
Sur les instances de Souslov le théoricien

• KOSSYGUINE chef du gouvernement soviétique • BREJNEV premier secrétaire du parti
Hier, pendant cinquante-sept minutes, le monde entier

a vécu un des plus étranges « suspenses » de ia politique
internationale depuis ta fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui ou non M. « K » allait-il disparaître de la scène poli-
tique. C'était chose faite un peu avant 20 heures hier soir.
Une page paraissait tournée dont les premiers feuillets
avarent commencé à vouloir virer de bord, après l'assas-
sinat du président Kennedy. Mais, venons-en aux faits,

Voie! comment cela s'est passé. Il était
17 h 16 hier, quand l'agence UPI nou;
a communiqué l'information suivante :
Les «Izvestia » annoncent qu 'elles ne pa-
raîtront pas ce soir. D'après les obser-
vateurs occidentaux , qui se fondent su)
des précédents, ce retard pourrait signi-
fier l'annonce imminente d'un événement
important.

Dans ce cas, les « Izvestia » publieraient
leur numéro après minuit ou en début
de matinée.

Agitation au Kremlin
Seize minutes plus tard , l'agence Fran-

ce-Presse précisait que les journalistes
communistes étrangers résidant à Mos-
cou avaient été prévenus de rester à
proximité de leurs postes de radio dans
l'attente d'une « nouvelle importante »
dont l'annonce serait imminente. .

Et puis, les nouvelles de Moscou com-
mencèrent à affluer. Une atmosphère
igitée règne en ce moment à Moscou,
lit-on. où circulent des rumeurs sur un
important remaniement du gouvernement ,
remaniement qui pourrait même affecter
le poste de premier ministre détenu par
M. Khrouchtchev.

Les noms de MM. Alexei Kossyguine,
premier vice-président du conseil, et Léo-
tiide Brejnev sont prononcés, disait la
iépèche.

Des voitures s'arrêtaient et repartaient
sans cesse devant le siège du comité cen-
tral du parti, ce qui indiquait que cet
irgauisme siégeait en permanence.

Où est M. « K»
Et les premières questions sur le sorl

de M. K. commençaient à se poser.
M. Khrouchtchev avait été vu il y a

48 heures dans sa villégiature des bords
de la mer Noire par M. Gaston Palewski,
ministre d'Etat français chargé de la re-
cherche scientifique et des questions ato -
miques et spatiales.

Le premier ministre soviétique avait eu

Leonide BREJNEV, premier secrétaire
du parti communiste soviétique.

Alexis KOSSYGUINE, nouveau chei
du gouvernement soviétique.

un court entretien avec M. Falewski, à
qui il avait dit qu 'il se disposerai t à ren-
trer à Moscou pour y accueillir les trois
cosmonautes du Voskhod.

On notait aussi que les journalistes oc-
cidentaux accrédités à Moscou avaient re-
çu le conseil de rester à l'écoute de la
radio dans l'attente de la diffusion d'un
communiqué important.

On notait également que les -jjprtraits
de M. Khrouchtchev , habituellement mis
en place pour les cérémonies telles que
l'accueil des cosmonautes après leurs ex-
ploits, n 'étaient pas apparus sur la place
Rouge, où les trois occupants du Vnskhnd
devaient, recevoir samedi une réception
triomphale.

Vers 18 heures , les correspondante' occi-
dentaux se précipitaient aux nouvelles.

M. Alexander Vichnevski , directeur gé-
néra l adjoint de -l'agence TA'SS, qu'ils in-
terrogeaient sur les rume-urs'-" qui circu-
laient , répondait qu 'il n 'était au courant
de rien.

Changement de ton
Toutefois, les représentants des grands

journaux occidentaux en URSS souli-
ïnaient que le nom de M. Khrouchtchev
ivait disparu des pages de la « Pravda »
St que , hier matin , l'organe du comité
;entral publiait plusieurs télégrammes de

félicitations adressés, à l'occasion du vol
de ¦£ Voskhod » par des dirigeants de par-
tis frères à M. Khrouchtchev nominale-
ment.

Hier matin également, des télégrammes
du même genre n'étaient adressés qu 'au
comité central soviétique en général.

On notait également l'absence de M.
Khrouchtchev au déjeuner offert hier au
Kremlin en l'honneur de M. Oswaldo
Dorticos, président de la République cu-
baine. ¦

Le nom du chef du gouvernement so-
viétique ne figurait même pas en effet
sur la liste des personnalités présentes.

Tous les dirigeants soviétiques assis-
taient cependant à la réception à l'ex-
ception de MM. Khrouchtchev et, Kozlov.

L'absence de ce dernier n'avait rien de
surprenant. On savait que M. Kozlov était
en mauvaise santé et qu 'il avait prati-
quement disparu de la scène politique de-
puis un an.

Rumeurs persistantes
A 19 h 35, on indiquait que, selon des

informations non confirmées, M.
Khrouchtchev aurait été relevé de ses

fonctions et que celles-ci auraient été
confiées à deux de ses collaborateurs.

Il s'agirait de M. Kossyguine, premier
vice-président du conseil, qui assurerait
l'intérim de la présidence du conseil.

M. Brejnev , secrétaire du parti ,, aurait,
disait-on, succédé à M. Khrouchtchev au
poste de premier secrétaire.

On précisait que ces changements au-
raient été décidés à une réunion du co-
mité central du parti qui s'était tenue
mercredi.

(Lire Ici suite en dernières dépêches)

KHROUCHTCHEV A DÉMISSIONNÉ

DANS LE PETIT MÂTIN DE SAIGON

IL AVAIT VOULU TUER MACNAMARA

(Belino AP)

SAIGON (VPI) . — Nguyen Van-troi , ce jeune homme de 24 ans
qui avait été condamné à mort pour avoir placé une bombe sont
un pont que devait emprunter près de Saigon M. Robert Macnamara
en mai dernier , a été passé par les armes hier matin. I

Avant de tomber sous les balles du peloton d' exécution , il a crtê :
« Longue vie à Ho Chi-mlnh », « A bas Nguyen Khanh ».

L'exécution , désapprouvée par les Américains, devait avoir Heu la
semaine dernière.

Et puis, un colonel américain ayant été enlevé au Venezuela, UB
échange fut tacitement décidé : remise en liberté du colonel améri-
cain , grâce pour le Jeune terroriste vietnamien.

Les rebelles procastrlstes relâchèrent l'officier supérieur. Peu après,
on apprenait que l'exécution aurait tout de même Heu.

Hier matin , Nguyen Van-trol, les yeux bandés de noir, a été ex-
trait de sa cellule et amené cans la cour de la prison où on l'a
attaché à un poteau .

Le peloton d'exécution comprenait dix policiers militaires, en deux
rangs, le premier agenouillé.

La salve a attein t Van-trol au moment où 11 criait pour la troi-
sième fols : « Longue vie à Ho Chl-mlnh ».

Comme on Ignorait la religion du condamné, un prêtre catholique
et un moine bouddhiste étalent présents à l'exécution.

C'EST LE COUP DE GRÂCE
POUR UN PARTISAN «VIET »

LES ÉLECTEURS BRITANNIQUES
ONT DÈS L'AUBE DE JEUDI
ENVAHI LES BUREAUX DE VOTE

Dans la brume et sous une pluie fine

Fer à cheval et chat noir sur la voiture de Sir Alec

LONDRES (ATS - Reuter). — Par un temps brumeux et maus-
sade, les sixièmes élections générales depuis la guerre ont commencé
en Grande-Bretagne jeudi matin.

Après des semaines de campagn
violente et parfois amère, la consulta
tion populaire pourrait bien conduire i
une victoire de justesse, ce qui entrai
nerait de nouvelles élections dans ui
délai de quelques mois.

Dès l'aube
Des voitures ha,ut-parleurs parcou-

raient les rues, depuis le bon matin
Invitant les électeurs à se rendre aux
urnes.

Les ouvriers et les mineurs du nord
de l'Angleterre et de l'Ecosse ont été
parmi les premiers à aller déposer
leur bulletin, en rentrant chez eux de
leurs équipes de nuit.

StTj Alec Douglas Home a commen-
cé dès le matin la tournée des bu-
reaux de vote de sa circonscription
écossaise de Kinross et West Pertshl-
re, pour encourager les électeurs à
voter « Tory ». Un Insigne porte-bon-
heur — fer à cheval et chat noir en-
tourés de rubans bleus — avait été
fixé au capot de sa voiture.

Malgré la boue
Au premier arrêt, trois chiens « La-

>rador » au pelage Jaune l'attendaient
sagement, tenant dans leur gueule une

petite pancarte portant les mots
« Votez Douglas-Home ».

Le premier ministre qui a caresse
ces bons « toutous'» électoraux , a dé-
claré :

« Je me prends pour le président
Johnson ¦», et a repris sa tournée. Mais
sous la brume qui persista it, les pas-
sants étaient rares dans les rues des
villages. A Knbuck, Sir Alec a été
contraint de patauger dans la boue.

Mais si le premier ministre a pu
continuer sa tournée jusqu 'à la ferme-
ture des bureaux de vote, il n 'a pas
pu voter lui-même.

En devenant roturier. 11 a renoncé
à son titre de lord pour pouvoir sié-
ger aux Communes et Sir Alec a ou-
blié de se faire inscrire sur les listes
électorales.

De leur côté. les travaillistes
n'étaient pas restés inactifs. Des mil-
liers de partisans enthousiastes de M.
Harold Wilson avaient littéralement
interrompu la circulation au centre de
Liverpool au moment où le leader tra-
vailliste regagnait son hôtel, dans la
iult de mercredi à jeudi après un
s meeting » électoral.

LE PREMIER LABORATOIRE SPATIAL
FAIT-IL PARTIE DU PROJET «8»?

Après le vol des cosmonautes soviétiques

La course à la conquête du cosmos
a repris de plus belle. Avec le lan-
cement de « Voskhod > — mot auquel
on peut donner la signifaction de
« Lever de soleil » — occupé par
Wladimir Komarov, un cosmonaute
Cons tan t in  Petrovitch Feoktistov , un
biologiste, et un médecin, Boris Bo-
rissovitch Egorov, l'URSS vient de
remporter une manche de première
importance.

Car , il est indéniahle que la super-
fusée amér ica ine  Saturne , en cons-
t ruc t ion  dans le cadre du projet Ge-
mini , est battue avant même d'avoir
été lancée.

Les Américains préparent en effet
ce qu 'ils croyaient être, le premier
laboratoire spatial. Mais « Voskhod >
avec ses trois « pa— agers » dont deux

sont des savants, constitue ce pre
mier laboratoire spatial.

La fusée porteuse, d'autre part , ne
peut être que d'une puissance égale
ou supérieure à celle prévue pour
Saturne.

Pas comme les autres
L'originalité de la nouvelle expé-

rience soviétique réside dans le fail
que — pour la première fois — des
savants se sont livrés à des observa-
tions scientifiques très poussées. Pré-
cédemment, les cosmonautes n 'avaienl
qu 'accessoirement la mission de pro-
céder à des expérien "es.

J.-M. LAURENT.

(Lire la suite en 25me page)

UN FAIT PAR JOUR

L

A constitution de l'URSS commença
par ces mots : « Le pouvoir ap-
partient au Soviet suprême qui

a à sa tête un praesidium » .
La constitution poursuit : « L'organe

d'exécution des décisions du Soviet su-
prême est le gouvernement qu'il di-
rige. Le parti communiste de l'URSS
est la seule formation politique auto-
risée. C'est le congrès du parti qui
désigne le comité central ».

Ce qui s'est passé hier n'est que la
stricte application de ce» quelques
formules constitutionnelles.

Tout cela prouve que l'Occident
avait tort de s'être imaginé que M.
« K >' était un homme d'Etat au sou-
rire débonnaire et à peu près libre
de ses actions et de ses décisions. M.
« K », comme tous ceux qui lui succé-
deront, n'étaient rien, absolument rien
Un pion dans les instances suprêmes
Lo parti d'abord, le parti ensuite, k
parti enfin.

En régime communiste, rappelons-le ,
le dernier mot appartient au parti
d'où tout découle, au parti qui est la
source du pouvoir et de la déchéance,
au parti qui peut briser en quelques
minutes en des formules volontiers
apaisantes , les destinées les plus bril-
lantes et même les politiques qui, à
la fin des fins, apparaissaient un peu
trop personnelles.

L'Occident l'avait oublié. L'Occident
adore les images d'Epinal. A force
d'avoir tant souffert, l'Occident so
complaît volontiers à boire des tisanes
lénifiantes et M. « K », pensait-il ,
6tait l'homme qu'il lui fallait...

Le parti communiste soviétique vien
de rappeler à ceux qui avaient eu ur
peu trop tendance à l'oublier que le
construction du communisme dans U
monde est une chose primordiale poui
les théoriciens du parti.

Oh I Nous ne partons pas pour ur
voyage en guerre froide. La guerre
froide au sens où on la comprenait
voici quelques années, est devenue
quasiment impossible. Mais il y o
quelques chapitres du « manifeste
communiste » entre la position de Sta-
line et la politique de franc-ti reur
menée par M. « K ».

L. ORANGER.

[lire la suite en dernières dépêches)

Le parti d'abord... LE PRINCIPAL CONSEILLER
DE M. JOHNSO N ARRÊTÉ
pour « conduite désordonnée »

SCANDALE SUR LA MAISON-HLANGHE

WASHINGTON (ATS - AFP). — Une affaire de mœurs, concernant une
Importante personnalité de la Maison-Blanche, a éclaté mercredi soir — à
vingt jours des élections présidentielles, lorsque le bruit s'est répandu à
Washington qu'un nommé Walter Jenkins avait été arrêté le 7 octobre
pour « gestes Indécents » au siège du Y.M.C.A. (Young Men Christian
Association] de la capitale fédérale.

Le principal conseiller du cabinet de
M. Johnson à la Maison-Blanche M.
Walter Jenkins dont le nom a déjà été
cité à plusieurs reprises à l'occasion du
scandale financier et politique Bobby
Baker.

Le fil d'Ariane
Le porte-parole de la Maison-Blanche

qui se trouvait à New-York avec le pré-
sident Johnson a été immédiatement in-
terrogé au sujet de ces bruits.

Après avoir déclaré, tout d'abord, que
M. Jenkins avait été hospitalisé, mercre-
di même, pour fatigue nerveuse, M.
George Beedy a annoncé sa démission ,
mais s'est refusé à établir un lien entre
l'arrestation faite à Washington et l'hos-
pitalisation du conseiller présidentiel.

Entre-temps, une vérification faite au
siège de la police municipale de Washing-
ton — celle-ci se refusant à fournir la
moindre indication par téléphone — per-
mettait de se rendre compte qu 'un nom-
mé Walter Wilson Jenkins avait effecti-
vement été arrêté le 7 octobre au siège
du Y.M.C.A. en compagnie d'un autre in-
dividu.

Des secrets I
Cette affaire éclatant en pleine cam-

pagne électora le avait été , avant même
que les registres de, police aient été véri-
fiés par la presse, exploitée par le pré-

j sident du comité national républicain , M.
: Dean Burch qui avait déclaré que l'ad-
ministration de M. Johnson faisait des
efforts désespérés pour camoufler Une
importante affaire « de sécurité natio-
nale ».

Interrogé à New-York à ce sujet , M.
Reedy, porte-parole de la Maison-Blan-
che, a déclaré à la presse qu'il ne pou-
vait, confirmer que M. Jenkins eût assis-
té à toutes les réunions du conseil na-
tional de sécurité, organisme suprême
dans le domaine de la défense nationale
américaine.

Sous caution
La démission de M. Walter Jenkins et

son remplacement, par M. William Moyers
comme principal conseiller du président
Johnson , annoncée à New-York par M.
Reedy, apportaient une confirmation aux
bruits selon lesquels le nommé Walter
Jenkins, arrêté le 7 octobre et , libéré en-
suite sous caution de 50 dollars, était
effectivement . le principal collaborateur
du cabinet présidentiel.
(Lire la suite en dernières dépêches)



On a travaillé deux nuits de suite
sur le chantier rie la Nationale 10

Pour poser la dalle d'un pont à Fleurier

(c) Les travaux pour la construction
de la Nat ionale  10 à Fleurier se pour-
suivent à un rythme normal et , jusqu 'à
présent , les délais ont pu être ternis en
raison des bonnes cond i t i ons  atmos-
phéri ques.

Une opéra t ion  d'envergure , aypnt né-
cessité an ' e f fo r t  ininterrompu, s'est
déroulé cette semaine ct. l' on a dû tra-
va i l l e r  pendan t  les nu i t s  de mercredi
k jeudi et de jeudi à vendredi .  Il s'agis-
sait de couler la dalle du nouveau pont
au confluent  du Buttes et de l'Areuse,
près de la pat inoi re  a r t i f i c ie l l e .

Cette dalle a une longueur de cin-
quante mètres , une largeur de quinze
mètres , représentant  donc une surface
de 750 mètres carrés. Quatre cents  mè-
tres cubes de béton ont été u t i l i sés .

Le programme prévoyait  la f in de
cette opération dans la soirée d'aujour-
d 'hui  vend red i  mais , les choses ayant
été menées rondement , on pense qu 'elle
sera achevée ce mat in  même. Deux
équipes de 21 ouvriers chacune , plus
les chefs ct le personnel technique , soit
en tout une c in q uan ta ine  d 'hommes , ont
pris part à l'ac t ion  avec le concours des
puissantes machin es  instal lées sur le
chantier .

Spectaculaires , l'ensemble ries travaux
at t i re  force curieux et ce quart ier
d'Areuse , il n 'y a pas très longtemps
encore fort paisible , est labouré com-
me après le passage de t itanesques

charrues. Quand tout sera f ini , il aura
un visage bien d i f f é ren t  de celui que
nous lui connaiss ions .  Dans quelques
années , il n 'y aura plus qu 'un pas (de
géant  ) ent re  la piscine des Combes et
la pat inoire  à franchir. Cela ne déplaira
à personne car il ne s'agit  pas de la
rançon , mais  du bénéf ice  du progrès.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Thémis ne s'occupe pas
du comportement de Pandore

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. G. Beuret, assisté
de Mlle M. Olivieri, qui fonctionnait
comme greffière.

Rappelons tout d'abord le cas de F.-H.
T., employé CFF, qui était poursuivi pour
avoir provoqué, par une erreur d'aiguilla-
ge, en décembre dernier , le déraillement
d'une locomotive et de deux vagons en
manœuvres à l'entrepôt du Mail . A la
suite de la vision locale, qui s'est déroulée
mardi dernier , le juge en arriva à con-
da mner l'accusé à 100 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour négligence coupable.
La. défense, quant à elle, concluait à
l'acquittement de T. tout au moins au
bénéfice du doute, de la prévention d'en-
trave au service des chemins de fer.

F. L. a quitté, en voiture, le signal
« stop » situé à l'extrémité est du fau-
bourg de l'Hôpital et s'est engagée sur
l'avenue du ler-Mars en passant au nord
de l'îlot de sécurité placé au centre de
la chaussée. L'infraction n 'est pas contes-
tée, mais L. s'élève contre le comporte-
ment du gendarme verballsateur qui,
après une longue poursuite, la fit retour-
ner sur place pour constater son ereur.
Le juge relève que l'infraction est patenta
et que les agissements de l'agent verba-
llsateur postérieurs à l'Infraction n 'ont
rien èi voir dans la culpabilité de L. et la
quotité de l'amende qu 'il fixe à 20 fr. Il
ajoute que s'il y a des raisons de se
plaindre du comportement d'un agent de
la force publique, il s'agit de s'adresser
aux supérieurs hiérarchiques de ce der-

nier , et non au tribunal. La condamnée
paiera en outre 10 fr. de frais de justice.

Attention à la zone bleue
F. S. a indiqué une fausse heure d'arri-

vée sur le disque-horaire que chacun doit
arborer dans sa voiture parquée en zone
bleue. L'argumenta tion peu convain-
cante du prévenu n 'est pas prise en
considération par le juge , qui Inflige à
S. 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

R. R. a changé de voiture. Afin d'adap-
ter la plaque de contrôle de son ancien
véhicule sur son nouveau , R. dut la faire
scier. Une ordonnance fédérale condamne
de tels agissements qui rendent malaisés
les contrôles de police. Pour sa défense,
R . prétend qu 'elle avait reçu une auto-
risation provisoire du service des automo-
biles de la ville, cela jusqu'à l'expertise
de sa voiture. Elle allègue , en outre, que
son garagiste procéda à l'opération dé-
lictueuse de son propre chef. Le juge
renvoie pour preuves .

Lutte contre le bruit
P. T. aurait troublé le sommeil de ses

voisins en laissant fonctionner toute une
nuit les machines de deux camions fri-
gorifiques " parqués en plein air devant
ses entrepôts à Bellevaux ; malgré les
avertissements de la police , de tels faits
se reproduisirent. Exceptionnellement , le
jugement sera rendu à huitaine , après
que le président se sera rendu sur place
pour consta ter lui-même l'intensité du
bruit en question .

O. B. et son employeur P. D. sont pour-
suivis pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers. On reproche k B. d'avoir changé
d'employeur sans avoir, au préalable , de-
mandé et obtenu une autorisation de
transfert. Vu les circonstances particu-
lièrement exceptionnelles de ce cas, le
juge ne considère pas qu 'il se trouve en
présence d'un cas de négligence coupable,
et comme l'autorise le code pénal dans
les cas de très peu de gravité, il dis-
pense les prévenus de toute peine, tout
en laissant à leur charge 2 fr. de frais.

Un professeur de l'université
au Canada

Le professeur Maurice Erard , répon-
dant à une invi ta t ion des autorités
canadiennes et de l'UNESCO, a parti-
cipé à Québec au cinquième colloque
de l'Association internat ionale  des so-
ciologues de langue française , dont
il est vice-président. A cette occasion ,
jl a fait  une communicat ion en rap-
port avec le thème général des discus-
sions , qui était  « Les classes sociales
dans la société d'aujourd 'hui  ».

VALANGIN

Quand les soldats de la P.Â.
se font égoutiers

(c) Hier  ma t in , les hommes de la
op, PA 3, stationnés au village ,
sous les ordres du commandant  Leim-
bacher , ont fa i t  un t rava i l  des plus
utiles pour notre commune.

Ayant  installé une grosse moto-
pompe d'une capacité de 3000 litres-
minute  vers le « château rose », ils
ont aspiré l' eau dans le Seyon et l' ont
refoulée jusqu 'au village par " une
grosse condui te .  De là , une autre
moto pomipe l'a envoyée dans tes ca-
naux d'égouts pour les curer.

M. Ineiehen , président de la com-
mune a surveillé de près les travaux ,
n 'hésitant pas à descendre lui-même
dans les bouches d'égouts.

Nettoyage des remparts
du château

(c) Les grands froids de janv ier et
février 1963 avaient gelé le lierre qui
recouvrait toute une partie des rem-
parts du château , donnant  sur la
rOUté cantonale.  Par la sui te , il avait
comp lètement séché , si bien qu'il de-
venait nécessaire de l' enlever.  Une
équipe de bûcher ons vient de s'a t te le r
à ce travail. Les murs sont maintenant
propres , mais ils présentent une  nu-
dité à l aque l l e  il faudra s'habituer.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades, 20 h 30 : 100,000

dollars au soleil.
Rex , 20 h 30 : La Chevauchée du dia -

ble.
Studio, 20 h 30 : Le seigneur d'Hawaii.
Bio, 20 h 30 : Le Trésor secret de Tar-

zan.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Docteur Jerry

et Mister Love.
Palace, 20 h 30 : A couteaux tirés.
Pharmacie de service. — Cart, rue de

l'Hôpital (jusq u'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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Mathlas Sandorf .
Colisée, (Couvet), 20 h 30: Coup de

fouet en retour.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Les Amours célèbres.
Pharmacie de service. — Marti (Cer-

nier) .
Permanence mdilicale elt dentaire. —

Votre médecin habitu el.

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

Les Plaisirs de la ville.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Ado-

lescentes.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Vu du pont.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le gorille

a mordu l'archevêque.

DANS LE VAL D'AMNIVIERS

SJn mal mystérieux
rongs le bétail

(c) On apprenai t  la n u i t  dernière
qu 'une grave ép izoot ie  s'était déclarée
dans le val d 'Anniviers ". De nombreu-
ses bètes sont a t te in tes  d'un mal dont
les causes ne sont point connues encore
avec exac t i tude .  Les premiers symp-
tômes ont été découverts par le brusque
changement  de pelage ' des chèvres.

Les services vétérina ires comp étents
ont immédiatement été informés  de
cette sorte d'épidémie. On nous s ignale
que pour l ' instant  plus de l.ïO bètes ,
pr incipalement  des chèvres , ont dû être
abat tues . Les autorités ont  également
pris des mesures sévère s pour tout
commerce de bétail el séquestré pour
un minimum d' une q u i n z a i n e  de jou rs.

Le nouveau centre de producti on des
Fabriques de tabac réunies S.A., à
Serrières , que la presse a déjà eu l'oc-
casion de visiter , a célébré hier sa
première j ournée inaugurale , la secon-
de ayant lieu lundi.

La cérémonie d'inauguration a réuni
d'importantes personnali tés du monde
du tabac et des affaires , entre autres
M. P. Cova , directeur général du mono-
pole d'Etat italien , M. P. Grimanell i ,
directeur général du service d'exploita-
tion industr ie l le  des tabacs et des allu-
mettes de France , et M. C. Lenz , direc-
teur général des douanes suisses, ainsi
que les représentants de 13 pays répar-
tis sur 3 continents. Relevons qu'à cet-
te occasion , le président de la grande
fabrique américaine de cigarettes Phi-
lip Morris inc, M. J. Cullman a remis
à M. F. Schuerch , président du conseil
d'administrat ion des Fabriques réunies ,
une lettre autographe de Jean-Jacques
Rousseau, rapportée tout exprès des
Etats-Unis pour la circonstance. Il con-
vient aussi de relever que l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Berne, M. Wil-
liam Tru e Davis avait tenu à honorer
de sa présence cette inauguration , qui
marque une date dans l'histoire des
rapports entre industries suisse et amé-
ricaine du tabac.

A SERRIÈRES
Première journée Inaugurale

aux Fabriques de tabac réunies

Observatoire de Neuchâtel. — 15 oc-
tobre 1964. Température : moyenne : 7.2 ;
min. : 5.0 ; max. : 11.3. Baromètre :
moyenne : 713,4. Eau tombée 7.6 mm.
Vent dominant : direction : ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert , dès 14 h
éclaircies. Pluies de 6 h â 8 h 45, à
14 h 30 et de 19 h à 21 h.

Prévision du temps. — Nord des Alpes
et Grisons : ciel très variable. Quelques
averses, neige au-dessus de 1500 m.
Vent d'abord du secteur sud-ouest à
ouest , tournant ensuite au nord-ouest.
Température en plaine comprise entre
4 et 8 degrés tôt le matin, voisine de
10 l'après-mldl.

Valais et sud des Alpes : lente éclatr-
cie. Température en plaine comprise en-
tre 3 et 7 degrés tôt le matin, entre
10 et 15 l'après-mldl.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 octobre. Lotta ,

Adriano, fils de Cosimo, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel , et de Josefa-Emilla ,
née Plaz. 12. Pythoud, Philippe, fils de
François-Joseph, employé TN à Neuchâ-
tel, et de Marie-Rose , née Muller ; Alas-
sa, Patrick , fils de Jean-Jacques , archi-
tecte à Neuchâtel , et de Birgit-Gunilla ,
née Dahl ; Nussbaum, Christian-Daniel,
fils d'André-Samuel, conducteur de véhi-
cules à Colombier, et de Jacqueline-
Bluette-Berthe, née Cornu ; Serra , Wil-
liam-Max, fils de Gisclnto, boucher à
Neuchâtel, et de Camilla , née Agratl ;
Dapples, Luc, fils de Jean-Marc, éduca-
teur à Neuchâtel, et de Françoise, née
Chable. 13. Dubois, Pascal, fils de Jean-
Daniel, mécanicien à Corcelles, et de Ca-
therine-Yvonne, née Gulllet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
octobre. Barbey, Jules-Alphonse, garagiste,
et Morel , Agathe-Virginie, les deux à
Neuchâtel. 13. Grétillat , Jean-François,
électricien, et Droz, Jeanne-Elisabeth, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 octo-
bre. Ledermann, Maurice-Serge, menuisier
au Landeron, et Sieber, Micheline-Cllette,
à Neuchâtel. 14, Kusalic, Ivo, ingénieur à
Neuchâtel, et Stanojev, Marija , à Prilly.

DÉCÈS. — 12 octobre; Amez-Droz née
Witschi, Bertha, née en 1878, ménagera
à Neuchâtel, veuve de Amez-Droz, Au-
guste . Reymond, Louis-Victor , né en
1892 , sans profession à Neuchâtel, veuf
de Jeanne, née Berger. 14. Couvert née
Hennemann, Maria-Elisabeth , née en
1901, artiste-peintre â Neuchâtel, épouse
de Convert, Jean.

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

Niveau dn lao, du 15 octobre à 6 h 30 :
429.16.

Température de l'eau i 13.5.

SOLEIL : lever 6 h 46; coucher 17 h 36
LUNE : lever 16 h 02; coucher 0 h 47
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Travaux a la gare
(c) Les quais de la gare viennent
d'être refa i t s .  Des bordures de ciment
remp laçant  les quartiers de granit
ont été poses sur une longueur de
plus de trois cents mètres. L'espace
réservé à la voie ferrée a été élarg i,
ce qui faci l i tera  le débla iement  de
la neige. En revanche , le rétrécisse-
ment des quais rendra ' le charroi des
bagages moins aisé.

Prochaines élections
ecclésiastiques

(c) La paroisse réformée est appelée
à élire un député au Synode , en rem-
placement d'Edouard Ducommun , dé-
cédé ainsi que deux anciens d'Eglise.
Ces élections auront lieu dimanche à
l'issue du culte.

NOIRAIGUE

Vers le retour aux six jours
(c) Les élèves entreront en vacances
aujourd 'hui  vendredi en fin d'après-
midi .  Ils reprendront le chemin de
l'école le lundi 26 octobre. Dès cette
date , la semaine de six jours sera
ré in t rodui te  dans les collèges pri-
maires , la semaine de cinq jours
— qui a été diversement appréciée —
ayant  été mise en vigueur  à titre
d'essai pour la période estivale.

Un accrochage
(cl Jeudi matin , vers 9 heures, un
accrochage s'est produit sur la place
du Marché entre une automobile et
une voiture-fourgonnette d'un commer-
çant en fourni ture  de bureau. Il en
est résulté de légers dégâts matériels.

TRAVERS
La charge des œuvres sociales

(sp) Pour l'année , prochaine ,- les dé-
penses totales relatives aux œuvres
sociales ont été estimées k 124,1S0 fr.
et' les recettes à 80,20fl fr., laissant
un découvert de 43,050 fr. à payer
par la commune,

Les communes disposant , d' un faible
rendement de fonds des ressortissants
— qui sera supprimé — seront désa-
vantagées à l'avenir. Les charges occa-
sionnées par lès Ne.icMtelois datas
le canton , les Confédérés et les étran-
gers feront l'objet d'une -répartition
sur la hase du nombre des hab i t an t s ,
après déduction d'une subvention can-
tonale de 50 %. En revanche , l'Etat
se chargerait  de l'assistance des Neu-
châtelois hors du canton.

FLEURIER

BOUDRY
« Pleure, ô pays bien-aimé »

joué par l'Union chrétienne
(c) Samedi dernier, un nombreux public
s'est rendu à la salle de spectacle où
l'Union chrétienne de jeunes gens de
Boudry a joué la pièce tirée du célèbre
roman d'Alan Paton : « Pleure , 6 pays
bien-aimé ! _ > .

Avant la représentation , le mission-
naire Etienne Berger a présenté des
clichés de Johannesbourg, lieu où se
déroule l'action de la pièce , et son inté-
ressant commentaire a placé les specta-
teurs au cœur du drame.

Sous la direction du pasteur Eugène
Porret , les jeunes acteurs ont fait de
leur mieux pour captiver et émouvoir le
public et Ils peuvent être félicités d'avoir
offert , une pièce d'une telle valeur aux
Boudrysans. Les décors, dus au talent
de Mlle Béatrice Porret , étaient très
réussis.

Madame Ar thur  Decrauzat-Burri ;
Madame Yvonne Zurcher-Decrauzat ct

ses fil les -Christin e et M a r t i n e  :
Monsieur et Madame Wiily Durusscl-

Decrauzat ct leur fils Claude , à Bruxel-
les ;

Mademoiselle Moni que Durasse ) , Jl la
Chaux-de-Fonds :

Mons ieu r  et Madame Fritz Chi'itz-
Decrauzat et leur fille Lucienne , ;\
Lausanne  ;

Monsieur Virgile Decrauzat ;
les fami l les  parentes  et al l iées.
ont la douleur de faire part du décès

de

Arthur DECRAUZAT
leur cher époux , papa, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent el ami,
enlevé _i leur affection , dan s sa l'imc
année , après une  longue, maladie .

Marin , le 14 octobre lflti4.
Le soir étant venu , Jésus leur

dit : Passons h l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'ensevelissement, sans su i te , aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise , sa-
medi 17 octobre.

Cul te  au temple de Saint-Biaise, k
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur François Rognon , à Auver-
nier ;

Mademoiselle Simone Schwab, à Far-
mington ;

Monsieur et Madame Louis Lcuha-
Schwab et leurs f i ls ,  à Neuchâtel  ;

Monsieur et Ma dame Daniel  Veuve-
Enggist  et leur f i l s , à Sa in t - lmier  ;

Mons ieu r  et Madame Samuel Robert-
Vuille, à l 'Orient , leurs e n f a n t s  et
petits-enfants ;

Mademoiselle Ida Rognon . A Corcelles ;
Monsieur  et Madame Ar thu r  Rognon

et leurs enfants , à Auvern ier  et à
Lausanne ,

ainsi que les fami l les  parentes  et
alliées ,

ont  le chagr in  de fa i re  part  du dé-
cès de

Madame François ROGNON
née Elisabeth SCHWAB

¦leur chère épouse , t an te , nièce , parente
et amie , enlevée k l eur  tendre affec-
t i o n , dans sa (iSme année , après une
longue malad ie .

Auvernier  33, le 15 octobre 1064.
Attendant la bienheureuse espé-

rance et l'apparition de l'a gloire
de notre grand Dieu et Sauveur
Jésus-Christ . Tite 2 : 13.

L'ensevelissement aura  l ieu samedi
17 octobre , à 14 heures , au cimetière ,

Culle pour la f ami l l e  au domicile ,
k 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société neuchâteloise du génie
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur DECRAUZAT
membre et ami fidèle de la société.
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Monsieur  Jean Convert ;
Mons ieur  Emile Hennemann ;
Madame Claire Rinne  ;
Madame Willy Hennemann , ses en-

fan t s  et pe t i t s -enfants  ;
Les en fan t s  de Monsieur et Jladame .

Franz  Kossu iann-Hennemann ;
Monsiemv et Madame Karl Henne-

mann ;
Mademoisel le  Cécile Convert ;
Les enfants  et peti ts-enfants de

Madame Pierre .leannet-Convert ;
les fami l les  parentes et. alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Jean CONVERT
née Jeanne-Marie-Elisabeth

Hennemann
leur chère épouse , sœur , belle-sœur,
tante , grand-tante , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , après
quelques jours do maladie.
Xeuchâtel , le 14 octobre 1964.

(Beaux-Arts 16)
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 16 octobre.
Le service funèbre sera célébré à

la chapelle du crématoire , k 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de la So-
ciété des pêcheurs à la traîne ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Arthur DECRAUZAT
membre honoraire.

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

La Société de sauvetage du Bas-Lac à
Saint-Biaise a la grande douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur

Arthur DECRAUZAT
membre d'honneur et membre du Fonds
Henri Jeanrenaud.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Les contemporains de 1S93 de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de

Monsieur

Arthur DECRAUZAT
qui fut  un membre assidu de notre
groupement. Ils sont priés de se
retrouver samedi 17 octobre, au tem-
ple tle Saint-Biaise , îi 13 h 15, pour
rendre un dernier hommage à ce
cher ami.

C'est dans le calme et la
confiance que ' sera votre force.

Esaïe.
Madame Hélène Schumacher-Favre ;
Mademoiselle Marguerite Schuma-

cher ;
Monsieur  Jean-Louis Favre ;
Madame Hélène Favre et famille ,

k Neuchâtel  ;
Les familles Castioni et Valentin ,

k Genève :
Les familles Favre , Giddey, Cepp i,

Scherz , à Neuchâtel , Bienne , Vevey,
Genève et Chamonix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Elmire FAVRE
leur chère sreur, tante , hclle-sreur,
marraine , grand-tante  et amie, enlevée
à leur tendre affection après une
courte maladie.

Saint-Aubin , le 14 octobre 1984,
C'est mol l'Eternel , ton Dieu

qui te prends par la main et
qui te dis : Ne crains point ,
Je suis ton aide.

Esaïe 41 : 13.
L'ensevelissement aura lieu il Saint-

Aubin le samedi 17 octobre.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire , Castel 15, Saint-

Aubin .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
« L'Avenir » de la paroisse de Saint-
Biaise , a le triste devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Arthur DECRAUZAT
vétéran fédéral

Nous donnons rendez-vous aun
chanteurs h 13 h 15 devant  le temple
Hp Ç', int -Rtn i^p Tfia.rm.. pt rpp n p il ..._ __ _...._ ._,.... .._.. _ -._._,..- -» -~ —

La famille de
Madame

Bertha Âmez-Droz-Witschi
fait part de son décès subit.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte in t imi té .

Confections florales
en toute circonstance

R. VEÎRDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 110
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La vérité
du Seigneur demeure étincelante.

Madame Simone Fardel-Vermot, à Montana  ;
Mademoiselle Catherine Fardel et son petit  garçon Jean-Charles

Aragon ;
Monsieur Alain Fardel et sa fiancée , Mademoiselle Madeleine

Schmidt , et famille, à Couvet ;
Mademoiselle Lisbette Fardel , hôpital de Baden ;

I Monsieur Arthur Matthey-Bayod , à Bevaix ;
Monsieur Jean-Pierre Grossen et famille, à Peseux ;
Monsieur Paul Fardel , à Paris ;
Madame Marguerite Lutz-Fardel et famille, n Sion ;
ainsi que les familles parentes ct amies Nussbaum , Fardel ,

Valott on , Stiihly, Tissot, Dumont , Vermot , Déléchat, Mar t in , Bayod
et Grossen,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques FARDEL
artiste peintre

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle , neveu , fil leul ,
parrain et cousin , que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 50 ans,
après une longue maladie supportée avec courage.

Heureux les cœurs
qui ont faim et soif de justice.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-village, samedi 17 octo-
bre, à 15 heures.

Culte en l'église de Montana-village, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur  Hugo Mcrz-
Muller et leurs f i ls  P ierre-André ,
Claude et Eric , à Brenigarten (BE) ;

Madame Berthe Perriard , née Bonzon ,
à la Tour-dc-Peilz , ses enfan ts  et
petits-enfants , k Peseux et à Morges ;

Monsieur et Madame A r t h u r  Bonzon-
Merny, à Yverdon , leurs enfants  et
petits-enfants , a Leysin et à Yverdon ;

Monsieur Auguste Meylan , ses en-
fants  ct pet i ts-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Muller ,
i Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Henriette WUTHIER
née BONZON

sage-femme
leur très chère maman , grand-maman ,
sœur et parente , enlevée subitement  b
leur tendin e affect ion , k l'Age de 76 ans ,
le 15 octobre 1964.

Au jour où je t'ai invoqué, Tu
t'es approché , Tu as dit : « Ne
crains pas. »

Lam. de Jér. 3 : 57.
Le service funèbre ct l ' incinérat io n

auront lieu à Vevey, samedi 17 octo-
bre 1064.

Culte au crématoire à 16 heures.
Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : chapelle du

crématoire.

La Société neuchâteloise des sages-
femmes a le pénible devoir d ' informer
ses membres du décès de leur chère
collègue et amie

Madame

Henriette WUTHIER
Vevey, le 15 octobre 1964.
Pour les obsèques , se référer k l'avis

de la famille.

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
Château de Peseux

Vendredi et samedi, 20 h 30

Spectacle 0'NeiII
Bons Migros - Location Strubin

Centrexpo, le Locle
Rue D.-Jeanrichard

EXPOSITION

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

lundi excepté.

IMPRIMERIE CENTRAI!,
et de la

S FEUILLE D'AVIS DE NEUCH, ,
S.A.

ras Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Mare WoHrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean EfostetUes
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Théâtre Saint-Louis

La Chaux-de-Fonds
ce soir et demain soir, à 20 h 30,

Les Neuf de Chœur
Location : magasin Cavalll-Muller

H 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

Tous les vendredis
chez l'ami Pierrot

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance
Se recommande : Pierre GORGERAT.

• SUITE
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A-t-on interdit l'absinthe juste
au moment où c'était inutile ?

Avant la session ordinaire
du Grand conseil neuchâtelois

Dans sa session ordinaire de novembre ,
le Grand conseil se prononcera sur les
recours en grâce de distillateurs d'absin-
the condamnes par le tribunal du Val-
de-Travers à des amendes allant Jusq u 'à
3000 francs. Ainsi , la fameuse opération
rie nettoyage entreprise par la Régie des
alcools en 1DG0 fait-elle encore parler
quatre ans après son déclenchement.

Entre-temps , elle a occupé la Cour de
cassation , le Tribunal fédéral , le minis-
tère public de la Confédération , les dé-
partements fédéraux de justice et des fi-
nances , le Conseil fédéral et le Conseil
national. L'aventure prit , donc une pro-
porlion hors série , à l'image de la mal-
heureuse fée , traquée dans toutes les cui-
sines, lessiveries et autres lieux insolites
des maisons pour avoir eu la faiblesse de
se mêler à la vie troublante des hommes,
elle qui était faite surtout pour ne point
sortir de ses grottes sacrées...

On l'avait prévu I
Un tel Imbroglio , de telles complica-

tions , le Conseil fédéral de 1007 les avait
prévus. Non peut-être dans leurs [ormes
actuelles mais du moins selon une cer-
taine Intuition. Au moment où ils discu-
taient , sous la coupole , de l'initiative
prohlbitionnlste , les Sept sages mirent en
avant combien une Interdiction générale
de distiller deviendrait prétexte d'embar-
ras à notre mère Helvétle.

Chose plus étonnante encore : à l'épo-
que , une enquête fut ouverte dans l'In-
tention de connaître l'avis des gouverne-
ments cantonaux sur la mise k l'Index
— portant atteinte directe à la liberté
du commerce ct de l'industrie — de la
€ fée verte » et' pour savoir si des me-
sures spéciales étaient nécessaires dans la
lutte contre l'alcoolisme.

Or , le résultat fut clair et net : on ne
consommait pas d'absinthe avec exagéra-
tion dans toute la Suisse alémanique et
au Tessin. Seuls , Frlbourg, prétextant des
raisons d'hygiène et de santé publique , le
Valais, « ayant intérêt k vendre d'abord
son vin », Vaud et Genève où la prohi-
bition était déjà un fait accompli et poui
ne pas se désavouer , approuvèrent les au-
teurs de l'Initiative.

L horlogerie,
antidote de l'absinthe...

Quant au gouvernement neuchâtelois, 11
ne croyait pas se tromper en soulignant
le recul de la consommation dans la po-
pulation ouvrière comme dans les classes
bourgotses. Il attribuait ce fait au tra-
vail en usine qui a remplacé celui
à domicile dans l'horlogerie. « L'ouvrier ,
disait-11, quitte l'atelier Juste k midi. Son
temps est mesuré pour dîner avant de re-
gagner son travail. Il n'a plus la possi-
bilité de -boire. »

Mais, particulièrement pertinente furent
les observations du Conseil d'Etat de
Zoug, un petit pays où pourtant on avait
quelque raison de ne pas voir d'un bon
oeil l'apéritif du Val-de-Travers détrôner
les kirschs renommés.

L'état-major de la distillerie d'absinthe. Théophile Henny, à Fleurier, au siècle
passé...

Depuis plusieurs années, écrivait-il , la
fabrication de l'absinthe alimente une in-
dustrie d'exportation assez considérable.
Rendre cette exportation impossible en
interdisant la fabrication , ce serait une
faute du point de vue de la politique
commerciale. Nous devons chercher à dé-
velopper notre exportation et non pas à
l'entraver. Personne n 'est forcé d'acheter.
Même sur la vente en Suisse nous ne
sommes pas d'accord avec les- partisans
de l'interdiction. Cela est certain : cette
Interdiction n'amènera pas une diminu-
tion de la consommation d'alcool. Quand
il n 'y aura plus d'absinthe, on boira du
cognac, du vermouth , du bitter , etc.

Malgré ces mises en garde et des can-
tons et du Conseil fédéral , les Chambres
d'abord, le peuple ensuite , ont dit oui.
Peut-être juste au moment où cela de-
venait inutile...

Les actes gratuits sont , certes, souvent ,
les plus beaux. A la condition d'être in-
offenstfs et de ne pas faire payer la
casse à ceux mis dans le pétrin...

n y a un siècle exactement, Léon et

Adrien Rœssinger notaient a propos de
la liqueur déjà controversée :

Cet élixir se vendait dans les pharma-
cies et les maisons comme remède sto-
machique. Plus tard , des particuliers com-
mencèrent à en distiller dans de petits
alambics. La fabrication se fait en dis-
tillant de la grande et de la petite ab-
sinthe avec de l'anis dans de l'esprit de
vin. On obtient d'abord de l'extrait blanc;
pour obtenir de l'extrait vert , on met le
premier infuser à froid avec de la petite
absinthe et de l'hysopc. Voilà tout le
mystère que beaucoup de gens condam-
nent comme nuisible et qui en réalité ne
l'est pas.

En ce temps-là . on fabriquait journel-
lement 3600 litres de « fée verte » sur les-
quels 3000 litres partaient à l'étranger.

En réalité, la décision du peuple suisse
fut un acte précipité , peu réfléchi et
l'augmentation des droits de fabrication
eût été préférable à une interdiction gé-
nérale. Mais, dans cette voie encore , le
Conseil fédéral fut mis en échec I

G. D.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

La fontaine de Cormondrèche
n'était pas celle de Trevi...

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence

de M. Roger Calame, assiste de M.
André Mannwlller , remplissant les fonc-
tions de greffier.

Le vendredi 31 juillet 1964, vers une
heure du matin , après une soirée passée
en joyeuse compagnie dans un apparte-
ment de Cormondrèche, J.-P. S., P. S.
et J.-P. D., passablement éméchés eu-
rent l'idée saugrenue de se rafraîchir
corps et esprit en prenant un bain dans
la fontaine située devant le café de la
Vigne , à Cormondrèche. Tout se serait
paut-étre bien passé si l'Italien F. S.,
après avoir arrêté sa voiture à proxi-
mité, n 'en était pas sorti en prétendant
que les baigneurs étaient ses amis. Ces
derniers s'emparèrent de lui et le pas-
sèrent, dans la fontaine malgré ses pro-
testations. Les autres occupants de la
voiture, également Italiens, vinrent à la
rescousse.

Au cours de la bagarre qui s'ensuivit
tous les Transalpins furent passés x au
Jus » et 11 y eut plusieurs blessés. Lors-
que les automobilistes se furent libérés ,
ils allèrent se plaindre au poste de po-
lice de Neuchâtel. Mal leur en prit car
F. S. étant toujours au volant de sa
voiture , les gendarmes remarquèrent à
son attitude qu 'il n 'était pas de sang-
froid. L'examen au "« breathalyser » in-
diqua une alcoolémie de 1,9 %. Le
permis de conduire fut retiré à F. S.,
après quoi , vu qu 'il était blessé à l'ar-
cade sourcillère, le conducteur malchan-
ceux fut conduit k l'hôpital , où les
résultats d'autres examens confirmèrent
celui du « breathalyser », le médecin
concluant à une ivresse discrète.

Ainsi . F. S. écope non seulement de
l'amende de 20 fr. infligée à chacun
des trois joyeux baigneurs , mais encore
de trois jours d'emprisonnement, pour
Ivresse au volant ; 11 payera en outre
121 fr. de frais, tandis que J.-P. S.,
P. S. et J.-P. D. n en débourseront que
5 chacun.

A. B. a entrepris la transformation de
son immeuble rural à Corcelles en lo-
gement et en garages sans avoir au
préalable déposé les plans et, demandé
l'autorisation. Le tribunal condamne A.
B., par défaut , à 80 fr. d'amende et au
payement des frais fixés k 10 fr.

Au moment de la grande circulation
de midi . G. H. a laissé sa voiture ar-
rêtée devant, l'immeuble No 9 de la
Grand-Rue. à Peseux. malgré les dis-
ques Interdisant le stationnement à cet
endroit. Il a en outre Insulté l'agent, ds
police qui est, Intervenu. Il est condam-
né , également par défaut , à 50 fr . d'a-
mende et au payement des frais par
10 fr.

A. V.. montant, en voiture de la route
des Jordlls . k Bevaix , a franch i le pas-
sage à niveau au moment où les barrières
étalent en train de se baisser. Cela
lui coûte 10 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

I. L., de Saint-Aubin , est condamné
pour voles de fait , et injures k 30 fr.
d'amende et au pavement des frais fixés
à 80 fr.

Mme L. Ch. circulait en automobile
sur la route de Corcelles à Peseux en
direction du Val-de-Travers. Voulant em-
prunter un petit , chemin desservant des
Immeubles voisins, elle s'est mise en
présélection sans se préoccuper des voi-
tures qui la suivaient. Son automobile
fut heurtée par celle de M. D. Les
deux conducteurs ont été mis en contra-
vention. Le tribunal condamne Mme L.
Ch. k 20 fr. d'amende, auxquels s'ajou-
tent 5 fr . de frais.

Une affaire a été suspendue , un juge-
ment a conclu à, la libération du pré-
venu et un autre est remis à huitaine.

DES «GENS DU VOYAGE » DE PASSAGE A NEUCHATEL
Au grand dam
des grognons _____=

Depuis  dix ans qu 'ils « tournent »
ensemble , on de concert (ce serait
le cas de le dire...) comment ont-ils
pu garder ce f e u , cette grâce , ce
voltage immédiatement et percepti-
blement communicatif  dès le mo-
ment de leur entrée en scène , ou en
« p iste », puisque aussi bien à Neu-
châtel c'est un dancing qui les
accueille ?

C' est nn peu leur miracle, c 'est un
peu leur mystère... Mari et f e m m e ,
ces virtuoses , ces acrobates presque
de l'accordéon nous viennent d 'Alle-
magne de l'Ouest , d'Augsbourg p lus
exactement , ei si dans le « civil », ils
formen t  le p lus uni des coup les ,
dans le métier , ils sont le p lus ci-
menté des duos. Tout y est : le bon
goût (p lus rare qu 'on ne le pense
dans ce genre de numéro), l'élégan-
ce, aussi bien du costume que du
geste , la virtuosité,  que trois heures
d' exercices quotidiens (un rég ime
d' athlète !) f o n t  comme couler de
source. Le tout dosé en un cocktail
dont ils savent modi f ier  les propo r-
tions selon le public  ou le climat du
jour.

DE ROSSINI A FERRE
De Rossin i à Ferré , sans prendre

nne resp iration de rép it , ils vont
fa i re  chanter, vibrer, rug ir ce « p ia-
no à bretelles », car vraiment entre
leurs doigts ce n'est p lus celui du
pauvre , mais bien un instrument
multip lié , grâce aussi à an micro
électri que sp écial qui permet les e f -
f e t s  les p lus inattendus : écho d'or-
gues , vibrations de saxo , pleurs de
violon ! Ne parlons pas des varia-
tions que lance , comme en se
jouant , Reg inald Dahm : il cache
sous son étincelant smoking bleu
presque ciel , un musicien de la
meilleure format ion classi que ; on
joue dans la fami l l e  depuis trois g é-
nérations.

Quant à Madeleine Dahm , on ne
sait trop s 'il f a u t  davantage admirer
sa ligne et son entrain juvéni les  qui
se donnent libre cours dans un
« boogie » èchcvclè , tout en Rac-
commodant de la masse respectable
d' un « snperrhramati que » immacu-
lé , sa voix à la Harlem, on son sou f -
f l e  quand elle embouche un curieux
compromis d'harmonica et de trom-
pette au timbre éclatant , aussi gai
qu 'elle !

DE BERLIN-EST A NEUCHATEL
Et pourtant tout n'a pas été gai

dans cette vie de « gens du voyage »
(ils f o n t  50 ,000 km en voiture dans
une année « moyenne »...). Vedettes

Sur la scène comme à la ville, un duo qui se porte bien !
(Avipress - J.-P. Baillod)

très appréciées à Berlin-Est , ils ont
f u i  le rég ime de Pankov , après un
p érip le mouvementé dans les Bal-
kans , il y a un an et demi. Ensui te
ce f u t  la Ré publ i que f é d é r a l e .  Mais
il f a l l a i t  repartir à zéro , trouver des
engagements , se refaire  un nom , vi-
vre en un mot... Dieu merci, le la-

lent , en général , se [ait reconnaître
rap idement : les contrais  ont a f f l u é ,
et de galas en galas (f o r m u l e  alle-
mande de nos soirées de variétés) ,
ils se sont f a i t  vite apprécier  de
Hambourg à Franc for t .  Bien qu 'ils
ne parlent presque pas f rança i s , ils
ont tenu à présenter leur numéro
dans notre langue (e n f i n , en par-
tie .') ù Neuchâtel  ; ils ont même in-
corporé A leur programme des mé-
lodies bien parisiennes qui y ga-
gnent  un charme de p lus ; ils vont
même jusqu 'à pousser la chanson
vineuse avec une convic tion qui for-
cerait l' estime des Bourgui gnons...

PLAISIR PARTAGÉ
Avec ce rég ime , inutile de dire

que les vacances ne sont qu 'un mot;
mais on peut  dire , si nous avons
bien compris , que leur passage à
Neuchâtel  est pour les Dahm un vé-
ritable p laisir; ils sont ravis du con-
tact , rare pour eux , avec le publ ic
de cabaret , comme ils sont contents
de la tranquillité de la cité le jour.
Si l' on pense que. leur pr ogramme
est f a i t  jusqu 'à la f i n  de l' année,
et que la nuit de Sylves tre  ils ne
se produiront pas moins de six f o i s
dans des établissements d i f f é r e n t s ,
on ne peut que les comprendre !

G.M.S.

Le gouvernement bernois se prononce
sur F« affaire > des pensions

des conseillers communaux de Bienne
A la veille des élections munici pales

de Bienne, il a été beaucoup question —
dans les cercles pol i t i ques et dans l' opi-
nion — rfe f' « a f f a i r e  » du rembourse-
ment aux conseillers communaux per-
manents de. montants qu 'ils avaient
versés à la caisse, de pension.  Le Con-
sei l communal de Bienne avait soumis
ce problèm e au Conseil d'Etat bernois.
Ce dernier vient de se prononcer  à ce
suje t  et la chancellerie d 'Etat  a publié
U communiqué suivant  ;

En application de l'article 60 de la loi
sur l'organisation communale, le Conseil
exécutif du canton de Berne s'est occupé
de la question du remboursement à des
conseillers communaux permanents de
Bienne de montants versés à l'époque à
la caisse de pension à titre de rachat.

La commune de Bienne a remboursé un
montant , total de 160,240 fr. 65 . repré-
sentant les rachats verses à la caisse de
pension , à huit conseillers communaux
permanents , dont trois pensionnés , ainsi
qu 'à la veuve d'un ancien conseiller. Ce
versement a été fait en application du
¦s règlement concernant les conditions de
mise à la retraite des conseillers muni-
cipaux permanents s, complément apporté
aux statuts de la cuisse d'assurance de la
ville voté par le Conseil de ville en 1943-
1955. Il s'agit d'une réglementation très
peu claire et accusant des contradic-
tions.

Pas de raison d'intervenir
Le C onseil exécutif en est arrivé à la

conclusion que l ' interprétation que les or-
ganes de la ville de Rienne (Conseil com-
munal, commission de gestion) lui ont
donnée en se fondant sur Je rapport d' un
spécialiste qu 'ils consultent depuis de lon-
gues années en cette matière, n 'est pas
dépourvue rie sens et qu 'elle peut se rié-
frnrire avec do bons arguments, bien
qu 'une aut re  interprétation soit aussi
possible. C'est pourquoi le Conseil exécu-
tif n 'a pas eu de raisons d'intervenir en
cette affa i re  en sa qualité d'autorité rie
surveillance. I, 'interprétation , même erro-
née, ri'un teste légal ne saurait consti-
tuer automatiquement et dans chaque cas
une violation de devoirs rie fonctions.

Dans l'affaire de Bienne, les organes
compétents ont cherché sérieusement à
saisir le sens et le but de In réglemen-
tation en question. S'ils ne sont pas arri-
vés au résultat exact du fait du peu de
clarté du texte applicable et des diffi-
cultés d'Interprétation qui en résultent , il
s'agit là d'une erreur excusable.

Le Conseil exécutif estime en revanche,
comme le conseiller juridi que du Conseil
communal , que les autorités de la ville
auraient mieux fait de modifier la te-
neur des statuts de la caisse d'assurance
avant de procéder au remboursement des
montants en question.

Le Conseil exécutif a invité la com-
mune à revoir la réglementation des con-
ditions de fnise à la retraite - des conseil-
lers communaux. Il a en outre signalé
certains vices de caractère plutôt for-
mel , qui n 'appellent cependant pas de
mesures spéciales.

En résumé, il n 'existe pas de preuve
qu 'un organe quelconque de la commune
rie Bienne aurait agi d'une manière dé-
loyale et aurait cherché à procurer Illé-
galement un avantage financier à des
membres de l'autorité communale. Il ne
saurait dès lors être question de mesures
disciplinaires.

Il est loisible à la commune de faire
trancher d'une manière définitive par le
tribunal compétent la question de savoir
si les montants de rachat ont été resti-
tués à bon droit, ou non.
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Récital de Michel Piguet
A UAULA DE L 'UNIVERSITÉ

(hautbois et flûte à bec)
Lors du Printemps musical , M.  Michel

Pi guet nous avait déjà  donné , tant au
hautbois qu 'à la f l û t e  douce , quelques
échantillons de son talent . Dans sa di-
versité , le concert de mercredi devait
mettre en p leine valeur les brillants
moyens de ce jeune musicien qui a
d' emblée conquis son publ ic  par une
techni que impeccable , par un j eu  clair
et intelli gemment p hrasé , par des in-
terprétations d' une rare f inesse .

Une grande partie des œuvres de
l'é poque baroque ont été écrites , non
pour  la f l û t e  traversière , mais pour la
f l û t e  douce . Jouées  sur ce dernier ins-,
trament, au timbre bucol i que et un peu
voilé , elles retrouvent une authent ic i té ,
une f ra îcheur  étonnantes . On a pu s 'en
rendre compte en écoutant deux  sona tes
classi ques : l' une de Telemann , p rime-
sautière et très « fran çaise » d' allure ,
l' autre de Haendel au sty le p lus amp le ,
aux ry thmes p lus vigoureux.

M . Lionel Rog g ,  ce jeune organiste
que ses enreg istrements de l' œuvre
d' orgue de Bach ont rendu célèbre , n 'en
est pa s moins un excellent p ianiste...
et claveciniste . Il  l' a prouvé par son
accompagnement , précis et admirable-
ment t reg istre » de la partie classi-
que du programme .

Si les six <t Métamorp hoses » d' après
Ovide , de Britten , pour hautb ois solo ,
n'occupent pas une bien grande p lace
dans la production considérable du com-
positeur ang lais , ce n 'en sont pas moins
de petits chefs-d' œuvre de poésie et
d'ing éniosité qui f o n t  songer à ces
« Haï-Kaï » japonais , aussi brefs que
ra f f i nés .  Non seulement l' atmosp hère
« my tholog ique » est ici évoquée par le
timbre de l'instrument et par la déli-
cate sensualité des courbes mélodiques ,
mais la structure de chaque p ièce est
déterminée par le sujet lui-même. Dans
« Narcisse », amoureux de son image ,
deux mélodies sont en présence , la se-
conde n'étant que le renversement —
ou le re f le t  ¦— de la première. Plus
loin, c'est Aréthusc changée en fon-
taine : un thème bien dessill é qui se
transform e peu à peu en une sorte de
bruissement continu...

A près la magnifi que interprétation de
ces six p ièces , j' ai été un peu dé çu pa r

celle de la Sonate d'Hindemith. J' aurais
aimé p lus de rel ie f ,  p lus de contraste.
M . Roger Bnss , qui était ici bien p lus
qu 'un simple accompagnateur , étant
donné l ' importance de la partie p ianis-
tique , a f o r t  bien su rendre ie contenu
expressif  de ces pages , mais sa discré-
tion — voulue sans doute — m'a par u
exag érée .

En bis , les deux artistes nous don-
nèrent en première audition , une brève
Sonat e de Donizet t i , que son sty le —¦
plus proch e du « bel canto » et de l' ou-
verture d' op éra que de la musi que de
chambre — rend f o r t  divert issante.

Un publ ic  assez nombreux f i t  f ê t e
à ce sympath i que trio de. musiciens
romands. M . Piguet vient d'être nom-
mé professe ur  de hautbois et de f l û t e
à bec à notre Conservatoire. Faut-il  l' en
fé l i c i t e r  ou nous en fé l i c i t er  ? Les deux
sans doute.

L. de Mv.

Un cambrioleur armé
traqué dans la région

de Reuchenette
(c) Hier , vers 11 h 30, un coup de té-
léphone demandait l'aide de la police
de Reuchenette . Une habitante de Ro-
mont avai t  été importunée  par un in-
connu. Lorsque la police arriva sur les
l ieux le malandr in  avait disparu. Mais
la police poursuivi t  son enquête  et elle
découvrit  ainsi qu 'une dizaine de cha-
lets avalent été cambriolés dans 1» ré-
gion.

Le cambrio leur  agissait toujours  de
la même manière.  Après avoir fait  sauté
les contrevents , il f r ac tu ra i t  les vitres
et s' introduisait  dans les chalets. Il sac-
cageait tout ,  brisant lampes , vases et
cadres à l'aide d'un pistolet. Deux ha-
bi tants  du lieu l'avalent repéré et le
surveillaient de très près , mais l 'homme
roussit  quand môme à prendre la fuite.
11 passa devant  le chalet  où se trouvent
actuel lement  des éclaireurs de Granges ,
l.e mal fa i t eu r  n 'hésita pas à t i rer  à tra-
vers les fenêtres au risque de tuer quel-
qu 'un.

Ayant  constaté ces méfaits  les deux
policiers de Reuchenet te  demandèrent
du renfort  à Rienne et à Courtelary.

De nombreux membres de la police
cantonale  et deux chiens policiers foui l -
lèrent toute la région pendant toute la
journée d'hier, sans succès.

Selon le signalement donné par les
témoins ,  le cambrioleur doit être de
grande taille, sveltc, portant veste Im-
perméable verte et sac de touriste. Tous
les renseignements le concernant peu-
vent être adressés k la police cantonale
de Reuchenette. tél. (032) 96 13 55.

Hier , à 13 h 40 , une voiture neuchâ-
teloise conduite par Mme H. R., domici-
liée à Corcelles. circulait avenue rie la
Gare en riirec tion des Sablons. A la hau-
teur de l'hôtel du Home, une fillette de
10 ans, Anne-Marie Juvet, domiciliée à
Cortaillod, traversa la chaussée et se jeta
contre la voiture de Jlrac H. R. .Souf-
frant rie plaies au visage et d'une forte
commotion la fillette a été transportée à
l'hôpital de la Providence par l'ambulan-
ce de la police locale.

Uns filfaite se îette
centre une voiture

Hier, vers midi, M, E. S., domicilié au
Landeron, circulait au volant d'une jeep
rue de l'Orée, direction est-ouest. A la
hau teur du No 54 la jeep croisa, une voi-
ture conduite par M. F. C, domicilié à
Neuchâtel. Au cours de cette manœuvre
M. S. donna un brusque coup de frein
qui fit déraper l'arrière de son véhicule.
Cette dernière manœuvre provoqua une
collision. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules. : ¦

Collision entre une jeep
et une auto

A NEUCHATEL

Hier , à 17 h 20 , M. J.-P. A., domicilié
à Neuchâtel . circulait au volant de son
automobile , au passage de Pierre-à-Ma-
zel, direction sud-nord. Le conducteur
quitta prématurément le « stop ». Son
véhicule entra alors en collision avec un
scooter conduit par M. Denis Guinand ,
domicilié à Cormondrèche. qui venait de
la ville. Sur le siège arri'ère du scooter
avait pris place Mlle Françoise Gygax ,
domiciliée à Neuchâtel. Cette dernière
souffre d'une fracture ouverte à la jam-
be alors que M. Guinand se plaint de
douleurs à la hanche. Tous deux ont
été conduits à l'hôp ita l Pourtalès.

Collision entre une voiture
et un scooter

Hier , à 12 h 10, un automobiliste de
Colombier . M. P. G., circulait quai Fer-
rier , direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 14 un train routier sta-
tionnai t sur la droite de la route , pour
cause de ' panne et était signalé comme
tel au moyen du triangle réglementaire.
M. G. déplaça son véhicule sur la gau-
che et s'apprêta à dépasser le camion.
Au même moment arrivait en sens In-
verse une voiture qui roulait à contre
sens sur la piste nord. M. G. freina.
Surpris par cette manœuvre la voiture qui
se trouvait derrière celle de M. G. heur-
ta cette dernière. La voiture qui venait
en sens inverse, rebroussa chemin , et
prit la fuite en direction de Serrières.

Roulant à contresens,
if provoque une cession

et prend la fuite

Hier soir , la neige a succédé à la plu ie
et à donné une ' parure hivernale à la
métropole horlogère.

Il neige
à la Chaux-de-Fonds

La Cour d'assises tiendira une session
le 10 novembre prochain au château de
Neuchâtel , sous la présidence de M.
Jean Béguelin. Elle jugera les nommés
Gabriel Thérauilaz et Joseph Schorro, le
premier prévenu die vols, dommages à
la propriété, violation de domicile et
infraction à lia loi saur la circulai ion ,

, lé , second prévenu de vois , tentatives
: ,de vois, dommages à la propriét é, vio-
lation d'urne obli gation d'entretien et
infraction à la loi SUT la circulation.

Prochaine session
de la Cour d'assises

AUVERNIER

(c)  La belle vendange du rouge s 'est
f a i t e  dans d' excellentes conditions.
Pour le blanc , une magni f i que ven-
dange , de bons et courageux vendan-
geurs , mais à part deux brillantes
journées , un temps exécrable. De la
p luie , dh froid , venus bien trop tôt
après les semaines ensoleillées qui
nous avaient favorisé s.

Remarquable f u t  la qualité du rai-
sin qui était non seulement doré mais
bronzé. Les pèse-m oût ont présenté
des c h i f f r e s  qui mirent le sourire aux
lèvres des vignerons.

Les détonateurs et les étonrneaux
ont disparu , les gerles sont prêtes à
être rentrées pour le repos annuel ,
les pressoirs f e rmen t  leurs portes.
L'odeur de fermentation se répand
même dans les rues. Le « 1964- » se
prépare dans l' ombre des caves.

Les écoliers au chaud
(c) A la fin de l'hiver dernier , le
chauffage à vapeur du collège , vieux
de soixante ans, a donné des inquié-
tudes telles que les autorités commu-
nales ont dû envisager le changement
complet de l'installation. Les travaux
entrepris dès le début des vacances
d'été ont été rondement menés afiu
que le nouveau chauffage à mazout
puisse fonctionner au moment oppor-
tun.

Ainsi , après leur s vacances des ven-
danges, les écoliers ont pu rentrer en
classe jeudi après-midi. Pour le mo-
ment , seules les classes sont chauf-
fées ; les autres parties du bâtiment
le seront dès qu'un des installateurs
aura achevé ses travaux.

De magnifiques vendanges



J- FM-—^
Réception centrale :

Ru. 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 1 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. ;

Dé.Ms de réception
cie ia publicité

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

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

Axis «le naissance
et avis mortuaires

: Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- 1

; reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réélûmes
ct 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- I
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 moi* 1 mois
| 44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER t
68.— 35.— 18.— 8.50

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., * ASSA >
I agence de publicité, Genève, Lau-

sanne et succursales dans toute la
Suisse.
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f 1Vente aux enchères
Jeudi 29 octobre , dès 14 h 15

dans les salons de l'hôtel Beau-Rivage

i Genève

Meubles d'époque et de style
Louis XIII - XIV - XV ef XVI

Meubles estampillés : Julienne, Nadal l'aîné, Kintz, Nogaret,

Collet, Château de Fontalneblau
Huile sur bois de HANS BQL (1534 -1593)

« La fête de Saint-Georges »

Tapisseries des Flandres et des Gobelins

Catalogue gratuit sur demande

Exposition les lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre, de 16 à 22 heures

Me Christian Rosset
Huissier judiciaire

29, rue du Rhône - GENÈVE - Téléphone 25 82 75
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A louer à HAUTERIVE

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

reconstruits.

S'adresser à

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

I A  

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

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

Tous renseignements : tél. C032)
83 17 61. Loyer 280 fr + chauffage ,
et eau chaude.

A louer tout de suite, à Anet , au centre
du village, beau et grand

logement île 3 chambres
avec tout confort : balcon , ascenseur , rac-
cord pour télévision et téléphone , machine
à laver , machine à laver la vaisselle et
frigidaire . Prix 280 fr. + chauffage et eau
chaude.

Pour tous renseignements : tél. (032)
83 17 61.

A louer à Peseux , dans quartier
tranquille , pour le 24 octobre , à
une seule personne,

STUDIO
moderne , tout confort , meubla ou
non meublé.

Faire offres , en précisant l'emploi
à la case postale 21,472 à Neuchâtel.

Studio meublé
pour deux étudiantes ou couple, cui-
sine entièrement agencée, avec cui-
sinière électrique et frigo , tout con-
fort  avec cabinet de toilette et dou-
che. A la même adresse , à louer
une chambre meublée à deux lita
pour jeunes filles. Tél. 5 84 40 après
18 heures.

VIGNE
à louer
d'unfe surface de

15 ouvriers, sur le
territoire de

Salnt-Blalse. Faire
offres sous chiffres
IC 3826 au bureau

du journal.

On cherche

manœuvres
pour entrée immédiate ; bons
salaires. Se présenter à André
ZWEIACKER, avenue Baehe-
lin 3, Saint-Biaise, tél. 7 51 60.

Lire la suite
des annonces classées

en huitième page

On demande pour
fin octobre, pour
ouvrier sérieux,

chambre
confortable, chauf-
fée, douche, quar-
tier Beaux-Art»,

Rivera ine.
Tél. 5 75 62 le ma-
tin dès 9 heures.

Monsieur cherche

studio
meublé, pour lo 1er
novembre au plus
tard. Tél. 5 65 16
aux heures dea

repas.

A louer à deux
jeunes filles, poux
le ler octobre, belle
chambre avec pen-
sion, bains. — Télé-
phone 5 97 22. ..

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.

LOGEMENT
de vacances

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

Je cherche

maison
de vacances

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

tude 800 à 1000 m.
Faire offres, aveo

indication du prix,
sous chiffres IX
3554 au bureau

du journal.

Je cherche à louet
immédiatement

garage
quartier des

Poudrières-Maille-
fer. Tél. 4 18 66.

Jeune couple
français cherche

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

ou pour date à
convenir.

Tél. 5 53 17.

Nous cherchons

studio
ou

chambre
confortable pour
une de nos ven-

deuses. S'adresser :
Confiserie Perdrai,
rue de l'Hôpital 7,

tél. 5 12 64

Nous cherchons

chambres
meublées

pour notre person-
nel. Tél. 5 82 71.

A louer
à Boudry
GARAGE

libre immédiatement
loyer mensuel

Fr. 35.—. Adresser
offres écrites à

l'Etude Ch.-Ant.
Hotz & B. de

Montmollin, 2, rue
du Seyon,

2001 Neuchâtel.

A louer chambre
indépendante, part

à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer à étu-
(Ûant(e) ou em-

ployé (e) sérieux (se)

chambre
à un l'rt

confort, libre tout
de suite.

Tél. 5 75 62 le matin
dès 9 heures.

A louer à Jeu-
ne homme sérieux
CHAMBRE au cen-
tre. Tél. 4 00 31.
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Voici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser:

Observez le graphisme Silver Gillette !*

* Silver Gillette est la seule lame à raser inoxydable du monde
offrant à la fois un tranchant durable et le confort de rasage typique ,

garanti par le fameux tranchant Gillette.
Silver Gillette offre donc davantage !

Choisissez vos lames à raser pour leur qualité. Choisissez Silver Gillette!

Gillette (Switzerland) Limited, 2000 Neuchâtel
ais-ef

A vendre à proxi-
mité du lac,

à Bevaix,

MAGNIFIQUE
VILLA

S'adresser sous
chiffres EY 3622 au
bureau du journal.

A louer apparte-
ment de 3 pièces, à

Hauterive.
Tél. 7 54 70.

Placement intéressant
en Gruyère

A vendre, à, 3 minutes du centre de
Bulle,

i©ra«siis à bâtir
de 25 ,000 m*.

Soleil , vue , tranquillité , 7 fr . 50 le m2.
Tél. (037) 3 52 84.

A VENDRE, dans impartant centre
industriel du Jura neuchâtelois , bor-
dure de la route internationale, très
grand trafic, plein centre de loca-
lité ,

hôtel-café-restaurant
de 14 chambres (25 lits)

Prix : Fr. 360,000
Café de 60 places, chambres avec
eau courante , grande salle de société,
central général , machine à laver.
Chiffre d'affaires important. Pour
traiter : 130,000 francs.
Agence immobilière Claude Buttv ,
1470 Estavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

Commerçant cherche à acheter

MAISON
de 1 ou 2 logements, construction
récente.
Adresser offres écrites à C. W. 3620
au bureau du journal.

A vendre, à 4 km de Romont,

40,000 m2 de terrain
à bâtir

éventuellement pour industrie ou par
parcelles, au bord de la route cantonale,
& 500 mètres d'une gare CFF. Eau et
électricité sur place, avec autorisation
de construire. — Paire offres sous chif-
fres P. 42,038 F. à Publicitas, Fribourg.

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.

if VUE DE NEUCHATEL
cherche

UNIRONS ET OUVRIERS
POOR LA VIGNE

Traitement au mois, caisse de
re t ra i te , vacances légales.

Faire offres à la Direction des
Domaines de la Ville de Neuchâtel.

§Sp Commune
mm de Fenin-Vilars-Saules

La commune de Fenin-Vilars-
Saules cherche , pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

un ouvrier bûcheron
Faire offres à M. Paul Desaules,

Ç 
résident de commune. Saules. —
él. 6 92 00.

Conseil communal,

IMMEUBLE GALENICA
NEUCHÂTEL

Carrefour Vauseyon - Mail lefer  (1,5 km eeiïtre ville)
Parc pour 80 voitures

| LOCAUX COMMERCIAUX] —.<*— .

1. Premier étage bloc inférieur: 910 m environ
A louer en bloc ou par travées de 180 mètres
carrés environ . Très bien éclairés, ces locaux
conviendraient pour bureaux techniques ou
commerciaux, ateliers , industrie, exposition ,
magasins, etc. Monte-charge (2 tonnes) et
ascenseur.

2. Rez-de-chaussée bloc supérieur : 225 m environ
Pour exposition, bureaux , magasins, etc.

3. Attique (8™ étage) : 175 m environ
Locaux magnifiques, vue, terrasse, tranquillité.

-

Tous ces locaux peuvent être aménagés selon les besoins et les désirs
des locataires.

¦ ¦ ¦ . . .; P ] 
:< • ¦ 

ii
GALENICA S. A., succursale de Neuchâtel ,
rue des Tunnels 1 - 3 — Tél. (038) 411 61

A louer
au chemin des Rebattes, à Haute-
rive (NE), libres immédiatement :

entrepôt de 52 et 57 m2
S'adresser à l 'Etude Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmol l in , rue du Seyon 2,
à Neuchâtel (tél. 5 31 15) .

A louer à Neuchâtel , dans villa de
trois appartements ,

appartement meublé
de 5 pièces, véranda , jardin .
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, tél. 5 17 26.

A louer tout de
suite, à dame seule,
soigneuse.

appartement
meublé 1 chambre,
cuisine aveo frigo,
salle de bains et
W.-C, téléphone, si-
tué à l'est de la
ville, bas du Mail .

Faire offres sous
chiffres M. G. 3630
au bureau du jour-
nal.

GARAGES
à louer. Rue

Guillaume-Ritter,
tél. 5 32 48.

Week-end
Dans jolie situation

du Jura, altitude
1000 m, à louer bel

appartement.
Tél. 9 31 07.



Aucune odeur de mazout !
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Lorsduremp.îssage.lepoSfoàmazoutBUDERUS Appareils émaillés dès Fr. 348.— Demandez le
évacue l'air saturé du réservoir dans la cheminée, nouveau catalogue complet qui contient tous
Cet avantage, commo bien d'autres encore, est les renseignements sur les appareils de chauffage,
appliqué à tous les modèles d'appartement. les citernes et l'alimentation automatique.

Ŵ ^̂ JEJ Ĵ AU Ë^X GRA NUM SA 2001 NEUCHATEL

VOLVO 1965

. c | -—^ VOLV0 121,122 S et Combi

i ^
Nouveau, nouveau, nouveau!

Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins à disque Protection anticorosive Nouvelles roues Avant modifié et
de grand luxe efficace encore améliorée nouvelles couleurs
Sièges avant avec appui La climatisation à haut Tous les modèles avec Tôles da carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant, galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
progressif. Garniture en parfaite également à ' en outre, dispositif servo- particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 S et Combi. Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir,

! Accoudoir central esca- avec un enduit protecteur blanc/intérieur rouge,
motable à l'arrière. Poignées de passagers et à l'huile antirouille. Hayon à blocage bleu clair/intérieur noir.

Le passager avant appré- automatique noir/ intérieur rouge,
ciera ce nouvel élément de sur le Combi, avec quatre gris/intérieur rouge,
confort fixé sur le tableau positions d'ouverture. bleu foncé/intérieur bleu,
de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales
suspendues. ' . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

121,2 portes 9950.- 121, 4 portes 10550.- 121, 4 portes, boîte automatique 11 650.- 122 S, 2 portes 11100.- 1228,4 portes 11700.-
122S, 2 portes, avec Overdrive 11900.- 121 Combi, 5 portes 11 950.- PV 544 9600.- 1800S, avec Overdrive 18950.- vAA-24t

.
Plus de 100 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 843141 / F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188,
Zurich, téléphone (051) 624433. Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corraterie, Genève, téléphone (022) 260310.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Concise: Sierra & Steiner. Yverdon: L. Lodarf.
Bienne: City-Garage. 2807

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

Radiateurs "̂l̂  -—, ^s**»—-̂  sobre

à catalyse { «J J!̂ » Kïïè
• sans tuyau [ I '̂ -oÊBa mobile
• sans fumée ! f„ ' utilisable partout

• sans oxyde de carbone appartements

• économique j ¦ 
55"***  ̂

aora9es
_ , . , , , ,  s. a*rzr j station-service
• Sécurité abSplue V W , vestiaires
• 2 ans de garantie \ m—--' efc'

aufres modèles, simplifiés
a partir de Fr. 398.— à partir de Fr. 98.—

Renseignements 
mm niilB Vna i» NSMÉT

sans engagement, chez UU9&H]illM «tfm /* ^̂  \
Co/omSier 

 ̂
BUTAGAZ J

tél. 6 33 54

Bon pour l'essai gratuit durant un* «emalne i
Nom i Prénom i Adresse exacte : Tél :

j**l Le magasin spécialisé I
0f̂ >\ vous offre le plus grand I

I Tj i . choix et les meilleures I

9m VOLAILLES I
j  jk

^ 
toujours fraîches , extra-tendres I

^•̂ "Sl de notre- abattage quotidien

Jeunes pigeons et canetons I
Poules - Poulets - Lapins

frais du pays

TOUTE LA CHASSE E

GIBIER 1
Œ ' I  selle, gigot , épaule , ragoût frais I

eVreUMS : ou mariné

LlèVre entier ou au détail, frais ou mariné I

MarmOtteS entière* (vu au âttafl

Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages frais - Cailles
Pour lt g ibier à plumes, prière de passer

vos commandes la veille

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel
Place dea Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I

EN PURE LAINE
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Ce beau PULL OVER p ure laine,
f ully  f ashioned, se f ait  dans un beau choix

de coloris mode, encolure p ointe
ou ras cou.

1980
+ voire avantage la ristourne ou 5 % escompte

OOIÔ ..:.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous et les Jeux

olympiques. 7.15, Informations. '7.20 , les '
Jeux olympiques. 7.30, les propoç du ma-
tin. 8 h, lé bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, le monde chez vous,
échos des Jeux olympiques. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45, marines. 10.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45, les nou-
veautés du; , disque. ¦ ..li, : h, compositeurs
brésiliens par la pianiste' Yvette Magda-
leno. 11.30. fear ; tols ¦ bndes. musique lé-
gère et chansons.. 12 h, le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.15,* le mémento
sportif. 12.30, les Jeux olympiques. 12.45,
informations. 12.50,- . les ; Jeux olympiques.
13 h, La . Victoire : d'Auguste. 13.10, la
ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, musi-
que symphonique . russe. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, les grands
festivals de musique de chambre. 15.15,
la jeunesse des vieux maîtres. ¦

16 h, mirôir-flash. 16.05, le -rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, i les élé-
ments de la musique vivante. 18.05, as-
pects du jazz. 18.30, - le micro dans la vie.
18.50, les Jeux olympiques. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde avec la situation inter-
nationale. 19.50, enfantines. 20 h , une
aventure de Lemmy Caution : Allez vous
faire massacrer ailleurs, film de F.. Dard
d'après Peter Cheney. 20.30, spécial 20.
21 h, Une table pour deux, par Alice
Rivaz. 21.45 , la Ménestrandie. 22.05 , ro-
mance. 22.30, informations. • 22.35 , les
Jeux olympiques. 22.40 , actualités du
j azz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative made in

Switzerland. 20 h, Expo 64. 20.15 , La Vic-
toire d'Auguste. 20.25, qui est Calvin , en-
tretien avec le pasteur Jean Rilliet.
20.50 , musique légère en Europe. 21.40,
mélodies peu connues, artistes en vogue.
22.05 , micromagazine du soir. 22.30, mu-
sique symphonique contemporaine. 23.15 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère

6.45 , échos des Jeux olympiques. 7 h
informations. 7.05, prélude sur votre che-
min. 7.15, mélodies populaires. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-

ments. 12.30, informations. 12.40, échos
des Jeux olympiques. 13 h, l'accordéo-
niste M. Probst. 13.20, orchestre récréatif
de Beromunster. 14 h, émission féminine.
14.30, musique de chambre. 15.20, Adam
et Eve, fantaisie.

16- h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15,, disques demandés pour
les malades. 17 h , compositeurs autri-
chiens. 17.30, D'Chummerbuebe. 18 h, mu-
sique au grand-hôtel. 18.40, actualités.
18.50, échos des : Jeux olympiques. 19 h,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
lès Original Teddies. 20.30 , tribune. 21.15,
mélodies ¦ de ' O. . Nicolaï et P. Lehar.
22 h, .G,. Grass nous parle de Tokio. 22.15,
informations. 22.20 , - aujourd'hui à l'Expo.
22.25 , pages de Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
.12,4.5, Jeux olympiques, premiers résul-

tats de la journée, compétition du 15 oc-
tobre, athlétisme. 19.15, Jeux olympiques,
compétition du 15 octobre, aviron , fina-
les, résultats complets de la journée et
commentaires. 19.45, premiers documents
filmés des Jeux olympiques. 20 h , télé-
journal .,. 20.15, les athlètes suisses à To-
kio. 20.35, communiqué de l'Expo. 20.40,
L'Art de vivre, dernier des sept films réa-
lisés sur les différents secteurs de l'Ex-
position nationale. 21.15, Jeux olympi-
ques, compétition du 15 octobre , aviron ,
natation. 22.10 , soir-informations, résul-
tats des élections britanniques, actualités,
ATS. 22.30 , Jeux olympiques, les événe-
ments du jour.

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

Jeux olympiques de Tokio. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, résultats des élections anglai-
ses et commentaires. 20.45 , la Première
Guerre mondiale. 21.10 , the good old days.
22 h, Jeux olympiques de Tokio. 22.30,
les Jeux olympiques de Tokio. 23.30, in-
formations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, téléphilatélie. 18.55, magazine fé-
minin . 19.20 , le manège enchanté. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Rocambole.
20 h , actualités télévisées. 20.20 , sept
jours du monde. 21.20 , l'homme du XXe
siècle. 22 h, les charmes de l'existence.
22.30 , Eurovislon : Jeux olympiques de
Tokio 1964. 23.30, actualités télévisées.

Notre conte

Naguère si avenant, si jovial,
depuis quelques jours Georges Ram-
bert n'était plus le même homme ;
divers soucis l'accaparaient et son
plaisant sourire avait disparu de ses
lèvres où ne subsistait plus qu'un pli
inquiet.

Ce dimanche-là, seul dans son
coquet appartement, il semblait igno-
rer les sympathiques bruits de la rue
qui , comme issus d'un âge révolu,
rendaient son quartier si étrangement
vivant. Calme et populaire, ce petit
coin de sa grande ville renaissait à
chaque aube. La voiturette du laitier
précédait les premiers claquements
des volets qu'on écarte. Puis des voix
s'élevaient, d'abord murmurantes et
bientôt plus sonores, parsemées d'ap-
pels, suivies, un peu plus tard, de
cris et de rires d'enfants pour n'être
plus alors qu 'un permanent bourdon-
nement palpitant de vie. Bruits actifs
de travailleurs à l'ouvrage, moteurs
de quelques véhicules, cahotantes et
grinçantes voiturettes des derniers
marchands des quatre-saisons, ou
chantonnantes invites des petits mé-
tiers de la rue devenues maintenant
si rares, étaient le lot quasi-quotidien
de ce charmant quartier de la Butte
où Georges Rambert habitait.

Cependant, assis dans un profond
fauteuil, la tête dans ses mains, le
brave homme n'entendait rien. Son
journal, qu'il avait essayé de lire,
gisai t près de lui , sur le sol, et son
esprit vagabondait à la recherche
d'une solution pour chacun des pro-
blèmes qui se posaient à lui.

Enfin, il eut un geste d'accablement
ou d'impuissance et releva le front.
Alors seulement, il perçut dans la nie
un bruit qu'il eut entendu plus tôt
s'il y avait prêté un peu plus d'at-
tention.

— Bon sang I jura-t-il soudain.
C'est lui... 1

En hâte il alla vers la fenêtre et,
sans cependant l'ouvrir, il jeta un
rapide coup d'œil dans la rue.

— Il est encore passé... dit-il ,
contrarié et nerveux.

Puis , avec une soudaine et brutale
détermination il ajouta :

— ... Ah ! mais non , pas cette fois,
il y a trop longtemps que cela dure.

Alors, en deux enjambées il fu t  à
la cuisine et fouilla fébrilement dans
un tiroir du buffet en bois vernis.

Il ne lui fallut que quelques
secondes pour atteindre et saisir ce
qu'il cherchait. C'était un long cou-
teau à la lame solide et effilée. D'un
doigt expert il en tâta la pointe acérée
et le passa ensuite délicatement sur
le tranchant. C'était là un instrument
ménager utile, mais aussi une arme
redoutable ; Georges Rambert en
empoigna solidement le manche, et,
sur les articulations de sa main, la
peau blanchit sous la pression de sa
prise.

0 0 0

Il ouvrit aussitôt la porte et se
précipita dehors, tout en continuant
le soliloque qu'il avait entamé quel-
ques instants plus tôt.

—- ... Non, je ne puis attendre
davantage... Cette fois il ne m'échap-
pera pas... Je ne le laisserai pas repar-
tir ainsi...

Il traversa le couloir en courant et
déboucha dans la rue où il dut
s'arrêter quelques secondes comme
pour choisir le côté où il devrait diri-
ger ses pas.

— Bon sang 1 grogna-t-il, il a
disparu I

Il s'orienta néanmoins très vite et
s'élança vers la droite, la main crispée
sur son arme et le visage farouche.
Comme s'il était sûr de l'itinéraire
emprunté par celui qu'il poursuivait,
il tourna sans hésitation clans la rue
Helbecke où, malgré la dure contrac-
tion de sa mâchoire inférieure, un
sourire de victoire éclaira son visage
un bref instant.

— Le voilà ! Je vais pouvoir le
rattraper. J'ai assez attendu... cette
fois je l'aurai...

o o o

Là-bas, l'homme en question allait
toujours, sans hâte, d'un pas débon-
naire, ignorant que Georges Rambert
était à sa poursuite.

Cependant, quelques rares passants
n'avaient pu moins faire que de remar-
quer l'étrange poursuivant. Il n'y
avait pourtant là qu 'un vieux mon-
sieur et quelques femmes que l'allure
déterminée de Rambert n'incitait pas
à intervenir.

Ce dernier, maintenant sûr de son
fait , courait toujours et la distance
qui le séparait de celui qu 'il tenait à
rattraper diminuait rapidement. Hale-
tant, il murmura encore :

— Cette fois je le tiens... !
Puis, quand il ne fut plus qu'à une

quinzaine de mètres, brandissant le
terrible coutelas qui luisait dans le
soleil matinal, Georges Rambert cria :

— Hep !... Hé, là-bas... ?
L'homme, qui ne se doutait tou-

jours de rien, l'entendit alors, se
retourna et s'arrêta. D'un geste de
l'épaule il renvoya dans son dos la
lourde et tintante sacoche de cuir
qu'il portait en bandouillière et
regarda approcher l'arrivant.

Au même moment, les rares té-
moins de cette scène purent voir que
le poursuivi, lui aussi, tenait un

couteau dans chaque main ; mais,
calmement, le visage placide, il fit
face à Georges Rambert qui s'arrêta
à un mètre de lui.

Essoufflé, respirant par saccades,
sans même prendre le temps de
retrouver sa respiration normale, il
pointa son couteau vers la poitrine da
l'homme en lui disant d'une voix
hachée :

— Tiens... Aiguise-moi ce couteau
au plus vite, rémouleur ! Cela fait
bien quatre dimanches que je rate
ton passage... »

Vincent DIZON.

LA POURSUITE

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le break s'engagea bientôt dans une avenue. Les branches des
vieux arbres formaient une voûte épaisse au-dessus de leurs tètes.
Baskervllle frémit en considérant la longue allée obscure au bout
de laquelle, comme un fantôme , surgissait le manoir . « C'était ici?»
lnterrogea-t-il à voix basse. « Non, répondit Mortimer. L'allée des
ifs se trouve de l'autre côté. »

Le jeune héritier promena autour de lui un regard morose.
c Rien d'étonnant, dit-il, à ce que mon oncle ait eu de sombres
appréhensions. Avec un décor pareil !... Avant six mois j'aurai ici
une double rangée de lampadaires électriques et devant la porte

« Copyright by Cosmosoress » , Genève

de la maison , une lampe de mille bougies !»  — « Soyez le bien-
venu, sir Henry », dit un homme en ouvrant la porte du break.

Dans la lumière jaune de l'entrée se profila une silhouette de
femme. Elle sortit pour aider l'homme à descendre les bagages.
« Je vous laisse, sir Henry , déclara le Dr Mortimer , ma femme
m'attend , Barrymore vous montrera la maison. Bonsoir, s- Sir Henry
et Watson pénétrèrent dans le manoir . « Je me la représentais
bien ainsi, dit sir Henry en regardant tout autour de lui. N'est-ce
pas l'image exacte d'une vieille demeure familiale ? »
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VENDREDI 16 OCTOBRE 1964
Influences assez dures ou la violence et la ruse

se manifestent à travers une intelligence ouverte.
Naissances : Les sujets de ce Jour seront très

Intelligents, mais trop souvent ruse et violence gou-
verneront leur vie.

Santé : Bonne santé mais un peu
de lassitude. Amour : Vous apprenez
à mieux connaître une personne que
vous n'aimiez pas. Affaires : Ne vous
laissez pas déborder.

Santé : Vous ne dormez pas suffi-
samment. Risque 'd'être de mauvaise
humeur. Amour : La gentillesse et la
compréhension de l'être aimé vous
toucheront. Affaires : L'on vous por-
tera une aide que vous n'attendiez
plus.

Santé : Meilleur équilibre nerveux.
Amour : Une personne de votre entou-
rage vous intrigue de plus en plus.
Affaires : L'on essayera d'abuser ' de
votre générosité.

Santé : Suivez strictement votre ré-
gime. Amour : Résistez par la bonne
humeur à certains propos désavanta-
geux sur votre compte. Affaires : Ne
vous laissez pas aller à une certaine
indolence.

Santé : Bonne forme et résistance.
Amour : Vous êtes profondément ai-
mé. Sachez vous en apercevoir. Affai-
res : Votre avoir est bien placé. Bon-
nes perspectives.

Santé : Surveillez de plus près vos
intestins. Amour : Concentrez-vous de
plus en plus sur votre idéal ; bonne
ambiance. Affaires : Vous vous atta-
chez trop aux détails.

Santé : Pratiquez un sport avec as-
siduité. Amour : Vous vous aperce-
vrez d'une erreur de Jugement sur
une récente connaissance. Affaires :
Un peu d'irrégularité dans votre acti-
vité professionnelle.

Santé : Un certain déséquilibre ner -
veux. Amour : N'écoutez pas les mau-
vais conseils ; vous en auriez beau-
coup de soucis. Affaires : Risques
d'inattentions. Concentrez vos énergies
sur votre travail.

Santé : Très bonne forme et résis-
tance. Amour : Satisfaction dans le
cadre familial. Affaires : Petits gains
et avantages.

Santé : Attention aux foulures.
Amour : Journée contradictoire : joie
profonde et contrariété à la fois. Af-
faires : Très bannes Influences ; petit
cadeau.

Santé : Ne surmenez pas votre foie.
Amour : Grande joie qui se prépare ;
ne la laissez pas s'échapper. Affaires :
Hostilité sournoise. Votre persévéran-
ce en viendra à bout.

Santé : Gardez-vous des coups de
froid. Amour : Vous recevrez un petit
cadeau d'une personne amie. Affaires :
Ne cédez pas à un geste impulsif que
vous regretteriez.

Le clip en flèche S ĵ
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(dernier épisode, Suisse, lundi)

A p lusieurs reprises, qualités (nom-
breuses) et défauts  (rares) de ce
feui l le ton ont été signalés. Il n'est
pas nécessaire d' y revenir aujour-
d'hui.

Pourtant , deux .questions se posent.
Ce f i l m  à ép isodes méritait d'être

entièrement vu , à cause de son grand
intérêt (on peut « rater » un Père de
la mariée ou Papa a raison sans
nuire à sa culture 1). Or, il f a u t  être
là chaque lundi , esclave d' un horaire
f i x e , à la disposition de la télévi-
sion. Oui , je  sais , Don Gesualdo a
déjà été présenté sur la France ;
donc nous avons eu deux occasions
de le voir. Mais je  me demande si,
étant donné l'intérêt d'un tel feu i l -
leton , il ne serait pas utile de le
présenter une seconde fo i s , par exem-
p le très tardivement un autre soir
que le lundi. Ceci montrerait que les
responsables de la TY ne considèrent
pas les téléspectateurs comme leurs
esclaves f idè les .

Plus de six heures pour l'ensem-
ble de l' œuvre, long temps de vision
qui ne provoque que rarement la las-
situde (sauf  pour le dernier ép isode ,
un peu trop lent , bien que l'agonie
de Don Gesualdo ait exigé cette len-
teur). Pourtant , au cinéma , au théâ-
tre, nous aurions été lassés très rap i-
dement par nn tel programme. Et je
me demande pourquoi. J' entrevois
bien certains éléments de réponses ,
qui soulèvent des questions sur ee
qu 'est la télévision , sur son origina-
lité qui se révèle par f a i tement  adap-
tée au rythme de Don Gesualdo.

Enf in , j' ai longuement parlé ré-
cemment avec un Italien, Vito Pan-

dol f i , homme de théâtre et de ciné*
ma, bon connaisseur de la TV qui
m'a a f f i rmé  que Don Gesualdo était
une des meilleures émissions jamai s
réalisées par la télévision de son
pays.  Il me semble bon da signaler
cette opinion.

Don Gesualdo

(Suisse, mardi )
Nino Rota , auteur de la musique

et du livret de cet op éra b o u f f e  en
deux actes tiré de Labiche , est an
des meilleurs musiciens de f i lm s  da
son pays  : on lui doit la musique
de presque tous les « Fellini », de cer*
tains « Visconti >, dont le Guépard,
Cette musique est souvent excellenta.
On pouvait donc attendre avec uni
certaine impatience son travail , cette
fo i s  entièrement créateur.

Est-ce le fa i t  de retrouver dea
phrases musicales de f i l m s  qui crée
pour le cinéphile un certain charme ?
Peut-être. Mais jamais la musique ne
nous a soulevé de joie de vivre ei
de rire. Pourtant , l' ensemble est gew
til.

Les voix des chanteurs sont bonnes,
dans l' ensemble , et leur jeu en gêné,
rai convenable. La mise en scène est
assez vive , mais pas très riche.

Un certain p laisir naît de cet op éra
b o u f f e ,  qui reste superf ic ie l  et sag e,
Déception ? Non , mais pas d' enthou-
siasme pour une émission trop
moyenne.

Freddy Landrg.

Un chapeau de paille
de Florence

Problème No 402

HORIZONTALEMENT
1. Accueillent des animaux qu 'on vient

de ferrer.
2. Fume sur ia table.
3. Ont quatre partitions principales. —

Préfixe. — Symbole chimique.
4. Se trouve dans les bois. — Dut

' beaucoup à une magicienne.
5. Font fuir celui qui en est l'objet. —

Une reine en son genre.
6. Fin d'infinitif. — Sainte. — Pou-

tre transversale.
7. Elément sensoriel.
8. Signala. — Station balnéaire de la

Somme.
9. Ce que devient un espoir qui n'est

10. Ville antique. —• Qui a perdu sa
vigueur.

VERTICALEMENT
1. Devenu gai. — Que rien n'atténue.
2. Chronique dans un journal.
3. Est pratiquée par des personnes ra-

paces. — Lettre grecque.
4. Ile grecque. — Est prévue pour la

relâche.
5. Qui est en tête. — Maison d'Italie.

— Préfixe.
6. Objets de battage. — Surpris.
7. Ile de la Sonde. — Importuner avec

excès.
8. Pron om. — A l'envers aussi c'est

un chimiste.
9. Donnent du fourrage. — Passée.

10. Frappe un sens. — Fait aller droit.
Solution du IV© 401

MOTS CROISÉS

FERDINAND
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Neuchâtel Rue St-Maurice 12
Gérant: Ed. Dellanegra Fermé le lundi
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

, par 3
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— Tenez... Voici Marseille. Le centre d'écoute de
cette ville situe notre princi pal « clandestin » sur une
lign e Marseille-Nice.

» Un de nos postes mobiles, installé à Hyères , l'a
fixé de son côté sur une ligne Hyères-Menton. Le
point d'intersection de ces deux lignes est Cannes.

» Des fourgons automobiles radiogoniométriques —¦
à l'apparence discrète que vous savez — ont sillonné
cette dernière ville et sa région immédiate pendant
plusieurs semaines.

» Et cela en pure perte.
» Or, les inspecteurs des Communications radio-élec-

triques ne sont pas des imbéciles. Et s'ils trébuchent,
en la circonstance , dans une zone d'incertitude où
leurs appareils et leurs calculs se révèlent inefficaces ,
c'est qu'il y a une anguille de taille sous roche.

? Personnellement , je ne serais pas étonné que l'é-
metteur de nos salopards bénéficiât de quelque protec-
tion métalli que particulière faussant les relèvements
pris par les radiogoniomètres.

» Une chose demeure néanmoins certaine : le prin-
cipal « clandestin » de la maffia fonctionne dans la
région de Cannes. »

— Les gars ne doivent pas commettre l'imprudence
d'émettre en ville , remarqua Marceau. Trop de dangers
d'indiscrétion.

» Mais il y a l'Estérel, tout proche, avec ses pinè-
des et ses maquis. Je connais bien le coin. C'est

dans ce bled que j'installerais mon appareil , si je me
mêlais de lancer des messages à votre barbe. » _

— Vous avez sans doute raison. De toute manière,
point de direction : la Côte. J'annoncerai votre venue
à l'équipe des communications radio-électriques ins-
tallée à Cannes. Et vous l'aurez à votre disposi-
tion, quand vous le jugerez utile.

Le boss replia sa carte. Et Marceau alluma une
cigarette :

— En résumé, patron , je fonce en plein dans le
brouillard. Pas la moindre tête de pipe comme point
de repère. Vilain boulot.

— Hé... C'est pour ça que je vous le confie.
Marceau négligea la riposte , pour suivre le fil de ses

réflexions :
— Si vous aviez quelques bons tuyaux sur l'orga-

nisation centrale fonctionnant en Egypte, je commen-
cerais volontiers par ce coin-là.

— Ouais... Il ne manquerait plus qu'un ou deux ca-
davres du côté du Caire pour nous flanquer les affai-
res étrangères sur les reins.

» Le Nil vous est interdit, mon gars. Provisoirement
du moins. Nous devons rester en France.

— Bon. On y restera. Mais contez-moi tout de
même ce que vous savez au sujet de l'organisme direc-
teur fonctionnant chez Nasser.

— Mes renseignements sont encore bien incomplets.
Le dossier vous les fournira. S'il m'arrive de nouvelles
précisions entre-temps, je vous les communiquerai.

L'inspecteur prit son feutre , s'en coiffa , puis le ren-
voya dans la nuque , d'une pichenette :

— Savez-vous à quoi je pense, patron ?
— Transmission par ondes cervicales, connais pas...

Alors expliquez-vous.
Marceau sortit deux coupures de journal de sa po-

che, et les agita dan* la direction du boss :
— Je suis un peu comme les chansonniers : je

collectionne les « petits papiers ». Mais pas les rigolos ,
bien sûr. A chacun son métier.

• Les articles que voici datent du 12 juillet et du

4 août. Ils relatent la découverte de deux cadavres.
Le premier, dans les bois de la Brague, au nord de
Cannes. Le second , dans un chalet montagnard, sur
les pentes lasaoiennes du Donon.

» Les deux corps étaient pareillement dépourvus
d'habits, et ne portaient qu'un slip vierge de toute
indication de provenance.

» Et l'on avait exécuté les types de la même façon :
trois balles dans la nuque, logées avec une précision
parfaite. Du travail sorti d'une main qui s'y connais-
sait.

» La police n'a pas pu mettre de nom sur le maccha-
bée de la Brague. Mais elle a percé l'identité de ce-
lui du Donon. Il s'agit d'un certain Willy Muller, in-
génieur textile, et qui habitait Strasbourg, au 12 bis
de la rue du Poumon.

» La P.J. a conclu à un double crime crapuleux.
Motif : le détroussement de deux excursionnistes soli-
taires.

» Moi, je veux bien. Ou du moins j'étais d'accord
avec les enquêteurs jusqu'au moment d'entrer dans ce
bureau. Après vous avoir entendu sur les émetteurs
clandestins, je ne le suis plus.

— Et pourquoi ça ? questionna le boss, une étin-
celle d'intérêt derrière ses lunettes.

— Pour plusieurs raisons. Primo : vous ave« situé
l'un de vos clandestins à Strasbourg et le poste prin-
cipal dans la région de Cannes. Or Willy Muller était
Strasbourgeois. Et la seconde victime fut abattue à
une dizaine de kilomètres de Cannes.

» Secundo : vous m'apprenez que l'émetteur de la
capitale alsacienne a soudainement cessé de fonction-
ner à partir du début de juillet. Mais si le cadavre
de Muller fut trouvé le 4 août, le médecin légiste fit
remonter la mort & un mois plus tôt, donc aux pre-
miers jours de juillet

» Tertio : la manière dont on traita les victimes, dé-
nonce l'action d'un seul et même agresseur. Est-il lo-
gique que notre individu s'en soit remis au hasard,
pour débusquer son gibier ?

» D'autre part, quand on entend dépouiller un riche
promeneur on ne le recherche pas dans la solitude
des forêts, en sautant brusquement des bois du Donon
à ceux du Var. Les portefeuilles bien garnis se dépla-
cent en sleeping, en auto ou en avion. Ils ont depuis
longtemps renoncé au cheminement dans la poésie
des sentiers. »

— Conclusion ?
— Conclusion : la mort de Willy Muller et celle de

l'inconnu n'appartiennent pas à la catégorie des cri-
mes crapuleux, mais à celle des « exécutions ». On
a supprimé les deux hommes volontairement.

» Pour quelles raisons précises ? Je n'en sais évi-
demment rien. Mais une manière de pressentiment —
joint à d'étranges coïncidences relevées entre l'his-
toire des clandestins et les assassinats du Bas-Rodon
et du Var — me font songer à un lien commun
reliant ces diverses affaires.

• Tout ça, patron, ça vous a le fumet d'une même
tambouille sortant de la même marmite. »

Le boss s'était levé, pour regagner la fenêtre. D
resta un moment à tambouriner des doigts sur la vi-
tre. Puis il renifla et se moucha, comme s'il avait un
rhume violent.

Quand il fit demi-tour, ce fût pour marcher vere
Marceau, le cigare dressé à la hauteur de la joue.

— Pas si bêtes, vos déductions... Non , pas bêtes dn
tout. L'on aurait sans doute intérêt à fouiner dans
cette direction-là.

» Vous seriez donc d'avis de faire un crochet par
Strasbourg avant d'aborder la Côte ?

— Ça me plairait assez, opina l'inspecteur.
L'autre gonfla les joues, en dodelinant la tête :
— Je ne vois pas pourquoi l'on vous collerait dee

bâtons dans les roues... Au reste, vous connaissez mes
principes. J'expose le topo, puis je manie le pistolet
du starter.

(A suivre)

Banco à Monaco
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Pour notre  BUREAU DES SALAIRES,
nous cherchons

on employé
de commerce

Le candidat doit posséder une bonne for-
mation de base, avoir le goût des chiffres
et de la précision.

Il collaborera , entre autres, à l'établisse-
ment des salaires et à divers autres tra- !
vaux se rapportant aux questions du per-
sonnel d'une grande entreprise.

S'il a le sens des responsabilités et s'il
fait preuve d'esprit d'équipe, le poste offre
des perspectives intéressantes. Il bénéfi-
ciera , en outre, d'avantages sociaux très
appréciables.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, au chef du per-
sonnel des

^̂ ^̂  Nous cherchent

^̂
JB pour notre département des VENTES

une leun«

employée de bureau
ou courant de la correspondanc e française.

Connaissance de l'allemand pas absolument néces-
saire, mais possibilité de l'apprendre.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du
personnel des

Usines Métallurgiques S. A., Dornach (près de Bâle).
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TOUS LES SUCCES EN VOGUE, UNE
RICHE COLLECTION DE JAZZ ,
LES PLUS GRANDS NOMS DES
«HITS» AMERICAINS ET ANGLAIS
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IMPORTANTE ENTREPRISE DU JURA

cherche

chef opérateur IBM
pour assurer la bonne  marche de son bureau IBM.

Place intéressante et indépendante  convenant  à

personne parfaitement au courant du fonctionne-

ment des machines IBM conventionnelles , et ca-

pable de saisir rapidement un problème donné

afin d'y trouver seule la solution dans le cadre

de son service.

Faire off res  écrites , avec cur r i cu lum vitae, en-

pies de ' cer t i f icats , références , sous ch i f f r e s
P 50,248 N à Publicita s, Neuchâtel .

(Lire la suite des annonces classées en 20me page)

Maison de maté-
riaux de construc-
tion de la place
cherche

un magasinier
pour un de ses dé-
pôts. Place stable et
bien rétribuée. Se-
maine partielle de
5 jours. S'adresser
par écrit sous chif-
fres P. J. 3633 au
bureau du Journal.

On cherche, pour
le ler novembre ou
date à convenir , un

COMMISSIONNAIRE
Vélomoteur à dispo-

sition. S'adresser :
boucherie Max
Hofmann , rue

Fleury 20 , Neuchâ-
tel. Tél. 5 10 50.

URGENT
Entreprise cherche

Chauffeur
ayant de l'expérien-
ce dans la conduite

des gros camions.
Tél. (038) 9 16 57.

On cherche

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

Magasin d'alimen-
tation cherche

jeunes
hommes

pour divers travaux
de magasin.

S'adresser à Lehn-
herr frères, place des
Halles, Neuchâtel.

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

convoyeurs (ses)
aimant le contact avec la public, pour des travaux d* remplissage de rayon»,
venfe ef caisse.
Travail varié et sortant de l'ordinaire. Semaine de 5 Jours, caisse da pension et
avantages sociaux. Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, Case postale
228, 2002 Neuchâtel, ou demander formules d'inscription au (038) 7 41 41.

Commerce de vins de la place enga-
gerait une

une employée de bureau
connaissant tous les travaux. Entrée
15 décembre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 5346 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.
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rayon ménage 1
engagerait ^

des auxiliaires 1
pour les fêtes |1

Adresser offres on se pré- Mjjj
senter sur rendez-vous au BB
rayon ménage de CO-OP Egg
la Treille, Neuchâtel. E |

A repourvoir, pour le 24 dé-
cembre 1964,

POSTE DE CONCIERGERIE
dans immeuble moderne, nue
des Parcs. Appartement de 3
pièces et hall à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 265.75,
charges comprises.
Préférence sera donnée à cou-
ple sérieux ayant pratique.

Faire offres sous chiffres A. S.
6049/2 L., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

MAGASINIER
connaisasnt si possible la branche
sanitaire. Place stable. Semaine
de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offre ou prendre rendez-
vous par téléphone auprès de A.
Minder & Cie, ferblanterie appa-
reillage, Maillefer 10, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 57.

Ayez-vous *£#**5^
de l'initiative

et cherchez-vous une place de

voyageur
dans une maison de gros bien
connue ?

Si vous aimez visiter les maga-
sins de mercerie et bonneterie
et si vous possédez le permis de
conduire, adressez offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae.

; photo, prétentions de salaire et
copies de certificats, à
E. MURY & Cie S. A.,
4002 Bâle 2.

O

^
OMEGA

Nous engageons, pour notre départe-
tement de cartes perforées

jeune collaborateur
dynamique et de bonne culture ge- ., :
fierais, capable d'assumer, après un
temps de' formation, la fonction de

I 

programmeur
dons le domain» des ordinateurs
électroniques.

Les candidats sont invités à adresser j |
leurs offres détaillées à OMEGA,
service du personnel, Bienne. Tél. i
(032) 4 35 11.

On cherche

ouvrier
pour parc avicole,
libre du samedi à
midi au lundi ma-
tin ; entrée Immé-
diate ou à. convenir.
Parc avicole R. Mon-
tandon , les Addoz,
Boudry.

Je cherche,
pour le vendredi et

le samedi soir

dame
pour le comptoir.
Tél. 5 13 41, dès

20 heures.



Première médaille (de bronze) pour la Suisse : Kottmann en skiff

Auparavant , il avait couvert la distance en 9"9... mais le vent soufflait trop fort
Belle journée , hier, à To-

kio. Il faisait enfin chaud. Un
vent assez fort soufflait , ce-
pendant, au stade olympique,
dans le sens favorable aux
sprinters. Il atteignait, par ins-
tants , la vitesse de deux
mètres à la seconde. Ce vent
a fait la malchance de Bob
Hayes. Le jeune sprinter amé-
ricain a réalisé un exploit
prestigieux : en demi-finale
du 100 mètres, Il a réussi
9" 9 ! Mais, en raison du vent ,
ce record fantastique na fi-
gurera pas sur les ta!*, t..les.
La prestation extraordinaire
de Hayes a été le fait mar-
quant de cette cinquième
journée, qui a vu monter sur
le podium d'honneur dix-
neuf nouveaux champions
olympiques et tomber un
grand nombre de records
mondiaux et olympiques.

UN SOUFFLE. — Entre ces deux
documents  : 10 secondes. Le temps
p o u r  Hayes de propulser ses 90 kg

sur 100 mètres !
(Bélino A.P.)

Une finale logique... et historique
Bob Hayes est entre dans la légende

dn sport. Cette seconde journée des
compétit ions d'a th lé t i sme a été mar-
quée par la prodi gieuse victoire de
l'Américain sur 100 m, dans le temps
ds 10", ce qui égale le record mondial
de la distance détenu par Harry et
Jérôme. Iles les quarts de finales , on
avait vu émerger ceux qui allaient , au
cours des u l t imes  courses, marquer de
leur classe cette finale que l' on peut
qua l i f i e r  d'historique. En début d'après-
mid i , et grâce à l'aide d' un vent favo-
rable , dont la vitesse était supérieure
à 2 m/soc, le colosse noir allait , pour
la première fois au monde, courir les
100 m en moins de 10", exactement en
9" 9. Dès lors, toutes les espérances des
autres concurrents s'envolaient , et cha-
cun s'accordait à admettre l'écrasante
supériorité du sprinter américain.

Historique
Or, ce dernier, en plus de la vic-

toire , y a mis la manière, af in  de prou-
ver qu 'il peut prendre place parmi les
quelques rares vedettes authentiques de
l'athlétisme mondial. Gagner une fi-
nale olympi que en, 10", en laissant le
pour tan t  réputé Flguerola à 2/ 10mes de
seconde , est un exploit unique. On re-
parlera de Hayes dans vingt ans en
disant  : vous souvenez-vous de Owens à
Berl in , de Harry à Rome et des 10" de
Hayes il Tokio ?

Dans cette finale, limpide et logique
à souhait , on eut tout de même des
coureurs qu 'on n 'attendait pas. Maniak
et Schumann défendirent avec brio
l 'honneur européen, alors que Kowe,
rie la Côte d'Ivoire, était la révélation.
Mais on ne peut s'empêcher tout de
même de remarquer que Pender ne fut
que 7me, et que Jackson , décevant ,
avait  même été él iminé en demi-finale.
Ceci pour dire que les Américains au-
ront du souci pour le relais quatre fois
100 m, et que le fulgurant  Hayes ne
peut  pas , à lui  seul , renverser une
si tuat ion qui pourrait être critique
avant le dernier relais.

Insolaftife moisson
Quoi qu 'il en soit , les Américains

continuent leur Insolente moisson de
médailles. Après Hayes, Ils ont misé sur
Oerter qui a remporte le disque avec
nn jet de 61 m, nouveau record olym-
pique. Ainsi , le puissant discobole a
réalisé l'exploit de Kagner l'épreuve

lors de trois Jeux olympiques succes-
sifs. Il est le Dawn Fraser de l'athlé-
tisme, la grâce féminine en moins.
Oerter est un grand vainqueur, car il
a su puiser l'énergie voulue pour triom-
pher au moment décisif du Tchécoslo-
vaque Danek, détenteur du record du
monde. C'est dire aussi l'universalité
et l 'immense importance des Jeux
olympiques, puisque nombreux sont ceux
qui se souviennent plus facilement d'un
vainqueur  olympique que d'un athlète
détenteur du record du monde. Il est
évident  aussi que les êtres d'exception
comme Hayes ou Elliott ont eu l'amour-
propre nécessaire pour cumuler les
deux titres... Cela est déjà presque
du domaine de l'irréel.

Derrières les deux lanceurs déjà cités,
on retrouve inévitablement les Améri-
cains Weill et Silvester. Inutile, pen-
sons-nous, d'insister sur la qualité des
prestations des athlètes américains.
Quatre médailles ont déjà été attribuées
chez les hommes, les Américains en
ont remporté trois ! Et rappelez-vous
que la fête ne fait que commencer.

Débal royal
Les demi-finales du 800 m ont donné

lieu à des explications meurtrières, à
tel point que des ténors comme Kin-
der , Boulter, le champion d'Europe Ma-
tuchewskl et le Japonais Morimoto ont
sombré impitoyablement. A la veille
d'une finale qui doit promettre au-
delà de toute espérance, 3 hommes
ont marqué l'épreuve de leur talent.
Snell. crédité de 1' 46" 1 (record olym-

pique), Kerr, qui donne l'Impression
d'effleurer la cendrée tant sa facilité
est grande, et le Canadien à lunettes
Crothers, qui en impose par sa puis-
sante stature. A ce débat royal , il faut
associer le surprenant ;KJénien Kipru-
gut , les Américains Farréll et Sibert ,
qui veulent venger Groth, et le remar-
quable belge Pennewaert.

Sur 400 m haies, on s'achemine vers
un duel prometteur entre les Améri-
cains Cawley et Luck, et les Italiens
Morale et Frinolli. Cooper et Anisi-
mov seuls sont capables de venir jeter
le trouble dans cette bataille qui peut
nous valoir également un nouveau re-
rnrrl du monde.

Un mot enfin pour s Insurger contre
les irrégularités du 10,000 mètres: Pour
avoir suivi devant le petit écran le fan-
tastique règlement de comptes, nous
pensons qu 'il est insensé de faire par-
tir ensemble 47 coureurs pour une
épreuve d'une telle importance. Ici
aussi, et cela fait partie des progrès
de l'athlétisme, U faudra songer à faire
courir des séries à Mexico. Mais que
cette fin de course fut hallucinante.
Elle qui est le symbole des enjeux for-
midables qui nous attendent pour une
semaine encore, dans un stade, conquis
par une grande passion : la rage de
vaincre.

Jean-Pierre SEILER.

Bob Hayes champion olympique sur 100 m en 10"

Le sprinter noir américain est déçu...
de ne pas avoir battu le record du monde

Première question de Bob Hayes
après sa victoire sur 100 m :

— Qui est second ?
La deuxième question !
— Etaient-ils loin derrière T
Enf in , il demande :
— Quel est mon temps ?
« Dix secondes justes. » Il ne trahit

aucune réaction évidente, sauf peut-être
une légère déception. Il avait couru la
demi-finale en 9" 9, avec l'aide du vent.
Il ne voulait pas l'avouer, mais il au-
rait aimé battre le record du monde.
Il ne le reconnut que plus tard dans
l ' i n t _ »rview.

Plus vite encore I
— Je me tentais bien , et mon dé part

a été bon. Mais ce ne f u t  pas le meil-
leur départ  de ma carrière. J' en ai
réussi de p lus rap ides en salle cet hi-
ver aux Etats-Unis.  Je  n'ai jamais vu
les autres concurrents. Je  ne les al
même pas sentis derrière. Je crois que
j 'aurais pu aller plus  vite si j e  m'étais
senti menacé.

Le champion noir qui , après Tokio,
n'a qu'un désir (jouer au football , amé-
ricain cela s'entend"), a reconnu que
cette victoire olympique était son ob-
jectif depuis deux ans.

— Ma mère est à Tokio , mais je  n'ai
pas voulu la voir aujourd'hui pour
mieux me concentrer. J 'étais prêt  phy -
si quement et psych olog iquement.  Je
n'ai jamais en de doute quant  à ma
victoire.

Bob Hayes parle très simplement,
étonnant de calme, en at tendant  la re-
mise des médailles. Il s'est réfugié dans
le vestiaire et attend, étendu sur un
lit de camp, en survêtement, le cha-
peau de cow-boy de l'un i forme améri-
cain sur les yeux.

Et maintenant 1
L'entraînement I

— Comment vous »entez-vous î Etei-
vous fatigué ?

— Pas du tout. Je  suis  prê t  à cou-
rir un 200 m tout de suite , et j e  ne
p laisante pas. Je  n'ai jamais  été dans
une condition p hysi que aussi bonne.

Pendant la course, Hayes n'a ressenti
aucune douleur musculaire. Il y a trois
mois, il avait dû interrompre son en-
traînement pendant un mois à la suite
d'une élongation à la cuisse. Hayes est,
dans l'équipe américaine, l'athlète ayant
le plus d'allant. Il remonte le moral de
ceux qui sont prêts à « l.lcher» . L'au-
tre jou r, il s'en prenait à tin sauteur
en hauteur :

— Nous, les sprinters, nous allons
gagner . Vous, vous n'avez pas le mo-
ral , vous n'avez pas de cœur. En étant
sûr d'être battus d' avance, vous de-
vriez avoir honte.

Après sa victoire , il ne parle encore
que de projets immédiats :

— Mon programme pour les pro-
chains jours est simp le : entraînement.
I l  y a le relais, et nous allons le ga-
gner. Oui , nous allons leur f l anquer
une correction.

Merci
L'haltérop hile Lab (la Chaux-de-

Fonds),  le judoka  Heenni (Delé-
mont) ,  Fernand Genton , chef de .
la délégation de boxe (Neuchâte l ) ,
ainsi que les boxeurs Meier et Hor-
vath , nous prient , par carte postale ,
d' adresser leurs salutations sporti-
ves à nos lecteurs. Voilà qui est f a i t .

Le discobole américain Sylvester
s'est évanoui peu avant la finale
¦ Lee installations du stade olympi-
que ne sont pas f a i t e s  pour les athlètes
de grande taille. En se rendant à l'aire
du lancement du disque, l'Américain
Sylvester  oublia de se baisser en pas-
sant dans le tunnel menant aux ves-
tiaires et il heurta du f r o n t  une des

lampes au p la fond.  I l  s 'évanouit et il
f a l l u t  sept points de suture pour f e r -
mer la p laie. I l  était encore « groggy >
à son premier je t  mais retrouva f i n a -
lement son équi l ibre.  Cette seconde.
d'inatlenti-on lui a vraisemblablement
coûté une médaille puisqu 'il a terminé
quatrième du concours.
# Le Nêo-Zêlanda is Halberg a couru
le 10,000 mètres malgré une f o r t e  f i èv re .
Il  avait été victime de la grippe  deux
jours  p lus tôt et sa mauvaise presta-
tion (7me)  s 'exp lique ainsi. Il  compte
être en meilleure condition pour le
5000 m mais il a perdu l'optimisme
des premiers jours.

La nouvelle
Wilma Rudolf
La Noire américaine Wyomia Thyns
(flèche) a égalé, hier, le record dn
monde du 100 m détenu par Wilma
Rudof en 11"2. L'Amérique a-t-elle
aussi sa gazelle noire à Tokio ?
Celle de 19G4 ne m a n q u e  en tout
cas ni de classe ni d'élégance.
Quant  à sa beauté... Hum , pas mal  !

(Bélino A.P.)

Oerter: un triple champion
mais aussi un révolutionnaire

Al f red  Oerter, champion olympi-
que du disque pour la troisième
f o i s , est né le 19 septembre 19S6 à
Astoria , dans l'Etat de New-York.
C' est un splendide athlète de 1 m 92
pour  106 kg. I l  a réussi à prendre le
meilleur sii r le Tchécoslovaque Da-
nek , qui , le 2 août dernier, lui avait
ravi son record du monde de la
spécialité avec une marge étonnante
(6i m 55 contre 62 m 91).

Le discobole américain , qui , à To-
kio , a battu son propre record
ol y m p ique , f u t  avec O 'Bricn le pre-
mier grand athlète américain à
poursuivre la prati que de son sport
avrès avoir auitté l' université. C' est

lui qui déclencha la révolution qui
boulverse actuellement le sport aux
Etats-Unis. En e f f e t , j u squ  alors, il
était uniquement réserve aux étu-
diants des universités.

« Les patrons devraient aider les
athlètes après leur sortie des uni-
versités » était son slogan. Al Oerter
lance le disque depuis l'âge de 15
ans. Il  a ainsi , en obtenant sa troi-
sième médaille d' or, égalé l'exp loit
que seul son compatriote John  Fla-
nagan (champion  oly m p ique du
marteau en 1900 , 190k et 190S)
avait réalisé depuis 6$ ans dans
l'histoire de l'athlétisme des Jeux
olympiques.

MISS AUSTRALIE
af f i rme  un succès !

Dans le monde entier , l'huile pure de
vison rajeunit des millions de visages
féminins. Miss Australie que nous voyons
Ici lors du grand Bal de l'Elégance, à
l'hôtel Président de Genève, distribue les
fameux produits t Visorée », dont la te-
neur en huile pure de vison est indiquée
et garantie. Cet avantage leur assure un
succès toujours grandissant. La gamme
des produits « Visorée » vous est présentée
dans les instituts de beauté, parfumeries,
pharmacies et drogueries. Liste des dépo-
sitaires et échantillons sur demande au-
près de l'Elevage des visons de l'Orée.
Bornand & Cie, département cosmétiques,
Perrière 11. Neuchâtel.

• »
; • A l'Américain Bob Hayes |
S °a, Hayes  a dominé ses adversaires du dé part  à l 'arrivée , hui lant  très net- S
0 tement le Cubain Figuerota et le Canadien Jérôme.  Après  avoir l i t térale- g
• ment ja i l l i  de ses « starting blocks », i7 prit  un net avantage sur Figuerola Q
• et Jérôme, dans les premiers mètres dé jà.  I l  ne f i t  qu 'accentuer son avance o• j u s q u 'à l'arrivée , cependant que , derrière, Jérôme revenait lé gèrement sur 9

j Figuerola en f i n  ae course. Les trois médaillés ont pris largement le 9
0 dessus sur les autres f inal is tes .  •
9 Le temps de 10" réalisé par Bob Hayes  dans cet te  f i n a l e  pourra être 2
• présenté  à rhomologation, le vent f a v o r a b l e  n'étant que de 1 m OS à lu jgj
• seconde alors que la limite autorisée est de 2 mètres. En revanche , le 3

J temps extraordinaire de 9"9 réussi en demi- f inale  ne pourra être reconnu, m
J .1 ce moment-là, le vent s o u f f l a i t  à la vitesse de 5 m 2 à la seconde. 9
• S
S • A l'Américain Al Oerter |
• 2
9 La f ina l e  du disque a été marquée par une lu t te  acharnée en t re  <g>• le détenteur du record du monde, le Tchécoslovaque Danek et l'ancien 0
| détenteur du record du monde et tenant du titre olymp ique , l'Américain •5 Alfred Oerter. En qualification, le matin, Oerter avait porté son propre 9

Q record olympique à 60 m 54. Dès le premier lancer de la phase finale , •
O Danek prit la tête avec 59 m 73. Il augmentait son avance au 4me jet •
p avec 60 m 52 alors que la meilleure prestation de son rival direct é t a i t  S
• de 58 m 34, réussie au deuxième essai. Mais, à son Sme jet , Oerter ba t t i t  9• à la fois le record olymp ique et son rival en lançant l'engin à 61 mètres, 9
| S
I ® A l'Américain Don Schollander
m •

9
; La finale du 400 m nage libre a permis à l'Américain Don Schollander O

J de remporter sa troisième médaille d'or. Schollander a nagé la distance en •
0 4' 12" 2, battant de 5 dixièmes de seconde son précédent record mondial. La •
0 surprise de cette finale a été créée une nouvelle fois par un Allemand, Wie- S
• gand, qui a terminé deuxième en 4' 14" 9 alors que son propre record d'Europe |j
• était de 4' 18" 4. Quant à la déception, elle est venue d'un autre Américain, ©• Saari, qui a dû se contenter de la 4me place. Il fut pourtant le premier à 9
J virer aux 100 m en 60"3, presque sur la même ligne que Schollander. Aux O
e 200 m, Schollander toucha le premier en 2' 05" 7, temps bien plus lent à la mi- 9
W course que lors de son précédent record du monde. Saari était toujours avec J9 lui. Schollander fit le trou entre 300 et 350 m. Il a couvert son dernier 100 ni ?
• en 61"7 alors que, lors de sa précédente prestation mondiale, il avait été 2
J chronométré en 64" 9. @

5 • A l'Anglais Mathews (26 km marche) %
2 • A la Hongroise lldloko Ujlaki (fleuret) |
• $ A l'Américain Anderson (arme fibre trois pos.) g
S # Au Hongrois Torok (pentathlon) |
S 6 A l'URSS (pentathlon par équipes) |
| # A la Roumaine Yolande Balas (saut hauteur) g| NATATION : J
| ® A l'Américaine Lesley Bush (plongeon haut vol) S
S # A l'Australien 0'Brien (200 m brasse) |
S $ Aux Etats-Unis (4X100 m libre féminin) g
: AVIRON : |
| @ Au Soviétique Ivanov (skiff) g
{ • A l'URSS (double-seuil) |
| © Au Canada (deux sans barreur) |
S Q Aux Etats-Unis (deux avec barreur)
| @ Au Danemark (quatre sans barreur) ,
S ® A {'Allemagne (quatre avec barreur) S
• Q Aux Etats-Unis (huit) %9 »9 99 9
mm '-.'ja__MMHHUM_MMU_iii>' v -.. ' ' : ¦.f _̂irt____B___HH_MIM A

• 99 ÉMOTION. — La mère de Don Schollander en a certainement plus y ,
! à revendre que son champion de fils. 9
Z (Bélino A.P.) •
•
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L'œuf à gober
du Parc avicole LA PRAIRIE

« f r ais du nid »,

un régal pour toute la famille



Voici ASTOR - l'American Blend
du fumeur raffiné

Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme — voici ASTÔR. m-. ^^^^^^^^^ Sff ^^^^^^^^ ML
Dans plus de 40 pays des 5 continents, j È $ $Ê l  ̂̂ ^^^^Ki^^^3^^^^
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du ^^^ii^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^^^m
fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe î ^^̂ ^̂ 0^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^M W
avec bout en liège naturel véritable. • /^^ Ŵlf^pK

®^ ^^^
'
,
'' lIPIttflM W

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées ^^^HlKKl^' wM oit lt!» mjÊÊ
sous licence en Suisse et sous contrôle permanent M^^MÎ^^^^^^^^^^MF^^ ''WÊIÊSÊi
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company. iM^^^M^^Ê^éÊÊm^m^K/^^^ WÊÉÊfÊm
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son /^^^^K̂ I^^^^^^^^^P ,̂- ':'<V̂ I^̂ ^̂ S
mélange est mondialement recherchée. I^^^^^^xÉ^^^^^^^ 'W^̂ ^̂ Ê »

Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême I^^^^^^ Ê̂^^^il^k WÊlÊk W ^^\A/I ^^ ^^
raffinement dans Fart de fumer? Alors essayez ^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ Ê W  ̂V V S ^^
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. 

^^^^^^^^» F MADF
ASTOR - la cigarette des fumeurs de bon goût 

^^^^^P ^B- 

JÏ>f31ff<l>iïE ^^^̂ ^  ̂
FR.1.30

20 cigarettes Waldorf-Astori a ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable^^/^^^^^
1'̂

Notre maître de plot
doit être pour vous un

conseiller. Il vous propose
pour dimanche un menu
apprécié et avantageux :

CORDON-BLEU

La pièce fr. 1.20

I TOUS vos MEUBLES I
N avec 36 mois de CilEDI i

I RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ I
IB Sans formaiité ennuyeuse ! .. j
(|j'j 22 vitrines d'exposition \
&M, Choix varié et considérable j- ¦ ¦¦ ••!
¦LSjj Pas de succursales coûteuses mais î- * .- ;
LJre des prix i
JS^fs Meubles de qualité garantis
j j z jj â  | Des milliers de clients satisfaits
fp& Facilités spéciales en cas de ma-
t|s" ladie, accident, etc. '.¦ .. ¦ '•]
a^$ Remise .totale de votre dette en ' . j
Kj! cas de décès ou invalidité totale !
gs|| (disp. ad hoc) sans supplément de

%S'è, prix.
j fej Vos meubles usagés sont pris en j
|t;̂  paiement. j

H V IS ITEZ  sans engagement nos
H mmm MAGASINS
JaSu — IIi m I I I I I I I i  ——————i

I OUVERTS tous les jours (lundi et I
m samedi y compris)

Hf Grand parc à voitures - Petit zoo
H Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUII.Y AMEOiLIHENTS I
ïfe| Route de Riaz Nos 10 à 16 

R Eli I Eekê- «ortie de ville direction Fri- g_[  S»

Il bOUr9 ' P, M ¦
rjÈ Té!. '029! 2 75 18 - 2 RI 29 mWÈÊBSBBÊm

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

Bureau HKB* - ~~ 
Ẑ mm^SUNIYERSAI tr^TTr I mJ

1172/S avec serrure \ ' -: C: ' : '\' - ' '-.; **j .' *"*% ^

sans serrure, Fr. 555.— ^ ĵtt ÉT""*

dimensions du plateau 150 %¦ 75 cm, recouvert de linoléum vert/

Représentation exclusive pour la Suisse :

MAUJUS TROSSELLI & F8LS S.A.
62, rue du Stand — Genève — Tél. (022) 24 43 40 ;
Agences à : Lausanne — Fribourg — Sion — Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

V ' J



Kottmann a brillamment fêté ses 32 ans
Les Américains ont retrouvé, à Tokio,

la (suprématie mondiale qu 'ils avalent cé-
dée â l'Allemagne, 11 y a quatre ans, à
Rome. Tel est le fait marquant des finales
de l'aviron qui se sont déroulées sur le

bassin de Toda. Les Américains ont ré-
colté deux médailles d'or, une d'argent
et une de bronze, alors que les Allemands
devaient se contenter d'un seul succès,
celui de leur quatre avec barreur.

Les 15,000 spectateurs ont pu assister
dans des conditions assez défavorables
(le vent s'était remis à souffler ) à la
conquête de la première médaille suisse
de ces Jeux par Kottmann. Le vétéran
zuricois, qui fêtait son 32me anniversaire,
a réussi une excellente course sur le
plan tactique. Se sachant pratiquement
battu d'avance par le Soviétique Ivanov
et par l'Allemand Hill, 11 s'est contenté
de viser la troisième place. Sa tâche fut
encore facilitée par l'effondrement de
l'Américain Spero. Burgin et Studach,
eux, ont dû laisser partir trois adversaires
qui étaient plus forts. Le bilan des ra-
meurs suisses à ces régates olympiques
n'en est pas moins satisfaisant : une
troisième place, une quatrième, une sep-
tième et une onzième.

Le boxeur Meier battu
Premier boxeur suisse en action, le

champion de Suisse des poids lourds
Rndi Meier a été battu par l'Argentin
Lovell, par disqualification au 2m*
round.

Descloux court le 200 m
aujourd'hui

Aujourd'hui, le Suisse Jean-Louis Des-
cloux partira dans la première série du
200 m. Il aura pour adversaires le
Péruvien Di Tolla , le Thaïlandais Tons-
guke, l'Américain Drayton , le Rhodé-
sien Du Preez , le Colombien Gutierrez ,
le Polonais Zielinski et le représentant
de la Trinité Bertrand.

Quarts de finale
nécessaires au 400 mètres
Par suite du nombre important d'ath-

lètes ayant confirmé leur participation
au 400 mètres, un tour supplémentaire
sera nécessaire pour la compétition.
C'est ainsi que demain , en plus des sé-
ries du matin , se dérouleront, l'après-
midi, des quarts de finale. Par contre,
le 110 m haies ne comportera qu'un
tour éliminatoire (séries) donnant im-
médiatement accès aux demi-finales.

Mon carnet de route de Tokio
Le village olymp ique se trouve a

un kilomètre seulement du nouveau
grand bâtiment de la N.H .K. (Compa-
gnie japonaise de radio et de télé-
vision) .

Disons, en passant , que ce bâtiment
où travaillent les reporters de radio
et de TV du monde entier, comprend
huit étages , p lus de 800 salles ou
studios et qu 'il a été construit en
moins d'une année pour les Jeux
olympi ques.

Et dire que Lausanne briguait l'or-
ganisation des Jeux t

MONTREZ PATTE BLANCHE
N' entre pas au villag e olympique

qui veut. Il f a u t , en e f f e t , montrer
patte blanche, c'est-à-dire son passe-
port olymp ique , qui demeure en gage
à l' entrée pendant votre séjour chez
les athlètes.

Etonnante , la vision de cette petite
ville de 8.000 habitants et peup lée
de toutes les races de la terre l Les
délé gations sont log ées dans des pe-
tits bungalows, qui abritaient précé-
demment les troupes américaines
d'occupation. Pour le surplus, ce vil-
lage possède . des terrains-, -.d'entraîne-
ment, des magasins, des banques et
des restaurants 6k les athlfit es japo-
nais se pla ignent de là cuisiné occi-
dentale I

TRÈS RECHERCHÉS
Comme quel ques voitures seulement

sont autorisées à stltonner les nies
du village , les organisateurs ont par-
semé l'agg lomération de bicyclettes ,
que chacun peut utiliser et aban-
donner selon son gré. Le vélo en
question ne restera pas longtemps
une « res derelicta ». Il trouvera pre-
neur dans la minute qui suit , étant
donné qu 'il y a p lus d'athlètes que
de bicyclettes.

Et encore, cette constatation ne
tient-elle pas compte des nombreux
visiteurs, qui ne tiennent pas à mar-
cher vingt minutes pour rencontrer
Jazy,  Henry Carr ou louri Vlassov !

DES PLACES POUR LA PRESSE
... AU MARCHÉ NOIR

De toutes les constructions créées
de toutes pièces pour tes Jeux ol ym-
piques , c'est la p iscine qui f a i t  la
p lus admirable impression. C'est une

^ par Bernard André

vaste construction- de béton, entière-
ment couverte , où tous les spectateurs
sont assis et jouissent d'une vue par-
fai te .

L' abondance des records du monds
de natation battus cet été par les
Français et surtout les Américains
ont fai t  naître pour cette discip line
une énorme curiosité , si bien qu'il
est très d i f f ic i le  de se procurer des
p laces pour les grandes finales.

Même les journalistes , qui ne peu-
vent pas jus t i f ier  la tenue d'une ru-
brique régulière de natation dans
leurs éditions habituelles , sont con-
damnés à faire  l'acquisition de billets
au marché noir !

ELLE A FAILLI ÊTRE RENVO YÉE
Les organisateurs, rendus très sou-

cieux par la p luie qui n'avait cessé
de tomber de mardi à vendredi,
avaient envisag é l' annulation pure et
simple de la cérémonie d'ouverture
en cas de très .piaulais temps.

'Ptêcdùtiori ; f o r t '^ $aj }e et surtout
fort  honnête, car tous les billets au-
raient été remboursés. Motif  de la
décision : éviter que les athlètes ne
prennent froid et sauvegarder le bon
état de la p iste.

Je connais bien des pays où on
envisag erait d'annuler des épreuves,
nidis jamais une cérémonie avec rituel
et discours !

RASSURÉS
Ceux qui se sont renseignés Is

samedi matin de bonne heure en
appelant le No 11 du coin ont été
rassurés : ils ont appris qu'il y aurait
du soleil au moment où l' empereur
déclarerait ouverts les Jeux de la
XVI I Im e Olymp iade et au moment
où le gymnase japonais Ono pro-
noncerait le serment oly m p ique.

Et puis surtout , le ciel miraculeu-
sement bleu a permis aux avions à
réaction de l'armée japonaise de tra-
cer sur fond  d' azur les cinq anneaua
symboliques. Bel exercice d'acrobatie
en vérité t • ¦

Les résultats de la cinquième j ournée
ATHLÉTISME

100 m messieurs, demi-finales (les qua-
tre premiers qualifiés pour la finale) :
Ire demi-finale : 1. Hayes(EU) 9" 9 (re-
cord du monde non homologable, le vent
soufflant à 5,28 m à la seconde) ; 2.
Maniât (Pol) 10" 1. 3. Roblnson (Baha-
mas) 10" 2. 4. Schumann (Ail) 10" 3. 2me
demi-finalo : 1. Jérôme (Can) 10" 3. 2.
Kone (Côte-d'IvoIre) 10" 4. 3. Figuerola
(Cuba) 10" 4. 4. Pender (EU) 10" 4. Le
vent soufflait & 1,29 m à la seconde.

Finale : 1. Hayes (EU) 10" (record
olympique battu , record du monde égalé) ;
2. Figuerola (Cuba) 10" 2 ; 3. Jérôme
(Canada) 10" 2 ; 4. Manlak (Pol) 10" 4 ;
5. Schumann (AU) 10" 4 ; 6. Kone (Côte-
d'IvoIre) 10"4 ; 6. Pender (EU) 10"4 ;
8. Roblnson (Bahamas) 10" 6.

400 m haies, demi-finales (les quatre
premiers sont qualifiés pour la finale) :
Ire demi-finale : 1. Cawley (EU) 49"8.
2. Frinoli (It) 60" 2. 3. Knoke (Aus)
B0" 6 ; 4. Geeroms (Be) Bl" ; 5. Warden
(GB) 51" 2. 6. Haas (Ail) 51" 6. 7. Za-
gerls (URSS) 52" 7. 8. Tuomlnen (Fin)
54". 2me demi-finale : 1. Cooper (GB)
50" 4. 2. Luck (EU) 50" 4. 3. Morale (It)
50"4. 4. Annisimov (URSS) 50"7. 5. Ro-
che (Aus) 50" 8. 6. Hardln (EU) 50" 9.
7. Maldonado (Ven) 81". 8. Dyrzka (Arg)
B3" 8.

Disque, classement final : 1. Oerter
(EU) 61 m (record olympique battu) ; 2.
Danek (Tche) 60 m 52 ; 3. Weill (EU)
59 m 49 ; 4. Sllvester (EU) 59 m 09 ;
5. Szecsenyi (Hon) 57 m 23 ; 6. Begler
(Pol) 57 m 06 ; 7. Platkowski (Pol)
65 m 81 ; 8. Trusenev (URSS) 54 m 78 ;
9. Bukhantsov (URSS) 54 m 38 ; 10.
Holllngsworth (Gde-Bret) 53 m 87.

3000 m obstacles (nous ne citons que
les dix qualifiés pour la finale) : 1.
Alexelunas (URSS) 8' 31" 8 (nouveau re-
cord olympique) ; 2. Herrlot (GB) 8' 33";
3. Rcelants (BE) 8' 33" 8 ; 4. Gustafsson
(Su) 8' 34" 2 ; 5. Young (EU) 8' 34" 2 ;
6. Texereau (Fr) ; 7. Ollvelra (Port) ;
8. Ballaev (URSS) ; 9. Al Ghazi (Ma-
roc) ; 10. Pomfret (GB).

800 mètres, demi-finales (nous ne ci-
tons que les qualifiés, soit les deux pre-
miers de chaque série plus les deux meil-
leurs battus : Ire série : 1. Snell (NZ)
l'46" 9. 2. Siebert (EU) 1' 47". 3. Pen-
newaert (Be) l'47". 2me série : 1. Kerr
(Jam) l'46" l (record olympique). 2. Ki-
prucut (Kenya) l'46"l. 3. Bogatzkl

(Ail) 1' 46" 9. Sme série : 1. Crothers
(Can) 1' 47" 3. 2. Farrel (EU) 1' 47" 8.

100 m clames, quarts de finale (nous
ne citons que les qualifiées pour les demi-
finales) : Ire série : 1. Wyomia Thyus
(EU) 11" 2 (record du monde égalé et
record olympique). 2. D. Hyman (GB)
11" 5. 3. G. Popova (URSS) 11" 5. 4. L
Pclotrowskl (Can) 11" 6. 2me série : 1.
M. Black (Aus) 11" 4. 2. M. Whlte (EU)
11" 5. 3. R. Latse (URSS) 11" 6. 4. C.
Smith (Jam) 11" 7. Sme série : 1. E. Mo-
Qulre (EU) 11" 4. 2. G. Oorecka (Pol)
11" 5. 3. M. Cobian (Cuba 11" 6. 4. M.
Nemeshazl (Hon) 11" 5. 4me série. : 1.
E. Klabukowska (Pol) 11" 4. 2. D. Arden
(GB) 11" 5. 3. E. Lehocka (Tch) 11" 6.
4. M. Burvill (Aus) 11" 7.

La prestation de Wyomia Thuyus sera
présentée à l'homologation car le vent
favorable ne soufflait qu 'à 0,22 m à la
seconde au moment de sa série.

Saut en hauteur féminin, classement
final : 1. Yolanda Balas (Rou) 1 m 90
(nouveau record olympique) . 2. Michèle
Brown (Aus) 1 m 80. 3. Taisia Tchen-
chlk (URSS) 1 m 78.

Saut à la perche. — Eliminatoire
(4 m 60) — sont qualifiés pour la fi-
nale : Relnhardt , Preussger et Lehnertz
(Al), Hansen , Pennel et Pemelton (EU) ,
Bliznetsov et Démine (URSS), Nikula ,
Ankio et Laitlnen (Fin) , Papanikolaou
(Grèce), Moro (Can), Tomasek (Tch),
Yang (Formose), Lesek (You), D'Encaus-
se (Fr) et Sola (Esp).

Notons que le Suisse Duttweiler a par-
ticipé à cette éliminatoire afin de se met-
tre en train pour le décathlon. Il a passé
4 m 40.

Marche 20 km. — Classement final :
1. Kenneth Matthews (GB) 1 h 29' 34'
(nouveau record olympique). 2. Lindner
(Al) 1 h 31' 13" 2. 3. Golubnichy (URSS)

Pentathlon moderne, classement final
lndîvlduel : 1. Frenc Torok (Hon) 5116
points ; 2. Novlkov (URSS) 5067 points ;
3. Mokojev (URSS) 5039 points. — Par
équipes : 1. URSS 14.961 points ; 2. Etats-
Unis 14.189 points ; 8. Hongrie 14.173
pointa.

AVIRON
Finales. — Skiff : 1. URSS 8' 22" 51.

2. Allemagne 8' 26" 24. 3. Suisse (Gœpf
Kottmann), 8' 29" 68.

Double-seuil : l. URSS 7' 10" 66. 2.
Etats-Unis 7' 13" 16. 3. Tchécoslovaquie
7' 14" 23. 4. Suisse (Burgin - Studach)
7' 24" 97.

Deux sans barreur : 1. Canada 7'32"41.
2. Hollande 7' 33" 40. 3. Allemagne
7' 38" 63.

Deux avec barreur : 1. Etats-Unis
8'21"33. 2. France 8'23"15. 3. Hollande
8'23"42.

Quatre sans barreur : 1. Damenark
6'59"30. 2. Gde-Bretagne 7'00"47. 3.
Etats-Unis 7'01" 37.

Quatre aveo barreur : 1. Allemagne
7' 00" 44. 2. Italie 7' 02" 84. 3. Hollande
7' 06" 46.

Huit : 1. Etats-Unis 6' 18" 23. 2. Alle-
magne 6'23"29. 3. Tchécoslovaquie 6'25"11.
6' 26" 11.

TIR
Arme libre, trois positions : 1. Gary

Lee Anderson(EU) 1153 p. nouveau re-
cord du monde (ancien record Auguste
Hollenstein avec 1150 depuis 1963 à Os-
lo) et nouveau record olympique (couché
392 , à genou 384, debout 377, nouveau
record du monde debout , ancien record
détenu par Auguste Hollenstein, avec
376 p. depuis 1963). 2. Kwisachwlli
(URSS) 1144 (389 - 389 - 366, record
du monde à genou d'Auguste Hollenstein
égalé). 3. Gunnarsson (EU) 1136 (389 -
380 - 367). di. GePasWJV (URSS)
1138. 8. Auguste Hollenstein (S) 1135
(382 - 381 - 372). 7. K. Muller (S) 1131
(392 - 385 - 354). 9. H. Hammerer (Aut)
1125 (394 - 383 - 348) .

NATATION
400 m quatre nages dames (quatre sé-

ries, les huit meilleurs temps qualifiés
pour la finale de demain) : Ire série :
1. Anita Lonsbrough (GB) 8' 30" 6 (re-
cord olympique) ; 2. Sharon Flnneran
(EU) 6' 32" 7. 3. Marta Egervari (Hon)
5'35"8. 2me série : 1. Martha Randall
(EU) B' 27" 8 (record olympique) ; 3me
série : 1. Veronlka Holletz (Ail) 5' 26" 8
(record olympique et record d'Europe) . 2.
Betty Heukels (Ho) 5' 32" 4. 3. Llnda Mc-
Glll (Aus) 5' 38" 3. 4me série : 1. Donna
de Varona (EU) 5' 24" 2 (record olympi-
que).

4 x 100 m quatre nages messieurs. —
Deux séries (les huit meilleurs temps
qualifiés pour la finale d'aujourd'hui) :
Ire série : l.Allemagne 4' 06" 6. 2. Japon
4' 07" 3. 3. URSS 4' 07" 6. 4. Gde-Breta -
gne 4' 12" 3. 2me série : 1. Etats-Unis
4' 05" 1 (record olympique). 2. Hongrie
4' 09" 3. 3. Italle 4' 09" 3. 4. Australie
4' 11" 4.

100 m papillon, dames, demi-finale
(nous ne citons que lea huit qualifiées
pour la finale) : 1. aha_con Stoudeï
(EU) l'05"6 (record olympique) ; 2. Ada
Kok (Ho) l'05"9 ; 3. Kathle Ellis (EU)
l'07"2 ; 4. Donna de Varona (EU)
l'07"7 ; 5. Eiko Takahashl (Jap) l'07"8 ;
6. Ella Pyrhonen (Fin) l'07"9 ; 7. Ma-
ry Stewart (Can) l'08"6 ; 8. Heike Hus-
tede (Al) l'08"8.

Plongeons haut vol dames, -linale :
1. Lesley Bush (EU) 99,80 p. ; 2. In-
grid Engel-Kramer (Al) 98,45 p. ; 3.
Galina Alexeyeva (URSS) 97,60 p.

400 m nage libre, messieurs, finale : 1.
Don Schollander (EU) 4' 12" 2 (nouveau
record du monde : ancien par lui-même
en 4' 12" 7 en 1964 et nouveau record
olympique). 2. Wiegand (Al) 4' 14" 9
(nouveau record d'Europe : ancien par
lui-même en 4' 18" 4 en 1964). 3. Wood
(Aus) 4' 15" 1. 4. Saari (EU) 4' 16" 7. 5.
Nelson (EU) 4' 16" 9. 6. Yamanaka (Jap)
4' 19" 1. 7. Phegan (Aus) 4' 20' 2. 8. Be-
Utz-Gaimann (URSS) 4' 21" 4.

200 m brasse messieurs, finale : 1. Ian
O'Brien (Aus) 2' 27" 8 (nouveau record
du inonde : ancien par Jastremskl en
2' 28" 2 en 1964 et nouveau record olym-
pique). 2. Prokopenko (URSS) 2' 28" 2
(nouveau record d'Europe : ancien par
lui-même en 2' 28" 6 en 1964). 3. Jas-
tremskl (EU) 2' 29" 6. 4. Toutaev (URSS)
2' 31". 5. Henninger (Al) 2' 31" 1. 6. Tsu-
rumine (Jap) 2' 33" 6. 7. Anderson (EU)
2' 35". 8. Kosinsky (URSS) 2' 38'1.

4 x 100 m nage libre dames, finale :
1. Etats-Unis (Sharon , Stouder , Donna
de Varona, Pokey Watson, Kathie Ellls)
4' 03" 7 (nouveau record du monde : an-
cien par les Etats-Unis en 4' 07" 6 en
1964 et nouveau record olympique). 2.
Australie 4' 06" 9. 3. Hollande 4' 12". 4.
Hongrie 4' 12" 1. 5. Suède 4' 14". 6. Alle-
magne 4' 15". 7. Canada 4' 15" 9. 8. Ita-
lie 4' 17" 2.

FOOTBALL
Résultats de la Journée, groupe A :

Allemagne - Mexique 2-0 ; Roumanie -
Iran 1-0. Groupe B : Hongrie - Yougos-
lavie 6-5. Les deux: .premiers .quarts de fi-
nale opposeront l'Allemagne et la Yougos-
lavie, d'une pairt , et la Hongrie et la
Roumanie, de l'autre.

HOCKEY SUR TERRE
Classements, groupe A :  1. ' Pakistan, 3

matches, 6 points ; 2. Australie, 4 matches
6 points ; 3. Kenya, 4 matches 5 points ;
4. Nouvelle-Zélande, Japon et Grande-
Bretagne, 4 matches 2 points ; 7. Rho-
désie, 4 matches 1 point. Groupe B : 1.
Inde, 4 matohes 6 points ; 2. Espagne, 4
matches 6 points ; 3. Allemagne, 4 mat-
ches 6 points ; 4. Hollande, 4 matches 5
points ; 5. Malaisie, 4 matches 4 points ;
6. Belgique, 4 matches 3 points ; 7. Ca-
nada, 4 matches 2 points ; 8. Hong-
kong, 4 matches 0 point.

YACHTING
Résultat» de la 4me régate. — Stars :

1. Suède 1331 p. ; 7. Suisse 1486 p. —
Dragons : 1. Allemagne 1463 p. —
Finns : 1. France 1620 p. — Flying
dutchman : 1. Danemark 1423 p. ; 16.
Suisse (Renevier-Buzzi) 219 p. —
5 m 50 : 1. Australie 1277 p. ; la Suisse
(Ramelet) a été éliminée. Classement
général : 1. Australie 4029 p. ; 13.
Suisse (Ramelet) 1064 p.

• La Chaux-de-Fonds - Benfica
• Lausanne - Slavia Sofia

Tirage au sort des 8mes de fiaales des coupes européennes

On s'est bouscule hier dan s les
salons d'un grand hôtel de Bruxelles
où avait lieu le tirage an sort des
huitièmes de finales des différentes
Coupes d'Europe. A ce stade-là de la
compétitionf on était en droit de
s'attendre à quelques rencontres
croustillantes. Sans mettre face à face
de nombreux candidats à la victoire
finale, le sort n'en a pas moins dé-
signé un on deux matches qui vau-
dront leur pesant d'émotions. Voici
d'ailleurs l'ordre du tirage au sort :

COUPE DES CHAMPIONS .
La Chaux-de-Fonds - Benfica Lis-

bonne.
Liverpool - Anderlecht. i
DWS Amsterdam - Lyn Oslo.
Le vainqueur de Etoile Rouge Bel-

grade - Glasgow Rangers - Rapid de
Vienne.

Real Madrid - Dukla Prague.
Internazionale - Dynamo Bucarest.
Vasas Gyoer - Lokomotlv Sofia.
Panathlnaïkos - Cologne.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Slavia Sofia - Lausanne Sports.
Porto - Munich 1860.
ValkeakoskI - Turin.
West Ham United - Spartak Prague.
Sporting Lisbonne - Cardlff City.
Steaua Bucarest - Dynamo Zagreb.
Dundee - Saragosse.
Legia Varsovie - Galatasaray.

COUPE DES VILLES DE FOIRE
Les douzes matches du second tour

de la coupe des villes de foires seront
les suivants : Kilmarnock-Everton, Bo-
russia Dortmund-Manchester United ou
Djurgarden Stockholm , Barcelone-Celtlc
Glasgow, Bâle-Strasbourg, Ferencvaros-
S.C. Vienne, Belenenses ou Shelbourne-
At letico Madrid , Petrolul Ploestl-Loco-
motlve Plovdiv , DOS Utrecht-F.C. Lié-
geois, Dunfermline ou Oergryte Stock-
holm - V.f.B. Stuttgart , Atletlco Bllbao-
F.-C. Antwerp, Stade Françals-Juventus
Turin et A.S. Roma-N.K. Zagreb.

DES DATES, DÉJA
A différents titres, les deux clubs

romands peuvent être satisfaits. SI le
champion de Suisse n'a pratiquement
aucune chance de battre Benfica (ex-
champion d'Europe), le caissier peut

être assuré d'une recette sans précé-
dent à la Charrière , et les spectateurs
d'un beau match. Lausanne, quant à
lui, peut nourrir légitimement quel-
ques chances de poursuivre sa car-
rière européenne. Pourtant, il serait
faux de sous-estimer la valeur du
football bulgare, trop méconnu chez
nous. Il n'est que de rappeler que
Slavia Sofia a tout de même gagné
2-0 sur le terrain de Celtic !

Le FC La Chaux-de-Fonds était re-
présenté à Bruxelles par son prési-
dent, M. Vogt, qui a pris Immédiate-
ment des contacts avec les dirigeants
portugais. Des dates auraient été
avancées : le 28 octobre ou le 3 no-
vembre à la Charrière, le 9 décembre
à. Lisbonne. S'il y a Heu, le match
d'appui se déroulerait le 16 décembre
à Paris.

Pour sa part , Lausanne a proposé
des dates aux Bulgares, par télé»
gramme. La décision ne saurait tar-
der.

Autres dates :
— DWS Amsterdam - Lyn Oslo :

19 novembre à Amsterdam , match re-
tour le 2 décembre s'il y a lieu,
match d'appui le 15 décembre à Ham-
bourg.

— Anderlecht - Liverpool : 4 no-
vembre à Liverpool, match retour le
18 novembre ; s'il y a Heu , match
d'appui le 15 ou le 16 décembre sur
un terrain à déterminer.

9 A Dublin , Shelbourn e et Belenenses
ont fait 0-0 en match retour de la
coupe des villes de foire. Le résultat
ayant été également nul lors du match
aller, une troisième rencontre est né-
cessaire.

MIAMI. — Le champion du monde
de boxe catégorie poids lourd , Clay,
a pronostiqué qu 'il battrait Liston à
la deuxième minute du neuvlèm»
round , le 16 novembre k Boston...

BUENOS-AIRES. — L'équipe argen-
tine Batiz-Senn a finalement remporté
les Six jours cyclistes.

ZURICH. — Pfenninger - Post, vain-
queurs des Six jours cyclistes de Ber-
lin , prendront part à ceux de Zurich.

BESANÇON. — Une équipe suisse
formée de Fatton, Girard , Hagmann,
Hintermuller, L'Hoste et Stadelmann ,
participera au Grand prix de France
contre la montre, la 24 octobre.

Bob Hayes, le roi du sprint
est puissant comme l'aurochs

Le titre olympique du 100 mètres
ne pouvait échapper à l'Américain
Bob Hayes et c'est avec une lueur
d'admiration dans les yeux que tes
adversaires les mieux p lacés vinrent
lui terrer la main , une f o i s  la ligne
franchie .

Puissant athlète de 21 ans (1 mè-
tre 83, 86 kg ) ,  Hayes ett nati f  de
la Floride , où il vit le jour le W
décembre 19't2. Il va donc bientôt
f ê t e r  ses 22 ans en compagnie de ses
amis, qui porteront un toast à sa
médaille ol y m p ique.

Bob Hayes habite Jacksonvilte , sa
ville natale. Il poursuit tes études
à l'Université de Floride. Il  a ap-
porté une autre dimension au
sprint. En e f f e t , si les Norton , Sim e,
Morroiu ou Car étaient où tout
d' une grande élé gance en course, le
Noir américain ne donne qu 'une im-
pression de puissance. On peut dire
qu 'il fonce  comme un aurochs. Ses
jambes sont arquées , p lutôt courtes.
Elles f r a p p e n t  le sol avec une force
étonnante , qui le fa i t  rebondir à
chaque fou l ée .  Ses genoux montant
très haut et son buste reste dr-oit.
Ce n 'est pas le type du beau cou-
reur racé mais ses démarrages en

pleine course f o n t  oublier ces im-
perfections. Pour lui, seul le résul-
tat compte et ce résultat lui permet
de se faire  couronner < roi du sprin t
mondial >.

VAINQUEUR... — ... Mais déçu.
D é c i d é m e n t , Hayes est un

phénomène !
(Bélino A.P.)

Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle, et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander - «un scotch»! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par J4J ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
JA à la première place à New-York,
en tête des scotches! Voilà pour-
quoi parce qu'il est «clair», - ter-
riblement clair ! - léger, pur et sa-
voureux, J* est devenu le «whisky
clair des managers».
Son goût, sa finesse, sa couleur
«topaa i pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
le problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.
Quand JHI sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

TgD
O mmUr RARE
PALEST TOPAZj
Aseni son.rai pour la Suis!»: Schmid * Outler, Cent**

Mmm Un Américain
atteint la vitesse de 826 km/h

L'Américain Craig Breedlove, à bord du c Spirit of America > , propulsé par
un réacteur « J-47 », a atteint la vitesse de 826 kmh à Bonneville (Utah).

se présente pour faire échec à
toute tentative de l'hiver. C'est
une fourrure Canton , Lausanne -
la Chaux-de-Fonds.

Une mystérieuse
femme

au procès du froid...

Hollenstein
à un point

d'une médaille
Hollenstein , double champ ion d'Eu-

rope en 1963 à Oslo , détenteur da
record du monde à l'arme libre à
300 m, a manqué la médaille de
bronze par la f a u t e  d' un seul point .
11 a terminé à égalité avec le mat-
cheur soviéti que. Gerasimov à la limite
des 1135 p, à un point de. l'Américain
Gunnurson, classé troisième. Le bril-
lant matcheur thurgovien,  qui esp érait
une médaille d' or , la seule à peu près
qui manque encore à son pa lmarès,
a été privé de la quatrième p lace en
raison d' un tir relativement fa ib le
(de. 382 p )  en position couchée, qui
dé partage les ex-aequo. Inuti le de pré-
ciser qu 'il aurait pu aisément rempor-
ter la médaille de bronze avec un peu
p lus de chance, c'aurait été là une
comp ilation s u f f i s a n t e  pour lui. Et
pour nous.

Car , en Helvétie , on s'attendait à
voir Hollenstein prendre rang parmi
les bénéf ic iaires  d' une médaille. La
déception est évidemment temvérée
par l' exp loit réel qu 'il a réalisé et
l'on ne saurait trop lui en vouloir.

C' est le champion américain Gart
Anderson , âg é de 24 ans , vainqueur
de cette même épreuve au Caire , -en
1962 , qui a remporté d'une f açon
exemp laire la médaille d' or à Tokio.
Avec un résultat de 1153 p, qui dé-
passe de trois points le record du
inonde d'Hollenstein et de 15 p le
record o ly m p ique du Soviétique Bori-
sow , établi à Melbourne ,, voici huit
ans.

L. N.

Kottmann, ce champion de... bob

SA FÊTE. — Ça a été doublement celle de Kottmann , hier : médaille de
bronze et... 32 ans !

(Bélino AP)

Membre de la police cantonale du lac de Zurich , Goepf Kottmann, qui a
remporté la médaille de bronze du sk i f f  le jour de son 32me anniversaire ,
a définitivement fa i t  oublier son échec des derniers championnats d'Europe
à Amsterdam. Cette médaille de bronze couronne une carrière fo r t  bien remplie
pour cet athlète de 1 m 85 pour 85 kilos. Depuis dix ans qu 'il rame, Kottmann
a remporté , au moins une f o i s  le titre de champ ion . deSuisse dans t 'Ojiles
les discip lines de l'aviron, y compris le quatre yole de mer et le huit, tl a,
en outre, été deux fo i s  champ ion d'Europe en deux avec barreur et une fo is
champ ion d'Europe en quatre sans barreur.

Kottmann s'était déjà classé troisième dans une épreuve mondiale , mais
en bobslei gh. Avec Max Angs l , il f u i  champ ion suisse de bob à deux de 1959
à 1961 et il termina troisième aux champ ionnats du monde de bob à deux
à Cortina en 1961. Cinquième en s k i f f  aux championnats du monde de Lucerne ,
en 1962, le sociétaire du « Belvoir Ruderclub » de Zurich avait pris la 6me
p lace aux Jeux de Rome , en quatre sans barreur.
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
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' JË1IIP * " '"- ' ' - , - - -- Jê&ÊÊM^

Glan -The pipe tobacco with the unique aroma I ' ^^^^^^^ftiH mm
Clan -The pipe tobacco with Worldwide success P^^l»l^^^^l̂ ^»l 1|

\ La GRANDE DKW F102 à l'épreuve - R7
i ' ^m- m mm- -y :
Coups de vent de côté: influence zéro

j  .myf "¦¦ "- ' - ¦">-i.- ., ¦ :¦':¦ -" :-:i-":- ' : " ; : ¦ ¦;: 
¦ ¦

,. ' ¦ ¦' . . .' .
¦

.-y:. J# '.- ¦ '- • :'
¦ . - ¦- ¦ .. ¦ : . - :¦- . - - ¦ ¦ ¦ ¦¦,¦.;: ¦.,-.¦:¦_ ¦:' :- :¦ ¦",:...':".:::.-.- ¦ ¦ ' '-:,*- ¦:;. ¦ . .-*-'-< ¦ ; ; .¦

¦ 
: :¦' :-.:::. . ;¦;¦ ï :.:¦>

i ' ' . ". ' y -ym m:' ¦:;'"';_ ¦!" '' :_ •."+>"¦ '¦¦'¦.\m---m-y -m-yyy - '-y - - . m¦ y ', mm-' ' '

i La «machine à tempêtes» déclenche chronisation Porsche, f reins à disque. |
| des vents violents. La DKW F 102 A part ça, la DKW F102 offre-t-elle
; fonce à travers. D'abord à 100, puis encore d'autres avantages?

à 120 km, tout droit, sans aucune Beaucoupde place pour 5 personnes, ;
I déviation et sans déplacement laté- coffre à bagages de 600 litres, sys- !
| rai. Une fois de plus, sa construction tème de refroidissement fermé-anti- j
I d'avant-garde fait ses preuves: 69 gel, enjoliveurs de roues et pare-

CV, traction avant, direction à cré- chocs en acierinoxydable, protection |
maillère pourvue d'une denture héli- du soubassement, et Un équipement
coïdale, boîte à 4 vitesses avec syn- inégalé, sans majoration de prix.

LA GRANDE DKW F102 ]
construite d'après la formule du progrès! j

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne F. Dubied - Fontainemelon ! Garage W. ChritHnat - Peseux i Garage
Central, R. Favre - Saint-Aubin : Garage Th. Alfter - Saint-Biaise : Garage du Lae, J.-P. Bourquin -
Yverdon : Garage de la plaine, Gribi & Leuba.
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Le championnat de ligue nationale va reprendre son élan... pour deux semaines

pour autant que Sion soit considéré comme battu d'avance au stade de la Pontaise

TROP BEAI)  ! — Ont , cela serait vraiment trop h eau que Quentin puisse marquer à tous les coups
avec autant  de fa c i l i t é .  Hlais Lausanne, c'est tout île même inieii.tr que Retiens...

I (Photopress.)

Dimanche, Servette sera le prétendant le plus en danger

fl Granges, Servette n'a pas
amassé que de bons souvenirs

La saison passée, Servette avait dû
lutter jusqu 'au bout pour gagner péni-
blement 4-3, à Granges. Certes, les
Soleurois étaient dans la course au
titre. En pleine euphorie, qui avait sur-
pris tout le monde, ils s'accrochaient
à la chance qu'ils avaient de devenir,
peut-être, champ ion. On sait qu'il n'en
a rien été .

On sait aussi que Granges est sensi-
blement moins ambit ieux cette saison.
Certes, 11 n 'a joué que 2 fois sur son
terrain : 0-0 contre Lucerne, 3-0 face à
Bell inzone.  Ceci peut  exp liquer un clas-
sement décevant.  Pourtant , Hauterive
(2me l iRue )  n'a pas passé bien loin de
la surprise , samedi passé en coupe de
Suisse...

PLUS FORT
Leduc doit donc être plus confiant

aujourd'hui qu 'hier. Servette perdrait

à Granges que ce serait un « oh I »
d'étonnement dans tout le pays. Les
Genevois ont tout de même battu le
champ ion à la Chaux-de-Fonds ! Et fa i t
match nul à la Pontaise 1 Belle carte
de visite qui fait oublier le départ raté,
à Sion.

L'équi pe genevoise comniehee à. , tour-
ner rond, l'amalgame des anciens et des :

.nouveaux est presque terminé. L'équipe j
est forte , plus solide phy siquement ,  i
Daina a trouvé le chemin dés filets
adverses, Schny der s'est d'ores et déjà
fait  une belle ré putation au centre du
terrain , Barlie est devenu un demi-
gardien national. Schindelholz , lui , â
part entière. Non vraiment , on imagne
mal le club du bout du lrtc... Léman
laisser des plumes sur le Bruhl so-
leurois.

t.

Xamax reçoit For ward Morges
I équipe-surprise du championnat

Adversaire coriace pour les équipes
neuchàteloises de lre ligue

On peut poser la question : qui
pensait , le 23 août dernier, lors de
la première jour née de championnat,
que Forward Morges serait un des
favoris de la compétition ? Pourtant,
les fa i t s  sont là, c h i f f r é s , précis , ^esVaudois se trouvent au Xme rang,
avec le même nombre de poin ts que
Xamax précisément. Mais les Neuchâ-
telois, comptant un match de moins,
peuvent être considérés comme chef
de f i l e , au même titre que Carouge
et Fribourg.

L* meilleure
A. vrai dire, tout cela laisse bien

augurer de la rencontre de dimanche.
D'autant p lus que Xamax n'a pas suc-
combé , contre Bienne , sans avoir fa i t
la vie dure à son adversaire 80 mi-
nutes durant . Xamax a donc révélé
ses possibilités qui , sans être extra-
ordinaires , n'en sont pas moins inté-
ressantes. La dé fense  devra fa ire  face
à la meilleure ligne d' attaque du
groupe romand de lre ligue , ce qui
permet d' envisager des duels specta-
culaires.

Sans problème
André Facchinetti , responsable de

l'é qui pe , ne devra pas résoudre d'im-
portants problèmes pour composer
son équipe , aucun joueur n'étant
blessé et chacun ayant suivi norma-
lement les entraînements. Les joueurs

suivants sont à disposition : Jacottet,
Albano , T. Tribolet , Gruber , Paccola t,
Gentil , Merlo , Rohrer , Rickens , Ser-
ment, Amez-Droz , M a f f i o l i , L. Tri-
bolet , Voser et Gunz.

E. M.

VOUSComment
sportez -

Ça ne vous a jamais f r a p p é,
vous , ce pessimisme op iniâtre et
résolu qui marque toute démar-
che helvéti que dans un cadre
international ?

Cette façon  de porter le deuil
prématurément , de jouer perdant
dès que nous parlons de nous ?

Non , ça ne vous a pas f r a p p é  ?
Bon. Alors , prenez par exemp le
les quotidiens romands d 'hier
matin. Ouvrez-les aux pages
sportives. Deux sujets  interna-
tionaux y sont en vedette : les
Jeux olympiques , bien sûr , et
le prochain match de footba l l
Suisse-Ir lande du Nord...

Voyez les titres. En vrac :
c Sera-ce su f f i s an t ?» . . .  « Nos

représentants sont sans espoir»...
«La Suisse ne pourra que limiter
les dégâts >... « Cruelle déception
suisse au yacht ing». . .  « Les Suis-
ses ne vont pas à Belfast pour
remp lir  un aimable  contrat». . .
Et e n f i n  cette suprême perle du
sty le né gat i f  : « Certitudes : tous
les athlètes suisses ne repartiront
pas les mains  v ides».  Alors qu 'il
eût été tout aussi fac i le  de titrer
quel que chose comme « Plusieurs
athlètes suisses en bonne posi-
tion ».

Mais non, c'est le verrou , .1*
mur de béton, toute l'é quipe re-
p liée sur son gard ien , esp érant
vivement que ses deux arrières...
ne seront pas trop mauvais !

Tout cela, convenez-en, n'est
pas très encourageant.

Et je  sera is athlète , qu 'après
des mois d'entraînement snr-
activé, me sentant dans une f o r -
me exceptionnelle,  rien qu 'à lire
notre pres se,  je partirais pour
Tokio ou B e l f a s t  le mollet mon.
le biceps avachi, les pectoraux
tristes, la fesse  pendan te...

Neutral i té  déf ens i ve .  Cette fa -
meuse at t i tude suisse nous a tel-
lement été ressassée, sa nécessité
démontrée.  qu 'elle nous colle
maintenant  à la peau ,  comme
une mauvaise sueur d' annoisse.
C' est la tactique du réduit na-
tional • nous n'allons pas tenter
de fa i re  de notre mieux mais
le moins mal possible: d' y laisser
un minimum de p lumes.

C' est devenu à tel vnmt notre
faço n  de venter ct d'écrire que
l'homme de la rue. chez nous,
à la auestion classions « Com-
ment allez-vous ? ». au lien de
ré p ondre f o r t  et clair : « Bien et
vous ? ». vous soupire presque
honteusement , la l ippe sinistre :
t Pas trop mal.  merci ! ».

Richard.

/t La presse sportive romande tend, en
-_ • général, à minimiser les premiers suc-
V ces du F.C. Sion et à trouver normal
£ le fléchissement intervenu depuis quel-
à ques dimanches. Certes , il est difficile-
;£ ment concevable qu'une équipe joue
g les terreurs quelques mois après avoir
*5 dû cravacher pour éviter la reléqation.
S. Mais cette heureuse évolution est née

 ̂
déjà lors des matches retour du 

charp-
ie pionnat précédent et l'intelligent recru-
à temont a fait le reste.

2 UN COMPLEXE

2 Devant leur public, les élèves de
X_ Mantula sont conscients de leur force.
fi_ On voit alors un F.C. Sion attachant ,
y entreprenant et réaliste. A l'extérieur ,
K on revanche, le visaqe se renfrogne, la
~2 cohésion est plus difficile et la défense
£ perd de son efficacité. Inexpérience ,
»_ hantise de la défaite ? Non, tout sim-
v plemont complexe. Comp lexe de l'équipe
& qui se voit tout à coup propulsée au
>î haut de l'échelle ot qui ne sait pas
~! s# comporter en favori. Les supporters
g sont exigeants, ils n'admettent aucune
¦*> faib lesse i « Sion doit gagner puisqu'il
K a battu Servette, battu Zurich, écrasé

2 
Bâle, etc. «. D'accord, théoriquement,

2 

malt lei dispositions d'esprit ne sont
plut les mflmes. Au début, Sion n'avait

-* rien à perdre et jouait décontracté,
g. Maintenant, Il doit défendre une place

 ̂
Inespérée, confirmer une certaine répu-
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tation face à des adversaires avert is , ^imposer son jeu. Et cela le trouble, le 
^fait cafouiller car il n'était pas préparé V.

à ce genre de tâche. -2

ÉQUIPE STANDARD ~
En affrontant l'ogre du championnat -»-

à la Pontaise. les Sédunois peuvent se ?
retrouver. Leurs chances de succès sont -y
si infimes qu'ils ne seront gênés par u.
aucun complexe, si ce n'est celui d'évi- "2
ter un désastre comparable à l'humi- •"¦
liation infligée l'année dernière aux p
Vaudois (7-1 I) Si le début de la partie y
est favorable, le public lausannois verra £
sans doute le meilleur visaqe des Va- "2
laisans. C'est la seule ambition de ces ---
derniers gui veulent ' prouver aux spor- p
tifs, et à eux-mêmes, qu'ils sont capa- ~
blés de jouer un football plaisant et £
de briquer un poste en vue dans "2
l'échelle des valeurs. Tous les joueurs £.
sont disponibles et les séquelles du 2?
cours de répétition résorbées. Vidinlc 

^est prêt à jeter toute sa taille (et sa -2
classe) dans la balance pour faire >.
échec à des avants prestigieux, alors >J
que Quentin aimerait bien « soigner » ^*
son classement au rayon des « buteurs ». à
L'équipe aura donc, selon toute vrai- -3
semblance, la composition suivante t £
Vidinlc - Germanier, Meylan - Rcesch, 

^Perroud, Sixt II - Stockbauer, Mantula, »
Georgy, Gasser, Quentin. &

Max Frossard. "S
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\ Sion n'était pas préparé \
j à jouer les rôles de favori j

? Un seul match se jouera samedi ?
? soir, tous les autres ayant lieu-dl- ?
X manche après-midi.

X LIGUE A X
? Young Boys - Bienne (samedi soir) ?
? La Chaux-de-Fonds - Bàle ?
4 Lausanne - Sion 

^? Granges - Servette +
? Grasshoppers - Bellinzone »? Lugano - Zurich »
X Lucerne - Chiasso *

X LIGUE B ?

J Cantonal - Le Locle ?
X Porrentruy - Winterthour ?

^ Urania - Moutier
+ Aarau - Berne T
? Baden - Thoune ^? Bruhl - Soleure ?
? Schaffhouse - Young Feliows ?î :

?????????????????????????'
? • . ?

: Quel (s) match (es) :
: verrez - vous ? :
? _*_

La tâche des Biennois ne semble pas
insurmontable, même à Berne

¦ Depuis . quelque temps, les Biennois
semblent éprouver quelque difficulté à

"ttouver un rythme de Jeu. Ils étalent
parvenus à donner une réplique très va-
lable aux Lausannois, il y a 3 semaines
à peine. Entre-temps, Ils ont livré deux
parties, l'une très décevante contre-Thou-
ne, l'autre dimanche dernier à Neuchâtel
contre Xamax. Dans ce dernier match,
la logique a finalement été respectée
alors qu 'à 10 minutes du coup de sifflet ,
tout était encore possible. Il est vrai que
dans ces rencontres entre «petits » et

« grands», la formation de ligue Infé-
rieure se donne entièrement pendant un
certain temps, avant de s'effondrer. C'est
peut-être ce qui explique que les Neuchâ-
telois aient tenu la dragée haute ' aux
Biennois pendant plus d'une heure. Ceci
sans vouloir minimiser la remarquable
performance des joueurs de première
ligue de Xamax. ' Toutefois, dans l'en-
semble, les enseignements à retirer de
ces confrontations sont plus minces qu'on
ne l'estime généralement.

Dimanche, les Biennois se rendront à
Berne où ils affronteront les Young
Boya, qui, comme eux, ont connu en ce
début de championnat des hauts et des
bas. Les Seelandais devraient bien ra-
mener un point de leur déplacement s'ils
ne veulent pas se laisser distancer au
classement. La tâche est difficile, mais
pas insurmontable.

J.-P. a.

Lausanne a une défaite honteuse à effacer
Il y a juste un mois que Lausanne n'a

plus joué de match de championnat, chez
lui. C'était le derby, contre Servette.
Durant ce temps, les événements ont sui-
vi leur cours. Deux points ont été pris
au passage, à Bienne. On se souvient de
oe six à trois, où les Vaudois qui me-
naient par quatre buts à zéro, s'étaient
vus remonter à quatre à trois. C'est
dire que la défense a l'humeur vite fan-
taisiste lorsque tout va trop bien. Ces
messieurs tapent dans la jouerie comme
l'héritier dans les militons. Comme les
bonnets, les consignes volent par-dessus
les moulins, au grand effroi du meunier
Rappan.

UN POINT COMMUN
Les Vaudois qui suivent la petite

histoire savent . que l'on a infligé on
six & zéro & Bâle. En fouillant dans leur
propre et proche passé, ils se souvien-
dront ep' rougissant (ce qui est moins
sûr) de * la défaite toute de vergogne,
que ce même Sion leur a fait subir.
Sept buts à la défense nationale, même
pas Albert n'aurait rêvé ça. La vigi-
lance s'impose. Le Sion de Renens, en
coupe, ne sera pas le Sion du cham-
pionnat, au stade olympique.

Ces deux équipes ont un point com-
mun ! elles n'ont jusqu'ici employé que
douze joueurs, record de la ligue.
Jungo pour Germanier et Polencent pour
Hunziker. Lausanne, sauf incidents de
dernière heure, aura sa formation com-

plète. On souhaite à Kunzi de s'être
remis des cinq buts encaissés avec les
« espoirs » contre la France B. Il aura ,
en face, un brillant Vidinic, pôle d'at-
traction de cette rencontre et que chacun
attend avec impatience. A Renens, sa
prise de balle a fait sensation.

AILIERS EN VEDETTE !
Les deux ailiers, Eschmann et Hertig,

abandonnés pour Belfast par Font, vou-

dront prouver qu 'ils ne sont pas « finis ».
Le plus réputé des Valaisans étant Quen-
tin, un autre ailier, il y aura des étin-
celles le long de la ligne de sciure.
Lausanne aura le visage suivant : Kunzi ;
Grobéty , Hunziker ; Durr, Tacchella,
Schneiter ; Eschmann, Polencent, Arm-
bruster, Kerkhoffs, Hertig. La partici-
pation de Hosp est incertaine. Il souffre
d'une Infection.

A. EDELMANN-MONTT.

Le choix de vos pneus
aussi important que le

ooo o o oooaa o 080 ChOÎX de VOS SRlS ,
OQO O O OO D O D Q  ODO
D O D D O O D D D D D  O D D  Mais oui et c'est normal. Rappelez-vous que le

I; 

pnea eet en définitive le seul élément  ̂«*•
votre puissante machine à la route.
Et ce pneu travaille dans des conditions très •
dures, à 120 km/h par exemple, le pneu s'écrase
au sol et se redresse plus de 20 fols par seconde.
Sur un brusque coup d'accélérateur II subit parfois
un effort de 450 kg.
Sur les sols les plus Irrégullers et par tous les
temps H faut que le pneu "accroche" sans se
permettre la moindre défaillance.
Vos passagers vous font, confiance pour vos
qualités de pilote et tout ce qui concerne votre
vofture. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu i

IwICairiB&sI Ri SC
Adhérence et tenue de roule
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres,

i, >S?W 7.25-13 X pots* Mercedes 220

Monta mo
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ÉDUCATION PHYSIQUE
PIE RRE-A-MAZEL

Samedi 17 octobre , 13 h 30

EXAMEN DE BASE
organisé pour tous les jeunes gens en âge

E.F.O.S., 15-20 ans.
yrtwuc» Indispensable pour participer aux

coura de ski EP.

Tradition
respectée ?

Pour Fontainemelon

Les Joueurs du Val-de-Ruz ont profité
du dernier dimaj iche — qui les laissait
au repos —¦ pour parfaire leur condition
et aussi soigner leurs blessés. Fontaine-
melon se rendra à Berne, dimanche , pour
rencontrer Minerva, club qui, en ce mo-ment , a les' « dents longues t , puisqu 'il
vient de battre nettement Moutier sur
son terrain, pour la coupe de Suisse.

DIFFICILE
L'équipe neuchâtelolse, certes, n'aura

pas la partie facile . Son déplacement
dans la Vill e fédérale ne sera pas une
promenade d'agrément. Cependant, si la
tradition qui veut que Fontainemelon
joue mieux à l'extérieur que sur son
terrain est respectée, si tous les joueurs
(à part L. Wenger , qui doit encore subir
lui dimanche de punition) sont enfin dis-
ponibles et, surtout s'ils veulent bien pra-
tiquer un jeu direct, les hommes de
l'entraîneur Casira.ghl peuvent obtenir un
bon résultat. Cela ne dépend que d'eux.

L'équipe neuchâteloise sera probable-
ment formée des joueurs suivants :
Weyermann (Geiser) ; Boichat, Edel-
mann ; Aubert, Auderset, Veuve ; Andréa-
nelll, Wenger, Slméonl, Mêla, Glmml
(Dousse) .

H. D.

? ?
T Les membres de la p remière ?
X équipe du F.C. la Chaux-de- ?
+ Fonds se portent bien , merci. T
? Pour ne pas fai l l ir  à la tradi- +? tion , il y a une exception : Ante- &
T nen s o u f f r e  d'une élongation à ?
X la cuisse et sa présence est dou- ?

^ teuse , dimanche, contre Bâle. Le T
? club champion est allé jouer à +? Sochaux, mardi , et a réussi +? l' excellent résultat de 1-1, 'bien ?
X que Skiba ait aligné p lusieurs ?
4 réservistes. On imag ine que l'en- ?
4 tratneur est satisfait , d'autant J? p lus que l'équi pe de Sobotka (ex +? la Chaux-de-Fonds) semble moins ?
X redoutable aujourd'hui que lors ?
«, de l' ultime match du dernier ?
? championnat. +
X OUI ET NON X
X Vuilleumier , le remuant avant- ?
+ centre neuchâtelois , n'a pas joué ?
? à Be lfast .  Skiba est-il dé çu ? T
? — Oui et non... ^? Oui, pour des raisons évidentes «.
X qu 'il n'est pas besoin d'exp li- ?
X quer ; non , parce que « Vuilleu- ?
.+ mier n'est pas tout à fa i t  mûr T
? pour jouer avec l'équipe natio- 

^? nale. Il n'a pas été mis en con- o
? f iance , ni à Bâle ni à Berne. > ?
X Avec la Chaux-de-Fonds , il n'a ?

^ 
pas à chercher son coé quipier. T

? Au sein de l'équi pe suisse , il ne +? comprend peut-être pas toujours *-? très bien les intentions de ses ?
X camarades, et réciproquement: ?
+ Qu'il ne se décourage pas ; il a ?
? les qualités requises,- - Ce n'est 

^? qu'une question de temps. «.
? BERTSCHI S 'ENTRAINE X
4 Bertschi, lui, pense p lus à son X? genou qu 'à l'équipe nationale. ^? Pour l'instant tout au moins... ^
J Tous les jours , il s 'entraîne avec +
X Skiba de 10 h ¦ 30 à midi. Pro- ?
4> gramme : courses, assoup lisse- ?
+ ments, haltères. Tout se passe au T
? mieux, et il n'est pas - impossible +? que le « grand » fasse  déjà sa «.
? rentrée contre Lugano, le 25 oc- ?
X tobre à la Charrière ! ?

^ Contre Bâle, l'équipe s'alignera J
+ probablement dans la composi- J? fr'on suivante : Eichmann ; Egli. 4? Deforel  ; Voisard , Brkljava, Ma- 4
? rand ; Quattropani , Brossard , ¦*
J Vuilleumier, Clerc et Trivellin. *
? Pierre T. 4? 4????????????????? ???????«

: Bertschi :
: prépare |
: sa rentrée \



rimm-^^mrm---^^^ '̂mmm, ^^^^^^smg_m^, ' :, _ KfSr1 . _ ^̂  ¦-¦- ^.̂  "¦̂ lk B ^

Jf/ %\ \\à\ «̂t lfek P v— .̂ AL Qm CT n gaÉlia . \
$ï "'- :- '§ » ' il* ' »̂̂  —̂  ̂ >Z^ îW &~'%P^

Avec la machine à laver BOSCH 100% automatique, opérations du programme de lavage en douceur
vous obtenez un lavage soigné et moderne encore choisi: procédé à 1 ou 2 lissus, 3 rythmes de rotation

' :___ jamais atteint: pour chaque genre de linge, vous avez du tambour, 3 ou 5 rinçages. La WVA 5 BOSCH
un programme «sur mesure », il y en a 15 qui se est la seule machine à laver 100% automatique équipée
commandent en un tour de main à l'aide de 2 sélec- de la minuterie de pré-enclenchement permettant
teurs seulement. de fixer le début des opérations 12 heures d'avance.

« ¦ La machine à laver BOSCH 100 % automatique Pas de fixation au sol.
accomplit le plus simplement du monde toutes les Fr. 2580 - (sans câble ni fiche)

^ ¦•¦ ¦ g ;...,..:.... i.,......,,.. ...„,.-^- Démonstrations et vente par tous les magasins de la branche.
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Frileuses...
Un manteau que vous apprécierez!

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

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

" Tailles 36 à 46
Un prix Louvre
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des freins puissants £&&
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Si sa ligne basse, élancée, révèle déjà son tempérament recte! Et quel confort ! Les sièges ont été spécialement économique: graissage tous les 45.000 km, vidange
sportif , c'est en conduisant la VX 4/90 que vous appré- conçus en fonction des performances élevées dont la tous les 4.500 km seulement. A vous de l'essayer!
cierez pleinement la puissance et la souplesse de son VX 4/90 est capable. Quant au tableau de bord, c'est Vauxhall VX 4/90, 8,13/87 CV, 2 carburateurs , freins

• moteur: elle accélère encore sans peine à 130 km/h, celui d'une voiture de sport : compte-tours, totalisateur à disque AV, 4 portes, 5 places,'10.800.-fr. *; Vaux-
mais vous pouvez aussi rouler à 30 km/h en prise di- journalier, ampèremètre, etc. De plus, la VX 4/90 est hall Victor dès 8.750.- fr. *

¦ ¦¦U6UX S¥8nïS@@S (parmi beaucoup d'autres)

de la rapide et luxueuse VauxKall VX 4/90
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Vous trouverez l'adresse de votre représentant Vauxhall dans l'annuaire téléphonique , immédiatement avant la liste officielle des abonnés. ' Pri * indu. ,, !,, VIN mim w B+C



w ' jKl _*r«k -̂ ~  ̂ _^—  ̂ l'opératrice repasse assise,
I I aĤ H. Wm k̂ * 

 ̂̂ &fc J^Ofe ^se-w rapidement et sans fatigue du linge
1 fî â l̂ ^^^^pglil|)̂ ^^^^^^^  ̂

J J 
^  ̂ jf f̂ci « m ̂ ,̂  ̂r^^

r^^BTUi 
SËjÊkè de toute nature et grandeur , en trois

jfflH ^  ̂ **tasr.-V-x ^"1j /  i _àà^Sb WL } M̂  ^̂ ^̂ ^SËIfeT $^̂ k fois moins de temps qu'auparavant ,
"' ' ^HKÉÉBMLW Ĵ 3-~~! *^w ;- w '^  '4kmmMB&>.̂ &m̂ W~ ^^̂  

1JM| 
que ce 

soit avec 
le modèle 

fixe 
ou

'" \->-> 
^g \̂» I A» llil l̂̂  ̂ B̂Ml^pr -̂—^ avec le modèle pliant. En 5 minutes ,

p L||f ^^  ̂ par exemple , une chemise d'homme

î ^̂ Pl̂ ^^̂ ^̂ iiîBÉH ¦ *U* 1 „j| ^a^g^Ê ^̂ siie^̂ ^w^-- ^̂  
La presse chauffante étant accessible

'>̂ ^̂ ^̂ fflffl^̂ MHim offf ffMJfflF̂ -^- " .. Btef ) à ses deux extrémités , la mise en

' j  TÊÊÈm S""* i&~' • -  ̂ f̂fiffi ' -^N' Aucun talent spécial n'est nécessaire
M ww '1 

M ~m J__T*flà Im V  ̂ pour repasser avec la machine
fjf £1 al 1̂̂ «I ^TS ^n§L >*̂  BOSCH: il suffit d'exercer une brève

P , œf J» M| Ml i %Ste> ro^̂  "a et légère pression sur 
la genouillère

¦ ||| Sm^JBL W^BM. V ^y  pour diriger la machine , car tout le reste
I « j "̂  ̂ se fait automatiquement.

Deux modèles, dès Fr. 985.-.
Démonstrations et vente par tous
les magasins de la branche.

|p^̂^Mm^̂ Hlĝ MMPIimH| g g A Robert Bosch SA, rue de Lausanne 78,1211 Genève 2

Llf 
n . Ç==t=- Veuillez m'envoyer de la documentation sur: Nom: 

f I ^^ la-machine à 
laver BOSCH 

100

% automatique 

WVA 

5 'D ' ,
f 

 ̂
< ) la 

machine à repasser BOSCH D Adresse: ,

PrêtS j usqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapid» ,
discret , coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle , Tél. 041/35 53 30

MJiJBjSHffiHSimB rLè*r  ̂ lu fÊÊmmmmÊJR -WH Hfî- ' '
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Au bureau, en voyage, en prome-
nade, vous êtes toujours à l'aise dans un costume «Diolen».
«Diolen» est agréable, pratique, correct et élégant même
sans fréquents repassages. Autant de bonnes raisons pour
choisir un costume «Diolen». Chez PKZ

PKZ Neuchâtel , Rue du Seyon 2 ' —Ĵ
L» 
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Machines à coudre
d'occasion , revisées, Elna , Bernina ,
Helvétia , Husquama, Singer, Veritas.
Prix très intéressant. Facilités de
paiement .

MAGASIN ELNA
Tavaro Représentation S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 58 93.
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u © S 3650

S INQlRlQlEl
| Nettoyage chimique à sec
S CENTRE PRÉBARREAU 7
i 4 kg = Fr. 10.—
I SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44 \

Renault 8 Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est tout !
Fr 7QQH RFMAIIITAU/ E52F x !• / y y y j» — Crédit assuré par Renault Suisse IIILI lflULI V
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Jusqu'au bout du monde...avec un
téléviseur PHILIPS

PHIUPS j Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils conf iance en ce symbole? QUALITÉ
©La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit ^GARANTIElui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE
domaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en =p„„ |ps fvue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême . 1-



laines wel comme moro
grand choix  dans une r iche

gamme rie coloris mode
A LA T R I C O T E U S E
Seyon 11 M. Schwaar

*** * *** * * 
A toutes les maîtresses de maison

* * -&*3m*. *

* «=-- îil fe * GstiMnsi^
***¦ ŜS& ^̂ J UtlB

**l̂ m7 jjgL « Wren eii»

Apportez votre concours,-. Suggérez
De nos jours, la maîtresse de maison ne passe plus de bons menus , rapidement préparés lors de petites
volontiers des heures devant son fourneau pour réunions.
préparer ce qui aura disparu en moins de rien. Al ' occasiondelïntroductiondelanouvelle casserole
Vous serez toujours applaudie si vous servez SIEB-DIAMANTAL, notre service clientèle a rc'.uni
promptement un repas savoureux , sortant de l'ordi- dans un recueil de recettes quelques exemple: de
naire et qui ne soit pas trop coûteux. menus de fêtes au goût du jour. Nous voudri ons

réunir des recettes similaires tirées de l'experie.ice
pratique de la ménagère. Notre service clientèle

jÉÉSÊV récompensera les 100 meilleures recettes par une

 ̂HsS. «Vreneli».

Demandez notre recueil de recettes dans le magasin où vous achetez vos casseroles (ou directement
au service clientèle de la S.A. Sigg à Frauenfeld) et utilisez la carte postale annexée à la brochure en
y inscrivant votre suggestion de menu. Votre recette doit nous parvenir au plus tard le 15 décembre
1964. Elle prendra automatiquement part à la distribution de prix.

Petit tuyau:
¦ Pour la confection de votre meilleure recette, utilisez PIUS SSmpI© -

la nouvelle casserole SIBE-DIAMANTAL: vous la .. ...
réussirez mieux encore. IviGlllGUr —
Nos techniciens et experts en cuisine ont fait de Moîrm rhprlongues recherches et de nombreuses expériences. IVIUlilo w-iiyr
lisont.sanscontredit .crééunecasseroleimpeccable. CuiSIflGZ aV0O
Demandez à voir la nouvelle casserole BIBE: eir^ ô r\i A IUI A MT AIcouvercle, manche, bord verseur et fond, chaque SIGG-DlÂIvSÂNTAL
détail a été minutieusement étudié. La forme élégante
vous plaira et c'est avec plaisir que, chaque jour,
vous utiliserez votre casserole SIBIS Kj

S 

M m ' iMtewSKWi
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i i ™W ] ™1 I I 1̂
S.A. SIGG, Fabrique d'articles en métal, Frauenfeld
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Etes-vous sûr tle pouvoir, le cas échéant? ^vous reposer en toute quiétude «
Cela peut arriver à chacun : l'Assurance-Accidents assurer à temps pour toutes ces
un accident, suivi d'une ALTSTADT. prestations ! Si vous êtes déjà
incapacité de travail de couvert pour les autres frais,
quelques semaines, voire de Une police « Accidents » vous pouvez aussi n'assurer que
plusieurs mois. ALTSTADT vous garantit un votre perte de gain. La police
Comment subviendrez-vous à revenu fixe - 800, 1200, «Accidents » ALTSTADT
l'entretien de votre famille : 2000 francs par mois, tout selon n'est pas soumise à un schéma
nourriture, vêtements, loyer, vos besoins. Vous avez rigide - elle peut, au contraire ,
notes de téléphone, de également la possibilité être adaptée aux besoins
chauffage, d'électricité... ? d'assurer vos frais de médecin, particuliers de chacun.
En un mot, comment ferez-vous d'hôpital et de guérison. Ce qu'elle coûte ? Moins que
face aux frai s de la vie de En cas d'invalidité ou de décès, vous ne pensez! Demandez
tous les jours ? Qui vous vous et votre famille ne serez aujourd'hui encore notre
déchargera d'une grande part pas dans le besoin. Bien documentation détaillée, à
de vos soucis matériels ? entendu, seulement si vous l'aide du coupon ci-dessous.
Si vous êtes prévoyant : prenez la précaution de vous Vous ne le regretterez pas !

I A renvoyer à: ÂLTSTA DT ©
,. .„ , J ^̂  ̂ Assurance-AccidentsVeuillez m adresser, Badënerstrasse 281,8040Zurich
par retour du courrier ,
toute documentation Nom et prénom
utile concernant Profession Tél.
l'Assurance-Accidents Rue
ALTSTADT. Domicile U .F.AHT

^~~~>—^ JL-yliC CI3 L o LIX C
y^~'̂  A ** 11/ . . : . Cl CI1C...

¦H l'américaine , »

;' mlxk 'MÈÊÊmWm

i J^̂ "" i Ê̂ÊmmWBÈÊ

f ,  m ' ^̂  ̂ .̂ r̂iSfi 1B1;!

- J 'Jsi ' r^^^^^^ HH 5I'I BP=====̂ =llr§M HË5£f3M ' -' ' B~^^»

HuS 1 I | I I f \  ï sympathique, son élégance
KM V 11 I 11—M W I sonnel, elle les retrouve
|SH 1 dans I?M, la cigarette qui
Bfflb^M " • M souligne sa personnalité.
Hw 1 w Fumez I5M, vous

LIGGETT &. MYER S TOBACCO CO F Box OU Kif tgSÎze Fl'. 1.20

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

S U P E R B E  BOUILLI
Belles TRIPES cuites

DU PAYS

Et toujours nos

petites langues de bœuf
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M E X  HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

mWmW UKmWÊÊÊÊmm Wmmmm WLWmJImmmWl

Confiez  au spécialiste

la réparation |
5 de votre appareil -

è NOVALTEC Iw
est à votre service H

Parcs 54 Tél. 6 88 B2

^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmm m̂wmam Ê̂aammmi ^̂ mm

Manteaux et costumes
de dame , ainsi  que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

BELLES POMMES ET POIRES
de garde , et

BEAUX COINGS
si possible à prendre sur place.

Joray-Courvoisier, Montagny, sur Yver-
don, tél. (024) 2 14 90.
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Chambre à coucher moderne, aux lignes harmonieuses et d'un charme fout particulier.

B 1 CHAMBRE A COUCHER | I
1 1 SALLE A MANGER m'jm f 

^ " 1
^^ ^^^ » « 

^̂ ^̂  
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' ^%l J-̂ WL ' t ̂ B Ĵn Salle "¦ mar!gef très chic , grand meuble traité pol yester
¦ 40^̂ ^̂ BÊÊ Ŝr W ,  ̂ ^ avec bar. table à rallonges, chais-es rembourrées, tissu

m au choix.

Exactement selon clichés L

W$ [f m AfcTjl  ̂ ^̂  W JIL ĴHL mu ^̂  -• ¦ ¦ '̂ "¦•' '̂  ̂ A mA.. . m\
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! \ Saion dernier cri, très confortable, recouvert d'un magnifique |f|Sur désir, facilités de paiement - Chaque pièce peut être obtenue séparément. fissU r fein,e à vofre choix Le canapé $e transforme en Mt
Garantie 15 ans. Livraison gratuite dans toute la Suisse. Possibilité d'emmagasinage sans pour vos visites I Très belle table assortie, comprise dans
frais jusqu'à votre mariage. le prix.

I CETTE OFFRE NE REPRÉSENTE QU'UN EXEMPLE PARMI S
I NOTRE CHOIX IMMENSE I

' ! ï'--- ']

Visitez notre magnifique exposition permanente sur 6 étages

— 200 chambres à coucher, salles à manger et salons du plus

^|p|p̂ tŜ ^̂ P̂ P I]! P* iimPle au P,us luxueux

?&-* m î̂ "j - '"' '
JÊré, (f (W M. ____% \\ — P'us c'e ^  ̂meubles divers pour compléter votre intérieur

t ^^Vh-JJ \̂- fil i ^3oo°  ̂ ff\ 0 W> — grands départements spéciaux de tapis, rideaux et lustrerie.

1 Kfïlsfeffi" 0 ï n m D i mai ih-ilcsc=_ I1 Hfiiî l̂ JiU"̂  
rneuDiss i

30 vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures. î Èj MMj È- ^i^M^^mÊM^^^&ïïm! ly^mmM^&ÏMdm:.-}
Heures d'ouverture de l'exposition : chaque jour de 8 h à 12 h NEUCH .À.T E L
et de 13 h 30 à 18 h 30. Samedi jusqu'à 17 h. Le soir sur 

* , ««., ,
rendez-vous. FAUBOURG DE L'HOPITAL - TEL. (038) 5 75 05
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MUsmm UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE BHBSH HHBHBHHHS



Avec ou sans caféine?

Quel café ! un régal et pourtant sans Pourquoi pas. La caféine n'a ni goût ni "si l'on prend la précaution de décaféi-
caféine. Cela vous étonne qu'il ait un odeur. C'est la torréfaction qui donne au ner les grains de café avant de les griller
vrai goût de café ? café son arôme. Ils gardent tout leur arôme.

:-&$ :f MB m\ 1 ir*y^̂ ^pnF^̂ B

Oui, décaféiner d'abord, griller ensuite, Alors faites comme moi, prenez du " " . V' J
c'est ainsi que procèdent les spécialis- N 3 scafé sans caféine , Nescafé étiquette ll5B S?*r'"~— Stes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge. Si vous êtes amateur de bon ' , ' v
l'arôme délicat du café. café , il vous plaira.

ffrfÊ ,%>> f&§ ¦HA îk n'pîîgn Nescafé étiquette rouge,

ééSSÈÊÈmm NESCAFE un excellent café!
¦>!<H N£ï? ^^ 5̂Ŝ ^^^^^KH _̂^MS^ _̂_IMBi^M^MHBB Ï̂?ï ŴB _̂ B̂W5WKMB ŴBM

Wg \̂ 
CAFE S0LUBLE ETIQUETTE ROUGE

Sm sans caféine

^̂ uSoupeà
la Semoule grillée

Maggi-base pour
de nombreuses
variations!

•ĝ  ̂ Un vrai potage-maison.

Votre poussette y est peut-être aussi...
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Très grand et très beau choix de voitures
et meubles d enfants

B_&__-E Ww ^B ̂  ̂ 868

Le grand spécialiste de la future maman ei t»e l'enfant.
300 magasins en Europe

à Berne : Bubenbergplatz 8 Tél. (031) 22 14 34
Catalogue gratuit richement illustré
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Vente le samedi 24 octobre
1964, de 9 h à 18 heures ,

MOBILIER ANC IEN
EMPIRE et autres époques ,
2 bois de lit. TOILES, PEN-
DULES, GRAVURES, FAÏEN-
CES, VERRES et nombreux
autres OR.TETS D'ART

CHÂTEAU VUIPPENS (FG)
Le préposé : Nieboer.
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Notre grande
action chauffage

TROIS JOURS DE CHAUFFAGE
grahiit. Essayez chez vous un de
nos merveilleux radiateurs à gaz
Buta Therm X.

Sécurité absolue
sans feu, sans flamme, sans fumée,

sans odeur
Aucun entretien. 2 ans de garantie .
Le plus grand choix de chauffage
à gaz.
Démonstrations dans nos magasins.

Cretegny & Cie
Boine 22, Neuchâtel

tél. (038) 5 69 21



On cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir

jeune vendeuse
nourrie et logée, congés réguliers, ainsi
qu 'une

apprentie
Faire offres à. la confiserie Grieder, rue
Centrale 55, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 87 32.

Hôtel situé au bord du lac de
Neuchâtel cherch e pour Syl-
vestre et Nouvea-An,

orchestre
de 3 musiciens

donnant bonne ambiance et
jouant de tous les genres. —
Hôtel Pattus, Saint-Aubin, tél.
6 72 02.

¦*" Seulement à O minutes Ê̂gÊÊÈÈ^^ ŝz?  ̂ 2 ascenseurs vous conduiront

m32/3B8 B2 ^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ * 'a CâV6 *" 8èmG étaQe*

Ouvert km les jours de 8-18=30 h. sans \ y£( lt Ŝs.interruption. Samedi jusqu'à 10,00 h. %' • M
Fermé le lundi matin. B directement devant l'immeuble. Fiancés: iffi ^MI

j f̂fl BlwM » WS>« 5J R Notre spécialité: Tapis Afghans véritables d'une grande finesse! Bj|| I "̂Bénéficiez de I10S prix intéressants ! ff*

• Le plus grand et le plus beau choix ¦ • Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiés! • Grâce à un chiffre d'affaires important un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! • judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
• Sensation : le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
e La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
• Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée f» • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
e Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!

_. _ ._^__„„_„P;'S/1

Importante entreprise commerciale, sur la place de Neu-
châtel, cherche

COLLABORATEUR DE DIRECT ION
possédant des connaissances comptables approfondies, capable
de diriger du personnel et d'assumer la responsabilité des
services administratifs.
Travail indépendant. Possibilité d'avancement rapide pour
personne ayant de l'initiative.

Faire offre* avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, à Fiduciaire Vuillenimier Schenker & Cie, Saint-Ho-
noré 2, à Neuchâtel.

( Lire la suite des annonces classées en 24me page )

On engagerait Immédiatement
plusieurs

manœuvres maçons3
Bon salaire, assurances socia-
les. Tél. (038) 6 92 30.

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.

Ménage avec deux enfants
cherche

femme de ménage
à la demi-journée, le matin.
Tél. 5 53 00.

On demande

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

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

Tél. 6 14 65.

Nous cherchons

sommelier (ère)
Dimanche soir et lundi libres. Bon
gain. Prière de s'adresser au res-
taurant , des Halles.

On cherche

peintres qualifiés
S'adresser à StragiotU frères,
Peseux, tél. 8 15 13.

VENDEUSE
ayant  l ionne cul ture  générale est
demandée.
Se présenter à la librairie Berberat,
Hôpi ta l  20, Neuchâtel .

Garçon de maison
et

garçon de buffet
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir. Se présenter
au café-bar , faubourg du Lac 21,
Neuchâtel.

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.

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.

I

HESIAUD E Cie S. fl.
NEUCHATEL
manufacture de papiers

«ARCOII >
engagerait encore, immédia-
tement ou v pour novembre-
décembre,

Gide-magasinier
emballeur
Préférence sera donnée à I
citoyen suisse âgé de 20 à
40 ans, ayant déjà pratiqué
et connaissant si possible la
branche papeterie. (Débutant
pas exclu.) Poste stable, tra-
vail varié et propre. Bon
salaire.
Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats ou réfé-
rences, ou se présenter au
bureau: Sablons 48, ler étage.

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

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

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

ouvrières
ou

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

Nous cherchons, pour janvier 1965, une

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

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

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

HOR^^SSR DIPLÔME
Travail intéressant, bien rétribué et

indépendant.
Cette place conviendrait également à

un couplé désireux de gérer un com-
merce.

Possibilité ci cire intéressé financière-
ment à l'affaire.

Faire offres , avec copies de certificats,
sous chiffres PS 43132 à Publicitas, Lau-
sanne.



1 Wmt ments et vaux

Un car circule sur la route en la-
cets ; la visibilité est courte , la chaus-
sée étroite.

Une petite voilure rouge dé passe le
car à (/ ronds ronflements de pot
d'échappement , se colle immédiatement
à droite mais un peu brusquement ;
dérapage , pneus qui s i f f l e n t  ; la voi-
ture est bloquée , le c o f f r e  à 3 centi-
mètres du rocher , le radiateur sur la
lirjne blanche.

Dans le car : coup de f r e in  du
c h a u f f e u r  en blouse blanche , quel ques
valises qui tombent des f i l e t s , un peu
de stupeur , deux ou trois heurts ; au
demeurant rien de bien qrave.

Le c h a u f f e u r  du respectable diesel
baisse la vitre :

— Cher monsieur , vous venez de me
donner  la meil leure leçon de mauvaise
condui te  de ma carrière.

Réponse :
— Boucle-la , métèque, et reste dans

ton pays avec tes malheureux ; on
peut se passer de vous , ici !

Car hélas ! sur le car , la plaque
blanche ne parle pas CH ; ce qui , bien
entendu , donne tous les droits et sur-
tout celui d'être impoli sans être sp i-
rituel.

Il est vrai que le conducteur en
question, énerve, n'a jamais fait paraî-
tre d' annonce du type « chambre à
louer , étrangers s'abstenir». Il a op iné
du bonnet devant les f i lms  de Brandt
à l'Exposition nationale , certain qu'i
n'était pas de ces mauvais Suisses qui...
Il  trouve que la Confédération ne fai t
pas assez pour les peup les en voie de
développement . Il est pour la compré-
hension entre les nations , contre la
guerre et la bombe II .  I l  exige de ses
enfants  un certain respect.

Mais voilà , il se trouve en ce moment
sur la route , il a une nouvelle voiture
rouge et un ami à épater , assis à ses
côtés . Il lui est donc d i f f i c i l e  d' app li-
quer de grands principes. Et ce n'est
surtout pas à un « étranger du dehors »
qu 'il appartient d'intervenir. « Reste
chez toi , on n'a pas besoin de toi chez
nous ! » Et toc 1 On lui a rivé son clou
à celui-là.

L'impression était bonne
Il est évidemment inutile ici de par-

ler politesse , tenue ou simp lement cor-
rection ; autant encourager un canard
muet à l'éloquence. Evoquons donc au-

- Pouvez pas rester chez vous ?

Les loisirs
en l'an 2000

• Deux fois par an, trois ou
quatre semaines de vacances

• Les moyens de transport
seront quasi gratuits

• Une semaine de travail
de trente heures au maximum

Des Etats-Unis à l'URSS, en passant par la
France , l'Afri que, l'Améri que du Sud , le Moyen-
Orient , tous les pays du monde , sans exception ,
même ceux qui sont momentanément secoués par
une guerre ou une révolution , se préoccupent du
problème des loisirs. Il ne s'agit plus des vacances
1964, plus même de celles de l'année proch aine ,
mais des plans, de prévisions de ce que seront les
loisirs en... l'an 2000. Des commissions siègent , in-
terrogent des experts ,, font des sondages. Les choses
vont si vite qu 'on est à mi-chemin entre l'étude du
marché et la science fiction.

La Roumanie et la Bulgarie ont fait surgir du
néant une nouvelle Côte-d'Azur à la mer Noi»e, la
France compte en faire autant en Languedoc. Il y
a dix ans, la Sardaigne était une sorte de Matto
Grosso où l'on allait en explorateur , demain , elle
espère recevoir trois millions de touristes par an.
Brigitte Bardot est revenue du Brésil persuadée
qu'avec ses milliers de kilomètres de plage, c'est
le futur paradis des vacances d'été, tout comme un
projet soviétique prévoit qu'en 1990, les Alpes ne
seront plus le centre europ éen mondial des sports
d'hiver ; elles seront détrônées par l'Oural et le
Caucase.

Semaine de moins de trente heures ?
Le grand débat actuel sur les loisirs porte sur la

question : semaine de 32, 28, 24, 20 heures ou deux
à trois mois de vacances par an ? Ou les deux ?

Ce qui sous-entend une autre question : dans un
monde planifié, travaillera-t-on pour occuper tout
le monde ou juste ce qu'il faudra pour faire marcher
une société, un univers de plus en plus automatisé,
réclamant, par conséquent, de moins en moins de
main-d'œuvre ?

Plusieurs points, un peu trop hâtivement avancés,
ont dû être révisés ces derniers temps, dans ce
domaine. On a affirmé notamment que l'homme
n'aura plus rien à faire et qu'il n 'aura plus besoin
de travailler plus d'une ou deux heures par jour.
Or, l'exemple des pays industrialisés et évolués
d'Europe occidentale montre que la main-d'œuvre y
manque actuellement, malgré la mécanisation, auto-
mation à outrance des moyens de production , tandis
que le chômage sévit en Afrique du nord ou en
Pologne infiniment moins industrialisées et où tout
serait encore à faire. Tout porte donc à croire que
le relèvement constant du niveau de vie créera
tellement de nouveaux besoins que les semaines de
vingt et même vingt-quatre heures appartiendront à
l'utopie. Surtout que l'âge de la scolarité sera par-
tout prolongé, ce qui diminuera le nombre des bras
disponibles.

Psychiatres et sociologues doutent d'ailleurs qu'une
occupation trop réduite, moins de six à sept heures
de travail par jour, soit recommandable — sauf
dans des professions physiquement ou mentalement
très épuisantes ; mines, enseignement, recherches
scientifiques. La semaine « ouvrable » ne descendra
donc guère au-dessous de trente heures, mais en-
trecoupée d'au moins deux périodes de congés pay és
—¦ hiver et été, de trois à quatre semaines.

Un huitième — voire un sixième
de la population — constamment en vacances

Quant à l'étalement des vacances, l'actuel pro-
blème crucial des industries hôtelières, les théori-
ciens des loisirs sont persuadés qu'il sera résolu
automatiquement dès que les transports aériens de-
viendront des services publics et mis à la portée
de toutes les bourses. Ce jour-là , chacun pourra pas-
ser ses vacances à n 'importe quel moment de
l'année, du ler janvier au 31 décembre, sur une
plage, par 40 degrés de chaleur , ou aux sports d'hi-
ver, à son choix. Il devra simplement faire trois ,
cinq ou dix mille kilomètres, mais son billet d'avion
(ou de train) sera, en quelque sorte, compris , dans
les prestations de sa sécurité sociale et remboursé
à 80, 90 ou 95 %, indépendamment de ce que l'em-
ployé de bureau, l'ingénieur ou l'ouvrier français,
suisse, belge ou allemand passe ses vacances — en
Normandie, sur la Costa-Brava ou sur une plage
australienne, brésilienne ou — dans l'Oural. Et vice-
versa pour les Australiens ou Brésiliens.

Sauf accord préalable , c'est un cerveau électro-
nique qui déterminera donc à quels moments les
employés ou ouvriers d'une entreprise partiront en
vacances — deux fois (ou même plus souvent) par
an, afin que l'usine ou le bureau puisse tourner ,
fonctionner normalement. En comptant six à huit
semaines de congés pay és par an , douze mois sur
douze, environ un huitième ou même un sixième
de la population sera en vacances. Ce qui signifie
qu'en France, par exemple, qui aura, à la fin du
siècle entre 60 et 70 millions d'habitants, qui, à
ce moment, tous prendront leurs vacances, il faudra
s'occuper continuellement des loisirs de 12 millions
de personnes.

Année scolaire continue
On trouvera une solution même au problème des

vacances scolaires. Certains préconisent , dès main-
tenant , dans les pays communistes notamment ,
l'année scolaire permanente, avec deux ou trois ses-
sions d'examens, avec un roulement des enseignants
et possibilités pour les élèves de prendre leurs va-
cances quand cela convient à leurs parents.

C'est en France, en 1936, dans le gouvernement
Léon Blum , que fut créé le premier sous-secrétariat
d'Etat des loisirs, dont le titulaire Léo Lagrange de-
vait tomber à la guerre. En l'an 2000 ce n'est plus
un modeste sous-secrétariat d'Etat , mais un gigan-
tesque ministère qui devra s'occuper de cette pré-
occupation majeure de tout citoyen que seront les
loisirs. Ministère qui remplacera, espérons-le, dans
tous les pays, celui de la guerre, qui ne sera, à
cette époque-là qu'un vieux et anachronique sou-
venir.

N. FORGEOT.

HE CAUSE A EFFET

- El» oui J il est resté chez lui !

tre chose qui impressionnera peut-être
même un p ilote téméraire à la recher-
che d'émotions fortes.

L' autocar transporte trente person-
nes qui désiraient visiter la Suisse ; on
leur avait dit qu 'en p lus de beaux pay-
sages on y trouvait un accueil excep-
tionnel. Jusque-là , tout était bien allé.
L'hôtelier avait été parfai t , les agents
avaient répondu de bonne grâce quand
on hésitait entre deux routes , le mar-
chand de souvenirs n'avait pas abusé
du change. L'impression était bonne.

Mais ce soir, en passant la frontière ,
trente voyageurs et un chauf feur  de
car en blouse blanche se souviendront
surtout d'un certain monsieur qui leur
a bien dit qu'on n'a pas besoin d' eux,
qu'ils auraient tout avantage à rester
dans leur patelin .

Ces trente et un malheureux vont de-
venir autant d' agents de renseigne-
ments : « Alors , ce voyage en Suisse ?
— Parlez-m'en, on ne nous y aime
guère. » Trente et un agents de rensei-
gnements , ça fai t  vite trois cents per-
sonnes renseignées qui ne descendront
p lus à la Croix-Fédérale, n'enverront
plus de cartes postales de la Jungfrau ,
n'achèteront p lus de montres made in
Switzerland et ne contribueront p lus à
l'écoulement des tomates du Valais. Les
« exportations invisibles » en pren-
dront un tout petit coup et pour peu

.... .  J ¦ ."¦ —jjU^:-

qu'il y ait p lusieurs chauf fards  à voi-
ture rouge , les petits coups s'addi-
tionneront peu à pe u. Le p ilote iras-
cible d' un jour , qui a, lui aussi, un
petit commerce , s'étonnera que cette
année soit un peu moins « record » que
la précédente. Quant à établir un rap-
port entre tel incident de route et le
ch i f f r e  d'a f fa i res , il n'y fau t  pas
songer.

Politesse et rentabilité
A moins qu 'on y songe après mûre

réflexion quand ' la saison sera passée ;
on conviendra au fond  de soi-même
qu'il eût été p lus simp le d'être simple-
ment poli, de s'excuser sans bassesse.
Il est vite pardonné celui qui s'excuse
en souriant.

Ou alors , si vous aimez tant que ça
envoyer paitre tout le monde, moquez-
vous aussi de la balance des paiements.
Soyez le misanthrope qui dit son fai t
aux « fainéants qui encombrent nos
routes » et n'attendez pas trop de de-
vises étrang ères.

Etre correct serait pourtant plus
agréable pour les deux parties.

Mais si, pour certains manieurs de
volant à la mauvaise conscience un
peu trop susceptible , cet argument n'en
est pas un, qu 'ils se souviennent aussi
que ce serait p lus « rentable ».

B.
m _ _ . •- . . '¦¦¦ ¦ . ..

PAVILLON
SUISSE...

Une formule nouvelle
pour vos vacances

Si VOUS aimez la mer, si vous avez
envie de voir les villes blanches d'Afri-
que, de vous promener au bord du
Douro ou du Tage, embarquez-vous sur
on bateau qui bat pavillon suisse.

Ils portent des noms qui rappellen!
de vieilles batailles, ils s'appellent l'«Ar-
bedo» , le «Grandson», le «Laupen», mais
leur étamine s'est effrangée au vent du
large. Le «Laupen» sur le pont duquel
nous avons passé nos vacances, a 70
mètres de long, de solides moteurs Die-
sel , 1600 tonnes, un équipage de 15
hommes. Il file ses 12 nœuds quand
la vague ne lui est pas contraire. Son
port d'attache est Gênes. A vrai dire,
c'est seulement le pavillon à croix blan-

che qui évoque la Suisse et il faut être
initié pour savoir que les bureaux de
l'armateur se trouvent à Bâle. Notre
capitaine était Génois comme Christo-
phe Colomb, l'officier mécanicien ve-
nait de Hambourg, l'équipage d* Sicile
ou d'Espagne. Nous transportions du vin
de Porto ou de Malaga, du liège, de
l'oxyde de fer, cent autres marchandi-
ses, mais surtout du marbre destiné au
mausolée de Sa Majesté Mohammed V.

Notre navire ne peut recevoir que
deux passagers, d'autres en accueillent
quatre ; mais la cabine vous paraîtrait
spacieuse avec ses couchettes superpo-
sées, son canapé de velours, sa large
table et son ventilateur pour lea nuits
d'Afrique.

Vous mangez avec le cap itaine et le¦
premier officier. Si la chère ne rivalise
pas avec celle des paquebots de luxe,
eMe reste abondante et saine, comme
disent les prospectus et elle fleure bon
l'italianité avec ses antipasti et ses piz-
za. Mais quand vous boirez du whisky,
le meilleur scotch ne vous paraîtra pas
une boisson de luxe, et si vous aimez
les cigarettes d'un amour immodéré,
vous jouerez avec votre santé, mais
vous n'inquiétez pas votre porte-mon-
naie. A bord vous parlerez un étrange
sabir où se mêlent sans se heurter vrai-
ment l'allemand, la langue de Dante,
l'espagnol et quelques mots échappés
au dictionnaire Larousse.

LA MER EST A VOUS

Mais la mer est à vous. Toute pro-
che. Vous verrez le soleil s'effacer dans
les dernières vagues de l'horizon, vous
entendrez ce bruit léger de soie quand
la proue s'avance dans une mer tran-
quille. Parfois aussi , la vague balaiera
le premier pont et, toutes les 10 ou 15
secondes, vous entendrez le bruit du
bateau qui s'écrase sur une kjme. Mais
en été les tempêtes sont rares. Sur plu-
sieurs centaines d'heures de navigation,
nous n'en avons connu que quelques-
unes où le steward avait dû fixer les
assiettes. Presque toujours vous pouvez
lire paisiblement sur le deuxième pont
et pendant trente jours prendre un bain
de soleil que rafraîchit la brise.

L'imprévu vous réserve toujours un
plaisir. Jamais, vous ne .savez quand
vous quitterez une ville. Cela dépend de
la cargaison. Parfois aussi toutes les
places du quoi sont occupées. Il faut
attendre qu'un navire s'en aille, mais
ne vous impatientez pas, car vous con-
naîtrez bientôt la joie des escales. Elles
vous permettront de voir Alger, de tra-
verser la casbah avec ses femmes voi-
lées, son odeur de melon et de friture.
MeliUa au Maroc espagnol, vous pren-
drez le café à Melilla à côté de puis-
sants Kabyles à la djellaba couleur
poussière ou bleu pâle. Vous vous pro-
mènerez au pied de la Tour de Belem,
vous goûterez du vrai porto. Il fera très
chaud en Afrique et assez frais au
Portugal.

Les passagers ont le temps de faire
quelques voyages à l'intérieur des ter-
res. C'est ainsi que nous avons passé
une journée à Rabat, traversé l'agita-

tion colorée de la médina. Nous sommes
montés sur la Tour Hassan d'où l'on
découvre un des plus beaux panoramas
du monde. Au Portugal, un séjour d'une
semaine nous a permis de voir l'Uni-
versité de Coimbra, ses jardins, ses
cathédrales, de nous promener à Sintra
où les rois vivent ' en exil, d'entendre
les fados à Lisbonne. Mais toujours vous
aurez hâte de rejoindre la mer et ce
repos qu'on a de la peine à trouver
aujourd'hui. Vous guetterez les phares,
les lumières des villes. La paresse vous
envahira très vite et vous contemplerez
les vagues des heures durant sans cher-
cher d'autres occupations. Mais vous
verrez quelques tableaux étonnants :
Gibraltar se lèvera dans la brume,
quand vous passerez à quelques mil les.
A Lisbonne, votre bateau saluera le
Christ roi à la minute où 11 franchira
les portes de l'Océan. Et, le matin, à
la proue, les marins harponneront des
dauphins qui jouent sur une mer de
métal brillant.

UN CAPITAl MORAL A PRÉSERVER

Ce genre de vacances ne convient
pas seulement aux fatigués, aux ner-
veux, à ceux que la vie moderne a
émus de sa violence ; mais à ceux qui
choisissent une solitude sans rigueur plu-
tôt qu'une agitation toujours semblable
à elle-même, à ceux qui ont le goût de
la mer et qui ne craignent pas l'in-
connu des escales.

H vous faut apporter une bonne pro-
vision de livres, disposer d'un mois de
vacances, vous inscrire très longtemps
d'avance car il n'y a qu'une cabine sur
le Laupen. Vous reviendrez, le visage
hâlé et les petits ennuis de la vie quo-
tidienne vous paraîtront sans impor-
tance.

Mais vous aurez été frappé, dans les
ports où vous aurez abordé, par le res-
pect qu'on accorde ou pavillon suisse
et à notre passeport rouge. A quel
privilège le devons-nous? Je l'ignore.
Mais c'est une sorte de capital moral
qu'il nous faut préserver.

Jean KIEHL.

Nos photos: Le M.S. «Laupen», 1600 tonne*

A l'approche
de la neige

La Fédération suisse de ski
fête le 20 novembre ses 60 ans
d'existence. En 1904 , date de sa
fondation , elle groupait 16 clubs
totalisant environ 700 membres.
Elle réunit aujourd'hui 760 clubs
et 60 .733 membres. Elle s'est
donné pour tâches principales
renseignement approfondi du
sport des lattes, l'entretien des
pistes de ski de haute fréquen-
tation , l'organisation d'équipes
de sauvetage et d'un service
d'avalanches et la formation de
bons skieurs de compétition.

* * *
L'Ecole de ski estivale de Cor-

vatsch (3350 m), qu 'on atteint
d-? Silvaplana et de Saint-Moritz
grâce au nouveau téléphérique
du Piz Corvatsch. dispose de
champs de ski praticables toute
l'année et de divers monte-
pente sur glaciers. Elle est en
activité quotidienne . Chaque jour.
si le nombre des inscriptions
est suffisant , des excursions de
haute montagne, à destination
de Fuorcla-Surlej, sont organi-
sées A partir de la station de
Corvatsch . L'équipement doit
comporter de bonnes chaussures
de montagne et un windjack.

W
â revoir
E>IExpo

i

plus que ... U jours

Pour vous BÊr. 5^W sÊ_
qui fumez.. BlCFAl »T* la
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Savourons à nouveau un
Tobler Calypso!

A \ i i i I i \éhoèolat Joaler ! M

avec bon-image

Tobler Calypso, l'exquis chocolat au lait fiSSfill
fourré crème cocktail de liqueurs. P̂ raPSI
(Pour adultes seulement) , EÉff llP

ChocolatJo bler
# V J# #¦

| TOBLER |
WêÊè Calypso 3

l . *** J

Offre spéciale

PefltS POiS moyens

DOXA
-90la grande boîte V1 H ipF T̂ 0r

Petits pois (m.
DOXA
145la grande boîte 1/1 !¦ wT t̂W

Chez votre détaillant Escompte habituel

i

UNE AFFAIRE I

ELNA
zigzag neuve, Pr. 598.— net.

SUPERMATIC
neuve, Pr. 823.— net, garantie
8 ans, modèles 1963/1964.
Facilités de paiement possi-
bles.

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

Vous devez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINIE
en apprendre, des choses! le principal, j e  l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une f ameuse cigarette.

vi— i-eJ^̂ î ; Cigarette de 

goût 

français, WÊÈ, 111118
V \ P~i A L̂ / N̂.N\ avec ou sans f ibre .  MÊMt m WÈÊmk

^==2^ Un produit Burrus. HHi) IliliP^
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En fin de semaine

à notre buffet chaud
succursale Treille 4

GIBELOTTE
DE LAPIN

If HT O Tl ne fait aucune publicité.
VltuLLI Ses MEUBLES parlent pour lui.
Quai Philippa-Godot 14 — Neuchâtel — Tél. 5 20 69

A vendre
cuisinière électrique
Therma, 3 plaques,
aveo four, état de
neuf. Tél. 6 04 96.

Vous pouvez obtenir fâÏÏP k̂davantage encore... L-É̂ Ét
... davantage de confort, , ^^^  ̂̂ H""
avec moins cie travail et de S_ __2S
peine, grâce au VAflflPIR
calorifère à mazout Éfri

' 
IéIÉ

VAMPIR MmWmmiMMMMmff lff iM p mmmm
Les modèles avec sortie de la i ~ ~'' "~ i j
fumée vers le haut ont une
profondeur de 32-34 cm seule- EH ĝf 

" 'r~Sm^̂~~.—_...
ment. Ils n'exigent donc qu'une | i |p. '* ^place réduite, consomment peu fl —'-— f̂jjfll *et donnent beaucoup. Doté I
d'une alimentation centrale ¦'
(citerne de 500, 1000 ou 2000 1 ;. . \H
et pompe aspirante) VAMPIR est I !
un chauffage moderne, généreux I «Éet confortable. 1
Tous renseignements utiles I j
figurent dans notre prospectus.

«ÉsliSSm if? ¦¦ ' * • ' H
HHiymm w.  ̂ ' ' \' - \ - '¦"' -J Ĵ

KflH WEBS&%! • ' f :JJ;ï

JB-W Tfc i ^^̂ UB_Wm .̂ y y Mm
J ':J -'-:'J:  ̂ ' — y - -- ---MM Kgm. y à̂ al-
RM ",;. \ **Ç J • M
Wmm... .*&": ";.wm âWmn< m ^^^^^^^SSLw^

Wmmmmmm \\t___rM MHinHHnB._n_^_Bl_̂ _M_R 'mmmmmt mmàj a^ms BBB
\Wt. j m W ^ê &_ .  j '̂ WBHfam ; D*.;»» «J___,».. :_B.~ <%mwmmmm--. ïJJ&^—i iii ' iii fci . y muaimy ¦ rnx aepuis
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E—Mfc' S Ŝ!S«W  ̂
~ mSmŒZZ3mmmmWmmmmWSm SJ J-V

¦ g|p? K Vente par maisons
H ; w spécialisées. Prospectus

SSSSH f' en cou'eurs et iï ste
iiwrwwnv mÊmÊmammm m̂mmmaamm  ̂m_ .  ̂ des distributeurs par

DIETHELM & CIE S.A.
Talstrasse 11
8001 Zurich
051/256560

Châtaignes
vertes

10 kg, 9 fr. plus
port. Oius. PedrloU,

Bellinzone.
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NOTRE ATOUT : Garantie 
une 

année 
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FF. i/OD." RÉPARATIONS de toutes marques par techniciens expérimentés Ff. 1145. " ^^^"S^L̂ -,/ '* S  ̂ !||| i

P I SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE Fr. 1465.- "̂̂ r H
I PHILIPS I -̂M

AGENT PHILIPS - JEANNERET &C° Neuchâtel a.? j  I

Peur des
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au
'̂ ĵ tfÊéËÈ, Son9 cours, il
¦lÈTn̂ sait Qu'il peut
/ ! \ compter sur son

' Iml 
«JUPITER»

MAO i RUS
I^KTI WWTWTf

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!

r JÊBf ' JMU- -̂ Zir.""—^- 1 1  . i_W& _̂_. .j m-û

J'ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus de 3000
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»
Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourg Téléphone 064 ' 51 28 16 / 51 35 41

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX :
FRIBOURG :
Garage du Pont. 99, route cie Marly, Frlbourg
NEUCHATEL,
NORD VAUDOIS. JURA BERNOIS :
Gérald Jnggt , atelier de réparation , Yverdon
VALAIS :
Garage du Rawil, rue du Simplon , Sierre
BASSIN LfiMANIQUE
ET CANTON DE GENÛVE :
Garage des Routiers, Saint-Sulpice (VD)

__— \ 64 G 01
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...c'est ma méthode

M 1 pour faire tous mes
lavages entre-deux*

jf

& fè̂ 
)̂ui, une méthode géniale et simple:

f flHHfT «Quand je ne lave pas
\ ̂ V6H 

dans l'automate,
>  ̂

fe ^# je me sers toujours de GENIE».
¦» ¦ _«kPourquoi?¦¦ ¦'. ¦.- '.'

¦¦¦iŝ P' B

' / il Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
? fil *aire toute ,a ,ess've sans bouillir. GÉNIE ne con-¦M tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
! Il quoi il convient à merveille aux couleurs.

/ Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
 ̂ * Wxk bébé, linge de corps etc., GÉNIE lave tout en

- , i\ ^^  ̂
douceur et à f°nd-

: \4 f̂̂  * " ""̂  ̂ -es 
'ava9es entre-deux,

fe- ça c'est l'affaire de GÉNIE.
TTn produit de qualité Colgate-P»ltnoUv«

A VENDRE
1 berceau Louis-Philippe . . 320.—
1 travailleuse 80.—
1 portemanteau 140.—
1 secrétaire 320.—
1 bahut (copie) 300.—
1 bahut sapin . 250.—
1 bahut 300.—
1 luge ancienne 35.—
1 baratte à beurre . . . .  50.—
1 vaisselier 320.—
1 tabouret d'horloger . . . 20.—
1 canapé Louis-Philippe . . 120.—
1 jardinière Louis XVI . . . 120 
1 table rustique frêne . . . 300.—
1 beurrière 85.—
1 rouet peint transformé

en étagère 140.—
1 armoire chêne 600.—
4 chaises Louis-Philippe,

la pièce 50.—
1 porte noyer
1 table Louis XVI 120.—
1 armoire Louis-Philippe . . 800.—
1 commode Louis XVI . . . 650.—
1 table ronde 220.—
3 chaises Louis-Philippe . . 300.—
l armoire Louis XVI . . . 1200.—
1 table Louis-Philippe . . . 230.—
2 chaises Louis-Philippe . . 120.—
1 table Louis XVI 300.—
1 ensemble rembourré . . . 500.—
1 petit fauteuil 180.—
1 quinquet d'horloger . . . 140.—
1 lampe à huile 25.—
1 lampadaire , . 220.—
1 pendule française

(genre Louis XV) . . . .  300.—
1 pendule de cheminée . . 100.—
1 glace ancienne 70.—

ainsi que cuivres, bibelots et divers
objets dont le détail est supprimé.

Ouvert l'après-midi
de 15 à 19 heurea.

Tél. atelier (038) 7 22 00,
domicile (038) 8 3195

Choucroute nouvelle
Beau choix de fumés et salés

Wieneriis - Saucissons
à la boucherie - charcuterie

C SUDAN
avenue du Vignoble 27

la Coudre - Neuchâtel Tél. 5 19 42

A vendre

poussette
pousse-pousse

landau, en bon
état. Tél. 7 56 43.

Beaux plants de fraisiers
à gros f ru i t s

Plantons de salades
Oignons blancs

Oignons de tulipes
S'adresser à Détraz , horticulteur!,
la Coudre, Neuchâtel. Tél. 5 46 70

A vendre
pour cause de dou-
ble emploi , machine
à laver Tempo pour
dégrossir et cuire le
linge ; 1 cours d'al-
lemand comprenant
10 disques et 10
fascicules neufs, ain-
si que des habits
pour garçon de 10
à 12 ans. Téléphoner
le soir au 4 18 42.

A vendre 2

Granum
fourneau en catelles
fourneau à mazout
cuisinière à gaa, 3
feux. Le tout rai

bon état.
TA. (033) fN«.

Vos écritenux
seront livrés rapidement par
le bureau du journal.

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

¦¦fcj ; y JJJ JSJ ; y y - y yy y ySyyy y yy y y y yy ^y ^
yyyj  :
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...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr. 195.—

ëIBUTAGAZ

Tél. 7 11 60

B facile

C'o/omb **r
TA 6 33 54
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lOIlCHEHIE LIBRE-SERVICE, NOTRE SUCCÈS ! COUVERTURES CHAUFFANTES A ne pas manquer!

«

Vendredi 16 octobre , vente spéciale : 
^̂  ^̂m f~f|

I 

inspirera pour préparer vos menus... NlDb D ADLILILO <• **« iUU j

IIA .* n • r Wl f > 1 C^CjUoblJNb OriAUrrAlNlb _ ^_ Samedi 17 octobre, grande vente delotis - Fricassées ¦ Beefsteaks ,̂ »,* .-,, ,*«. 1750 DA„, rTç Dâ-TN A50
Filets mignons-Fumé, etc., etc. d"G"'"" ,,p*" 1# fUULUlb KUifâ à ia broche ,««.*

succulents et avantageux (poids frais environ 900 g)

1 1— — 1 1 M M 1 1 1 1 1 1e . i

1 AXfÇOR I
! M ;
„ engage, pour entrée Immédiate ou date _
y à convenir, g

i OUVRIÈRES j
_ pour parties du pivotage. Débutantes acceptées. _
I 1

Prière de s'adresser directement à notre suc-
cursale <Le Centre > (anc. G. Dessaules), H

Dombresson, ou tél. (038) 714 50. "

§ Igroa Ffls m m os BB ¦ ¦ 89 m ¦¦ ¦¦ ¦¦ m

Administration de Neuchâtel cherche

employée de bureau
bonne sténo4actylographie, pour tous travaux . En-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres, avec références et prétentions de
salaire, sous chiffres L. D. 3598 au bureau du
journal.

Nous eherchori», pour ls début de novem-
bre,

1 JEUNE DEBUTANTE
pour le magasin et pour servir au tea-
room, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin.
Confiserie Estoppey, Peseux (NE). — Tél.
(038) S 11 39.

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

fille de cuisine
Tél. 7 51 66.

Jeune fille
Suissesse allemande,

de religion catho-
lique, cherche pour
6 mois, place dans
famille avec en-

fants, pour appren-
dre le français. —
Paire offres sous
chiffres DX 3621

au bureau du
journal.

Jeune Allemande
ayant de bonnes

notions de français
et connaissant par-

faitement l'anglais
cherche place de

secrétaire
en Suisse. Libre dès
le ler janvier 1965.
Ecrire sous chiffres
P 12,903 E à Pu-

blicitas, Yverdon.

Le Reposolr,
Neuchâtel,

cherche

sommelière
et

fille de buffet
Tél. (038) 5 91 77.

Nous cherchons

sténodactylo
& la demi-Jour-
née. — Faire of-
fres sous chiffres
N. H. 3631 au
bureau du jour-
nal.

ON CHERCHI

jeune fille
pour entré* immédiate ou selon entente,
pour servir dans une boucherie. Salaire
Initial 500 fr. nourrie et logée. Semaine
da 6 Jours.
Adresser les offres à : F. Btthler Frè-
res, boucherie - charcuterie, Bienne. Tél.
(032) 2 48 99.

Jeune technicien-architecte
cherche place dans un bureau d'architec-
ture à Neuchâtel.
Entrée : ler décembre.
Adresser offres écrites fc HB 3625 au
bureau du Journal.

Grand garage de la place
cherche :

mécanicien
sur automobiles

Nous demandons bonnes con-
naissances de la branche. Pos- ¦
sibilité de se spécialiser. Place
stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux. Entrée immédia-
te ou k convenir. Faire offres
ou se présenter au garage Hu-

, bert Patthey, Pierre-à^Mazèl 1,
Neuchâtel. B̂ mEUErH

Wl
¦ 

Agence générale JOHN MATTHYS
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Nous offrons à personne qualifiée une situation
intéressante comme

CHEF DE BUREAU
à notre agence générale.
Nous demandons :

— bonne formation commer-
ciale,

— connaissance approfondie de
la branche des assurance»

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

sonnel.
— âge souhaité 28 à 35 ans.

Nous offrons :
— poste de cadre avec grande

liberté d'action.
— responsabilités.
— rémunération appropriée à

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

— caisse de retraite particuliè-
rement intéressante.

Entrée en fonction à convenir.
Les personnes possédant les qualités requises sont
invitées à adresser leur offre de service, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, références et
si possible photographie, à M. John MATTHYS,
agent général, 5, rue du Musée, 2000 Neuchâtel.

Secrétaire
(28 ans, avec diplônra de sténographie)
Suissesse allemande, possédant de bon-
nes connaissances de français, occupant
poste non encore résilié, cherche place
en Suisse romande pour le 1er Janvier ,
1965. — Faire offres sous chiffres
A 55696 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Jeune fille de 18 ans, formation de
l'école commerciale (Suissesse alle-
mande), cherche place à Neuchâtel
ou aux environs comme

aide de bureau
ou

aide -vendeuse
afin de se perfectionner dans la
langue française. Entrée immédiate.
Faire offres à A. Brand, Tulpen-
strasse 701, 4563 Gerlafingen. Tél.
(065) 4 67 05.

On demande pour ménage sans mal-
tresse de maison, tout confort,

personne
pouvant entretenir et cuisiner ; con-
gés réguliers.
Faire offres, avec références et pré-
tentions de salaire à G. A. 3624 au
bureau du journal.

A vendre

tourterelles
à collier.

Tél. (038) 4 09 14.

A vendre manteau
en bon état, doublé

ouate. Bas prix.
Demander l'adresse
du No 3623 au bu-

reau du Journal.

A vendre, à l'état
de neuf ,

manteau
de pluie

ef pantalon
pour garçon de

12 ans ; réchaud à
gaz, 2 feux.
Tél. 5 24 19 ,
l'après-midi.

Café des Chavannes
cherche

remplaçante
Entrée Immédiate.

Tél. 5 23 83.

Restaurant Cen-
tral, à Gorgier, cher-
che

sommelière
eonnalssant al pos-
ilble les deux ser-
vices, pour la 1er
novembre.

Tél. (038) 7 83 7a.

Ménage soigné de deux
personnes cherche pour villa
région Rolle - Nyon,

GOUVERNANTE
employée de maison, sachant
cuisiner, capable de s'occuper
seule de l'entretien de la
maison. Femme de ménage à
disposition.

Jouissance d'un appartement
de 2 pièces avec nain Indé-
pendant.

Faire offre sous chiffres
B. V. 3619 au bureau du
journal, avec référence» et
prétentions de salaire.

Garage de la place engage

serviceman
pour station d'essence Shell ;
préférence sera donnée à per-
sonne suisse connaissant déjà
le métier. Tél. 5 30 16.

A vendre

équipement
d'équitation

bottes No 39 , pan-
talon taille 42 , en

bon état. Tél. 7 52 39
interne 11.

A vendre
(faute de place)

1 chambre à cou-
cher comprenant :

1 lit à 2 places,
armoire a glace, ta-
ble de nuit, commo-
de ; un manteau en

fourrure mouton
Grœnland taille 40;
habits d'homme et
de garçon (8 ans) ,
etc. Prix intéres-
sants. Tél. 5 54 29.

MACHINISTE-ÉBÉNISTE
consciencieux, 51 ans, connaissant
également l'affûtage et l'entretien
des machines, cherche place, libre
tout de suite. A. Girard, Côte 85,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

jeune fille
pour l'office et pour aider au mé-
nage. Nourrie et logée, congé le di-
manche et un après-midi par semai-
ne. S'adresser à la confiserie Perri-
raz, Hôpital 7, tél. 512 64.

Liliane BOREL
PÉDICURE
Parcs 137

ABSENTE
le matin

Remonteuse
de finissage cherche
travail à domicile.
Adresser offres écri-
tes à O. I. 3632 au
bureau du Journal.

Pour notre fille
de 16 ans nous cher-
chons, dès le 1er
novembre, une pla-
ce de
BONNE d'enfants

dans bonne famille
romande, où elle au-
rait l'occasion d.'ap-
prendre le français.
Paire offres détail-
lées à M. Hans Mill-
ier, Fichtenweg 17,
2540 Granges (SO).
Tél. (065) 8 93 80.

Cl

Nous engageons t

Employée
u] ds longue française, bonne dactylo-

graphe, ayant si possible expérience f
dans le domaine des botte» et ea- %
drons, habitués à travailler de ma-
nière ordonnée et Indépendante ;

Employée \
de langue française ou allemande, \
connaissant la dactylographie, ol-

- mant tas chiffres et capable de tra-
vailler avec bon sen* et précision.
Du fait de la nature des tâches qui
lui seront confiées, la titulaire sera
entièrement mise au courant par les
soins de l'entreprlte et aura la pos-
sibilité , compte tenu de tes capacl-

I

tés , d'accéder à un poste plus élevé ;

Employée de comptoir
«ons formation particulière, mal» dy-
namique, consciencieuse et désireuse
de se consacrer, après un temps de
formation, aux divers travaux admi-
nistratifs d'un atelier de production.

Les candidates sont Imvltées à adresser
leurs offres, accompagnées d'un curri--
culum vitae, à OMEGA, service du
personnel , Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Meubles
A vendre tables en
noyer, avec rallon-

ges, un bureau an-
cien et radios.

Tél. 9 31 07.HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche

femmes de chambre
Faire offres k la direction.

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, dès Pâ-

ques Jusqu'au ler
ou au 15 octobre
1965 , place pour

aider dans
home d'enfant*

ou ménage, pour
compléter ses con-
naissances en lan-

gue française.
R.-A. Schneider-
Blust, Giornico-

strasse 98 ,
4000 Bâle.

:.".."..:":..;" :"."."::;: :"::__ ::.::_ :__ :!_ ::::::" :"":::: :î:::::;:

CH IFFONS
propres , blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

ï Nous engageons tout de suite, ou
selon entente :

1 bobineur électricien

l 1 mécanicien électricien
1 mécanicien
pour travaux variés de construc-
tion et de réparations de moteurs
et machines électriques. Capables
de travailler d'une façon Indépen-
dante, et de confiance.
Nous assurons des condition»
agréables de travail et des pres-
tations sociales adaptées.
Prière de prendre contact par té-
léphone (038) 6 42 66.

MOTEURS QUARTIER, Bondir
Usine à Areuse

Etudiant en let-
tres donnerait

LEÇONS
particulières de latin
et de grec. Adres-
ser offres écrites à
L. F. 3629 au bu-
reau du journal .

DESIREZ-VOUS ENCORE
OAONER DAVANTAGE !
Entreprenez alors quelque chose. Le
monde appartient aux courageux. Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire qui adoucira vos
soucis et vous rendra la vie plus agréa-
ble. Toutefois, ce gain accessoiire doit
être ton* risque pour vou* et ne pa*
vous coûter trop d» temps. Le mieux
•*t de nous envoyer aujourd'hui même
tou* chiffre*, le bon ci-dessous . Vou*
recevrez alori une proposition son*
obligation ot ton* risque pour vou»,
vous expliquant, comment, vou* aussi,
vou» pouvez gagner selon vos désirs,
le gain accessoire.

Découpez Ici et remplissez on carac-
tères « bloc » et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
5 e. en adressant sous chiffres SA 30021
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA >
6002 Lucerne.

Votre proposition c gagner
BAU davantage » m'intéresse. Bn-
BON voyez-moi, s.v.p., gratis et

sans engagement, vos pro-
/ positions y relatives.

Nom Prénom 
Rue Lieu

Jeune personne, actuellement en Suisse
alémanique, désire trouver emploi dans

l'enseignement des langues
(latin, allemand, anglais, éventuellement
Italien. Formation universitaire) à Neu-
ch&tel ou aux environs, pour date à con-
venir. Faire offrea BOUS chiffres 8 73806-U
à Publicitas, Neuchâtel.

Technicien - horloger
responsable d'une importante production de

montres, connaissant parfaitement les mé-

thodes modernes d'assemblage, cherche chan-
gement de situation. Adresser offres écrites

k A. U, 3618 au bureau du journal .

On cherche

CALORIFÈRE
grandeur moyenne.
Tél. (038) 9 67 25.

Noua cherchons, pour entrée
le plus tôt possible, une per-
sonne sérieuse et honnête
pour le

nettoyage de bureaux
le soir après 18 heures.
Se présenter à l'orfèvrerie
Christofle, SICODOR S. A.,
Peseux.

On cherche d'occa-
sion une

remorque
pour un bateau de

6 m x 1 m 80.
Tél. (038) 9 32 08,

i MIGROS
| CHERCHE

pour ses entrepôts situés à MARIN/NE

PERSONNEL
FÉMININ

pour des travaux de conditionnement marchan-
dises dans différents départements (fruits et
légumes, njirage œufs, produits laitiers, viande
et charcuterie, etc.).

Horaire de travail régulier, places stables et
bien rétribuées, contrat collectif de travail.
Cantine d'entreprise, transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins.

Se présenter à notre DÉPARTEMENT DU PER- ,
SONNEL A MARIN durant les heures de bureau
(7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h 30), ou )
demander formules d'inscription au No 7 41 41.

Améliorez votre niveau de vie
Activité complète ou accessoire

Représentations en exclusivité
à remettre pour la Suisse ou rayon déterminé.
Produits de marques. Petit capital nécessaire
pour traiter. Faire offres sous chiffres P. B.

16627 à Publicitas, Lausanne.

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

Trouvé

petit chat
gris tigré aveo
collier de poils

blancs. Amis des
bêtes. Tél. 5 98 81.



La sablière du Torrent
porte allègrement ses 85 ans...

Entre Saint-Martin et Dombresson

Lorsque f u t  décidée on 1878 la
const ruct ion  du nouveau  collège
de Dombresson — un vaste bâti-
ment  devant  abri ter  non seulement
les enfan t s  du vi l lage , mais  égale-
ment  ceux de l'orphelinat Borel —
une première  préoccupation surgit
aussitôt .  Où t rouver  le sable né-
cessaire à la construction des murs ,
larges et vo lumineux  ? La p ierre ,
elle , é ta i t  à disposition dans la
g rande  car r iè re , sise au mi l i eu  de
la forêt au-dessus du village. C'est
de cette carrière que fu t  d' ai l leurs
ex t ra i t e  tou te  la p ierre qui  servit
à construire au cours des siècles ,
les maisons du village dont la p lus
a n c i e n n e  porte la date de 1009.

Deux A u t r i c h i e n s  — dont  l'un
s'appe la i t  Natural —¦ engagés par
l'e n t r e p r e n e u r  de l'époque, s' inté-
ressèrent à la géologie du Val-de-
Ruz et au cours de leurs pérégri-
na t ions  dominicales , découvrirent
dans les prés de Creuse , à proxi-
mité  de la source du Torrent , un
ter ra in  sab lonneux  qu 'ils prospec-
tèrent  aussitôt .  La mince couche
de terre arable enlevée , ils mirent
au jour un banc de sable de pre-
mière qua l i t é  qu 'ils exp loi tèrent
sans plus tarder.  La construct ion
du collège pouvait  commencer, la
matière  première était à disposi-
tion , tout  près du chant ier .

A l'époque glaciaire
Comment  s'exp li quc-l-on la pré-

sence de sable au Val-de-Uuz ?

Vue générale de la Sablière
du Torrent.

(Photo Avipress A.S.D.)

La sablière s'agrandit de Jour en Jour.
(Photo Avipress - A.S.D.)

Dans l ' intérieur du vallon , les cou-
ches de mollasse sont presque ho-
rizontales, mais les effleurements
sont rares, tant est répandu partout
le manteau des dépôts glaciaires.
Ces formations se composent es-
sentiellement de marnes et de grès
tendres d'eau douce. L'imperméabi-
lité des couches profondes de tout
le vallon est augmentée encore par
la présence d'une très épaisse cou-
che de moraine argileuse alpine
avec des galets striés.

C'est sur cette moraine de fond
que se trouvent répandus ¦—¦. sur-
tout sur les bords du plateau —
des amas très puissants de graviers.
Ce sont les glaciers jurassiens qui
occupaient ¦—¦ après le retrait du
glacier du Rhône — les flancs des
chaînes encadrant le Val-de-Ruz
qui ont déposé ces graviers sur les
moraines alpines formées à l'époque
où le glacier alpin refoulait les
glaces du Jura et portait des blocs
erratiques jusque dans la partie
supérieure du Val-de-Ruz.

Tout le Val-de-Ruz,
une sablière l

Tout le Val-de-Ruz est une sa-
blière ou presque. On en eût la
preuve lorsque, pendant l'automne
1902, on entreprit ici et là des
forages dans le dessein de trouver
de l'eau. Par ailleurs, on connaît
la sablière de Coffrane exp loitée
depuis longtemps.

Mais dans la partie est du vallon ,
la sablière du Torrent allait rendre
les plus grands services. Pendant

la dernière décennie du XIXe siècle
et jusqu 'à la Seconde Guerre mon-
diale, elle fut  exploitée sans dé-
semparer. Son sable servit à la
construction de presque tous les
nouveaux immeubles des villages
environnants et des fermes des
montagnes.

Cependant, au cours des der-
nières vingt années, elle demeura
à l'état de veille. Puis, de nouveau,
on eut recours à elle, il y a deux
ans, lorsque fut construite la route
des Pontins.

La sablière du Torrent, à côté de
bancs d'excellent sable, a de la
« groise » ou « tout-venant » subs-
tance composée de sable et de
pierres et matière première par ex-
cellence pour constituer le tablier
des nouvelles chaussées. La sablière
du Torrent ne contient que très peu
de sable gras, c'est-à-dire de sable
mélangé à la marne. Deux mille
mètres cubes en ont été extraits
pour la route des Pontins.

En pleine exploitation
Aujourd'hui, la sablière du Tor-

rent qui est propriété privée, est
en pleine < exploitation. ; C'est elle
qui fournit le « tout-venant» pour
la correction de la route à l'entrée
de la Chaux-de-Fonds. On a pu
dénombrer le passage de 12 camions
par jour transportant chacun Jjm3
à raison de dix voyages par jour.

Et lorsque la sablière aura été
saignée à blanc, elle pourra servir
de parc pour l'élevage des lièvres !

A. S.

Bon nombre de Neuchâtelois seront
des «indigènes » vaudois et jurassiens

En raison du rapprochement tarifaire
de la plupart des chemins de fer privés

Le ler novembre prochain entrera en
vigueur l'arrêté fédéral sur le rapproche-
ment tarifaire des chemins de fer. Il
s'appliquera à un certain nombre de com-
pagnies privées remplissant les conditions
requises et vise à favoriser le développe-
ment économique de régions gêographi-
quement décentrées ou pour diverses rai-
sons.

Actuellement l'échelle des tarifs voya-
geurs et marchandise comprend la caté-
gorie unifiée des CFF et la différentielle
des autres entreprises concessionnées.
L'opération tend à mettre, dans toute la
mesure du possible , chacun sur un pied
d'égalité. Certes, on eût peut-être pu s'y
prendre plus simplement. Le fait étant
acquis, il faut s'en accommoder.

PERSPECTIVES NEUCHATELOISES
Chef du service commercial des che-

mins de fer neuchâtelois, M, Alfred Wid-

mer a aimablement précisé, à l'intention
de nos lecteurs, les répercussions des nou-
velles dispositions légales sur le plan can-
tonal. Les voici résumées.

Le régional du Val-de-Travers. la com-
pagnie des transports du Val-de-Ruz , le
Ponts - Sagne - la Chaux-de-Fonds et le
Locle - les Brenets sont inclus dans le
rapprochement tarifaire. Ainsi , les indi-
gènes paieront-ils. désormais, des taxes
équivalentes à celles appliquées par les
CFF et calculées sur un kilométrage
effectif.

Pour les compagnies , le manque à ga-
gner, représenté par la différence entre
le prix des billets délivrés aux indigènes
et les titres ordinaires, la Confédération
le compensera. Au Val-de-Travers, dans
la vallée des Ponts, du Locle aux Bre -
nets, les réajustements seront minimes.
En revanche, ils se feront sentir davan-
tage chez les porteurs d'abonnements au

Val-de-Ruz. Les prix de transport des
marchandises bénéficieront également de
réductions.

LA QUALITÉ D'INDIGÈNE
Auront droit aux réductions , les per-

sonnes assujetties à l'impôt sur le pro-
duit du travail et résidant dans toutes
les communes des district du Locle, de
la Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers , à
Brot-Dessous, Montaiches. Rochefort ,
Boudevilliers. Cernier, Chézard-Saint-
Martin , Dombresson , Engollon , Fenin -
Villars - Saules, Fontainemelon , Fontai-
nes, Montmollin , Savagnier . Villiers, au
Pâquier , aux Hauts-Geneveys et à Li-
gnières. Les voyageurs de ces endroits de-
vront posséder une carte d'identité déli-
vrée par les autorités communales.

Les entreprises de transports ont été
groupées par régions. Nous sommes dans
la cinquième ; en font aussi partie les
Chemins de fer du Jura , le Soleure -
Moutier , le Nyon - Saint-Cergues - Mo-
rez , le Pont-Brassus, l'Yverdon - Sainte-
Croix et le Bière - Apples - Morges.

En conséquence , la plupart d'entre nous
vont devenir des demi-indigènes vaudois
et jurassiens ayant des réductions sur les
chemins de fer mentionnés ci-dessus, com-
me les usagers de ces entreprises béné-
ficieront de réductions sur les nôtres.

Notre intention n 'est pas de citer des
chiffres trop facilement sujets à des in-
terprétations erronées. Tel l'écrivait jus-
tement un spécialiste en la matière , le
rapprochement tarifaire est une nécessité.
Il ne constitue pas une aide aux entre-
prises de transport C'est une affaire en-
tre la Confédération et le public , une
Initiative à but social.

D'aucuns parleront sans doute d'une
histoire de blanc-bonnet bonnet-blanc.
Opinion un peu hâtive, même si elle
donne l'impression d'être véridique... En
réalité, l'alignement tarifaire atténuera les
effets de l'augmentation générale des ti-
tres de transport dès le début du on-
zième mois de cette année.

G. D.

Le Grand conseil devra se prononcer
sur le subventionnement par l'Etat
de constructions scolaires à Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé, figurent
à l'ordre du jour du Grand conseil qui
se réunira les 26 et 27 octobre, trois
rapports du Conseil d'Etat relatifs à l'oc-
troi à la commune de Neuchâtel de sub-
ventions cantonales pour des construc-
tions scolaires relevant de l'enseignement
professionnel.

Le Conseil d'Etat propose d'allouer une
subvention de 78,250 fr. pour des trans-
formations au bâtiment de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité, soit le 50 % des
dépenses de construction. Il s'agit de
l'aménagement des combles en un loge-
ment pour le concierge, ce qui libérera
des locaux au rez-de-chaussée.

Le versement d'une subvention de
43,180 fr. est proposé pour la construc-
tion d'un pavillon scolaire provisoire des-
tiné à l'Ecole des arts et métiers. Ce pa-
villon sera utilisé jusqu 'à la construction
du centre scolaire professionnel de la
Maladière.

La subvention la plus importante con-
cerne précisément ce futur centre sco-
laire professionnel, qui sera construit sur
les terrains libérés par l'usine à gaz.
Daiis sa séance du 16 mars 1964, le Con-
seil général de Neuchâtel a accordé au
Conseil communal un crédit extraordi-
naire de 5,679 ,000 fr. pour la construc-
rtlon. d'un premier bâtiment, qui abritera
une école ménagère, l'Ecole des arts et
métiers (partiellement) et l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles. Le collège des
Sablons et six salles de classe de l'Ecole
des arts et métiers pourront être libérés
et être mis à disposition d'autres ensei-
gnements.

La subvention cantonale est calculée
sur un devis de 3,720,000 fr., le solde
(qui comprend l'aménagement d'une salle
de gymnastique et d'une école ménagère)

étant subventionné sur d'autres bases et
directement par le Conseil d'Etat.

LE PEUPLE
DEVRA SE PRONONCER

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil une subvention de 50 %, soit au
maximum 1,860,000 fr. Le décret concer-
nant cette subvention devra être soumis
au vote du peuple, la dépense unique dé-
passant 200,000 francs.

Après le dernier vol
des cosmonautes soviétiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon l agence Tass, le médecin et
le biologiste ont fait des observations
scientifiques, physiques et techniques
dans les conditions du vol cosmique ;
Ils ont étudié l'influence des réper-
cussions du vol cosmique sur l'orga-
nisme humain ; ils ont procédé à des
recherches élargies, de caractère mé-
dical et biologique, dans les condi-
tions d'un vol cosmique prolongé.

On savait que les vols dans l'état
d'apesanteur présentaient encore des
inconnues pour les médecins.

Jusqu'à présent, les savants n'avaient
pu contrôler le comportement des
cosmonautes qu'à travers les données
qui étaient transmises à la terre par
les appareils de bord des satellites.

C'est donc pour la première fois
qu'un médecin a étudié sur ses com-
pagnons de bord et sur lui-même les
effets de l'apesanteur sur l'être hu-
main.

Un laboratoire
Peut-être — comme la présence de

plusieurs hommes l'autorise — l'un
d'eux a pu avoir pour mission de
quitter le vaisseau spatial et de deve-
nir, ne serait-ce que pour quelques
instants, le premier homme à affron-
ter l'espace, protégé par un seul sca-
phandre.

Le « Voskhod » sera donc le pre-
mier engin qui mérite l'appellation
de « laboratoire spatial ». Il n'est pas
exclu que, dans les jours à venir, un
engin identique au premier soit lancé.

Les deux vaisseaux pourraient se
souder. Ainsi se formerait un habi-
tacle ayant le volume de trois com-
partiments d'un vagon de voyageurs.

Avec le « Voskhod », que les Russes
ont défini comme un < vaisseau spa-
tial pilote », l'URSS est presque en
mesure d'installer un véritable labo-
ratoire dans le cosmos.

Et l'on comprend aisément l'im-
portance d'une telle réalisation, qui
va bouleverser jusqu 'à la vie terres-
tre.

En effet , certaines questions encore
sans réponse au sujet du cosmos et
des conditions atmosphériques se ré-
percutant sur la terre, pourront être
élucidées.

La réalisation d'un laboratoire spa-
tial , grâce aux données scientifiques
que fournira celui-ci, sera la dernière
étape et l'homme va pouvoir com-
mencer à entreprendre des vols spa-
t iaux pour atteindre les satellites de
notre système solaire.

Quant à « Gemini »
Avec « Voskhod », les Russes ont

démontré qu'ils ont mis au point un
carburant et des moteurs d'une énor-
me puissance. L'agence Tass n'a pas
donné de détails sur le poids du
vaisseau spatial. Mais il est évident
qu'un habitacle occupé par trois
hommes et par les appareils néces-
saires aux observations scientifiques
ne peut être que de taille imposante.

C'est au début de l'année prochaine
que les Américains commenceraient
à réaliser leur programme compre-
nant un laboratoire spacial avec les
capsules < Gemini >.

Jusqu'à présent, les Russes sem-
blaient étudier — comme les Améri-
cains — la technique des rendez-
vous dans l'espace pour rassembler
les différentes parties d'un labora-
toire spatial. Mais apr 's le lancement
du « Voskhod > il se pourrait aussi
que les Soviétiques a ient  abandonné

cette voie et préféreront  lancer des
satellites de plus en plus volumineux ,
sans avoir besoin d'en réunir  les
différentes parties du laboratoire.

Le « projet 8 »
Il y a quelques années, les Russes

parlèrent du fameux « projet 8 ». De
quoi s'agissait-il ? De deux boucles
très inégales, parcourues par un na-
vire de l'espace, l'une de ces boucles
passant comme un lasso autour de
la lune, à 200 kilomètres d'un pôle
à l'autre, et la grande boucle du S
contournant la terre à une altitude
de quelque 1500 kilomètres.

Dans une conférence internatio-
nale, les savants soviétiques spéci-
fièrent que l'engin qui suivrait cette
orbite en forme de 8 serait une sorte
de laboratoire habité par un équipage
de trois savants.

Avec le lancement de « Voskhod >,
les Russes sont-ils sur le point de
réaliser leur fameux « projet 8 » ?
Tout le fait penser. En contournant
la lune, les savants soviétiques pour-
raient enfin étudier sa nature ct pré-
parer — grâce aux données qu'ils
recueilleraient — le premier alunis-
sage de l'être humain sur notre
satellite.

Si les Russes maintiennent le pro-
gramme dont des cosmonautes avaient
parlé — entre la fin de cette année
et celle de 1965 — ils se livreront à
des vols de plus en plus importants.

J.-M. LAURENT.

LES V O I S I N S

— Ce ne «croit joutai* arrivé «i vous aviez lu quel
ques l i v r e s  de pédagogie...

LE LOCLE

(c) Le Conseil général du Locle va
voter un crédit d'environ 35,000 fr.
pour aménager provisoirement en usine
des locaux dans lesquels une usine
genevoise d'horlogerie imstailleira une
vingtaine ¦d'ouvriers dès 1965.

Une usine genevoise
va s'installer

dans la mère commune Dans son cent huitième rapport ,
concernant l'exercice 1963, l'Hôpital
du Locle relève que les travaux de
rénovation sont à peu près terminés.
Le conseil d'administration a décidé
de surseoir encore à quel ques amé-
liorations qui seront exécutées lors-
que les moyens financiers le per-
mettront.

Le compte de profits et pertes de
l'année 1963 fait  ressortir un déficit
de 120,850 fr. 61, partiellement cou-
vert par la contribution communale
de 41,909 fr. 20 et par les dons s'éle-
vant à 20,150 fr. 90. Le capital est
ainsi réduit de 58,790 fr. 41 et s'élève
au 31 décembre 1963 à 591,273 fr. 51.
La dépense de l'année se monte à
743,497 fr. 18 (607 ,493 fr. 31 en 1962).
La dépense moyenne par jour et
par maladie a été de 32 fr. 75 pour
26 fr. 95 l'année précédente.

Le déficit de l'année 63 est le plus
élevé qui ait jamais été enregistré
depuis l'existence de l'hôpital. Les
causes de cet accroissement du déficit
sont toujours les mêmes : soit l'aug-
mentation des personnes occupées à
l'hôpital , le rajustement des salaires
et l'augmentation du coût de la vie
en général. Pour ces raisons, les taxes
d'hospitalisation ont subi une légère
augmentation et devront malheureu-
sement être réajustées au prix moyen
d'une journée de maladie qui aug-
mente en effet sans cesse.

On a soigné 1463 personnes pendant
l'année , dont 359 hommes, 717 fem-
mes, 114 enfants et 273 nouveau-nés ;
parmi les Suisses , on comptait 504
Neuchâtelois , 271 Bernois , 79 Fribour-
geois et 65 Vaudois ; pour les étran-
gers, la répartition s'est faite comme
suit : 282 Italiens, 73 Français, 54
Espagnols, etc., et même un Polonais.
Il y eut pendant l'année 65 décès. Le
nombre des journées s'est élevé à
22,703, pour 22 ,537 en 1962.

Le personnel de l'hôpital regrette en
outre la collaboration du Dr Charles
Kenel , médecin oculiste , qui a été
obligé de cesser son activité pour des
raisons de santé , après 45 ans de
soins donnés aux malades de l'hôp ital.

L'Hôpital du Locle
a fait un gros déficit
l'année dernière

SOUBOZ
La commune achète
une nouvelle source

(c) Les citoyens de la commune de
Souboz réunis en assemblée ont voté
un crédit de 4000 francs destiné k
l'achat d'une source et un autre de
700Ô francs pour son captnge.

Est-elle en retard?

K *<~*- ~y'- .

Non, n digère mal—
H était facile, pourtant, d'éviter

cette mauvaise humeur, et d'en prévenir
les causes: VIGHY-CÉLESTINS

écarte le souci des foies récalcitrants et
dea estomacs paresseux.

L'eau qui fait du bien,
c'est VICHY-CÉLESTINS.

En voua aidant à mieux digérer, elle
vous permet de mieux vivre.

fcf
â revoir
E>iExpo

plus que ... U jours

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Exercice générai

des tapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu le grand
exercice général du corps des sapeurs-
pompiers de notre village, qui furent
pré>sentés par le premier-lieutenant W.
Kramer au commandant, le capitaine A.
Duvolsin. Ce dernier, à son tour, présen-
ta les sapeurs-pompiers aux autorités
communales, représentées par MM. C.
Sandor, W. Martin et J.-D. Jomini. No-
tons la présence des représentants des
différents corps de sapeurs-pompiers ds
notre Val-de-Ruz, de M. A. Maumary,
premier secrétaire du département des
travaux publics, M. H. Ferrlard, direc-
teur de la Chambre cantonale d'assuran-
ce, et M. G. Bernasconl, expert cantonal
dea bâtiments.

Tous les invités, après l'inspection des
sapeurs et du matériel, se rendirent au
bfttlment de la Coopérative, où un thème
de lutte contre le feu avait été préparé
par le capitaine Aescihlimann. Le feu a
pris au 3me plancher et s'étend au 4me
plancher ; le toit est percé ; deux sauve-
tages doivent être réalisés ; l'intervention
doit se faire rapidement.

Le premier-lieutenant Kramer se rend
au collège, alarme le corps, et tout de
suite les différents chefs de sections ar-
rivent avec les sapeurs et le matériel. Le
dispositif est rapidement mis en place.
A la critique, le résultat fut déclaré bon.

Au collège avait lieu l'assemblée des
représentants des commissions du feu et
des corps de sapeurs pompiers du district
du Val-de-Ruz, avec examen et commen-
taires des rapports de 1963. Fontalneme-
lon sera le Heu de la prochaine rencon-
tre.

A l'annexe de l'hôtel des Communes,
une collation a réuni les participants de
cette journée, qui malheureusement fut
pluvieuse.

De beaux uniforme*
pour les accordéoniste*

(c) !« club des accordéonistes « L'Eglan-
tine », des Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin, a invité la population pour
sa soirée annuelle, marquée par l'inau-
guration de très beaux uniformes. Cette
soirée a eu un très gros succès.

Après que le club « L'Eglantine » eut
joué une marche entraînante, M. René
Leuba, président, salua chacun, en parti-
culier les clubs Edelweiss de la Chaux-
de-Fonds et Epervier de Cernier, invités
pour la circonstance. M. Leuba présenta
les nouveaux costumes, veste rouge à
bord noir, bouton doré, pour les dames,
jupe grise pour les dames, pantalon de
même couleur pour les messieurs, che-
mise blanche, soit une tenue du plus bel
effet.

Notre club exécuta ensuite son pro-
gramme musical sous la direction de M.
Bourquin, directeur. Puis, toux à tour,
les clubs de Cernier et la Chaux-de-
Fonds, jouèrent, ceci pour le plus grand
plaisir d'un public venu très nombreux
pour cette soirée d'inauguration.

Un grand bal termina cette soirée,
conduit par l'orchestre Mario.

(c) Pour masquer un transformateur
qui enlaidit les jardins du collège des
Jeannerets au Locle, le Conseil com-
munal a commandé un monument de
béton au sculpteur chaux-de-fonnier
Hubert Queloz , qui va l'exécuter sous
peu . Il s'agit d'une œuvre intéressante
de style moderne, à mi-chemin entre
la sculpture et l'architecture.

Un monument
d'Hubert Queloz



S

\

\ -V
1 _ ;-TWOi . | ¦ \I w  ̂i y f IV ^̂  J â ï ¦_ '¦¦ 1 N

G3' ^r -1 i":- >7 Le temps U.T*- y| fN > ^"< „ ,e nour d^eS Se rafraîch i
/I \J\ / '/ > V CoHants pour 

r,est le moment de

\ à  )V -* ioo% c
T
--e

eS, oerter des sous-
I L ^

/ l  ; -V7 sans coutur e. s° . eS. pO^r chaUds ...

V 7 r ~ -, - I \ 
«sses et^^/reniorcés. 

ferrie"^ C

\̂ ^S J / / \ 
Pointes 

et

^
èceme

nts desbas HW-H|

V t \ 
doubles, v- 

es mode. <-»"

C---N4 \ m 
' 

' ' 
\ 

ï"̂ " 
l

S
chÏÏeur

U
ag

S
réab\e
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ŷ̂ \ ,̂ ^^  ̂ ..^mmmimMMMim  ̂

Migro s bien

I - r̂ \̂ 1 lifek̂ Éf̂  \
l̂ **  ̂L  ̂ 4 ' . ' . ¦ ¦§

f \S\ 1mgBmW \ % \ I

Cottants
P
100% HELANCA . f *  \
tricotés 1 * '.'" I I î \ \  1 »=="-S5 TO.

des O

¦<*és MIGROS (SE
 ̂ Rue de l'Hôpital 12 et av. des Portes - Rouges 46 âaa&gr



Tous les jours, du 10 au 31 octobre
Grande exposition dans nos magasins à Cressier

de meubles de style
i

Grand choix de copies de salles à manger et
chambres à coucher, Renaissance, Louis XM L

Louis XV, Louis XVI, Empire, Bressans, Regency,
rustique, etc.

Nous reprenons vos vieux meubles à des prix
intéressants.

Tél. (038) 77273

Cressier Ameublements, Jean Theurlllat
Cressier (NE).

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
7 août. Fondation en faveur du person-

nel de la société en nom collectif Bo-
rioli frères, à Bevaix. L'acte de fondation
» été modifié aveo le consentement de
l'autorité de surveillance , selon décision du
13 Juin 1863. La fondation s'appelle dé-
sormais : Fondation en faveur du per-
sonnel de la société en nom collectif P.
et J. Borioli , fils. Jean Borioli , président ;
Ernest Millier , secrétaire , et Paul Borioli,
caissier, ont démissionné ; leurs signatures
sont radiées. Le conseil de fondation est
actuellement composé de : Paul-Etienne
Borioli , b. Bevaix , président ; Jean-Frédé-
ric Borioli , à Bevaix, caissier ; Fernand-
Almé Berger, à Bevaix, membre. La fon-
dation est engagée par la signature appo-
sée collectivement par deux membres du
conseil de P. et J. Borioli , fils, & Bevaix.

Chs.-A. Plerrehumbert & Fils, & Sauges,
commune de Saint-Aubin-Sauges, char-
penterle-menulserle, bâtiments, calsserie,
etc. L'associé Indéfiniment responsable
Jacques-Alex Plerrehumbert et son épouse
Anne-Llse Christiane Collet ont adopté,
par contrat, le régime de la séparation de
biens.

7. Fonds de Prévoyance pour le person-
nel d'Emo S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Nouveau domicile du président Ernest
Morf : Colombier.

Fonds de Prévoyance en faveur du
personnel de la Société fiduciaire Vigills
S.A., à. la Chaux-de-Fonds. Sous ce nom,
11 a été constitué selon acto authentique
dressé le 8 juillet 1964 , une fondation. Elle
a pour but de venir en aide, par les
moyens que son conseil Jugera appropriés,
aux employés de la Société fiduciaire Vi-
gills S.A., en cas de vieillesse , d'invalidité,
de maladie, d'occident, et en cas de décès,
aux membres de la famille de l'employé
décédé. La gestion de la fondation est
confiée à un conseil de fondation de 3
à 5 membres, nommés deux par le con-
seil d'administration de la fondatrice et
un par les destinataires si le conseil com-
pte quatre ou cinq membres, les destina-
taires en désigneront deux ou un nombre
déterminé en proportion de leurs presta-
tions. Le conseil de fondation désigne en
outre un vérificateur des comptes. Il est
composé de Pierre Loeffel, à Rochefort,
président ; Claude Hauert , à la Chaux-
de-Fonds, vice-président ; Paul Zeltner, à
la Chaux-de-Fonds , caissier ; Yvonne
Tanner, à la Chaux-de-Fonds, secrétaire.
Us signent collectivement à deux. Adresse
de la fondation : avenue Léopold-Robert
46. en les bureaux de la Société fiduciaire
Vigills SA.

10. Centrât S.A., à Corcelles, représen-
tations commerciales, etc. Par suite du
transfert du siège de la maison à Neu-
chfttel, la raison est radiée d'office du re-
gistre du commerce de Boudry.

12. Hôpital du Locle , au Locle . Le bu-
reau du comité de la fondation est actuel-
lement composé cie : Fritz Matthey, pré-
sident ; Georges Huguenin, au Locle , vice-
président : Alfred Oesch, secrétaire ; John
Matthey-Doret , au Locle , administrateur-
caissier. Les signatures d'Alfred-Auguste
Nnrdln , président , démissionnaire, et Al-
fred Thiébaud, vice-président, décédé, sont
radiées. La fondation est engagée par la
signature collective à deux des membres
du bureau.

13. Fonds des œuvres sociales de Gui-
nand Watch Co S.A., aux Brenets. Nou-
veau domicile : rue Pierre-Settz 1.

Fondation de retraite et de prévoyance
de Papeteries de Serrières S.A., à Neuchft-
tel. Sous cette dénomination a été cons-
titué , selon acte authentique du 26 mars
1964 . une fondation. Elle a pour but de__.
protéger les employés et les ouvriers de
Papeteries de Serrières S.A. ou les mem-
bres de leurs familles contre les consé-
quences économiques de la vieillesse, de
l'invalidité et du décès. La gestion de la
fondation est confiée A un conseil de fon-
dation composé de cinq membres dont
trois, le président en particulier , sont
nommés par le conseil d'administration de
in maison fondatrice et les deux autres
par les assurés. Chaque année , le Conseil
de fondation charge une fiduciaire de la
vérifications de comptes. Le conseil de
fondation est actuellement composé de :
Hclnrich-Hans Brunner. & Zofingue, pré-
sident : Victor Schiippl, à Neuchfttel ,
Henri-Alphonse Mnrguet , à Neuchfttel , se-
crétaire , les trois nommés par la maison
fondatrice ; Roger Barbezat , ft Peseux, et
Charles-Maurice Girard , à Neuchfttel ,
nommés par les assurés. La fondation est
engagée par la signature de Helnrich
Brunner . Victor Schiippl , Roger Barbezat
et Charles Girard apposées collectivement
à deux, dont un devra être représentant
de l'entreprise et l'autre représentant des
assurés. Adresse de la fondation : Papete-
ries S.A.. ft Serrières-Neuchâtel.

lu août. Marc Sandoz, à la Chaux-de-
Fonds, atelier de mécanique de précision,
fabrication et vente d'outils pour la méca-

nique, fabrication et vente de meules dia-
mantées, d'outils dlamantés, etc. Nou-
velle adresse : rue Stavay-Mollondln 25.

12. Raoul Guyot S.A., à la Chaux-de-
Fonds, fabrication d'étampages, étampage
à froid et à chaux des boites de mon-
tres et fabrication des assortiments desti-
nées aux boites de montres. Nouvelle
adresse de la société : rue Numa-Dro2
10-12.

Société coopérative générale de consom-
mation «Le Foyer », & Buttes Louise Ad-
dor a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Le comité de direction est com-
posé de Willy Kurtz, président ; Jean
Muller , caissier ; et Yvonne Cathoud, à
Buttes, secrétaire. La société est engagée
par la signature collective à deux des
membres du comité de direction.

Société Immobilière de la rue du Tem-
ple-Neuf S.A., à Neuch&tel. Gustave de
Coulon et Emile Staehli , décédés, ne font
plus partie du conseil d'administration ;
leurs signatures sont radiées.

Georges de Meuron, à Cormondrèche et
Pierre Uhler, à, Auvernier ont été nom-
més administrateurs avec signature col-
lective à deux. Par suite de nouvelles dé-
signations de rues ou de changement de
numérotations, les adresses des bureaux
des raisons ci-après sont modifiées comme
suit, d'office :

Mme Vve Marcelle Arrlgo, aux Brenets,
exploitation d'un café, épicerie, Bourg-
Dessous 41.

F. Bonnet, aux Brenets, boucherie-
charcuterie. Grand-Rue 17.

W. Bourgnon , aux Brenets, boulangerie-
pâtisserie. Grand-Rue 10.

H. Brotschl , aux Brenets, représentation
et commerce de décolletages pour Indus-
trie, autos, motos et vélos. Bourg-Dessous
74.

P. Capranl, aux Brenets, exploitation de
l'hôtel-restaurant de la Couronne. Grand-
Rue 18.

Jean Droz, aux Brenets, exploitation du
restaurant du Doubs. Pré-du-Lac 27.

Willy Elsenrlng, aux Brenets, ferblante-
rie, serrurerie et Installations sanitaires.
Rue du Temple 12.

Guinand Watch Co S.A., aux Brenets,
fabrication et commerce d'horlogerie, de
chronographes , etc. Rue Pierre-Selt* 1.

Paul Haldimann, aux Brenets, commer-
ce d'épicerie, quincaillerie et d'articles de
ménage. Rue du Temple 10.

Alfred Huguenin, aux Brenets, exploita-
tion d'un atelier de sciage de pierres fi-
nes. Grands-Prés 2.

Charles Huguenln-Sleber, aux Brenets,
atelier de termlnage de mouvements
d'horlogerie. Grands-Prés 7.

Henri Perret , aux Brenets, commerce de
tabacs et cigares. Temple 14.

Claude-A. Matthey, aux Brenets, bou-
cherie-charcuterie. Rue du Collège 1.

Claude Matthey-Doret , au Saut-du-
Doubs, commune des Brenets, exploitation
de l'hôtel-restaurant du Saut-du-Doubs,
transport de passagers sur le Doubs et
passage de personnes de Suisse en France
au Saut-du-Doubs. Saut-du-Doubs 225.

G.-A. Mathey, aux Brenets, exploitation
du café-restaurant de la Place. Rue du
Collège 1.

Georges-Numa Matthey, aux Brenets,
exploitation du restaurant du Régional et
cinéma « Rex ». Rue de la Fontaine 2.

Marc Meyrat , aux Brenets, épicerie,
commerce de primeurs. Grand-Rue 12.

G. Monnet , aux Brenets, exploitation
d'un magasin de laiterie, charcuterie et
conserves. Grand-Rue 11.

Noz et Co S.A-, aux Brenets, fabrica-
tion et commerce de bonbons en sucre
et en chocolat. Grand-Rue 7.

Joseph Lambert, aux Brenets, tapissier-
matelassier. Grand-Rue 22.

Quartier Fils S. A., Montres Génie, aux
Brenets. Rue du Lac 26.

Serge Richard, aux Brenets, exploitation
de l'hôtel du Lac. Pré-du-Lac 26.

Henri Sandoz, aux Brenets, commerce
de tabacs, cigares, chocolats et papeteries.
Grand-Rue 9.

Odette Sandoz-Boulliane, aux Brenets,
épicerie, tabacs et cigares. Les Pargots 11.

Seitz et Co., aux Brenets, manufacture
de pierres et d'outils d'horlogerie , etc.
Grand-Rue 27.

L. Sieber, aux Brenets, commerce de
mercerie, bonneterie. Rue du Temple lé.

Société Immobilière La Perroude S.A.,
aux Brenets. Grand-Rue 8.

Charles Sommer, aux Brenets. bouche-
rie-charcuterie, commerce de viande et de
bétail. Rue Guinand-l'Opticien 10.

Ph. Tâcheron, aux Brenets, boulange-
rie-pâtisserie. Rue du Collège 1.

Tourlng-Jura SA., aux Brenets, exploi-
tation de l'hôtel Touring-Jura, etc. Les
Pargots 14.

André Wyss. aux Brenets. atelier de me-
nuiserie. Rue Pierre-Seitz 4.

Mme Roger ZUrcher, aux Brenets, em-
pierrage de mouvements d'horlogerie.
Grand-Rue 16.

Manteaux
A vendre deux man-
teaux de dame, lai-
nage grenat et noir,
taille (44 - 46) ; et

2 cols de fourrure,
le tout à l'état de

neuf. Tél. 9 31 07.

A vendre Ht de
milieu avec som-
mier métallique et

protège-matelas, la-
vabo avec tiroirs et

glace, une chau-
dière à lessive avec
tuyau, 2 fourneaux
en catelles, et un

vélo d'homme.
Tél. 6 ,74 7.7:. . '

A vendre d'occasion

j sis»

pc&êl©
en catelleSk taùlant .,
bols et briquettes
mesurant 1 m 15

de hauteur, modèle
avec cavette, 1 par-
fait état, à enlever
sur place pour le

prix de 50 fr.
Tél. 8 25 68,

A vendre d'occasion

salle
à manger

1 buffet de service,
1 table à tirants, 6
chaises rembourrées.

Tél. (038) 5 62 18.

A vendre

poussette
parfait état , aveo

garniture complète.
Tel, 5 79 46.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A 1>ATI A f^

 ̂Occasions
soignées

 ̂
Opel Kapltan
Opel Kadett

Fiat 1800
/\ Fiat 600
¦̂ X Dauphine

DKW

 ̂
Tél. 6 

48 
18

A  ̂^
¦ —Il ¦¦lllll I

A vendre

MORRIS 850
TRAVELLER
modèle récent.
Superbe occasion
de première main
En parfait état
de marche
Conviendrait à
petit commerçant

Essais sans
engagement
Facilités
de p̂alëtnent
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel
AGENCE MG
MORRIS
WOLSELEY

I «
>

A vendre

• 14 VW 1500 •
de toutes teintes. Prix à partir de
4700 fr. Voitures en excellent état et
récemment contrôlées.

K. Albisser c/o Autohaus Moser,
Thoune Tél. (033) 2 97 46.L J

 ̂
DS !9

1964 , 8000 km,
.. blanche

y \  Garantie

. APOLLO
y\ Tél. 5 ii 16

 ̂  ̂A

Un, bdff c<ttiscïî>sAyant
~ d' ajrfîetcr unejvoiturc o p̂c-

caffion, adressez-vous \u
garage des/ftilaises S.A ,
r|feuchâte ĝeh« Merco-

d ret ĉ'tou jo ursi a'tm^Kau
chou à des prix intéresunts
TélcpfeQne 038 $o ?sfi

VW
1200, 27,000 km,
couleur blanche,
4900 fr., modèle
1963. Echange

Facilités de
paiement. ,,.

' 'TA! /niQ\:-R __ RE ,

30 LAPINS
de six semaines, ra-
ce commune. M. Clé-
ment, Oscar-Hugue-
Edn 3, 2017 Boudry.

A vendre une

JÇPJVINQISE
à charbon pour 180
mètres cubes, entiè-
rement révisée; prix
Intéressant:

Tél. (038) 7 19 32.

NOUVEAU
à NEUCHÂTEL
Auto - Ecole D. A. F.

Apprenez à conduire et passeï
l'examen sur- voiture entièrement
automatique.
Plus d'embrayage - Plus de changement
de vitesse
Tous renseignements : tél. 8 42 31

A venai s

belles
pommes :

reinettes dorées "
. . . . pommes raisin

xoses, de Berné.
? Patil Kuhn, CèrHèr, '

tél. 881184,.
A vendre ,

agrandisseur
24/3«

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

intéressant.
Tél. (038) 7 43 83.

Occasions
avantageuses

1 FIAT 1500, mo-
dèle 1962 , gris clair,

. intérieur:, simili ,;;
p'nèus ?neùfs liripec- *
cables, 40,000 km.

1 FIAT 1100, mo-
dèle 1962 , gris bleu,
intérieur simili, mé-
canique et pneus en
parfait état, 42,000
kilomètres.

1 FIAT 1300, mo-
dèle 1962, teinte crè-
me, intérieur simili,
avec radio et pneus
Michelin X, 49,000
kilomètres, impecca-
ble.

1 AUSTIN CAM-
BRIDGE 1700, mo-
dèle 1962 , rouge fon-
cé, Intérieur cuir,
impeccable sous tous
les rapports, 49 ,000
kilomètres.

Ces voitures sont
vendues avec garan-
tie (reprise éven-
tuelle) .

Garage du Vully
Praz

Tél. (037) 7 29 79

>N AMI 6
' N 1964 , 5000 km,
AS comme neuve

y .  APOLLO
?\ Tél. 5 48 16

^ ^ ^

¦¦¦¦¦ J.-Ç1> \ V U i/ y  -;Kf -31 UU. ¦£

1 DW 19
r\ 1963, 12,000 km
j .  Garantie

 ̂
Tél. 5 

48 
16

Garage
 ̂

APOLLO

 ̂A A
Nos belles occasions
avec garantie
DKW ÎOOO S 1902
Renault Ondinc 1ÎÎ62
Taunus 12 »I 1903
Renault Gordini 1902
VW 1200 1900
VW Karmann 1 902
Fiat 1500 190 1
Fiat 2300 1903
Opel Kapitan 1902
Opel Rekord 1904
Opel Cadett 1903-1904
Opel Car A Van 1902
Taunus 17 M , Car A Van 3 902

GARAGE DU ROC
Haute rive-Neuchâtel , tél. 7 42 42.

Fa cilités de paiement .
Echanges de voitures.

—— ^

Je cherche, pour
Jeune fille sérieuse
sortant des écoles

au printemps, place

d'apprentie
coiffeuse
si possible en ville.

Adresser offres écri-
tes à JD 3627 au

bureau du journal.
_M-_an-Bn____ni___i

 ̂
ID 19
Break

s/ S  1961, bleue,
parfait état

j . APOLLO
Px Tél. 5 48 16

 ̂ A A

A vendre

1 "'iffifo 'è 
de, jjx&iieis
de hockey

noir et blanc, No
36 ; 1 blaser bleu
marine pour 10 à

12 ans. Tél. 5 64 88
l'après-midi. .

A vendre

belles
pommes

et quelques kilos de

noix
S'adresser : famille

Wuthrich , haut
du village , Tsclutgg.

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).

f——— V

L 

Saucisses sèches 1
Boucherie |

des Sablons J

Meublés*
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tel 5 26 33 , facilités

de paiement.

Voilures a
Démolition F

Mon tm ollin

ccidentées
ernand STUBI

- Tél. 814 47
On cherche, pour le printemps
1 9.i."> .

apprentie vendeuse
S'adresser à la bijouterie

F. Robert
Seyon 5 N euchâtel

" , 

AUTO-
SIMCA - F'

A. M,
Tél.

ECOLE
ORD OPEL

JURE
5 67 70

A vendre

machine
à laver

semi-automatique,
en bon état.
Tél. 5 72 58.

A vendre,
pour cause
de départ

divan-lit complet
i l'état de neuf ;
un costume noir

taille 46 ; un paro
avec fond, pour

enfant ; un pousse-
pousse camping ;
une chaise d'en-

fant transformable;
un porte-bébé.

Tél. 6 91 31.

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

pelles occasions t mu Fr. 3900.-1
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Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT /é0mj fîk

Nous engageons, pour le printemps
prochain ,

deux apprentis
filles ou garçon s.
Adresser offrea écrites à L. E. 3613
au bureau du journal.

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait, pour le printemps 1965 ,

apprentie de bureau

Faire offres manuscrites à MM. Dr F.
Scheurer & Cie, 2, faubourg du Lac ,

Neuchâtel.

NOMS prions
les maisons

offrant
des places par
atntnonces sons

chiffres
de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents Joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prise*
en considération
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ce.'
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places

M»»»?????»?
I

OPEl CAPW»»™ 1955 I
CITROËN » W, W59

Segessemonn & M»

-saïgas-™-' |

, mtlABMÉMM BiAMËM
mmmiimemmma ^^^mBma^

La famille de

Madame Antoine CASANOVA

extrêmement sensible aux marques
de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant son grand deuil,
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue. Un
merci tout spécial pour les envois
de fleurs.

Serrlères, octobre 1944.

affllîlfcc T « ¦ îlJIIB jpole92

, _ h  •relie pour le printemps 1965

| apprenti monteur électricien

f  \

ffl

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS
DESSINATEURS

Avec obtention du certificat fédéral
de capacité.

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau
administratif de l'ent reprise où les inscriptions,
entrevues, visites de l'usine peuvent être deman-
dées. Tél. (038) 7 22 22

V ; J

Occasion
A vendre

Peugeot 403
familiale (station-

wagon) moteur
neuf , pneus neufs,
couleur gris clair,

4500 fr . Echange.
Facultés de
paiement.

Tél. (039) 5 44 5».

Nous achetons

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

trôle, F*. 6.—

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

Tél. (024) 2 29 79.

MGÂ 1600 coupé
à vendre de particulier, 1962,
34 ,000 km, blanche, intérieur
cuir rouge, très belle voiture,
parfait état , garantie sans acci-
dent, à céder tout de suite ;
conditions intéressantes ; facili-
tés de paiement éventuelles.

T,ii . . WI ï fin sa os

* CIT ROËN
DW 19 DS 19 ID 19

 ̂
Ami 6 2 CV

Tous modèle s  Té l .  5 48 1S

A GARAGE APOLLO

 ̂ A A A A A

Occasions Renault
Nous avons de nouveau un
beau stock de voitures en

# 

parfait état :

DAUPHINES
1960- 1963

Egalement en version

GORDINI
PRIX D'AUTOMNE ! ! !

Grand garage ROBERT
Tél. 5 31 08

Quai de Champ-Bougin 36-38

Très
avantageux!
MG Magnette, 1957

MG-1100 , 1964
MGA-1600 , 1961
MGB-1800 , 1964

Citroën ID 19, 1963
Citroën ID 19, 1964
D.K.W.-F 12, 1964

DKW-1000 , 1958
DKW 3=6, 1957
Peugeot 404 , 1961

Peugeot 403-Diesel
modèle 1962

Ford-Cortina 1963
Sitroën DS 19, 58-63
Citroën Ami 6, 62-64

Possibilités
de paiement par

; acomptes.
Echanges.

Garage
Seeland

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35



^ Familière - et pourtant toute nouvelle: *\
la nouvelle

TAUNUSÏÏM
à moteur en V

Vous la voyez de loin, et déjà vous en êtes sûr, ...la silhouette est plus élancée et tes sièges en- 0-100 km/h en 17 secondes seulement ! Et elle
c'est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant,des
semble, elle a gardé la ligne qui a fait son suc- élégance suprême et offre une habitabilité wal- freins à disque; à l'arrière, des freins à tambour
ces. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d'eux-mêmes I
le constatez: ...l'écart entre les roues est plus grand que sur Pour w 3^̂  pius 

 ̂
te nouvelle 17M, venez

d'autres voitures. La nouvelle 17 M possède la donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement
merveilleusement à l'aise dans les vkages! Taunus 17M 2-portes dès Fr. 9250.- '...deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-montants arrière. Ce sont les sort.es d air. L'air TaufMJ8 17M ^ion-wagon
frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17 M 5-portes dès Fr 10525-a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

sur la livraison de tous les modèles 17 M.
Mais il faut plus qu un coup d'oeil pour découvrir
les performances du moteur en V et l'efficacité ( *̂&EZLy )̂
des freins à disquel Avec son fameux V-4, la \̂ /&Ja&m
nouvelle 17 M ffle à pius de 145 en pointe, de

Garage des 3 Rois, J.-P .& M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, ie Locie
1

UN PRIX CITÉ
:iiHi___ ^__^___________________________________l__ ^______________ ^___l___________________________________ ^________ 
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y§fek&_&*& "ï .iÉĤ ià_î-.ï&1? Ŝ*.»>- - ' *<lW,»a>. ~''fK Sk?& RK_

T>̂ _WÊ___ \^mj _̂w.mm E ? ; ffHnH^W feV:-
E ' •̂•'̂ fc" " 'J___MU_M^^ Î»- mBi'̂ P'̂  •TBKS**!'! _HBR
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Très élégant et confortable , ce gracieux COSTUME
pour dame, se f ait en gros pied de coq

ton sur ton, gold ou rouge

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

~ BBiBHMB^BHBBHlllSlWI

Le chauffage n'est plus une corvée
1*5 poêles à mazout BUDERUS alitent la JsIfK-H
plus grande sécurité à un maniement sim- >fi fl >̂ ^^̂ »'l
pie et propre. Avec une citerne de mena- \W/Y^ V-*̂  

Ĉ S£a
ge et une pompe automatique, votre V j  p ^H|
rptervention se limitera 6 l'allumage et \ f V""̂  * T̂8F
oo réglage de la flamme. Quel oonrfort el fc~— 1 

^J_\V.
qu«Me facilité I ^H ^̂ *7ïT*̂ i(raB

Demandez le nouveau prospectus qui WBm ll_B* •
contient quantité de renseignements BK __ _̂____HE~f'"Si
utiles sur les poêles à mazout, les citer- BSsfll' -/  ̂ . '' , -H
nés et l'alimentation automatique à votre '"afflB^klj&ctt- - ¦ tfwi
quincaillier ou Installateur , ou directe- Î gff ^B
ment à nos bureaux. B HE Hj

Modèles émaillés C„ Oyl Q HW
à partir de TF. J«*0.- 

^

M t\% \W i %\^ t\ iMW] 
S A

" - 2001 NE U C H A T E L
IhdUJ aiài HnttHUlHS Avenue Rouseau 5, Tél. (038) 5 34 87

30 ans d'expérience dans le chauffage domestique

¦ _f / /  l // ^«.

i 1 -l̂  ¦¦ ¦¦¦> !

| \ / le parium I
| \

^ ^ 
"nouveau |

S ^  ̂ -̂  Ckristiaft Dior I

I ^̂ I

ffl 
Venez vous parfumer à la ¦

¦ Pharmacie - Droguerie - Parf umerie i

i F TRIPET i
1 Seyon 8 - Neuchâtel ¦"

t

^̂ ^^^^^ynuVi \ \ \ \fj£Jm mW3£Ë&

lotir les amis des vraies spécialités

méridionales: le "Salami Nostrano".

régal fin et racé, à déguster en

joyeuse compagnie. 100 g. JPr^
ljjÔ

t

!
i

/ ¦ y :' - -y f ^KaB-acM

mutuelle:/ John Maffhys \fS
fVaUdOISe ' Agence générale 1Ë9

i accidents Rue du Musée 5 WÊ

vaudoise\ ^  ̂ O

A vendre meubles
anciens, fourneaux.
Tél. 6 38 15.

D̂ÏVÂNST
métalliques, aveo
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) , 90 x 190 cm,
Fr. 145 

Duvet rempli, de-
mi-duvet gr is
120 x 160 cm,

Fr. 30 
Mi l i eu  bouclé,
fond rouge, vert
ou gris, 190 x 290
cm,

Fr. 67 
Descen te  mo-
quette, fond rouge
ou beige, dessins
Orient

Fr. 12 

Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

^LAUSANNE "'
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REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies PAYOT, REYMOND, DELACHAUX & NIESTLÉ

et à la Bibliothèque de la Ville

Renseignements et inscriptions : UPN, case 62, Peseux
Tél. 812 91

BHI
___B_I___^_H___H
¦BIH- ĤR-

^TËLEl^v

Pour sportifs seulement ? \ j ihJ] ILg«n
Sans aucun doute, le ¦¦¦¦¦¦¦¦

« Bajazzo Sport » est très |
apprécié par eux, Transpor-

table, il se prête extrêmement «_ mmm g— I
bien aux voyages, en voiture, I

et sa belle sonorité ne se i I
dément jamais , que vous IffWWlWWMBM |

conduisiez vite ou lentement, I
en montagne ou en vallée I I

syntonisation précise en ¦jMguui-—Jn ' " I

compagnon chez vous ¦HniEHSBBÏHSa

M _ |l (
HMMI f*) ... avantage offert oar BtifflMIBwBBH k

TELEFUNKEN I

En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale : Musikvertrieb S. A., Zurich

c=ai<=
Dimanche 18 octobre 1964

Voyage organisé à prix très réduit

JUNGFRAUJOGH Fr. 53.-
Programme détaillé et inscription au

bureau de renseignements CFF Neuchâtel
gare (tél. 5 37 39) , ou aux gares voisines
et agences de voyages.

^̂ pP̂ D douillettes GALA «MIDI»
jÂ wr tu à la chinoise *f Tû
ËmSr  ̂ 'e paquet de 500 g I

MÊm § le paquet de 25° s -.90
ÊSÊ Ananas EXOTIC les 2 bo ites ^75B" . - 10 tranches entières mm

m M Moût de pommes ie litre -.55
¦ . A Notre offre du samedi: + verre

m !̂m Carré moka 280 PJPJPW
|̂; m

 ̂
Gougelhof 150 wdj

¦̂' ...
>'̂ . + 

la 
ristourne

Un BAR comme ça I i.
Un café comme ça I
One ambiance comme ça I Où ça ? ? ?

fe?0CX
j  Mme L. JEANNERET Saint-Biaise
1TI JI IIIMI | | n u . ,  i.j .¦-.I..II .I.

LES MAGASINS WILLY KURTH, MEUBLES
Rives de la Morges, à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
RUE DE LAUSANNE 60 - RENENS-CKOISÉE

Téléphone (021) 34 36 43

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

Notre article réclame : 1 divan-lit 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
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec tètes 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 beige ,
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
beige , 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 tirois, Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALONS
5 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
530— , 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 choc : 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande, offre dé-
taillée). En réclame, notre mobilier complet.

MOBILIER COMPLET
1 armoire 3 portes. 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit , 2 sommiers tètes 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. S. 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.—, i__ —- 
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Nouveau!

la SUÈDE ii'Hiwi
nous apporte 111||
le stylo à bille î m
lep/usmoderneî m
du monde, 1 11
équipé dès 1 11
maintenant IH

PORTE-BILLE EN
flCÏER INOXYDABLE

Cest le plus grand progrès ^afjj^^fc^.réalisé depuis l'invention du Ĵ HHB
JL 

§11̂ ^
stylo à bille. La bille Bal- W m1 , j ^k
lograf en Wolfram, dure m H j j  II 

^comme le diamant, tourne à Ê val 1 mjj n
présent dans un nid d'acier H sffl I Vu I
tout aussi dur. La perfection W M I ¦/ B
de cette combinaison évite ^  ̂ M I

ftf 
M

pratiquement l'usure et la ^^̂  ^yjy 
^

W

le Jeu de la bille ne subit plus aucune modification
pendant toute la durée de la cartouche.

Le débit de chaque cartouche équipée de ce porte-bille
en acier inoxydable est absolument régulier de la première
a ht dernière goutte d'encre.
Désormais, vous écrirez donc sans bavure.

PLUS LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT,

PLUS PROPREMENT.

a epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable.
Stylos à bille e p o c a  : Chromé Fr. 9,50

Doré Fr. 1 5.—
Plaqué or (20 microns) Fr. 65.—

(f^Qfmotui
Librairie- Papeterie

NEUCHÂTEL
- Saint-Honoré 5 - Tél. (038) 5 44 66

.̂ BaBBB gĤ IBBBHWÊM¦_¦¦_¦____¦¦_¦¦¦___¦ I

RESTAURANT BEAU-VAL
SAINT-MARTIN

Ce soir à 20 heures

match au cochon
Tél. 7 13 33.

I LIT E RIE I
DUVETS CHAUDS , 120x nn

160 cm, à partir de Fr. «JSi-^— I
COUVERTURES DE - - _ nLAINE , à partir de Fr. t^iOU [
OREILLERS .. _

à partir de Fr. I l  i50 [La bonne qualité reste la meilleure H
réc!a;__e

Tapis Benoit ITfiïS I

nn CTC Discret»
K K C I  J Rapides

Sans caution ffa

f ĵ ^  ̂
BANQUE EXEL !

r Maintenant

Choqua automne, à la chuta
des feuilles, la nature re-
couvre le sd\ d'une couche
de matière organique Cf eu i I-
les et rameaux, etc.) et main-
tient ainsi la fertilité de la
terre .
Faites confiance à l'expé-
rience millénaire de la na- |
ture ; recouvrez vos plates-
bandes et le sol autour de
vos arbres, arbustes, roses et
petites baies de

i

Vous protégerez ainsi î les ra-
cines contre le froid et le
sec, vous rendrez la terre
friable et vous préparerez la
diffusion des substances nu-
tritives pour le printemps.
Le Bactomu1!! est comnpo»é
scientif iquement de substan-
ces organiques pures et
d'améliorants de la terre
propres à activer la vie bac-
térielle. (25 kg. Fr. 4.80,
100 kg. Fr. 17.-).

Utilisez BactomuH, équi-
valent de la tourbe.

Vente pour Neuchâtel i

DUBOIS + C IE
Agence agricole

M IMÂfl 
 ̂ i p™™™^

VCAB # Banque

\E*r de Crét'.tSA
5 A A  Al) »• RUE DTrALIE

Tél. (022) 25 é2 65

PEÊTS |
o Sans caution jusqu 'à 5000 fr ||
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cifi
Tél. (038) 5 12 07 • Neuchâtel | |

RESTAURANT

# LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses spécialités :

CHÂSSE
Selle et médaillon

de chevreuil
Civet de chevreuil

Râble de lièvre
, Civet de lièvre¦y. - ¦ • \*-",i ¦¦ v-. - ' .. •' .. p.-

1 et son faisan
en cocotte

(Cuisine française)
._ i_[. .

HÔTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Tél. 714 01

Ce soir

match au cochon
(CINQ JAMBONS
et une suite de beaux prix)

a J S O T T A  J S O T T A g

< *•

£ Une petite histoire °
«9 •*

" pour l'heure de votre apéritif >.

 ̂
Le député : — Mes oher» u

collègues, je suis honnête, M
j , je vous jure ! Car si j 'étais o
Q un malhonnête homme, je ,-j
m 

¦ le proclamerais hautement H

I-, et me cracherais à la fi- >
gure I

< L.

H w

o JSOTTA °
en -i
-i >

Excellent
H disent les amateurs "
H O
o de vermouth *M H
-> >

Un petit verre de

4 Vermouth Jsotta met dans u
(, un état d' eup horie inno- M
!_, cente. Comme pour toute o
O bonne chose, tl f au t en H

ai B*er et non pas en abuser. H
"i >

g J S O T T A  J S O T T A  S

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 17 octobre

M H L
ambiance et gaieté, avec

t PASTILL ET PIPO »
Famille Ernest Studer

Tél. 714 95

BK3y l̂jl!!l51"̂ ^̂ n̂ i^ Ŝ3H* B̂ ŷT_ 3̂H

P*" LAU!>ANNE

Ru* Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500- à 3000.-

modes romb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 linno»

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chauraures,
la plus grande Inst-U-
Latlon aveo 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Monté-an . ave-
nue d'Echallens 94 et
t>6, Lausanne 7 Résul-
tat garanti. G. Borel.

Holiday
on ses,

Lausanne
Vendredi 6 novem-

bre, soirée départ
18 h ; samedi 7
novembre, soirée
départ 18 h ; di-

manche 8 novem-
bre , matinée, dé-

part 12 h 30. Prix
avec entrée 20 fr.

Inscription» :

Autocars
Christinaf

FONTAINEMELON
Tél. 7 13 14
OU 7 22 86.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de es journal
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Le beurre affine tous les mets , 100 g. p our 500 g. de pâte s) dans une. casserole. II ^^É^iŴ^§ g * tÉ» i
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régal ; il apporte à l'organisme chaud, avec beaucoup de sbrinz râpé . \/\ * %&> À ïJÊkiiÊt # jllir
les précieuses vitamines A et D vous pouvez aussi servir vos pâtes, comme u font l k̂ V -¦> mH R  )____} B -. . ^  . . \ /- , , . -, nos voisins méridionaux , dans des assiettes à soupe g ' N|J£J%. aO^̂ lAQ.U 11 COnuient a J. état natUrex...  avec au milieu une louche de sauce (sugo ou bolo- ^«Pk. '!i!̂ ^^£

<
^tam|S(̂  «A

et il est bon! Alors à Chaque re- gnese) et un bon morceau de beurre frais . '
'̂ k̂â Ê̂b m̂mtt^ m̂màmWimmW  ̂ &„ -+ J nri cl «Vmni iP n l n +  m«» + + P<7 . . .  et vous savez , naturellement , que du beurre llN Kr
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un bon morceau de beurre frais. | . 

Le beurre - parfait de nature !

5"" SALON FLOTTANT
du 10 au 18 octobre 1964, de 14 à 22 heures Samedi et dimanche, dès 10 heures
A bord du « Neuchâtel », au port Bateau chauffé par la maison Cretegny, Boine 22, Neuchâtel

Nouveau?
Du nouveau visible et palpable:

la Limousine Peugeot 1965 à Injection est là!

¦fe
4—5̂ ?-̂ :te^^ . mmiyfm ^^m-^i'y ^mmf ^mmîiû

'mmm-, ¦ ¦ m^mÊÊ^m<mmmmm.mmm, . . ' :'>:£s:&£^ ¦¦ mm^y ¦ y mm^
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¦-:MBĤ BS*'<$ ^^^^ÉK_S_^K@H Î PHBHI&SNE & f < ^ [̂̂ ^^^^^^^L̂

f i  ̂ ^y B̂CTW BHIff^̂ Baiiwi ^̂ HçJB  ̂¦ ^ _̂_________RSR » "̂: ¦ "S' L BBOBC^^X ^^ -• ¦ . ¦ t'y-yjy*HBEpfiiPr  ̂?!̂ _^H
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Du nouveau avec la puissance portée à 96 CV (SAE)! catégorie 2 litres, et avec une superbe tenue de route.
Plus de 160 km/h. Accélérations encore plus brillantes (Voyez les compte-rendus de la Presse Automobile),
de cette grande routière. Du nouveau avec les freins < thermostables) assistés.
Toujours le magnifique moteur 404 à Injection indi- lesnombreuses modificationsmécaniquesappropriées,
recte d'essence, longuement éprouvé, extraordinaire- les pneus à <Haute Vitesse), etc. ...
ment souple, silencieux, et d'un rendement supérieur: Questionnez vous-même l'Agence Peugeot la plus
avec4cylindres,1618cm3,8,24CV à l'impôtseulement, proche et demandez un essai sans engagement. Voyez
et pompe Kugelfischer à la place d'un carburateur et touchez vous-même cette belle Limousine de la
(voir photo). Série Super-Luxe (qui comprend également les Cabrio-
le voiture supérieure de la classe moyenne, très lets et les Coupés 404). C'est la meilleure façon de
économique, comparable à une 6 cylindres dans la constater que, comme toujours

i . . . . . . . . . i .

PEUGEOT
va de l'avant!

Importateur pour la Suisse: ^BSfe Concessionnaires pour Genève, Nyon.Rolle et Aubonnepeugeot-suisse ^A. Wîm Etablissements JELWLuisenstrasse46, Berne y&LW Cl S f**« C A B̂BEF
70 ans d'expérience p̂r rlOUry & l*lc 

O. A» 
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^
dans la construction Plus de 150 . r
automobile concessionnaires et agents qualifiés 35, rue de la Mairie, Genève Téléphone 022-366230

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

. . . "

Samedi 17 octobre,
dès 20 heures,
au Cercle national

Attention !
Attention !

cette fois c'est celui
des bouchers

match au loto
Quines comme jamais , que
de la viande :
agneaux entiers , cochons de
lait , jambons à l'os, paniers
garnis , fondue bourguignonne ,
filets Wellington.

i Pas de quines en dessous de
5 fr.

Abonnements: ler tour gratuit.

: L'organisateur : A.S.P.B.

Halle de gymnastique
C E R N I E R

samedi 17 octobre , dès 19 h 30

grand
match au ioto

en faveur
de l 'hôpital de Landeyeux
En ouverture :
concert par le club d'accordéon
« L'Epervier >.
Abonnements.
Quines exceptionnels.

ENTREPRISE
RENÉ FAVRE

Vers-chez-
Jaccard , sur
Sainte-Croix

Tél. (024) 6 34 79
se recommande

pour tous
travaux de

MAÇONNERIE
MENUISERIE

Salles de bains
complètes
Garages

Devis sans
engagement

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

0 (03«) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

Maison de transports
en tout genre, terrassements.

• Location de machines de chantier.
• Déménagements dans toute la

Suisse et à l'étranger.

Un service Journalier de camionnage es*
assuré de Lausanne à Neuchâtel en pas-
sant par Yverdon .

Bureau central à Lausanne,
tél. (021) 2G 56 38 ou 23 12 01
Succursale à SAINT-BLAISE, '
tél. (038) 7 57 82.

ÉCOLES DES ARTS ET MÉTIERS
DU TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE

Les EXAMENS D'ADMISSION 1965
pour nos écoles des arts et métiers auront lieu :

MÉCANIQUE DE PRÉCISION , , 1X „les 16 et 17 novembre

ÉCOLE CANTONALE \ ,964-
DES ARTS APPLIQUÉS j JfireW^"' 31

(cours préparatoire)
f pour cette école, le'S exa-

, \ mens auront lieu le 25

ECOLE D'HORLOGERIE j«jvtor iw&.
! Délai d inscription : 9 ,;
» janvier 1965.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au Se- ¦

crétariat du Technicc cantonal de Bienne, Source 21.

ÉCOLE CANTONALE ( le 3° novembre 1964.

D'ADMINISTRATION j ^LÏÏTîJf0" ' 21
| Formule d'inscription à l'Ecole cantonale d'administra-

tion, ru* du Débarcadère 11 7, Bienne..

..—»q—__________M .̂̂ .̂ W_ ^ —̂>
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HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

UNE DES MEILLEURES CUISINES DE SUISSE

Nos spécialités de chasse et de l'automne :
Blsqun de Homard à la Fine Champagne Fr. 3.—
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne Fr. 5.50
Pâté de Gibier « Maison >, Sauce Cumberland Fr. 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » Fr. 9.—
Demi-Homard froid « Parisienne » Fr, 10.—
langouste « Parisienne » (selon poids)
Queues de Langoustines « Véronique » Fr. 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu Fr. 20.—
Gratin de Fruits de Mer « Joinville) (2 pers.) Fr. 25.—

Civet de Chevreuil « Chasseur », « Spdtzli » Fr. 8.50
Médaillons de Chevrecuil • Belle Fruitière > Fr. 9.—
Baron de Chevreuil n Forestière » (2 pers.) Fr. 20.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) Fr. 24.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) Fr. 24.—
Canard sauvage à l'Orange (2 pers.) Fr. 20.—
Faisan rôti à la Fine Champagne (selon poids)
Perdreau rôti aux Morilles Fr. 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » Fr. 15.—
Perdreau aux Raisins Fr. 15.—

En outre notre grande carte du Jour et le DIMANCHE notre
« MENU GASTRONOMIQUE » à Fr. 18.-

Tél. (037) 7 12 83V J

LA PATERNELLE .
t SECTION DE NEUCHATEL

Dimanche 18 octobre 1964, dès 20 heures ,

AU C E R C L E  L I B E'RAL

MATC H AU LOTO
pour alimenter notre fonds de secours aux veuves

et orphelins ¦

Premier tour gratuit à 20 heures précises

Veuve, 54 ans , dé-
sire connaître mon-
sieur sérieux pour
amitié et sorties ;

MARIAGE
éventuel, si conve-
nance. — Adres-
ser offres écrites à
K. E. 3628 au bu-
reau du journal.



Le vigneron monte à sa vigne
BILLET DU VIEUX-PAYS

Oui, mais cette fols, c'est pour pro-
céder à la vendange . Depuis que février
a fait fondra les dernière* couches de
neige, 11 a gravi lea pentes et les € mur-
gèrea > qui mènent au « tahlax », où lea
cepo noirs et lea aarmenta roux attendent
son arrivé» : « Ah I ta voici ? As-tu bien
passé l'hiver ? > — c Et vous-même,
n'avez-vous pas trop souffert du froid ? »

Le vigneron fait le tour de son petit
domaine. Lie mur n'a pas dégringolé, les
échalas ont tenu. Il va falloir monter la
terre, quand elle sera un peu plus « es-
suyée ». Cette année , le labour se fera en
même temps que la fumure — parce qu'on
n'a pas eu le temps de le faire en au-
tomne — cette saison, cependant, étant la
plus favorable à cette dernière opération.

Dans quelques Jours, le vigneron aura
son sécateur. Un peu plus tard, 11 appor-
tera un c piochard » (comme on dit Ici)
une hotte pour le transport de la terre
au sommet de la vigne. Ce travail ac-
compli, 11 s'affaire aux premiers labours
en même temps qu'il enfouit l'engrais de
ferme qu'on a porté sur place.

On le reverra pour l'ébourgeonnage , les
traitements, l'attache et... la vendange,
bien sûr, qui est sa récompense ou par-
fols, hélas ! une totale déception. Cette
année, ce sera la récompense de tant de
peines, car la récolte est satisfaisante et
la qualité supérieure : un vrai vin des
élections 1

L'amour de la vigne
Nul autre travailleur de la terre n'est

autant attache à cette dernière que le
vigneron. A force de soigner ses treilles,
11 s'Incorpore pour ainsi dire à elles. Il
ne les volt pas seulement au moment des
travaux, mais aussi quand 11 descend à la
cave... en dégustant ses propres vins, fruit
de son labeur intelligent et obstiné. S'il
Invite des amis autour du « guillon », 11
ne manque pas de leur dire : c Goûtez
celui-ci , qu'en pensez-vous ? Il provient
de tel « parchet ». Et celui-là... d'une
vigne replantée il y a cinq ans et grillée
par le soleil... »

Le chroniqueur a connu un vigneron
qui — à près de quatre-vingts ans — tra-
vaillait encore ses treilles. On le rencon-
trait littéralement plié en deux — tant son
corps avait pris l'habitude de se pencher
sur les ceps — qu'il appelait ses enfants.
c Comme une équerre ! » disait-on en le
voyant se rendre au travail , le visage
tourné vers le sol. Un Jour d'été on devait
le trouver mort dans une des vignes aux-
quelles 11 avait consacré toute sa vie et
ses dernières forces. Au printemps suivant,
des amis plantèrent quelques Jeunes sar-
ments sur sa tombe — à l'ombre du clo-
cher paroissial — et firent graver sur
una stèle de marbre gris ces simples mots :
< Au vigneron le plus fidèle. >

Cette fidélité à la « divine » plante est
le propre de la plupart des vignerons. On
peut négliger — voire abandonner — un
autre genre de culture, mais il est très
rare qu'un véritable vigneron délaisse son

« parchet ». Il s'y attache de toutes les
fibres de son être et il croirait commettre
un sacrilège en se comportant d'une autre
manière.

(CP.S.)

Les difficultés d'application
de l'accord d'immigration italo-suisse

De notre correspondant de Berne :
C'est à la mi-août que fut signé le nouvel accord italo-suisse sur l'immi-

gration des travailleurs venant de la péninsula voisine. Il devait être
mis en vigueur, à titre provisoire, le ler novembre prochain, mais il est
fort probable que cette date passera sans que l'on modifie le régime
actuel.
D'emblée d'ail leurs , les déposit ions

élaborées h la suite île très longs pour-
parlers ont soulevé l'opposit ion ou tout
au moins provoqué l 'inquiétude des mi-
l ieux patronaux et va lu  au Conseil fé-
déral d'amères crit iques.  € Facil i ter
l'entrée en Suisse des fami l les  de tra-
vai l leurs  i ta l iens , c'est a l ler  à l'encontre
de la pol i t ique  conjoncturelle du gou-
vernement , c'est de nouveau troubler
le marché du logement et prolonger les
diff icultés  actuelles » écrivait  en subs-
tance un périodique économique et fi-
nancier de Zurich.

En revanche , l ' i fn lon syndicale suisse ,
par le truchement de son bul le t in  heb-
domadaire , approuvait  l'accord parce
qu 'el le  y voyait la preuve d' un légit ime
souci d'améliorer la situation sociale de
ces immigrés , dont le concours est
maintenant Indispensable, et pour long-
temps encore, à l'essor de l'économie
nationale.

Revirement syndical
Mais , vers la fin de la semaine der-

nière, on apprenait que le président de
l'Union syndicale suisse , M. Leuenber-
ger, et le président de la F.O.M.H., M
Wuetrich, tous deux consei l lers  natio-
naux , é ta ient , eux aussi , intervenus au-
près du Conseil  fédéral pour lui de-
mander de surseoir a la mise en
vigueur de l'accord. Cette démarche, on
a pu le dire hier , a fortement indisposé
les centrales syndicales  i ta l iennes , qui
ne ménagent pas les reproches h l'or-
gani sa t ion  srenr, ni au Conseil  fédéral
d'a i l l eurs , dont e l les  critiquent la déci-
sion.

A ce propos, il convient de préciser
qu'il n'y a pas encore, à proprement
parler, de « décision » . Le gouvernement
suisse a reconnu qu'il serait malaisé
d'appliquer provisoirement l'accord d'im-
migration avant de l'avoir soumis au
parlement pour la rat i f icat ion indispen-
sable et 11 s'agit d'informer Home de
ces embarras. C'est l'affaire du dépar-
tement de l'économie publique.

Pour autant, la ratif ication est-elle
compromise ? Il est évident que l'in-

tervention des chefs syndical istes  suis-
ses a pu surprendre , après l'attitude
prise au mois d'août. Il semble bien
pourtant  que les représentants du mou-
vement ouvrier visent moins le prin-
cipe ou le contenu de l'accord que la
procédure prévue.

Il est vrai , comme on peut le lire
dans le communiqué publié par l'Union
syndicale , qu'il subsiste quelques points
discutables et que les explications offi-
cielles données le 24 août dernier n'ont
pas dissipé toutes les obscurités, en
particul ier sur les conséquences du « re-
groupement familial  » envisagé pour les
Italiens , après dix-huit mois de séjour
déjà.

L'administration et le législatif
Dans ces conditions , il semble donc

logique d'attendre d'abord ce message
du Conseil fédéral à l'appui du projet
d'arrêté portant approbation de l'accord ,
puis les débats aux Chambres qui peu-
vent apporter quelques éclaircissement!
encore.

Or, si les nouvelles dispositions en-
traient en vigueur le ler novembre déjà ,
cette mesure réputée provisoire créerait
tout de même un état de fait sur le-
quel il serait bien malaisé de revenir
en décembre prochain.

Bon nombre de parlementaires, même
à gauche, ont eu le pénible sentiment
qu 'une fols de plus , l'administration
prenait les devants , prévenait leur dé-
cision et , par là même, l imitait  leur
liberté.

Ce n'est point, semble-t-ll , avancer
une hypothèse téméraire à l'excès que
de voir , dans la démarche de MM.
Leuenberger et Wuethrich auprès des
conseillers fédéraux von Moos et Schaff-
ner, le signe que les appréhensions
dont les deux députés ont fait part an
président de la Confédération et au
chef de l'économie publique relèvent,
pour une part , du climat créé par
l'a f fa ire  des « Mirage » .

Il était  peut-être imprudent, de la
part des négociateurs, d'accepter, dan»
les clrconstantes particulières qui ont

marqué la vie politique suisse ce» der-
nier» mois, une clause qui, tout en ré-
servant formellement le» droit» du lé-
gislatif , le» rendait en fait quasi Illu-
soire». D'où certaines réactions à la fin
de la dernière session.

Quoi qu'il en soit, les difficultés qui
surgissent à propos de cet accord d'im-
migration font apparaître plus claire-
ment encore la nécessité de mesures
efficaces , telles que les recommande la
commission d'étude 'dont le rapport
vient d'être publié , pour réduire le
nombre des travailleur» étrangers en
Suisse.

G. P.

Ce qu'en pensent
les syndicats

chrétiens-nationaux
Le service de presse de la Fédération

suisse des syndicats chrétiens-natio-
naux, dans un texte intitulé « Salto
mortale », a pris 'position à l'égard de
la démarche syndicale socialiste ten-
dant à l'ajournement de la mise en ap-
plication de l'accord italo-suisse. Il
estime que cette démarche • ne man-
que pas de saveur >. L'opinion suisse
a été habituée à voir dans l'Union syn-
dicale suisse le bastion de la défense
des intérêts ouvriers suisses. Or, au
moment de tenir les promesses, voilà
qu'on se dérobe. Certes , 11 n'y a aucune
raison objective et urgente nécessitant
l'ajournement de la mise en vigueur
provisoire de cet accord. Aussi le Con-
seil fédéral est-il bien conseillé s'il s'en
tient à la convention Intervenue avec
l'Italie. Car le préjudice psychologique
et politique pouvant résulter de cet
ajournement ne doit pas être sous-es-
tlmé.ZURICH

(COURS DE OXOTUM)
OBLIGATIONS 14 oct. 15 oet.

|W> Fédéral 194B, déo. 99.90 d 99.50 d
IW/t Fédéral 1946, avr. 99.— 99.— d
S 1> Fédéral 1949 91.40 91.50

!«¦*«* Féd. 1984, mars 91.20 91.20 d
II* Fédéral 1968 , Juin 90.60 90.60 e
»* CFF 19S8 96.80 96.80

ACTIONS
Unéoo Bqoea Bulssee 8340.— 3340.—
Société Bque Suisse 2490.— 2490.—
Crédit Suisse 2779.— 2779.—
Bque Pop. Bulaee 1490.— 1480.—
Klectro-Watt 1826.— 1820.—
Interhandel 4380.— 4360.—
Motor Columbt  ̂ 1450,— 1420.—
Indeleo 1056.— 1050.—
Italo-Sulese 353.— 348.—
Réassurance» Zurich 2220.— Ï200.—
Winterthour Accld. 795.— 780.—
Zurich Assurances 5140.— 5090.—
Saurer 1600.— d 1600.— d
Aluminium Chlppia 5700.— 6675.—
BaJly 1750.— d 1760.—
Brown Bovert 2050 -̂ 2040.—
Fischer 1635.— d 1625.—
Lonza 2290.— 2280.—
Nestlé porteur 3335.— 3320.—
Nestlé nom. 1995.— 1990.—
Sulzer 3260.— 3250.—
Aluminium Montréal 133.— 132.—
American Tel & Tel 298.— 295.—
Baltimore 181.— 178.50
Canadian Pacifie 207.60 207.—
Du Pont de Nemours 1178.— 1176.—
Eastman Kodak 660.— 665.—
Ford Motor 265.50 260.—
General Electrlo 375.— 372.—
General Motors 434.— 431.—
International Nickel 376.— 372.—
Kennecott 398. — 397.—
Montgomery Ward 182.50 179.—
Std OU New-Jersey 381.— 376.—
Union Carbide 548.— 552.—
U. States Steel 266.50 266.—
Italo-Argentlna 20.— 20.—
Philips 193.— 191.—
Boval Dutch Cy 199.50 198.—
Sodec 117.50 117.50
A. E. G. 553.— 547.—
Farbenfnbr Bayer AG 630.— 624.—
Farbw . Hoechst AG 575.— 571.—
Siemens 603.— 598.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6900. — 6825.—
Sandos 6050.— 5975.—
Geigy nom. 21100.— 21000.—
Hoff.-La Roche <bj) 52900.— 52750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1263. — 1265.—
Créait Fonc. Vnudols 890.— 885.—
Rom. d'Electricité 585.— 580.—
Ateliers constr. Vevey 745. — 745.—
La Suisse-Vie 3950.— 3950. —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 121.50
Bque Parts Pays-Bas 283. — 282.— d
Charmilles (Atel. des 1050.— d 1090.—
Physique porteur 582.— 575.—
Sécheron porteur 480.— 480.—
S.KF. 381.— 380.—
Ourslna 5225.— d 5275.—

Communiqués à titre Indicatif
par 1a Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 oet 18 oet

Banque Nationale 890.— d 880.— d
Crédit Fono. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy, 295.— d 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4500.— o 4500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 3860.— d 3850.— d

. Ed. Dubied & Cie 8A. 3150.— o 3150.— o
Ciment Portland 6500.— 6500.— d
Suchard Hol. S.A.<A> 1625.— o 1625.—
Suchard Hol. S.A.<B» 9500.— d 9500.— d
Tramways Neuchâtel. 570.— d 860. d
Sté navigation lace
Ntel - Morat, priv. . 68.— d 88.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/fl932 97,75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3V>1948 99.75 d 99.76 d
Etat Neuchât. 3Vtl949 97.— 97.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.80 d 94.80 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 100.— d 99.75 d
Le Locle 3Vi 1947 98.— d 96.— d
Fore m Chftt. 3'/. 1981 94.— d 93.50 d
Eleo. Neuch. 3V. 1961 88.60 d 88.60 d
Tram Neuch 3'/»1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'ft 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3''il953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 31'. 1953 98.50 d 98.50
Taux d'escompte Banque nationale 2< A_ %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Conrs des billet* de banque
étrangers

du 1S octobre 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.26 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118 50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif
car la Barque Cantonale Neuchâtelolse

Conrs dea devises

du 15 octobre 1964

ACHAT VENTE
Btati-Unia 4.31 ¦/, 4.32
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.— 12.04
Allemagne 108.50 108.75
France 87.45 88.25
Belgique 8.68 8.71'/i
Hollande , 119.75 120.10
Italle —.6895 — .6920
AUtalche 16.69 16.74
Suéde 83.40 83.65
Danemark 62.20 62.40
Norvège 60.15 60.35
Portugal 14.95 15.01
»«P«*ne . 7.18 7.24

VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation, cotise de tant ie
maux. Une dragée Franklin voua libère
l'intestin et rétablit les fonctions du
foie et de l'estomac.

I Nouvelles économiques et financières

Une femme attaquée
chez elle * Lausanne

(sp) Mme Ida B., 57 ans, domiciliée
dans le centre de Lausanne, de petite
vertu, a été attaquée par deux indi-
vidus, chez elle, peu avant minuit,
mercredi soir. Les agresseurs en vou-
laient à son argent. Mme B. fut trans-
portée à l'hôpital cantonal avec une
commotion et diverses contusions. Les
malfaiteurs, des gens du milieu, ont
été recherchés et la 1 police est par-
venue à les mettre à l'abri. L'affaire
aurait des suites.

Un cheminot acquitté
Après un drame sur la ligne de l'Aigle-Sépey-Diablerets

(sp) Le 3 février 1963, non loin de
la halte facultative des Aviolats, près
du Sépey, sur la ligne de chemin de

fer Aigle-Sépey-Diablerets, une jeune
Allemande, Mlle Marguerite . Kuehte,
23 ans, qui se trouvait sur un tas de
neige avec son fiancé, rentrant tous
deux d'une excursion à skis (ils étaient
employés chez Bobst, à Renens), fut
happée par le marchepied d'un train
descendant, jetée ' à terre et eut la
cage thoraci que enfoncée. La malheu-
reuse, transportée aussitôt chez un
médecin des Diablerets, succomba en
arrivant.

Le mécanicien du train, M. Jean-
Louis B., aujourd'hui domicilié à Ge-
nève, avait été incul pé d'homicide par
négligence mais aucune faute n'ayant
pu être retenue contre lui, il a" été
acquitté hier matin par le tribunal
correctionnel d'Aigle , devant lequel il
avait comparu.
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* Mme Marguerite Pasche, , âgée d«
35 ans, habitant Vevey, qui avait fait
une chute dans l'escalier de son im-
meuble, le 9 octobre, a succombé à
l'hôpital du Samaritain, à une fracture
du crâne.
* Des défectuos i tés  dans l ' instal lat ion
électrique de la ferme de Grabachcrn ,
à Selzach (SO) ont entraîné  la mort
de deux vaches qui ont été électrocu-
tées alors qu'elles voulaient boire à
l'abreuvoir. Un court-circuit a eu lieu,
mais on ne signale pas d'autres dégâts
et aucun être humain n'a heureuse-
ment été atteint .
* Hier après-midi a eu Heu , au salon
français du Palais des nations, à Ge-
nève, la cérémonie du lancement du
deuxième disque des Nations unies au
profit des réfugiés , intitulé « Festival
International du piano ».
* Le président Ahmed Ben Bella a
reçu hier après-midi , à la villa Joly,
l'ambassadeur de Suisse à Alger.

Nouvelle réglementation
de la santé publique

En Appenzell Rhodes-Extérieure»

HBBISAU (ATS) . — Le Conseil d'Etat
des Rhodes-Extérieures d'Appenzell sou-
met au Grand Conseil un nouveau pro-
jet de règlement sur la santé publique ,
projet prévoyant une autorisation spécia-
le à accorder aux cliiropraticiens. Inter-
diction sera désormais faite aux dentis-
tes de préparer des médicaments. Les
maladies contagieuses et les maladies vé-
nériennes ne pourront être traitées que
par dea médecins diplômés. Une com-
mission sanitaire autorisera des person-
nes ne possédant pas le diplôme fédéral
de médecin à procéder à des Injections
et à d'autres mesures de ce genre. Les
médlcamenta ne pourront être produits
que par des personnes qualifiées. Les
médecins naturalistes continueront d'être
autorisés à soigner leurs patients en re-
courant aux remèdes qui leur paraissent
appropriés , pour autant toutefois que
oes remèdes ne soient pas soumis à
l'obligation de présenter une ordonnance
médicale. Dea autorisations pourront tou-
tefois être données faisant exception à
cette règle .

La nouvelle réglementation prévolt des
amendes élevées pour les cas d'infrac-
tion. Le maximum toutefois a été fixé
à 5000 francs. Une commission des mé-
dicaments sera créée.

nT-|§ïHns
i ~} DE LE BOIS
_Z] ILEXPD

En parcourant notre grande mani fes ta t ion  nationale , on a pu remar-
quer et te convaincre du rôle primordial  qu 'a j o u é  le bois dans un bon
nombre de pavi l lons .  Citons notamment le secteur de l 'Art de vivre ,
la Voie suisse et la halle des f ê t e s , modèle du genre. C' est pourquoi les
organisateurs du groupe « bois » dans le secteur « Industr ie  et artisanat »,
ont convié les j o u r n a l i s t e s  à une conférence pour leur exposer  et leur
démontrer  toute l 'importance de ce matériau . -

XXX
M. G. Aider, président de la commission de presse de Lignum — .union

fuisse en faveur du bois dont le siège est à Neuchâtel — a présenté les
diverses personnalités présentes : M. W. Lanz, gérant de la Lignum à
Zurich qui présente le groupe « bois », M. Bourquin, chef de l'office
romand de la Lignum à Neuchâtel , et M. von Dach , chef du service d'infor-
mation de ce groupe.

M. Aider, après une rap ide énumeration des divers métiers « ligneux » ,
a entraîné son auditoire dans la partie centrale du pavillon , la scierie-
pilote , visite commentée par M. Houmard, ingénieur a l'Ecole suisse du
bois à Bienne, Une démonstration complète de cette scierie « presse-
boutons» a été faite  pour nous convaincre de l'opportunité d'une telle
industrial isation.  Autrefois , la qualité princi pale d'un scieur de long
était la robustesse , aujourd'hui , si l'ouvrier a suivi une école adéquate ,
d,eux jours lui suffisent pour mettre en mouvement tout un parc de
machines qui vous débiteront un lot de « grumes » en un temps mini-
mum. Il y a pour ainsi dire aucun travail manuel et le» déchet» — à part
la sciure — quasi inexistant» .

XXX
Dors de l 'aménagement  du pavi l lon , les organisateurs étalent  p e rplexes.

Que f a l lait-il  montrer  an publ ic  ? I l  f a l l a i t  que ce soit  spectaculaire sans
se perdre  dans une niasse de , détai ls  ni de représentat ions grap hi ques
D 'autre part , l'e f facement  des exposants Individuels posait un problème
é pineux d'autant  p lus que toutes les ac t iv i tés  du bois ne pouvaient  être
représentées  dans un si pe t i t  espace , le travail artisanal occupant une
aussi grande p lace , que l 'industrialisation. On s'est donc f i n a l em e n t  arrêté
à la représentat ion du débitage des bois qui a donc f a i t  l' objet  de la
mise en p lace de cette scierie-p ilote , la première au monde.  Un grand
nombre de visiteurs étrangers de la branche se sont déplacés  dans le seul
but de la voir en ac t i v i t é .  Même  les pags très f o r e s t i e r s  comme la Suède
n'en possèdent  nas de semblable .

A p r è s  une visite au secteur du g énie civil  où le bois t ient une p lace
de choix , une présentat ion de la construction de la halle des f ê t e s
a été commentée par M.  von Dach.

ZURICH : usi mois et demi après...

L'assassin est mort... peut-être à cause du remords
D'an correspondant ;

Cela semble extraordinaire, mais c'est
vrai. Le meurtre s'était passé à la fin
août, un dimanche matin de bonne heure.
tfjn chauffeur de taxi de 52 ins. WaltfcY'
Thnrnherr, avait été attaqué par un
Inconnu, qui le blessa grièvement aveo
nn couteau de cuisine de 25 centimètres.
Une semaine plus tard, le chauffeur de-
vait succomber des suites de ees blessures.
Fendant des semaines, les enquêteurs sui-
virent de nombreuses pistes : jamais ils
ne retrouvèrent le coupable. Mais, avant-
hier, mercredi, le coupable mourrait à
son tour. « Pas de suicide, a conclu le
médecin. Une simple hémorragie céré-
brale. Peut-être, a-t-il ajouté, peut-être
la chose a-t-elle trop travaillé le jeune
homme, ' peut-être le remords ?... cela
pourrait bien avoir provoqué l'hémorra-
gie... » L'assassin, Armin Froelich, 23 ans,
manœuvre, habitait chej une tante, à

Bumlang, non loin de Zurich. Sa fiancée,
une jeune fille très honnête, 21 ans, ven-
deuse dans un grand magasin d'alimen-
tation de Zurich, avait pensé dès le début
que, Annih ,^jjoùvait litre,,Jet, çouna.J|Jé. D
ne le lui avait pas avoué' tout de ' suite.

— Je n'ai rien dit à la police;: parce
que je n'étais pas sûre, ... et parce que
je l'aimais. J'aurais voulu qu'il se dé-
nonce lui-même... »

Elle risque maintenant d'être accusée de
complicité, comme la tante qui logeait le
jeune meurtrier.

Mais pour le reste l'affaire est classée.
Une tombe au cimetière Nordheim de
Zurich, une croix de bois blanc : <; Wal-
ter Thurnherr, 1912-1964 », beaucoup de
fleurs. Une autre tombe au cimetière de
Bumlang : « Armin Froelich 1941-1964 »
des fleurs aussi, mais moins. Le numéro
de la tombe sur un petit panneau mé-
tallique : 217.

Serge HERTZOG

Le meurtre du chauffeur
de taxi est éclairci

Débouchez lavabos, baignoires
éviers avec DUBON CLEANER No 7,
produit en paillettes qui décompose les
produits obstruant le tuyau. Méfiez-vous
des imitations bon mirché qui peuvent
attaquer la tuyauterie. Exigez DUBON
CLEANER No 7 chez les droguistes. C'est
un produit Rollet.

Démarche italienne
BERNE (ATS). — On confirme, de

source compétente, au Palais fédéral ,
qu 'à la demande de son gouvernement,
l'ambassadeur d'Italie en Suisse, M.
Carlo Marchiori , a confirmé au conseil-
ler fédéral Tschudi, qui représentait
le chef du département fédéral de
l'économie publique, actuellement en
vacances, le point de vue de l'Italie
dans la question de la mise en vigueur
controversée de l'accord d'immigration.

On déclare au Palais fédéral que lea
entretiens sur l'application de l'accord
engagés avec les services compétents
italiens sont encore actuellement en
cours.

Affections intestinales
contagieuses à Horw

LUGBRNE, (ATS). — De nombreux
cas d'affections intestinales infectieuse»
«ont apparus depuis quelques jour»
à Horw. La maladie se manifeste par
de la fièvre et une diarrhée abondante.
Parce que cette maladie est contagieuse,
les écoles de Horw ont été fermées
par mesure de précaution et la popu-
lation invitée à procéder aux soins
corporels les plus minutieux et à la
plus grande propreté à la cuisine et
au ménage. Afin d'éclaircir le plu»
tôt possible les cause» de cette épi-
démie et empêcher efficacement l'ex-
tension de la maladie, les mesures et
examens nécessaires ont été mis etn
train à la demande du département
de l'hygiène, par le médecin cantonal ,
en collaboration avec les médecins de
Horw , le Conseil communal de Horw ,
ïe chimiste cantonal , le vétérinaire
cantonal et l' institut de patholog ie de
l'hôpital cantonal.

A la conférence
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique

SOLEURE, (ATS). — La conférence
de» directeurs cantonaux de l'Instruc-
tion publique a tenu son congrès an-
nuel ordinaire à Soleure, en présence
du conseiller fédéral Tschudi. Le
conseiller d'Etat zuricois Walter Koe-
nig a été nommé président de la
conférence pour 1965. L'ancien con-
•elller d'Etat Antoine Borel, de Neu-
châtel, démissionnaire, après avoir
aituré pendant 33 an» le secrétariat
de la conférence a été l'objet de vif»
remerciements pour les éminents ser-
vices qu'il a rendus.

FRAUENFELD (ATS). — A la sortie
d'une séance de cinéma, i Frauenfeld,
deux jeunes filles furent accostées par
deux Espagnols. Comme elles ne ré-
pondaient pa. à leurs avances, l'un des
individu! ie jeta sur l'une d'elles et la
précipita à terre. Maie la jeune fille se
défendit, mordit aux lèvres son as-
saillant, tandis que son amie appelait
au secours. L'Espagnol prit alors la
fuite, mais il devait être arrêté peu
après.

Une jeune fille attaquée
à Frauenfeld
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Le parti d abord...
UN FAIT PAR JOUR

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Nous ne reviendront pat à Staline.
L'URSS ne vire pas de bord. Mais elle
a sans doute décidé d'adapter ses
formules, sa politique et ses actes à
des principes qui lui paraissent plu»
conformes aux intérêts de l'URSS et du
mouvement communiste. N'oublion»
pas, n'oublion» jamais que c'est M.
Souslov qui a demandé le départ de
M. « K ».

Kossyguine ? « Un obscur travailleur
s'élevant jusqu'au sommet de la hié-
rarchie, un taciturne, un peu timide ».
Mais on notera que cet homme de
60 ans a été « ie seul des staliniens
à être épargné par la grande purge
de 1948 ».

Brejnev ? C'est le commis-voyageur
du comité central , c'est l'homme qui
tourit à côté de celui qui ne sourit
jamais.

« On est surpris à Washington » ?
« Attendons le» événements », dit M.
Erhard ?... « Peut-être M. « K » avdit-il
dépassé la mesure », dit-on à la Haye.

Malgré tout, au moment de clore
cette chronique, nous ne pouvons nou»
empêcher d'écrire que de toute ma-
nière, c'est la fin d'une époque, el
que John Kennedy vient de mourir
une deuxième fois. L. Granger.

- APRÈS LA DÉMISSION DE M. NIKITA KHROUCHTCHEV -

dominent dans toutes les capitales
ADJOUBEI , CENDRE DE M. «K», LIMOGÉ DES < IZVESTIA » ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On précisait , toujours d'après- les mê-
mes bruits, que M. Khrouchtchev n'aurait
pas assiste à la réunion du comité cen-
tral au cours de laquelle fut décide son
sort, car M. Khrouchtchev, aux derniè-
res nouvelles, se trouvait en vacances au
bord de la mer Noire.

On ajoutait que la motion proposant
que M. Khrouchtchev soit relevé de ses
fonctions a été, dit-on , présentée par M.
Souslov, principal théoricien du parti , ce
qui laisserait supposer des motifs idéolo-
giques.

Toutefois (il fallait s'en douter) le mo-
tif officiellement avancé serait le grand
âge de M. Khrouchtchev.

A 19 h 50, la nouvelle attendue écla-
tait. La voilà , avec toute sa sécheresse,
telle qu'elle nous a été communiquée par
France-Presse :

M.- Khrouchtchev a démissionné de la
présidence du gouvernement et du secré-
tariat du parti , dêclare-t-on de source
sûre.

Il est remplacé à la tête du parti par
M. Léonide Brejnev et à la présidence
du gouvernement par M. Alexis Kossy-
guine.

On comprenait quelques instants plus
tard que le remplacement de M.
Khrouchtchev à la tête du gouvernement
soviétique et du secrétariat du parti avait
été décidé au cours d'une réunion spé-
ciale à laquelle assistaient les principaux
membres du comité central.

Contrairement à ce que l'on avait avan-
cé une heure plus tôt , on précisait que
M. Khrouchtchev avait invoqué son état
de santé en présentent sa démission.

Quelques fleurs
Le comité central aurait estimé que M.

Khrouchtchev, malgré l'énergie dont il a

fait preuve au cours de ses récents voya-
ges, devenait trop vieux pour conserver
les rênes du pouvoir.

La décision de le mettre à la retraite
aurait été prise avec regret et sans que
M. Khrouchtchev ait fait l'objet d'atta-
ques quelconques.

La démission de M. Khrouchtchev
sera annoncée officiellement aujour-
d'hui. Elle sera portée à la connais-
sance de la population soviétique ,
ajoute-t-on par voie de presse et de
radio.

Le communiqué officiel
de Tass

Voici le texte du communiqué offi-
ciel de l'agence Tass annonçant que M.
Khrouchtchev a été « libéré » de ses
fonctions :

« Une réunion plénière du comité
central du parti communiste de l'Union
soviétique s'est tenue le 14 octobre.
Le plénum du comité central du
P.C.U.S. a accédé à la demande de N. S.
Khrouchtchev d'être libéré de ses fonc-
tions de premier sociétaire du comité
central du P.C.U.S., membre du praesi-
dium du comité central du P.C.U.S. et
président du conseil des ministres de
l'URSS, en raison de son âge avancé
et de sa santé déclinante.

» Le plénum du comité central du
P.C.U.S. a élu L.-I. Brejnev premier
secrétaire du comité central du
P.C.U.S. »

Le communiqué sur la réunion plénière
du comité central est suivi d'un autre
communiqué sur la réunion du praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS.

Au cours de cette réunion , présidée

par M. Mikoyan , ont été adoptés à
l'unanimité deux décrets, l'un libérant
M. Khrouchtchev de ses fonctions au
sein du gouvernement et le second
nommant M. Kossyguine à la prési-
dence du conseil des ministres.

Tass rapporte que les membres du
praesid ium ont chaleureusement féll-

Adieu
Khrouchtchev !

ZURICH (UPI). — Une agence de
photos suisse est entrée en contact
hier soir par télex avec le service
photo de l'agence Tass pour deman-
der ce qu 'il en était des bruits qui
couraient concernant le président du
conseil soviétique.

Elle a reçu en réponse le message
laconique suivant , rédigé en fran-
çais : « Adieu Khrouchtchev... »

cité M. Kossyguine et que celui-ci a
remercié de leur confiance le praesi-
dium du Soviet suprême et le comité
central du parti et a donné l'assurance
qu 'il ferait tout son possible pour
s'acquitter de sa tâche.

ONU : expectative
Dans les milieux de l'ONU, la nou-

velle de la mise à l'écart de M.
Khrouchtchev a considérablement sur-
pris , mais n 'a guère suscité d'inquié-
tude. L'opinion générale, en effet , est
que le départ de M. « K »  n 'entraînera
pas de modifications fondamentales
dans la politique extérieure de l'URSS.

Sur la place Rouge , à Moscou , sous les projecteurs , des ouvriers  mettent
la dernière  main à la décoration qui  accueillera , pour leur  « t r iomphe »,
à la soviétique les trois cosmonautes d'« Aurore », le vaisseau spatial. On
notera l'absence du portrait  de M. « K », fait qui avait , dès hier matin ,
alerté les correspondants occidentaux à Moscou. Au-dessus des trois héros

de l'espace : Lénine.
(Bélino A.P.)

Paris : surprise !
La nouvelle a été une surprise pour

tout le monde et les députés commu-
nistes

^ 
étaient visiblement en proie à

la même incertitude que leurs collè-
gues « bourgeois ».

Adjoubei limogé ?
De source digne de foi , on apprend

que M. Adjoubei , gendre de M.
Khrouchtchev , a été relevé de son poste
de rédacteur en chef des « Izvestia »,
organe du gouvernement soviétique.

(Photo Aglp)

RIO-DE-JANEIRO (UPI). — C'est dans
les jardins de la résidence de l'ambas-
sadeur de France a. Rio que le généra]
de Gaulle a appris la démission de M.
Khrouchtchev .

Dans l'entourage du président de Gaul-
le, la première réaction est que le départ
de M. Khrouchtchev doit être Interprété
comme le signe d'un prochain durcisse-
ment de la politique soviétique.

Pékin : pas de commentaires
L'agence Chine nouvelle a diffusé sans

commentaire l'annonce de la démission
de M. Khrouchtchev et de son remplace-
ment à la tête du parti par M. Brejnev .

Washington :
émotion et surprise

Emotion .surprise , préoccupations, tels
sont les premiers effets de l'annonce du
départ de M. Krouchtchev dans la capi-
tale fédérale américaine.

Cependant , dans les milieux politiques
de Washington on regrette M. Khroucht-
chev et on rappelle que le gouvernement
américain avait fondé beaucoup d'espoirs
sur la sincérité manifestée par le leader
soviétique dans sa volonté de créer et
de maintenir une détente internationale.

L'ÉMOTION, LA SURPRISE, LA CRAINTE

Une « exécution »
politique

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Khrou-
chtchev vient d'être poli t iquement exé-
cuté dans des conditions rappelant sin-
gulièrement celles qui avaient failli dé-
jà mettre fin à sa carrière lors du con-
flit qui l'opposa , en juin 1957, aux
« anti-partis », Molotov , Malenkov , Ka-
ganovltch , estime-t-on cette nuit à Mos-
cou.

Cette foi s, il semble que ce soit jus-
tement le comité central qui ait invité
M. Khrouchtchev à abandonner toute»
ses fonctions, agissant comme un vé-
ritable « parlement > , ou qui l'ait ame-
né à prendre conscience de l'impossibi-
lité pour lui de poursuivre sa tâche.

Apparemment, cette crise n'était pas
prévue par M. Khrouchtchev.

Un certain nombre de membres du
comité central se réunirent dans une
datcha des environs de Moscou.

Tour de vis ?
Deux facteurs principaux ont sans

doute déterminé , en dernier ressort , cet-
te décision.
• Sur le plan intérieur, l'option dé-

cisive, prise, danç le courant de sep-
tembre, par M. Khrouchtchev , en fa-
veur d'une production accrue des biens
de consommation.

« L'impasse chinoise »
• Sur le plan extérieur , l'impasse to-

tale dans laquelle se trouvait « l'affaire
chinoise » , l'éclatement visible du
i camp socialiste » .

Nikita Khrouchtchev
tel qu'en lui-même

Voici les , principales étapes de la
vie' de M. Nikita Khrouchtchev :

17 avril 1894 : Khrouchtchev naîi
dans une famille de paysans à Kali -
novka (Russie centrale).

1918 : il adhère au parti commu-
niste bolchevik.

1931 : il devient membre du bu-
reau du comité du parti pour la ville
de Moscou.

1939 : Staline l'appelle à siéger au
politbureau organisme suprême du
parti .

1944-1949 : il est premier secrétaire
du parti et président du conseil en
Ukraine.

1952 : le 19me congrès du parti le
nomme membre du praesidium (nou-
veau nom du politbureau) et secré-
taire du comité central.

9 septembre 1953 : il est élu pre-
mier secrétaire du comité central du
PC de l'URSS.

Octobre 1954 : 11 se rend avec
Boulganine à Pékin où il signe d'im-
portants accords avec Mao Tsé-toung.

Février 1955 : provoque la démis-
sion de Malenkov remplacé par Boul-
ganine comme président du conseil.

Mai 1955 : se rend à Belgrade pour
se réconcilier avec fito.

Février 1956 : prononce au 20me
congrès son fameux rapport secret sur
les crimes de Staline et proclame la

politique de coexistence pacifique.
Juin : mis en minorité au praesi -

dium, il fait appel au comité central
et réussit à écarter ses adversaires,

Septembre 1959 : accomplit un
voyage aux Etats-Unis où il s'entre-
tient au camp David avec le prési -
dent Eisenhower.

Octobre 1959 : se rend à Pékin où
il voit Mao Tsé-toung, qui n'est pas
d'accord avec l'esprit du camp David.
C'est la brouille entre les deux hom-
mes.

Novembre 1960 : il partjcipe à la
nouvelle conférence communiste inter-
nationale à Moscou où Chinois et
Soviétiques s'affrontent avec violence.

Mai 1961 : il rencontre à Vienne le
président Kennedy. ,

Janvier 1963 : au congrès du SED
à Berlin-Est , il offre aux Chinois une
trêve idéologique.

5 août 1963 : il signe à Moscou le
traité nucléaire triparti.

Septembre 1964 : il accepte le prin-
cipe d'une visite officielle en Allema-
gne occidentale.

13 octobre 1964 : il quitte précipi -
tamment M. Gaston Palewski à Sot-
chi pour rejoindre Moscou.

15 octobre 1964 : alors que person-
ne ne s'y attendait on annonce la
démission de M. Khrouchtchev.

Les troubles circulatoires
valent à deux professeurs
le prix Nobel de médecine

STOCKHOLM (UPI). — Le Prix Nobel de médecine a été attribué au profes-
seur américain Konrad Bloch, de l'Université de Cambridge (Massachusetts), et
au savant allemand Feodor Lynen, de l'Institut Max Planck, à Munich.

Le comité d' attribution souligne que
. les travaux des deux savants ont une

grande importance pour le traitement
des troubles circulatoires.

Il mentionne en particulier que le
professeur Bloch a découvert que le
cholestérol est une substance dont la
structure est en rapport direct avec
celle d'une hormone sexuelle ; ouvrant
ainsi la voie à la biosynthèse de
l'hormone stèroïde.

« Les troubles circulatoires , dit en-
core le comité d'attribution , sont la
princi pale cause de décès dans un
grand nombre de régions du monde, et
le traitement de ces troubles reposera
sur les hases solides jetées par Bloch
et Lynen. »

¦IPtTS
La Chaux-de-Fonds-Benfica

le 28 octobre
A l'issue du tirage au sort des Smes

de finale de la Coupe d'Eu rope des
clubs champions , des accords ont déjà
été pris entre les dirigeants présents,
Les accords suivants sont intervenus :
La Chaux-de-Fonds - Benfica : aller le
28 octobre (éventuel lement le 3 no-
vembre , retour le 9 décembre, appui
éventuel le 16 décembre à Paris. DWS
Amsterdam - Lyn Oslo : aller le 18
novembre , retour le 2 décembre, appui
le 15 décembre à Hambourg. Le SC
Anderlecht a proposé à Liverpool lea
dates du 4 novembre (ailler en Angle-
terre), du 18 novembre (retour) et du
16 décembre (appui).

Têt ou tard Johnson devra
s'expliquer et se justifier
sur l'«affaire Jenkins»

« Défendez-moi de mes amis... »

(Suite de la page 1)

Selon les renseignements qui circulaient
dans les milieux de presse de la capitale
fédérale , il semble que l'affaire ait été
ébruitée à la suite de plusieurs coups de
téléphone anonymes donnés en début de
soirée mercredi à divers organismes de
la presse américaine les invitant à véri-
fier les registres de police de Washing-
ton à la date du 7 octobre.

Ces registres étant du domaine public ,
plusieurs journalistes ont pu se rendre
compte qu 'effectivement à cette date,
sous le numéro 2208, figure l'arrestation
de M. Walter Wilson Jenkins , âgé de
46 ans, pour « gestes indécents » et « con-
duite désordonnée », se déclarant « em-
ployé », en même temps que celle d'un
nommé Andy Choka résidant à la mai-
son des anciens combattants, et « poin-
teur » de profession.

Curieuse association
L'examen des registres de la police a

permis de se rendre compte que des ar-
restations pour affaires de mœurs sont
quotidiennement opérées au ' siège du
Y.M.C.A.

Ce n'est pas la première condamna-
tion de M. Jenkins. Le 15 janvier 1959,
il avait été appréhendé par la police des
mœurs, toujours au Y.M.C.A. de
Washington, pour attentat à la pudeur
et , selon les registres de police pour « per-
versité ». A cette époque , 11 avait dû
verser une caution de 25 dollars pour sa
mise en liberté.

A l'hôpital de l'Université George
Washington où M. Jenkins est actuelle-
ment en traitement , le docteur Charles
Thompson a déclaré qu 'il était atteint
d'hypertension et d'un épuisement ner-
veux.

Le docteur Thompson a Interdit toute
visite au malade à l'exception de ses
proches parents.

Le président Johnson a été mis au cou-
rant de l'affaire Jenkins quelques ins-
tants avant qu'il n'aille au début de la
soirée rendre visite à Mme Jacqueline
Kennedy dans son appartement new-yor-
kais, indlque-t-on de source autorisée.

Au retour de cette visite , précise-t-on,
M. Johnson s'est enquis de l'état de santé
de son conseiller. A peu près au même
moment, ce dernier faisait parvenir sa
démission à la Maison-Blanche, en de-
mandant qu 'elle entre en vigueur immé-
diatement.

M. Jenkins était lié avec M. Johnson
depuis les années trente. Il a été son as-
sistant administratif lorsque celui-ci était
vice-président.

Il entra à la Maison-Blanche après la
mort du président Kennedy. Comme M.
Johnson , il est Texan et il fut pendant
un certain temps trésorier de l'entreprise
familiale Johnson. Le nom de Jenkins
a été cité plusieurs fois au Sénat en rap-
port avec l'affaire Bobby Baker.

Les travaillistes accentuent
au fil des heures une avance

i

qui les mène à la victoire...

QUATRE-VINGTS POUR CENT DE PARTICIPATION...

LONDRES (UPI). — Plus de 80 % des 35 millions d'électeurs inscrits (soit
28 millions environ de personnes) ont voté hier en Grande-Bretagne. Cette
participation électorale est l'une des plus fortes que l'on ait vues depuis la
fin de la guerre. Lors des dernières élections générales, il y a cinq ans, la
fréquentation électorale avait été de 78,8 %.

Le scrutin a été clos à 21 heures
(20 heures GMT) dans toute la Grande-
Bretagne , les opérations de dépouille-
ment ont commencé immédiatement.

Cheltenham :
premier résultat

Les conservateurs conservent leur siè-
ge à Cheltenham , selon les premiers
résultats.

Le fait marquant de cette élection est
qu'elle témoigne d'un déplacement de
voix de 4,5 % pour les travaillistes.

La BBC a déclaré que si ce déplace-
ment ' se retrouvait à l'échelle du pays ,
il suff i ra i t  pour garantir une majorité
travailliste à la Chambre des Commu-
nes.

La « jeune inconnue »
U y a 497.000 électeurs inscrits de

plus que lors des élections générales de
1959. Ce sont , pour la plupart , des jeu-
nes gens. L'élément jeune — les élec-
teurs de 21 à 26 ans qui votent pour
la première fois — dépasse le chiffre
de quatre millions , et constitue une des
inconnues de cette consultation.

M. Wilson réélu
Le .leader du parti travailliste, AL

Harold Wilson , a été réélu dans la
circonscription de Juyton (Lancashire)
avec une avance de près de. 20.0CCI
voix (contre une avance de 5927 voix
seulement aux élection s de 1959).

A oe moment-là, les votes se répar-
tissaient ainsi :

— Conesrvaiteiirs et groupes affiliés :
349,393 voix (41,65 %. .

— Travaillistes : 372,093 voix
(44,35%) ;

— Libéraux : 94,622 (11,2 7 % ) .

Le cabinet décimé
Après M. John Revins , ministre des

PTT, et M. Geoffroy Rippons, ministre
des travaux publics , un troisième mem-
bre du cabinet Home a été battu. Il
s'agit du ministre de la santé, M. An-
thony Barber , battu dans la circons-
cription de Poncastcr (Yorkshire) .

En revanche , ont été réélus : le chan-
celier de l'Echiquier, M. Reginal d Maud-
ling. Le secrétaire à l ' industri e et au
commerce , M. Edward Heath. Le minis-
tre des sciences et de l'éducation , M.
Quintln Hogg. Le secrétaire aux rela-
tions avec le « Commonwealth », M.
Duncan Sandys , Le ministre des trans-
ports , M. Ernest Marples.

A I heure :
69 sièges de majorité

Résultats officieux à 1 heure :
— Conservateurs : 5.780.311 v o i x

(42,91%) . 127 sièges. Travaillistes :
6.214.485 voix (46 ,1 4% ) , 196 sièges. Li-
béraux : 1.386.000 (10,30% ) ,  2 sièges.

300,000 voix de différence
— Conservateurs : 4,462 ,157 voix

(43,09% ) .
— Travaillistes : 4 ,763,311 voix

(45,99 %).
— Libéraux : 1,066,602 voix (10 ,30 %)
Statistique portant sur les sièges

attribués à la même heure :
— Conservateurs : 98 sièges (3 . , ga-

gnés, 34 ' perdus.),.
— Travaillistes :; 147 'sièges (35 ga-

gnés, 3 perdus).
— Libéraux : 1 siège (1 perdu).

Au moment de mettre sous presse ,
c'est-à-dire à 2 h 30 ce matin, la si-
tuation se présentait ainsi :

CON SERVATEURS
7.394.745 voix (42,91 %) ; 168 siè-

ges. (Gains 4, pertes 46).

TRAVAILL ISTES
7.969.624 voix (46,2 5 % ) ; 236 siè-

ges. (Gains 50, pertes 4).

LIBÉRAU X
1.659.891 voix (9,6 3 % ) ;  2 sièges.

(Gain 0. pertes 2).

Certes tout n'est pas encore joué au
moment où nous écrivons ces lignes ,
mais l'avance du Labour est réelle-
ment impressionnante puisqu 'elle • at-
teignait 68 sièges. Toutefois il faut dé-
duire de ce total une cinquantaine de
sièges ruraux , tradi ' ionnellement ac-
quis aux conservateurs , et dont les ré-
sultats ne parviendront qu 'aujourd'hui.

\ / W MEUBLES
partage votre succès
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