les dirigeants du monde paysan ont
été reçus pendant deux heures au Pa-
lais-Bourbon par des parlementaires
socialistes, au premier ran g desquel s
le candidat à la présidence de la Répu-
blique Gaston Defferre, radicaux , M.R.P.
et indépendants.

Une motion de censure
Il s'agissait de savoir si les députés

de l'opposition étaient disposés à dé-
poser une motion de censure contre le
gouvernement à propos de sa politique
agricoles.

Les socialistes ont dit « oui », les au-
tres partis sont plus réticents, mais,
en principe , une motion de censure
sera déposée « au moment opportun ».

Les dirigeants agricoles ne se font
pas d'illusions .sur le succès de cette
motion. Us ne renverseront pas le
gouvernement. La majorité gaulliste est
trop puissante, disciplinée et homo-
gène.
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Les footballeurs suisses
se sont entraînés

L'équipe suisse s'est entraînée à deux
reprises hier. La première fois sur le
terrain de Cliftonville , à Belfast , et la
seconde à Windsor Park , où aura lieu la
rencontre Irlande du Nord-Suisse.

A l'issue de ces séances, le docteur
Foni a annoncé que la formation suisse
évoluerait dans la composition suivante :
Elsener ; Grobety, Stierli ; Durr , Tachel-
la , Schn-siter ; Armbruster , Pottier , Kuhn .
Grunig. Schindelholz.

Quant aux Irlandais, il s'aligneront
dans la même composition que contre
l'Angleterre, il y a une dizaine de jours.
MacLaughlin , auteur de deux buts contre
les Anglais, tiendra sa place malgré deux
doigts fracturés.

M. Dienst à Berlin
L'arbitre suisse Dienst a été désigné

pour diriger le match de l'Allemagne de
l'Ouest-Suède. comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde, qui
aura lieu le 4 novembre à Berlin.

Coupe des vainqueurs
de coupe

A Card iff , en match-retour comptant
pour la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe , Cardiff City a battu Esbjerg
par 1-0 (0-0). Le match-aller s'étant
terminé sur le résultat nul de 0-0, Cardiff
est qualifié pour le deuxième tour.
Coupe des villes de foire

En match-aller comptant pour la
coupe des villes de foire , Dunfermline a
battu Oergryte par 4-2.

Liverpool battu
Championnat; d'Angleterre de première

division : Liverpool-Leicester City 0-1.

Basketball
Championnat , de ligue A : Etoile

Sécheron-S/M-B. Lausanne 77-64 (30-
32) ; Urania - C.A.G. 81-53 (29-16).

Mais , ce qu 'ils veulent , en prévision
des trois consultations électorales de
l'an prochain , c'est forcer les députés
à se partager ainsi entre amis et ad-
versaires de la cause paysanne et met-
tre dans une position délicate un cer-
tain nombre de députés gaullistes ru-
raux qui , dans leurs circonscrip tions
ou par des lettres à la F.N.S.E.A., ont
déclaré être d'accord avec les revendi-
cations paysannes.

Fin de la grève
Cependant , le conseil national de la

fédération des syndicats d'exploitants
agricoles a autorisé les fédérations à
cesser la grève du lait à part ir  de
lundi prochain , a indiqué hier M. de
Caffarel l i , président de la F.N.S.E.A.

TRUMAN
hospitalisé

KANSAS CITY (Missouri) (UPI). -
De son domicile à Indépendence (Mis-
souri), Tex-président Truman a été hiei
amené en ambulance dans un hôpita l de
Kansas City.

M. Truman , qui est âgé de 80 ans et
qui depuis quelque temps se déplaçait
avec une certaine d i f f i c u l t é , en s'aidant
d' une canne , aura i t  été vict ime d'une
chute.

Une «courte fête» pour séparer
travaillistes et conservateurs

A un jour des élections britanniques

LOXDRES (UPI). — Dams vingt-qua-
tre, heures, sir Alec Douglas Home
sauna s'il succède à lui-même ou s'il
doit céder la place à l'actuel chef de
l'opposition , le travailliste Harold Wil-
son. Quelque 35,000,000 d'électeurs bri-
tanniques (compte tenu des absten-
tions) auront en effet décidé s'ils choi-
sissent la continuité, ou s'ils estiment
que l'équipe conservatrice est usée par
treize aminées de pouvoir.

En fait , la lutte est extrêmement ser-
rée, beaucoup plus qu 'elle ne l'a jamais
été en Grande-Bretagne, et chacu n pré-
voit une faible 'majorité.

Il est , il faut bien le dire , très
malaisé de faire un pronostic. Selon
les derniers sondages , d'opinion , il
semble que les conservateurs ont en-
core rem ont é leur handicap sans toute-
fois atteindre le niveau des tra vaillis-
tes. Il se trouve de nombreux observa-

teurs politiques pour penser que les
libéraux seront finalemen t les arbitres
de la situation face à une Chambre
« ingouvernable » .

Le sénateur Goldwater :
«Johnson n'est qu'un

président à mi-temps»

ALORS QUE SA COTE PARAIT REMONTER

WASHINGTON (UPI). — A trois semaines des élections présidentielles
américaines , le candidat républicain, le sénateur Goldwater semble gagner
un peu de terrain, mais pas suffisamment pour espérer pouvoir annuler la
confortable avance que le président Johnson s'est assurée dans la course à
la Maison-Blanche.

C'est du moins ce que montrent les
récents sondages d'opinion effectués
aux Etats-Unis.

POURCENTAGES
Un spécialiste en la matière , Louis

Harris , accorde 34 % des voix au séna-
teur contre 58 % au président Johnson
avec 8 % d'indécis.

Les républicains eux-mêmes , admet-
tent , à la suite des sondages qu 'ils ont
effectués , que leur candidat  ne réunit
pas actuellement plus de 40 % des suf-
frages.

« NOUS VOULONS LA PAIX »
Le sénateur Goldwater a déclaré, au

cour s d'une interview télévisée, que ce
qui lui déplaisait le plus dans la cam-
pagne électorale c'é tai t  l' accusation
d'après laquelle il a l l a i t  déclencher  une
guerre nucléair e s'il était élu président
des Etats-Unis.

«Je  suis sur que le peuple américain
sait que la guerre n'est pas déclarée
par le président , mais par le congrès.
Je suis sûr qu'il commence à compren-
dre qu 'aucun Américain ne veut la
guerre , que nous voulons tous la paix.

« J'estime , personnellement , que nous
ne serons jamais  impli qués dans une
guerre nucléaire.

A MI-TEMPS...
Au cours d'un autre discours électoral

prononcé à Topeka , il a déclaré que la
nouvelle du nouveau" succès soviétique
dans l'espace était « un choc • et qu'une
nouvelle direction devait être donnée
aux efforts américains dans le domaine
spatial.

Par ailleurs, il a accusé le président
Johnson de n 'être qu 'un président à
« mi-temps » et de se livrer aux jeux
de la politique pendant  que des problè-
mes brillants at tendaient  d'être réso-
lus.

Le frère
de l'assassin

de Gandhi
en liberté

LA NOUVELLE-DELHI (.Reuter). —
Gopal Vinayak Godse, frère de l'as-
sassin de Gandhi , abattu de trois coups
de feu le 30 janvier 1948, Nathurain
Godse, a été remis eu liberté mardi ,
après avoir passé quinze ans en prison.
Il avait été con damné à la prison à
vie pou r avoir participé au meurtre
de Gandhi.

CONCILE
(Suite de la page 1)

Il y a deux jours, 16 cardinaux, dont
N. SS. Liénart, Michaud et Lefebvre,
représentants de la tendance libérale du
concile, adressaient au pape Paul VI un
document pour dénoncer l'offensive des
« conservateurs » de l'Eglise contre les
déclarations sur les juifs et sur la li-
berté religieuse.

Dams ce document, les 16 cardinaux,
porte-parole de la majorité du con-
cile , priaient le pape d'intervenir per-
sonnellement pour que les travaux de
« Vatican 2 > ne soient point entravés
par des artifices de procédure.

Autrement dit , pour que les déclara-
tions nettes et courageuses sur les
juifs et sur la liberté religieuse ne
soient pas remises en cause.

Que dira le pape !
On attend bien sûr avec impatience ,

et non sans une  certaine curiosité , la
réponse pontificale.

En tout cas , l'affaire de la lettre re-
met au premier plan les divergences
qui existent au sein de l'Eglise entre
« dogmati ques > ou traditionnalist es , et
« révisionnistes > ou modernistes.

Le pape a rassuré les chefs de la
tendamee libérale du concile au cours
d'audiences, aipprend-on dams les mi-
lieux du concile et du Vatican.

Paul VI aurait assuré ses interlocu-
teurs que les débats sur le schéma sur
l'Eglise ne seront pas . ' < escamotés » ,
mais n'aurait toutefois pas garanti une
quatrième session.

UN FAIT PAR JOUR

Embarqués comme nous le sommes
dans une actualité toujours plus dé-
vorante nous avions oublié qu 'il res-
tait une échéance entre les Etats-Unis
et l'Europe.

Mais le problème comme tous les
problèmes qui n'ont pas trouvé une
solution vient de nous dire « Coucou,
me revoilà, je suis le Kennedy-round ».

La grande conversation entre les
Etats-Unis et les six pays du marché
commun n'avait pas survécu au prin-
temps. On avait décidé de confier
aux experts le soin de préparer des
lendemains qui ne déchanteraient pas
trop.

Où en sommes-nous ? A la vérité,
les commentaires ne brillent pas par
l'optimiste, et on voulait bien nous
dire hier que « la crise des Etats-Unis-
CEE n'aurait pas lieu, du moins, pas
avant, les élections pérsidentielles ».

Quest-ce que cela signifie ? « Rien
de plus qu'un sursis » disent les ob-
servateurs.

En vérité, l'équipe de la CEE se
donne le temps de reprendre son
second souffle. Après un échange qui
a fait mouche de chaque côté : « écheo
des récents contacts pris à Genève,
rejet par la délégation américaine des
dernières propositions ».
A Bruxelles, il semble bien qu'une
personnalité américaine soit d'ores
et déjà visée . Il s'agit de M. Blumen-
thal , principal négociateur américain.

Qu 'a fait l'intéressé ? Il paraît qu 'il
n 'a pas su garder un secret . Lequel ?
Personne ne le cache plus aujourd'hui.
« Il avait informé les gouvernements
représentés aux négociations de Ge-
nève « que tout n'allait pas pour le
mieux entre Bruxelles et Washington
et qu 'il n 'y avait vraiment pas de quoi
penser que le père Noël serait pour
demain.

En éventant ce désaccord , la délé-
gation américaine avait des soucis
plus politiques qu'économiques : « réaf-
firmer avant les élections américaines
que Washing ton défendait le bloc des
fermiers ».

Or, hier , si la commission executive
de la CEE a décidé de « voir venir »,
elle n 'en a pas moins affirmé sa vo-
lonté « de maintenir intégralement »
ses positions.

Les ministres des affaires étrangères
qui avaient fait le déplacement de la
capitale belge ont décidé de soutenir
le point de vue de leurs collègues des
affaires économiques.

De quoi s'agit-il ? D'une péripétie 7
D'un accident de parcours, d'une im-

« Faites des concessions avant le 16
novembre » disent les Américains aux
Six!... « Nous ne pouvons que réitérer
nos propositions précédentes » répon-
dent les gens de Bruxelles.

Tout cela donne crédit à ceux qui
pensent que la négociation tarifaire
entre la CEE et les Etcts-tJnis sera
longue « difficile et tourmentée ».

Est-ce vraiment rassurant .
L. GRANGER

Ultime reprise...
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Dans la grande avenue de Rio-de-Janeiro, il pleuvait hier des milliers d«
feuilles détachées des annuaires du téléphone.

(Belino AP)

RIO-DE-JANEIRO (ATS - AFP). — Le général de Gaulle  a posé le pied
sur le sol brésilien hier à 14 heures GMT précises , après avoir débarqué di
croiseur « Colbert » qui l'avait amené à Rio-de-Janciro en provenance d(
Montevideo (Uruguay).

Les vitres des gratte-ciel qui bor-
dent la célèbre plage de Copacabana
ont tremblé lorsque le croiseur fran-
çais a salué le Brésil de 21 coups de
canon , salve à laquelle répondait le
croiseur brésilien « Barroso », puis les
batteries des forts qui gardent l'entrée
de la baie de Guanabara.

Vers Brasilia
Le général en uniforme et Mme de

Gaulle ont été accueillis sur le quai
d'honneur par le président Castelo Bran-
co en civil , et le vice-président José-
Maria Alkmin. Un bataillon de fusiliers
marins en grande tenue leur a rendu

les honneurs, puis , le général de Gaulli
et le maréchal Castelo Branco on
échangé les al locut ions  d'usage.

Après la traversée du centre de 11
ville et un dépôt de gerbe au monu
ment aux morts le général de Gaulle i
quitté Rin-de-Janeiro pour Brasilia , i
bord de l'avion du maréchal Castelh
Branco.

Rio-de-Janeiro a lait
au général de Gaulle

un accueil à «l'américaine

MEUBLES
'parfsge votre succès
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