
a.A BOMBE
CHINOISE

H EXPLOSE

L'expérience a eu lieu hier mutin à sept heures

PÉKIN (ATS - AFP). — La Chine
communiste a fait exploser une
bombe atomique dans la région oc-
cidentale du pays, hier matin, à 7
heures (GMT), et a ainsi réussi son
premier essai nucléaire, annonce
« Chine nouvelle », dans un commu-
niqué.

Ce dernier déclare que < le succès de
l'expérience nucléaire constitue une
grande réalisation du peuple chinois
dans le renforcement de la « mère pa-
trie » et une importante contribution à
la cause de la défense de la paix mon-
diale ».

Se défendre...
Le succès de l'expérience , précise le

communiqu é, est le résultat des effor ts
des ouvriers, des ingénieurs et techni-

ciens chinois sur l'ensemble du terri-
toire.

« Se défendre est le droit inaliénable
de tout Etat souverain et la défense
de la paix mondiale est la tâche com-
mune de tous les pays pacifiques. De-
vant la menace nucléaire croissante ve-
nant  des Etats-Unis, la Chine se voit
forcée de procéder à des essais nu-
cléaires et de mettre au point un ar-
mement nucléaire. »

« Une supercherie »
« Le gouvernement chinois a constam-

ment préconisé l'interdiction complète et
la destruction totale des armes nucléaires,
poursuit la déclaration.

» Si cela avait été fait , la Chine n 'au-
rait pas eu besoin de mettre au point
des armes nucléaires.

(Suite en dernière p age)

TOUTE LA NUIT LES «TORIES » AVAIENT REPRIS DU TERRAIN

MAJORITÉ PRÉCAIRE AUX COMMUNES

M. et Mme Wilson
ont non seulement
le sourire (un peu
las peut-être car la
bataille des élections
a été rude et fina-
lement indécise...)
mais aussi l'aubade
en gare de Liverpool.
Faut-il voir dans ces
mélodies grinçantes
comme la préfigura-
tion de la politique

travailliste ?
(Béllno A. P.)

LONDRES (UPI). — Les travaillistes
ent gagné. La reine Elisabeth, après
avoir accepté la démission de sir Alec
Douglas-Home, a officiellement chargé
M. Harold Wilson de former le pro-
chain gouvernement. An moment où
M. Wilson arrivait au palais, les der-
niers pointages accordaient aux travail-
listes 316 sièges à la Chambre des com-
munes, soit la majorité absolue. Les
conservateurs avaient 302 sièges et les
libéraux 5. Il restait alors sept sièges
à pourvoir.

Dès 3 heures, hier matin , les conser-
vateurs avaient pratiquement perdu les
élections générales.. Mais une deuxiè-
me constatation s'Imposait. Il n'était
pas question d'un raz de marée tra-
vailliste.

Très serré»
En effet , après une grande poussée

de fièvre entre minuit et 1 h 30,
l'avance du « Labour » avait été pres-
que stoppée et, de l'avis de tous les
observateurs, le parti de M. Harold
Wilson ne pouvait pas, dans la future
Chambre des communes, compter sur
une majorité de plus de vingt sièges.
Une telle majorité, disait-on, était suf-
fisante pour gouverner, mais elle n'as-
surerait peut-être pas à M. Harold
Wilson la sécurité nécessaire pour faire
des projets à long terme.

Le dépouillement interrompu à 3 heu-
res reprenait à 9 heures. Un résultat
donnait peu après le climat. M. Julian
Amery, ministre de l'aviation, était
réélu à Preston North , avec quatorze
voix de majorité.

(Suite en dernière page)

Les travaillistes anglais
gagnent «dans un mouchoir

Merveilleuse f inale aux Jeux oly mpiques de Tokio j
I Snell admirable vainqueur du 800 m :
1 était-ce une répétition ayant le 1500? |
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E X I R  une p lume d' une dextre
solide, ce n 'est pas fac i l e .  Sur-
tout pour  les q axichers.  Mais

nous avons été entraînés à ce dur
labeur. Sous apprenions dès l en fance
à fa i re  des p leins et des déliés (noire
des pà Tés ) au moyen d' un bec-à-la-
rose f ixé dans un porte-p lume scolaire.

Or. la p lume , déjà ,  n 'en avait p lus
que le nom. C'était da bois, c'était  du
métal. L'antique p lume d' oie , qu 'il
fa l la i t  sanoir tailler avec art, restait
à la basse-cour. Elle ne transmettait
p lus les pensées pro fondes ,  les décla-
rations d'amour, ou les menaces. Elle
ne semait p lus à noter le doit et
l'avoir. Déjà ,  on ne la noyait p lus
que sur ces vieux por trai t s ,  où l'écri-
vain, en fou lard  de tête et robe de
chambre,  la tenait d' une main légère
sur ses oeuvres comp lètes, reliées en
veau.

Au jourd 'hu i ,  la p lume, la vraie p lu-
me ne donne p lus des ailes à l'imagi-
nation da scribouillard. Elle se chasse

tout au p lus , en cette saison, et pa-
rait modestement sur le chapeau ty-
rolien d' un porte-carnier p lein de
lui-même. Quand elle se f a i t  grande
et belle, on l' emp loie à décorer les
Indiens ,  dans ces f i l m s ,  où , multi p liée,
elle, sert véritablement de. couvre-chef
aux sachems excités qui galopent au-
tour d' un charroi formé en cercle,
eribté de f lèches ,  et d' où partent  de
bre f s  coups de f e u .  Les f lèches  sont
aussi garnies de p lumes, et l'étaient
même cher nous, au temps où l' arc
servait encore de F.M. Mais déjà
Guillaume Tell, sauf  erreur, n'en met-
tait p lus aux carreaux de son ar-
balète.

Les p lumes, alors, se portèrent  à
la tête des mercenaires. Elles ornaient
ces bérets « bien emp lumés à ta
Souice » que le légendaire Gargantua
ne mena point sur te chemin de l'hon-
neur, au contraire de son bon cousin
Henri IV, dont te pennage (ou te
panache , si vous g mettez l'accent)

restait blanc comme hermine royale ,
et servait à rallier ses soldats au p lus
f o r t  de la mêlée. Chose impossible
dans les guerres actuelles , où l' on se
terre volontiers.

Et la p lume reste à la basse-cour.
On en bourre bien les édredons. quand
elle est minuscule , et quand la saison
f r a î c h i t .  Mais le pauvre scribe ne
l' emp loie p lus. Accroupi devant une
machine , il tambourine dessus, à
grand bruit , et pré f è re  monochordiser
des doigts plutôt  que de livrer son
écriture aux fou les ,  évitant ainsi de
se faire  juger  avec cette désinvolture,
cette assurance et cette charité qui
caractérisent l'Helvète moyen, inférieur
et sup érieur , et bien d' autres humains
dont le ramage ne vaut pas le p lu-
mage. Et sur cette petite moralité
bien emp lumée à ta Souice. posons
notre stylo.

OLIVE

L'homme qui s'en va. (Belino AP)

Lire en dépêches

JOHNSON - JENKINS
LE FBI. S'EN OCCUPE

Auront-elles
une répercussion
sur la politique
nationale ?

Les élections communales belges :

De notre correspondant de
Bruxelles :

Plus de six millions d'électrices et
d'électeurs belges ont pris part au
scrutin communal de dimanche der-
nier. Les op érations se sont passées
dans un calme et même une indif-
férence que la campagne électorale
n 'avait pas réussi à animer.

Cette a f f luence  qui provient de ce
que le vote est obligatoire en ce
pays a obligé les scrutateurs à tra-
vailler dans la journé e de lundi pour
établir des résultats définit ifs.

Un grand nombre de listes d'« in-
térêts communaux » et autres , en
plus de celles des partis tradition-
nels sollicitaient les suffrages du
corps électoral.

Les premiers résultats communi-
qués par le ministère de l'intérieur
permettent de dégager la physiono-
mie de cette consultation. On cons-
tate d'emblée que l'impopularité de
quelques mesures prises par le gou-
vernement , surtout les lois linguis-
ti ques et fiscales, ont eu une grande
influence sur le vote.

Charles-A. PORRET.

(IAre ïa suite en 27me page)

LA CHINE
PROPOSE
UNE RÉUNION
AU « SOMMET »

TOKIO (UPI). - La Chine, dans
une déclaration officielle , propose
de réunir une conférence « au som-
met » de tous les pays du monde
pour discuter de la question de
l'interdiction complète et de la des-
truction totale dos armes nucléai-
res.

LA CHUTE
DE M. «K»
L

A |ournée du 15 octobre 1964
comptera dans l'histoire de notre
planète , bion qu'on ne sache

pas encore la couleur de la pierre
dont il conviendra de la marquer.

La double démission de M. Nikita-S.
Khrouchtchev a éclaté avec la soudai-
neté d'un coup de tonnerre dans un
ciel serein , et notons au passage que
pas plus dans les Etats satellites que
dans les partis communistes de l'Eu-
rope ocicdentale , nul ne semble avoir
été prévenu de l'imminence de l'événe-
ment.

X X X
Quoi qu'il en soit en s'enfonçant

dans l'ombre où sont ensevelis les
Malenkov , les Boulganine et les Molo-
tov , M. Khrouchtchev s'est soumis,
bon gré mal gré, aux injonctions du
« parti », dictateur collectif et irres-
ponsable de l'immense Union soviéti-
que, des Etats satellites et des partis
communistes européens et américains.

Le communiqué de Moscou relatant
sa démission fait état de raisons de
santé , et de fait, on murmurait que
l'ex-président du conseil des ministres
de l'URSS, septuagénaire au surplus,
souffrait du diabète. Mais d'autres
motifs, économiques et politiques
ceux-là, peuvent et doivent être invo-
qués pour expliquer la brutalité et
l'occasion de sa disgrâce.

Désireux de rejoindre et même de
dépasser les Etats-Unis, M. Khroucht-
chev venait d'annoncer que la produc-
tion des biens de consommation se-
rait dorénavant plus favorisée qu'elle
ne l'avait été précédemment . Est-ce
cette déclaration qui a alerté le co-
mité central du parti communiste de
l'URSS et, par ricochet, le praesi-
dium du Soviet suprême ? Il se peut,
mais il est clair que le schisme du
parti communiste chinois a dû être
invoqué en bonne place pour justifier
cette révolution de palais.

Il est clair effectivement que M.
Khrouchtchev n'a pas été des
mieux inspirés dans ses rapports
avec Mao Tsé-toung et les camarades
chinois . Il est non moins clair que la
conférence préparatoire des partis
communistes , convoquée à Moscou pour
le 15 décembre prochain, ne s'annon-
çait pas comme un succès. Dans ces
conditions, on conçoit qu'il ait été
contraint de passer la main, mais on
n'imagine guère M. Brejnev, à la tête
du parti , et M. Kossyguine, à la tête
du gouvernement , reprenant les erre-
ments de leur prédécesseur , car, dans
cette hypothèse , pourquoi l'aurait-on
évincé? Eddy BAUER.

(Suite en dernière page)

Après le coup de théâtre du Kremlin

Podgorny nouvel « homme fort » du régime ?

L'exemplaire de la « Pravda » paru ce matin. (BeHno AP)

MOSCOU (ATS - AFP). — Culte de sa propre personnalité, népotisme,
mépris de la direction collégiale, tels» sont quelques-uns des griefs qui
auraient amené , ces derniers jours, le présidium du comité central à mettre
en demeure M. Khrouchtchev d'abandonner ses fonctions, indiquait-on hier
matin de source sérieuse.

De même source, on énumère les prin-
cipaux reproches que ses collègues du
présidium auraient , depuis quelque temps,
nourris contre M. Khrouchtchev , et dont
l'accumulation aurait finalement entraîné
la décision :

Reproches
Après avoir lutté contre « le culte de

la personnalité de Staline », M. « K. s>
aurait eu tendance, ces derniers temps,
à. bâtir son propre culte.

M. Khrouchtchev, dit-on , ne réunissait
pas régulièrement le présidium du comité
central. Il passait par-dessus la tête de
ses collègues, pour annoncer directement ,
dans les réunions publiques , des décisions
importantes et Insuffisamment préparées.

Des échecs
Légèreté , manque de tenue en public,

lui auraient reproché ses détracteurs. M.
Khrouchtchev ne se comportait pas tou-

jours avec la réserve et la dignité con-
venant au chef du parti et du gouver-
nement d'une grande puissance.

Népotisme. L'Importance attribuée au
gendre de M. « K. •», Alexis Adjoubei ,
simple membre du comité central sans
fonctions précises dans l'appareil du parti
et du gouvernement, aurait particulière-
ment déplu.

Enfin , sur un plan plus politique ,
l'échec relatif de certaines des grandes
entreprises dont il prit l'Initiative , et no-
tamment la politique des « terres vierges »
lui aurait été directement attribué.

(Suite en dernière page)

LES REPROCHES PLEUVENT
DANS LA CAPITALE SOVIÉTIQUE
CONTRE LA POLITIQUE DE M. «K»

C'est probablement à l'intérieur de la région cerclée que !a
Chine populaire a fait exploser hier matin sa première bombe

atomique. (Carto).



Soirée d'angoisse et de folie ...pleinement réussie
Au Théâtre de Poche neuchâtelois hier soir

Ce sont bien p lus  des nouvelles
dra i t i t i ques portées à la scène que
du théâtre  à l 'état pur , ces trois
pièces en un acte d 'Eugène O'Neill ,
que le Théâtre de Poche neuchâtelois
présentait  hier soir dans sa toute
pet i te  salle du château de Peseux ,
en première neuchâteloise , après les
avoir jouées  récemment au Théâtre de
l 'Expo de. Lausanne.

On n'y rit ma f o i  guère et le met-
teur en scène Français F lûhmann sem-
ble y auoir cultivé l'obscurité comme
un atout majeur... En oubliant peut-
être un peu trop que le j eu  des ac-
teurs eût sans diute. gagné encore à
un peu p lus  de lumière , sans rien per-
dre de l' atmosphère.

Car l'atmosphère , une atmosphère
dense , p énible , angoissée , est par fa i te-

ment rendue , p ar fa i tement  réussie dans
les deux derniers actes de cette soirée.

Les deux derniers... car j 'avoue , ma
f o i , que « Avant le petit  déjeuner »
ne ma pas paru dépasser le niveau
d' une sordide - scène de ménage f a i t e
à un mari silencieux et invisible
autant que paresseux ! par une épouse
aigrie , lé g itimement on veut bien la
croire. Mais  on veut surtout l 'en croi-
re grâce à Noëlle Schuma cher , qui tire
f o r t  bien son ép ingle du jeu de ce
morceau qui me p arait surtout inté-
ressant comme, exercice d ' interpréta-
tion p our étudiants  en comédie de.
second degré.

< Dans la zone * par contre (on me
pardonnera de ne pas raconter ces
pièces que nous avons résumées il y
a deux jours  dans une courte avant-

première )  est d' un suspense très réel .
Le décor , et la mise en scène qui y
colle étroitement , sont remarquables.
Et nos cinq acteurs campent avec
beaucoup de maîtrise et de vérité ces
cinq marins tenaillés par l' angoisse ;
de vrais matelots , avares de leurs pa-
roles , éloquents  dans leurs lourds si-
lences , et qu 'on sent tellement habitués
à vivre de quelques idées simples que
l' insolite met du temps à parvenir
jusqu'à leur cerveau. Peut-être un peu
trop les mêmes, ces Goeky, Ivan et
Drisroll.  Mais  Claude Bouvier , lui ,
compose, mag istralement son person-
nage , hanlê jusqu 'à l' obsession , jus-
qu 'à la dé format ion  des f a i l s , par
son angoisse.

« L'Endroit marqué d' une croix *,
encore une histoire de marins qui pour
avoir , eux , les pieds sur terre au
propre... n'ont guère les p ieds sur terre
au f i g u r é . Mais cette, p ièce également
est d' une grande intensilè dramatique. :
ce père f o u  de son rêve insensé et qui
parvient  à en contaminer son f i l s
j u squ 'à l' amener au même stade de
démence que lui-même, cela f i n i t  par

être hallucinant.  Claude Schumacher
y est remarquable, dans le rôle du
f i l s  qui se dé f end  contre ce rêve qu 'il
sait .être la fo l i e , qui se bat au corps
à corps avec lui tout en le p étrissant
gouf t 'iment;. Très bonne composit ion
là aussi de Claude Bouvier , qui est
vér i tablement  la révélation de cette
soirée : pourq uoi ne jms le dire , nous
l' ai 'Uis connu acteur moyen et les
progrès  qu 'il a f a i l s  sont proprement
s t u p é f i a n t s .

Il  serait injuste de ne pus souli gner,
dans les deux dernières pièces, l'impor-
tance des deux personnages de contras-
te qu 'a f o r t  bien compris et composés
Gilbert Vingeon . Dans les deux pièces
également , il incarnait l' extérieur,  le.
f a i t  objec t i f  contre lequel les imagi-
nations démentes des autres person-
nages venaient se heurter .

Bonne soirée,  camarades , mais som-
bre, sombre , sombre...

R. Lw.

Une scène de « Dans la zone »
(Photo .l.-.l. Luder)

NEUCHATEL
Samedi

CINÉMAS. — Arcades, 14 h 45 et 20 h 30:
100 ,000 dollars au soleil. 17 h 30 : La
Légande de Lobo.

Rex , 14 h 45 et 20 h 30 : La Chevauchée
avec le diable. 17 h 30 : La Legge e la
Legge.

Studio , 14 h 45 et 20 h 30 : Le Seigneur
d'Hawaii. 17 h 30 : Israël, paradis et
braises de feu.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Trésor secret
de Tarzan. 17 h 30 : Ercole al centra
délia terra.

Apollo , 14 h 45 et 20 h 30 : Docteur Jerry
et Mister Love. 17 h 30 : Les loups et
l'agneau.

Palace, 14 h 45 et 20 h 3Q : A couteaux
tirés. 17 h 30: La Femme du boulanger.

Pharmacie de service. — Pharmacie coo-
pérative , Grand-Rue (jusqu 'à 23 h ) .
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le
poste de police indique le pharmarcien
à disposition.

Permanence médicale et dentaire. — Le
No 17 renseignera-

Dimanche
Même programme que samedi.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 3C
Mathias Sandorf.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Cuisine au
beurre.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Coups de
fouet en retour.

Stella (les Verrières) , 20 h 30: Ravissante.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel .
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleuirer), 14 h 30
et 20 h 30 : Mathias Sandorf.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : La
Cuisine au beurre.

Stella (les Verrières), 20 h30: Ravissante.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
Samedi

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

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

tre médecin habituel .
Dimanche

CINÉMA . — Etoile (Cernier) , 15 h et
20 h 15 : Les Amours célèbres.

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

tre médecin habituel.

PESEUX
Samedi

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

Dimanche
CINÉMA . — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Cheik rouge. 17 h 15 : Il Conquls-
tatore di Corlnto. 20 h 15 : Le Cheik
rouge.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Adoles-
centes.

Pharmacie de service. — Marx (Cortail-
lod).

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Il Conqulsta-

tore di Corinto. 20 h 15 : Règlement
de comptes.

Pharmacie de service. — Marx (Cortail-
lod) . De 11 h à 12 h et de 18 h à 19 h.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Gorille
a mordu l'archevêque.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30 : Le

Gorille a mordu l'archevêque.

LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20h30:
Vu du pont.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

La Farfelue de l'Arizona. 20 h 30 : Vu
du pont.

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

Hier, à 9 h 40 , un automobiliste neu-
châtelois, M. A. B., circulait rue des
Draizes en direction de Peseux., A la
hauteur de « Draizes S. A. », le conduc-
teur bifurqua- à gauche pour se rendre
à l'usine. Au cours de cette manœuvre,
son véhicule a coupé la route à une voi-

¦•¦ture qui venait. 'en sens inverse, conduite
par Mme H. V., domiciliée à Neuchâtel .
Une collision s'ensuivit. Légers' dégâts
matériels aux deux véhicules.

ACCROCHAGE
ENTRE DEUX AUTOMOBILES

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, culte de présentation

des responsables des Jeunes: MM. Jean
Vivien et J.-Ph. Ramseyer.

Temple du bas : 10 h 15, culte d'Ins-
tallation du Centre social protestant :
MM. A. Clerc et G. Schlfferdecker.

Ermitage : 10 h 15, culte de présenta-
tion des responsables des Jeunes : M.
J.-L. de Montmollln.

Maladière : 9 h 45, culte de présentar
tlon des responsables des jeunes, sain-
te cène : M. M. Held.

Valangines : 10 h , culte de présentation
des responsables des Jeunes : M. A.
Gigax.

Cadolles : 10 h , M. J.-S. Javet.
Salle des conférences : 20 h 15, film :

Le Carnaval des dieux.
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenler;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , culte et sainte cène ,

M. J.-R. Laederach . Engagement des
responsables de jeunesse .

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15; La Coudre ,
9 h ; Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h
et 11 h ; Monruz , 11 h ; Serrières,
10 h ; Vauseyon , 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIG EKIRCHGEMEIND E
Temple du bas : 9 h, Missionsgottes-

dienst (Rr. Dr. Raff , Zurich); 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemelndesalen mit Film liber Israël ;
20 h 15 lm Gemeindesaal; Mlsslonsvor-
trag und Film « Neue Wurzeln » tiber
das Aufbauwerk in Israël (Hr . Dr. Raff ,
Evang. Judenmisslon, Zurich).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVFRS

Couvet : 10 h, Predigt : Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h 30, Predigt : Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predigt: Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise parois siale : messes à 7 h , 8 h,

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

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 80.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Chérlx ; 20 h, mission,
M. Victor Veary. Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-AU Maire.
Evangellsehe Stadtmission, 6, avenue J.-J.
Rousseau. — 14 h 45, Freizeitgestaltung
der Jugend ; 20 h 15, Gottesdlenst. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dlenst. — Corcelles, chapelle, 14 h 30,
Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 h
réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ; 20 n,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Le train
Neiichâtel-Paris échappe

à une catastrophe

Dernière minute

(c) Le train Neuchâtel-Paris parti la
niait dcrni .re à 23 h 02, a échappé
de justesse à un très grave accident
près des Verrières alors qn'iil rouilarf
à 80 km à l'heuire . Vingt à trente
rochers pesant chacun de 200 à 300 k
sont tombés sur la voie quel que se-
condes avant le passage du convoi.

Le mécanicien a réussi à stopper sa
m a c h i n e  à 50 centimètres die l'éboule-
m.ent .

Observatoire de Neuchâtel. — 16 octo-
bre. Température : moyenne : 8,1 ; min . :
6,1 ; max. : 12,2. Baromètre : moyenne :
720 .0. Eau tombée' : 34 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : assez
fort. Etat du ciel : variable , couvert à
très nuageux . Pluie Intermittente.

Niveau du lac du 16 oct. à 6 h 30, 429 ,17
Température de l'eau 13 <à

SOLEIL : lever 6 h 48; coucher 17 h 34
LUNE : lever 16 h 28; coucher 1 h 55

Observations météorologiques

FOI MONDIALE BAHAIE
A l'occasion de la Journée des Nations
unies, conférence publique à Beau-Rivage

lundi 26 octobre, à 20 heures
Renseignements : case 613, Neuchâtel .

"èF^'IS BE^^ y 5̂™»' "— •¦¦¦¦ ¦ ¦'¦'•'%& ./• • ¦ "*• • --'--"•¦ • ' •<sf̂ s*gsîis>  ̂ Xà>V¥< t iLlaS 
^B^^ x^-X ¦

Wr VNEUCHA TEL LACS-VALLéES - MONTAGNES . RÉGI ONf j y ^ m lf .

Eglise Réformée Evangélique
Paroisse de Neuchâtel

Semaine d' o f f r a n d e  missionnaire
Dimanche 18 octobre 1964, 20 h 15,

à la Salle des conférences, Film :

LE CAKNAVAL DES DIEUX
Entrée libre Collecte

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 18 octobre, 20 h,

M. Victor Veary
Directeur de Ja Mission unie du Soudan

Chacun est cordialement Invité

Cercle National , Neuchâtel
Mercredi 21 octobre 1964, à 20 h 15

LE MUR DE BERLIN
film sonore.

Association patriotique radicale
Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Chantier naval Fischer
Entret ien

hivernage
Auvèrnier , tél. 8 34 08.

Cortaillod, buffet du Tram
Ce soir dès 20 h

grand match au toto
du parti socialiste

De 16 à 18 h ,
Match aux saucisses

La Paternelle
SECTION DE NEUCTHATEL

Demain soir, dès 20 heures

LOTO
au CERCLE LIBÉRAL

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolf rath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

|p=a Restaurant H
. Les huî t res  Impériales ['

Ili Les Scampis f lambés  1 S]

llj La Selle de chevreuil M

N«KU„fl, 0 (038) 5 88 u H ; j j

_ . u v £ K n i b n
grande salle, hôtel du 1
iamedi 17 octobre dès 20 he

et dimanche 18 octobre
te 14 heures à 19 heu:

MATCH AU LCT?
du Chœur d'hommes

Superbes qulnes — Abonnement*
Se recommande : la société.

Théâtre Saint-Louis

La Chaux-de-Fonds
Ce soir à 20 h 30

Les Neuf de Chœur
Location : magasin Cavalli-Muller

mJS£jC. ™>*'m
EXPOSITION

JANEBÉ
ET

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

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

à 22 heures
Samedi et dimanche, dès 10 heures

BATEAU CHAUFFÉ

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 13 h 15

Xamax II - Saint-lmier I
A 15 heures

Xamax I - Forward Morge
Championnat de Ire ligue

EVANGELISCHE STADTMISSION
avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntajr , 18. Oktober, 20.15 Uhr
FILMVORFtJHRUNG :

« Sic zerbrachen nicht »
Leben und Werk des grossen

Menschenîreundes Abbé Pierre
Herzllche Einladung 1 Eintritt fret

I ¦*« demain à 15 h
^figr CANTONAL -
L L E  LOCLE

à 13 h 15, match d'ouverture j

A Berne, au Bellevue-Palace,
LES ANTIQUAIRES

suisses exposent
leurs collections de haute qualité

Ouvert du 17 au 26 octobre , de 10 à 12 h ,
de 14 à 18 h et de 20 à 22 h,

sauf lundi soir.

CE SOIR, dès 20 h,
au CERCLE NATIONAL

match au loto des bouchers
Qulnes sensationnels. Que de la viande

(agneaux entiers, cochons entiers) .
Pas de qulnes en dessous de 5 francs

Premier tour gratuit , abonnements.
A.SP.B.

Ciné-club de Peseux
Renseignements :

Librairie Payot , Neuchâtel ;
Cinéma de la Côte, Peseux

Ce soir , dès 20 heure»
au Cercle libéral

GRAND LOTO
du Sauvetage

1er tour gratuit - Abonnement 15 francs

Réservez votre soirée du 1er novembre
pour le

WIENER OPERETTEN ENSEMBLE

« PÀGANINI»
, ' de Franz Lehar

Location chez HUG & Co.
dès lundi 26 octobre.

Salle des syndicats
D A N S E

dès 20 h 30
Orchestre VALESKA

TH ÉÂTRE DE POC HE NEUCH ÂTELOIS
Château de Peseux

CE SOIR, à 20 h 30

Spectacle O'Neill
Bons Migros - Location : Strubln

Fête de la « levure »
Ferme du Grand-Cachot

samedi 17 octobre
Autocara Wittwer - Tél. 5 82 82

Départ place de la Poste : 14 heures
Prix : 6 fr. 50

HALLE DE GYMNASTIQUE
C O R C E L L E S

Samedi 17 octobre, dès 20 h 30 •

grand bal de fin des Vendanges
CANTINE - BUFFET - BAR
Prolongation d'ouverture autorisée

Pg Les moules à la mar in ière  Rag
pl Les scampis aux aromates
¦LJ Les noisettes ou le civet j , j
"•¦ de chevreuil :

m
N«ucMcrf . f  (038) 5 88 il U H

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 f ami l l e ,

à Neuchâtel ;
Les familles Castioni et Valcntin ,

à Genève ;
Les familles Favre, Giddey, Cepp l,

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

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de fa i re  part
du décès de

Mademoiselle Elmire FAVRE
leur chère sœur, tante , belle-sœur,
marraine, grand-tante et amie , enlevée
à leur tendre affect ion après une
courte maladie.

Saint-Aubin, le 14 'octobre 1964.
C'est moi 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 à Saint-

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

corps sera déposé .
Domicile mortuaire , Caste] 15, Saint-

Aubin .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
I——¦̂ ——— ¦ «m 

Repose en paix; tes souffrances
sont finies.

Madame Adrien Borel - Aeschlimann,
au Cerneux-Péquignot ;

Madame et Monsieur Paul Baehmann-
Borel et leurs enfan t s , au Locle ;

Monsieur Charles Borel. à la l'.baux-
du-Mil ieu ;

Monsieur et Madame Gilbert  Borel-
Sauser , et leurs enfants , au Cachot :

Madame et Monsieur Wi l ly  Fahrny-
Jeanneret , et leurs e n f a n t s , au Cachot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Adrien BOREL
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris  à Lui, dans
sa 73me année , après une longue et
pénible maladie.

Le Cerneux-Péquignot , le lfi octobre
1964.

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque jamais. Ps. 46 : 2.

L'inhumation aura lieu lundi 19 octo-
bre , au cimetière de la Chaux-du-
Milieu.

Culte au temple de la Chnux-du-
Milieu , à 14 heures.

Domicile mortuaire : le Cerneux-
Péquignot.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , le présent avis en tenant lieu.

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 ;
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, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et amies Nussbaum, Fardel.

Valotton , Stahly, Tissot , Dumont, Vermot, Déléchat , Mar t i n , Bayod
et Grossen,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils v iennen t
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques FARDEL
artiste peintre

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, neveu , filleu l ,
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
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La Fédération cantonale neuchâteloise
des sapeurs-pompiers a le pénible  de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur DECRAUZAT
membre honoraire.

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

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 au^
chanteurs à 13 h 15 devant le temple
de Saint-Biaise. Insigne et recueil.

Monsieur Georges Leuba ;
Mademoiselle Lucette Leuba ;
Monsieur et Madame André Leuba-

Maier et leurs enfants Denis et Marina ,
à Yverdon ;

les familles Wyss, Blaser , Jequier ,
Ramseier, Barbezat, Wuilliomenet, Leu-
ba , Vaucher , Gysin , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Georges LEUBA
née Hélène WYSS

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur , belle-sœur, tante , nièce ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 64me année , après une
courte maladie supportée avec foi et
courage.

Neuchâtel . le 16 octobre 1964.
(rue des Parcs 69)

C'est en Dieu que mon âme se
confie ; de Lui vient mon salut.

Ps. 62 : 2.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu

lundi 19 octobre.
Culte au temple des Valangines, à

10 h 30.
Domicile mortuaire:  hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de
Monsieur

Christophe COLOMB
sont informés de son décès survenu
accidentellement à son domicile Mou-
lins 43, dans sa 59me année.

La cérémonie funèbre aura lieu le
samedi 17 octobre à 11 heures à la
chapelle du crématoire.

Veillez et priez.
Neuchâtel , le 16 octobre 1964.



La modification des tarifs d'impôt
pour la Ville de Neuchâtel

CONSÉQUENCE DE LA NOUVELLE LOI FISCALE CANTONALE

Impôt sur le revenu : des allégements pour 90 °/o des contribuables

Le 9 Juin dernier , le Grand conseil a
adopté une nouvelle loi sur les contri-
butions directes. Son entrée en vigueur
a été fixée au 1er Janvier 1965. Les com-
munes doivent adapter , Jusqu'au 31 dé-
cembre prochain , à la nouvelle loi les
dispositions de leurs arrêtés concernant
l'Imposition des personnes physiques et
des personnes jnoraJe s.

Le Conseil communal de Neuchâtel
vient d' adresser aux membres du Con-
seil général un Important rapport — 32
pages de texte et de tableaux —¦ sur les
modifications des tarifs de l'impôt com-
munal. Cette adaptation a fait l'objet
d'une étude particulièrement poussée, qui
avait débuté il y a plus d'une année.

Le Conseil communal définit ainsi la
ligne qu 'il s'est tracée pour élaborer son
projet :

< Nous avons été guidé par le souci
constant de ne pas mettre en péril les
finances de notre ville , tout en restant
compétitif vis-à-vis d'autres communau-
tés de droit public. Nous avons désiré
aussi atténuer la disparité qui existait
entre nos tarifs et ceux de l'Etat pour
les catégories des petits et moyens con-
tribuables. En outre nous avons recher-
ché à alléger , notamment dans le do-
maine de l'imposition du revenu , le plus
grand nombre de contribuables , et nous
y sommes parvenus puisque PLUS DU
90 % DE CEUX-CI VERRONT LEUR
IMPOT DIMINUER. POUR LES PER-
SONNES MORALES ÉGALEMENT DES
ASSOUPLISSEMENTS S'IMPOSAIENT.

En consultant la publication élaborée
par l'administration fédérale des contri-
butions, relative à. la charge fiscale en
Suisse, nous constatons que notre ville

y fi gure en fort mauvaise position. En
appliquant les nouveaux tarifs que nous
proposons au Conseil général, il sera
possible de se hisser au rang des loca-
lités dont la charge fiscale n 'est pas
écrasante pour le contribuable et per-
met aussi un développement harmonieux
de l'ensemble de l'économie ».

Nous  relèverons ici que notre jour-
nal s 'était f a i t  le champ ion, depuis
p lus ieurs  années,  d' une pol i t ique  f i s -
cale p lus équitable et mieux adaptée
aux exigences de la vie sociale et
économique. La nouvelle loi cantonale
a ré pondu , même si cela s 'est f a i t
a t tendre  p lus long temps  que nous le
désir ions , à l' op inion que nous dé-
f e n d i o n s .  El nous sommes heureux
de constater  que le Conseil communal
de Neuchâte l  adop te la même at t i tude
que l 'Elut .  Son pro je t ,  certes ne pou-
vait consister dans une adaptat ion
mathémat i que des t a r i f s  communaux
à ceux de. l'Etat , car notre ville ne
pouvai t  songer , sans danger pour
elle, à diminuer dans une f o r t e  me-
sure le rendement  de l 'impôt com-
munal.  Mais la f o r m u l e  qu 'elle a
choisie a le méri te  d' appor ter  des
a l l égemen t s  à la major i té  des moyens
contr ibuables , tout en assurant un ren-
dement f i s ca l  pe rme t tan t  à la ville
de f a i r e  face  à ses obligations.

Impôt sur la fortune
(personnes physiques)

Les dispositions actuelles prévoient un
tarif progressif comprenant 19 catégories
dont les taux varient de 2 ,60 à 6 i» et,
depuis 1963, une réduction de 10.000
francs, sur la fortune et 1000 francs sur
le revenu, complétée par une réduction
de 5 % sur bordereau.

Le nouveau tari f comprendra 3 catégo-
ries de taux progressif variant de 2 à
4 %,, chaque catégorie, comme précédem-
ment, bénéficiant du taux des catégories
inférieures. Le taux global maximum de
3 %t est atteint pour une fortune imposa-
ble de 300.000 francs (500.000 francs
pour l'impôt cantonal) . Les déductions
prévues par la nouvelle loi cantonale sont
toutes applicables pour l'Impôt commu-
nal.

L'allégement total par rapport à 1963

correspond à une diminution de rende-
ment estimée à '662.000 francs.

Impôt sur le revenu
(personnes physiques)

Le tarif d'impôt sur le revenu qui est
proposé par le Conseil communal est à
taux progressif et comprend 15 catégories
dont les taux varient de 2 àll %, chaque
catégorie bénéficiant du taux des catégo-
ries inférieures. Le taux global de 10 %
est atteint pour un revenu imposable de
130.000 francs (160.000 francs pour l'im-
pôt cantonal).  Toutes les déductions pré-
vues par la loi cantonale sont applica-
bles pour l'impôt communal.

Le Conseil communal, pour l'impôt sur
le revenu , a été guidé par quatre critè-
res :

1) Réaliser en 1965 un rendement voi-
sin de celui qu 'on obtiendra en 1964,
compte tenu d' une part de l'évolution du
nombre des contribuables, et d'autre
part de la masse imposable. En effet ,
la ville ne peut se permettre une baisse
baisse de cet important poste de ses res-
sources, après celle imposée par la loi
cantonn.le dans le domaine de la fortu-
ne.

2) Diminuer la charge fiscale des pe-
tits contribuables qui se plaignent très
souvent de la disproportion existant en-
tre l'impôt communal et l'impôt direct
cantonal, et ceci sans pour autan t aug-
menter la charge des contribuables
moyens.

3) Limiter à une mesure supportable
pour les gros contribuables l'élévation
Inévitable du taux maximum de l'impôt
(l'augmentation de l'impôt sur le reve-
nu sera souvent compensée par la dimi-
nution de l'impôt sur la fortune) et par
là même permettre à la ville de rester
compétitive dans le domaine des taux
d'impôt.

4) Elaborer un tarif susceptible d'être
assimilé sans difficulté par' un ordina-
teur électronique , c'est-à-dire compor-
tant un nombre réduit de catégories, et
tout en maintenant une courbe harmo-
nieuse du taux global .

Impôt sur le capital
(personnes morales)

Afin de maintenir aux tarifs de la

ville imposant les personnes morales un
certain caractère compétitif , le Conseil
communal propose de maintenir le tarif
à 100 centimes par franc d'impôt canto-
nal.

L'équilibre du rendement qu'escompte
le Conseil communal, et ceci en regard
des années précédentes, est dû à l'aug-
mentation régulière de la masse imposa-
ble représentée par le capital et les ré-
serves des personnes morales.

Impôt sur les bénéfices
(personnes morales)

Ici aussi le Conseil communal propose
le maintien du tarif actuel, soit 100 cen-
times par franc d'impôt can tonal.

Le projet entraîne, en dépit de l'aug-
mentation des taux de base de l'impôt
cantonal , une diminution de la charge
fiscale de la majorité des personnes mo-
rales. Cette diminution s'explique surtout
par la possibilité de déduire les impôts
avant le calcul du bénéfice imposable.

D. Bo.

Chasse à Homme dans la région
Plagne-Romont pour tenter de
retrouver le pilleur de chalets

Plus de trente policiers fouillent la montagne
et l'individu aurait été aperçu hier après-midi

De notre envoyé sp écial :

C'est une véri table  chasse à l 'homme
qui  a commencé hier , dans la région
de Plagne-Romont. Hier , une trentaine
de policiers, dont de nombreuses re-
crues de l'école de gendarmerie d«
Berne, dirigés par le commissaire
Reber et le gendarme Theurll lat , du
poste de Reuchenette, se sont lancés
sur les traces de l ' individu qui , depuis
deux jours , a littéralement mis la ré-
gion en émoi. Jeudi soir , en effet , on
avait constaté qu 'une dizaine de cha-
lets de la région Plagne - Romont
avaient été mis à sac. Hier , le <¦ bilan »
se montait  à quelque vingt  chalets et
maisons de vacances.

A chaque fois, l ' ind iv idu  opère de la
même façon. II arrache les volets,
casse les carreaux deB fenêtres et, une

fois à l'intérieur du chalet, retourne
tout. Il mange et boit , cassant le gou-
lot des bouteilles et les vidant sans
autre forme de procès. Des postes de
radio , des vêtements et des jumelles
ont disparu. L'homme a même profité
de ses « visites » de chalets pour chan-
ger de chaussures ! Dans un chalet, Il
a d'autre part laissé un petit mot,
rédigé en français : « Attention à la
lampe à pétrole ! La radio ne marche
pas... »

Aperçu à 500 mètres...
Hier, à partir de 14 h 30, les poli-

ciers se sont scindés en cinq patrouil-
les de cinq hommes chacune. Armés
jusqu 'aux dents , munis de postes émet-
teurs - récepteurs et accompagnés de
chiens, les gendarmes se Bont miB en
campagne, alors que des camions esca-
ladaient la montagne. A 17 heures, un
message radio signalait qu 'un homme
avait été aperçu par une patrouille :
il se t rouvai t  alors à que lque  cinq
cents mètres et était vêtu d'un anorak
rouge. A 19 heures, quand  nous avons
retrouvé les policiers au Bourquin , ils
n 'avaient toujours pas retrouvé le pil-
leur de chalets.

On sait maintenant  qu 'il est armé
d'une carahine-flobert 6 mm et d'une
baïonnette. Le culot ne lui manque
pas : jeudi , il s'eBt Introduit  dans un
chalet  habité et a demandé de la bière!
Il rôda également autour d'un chalet
voisin, mais le chien donna l'alarme

et les occupants ne sortirent pas , ce
qui lui fit battre en retraite.

Hier , des civils ont participé aux
battueB , et l'on attend ce matin les
services d ' identif icat ion de Berne , qui
relèveront les traces et les empreintes
laissées par le pilleur de chalets.

Ad. G.

Soleure :
ce n'était pas lui...

La police soleuroise est entrée à son
tour  en action , et hier soir, vers
22 heures , elle a p p r é h e n d a i t  un homme
complètement  ivre. On a crut  d'abord
que l'on détenai t  le fou-voleur , mais
l ' ident i f ica t ion  a p rouvé  qu 'on avait
af fa i re  à un autre  cambrioleur, signalé
par le « Moniteur de police ».

L'éta t dans lequel «il » laisse
-3&j, . les chalets...

(Photos Avipress - Ad. Guggisberg»

D'autres chalets
pillés à Court

(c )  A près les cambriolages commis
la semaine dernière au Raimeux,
c'est aux environs de Court qu 'on
vient de découvrir six nouveaux
cambriolages de chalets.  Le voleur
doit être le mime que celui qui
opère aux environs de Bienne. On
a retrouvé sur place des douilles
de f l o h e r t  de S mm. Les services
d'identité arrivés cet après-midi
ont relevé les mêmes empreintes
qu 'au Raimeux. Ces cambriolages
remontent au début de la semaine.

( c )  I l  a nei g é pendant  la nuit de
j eud i  à vendredi  sur les hauteurs
et hier matin on mesurait de 3 à
? centimètres de neige f r a î c h e  au
Cbasscron où le thermomètre  est
desrendu à 2 degrés  au-dessous de
zéro. A la pe t i t e .  Robellaz , le pâtu-
rage était  gris .

Quatre centimètres
de neige au Chasseron

Une équipe d'archéologues du Doubs
retrouve un homme, des bijoux et
un mystérieux grelot de vache...

Aidée par des Neuchâtelois

Cette année , en Franche-Comté ,
les f o u i l l e s  archéologiques du sec-
teur préhistorique ont été par t i -
culièrement importantes. C'est ainsi
qu 'à une dizaine de kilomètres de
Pontarlier,  vers Frasne , dans le.
Grand communal de la rivière
Drugeon , une équi pe de f o u i l l e u r s
bénévoles travaillant sous la direc-
tion de Pierre Bichet et composée
de certains éléments  venus du
Val-de-Travers a sys témat iquement
exp loré deux tumulus datant vrai-
semblablement du « bronze f i n a l ».

Dans le second, une des trois
sépul tures  s 'est révélée particuliè-
rement f ruc tueuse .  C'était celle
d' un homme d' un mètre soixante,
de haut qui , de son vivant, perd i t
deux incisives et une dent de sa-
gesse. Ce mort était paré de b i joux,
de la poitr ine aux chevilles. On ne
comptait  pas moins , sur lui , de
seplante- trois  « perles  » tant de
bronze en anneaux que d' ambre ,
treize bracelets de. bronze ou de
lignite , pour le poi gnet et pour la
cheville , des anneaux, des p la-
quet tes , des rouelles et un mys té -
rieux grelot  de bronze avec son
galet intérieur qui est l'ancêtre en
miniature (âgé de 3000 ans)  des
clochettes et campanes des vaches
paissant dans cette nécropole.

Notre photo (J. V.) : en l i an t , le
m y s t é r i e u x  grelot dont on aper-
çoit le galet à travers les « lucar-
nes » et , en bas, quatre  bracelets

de cheville.

&Ûm W /il i- I f ÉF* f i t  Ér *¥ WW "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ÉJ». ' *"#¦ A M M mi*** *. m  ̂W »». 4. Ai..»*» ' ' ' ÊÊ 'ÊÈ J** J J  ̂m\\ f WW Î / = , ,Jyy X i immmmmmY /  M kmm M M M !J:::i l:o:Ey:»»;l>:v^ : ::^ . •••••: :•:•:•: ¦:«*:•¦*¦ W~-m *
¦-•¦ M S Hl ¥̂tSàT L&KvSÏKsS-:-:-M y j N LU V fT/4i mm lAv»- VÂLLec5 ~ MONTA vaNcà ¦ ICC If I Ĵ * *é0W y£j Èv'W '

Bienne : l'affaire des pensions
• Le rapport du Conseil exécutif

n'apportant rien de nouveau, une
initiative sera-t-elle lancée ?

• Curieuse conférence de, presse
du Conseil municipal

Le Conseil communal  de Bienne
avai t  organisé , jeudi , une conférence
de presse : bien grand mot pour une
réunion  en petit comité ne groupant
que quel ques jou rna l i s t e s  représentant
des t i t r e s  de la v i l l e  et au cours
de laquel le  le ma i re -ad jo in t , M. Wal-
ter Koenig a déclaré que l'exécutif
avait  « in terpré té  la décis ion du Con-
seil d'Etat comme s ign i f i an t  que le
remboursement des sommes de rachat
aux consei l lers  communaux était jus-
t i f i é  ». Puis , dans un mémorandum
remis à ces journa l i s t e s  et dont une
c traduction * a été transmise à l 'Agen-
ce télé g r a p h i q u e  suisse, le Conseil
communal  relève les points  importants
des cons idérants  du Conseil exécutif

11 y est précisé, entre  autres, que tous
les "organes mun ic ipaux  compétents
(Conse i l  m u n i c i p a l ,  commission des
f inances  et commiss ion de gestion ,
commiss ion  de la caisse d'assurancel
se sont occup és de l' a f f a i r e  et ont
approuvé  le remboursement .  C'est la
raison pour l aque l l e  on ne peut pas
parler  d' une  « prise de butin à la
dérobée dans la caisse municipale ».
Le Consei l  e x é c u t i f  cr i t ique divers
dé fau t s  et les considère comme re-
gre t t ab les .  Cependan t ,  « ces défauts
ne sont pas graves à un point tel

que des mesures de quel que na ture
que ce soit doivent être prises ».

(Réd.  — Rien ne prouve que la po-
lémique en reste là. Car le rapport
du Conseil exécutif  n 'apporte rien de
nouveau, se l i m i t a n t  strictement à
son rôle de survei l lance  et l' au tor i té
cantonale se refusant  à établir des
responsabil i tés personnelles. A la lec-
ture de ce rapport , le brui t  courait ,
hier soir à Bienne , du lancement  d'une
init iat ive puisque le Conseil exécutif
n'avait pas réussi à trancher le l i t ige.

D'autre part , on s'étonnera de cett e
conférence de presse tenue en peti t
comité. Non seulement, on semble
avoir ignoré les correspondants des
journaux régionaux mais  encore deux
journalistes ayant  eu vent de l'a f fa i re
n'ont-ils pas été empêchés d' assister
à la conférence de presse. II sérai l
bon que le Conseil  communa l  s'exp l i -
que sur cette décision pour le moin '
regrettable).

>es occupants prennent la fuite
Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers

1 h 15, une voiture bernoise s'est jetée
contre un mur situé à l'ouest de la rue
de Gibraltar, Le conducteur et, éventuel-
lement , des passagers, ont pris la fuite
avant l'arrivée, de la police. A 2 heures,
la police était prévenue que la voiture
appartenait à. Mme Linder, domiciliée à
Bienne et qu 'elle lui avait été volée entre
0 h 15 et 1 heure du matin , à Neuchâtel ,
à la rue de l'Hôpital. La voiture est hors
d'usage, La gendarmerie poursuit son en-
quête.

A Neuchâtel,
une voiture (volée)

se jette contre un mur

Hier , vers 18 h 15, une vo i tu re
conduite par  M. H. M., de Bàle , débou-
cha i t  du « stop •» de la Banque  canto-
na le  et s'engageait sur le quai Godet
lorsqu 'elle dérapa  sur  la chaussée et
se je la  contre le t r a m w ay  qui  vena i t
de Boudry. Pas de blessés mais  des
dêg à l s  matér ie ls  constatés  par la gen-
da rmer i e .

COLLISION TRAM-AUTO
AU QUAI GODET

Un agriculteur
est mortellement

blessé

A MINIÈRES

De notre correspondant :
Hier , vers 19 heures, un agr icul teur ,

M. Paul  P i t te t . 62 ans , demeurant  à
Ménières , a été mortel lement  blessé au
centre du village. Alors qu 'il ramenait
une  charret te  de la laiterie à son do-
micile , M. P i t t e t  fu t  happé , par la re-
morque  d' un t ra in  routier  payernois .
S o u f f r a n t  de diverses fractures et de
lésions internes, le blessé fut  trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer où il de-
vait décéder quelques Instants après
son admission.

Philipp Rothhaar
— l' assassin de Vuitebœuf —

Le t r i b u n a l  de I .nndau a c o n d a m n é
vendredi ,  en appel,  à douze ans de
réclusion Phi l ippe  R o t h h a a r ,  fabr icant
de chaussures  a l l e m a n d ,  âgé de ,10 ans,
pour le meur t r e  par passion de sa
f iancée , Nicole  Simon, de n a t i o n a l i t é
f r a n ç a i s e , m e u r t r e  perpétré au-dessus
de Vuitebœuf. Il y a un an, le t r i bu -
nal dp Zwcihrucker , en Rhénanic-Pala-
tlnat,  avait rendu en première Instance
le même verdict.

condamné de nouveau
à douze ans de réclusion

Au tribunal correctionnel
de Ici Cbaux-de-Fonds

Le tribuna l correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a siégé d u r a n t  deux
jours pour s'occuper de l' a d m i n i s t r a t i o n
d'u n e  société a n o n y m e  horlogère , accu-
sée de banqueroute f r audu leuse .  L'in-
cu l pe, âgé de Iti ans, a f i n a l e m e n t  été
condamné à 15 jours de prison, avec
sursis et au p a i e m e n t  de 500 fr. de
f ra i s , le t r i b u n a l  n 'ayant  re tenu que la
v i o l a t i o n  des o b l i g a t i o n s  de t e n i r  la
c o m p t a b i l i t é .

Banqueroute frauduleuse
d'une société d'horlogerie
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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 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Déhis de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heure»

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 mola 1 mois <
44.— 22.50 11.50 4.50 i

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames îï. 1.—
Naissances, mortuaires 50 ». \

Pour les annonces de provenance • !
extra-cantonale :

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

... . . . . Suisse. : ; , . .. .- -X ¦ ¦:.

H VILLE DE NEUCHATEL
Le Service forestier de la Villa d*

Neuchâtel offre une place

d'apprenti ouvrier forestier
dans le cantonnement de Chaumont,
pour le printemps 1965.

Se renseigner auprès de
M. Jean-Pierre S C H E N K , forestier ,
Pertuis-du-Sault 45, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 67.

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

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat , Bassin 14, Neuchâtel ,
télr 5 82 22.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

LA T I M E
Chalet meublé
5 lits, cuisson électrique, eau
courante , sur terrain conoession- !
né d'environ 80 m2, accès direct |
au lac.

PRISES
DE PROVENCE

Jolie maison de
vacances
neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage garage, !
terrain de 1000 m2, vue magni-
fique sur les trois lacs; néces- ]
saire pour traiter 30,000 à j
35,000 fr. après hypothèque.

CHAUMONT
Bungalow meublé
7 pièces, cuisine, bains, chauf-
fage mazout et cheminée, beau
terrain clôturé de 2500 m».

BEVAIX
Familiale
5 pièces, confort, central mazout, j
verger , éventuellement , vignes, j
vue très étendue sur le lac et i
les Alpes.

COLOMBIER
Terrain
de 3600 m2 à l'écart du trafic, j
vue étendue, pour la construc- !
Mon d'une à trois viillas.

V J

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles à Lignières
Le jeudi 29 octobre 1964, dès

15 heures, à l'hôtel de Commune, à
Lignières, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier saisissant,
à la vente par voie d'enchères pu-;
bliques des immeubles ci-dessous ,
désignés, appartenant à MM. Arthur
FEUTZ et André FEUTZ, tous deux .
domiciliés aux Prés, sur Lignières,
savoir :

Cadastre de Lignières. — Immeu-
ble de Arthur Feutz : Article 1800,'
plan folio 50, Nos 59, 60, LA CHAU-
DIÈRE, logement, grange, écuri e,
jardin et champ ,de 2506 m2. Esti-
mation cadastrale Fr. 2315.—. Es-
timation officielle Fr. 10,000.—.
Assurance incendie Fr. 16,625.—.

Cadastre de Lignières. — Immeu-
ble de André Feutz : Article 975, plan
folio 50, Nos 52, 53, 54, LES CER-
GNES, jardin , grange, écurie, cave,
grenier et champ de 3915 m2. Esti-
mation cadastrale Fr. 1545.—. Esti- .
mation officielle Fr. 9000.—. Assu-
rance incendie Fr. 22,750.—.

Pour les servitudes grevant ces
immeubles ou constituées à leur pro-
fit, ainsi que pour la désignation
plus complète (limites, subdivisions,
etc.) on s'en réfère au registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à
l'office.

Les conditions de vente et l'état
des charges sont déposés à l'office
soussigné.

Neuchâtel, le 17 octobre 1964.

Office des poursuites :

Le préposé,
Ch. MATHYS.

Achetez votre appartement à LailSûil H6
dans un quartier résidentiel

Beaux appartements de 3 pièces
4 pièces

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

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

Commerçant cherche à acheter

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

On offre

prêt hypotécaire en 2me rang
de 20 ,000 à 50,000 fr. ou plus.
Adresser offres écrites détaillées à DS 3550
au bureau du journal.

On cherche à acheter

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

A vendre à la Tour-de-Peilz belle

villa. 6-7 pièces
avec garage, etc., terrain environ . 870 irï2,
dans quartier résidentiel, très tranquille.
Construction récente. Libre tout de suite.
Tél. (021) 51 99 50 - (027) 6 17 60 ou écrire
à case postale 250, la Tour-de-Peilz.

[jjjj Commune
¦I des Hauts-Geneveys

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du

titulaire, le poste de

cantonnîer -concîerge-gsrrie -police
est mis au concours.

Entrée en fonction : début janvier
1965 ou à convenir.

Le cahier des charges et du traite-
ment peut être consulté au bureau
communal. Les postulants devront , si
possible, avoir un permis de conduire
pour voiture.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un eur-
riculum vitae , de certificats et réfé-
rences, doivent être adressées au
bureau communal, sous pli fermé
portant la mention « Postulation »,
jusqu 'au samedi 24 octobre 1964.

,0 UNIVERSITÉ
g I M \ DE NEUCHATEL

\ ^t s? ¦? Faculté des lettres

Psychologie du travail
Cours donné par M. J. Cardinet

pendant le semestre d'hiver 1964-1965
à l'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE

Clos-Brochet 82
L'information professionnelle
à l'école :
le vendredi de 16 h 15 à 18 h , tous les
quinze jours, depuis le 16 octobre 1964.
Le calcul matriciel
et ses applications
en psychologie :
le vendredi de 16 h 15 à 18 h, tous les
quinze jours depuis le 6 novembre 1964.
Les fonctions discriminantes :
le mercredi de 11 h 15 à 12 h, chaque
semaine depuis le 11 novembre 1964.

Je cherche à ache-
ter
petite maison
de 3 ou 4 pièces
avec jardin et vue,
dans un rayon de
10 km de Neuchâ-
tel. Paire offres sous
chiffres I. B. 3610
au bureau du jour-
nal.

???????????«

A vendre à

Hauterive
immeuble

locatif de 6 appar-
tements, vue et

tranquillité. Rende-
ment 5,90\%Xv In-
termédiaire s'abstë-'
nlr. Adresser offres
écrites à EZ 363$

au bureau du I
journal. 1

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

A vendre
à Monlezillon

: parcelle à détermi-
ner , pour villas.

Ecrire sous chiffres
CX 3635 au bureau

du Journal.

}. | à louer au centre de Neuchâtel

X j 2 étages de 250 m2 chacun. — Ascenseur. ! ..

| Faire offres sous chiffres P 5316 N à

A louer aux Parcs

appartement
de 8 pièces à loyer modeste, avec
tout confort, à personne pouvant
assumer environ 2 heures de ménage
par jour, éventuellement aussi ser-
vice de conciergerie.

Etude Jacques Ribaux , Neuchâtel.

A louer à,

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

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

A louer belle cham-
bre indépendante
avec piano à queue.
Tél. 5 57 66 entre 13
et 14 heures.

A louer chambres
avec pension,

confort. Tél. 5 88 55.

A louer à étu-
diant (e) ou em-

ployée) sérieux(se)

chambre
à un lit

avec pension

confort, libre tout
de suite.

Tél. 5 75 62 le matin
dès 9 heures.

A louer , pour le 24
novembre 1964,

studio
non meublé au

centre.
Tél. 5 51 05.

A louer à

étudiant (e)
deux chambres com-
municantes au cen-
tre, immédiatement
ou pour date à con-
venir. — Téléphoner
entre midi et 14
heures au 5 94 64.

A louer à Colom-
bier

chambre
meublée chauffée à
jeune homme suisse.
Tél. 6 38 53.

LOCAL
pouvant convenir

pour garage, dépôt
ou petit atelier ;

grandeur 9 x 4 m,
hauteur 2 m 10.

courant force , eau,
gaz , téléphone, si-

. tué rue de la Côte
137 ; disponible tout
de suite. Paire of-

fres à Ulysse
Grandjean , à

Corcelles. J
Tél. (038) 8 15 14.

A louer, à Neuchâ-
tel, dès le 1er dé-

cembre 1964,

Garages
situés à la rue des
Parcs. Prix de lo-
cation : 55 fr. par

mois. Pour tous ren-
seignements,

s'adresser à la Fi-
duciaire A. Anto-

nletti à Saint-Aubin
Tél. 6 78 18.

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

terrain
d'une surface de

6000 m.2 ; convien-
drait spécialement

à horticulteur.
Adresser offres écri-

tes à FX 3591 au
bureau du journal.

A louer dans le
haut de la ville,

immédiatement ou
pour date à

convenir ,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 352.— plus

charges. Téléphone
5 76 72 pendant
les heures de

bureau.

On cherche à louer , au bord du lac,

HANGAR
pour voilier 2 m x 5 m
Prière d'écrire sous chiffres BT 3587
au bureau du j o u r n a l .

Fabrique de montres de marque connue et bien
introduite cherche

collaborateur
commercial
comme

CHEF de son département Suisse

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

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

mais pas indispensable.

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

cherche

AIDES-COMPTABLES
(hommes eu femmes)

pour collaborer à l'établissement de
bilans, comptes de résultat et autres

[ tableaux f inanciers.

Possibilité ultérieure, selon les capa-
cités, d'accéder à un poste plus in-
dépendant.

Langue maternelle française ou alle-
mande avec bonnes notions d'anglais.

i Prière d'adresser offres détaillées à :

NESTLÉ, service du personnel (Réf.
FN), Vevey

Nous engageons

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

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

URGENT
On cherche , à

proximité du cen-
tre, pour monsieur
sérieux, une

chambre
indépendante  avec
douche ou éventuel-
lement part à la
salle de bains.

Téléphoner au
6 62 33, dès 9 heu-
res.

Jeune homme
cherche

chambre
avec part à la

salle de bains , ré-
gion Boudrv - Cor-

taillod . — Tél.
5 88 41, demander

M. Triadu.

Demoiselle cherche

chambre
pour le 1er novem-
bre, meublée, près
de l'université. —

Adresser offres
écrites sous chiffres

R. L. 3651 au
bureau du journal.

Demoiselle
(Suissesse) cherche
pour le 24 octobre
ou le 1er novembre

studio meublé
avec cuisinette ou
chambre avec part

à la cuisine.
Tél. 5 35 57.

On demande pour
fin octobre , pour
ouvrier sérieux,

chambre
confortable, chauf-
fée , douche , quar-
tier Beaux-Arts,

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

Monsieur cherche

studio
ou

chambre
indépendante , tout

confort. — Ecrire à
case postale 801,

Neuchâtel .

On cherche à louer tout de
suite , pour un ouvrier et un
employé,

2 appartements
de 3 pièces

avec confort.

Région: Neuchâtel , Saint-Biaise,
Marin.

Faire offres à la Fabriqu e de
machines Fernand Chapatte, à
Saint-Biaise (NE).

On cherche

CHALET
du 24 décembre au 3 janvier.
N. Augsburger , 30, F.-C.-de-Marval, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 93 35. '

A toute demande de renseignements
prière de jo indre  un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

- — M I G R O S
Nous cherchons pour nos em-

ployés
APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PSÈCES

si possible pour le mois de
décembre , dans la région de
Monruz , Hauter ive , Saint-Biaise,
la Coudre , Marin.

Adresser offres à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, Case postale 2002 Neuchâ-
tel , ou tél. 7 41 41.

¦ VILLE DE NEUCHATEL
ZONE BLEUE

Parcage avec disque
de stationnement

Les nombreux contrôles faits par
a police locale nous ont révélé que,
j our éviter les contraventions pour
j arcages au-delà de la durée per-
mise, des conducteurs changent sim-
j lement leurs véhicules de cases.
Mous tenons donc à rendre attentifs
.es usagers de la route aux disposi-
ons de l'ordonnance sur la signa-
isation routière, art. 35, al. 4 :

« Lorsque la durée du parcage est
> limitée, le conducteur doit engager
> à nouveau son véhicule DANS LA
* CIRCULATION avant que le temps
v autorisé ait pris fin. »

Le changement de cases est donc
passible de la contravention si le
véhicule n'a pas été engagé dans la
:irculation.

Direction de la police.

Hf Èjj f GYMNASE CANTONAL
il i NEUCHATEL

^JF MISE AU CONCOURS
'Jn poste

d'employée de bureau
!st mis au concours.
Dbligatlons : celles prévues par la légis-
ation.
ritres exigés : diplôme ou maturité d'une
;cole de commerce ou certificat fédéral de
:apacité.
[Traitement : classe 11.
întrée en fonctions : à convenir.
j es offres manuscrites, accompagnées d'un
iurriculum vitae, doivent être adressées à
'Office du personnel, château de Neu-¦.hâtel , jusqu 'au 26 octobre 1964.

Saint-Maurice (Valais)
Terrains industriels

et pour chalets
à vendre directement par le proprié-
taire. Terrains Industriels de 28,000 m2
avec raccordement CFF situés à 300 m
de la gare CFF. Prix 20 fr . le m2.
Hypothèque à reprendre éventuelle-
ment, 235 ,000 francs.

Sur Saint-Maurice (Valais)
un terrain de 100,000 m2 pour cons-
truction de chalets, a-vec vue sur le
lac Léman. Prix du m2 5 fr. Hypo-
thèque à reprendre éventuellement ,
200 ,000 francs.
S'adresser à Lucien Plancharrip, Saint-
Maurice, case postale 60.
Tél. (025) 3 72 75.

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

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

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

GARAGE
à louer à la Cou-
dre. Loyer men-
suel 35 francs.

Tél. 5 05 92.

A louer dans

chalet
à Bullet (les lias-
ses),

appartement
2 pièces

5 lits. Tranquillité,
vue magnifique. Ou
1er novembre au 30
avril.

Tél. (024) 2 46 18.

A louer pour le dé-
but de novembre¦ logement de

4 pièces
confort. Région

Areuse - Colombier.
Adresser offres écri-
tes à FA 3639 au
bureau du journal.

A louer immédiate-
ment, à 2 personnes

petit
appartement

meublé, 2 chambres,
. . .cuisinette, douche,
' ' chauffage mazout.

Tél. 5 86 89.

A louer à
Colombier pour le
24 décembre, un

appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer
275 fr., plus charges.

S'adresser , entre
18 h et 19 h 30
et samedi après-

midi, à H. Ruprecht,
avenue de la
Gare 16 b2,
Colombier.

A louer, à Fon-
tainemelon, . magnl-
flqua appartement)
de

5 pièces
salle de bains,

W.-C, alcôve, bal-
con, cave, eau

chaude et chauffa-
ge général.

Renseignements :
tél. (038) 7 23 86,
de 12 h à 13 h ou

dès 18 heures.

Studio meublé
pour deux person-
nes, avec cuisinette,
part à la salle de
bains. Libre tout de
suite ou pour date

à convenir.
S'adresser au Bar

TEP-TOP,
Colombier.

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

logement de 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 tout de suite, a Anet,
;,,: centre .du village, très. bel- ,..

^appartement de 3 chambres
«--tout ---confort-,-- - -halcon^—-aseenseurr

raccordement TV et TD, machine j
à laver automatique, machine à
laver la vaisselle, frigo.

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

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 Montmollin, rue du Seyon 2,
à Neuchâtel (tél. 5 31 15).

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

STUDIO
moderne, tout confort, meublé ou
non meublé.

Faire offres, en précisant l'em-
ploi à la case postale 31472, à
Neuchâtel.

j |  VILLE DE NEUCHATEL
cherche

HHMRONS ET OUVRIERS
POUR LA VIGNE

Traitement au mois , caisse de
retraite, vacances légales.

Faire offres à la Direction des
Domaines de la Ville de Neuchâtel.
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Dans plus de 700 localités
d* toute la Suisse
les garages démontables
pour auios et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

¦ 
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Gaz ou électrique
pour elle

le rêve recommencera
C avec ...LE RÊVE * y£
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Un modèle tous gaz « ville et butane » un modèle électrique LE RÊVE avec plaque
LE REVE déjà à automatique au prix de _ mmg ~ _

I l e  O /̂Oa" (Hauteur 85 cm) I I .  £ \J t  ̂, "
N'est-ce pas là un tour de force des créateurs LE RÊVE qui ont su répondre ainsi aux désira de la ménagère..
LE RÊVE est construite en Suisse par une maison qui, depuis plus d'un .
demi-siècle, s'est spécialisée dans la fabrication des cuisinières. Etu- àmV^'\\
dlées dans leurs moindres détails, les nouvelles LE RÊVE comportent f) W M j ÊsG.
des Innovations techniques qui les font appréciées des ménagères et s m £) M- â̂O/SY  ̂\
assurent la réussite de leurs préparations culinaires. / -Jt^C? 
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A vendre
granum
et boiler
Tél. 5 51 84.

(*V5& Pour demain un bon |jfe|

éSÊÊL mk DfllIT PT §
^^yp rUULIlË-.. I

C*-««  ̂
LE 

MÀGASIN SPéCIALISé ,:

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — TéL 5 30 92 I "f '

Tél. 5 51 84.
I

Jf e ^PcuPe du Château

DU MAITRE-CONFISEUR '̂ ^fPl̂ ^̂ ff^|||l A

Grand choix de

RADIATEURS

che«

Electrleîté - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

KjCjHB
tVSullu&CZ HM Faite» contrôler vos verres par le service

'Si spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rouges

I 163' Neuchâ,el ' tél- (038) 5 79 09

VCUÀ gg Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Chapeau en feutre lapin, ppnggBHBH|
dessin pied-de-poule, ^»ï 5 IMltjlîlTlEl
forme jeune, Lrtaff.M'ifPn
teintes mode: Fr. 29.90 ^^fftfSM ĵfiBjfl^^

i

— —t-

Machine à écrire Remington-Holiday,
modèle portatif de format réduit et
léger, complète avec coffret ; livrable en
caractères Plca ou Elite Fr. 21B.—
garantie une année plus un service im-
peccable par notre atelier spécialisé.

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

tf gj nuff b
Bue Saint-Honoré B

, Neuchâtel

Nouveau : coûta*

Il tMK
U©5 TUlllvUI &

FUMASAIt,
Pr. 2.70

Toutes pharma-
cies et droguerie*

STUDIO
Très Joli ensemble,
comprenant :
1 entourage de di-
van aveo coffre à
literie,
1 divan métalli-
que,
1 protège-matelas,
1 matelas a res-
sorts (garantie 10
ans) ,
2 fauteuils
1 guéridon,
1 jeté de divan,
les 8 pièces pour

Fr. 470.-
K U R T H

Pas de changement
d'adresse, toujours
Av. de Morgee 9.
Tél. 24 66 86.
Livraison franco.

Lausanne
Arbres fruitiers,

arbre*
d'ornement,

arbuste*
à fleurs,

rosiers, raisinets,
groseilliers, etc.,

Plantations

Maurice BAUR
pépiniériste



IP1H ¦ tir 11 J i TraHi«JW^̂  SHaniaw t9**̂ ^E>Atff*m*nBVi

SA.MEUI 17 OCTOBRE 1964
Journée avec tendance à l'Impulsivité et à l'Im-

prévu.
Naissances : Les natifs de ce jour seront très

Impulsifs et capricieux et cela desservira leur in-
telligence.

Sanié : Assez bonne forme mais ne
faites aucun excès. Amour : Si vous
ne prenez garde vous risquez d'éloi-
gner de vous l'être aimé. Affaires :
Un peu de surmenage, mais climat
ambiant favorable.

Santé : Mauvaise digestion. Cauche-
mars. Amour : Gentillesse et compré-
hension bien qu 'un peu de nervosité.
Affaires : Petits gains et profi ts.

MU I li'ij Tl ' j ' l
Santé : Excellente forme. Amour :

Une personne vous aime en silence ;
sachez la découvrir., Affaires :. Dépen:
ses bien engagées. Votre réputation
est bonne.

Santé : Sachez suivre strictement
votre régime. Amour ; .  Vous;, êtes en-
touré d'affection et de tendresse. Sa-
chez le rendre. Affaires : Très bonne
influence mais encore faut-il que vous
agissiez.

Santé : Risque d'insomnie. Amour :
Vous ne vouliez peut-être pas aimer
une personne et pourtant vous l'ai-
mez. Affaires : Le ton de commande-
ment que vous avez ne plaît pas à
tout le monde.

Santé : Bon -équilibre si vous ne
mangez rien de contre-indiqué. Amour :
L'on vous aime mais vous n 'êtes pas"
très bien comprise. Affaires : Influen-
ce vous poussant à vous buter. N' y
obéissez pas. N'engagez pas de discus-
sion.

¦Santé : Bonne et harmonieuse for -
me. Amour : Vous découvrez le côté
superficiel d'une liaison mais vous
voulez l'ignorer. Affaires : Travail
très prenant et très intéressant.

Santé : Meilleur équilibre nerveux,
' ¦¦ bien qu 'un .peu. de tension vous gêne.

Amour : Sachez discerner qui sont¦ vos amis et vos ennemis. Soyez pru-
dent. Affaires.: Influences louches et

' perverses-;; restez sur la défensive.

Santé : Protégez-vous du froid .
Amour : Ambiance de joie et de gaie-
té dans lé sein de la famille. Affai-

, res : Toute peine mérite salaire ; ne
vous laissez pas payer avec des pa-
roles.

Santé : Fatigue dans les jambes.
. Amour : , Votre force et votre fermeté
. tiennent un peu à distance l'être ai-

mé. Affaires : Votre programme est
bien établi et vous aurez la force de
l'accomplir.

¦r- Santé i Surveillez votre circulation
.sanguine,. Amour : Votre orgueil vous
empêche- de dire votre amour. Affai-
rés": Soyez' à ' Bheure à vos rendez-
Vous.;. . '.¦ ; X .

Santé': Protégez-vous du froid sur-
. tout 'aux...Pieds. . Amour : Petite décep-

tion au cours d'un voyage ou d'un
déplacement. Affaires : Accomplissez
vos projets sans en parler à quicon -
que,
î ' - /- .' .

A censeur, eenseyr et demi
CRIT IQUE TV

Dans une émission qui prétend
f a ire « l e  poi nt » (TV . romande)
trois commentateurs sîègeaii t y sur. .
l 'Olympe ~ de leur monopole , nous
livrent leurs états d'âme par-

ticuliers et proclamerH^u^;iiBSr.ronry :,
des comme autant ¦'d^ -vérité¥-
d'Evang ile, les moindres percep-
tions .de , leur sensibilité « avan- , .
cèe »..V."'' . ; '

Noits avons eu droit , au tiotirs
de la dernière édition de ce
« poin t », à côté de la proclama-
tion anticipée de la victoire défi-
nitive . du Viet-cong, a une inter-
view des plus comp laisantes de
Jean-Paul Sartre. Celui-ci a dé-
claré sans ambages que s'il était
Italien, il adhérerait sans hésita-
tion au p arti communiste de ce
pays.  Il  était donc normal que le
témoignage qu 'on lui demandait
sur tog iiatti f û t  celui d' un par-
tisan, te qui est moins normal,
c'est que le reporter et le présen-
tateur de la séquence suisse n'aient
rien tente- pour rectifier le po rtrait
inf idèle fa i t  du leader communiste
italien par l' auteur des « Mains
sales ». Je comprends que , ,  devant
une tombe fr a îche, on ne yfasse
nas le procès du d é f u n t , bien que ,
dans d' autres cas moins bien
« orientés », on . n'ait pas toujours

f a i t ' preuve d' une telle délicatesse.
Mais on devrait pouvoir attendre
d' une émission dite objective
qu 'elle ne versât point « a u  dos-
sier » (locution habile du présen-
tateur , locution inexacte aussi car
jamais le vrai dossier Togiiatti n'a
été constitué par notre TV) l' apo-
logie pour le moins abusive d' un
chef révolutionnaire. Le leader ita-
lien f u t  l' un des p lus„ hauts fonc-
tionnaires du Komintern. A ce titre ,
il ne put  rien ignorer des crimes
de .Staline. Il  y  prêta même plu-
sieurs- fo is  la main . C'est beaucoup
pour an homme que Sartre vou-
lait présenter comme animé d' un
profond  esprit d' « humanité ».
Quant au présentateur de l'émission
qui. a~décelé dans le parti  commu-
niste italien « un véritable climat
de liberté », il a seulement oublié
de prendre connaissance de ces
autres p ièces du dossier que sont les
nombreuses publications existantes
d' anciens communistes italiens. Ces
p ièces projet tent  sur le P.C.I. et son
équipe dirigeante une lumière qui
aurait été la bienvenue dans l'obs-
cure émission en question.

X X X
// est urgent que les responsables

des émissions de la TV suisse se
fassent  une doctrine claire de
l' usage des moyens de masse dans
le domaine particulier de l ' infor-

mation. Une doctrine qui soit
confo rme aux réalités de notre
pays  st ne se contente pas d 'être
le reflet de ce qui se f a i t  dans
d'autres ' états aux structures fon-
damentalement d i f f é ren t e s  des nô-
tres. Urgent , ai-jc dit , on va com-
prendre p ourquoi-, au vu d'un nou-
vel exemple.' ' *• «

Le 1er octobre , < «  Continents
sans vka » fai sai t  sa reiîtrée. Ce fu i
une soirée peu fa s t e .  On y  vit
trois documentaires sur des pays
étrangers : La Chin e (monde 'com-
munis te) ,  Chypre (tiers monde) et
l'Italie (Occ iden t ) . ., En p lus, un
sujet  national : l'a f f a i r e  « Gulliver »
et la censure. Ce dernier sujet  f u t
promp tement escamoté. Le p ère sp i-
rituel — si l'on ose dire — de Gul-

liver et trois autres personnes se
relay èrent pour protester contre la
rnesure de censure partielle dont
auraient été victimes ceux qui vou-
laient fa i re  .du. grand géant un au-
fj ëïriateiui peu, tr&p -pàrtisam Le ca-
'ràâtêPè hy p bcf îte de celte séquence
est clairement établi par le f a i t
que t— rSh f i .en- crois mon petit doi g t
p ointé. ,s.ur.. .Genève — ses auteurs
ont ' proprement censuré , cette f o i s -
ci à 100' *l> les -déclarations de ceux
qui faisaient des réserves sur la pré-
paration de l'opération Gulliver à
l'Expo. Ce trait montre avec quel
sérieux et quelle probité on cons-
titue par fo i s  les dossiers au dépar-
tement de l ' information télévisée.

X X X
D' ailleurs , l' ensemble de « Con-

tinents sans visa » s o u f f r a i t  d'un
désé quilibre analogue : deux des
sujets  étrangers étaient traités par
des images « positives » (séquences

sur la Chine et sur Chypre de Ma-
karios). En revanche. l 'Occident
était représenté dans ce cocktail
par une sé quence très noire sur les
bas-fonds- rfe Nap les. Malheureuse
coïncidence ou in tention déli-
bérée ?' ' ¦¦¦ ¦

La sé quence chinoise m'a laissé
sur ma fa im .  Les reporters sont-
revenus "dw pays  de Mao en p ré-
cisant qu 'ils avaient pu f i lmer  tout
ce qu'ils avaient voulu. Soit ! Quel-

ques instants p lus tard , on ajoutait
que la fami l le  chinoise dont on
filmait la vie quotidienne , à titre
d' exemp le moyen , n'avait pu être
choisie librement. Dès le moment
que les f a i t s  et gestes de celte f a -
mille servant de « f i l  conducteur »
étaient imposés par les services chi-

nois , je  nie. demande ce que la
« liberté entière de f i lmer  » invo-
quée au dé part pouvait réellement
signi f ier  ? Je m'étonne ensuite du
manque de curiosité du reporter si,
comme il l'assure , .il a pu f i lmer ,

en toute liberté , car aucune imag e
de son témoignage ne pouvait don-
ner à penser un seul instant que
tous les Chinois ne trouvaient , dans
le régime de Mao , une cause de
profonde  satisfaction.  Ce n'est sur-
tout pas la seconde partie de cette
sé quence « chinoise », celle qui f u t
tournée en Mongolie , qui po uvait
rect i f ier  ce portrait trop bienveil-
lant d' une dictature totalitaire.

L' objectivité , pour un reporter
« enveloppé » par les services de
propagande d'un rég ime, consiste
à voir au-delà de ce qu'on lui pré-
sente. Nous savons qu'une fami l le
chinoise travaille, mange et se re-
pose el pe u nous importe le décor
en quelque sorte fo lk lor ique dont
est habillée sa réalité quotidienne.
Ce que « Continents sans visa » de-
vait nous montrer, au-delà de pures
préoccupa tions d' ordre esthéti que ,
c'était la Chine des hommes dans
sa réalité po lit ique présente.  Ce
portrait , nous ne l'avons pas eu.
Il a été escamoté derrière le para-
vent (chinois) d' une fami l le  dont
la position privilég iée , dans le ré-
g ime actuel , est loin de correspon-
dre au sort des grandes masses.

Notre télévision est jeune.  Elle
est encore toute à la joie de nous
montrer des images , ce qu 'elle f a i t
à l' occasion avec bonheur et à-
propos. Toute fo is  dans le domaine
de l ' information , l 'image loin d 'être
un avantage déterminant , est une
servitude supplémentaire.  Lorsqu 'on
l'aura compris à Genève , la télévi-

sion composera enf in  ses dossiers
avec p lus de prudence , de soin et,
parlant , d' objectivité.

TELEMARC

Le thé Franklin , infusion de 9 plantes
bienfaisantes, délivre l'estomac , régula-
rise les fonctions intestinales, purifie le
sang, donne un teint sain et juvénile.
Le thé Franklin prévient l'obésité et
peut être dosé par chacun selon son
organisme. C'est aussi l'ennemi de la
constipation . Toutes pharmacies et dro-
gueries, 1 fr. 75 et 2 fr. 75 le paquet.

ti'cubiiez pas cet automne

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Daylr

« Désirez-vous que le diner soit servi tout de suite , monsieur ? s
demanda Barrymore. « Est-il prêt ? », demanda sir Henry . « Il le
sera dans quelques minutes , monsieur , vous trouverez de l'eau
chaude dans vos chambres. Ma femme et moi, sir Henry, serons
heureux de demeurer avec vous , jusqu 'à ce que vous ayez pris de
nouvelles dispositions... »

« Dois-je comprendre , fit sir Henry , que votre femme et vous
désires me quitter ? »  — « Uniquement quand cela ne vous déran-
gera pas, monsieur. Cette maison nous est devenue insupportable

. Copvnqht by Cosmospross . Genève
depuis la mort de sir Charles, auquel nous étions très attachés,
mais je vais vous montrer vos chambbres. »

Après le diner, sir Henry et Watson se séparèrent de bonne
heure. Couché dans un immense lit à baldaquin , Watson se tour-
nait et se retournait sans pouvoir trouver le sommeil , quand , tout
à coup, dans le silence de la nuit , il entendit distinctement des
sanglots de femme ; c'étaient des cris étouffés et angoissés d'une
femme en proie à une panique incontrôlable. Pendant une demi-
neure encore Watson tendit l'oreille , mais n 'entendit plus rien ,

que les carillons de l'horloge et le bruit du vent sur le lierre...

i

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundl

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Samedi
SOTTENS ET TLDIFFUSION

6.15, bonjour à tous et les Jeux olym-
piques. 7.15, informations. 7.20 , les Jeux
olympiques. 7.45, bonjour à quelques-
uns. 8.25, miroir-première. 8.30, route li-
bre et échos des Jeux olympiques. 12 h,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.20 , ces goals sont pour demain. 12.30 ,
les Jeux olympiques. 12.45, informations.
12.55, les Jeux olympiques'. 13 h , La Vic-
toire d'Auguste. 13.10, demain dimanche.
13.40, Romanche en musique. 14.10, musi-
corama . 14.50, itinéraire. 15.30, plaisirs
de longue durée.

16 h , miroir-flash. 16.05, le tour cyclis-
te de Lombardie. 16.25, keep up your
English . 16.40, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.10, swing-sérénade. 17.30,
miroir-flash. 17.35, mélodies du septième
art. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, les Jeux olympiques. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, villa
c'a m'suffit. 20.05 , dîscanalyse. 20.50 , les
dossiers secrets du commandant Saint-
Hilaire. 21.35, le cabaret du samedi.
22.30 , informations. 22.35 , les Jeux olym-
piques. 22.40 , entrez ' dans la danse. 24 h,
hymne national.

TELEVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques, premiers ré-

sultats de la journée, compétition du 16
octobre : athlétisme. 17 h, Remous, une
aventure sous-marine avec Mike Nelson.
17.30, Jeux olympiques, compétition du
16 octobre : natation. 18 h, un'ora per
voi, émission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 19.15, Jeux olympiques, compé-
tition du 16 octobre : athlétisme, résul-
tats complets de la journée et commen-
taires. 19.45, premiers documents filmés
des Jeux olympiques. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour en fanfare . 20.30 , le ci-
néma et ses hommes : une enquête sur
le cinéma suisse. 21.30, la route des châ-
teaux. 21.50, jouets et musique, émission
de divertissement. 22.20 , c'est demain di-
manche. 22.25 , dernières informations.
22.30 , Jeux olympiques, les événements
du jour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.45, Jeux olympiques de Tokio.

16 h, Jeux olympiques de Tokio. 17.10,
le magazine féminin. 18 h , un 'ora per
voi. 19 h . Jeux olympoques de Tokio . 20 h ,
téléjournal. 20.15, quelqu 'un doit gagner.
22 h, propos pour le dimanche. 22.05, in-
formations. 22.30 , Jeux olympiques de
Tokio.

TELEVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h , actualités télévisées. 13.15, je
voudrais savoir. 14.05, télévision scolaire.
14.30, athlétisme : Jeux olympiques. 14.45,
à la découverte des Fidjiens. 15 h , ren-
contre de rugby. 16.30, magazine fémi-
nin . 16.45, voyage sans passeport. 17 h,
les secrets de l'orchestre. 17.50, l'avenir
est à vous. 18.20, à la vitrine du li-
braire. 18.40, le temps des loisirs. 19.25,
actualités , télévisées. 19.40, histoire sans
paroles. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.35, la caméra ex-
plore le temps. 22.30 , Eurovlsion : Jeux
olympiques de Tokio 1964. 23.40 , actualités
télévisées.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, La
Victoire d'Auguste. 20.25 , à dire et à
chanter. 20.40 , échos et rencontres. 21 h,
les grands noms de l'opéra : Fidelio ou
l'amour conjugal , opéra de J. Sonnleith-
ner et G.-F. Treischke, musique de
Beethoven. 21.55, Erwin Laszlo, pianiste.
22.30 , Sleepy time jazz. 23 h , hymne na-
tional.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , mélodies légè-
res. 6.45 , échos des Jeux olympiques.
7 h, informations. 7.05 , chansons popu-
laires. 7.20, petite chronique de jardina -
ge. 7.30, émission pour les automobilis-
tes. 8.30, quelques suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40, intermède musi-
cal. 9 h, université internationale. 9.15,
musique de chambre. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h, les leçons de l'histoire.
10.15, concert populaire. 11 h , l'orchestre
de la radio. 12 h, H. Zacharias et son

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, les Jeux olympiques. 6.30, bonjour
matinal . 7.15, informations. 7.20 , les Jeux
olympiques. 7.30, concert matinal. 7.45 ,
les belles cantates de Bach. 8.05 , grandes
œuvres, grands interprètes. 8.45 , grand-
messe. 10 h , culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, les grands ballets.
12 h , le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash . 12.15, terre romande. 12.30, les
Jeux olympiques. 12.45 , inform ations.
12.50 , les Jeux olympiques. 13 h le disque
préféré de l'auditeur. 14 h, miroir-flash.
14.05, dimanche en liberté.

15.30 . reportages sportifs. 17 h , l'heure
musicale. 18.10. l'émission catholique.
18.20 , Trumpet Tune, Purcell. 18.25. l'ac-
tualité protestante. 18.35. menuet , Ra-
meau. 18.40 , le Tour cycliste de Lom-
bardes. 18.50, les Jeux olympiques. 19 h ,
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde . 19.35, escales.
20 h , la gaieté lyrique ou les Amoureux
de Peynet jouent avec Moineau, musique
de Louis Beydts. 20.30 , masques et musi-
ques. 21 h , séquences 33/45. 21.40 , Au
paradis avec les Anes, évocation, radio-
phonique d'André Salmon. 22.30 , informa-
t ions. 23.30 , hymne national.

Second programme
14 h , concert symphonique, Septembre

musical de Montreux. 16.35, un trésor na-
tional : nos patois. 16.55, musicorama.
17.35, chasseurs de sons. 18.05, sports-
flash. 18.10, discoparade. 19.05, haute
tension . 19.30, J.-J. Griinenwald à l'orgue.

20 h, le dimanche des sportifs. 20.15,
la radio en blue-jeans. 21.30, au festival
de Hollande 1964. 22 h , à l'écoute du
temps présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDEFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, échos des Jeux olympiques,
8.15, musique symphonique. 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15, musique sacrée
anglaise. 9.45, prédication catholique
chrétienne. 10.15, l'orchestre de la radio,
11.20, discussions par-delà les frontières,
12.10, valse de Saint-Saëns. 12.20 , noa
compliments. 12.30 , informations. 12.40,
échos des Jeux olympiques. 13 h, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, émission
pour la campagne. 14.15, concert popu-
laire. 15.10, mosaïque helvétique.

15.30, sport et musique. 17.30, panora-
ma de la musique suisse. 18.30, échos de
la 4me conférence européenne des Eglises,
18.45, H. Richter-Haaser, piano. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués,
19.30 , informations. 19.40, perspectives de
politique mondiale. 19.55, divertissement
dominical . 20.15, voyage d'été au Japon,
pièce de O. Pfenninger. 21.15, le compo-
siteur Emest Guiraud. 21.25 , Silvia, opé-
ra-comique de E. Guiraud. 22.15, informa-
tions. 22.20 , le monde en poésie. 22 .30,
musique pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15, Jeux olympiques : résultats de 1*

journée et commentaires, compétition du
17 octobre. 18.15, dessins animés. 18.45,
premiers documents filmés des Jeux
olympiques. 19 h, résultats sportifs . 19.05,
Papa a raison. 19.30, tarte à la crème
et Cie. 19.45, présence protestante. 20 h,
téléjournal . 20.15 , Cendrillon ou la Pan-
toufle de vair , ballet de Serge Prokofiev,
avec les Ballets et l'Orchestre du Théâ-
tre Bolchoï . 21.35, en suivant M. Hau-
bensak. 22.30 , Jeux olympiques : les évé-
nements du jour. 23.30. dernières infor-
mations. 23.35 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h , Jeux olympiques de Tokio. 16 h,

cortège de la journée des Grisons à l'Ex-
po. 16.40 , Expo-mosaïque. 17.55, résul-
tats du sport-toto . 18 h , de semaine en
semaine, discussion politique. 18.30, Jeux
olympiques. 20 h téléjournal '. 20.15 , An-
dorra. 22.25 , Informations. 22,30 , Jeux
olympiques de Tokio. 23,30 , téléjournal,

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h , télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h , présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h , la séquence
du spectateur. 12.30 , discorama. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, expositions.
13 30, au-delà de l'écran . 14 h , la bourse
aux idées. 14.30, sports. 17.05, picolo.
17.15, aventures et énigmes : Smith le
taciturne. 18.40 , le ballet des Cosaques
de l'Ukraine. 19 h , actualités théâtrales.
19.20 , le manège enchanté. 19.25, un coin
de paradis. 19.55, annonces et météo . 20 h ,
actualité du jour. 20.20 . Sports-dimanche.
20 45 , les anciens de Saint-Loup. 22.20 ,
entracte No 2. 22.30 , Tokio 1964. 23.30,
Actualités télévisées.

orchestre. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, échos des Jeux olym-
piques. 13 h, ensembles à vent. 13.15, la
griffe du critique. 13.30 , une valse de
Johann Strauss. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h , le bulletin du
jazz. 14.30. Molines di Viento , P. Lima.
15.15, causerie.

16 h , informations. 16.05. aujourd'hui
à l'Expo. 16.10, disques.- 16.15 , pas de
droits de douane pour le savoir. 17 h,
disques nouveaux. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme et
le travail. 18.20 , le club d'accordéonistes
de Tauffeien. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.15, cloches. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h , danses et chansons
viennoises. 20.30 , Der Zimmerheer , spec-
tacle de cabaret. 21.05, trois orchestres.
21.30, entretien avec Marcel Prêtre
22.05 , ensemble F. Grothe. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.29 , musique de concert et d'opéra .

¦•-• n\'. __ - ¦ 

Problème No 403

HORIZONTALEMENT
¦ 1. Certains vendent des melons.
' 2. Se trouve au bout d'une ligne. — In-

terjection.
3. Intérieur d'un tube. —Adverbe. —

Vieille tige.
4. Est inconnue- de l'aï.
5. Symbole chimique. — Est lourd à

digérer. — Pronom.
6. Les Sabines en furent les victimes.

— Maréchal de France.
7.. Atteinte. — Produit des cônes.

. 8. En Mésopotamie. — Couverts de peti-
tes saillies arrondies.

9. Succèdent à des répétitions.
10. Ne sont pas bons comme la romaine.

—. Tnmbp rins miM.

VERTICALEMENT
1. Les métiers ont la leur. —Sur des

colis.
2. Sur la Somme. —Branches ou bois.
3. Mordant. — Sans mélange.
4. Moitié de père. — Propre. — Sym-

bole chimique.
5. Etrennes. — Est fabriqué en An-

gleterre et en Hollande.
6. Valait 24 livres. — Endroits où l'on

fane.
7. Préfixe. —Valait quelques as à Ro-

me.
8. Note. — Non acquise .
9. Contrée soumise aux Romains sous

Auguste. —Mangea.
10. Elles protègent des plante* sensibles.

Solution du No 402

MOTS CROISÉS

Roulin - Radio
TÉLÉVISION
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Banco à Monaco
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
ANDFJÊ MON1WER

» A vous de foncer, avec l'initiative pour compagne.
Peu importe l'itinéraire et les moyens utilisés. Ce qui
compte seul , c'est le succès final. »

Il leva l'index , prêt à ajouter :
« Et n 'oubliez pas que le ministre à l'œil sur nous. »
Mais il se ravisa à temps. Car il avait déjà cueilli

cette réflexion dans l'œil, légèrement railleur de Mar-
ceau : « Ça y est. Voici le coup du ministre. »

Ses joues se creusèrent d'un sourire mi-impatienté,
mi-indulgent. Après tout , il avait raison , le gars. Pour-
quoi chercher à lui éperonner les côtes ? Marceau était
un routier averti. Il véhiculait l'amour du métier dans
les veines. Lorsqu 'on lui confiait une affaire , il l'em-
poignait solidement , à bras-le-corps, avec la vigueur et
la décision d'un lutteur sur le ring.

Le patron tendit la chemise bleue à son interlo-
cuteur :

— Vous mettez donc le nez là-dedans, puis vous bou-
clez votre valise.

L'inspecteur saisit le dossier d'une main. De l'au-
tre, il serra les doigts avancés par le boss :

— Au revoir , patron. On vous tiendra au courant.
— J'y compte. Et faites-moi signe quand vous au-

rez besoin de renfort. Le morceau sera peut-être un
peu dur à avaler.

Comme Marceau atteignait la porte , le boss lui je-
ta :

— Dites donc , l'y pense... Puisque vous allez à Stras-

bourg, consacrez dix minutes à franchir le pont de
Kehl. Poussez jusqu 'à la baraque où l'on débite du ta-
bac de l'autre côté du Rhin. Deux ou trois paquets
de cigarettes allemandes me seraient agréables.

— Mais ils le fabriquent avec du chou, leur tabac.
— J'ai bien pratiqué la feuille de navet de 40 à

45. • ' '
» Même famille des crucifères, me rajeunira. »
Il mâchonna un dernier « bonsoir ». Ensuite il re-

tourna à son bureau, le cou enfoncé dans ses lar-
ges épaules, comme s'il s'agissait de passer une rafale
d'équinoxe.

L'inspecteur rigolait en descendant l'escalier.
Un sacré type ce cher vieux boss, Français jusqu 'au

bout de l'ongl e dans le moindre détail de sa vie quo-
tidienne. Et férocement international dès qu 'il parlait
tabac.

— Il a dû rater son mariage avec une employée de
la régie, conclut Marceau en tirant jovialement sur sa
cigarette. ,

X X X
Au-dessus de la ville, l'air translucide était un océan

houleux où battaient le flux et le reflux des mille
bruits montant des rues trépidantes.

Mais le vieux Strasbourg, pelotonné autour de l'anti-
que cathédrale, ressemblait à une île que ne submer-
gent pas les flots du large. Les rues paisibles rôtis-
saient au soleil leurs chapeaux d'ardoise cabossés. Et
elles penchaient vers les passants des façades à encor-
bellements où le géranium corrigeait le lacis des bois
sombres, comme un sourire corrige les rides dans un
bon visage d'aïeule.

Après avoir garé sa voiture de location au quai
Saint-Thomas, Luc Marceau prit la rue de la Division-
Leclerc, bifurqua dans la rue de l'Ail, et par celle
des Tonneliers, atteignit la rue du Poumon. C'était
une venelle étroite, silencieuse, fraîche et provinciale
à souhait. Tout y respirait paix et douceur.

L'inspecteur pénétra au 12 bis, et frappa à la première

porte qui s'offrit à lui. Une fillette d'une dizaine d'an-
nées répondit à l'appel. Elle avait le visage rond et
malicieux, couronné d'un ébouriffement de lin. Elle
porta deux doigts à sa bouche, à la vue de l'étran-
ger :

— M'sieur Willy Muller ? Oui, m'sieur. C'est ici. Il
faut monter chez Mlle Hurst , au troisième.

Elle exécuta un petit salut de la tête et refer-
ma vivement l'huis comme elle avait sans doute reçu
consigne de le faire en pareille circonstance.

Marceau gravit l'escalier de pierre aux marches
usées. Des relents de cuisine flottaient dans l'air. Mais
les murs, fraîchement repeints, respiraient la propreté.

A l'étage indiqué, l'inspecteur n'eut pas de peine à
trouver ce qu'il cherchait. Sur un morceau de car-
ton , une écriture pointue annonçait : « Mlle Joséphi-
ne Hurst, professeur de musique. » Cette dernière in-
dication avait été barrée d'un trait de plume.

Au coup de sonnette , la porte s'ouvrit pour laisser
apparaître une petite vieille maigrichonne, au visage
pâle et résign é que surmontaient des cheveux d'ar-
gent plaqués en bandeaux de chaque côté de la tête.
Les yeux bleus, enchâssés dans les poches lacrymales,
souriaient avec un air étrange de jeunesse et ae can-
deur.

Un léger tremblement nerveux agitait les doigts sec»,
croisés sur la poitrine, comme ceux d'une religieuse.

— Excusez-moi de vous importuner. Je suis un ca-
marade de guerre de Willy Muller. Ne logeait-il pas
chez vous ?

Mlle Hurst battit des paupières. Et le sang de l'émo-
tion lui colora les pommettes :

— M. Muller ?... Il était ici en chambre garnie, effec-
tivement. Mais vous devez sans doute savoir...

— Oui. J ai appris en son temps la triste nouvelle.
Me trouvant de passage à Strasbourg, je me suis pro-
posé de recueillir quelques détails complémentaires sur
cette mort tragique.

» Cela explique le moment d'entretien que je me per-
mets de vous demander. »

Les traits de la vieille demoiselle s étaient rassérénés.
Elle s'écarta, pour laisser passage au visiteur.

— Entrez, monsieur. Et bien que ce sujet me soit
pénible, je me ferai un devoir de vous communiquer
les renseignements — assez imparfaits hélas — en ma
possession.

Il la suivit dans une sorte de salle à manger-salon,
où des chaises et des fauteuils vétustés dormaient sous
de la cretonne fleurie. Aux murs des portraits de fa-
mille encadrés d'or terni. Dans un angle, un piano
droit surmonté de quelques bibelots et d'un vase où
s'épanouissaient les corolles rigides de roses artificiel-
les.

Obéissant au désir de rendre la pièce plus vivan-
te, Mlle Hurst repoussa les volets et écarta les ri-
deaux. Le doigt doré du soleil peignit des anneaux
brillants sur la grisaille de la tapisserie.

— Me voici à votre disposition, monsieur.
Elle s'était assise en face de Marceau séparée de

celui-ci par une table ovale où reposait le traditionnel
album de famille. t

La conversation débuta , par des généralités. Toute-
fois, Mlle Hurst devait être une de ces Alsaciennes
dont la retenue fait place à la volubilité aussitôt qui
se manifeste le courant de la sympathie. Et l'inspec-
teur connaissant le secret d'établir un tel climat psy-
chologique, l'entretien ne tarda donc pas à prendre le
tour qu'il entendait lui donner.

— N'aviez-vous pas remarqué, mademoiselle, un cer-
tain changement dans l'attitude de Willy, au cours des
semaines qui précédèrent sa disparition ?

— Je viens de vous l'exposer : mon locataire menait
une vie plutôt curieuse, pour un homme de son Age.
A cinquante ans, l'on n'est pas encore vieux.

»Eh bien, M. "Muller se faisait de plus en plus
casanier. La pièce qu'il occupait est une ancienne cham-
bre de bonne à l'entrée du grenier. Pas de luxe inu-
tile, mais une installation pr-fiçue et agréable.

(A suivre)
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La clé de 630 immeubles dans 68 localités suisses
Depuis 1950, la direction du Fonds Suisse de Placements Immo- bilière, à partir de montants modestes et sans soucis d*admïms>biliers SIMA a réuni un patrimoine judicieusement constitué: 630 tration. Les parts SIMA peuvent être obtenues au prix actuel deimmeubles représentant 8573 appartements, bureaux, magasins et Fr. 1380.- auprès des domiciles de paiement ci-dessous ou de laautres locaux, auxquels viennent s'ajouter une série de bâtiments banque de votre choix. (Relevons encore: les parts SIMA sonten voie de réalisation ou en projets. Tous les objets locatifs sont facilement réalisables en tout temps.)occupés et procurent un revenu sûr et intéressant. La dette hypo- Le rendement net pour 1963 se montait à Fr. 47.- contre Fr. 32.50thécaire est minime: 5% de la totalité des actifs du Fonds, qui en 1951. Et l'avenir vous apportera également des répartitions pro-dépassent 500 millions de francs. gressives. Vous participerez ainsi à la plus-value et au rendementVous avez la possibilité de participer à cette vaste propriété immo- sûr de valeurs immobilières suisses de premier ordre.

SIMA _"̂  ̂ ™™ » ¦» ™ Dhk» de Banques Suisses,
siège et succursales;

Fonds de placements immobiliers sous la gérance fiduciaire de îf»5S* 2*™ * Ge'Geoèv* '>
-*• l'Union de Banques Suisses choikt,Rogom&c£Lausant»

^Retard des règles?

I

PERIOPUL est efficace
en cas de règles retardées —
et difficiles, a •*«¦.

Th. UtomsB-Anirotn, «pédantes ™
« pharmaceutiques. Oitermandlgan/B Ê M ,̂
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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 418 42.

f

DES PLANTS DE QUALITÉ
Framboisiers : fort plants bien enracinés

€ Lloyd George », très gros fruits, à 2 récoltes ;
« Mailing Promlce », très gros fruits, très pro-

k ductlves, à une récolte ; « Surpasse Merveilles
' des 4 Saisons », à végétation mi-haute : 12 p.

8 fr. ; 25 p. 16 fr. 50 ; 100 p. 63 francs.
jm  Framboise-myrtille : noire, a l'arôme de la

myrtille (distance entre les plants : lm) ; la p.
3 fr. ; 5 p. 14 fr. ; 10 p. 25 francs. :

0 Ronce : < Th. Reimers », grosse, noire; tar-
dive ; la p. 4 fr. 50, 10 p. 42 francs.

0 Ronce : « Géante Idéal » très grosse, noire,
hâtive a l'arôme délicieux ; la p. 5 fr. ; 10 p.
47 francs,

dfc Groselllers & grappes (raisinets) et cassis :
en variétés à gros fruits, buissons en rapport :
la p. 3 fr. 50 ; 10 p. 33 francs.

Groselllers épineux : à fruits rouges, Jaunes
lj et verts, plants en rapport ; la p. 4 fr. ; 10 p.

38 fr. ; sur tiges 1 m, la p. 7 francs.
Rosiers nains : en 12 belles variétés à mon

choix : colis-réclame 30 fr. ; de 25 plants
60 fr.

Rosiers grimpants : la p. 5 fr. ; rosiers nains
et polyantha, la p. 3 fr . 20 ; 10 p. 27 francs. •

Plantes vivaces : pour rocailles en 12 variétés
à mon choix, la douz. 16 fr. ; pour plates-ban-
des, en 12 variétés à mon choix, la douz.

Expéditions soignées, catalogue LUUBUU *ia-
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MANTEAUX
Coupe parfaite - Tissu lre qualité
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Adora ! Oui , c'est bien ainsi que la
Zinguerle de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle
qui , sur une simple pression du doigt ,
rince , lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle , vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n 'en apprécierez que davantage ses
deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ZUG/ , Rue 
\̂ S Localité GA
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Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

HP-ffftFPO  ̂ Partout les gens de tous métiers
PH3 1UI GOd se mettent à la page
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Le seul institut ayant déjà formé plus de Miiitârstrasseiœ. téi .051/2306 06 Zurich 4
1000 spécialistes fTvTJ t̂î^TT^w

1
*̂  TFM^

Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes " r;,, , "?, ?,,?„ ^. , , L * •
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est|à "nstitut Cultura .Mlhtarstrasse 108, Zurich 4

né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste I ̂
désire recevoir gratuitement 

et 
sans engagement ¦

, iJrX • T ._ o.- i r >  -i^ -ru. ni u » 11 _ ,, H la documentation sur votre cours concernant la for- fl
sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont à sa portée. " mation de spéCi a|istes en cartes perforées. 5
Choisissez donc, vous aussi , le métier qui  a le plus bel avenir. Celai
ne dépend ni de votre activité actuelle , ni de votre formation antérieure gj Nom: y
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne- ¦_5HeJ Lieu: __ _

rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez ut iliser lei Profession: Age: I
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CHINCHILLAS
Un des plus importants et des plus anciens
élevages d'Europe vous offre :
• Reproducteurs sélectionnés
9 Assistance technique vraiment compé-

tente fondée sur uns expérience de
bien des années

• Ecoulement du produit
L'achat de chinchillas est une question
de confiance !
Veuillez nous demander notre documen-
tation.

INTERCHILLA Centro
6951 Ponte-Caprlasca/TI - Tél. (091) 9 52 54
L'organisation la plus connue en Europe !

k I "

ANTIGEL
garanti , le litre Fr. 2.60

STATION MIGROL
G. MESSERLI \

; Tél. 7 56 2 8 .  SAINT-BLAISE

1 chaudière
à lessive

LAVATOR à ins-
taller sous pression

d'eau.
Quincaillerie de la

Côte, Peseux.
Tél. 8 12 43.

A vendre

stock
de plaques

en plastique
30 x 30, très avan-

tageux , au prix de
6 fr. le m2, teintes

noir uni, brun ,
flammé, vert uni.

Tél. (037) 2 33 01.

Sommier
et matelas
en bon état, à

vendre. S'adresser à
Louis Mascle, Orée

68, Neuchâtel.
Tél. 4 08 04.

A vendra

machine
à laver

Tempo, 2 fauteuils,
une table de studio,

un buffet de service,
le tout en parfait

état. Bas prix.
Tél. 8 31 24 aux

heures des repas ou
après 18 heures.

A vendre
1 fourneau à char-

bon inextinguible
Flaminca, état de

neuf , haut. 85 cm ;
1 machine à laver,

ne cuit pas ; 1
machine à coudre
Pfaff , réversible ;

seilles galvanisées ;
1 paire souliers

militaires neufs ;
1 zither-guitare,
doubles cordes.

Pour rhabilleur :
2 tours à rouler,

1 machine à arron-
dir, 1 potence à

chasser les pierres.
Téléphoner le soir,

après 19 h, au
5 00 53.

U
recette
difficile

r



Peter Snell renouvelle très facilement
et logiquement son bail sur 800 mètres

Alors qu'un Américain (Cawley) s'impose, encore ! sur 400 m haies cette lois-ci

Troisième Journée d' a thlé t isme à To-
kio , et tout  porte à croire que nous al-
lons encore au-devant de performances
sportives jamais atteintes à ce jour.
Trois vainqueurs  ont été sacrés. Parmi
ceux-ci , un seul Américain , ce qui peut
paraî t r e , à priori , surprenant.  Sur 800 m ,nous avions mise sur Kcrr , en pensant
?",?„ !' BC con »«crcrait uni quement  au1500 mètres . Or, les hypothèses sontune  chose la réal i t é  en est une autre.Le Nco -Zelandals , champion olympique ,
»« h.'!" n" PCU parlé cctte sais <">,est bel et hien v enu à Tokio dans le

but de prouver au monde qu 'il est le
plus fort dans les épreuves de demi-
fond. Après sa victoire aisée sur 800 m,
admettons d'emblée que ses chances
sont tout aussi grandes sur la distance
supérieure.

Grande lucidité
Depuis 1960 , Snell s'est affirmé. Il est

devenu d' une grande lucidité en course ,
et sa démonstrat ion en demi-finale ne
laissait planer aucun doute quant  à son
extraordinaire  classe. Se promenant —
si l'on peut dire — pendant 600 m, il

surveille l'adversaire et se détache Ir-
résistiblement dans l'ul t ime ligne droite.
Snell n'a pas battu ses rivaux en finale ,
il les a déclassés au même titre que
Hayes sur 100 mètres. Heureux celui
qui vainc sans équivoque possible et
qui émerge , parce que la logique spor-
tive est respectée.

Le grand battu
Cette finale du 800 m (nous songions

à « notre » Waegli à Rome...) a donc vu
le succès du Néo-Zélandais dans le
temps remarquable  de 1' 45" 1. La qua-
lité de cette course est indéniable , le
6me étant crédité de 1' 47". C'est au
fond Kerr le grand battu du jour ,
puisqu 'il dut céder , sur le fil , la mé-
daille de bronze à l 'étonnant Africain
Kiprugut .  Quant à Crothers , il a couru
dans un style tel qu 'on peut déjà en
faire un favori pour Mexico ! Le3 Eu-
ropéens , eux , ont sombré dans le plus
parfait  anonymat , prouvant que ces
Jeux sont placés sous l'orbite améri-
caine et sous la formidable progression
du Tiers-Monde. Les Africains , à cet
égard , s'en donnent à cœur joie pour
bouleverser les plus solides hiérarchies.
La popularité et l'universalité de ce
sport ont d'ai l leurs tout à gagner d'une
telle évolution.

Déception
La finale du 400 m haies , il faut

l'avouer , a été décevante en ce sens que
les performances chronométr iques ont
été loin de ce qu 'on était en droit
d'attendre. Souvenez-vous qu 'à Rome,
4 hommes avaient  franchi le « mur «
des 50 secondes. Luxe que seul s'est
permis le plus complet et le plus régu-
lier des 8 concurrents : l'Américain
Cawley. Lui aussi s'est Imposé avec
toute la netteté voulue ; la seconde
place du Britannique Cooper est fina-
lement la Burprise de cet ultime déliât.
Morale est arrive en forme au bon
moment , alors que les jeunes Luck
et Frinoll i  ont été inférieurs à leur ré-
putation , ce qui est vraisemblablement
dû à leur inexpérience et à l ' impor-
tance capitale de l'enjeu.

Comme un couperet
Peu de choses à dire du triple saut

qui a sacré champion olympique

Schmidt , le meil leur  technicien , et aussi
un chevronné des grandes compétitions.
Les Soviétiques , vraiment peu à l'aise
depuis le début des Jeux, ont tout de
même pris des accessits avec Sedosse-
jev et Kravtchenko. Pour la petite his-
toire , on signalera que l'Anglais Alsop
a mené un certain temps le concours ,
et que le Russe Kreer , déjà malchan-
ceux à Rome , n 'a pas pu passer le cap
des éliminatoires , échouant pour... 9
petits centimètres. Décidément , la sen-
tence , lors d'une f inale , tombe comme
un couperet. Il n 'y a pas de pardon , il
faut être le plus fort au bon moment.
Et c'est ce verdict sans équivo que qui
donne plus de grandeur à ces compéti-
tions olympiques.

Les séries et quarts de finales du
200 m ont obligatoirement créé un net-
toyage tel , que d'excellents sprinters
ont vu leurs espoirs s'envoler. Antao ,
Osolin , Radford et, surtout , Zielinski ,
ont été bat tus Pour eux, les Jeux sont
terminés.

Les deux Américains Drayton et
Carr se sont qual i f iés , mais Jérôme et
Roberts ne leur ont pas été inférieurs.
Excepté le Malaisien Jegathesan , on
trouve cette fois-ci toute la crème du
sprint continental. Les Italiens , trois
Français , l'excellent Allemand Schu-
mann et le Polonais Foik. La finale
reste très ouverte : Carr ne semble pas
aussi in touchable  qu 'on veut hien le
croire... Nous l'avons dit , le record du
monde c'est hien. Mais vaincre aux
Jeux , cela vous classe un homme.

Halberg k.-o. !
Quant aux séries de 5000 m, elles ont

vu l'entrée en compétition de Jazy sur
lequel les Français fondent leurs der-
niers espoirs. Baillie sera l 'homme à
surveiller , tout comme Schul et deux
des brillants acteurs de ce mémorable
10,000 m , Clark et cet étonnant Ga-
moudl. On signalera la qualification
surprenante de Keino (Kénia) et la dis-
parition du tenant du titre , Halberg,
incontestablement le grand battu. Mais
d'antres aussi ont perdu tout espoir
dans des séries aussi terribles qu 'une
véritable finale !

Jean-Pierre SEILER.

VERS LE DOUBLÉ ! — Cela n'étonnerait personne, car Snell possède les
qualités nécessaires pour gagner le 800 n.êtres et le 1500 mètres. Hier, il a
vaincu, souverain , devançant le Canadien Crothers et le surprenant Kiprugut,
une des révélations de ces Jeux. Le Jamaïcain Kerr, oh ! surprise , n'est pas
monté sur le podium. Pour Snell, il pourrait bien y avoir un bis la semaine

prochaine... (Bélino AP).

A QUI LES 11 MÉDAILLES D'OR?!
# Au Néo-Zélandais Peter Snell

Le Néo-Zélandais Peter Snell , tenant du titre et grand favori , a rem-porte le 800 m. Au départ , Snell se trouvait à la corde , Kiprugut  au 2mc
couloir , Crothers au 4me et Kerr au âme. Après la parti e courue en décalage ,
Kiprugut  prenait  la tête. Il menait rondement , passant aux 400 m en 52"1.
Aux 500 m , Kerr venait  se placer clans la foulée de l 'Africain , suivi de Cro-
thers et. de Snell. Aux 600 m, Snell at taquait  brusquement  et abordait en
tête le dernier  virage. Au sprint , le Néo-Zélandais se montrai t  intouchable
et l'emportai t  nettement.

Tour les places d 'honneur , la lut te  était sévère, Kiprugut  et Kerr s'em-
polgnant  farouchement .  A 20 mètres de la ligne, Kerr « tassait » même
Kiprugut , qui  frôlai t  la chute. L'incident permettai t  à Crothers , qui f inissai t
très fort , de dépasser les deux hommes et de s'assurer la médail le  d'argent.
Four celle de bronze , après son « tassage », Kiprugut  régissait violemment
et, dans un ul t ime effort , venait coiffer  Kerr sur le fil , ce qui n 'était ,
somme toute, que justice.

9 A l'Américain Warren Cawley
La finale du 400 m haies a été la plus émouvante de la journée. Le jeune

Italien Frinolli (24 ans) Imposa un départ extrêmement rapide — sur des
bases correspondant à moins de 48" — entama la ligne droite en tête mais
s'ef fondra  dans les derniers mètres pour être débordé par le grand favori ,
le tranquil le Américain Cawley, détenteur du record du monde. L'Italien
termina péniblement en cinquième position. Les médailles d' argent et de
bronze revinrent à l'Anglais Cooper et à l'Italien Morale , champion d'Europe.

£ Au Belge Patrick Serai
Le Belge Sercu a obtenu la première médaille d'or des compétitions sur

piste en enlevant le kilomètre contre la montre. Un écart de 1"27 seulement
lo sépare du Gme, ce qui tend à démontrer l'équilibre parfait qui s'est mani-
festé parmi les favoris. Sur une piste difficile comme celle de Hachioji , on
ne pouvait s'attendre à aucun véritable exploit. C'est pourquoi le temps de
Sercu est assez loin du record du monde (1' 07"27) que l'Italien Gaiardoni
avait établi aux Jeux de Rome. Sercu partit en dixième position , alors que
le meilleur temps jus que-là avait été établi par Pettenella. Le Belge amé-
liora le temps de l'Italien de 50/100ines do seconde. Le Français Trentin ,
champ ion du monde, ne put faire mieux que 1' 10"42.

• A la Roumaine Mihaela Pênes (javelot)

• A l'Américaine Wyomia Tyus (100 m)
Q Au Polonais Joszef Schmidt (triple saut)
Q Au Hongrois Laszlo Hammerl (petite carabine)

• A l'URSS (fleuret par équipes)
• A l'haltérophile russe Plyukfelder (mi-lourd)

NATATION :
• Aux Etats-Unis (4X 100 m quatre nages)

• A l'Américaine Sharon Stouder (100 m papillon)

LA DEUXIÈME. — L'Américaine Sharon Stouder (à gauche) a, elle
aussi , battu un record du monde : celui du 100 m nage libre. Elle est
la deuxième femme à nager cette distance en dessous de la minute ,

l'autre étant Dawn Fraser.
(Bélino A.P.)

Wyomia Tyus
aime... les garçons!
La jeune Noire américaine Wyo-
mia Tyus (19 ans),  qui a pris ta
succession de sa compatriote Wil-
ma Rudolp h au palmarès du 100
m olymp ique, est une belle et
sympathique jeune f i l l e . D' un na-
turel gai , elle est toujours prête
à chahuter et aime par dessus
tout la compagnie des garçons.
« Mon hobby, a-t-elle répondu aux
journalistes curieux , ce sont les
garçons ». Belle franchise de la
part de cette « nouvelle déesse »
du stade que certains connais-
seurs comparent à Wilma Ru-
dol p h, « la  gazelle noire ».

Wyomia est étudiante à l'uni-
versité de l'Etat du Tennessee.
Elle habite à G r i f f i n , en Géorgie ,
où elle est née le 29 août 19i5.
En quart de f ina le , Wyomia avait
égalé le record du monde de
Wilma Rud olph.

LAENG AUJOURD'HUI SUR LA PISTE!

Seuls six des 69 athlètes qui composent la délégation suisse à Tokio étaient en
lice au cours de la sixième journée de compétition. Exception faite pour Kobelt, qui
a débuté icvtoricusement dans le tournoi de lutte gréco-romaine, leur comportement
a été modeste.

Dans le match olympique à la posi-
tion couchée, les tireurs Vogt et Simonet
ont réussi leurs résultats habituels dans
le programme de 60 coups. Cela fut tou-
tefois nettement insuffisant pour leur per-
mettre d'inquiéter le Hongrois qui a rem-
porté la médaille d'or et ses deux sui-
vants Américains. Les pays de l'Est en
général, et quelques nations d'outre-mer,
avaient délégué des spécialistes exclusifs
de la position couchée , spécialistes qui
n'auron t qu 'un rôle secondaire à jouer
aux trois positions. C'est ce qui explique
la différence netre ces tireurs et les
Suisses.

Vogt commença par une série de 100 ;
mais, dans ses deux séries suivantes, il
marqua chaque fois deux neuf , ce qui
constituait déjà un handicap insurmon-
table ! Après une nouvelle série de 100,
il enregistra son plus mauvais résultat :
97. Simonet, quant à lui , débuta plus pé-
niblement. Au terme de la première moi-
tié de son programme, il avait déjà perdu
cinq points, malgré une passe de 100. Il
réussit une nouvelle passe semblable dans
la seconde partie de son programme, mais
perdit néanmoins quatre nouveaux points.
La difficulté extraordinaire de ce con-
cours est démontrée par le fait que les
trois médailles ont battu le record du
monde et que deux autres concurrents
l'ont égalé. Quant au record olympique ,
il n 'y pas été battu ou égalé à moins
de 22 reprises ! H convient de noter en-
core le résultat surprenant du Roumain
Rotaru qui perdit cinq points au cours
de sa première passe et aligna ensuite
une série sensationnelle de cinquante dix.
Il a terminé cinquième...

De bon augure
Le seul athlète suisse en lice au stade

olympique était le Lausannois Descloux ,
qui s'alignait dans les éliminatoires du
200 mètres. Cinquième de sa série, il a
été éliminé, mais son temps de 21" 5
n 'est supérieur que d'un dixième à sa

meilleure performance personnelle de la
saison. Cette course a permis de se con-
vaincre que le Lausannois était actuel-
lement très près de sa meilleure forme,
ce qui est de bon augure en vue du re-
lais 4 x 400 mètres.

Peter Laeng a appris avec intérêt le
résultat du tirage au sort des séries du
400 mètres (aujourd'hui). Il estime que
ses chances de qualification sont intac-
tes, car ce tirage au sort lui permettra
de courir à la corde. Avec le décalage,
il aura ses adversaire en point de mire,
et particulièrement l'Américain Larrabee
et l'Australien Roche, qui pourront ainsi
ainsi lui servir en quelque sorte de « liè-
vres ». Laeng pense qu 'il pourra avoir le
contrôle de la course après 250 m, et
qu 'il pourra ensuite résister à. ses autres
adversaires, le Ghanéen Quartey, le Sué-
dois Swerbetov, le Thaïlandais Tong-
suke et l'Irakien Kurashai. La qualifica-
tion pour la finale du 800 m du gigan-
tesque (et barbu) Belge Pennewaert a
apporté une petite satisfaction au Zuri-
cois. Il avait en effet battu le Belge
au match des six nations (sur 400 m il
est vrai).

Haenni devra combattre
Le seul jukoka suisse qui combattra à

Tokio, Haenni, a eu moins de chance
avec le sort. Chez les poids légers, sur
les 25 inscrits, huit sont directement qua-
lifiés pour le second tour, dont les vain-
queurs accéderont aux quarts de finale.
Haenni ne figure pas parmi les heureux
élus. Au premier tour , il se heurtera à
un Panamien parfaitement inconnu ,
Chuiyi. En cas de succès, il se heurtera
au second tour à l'Italien Gamba, exemp-
té du premier tour.

s'aligner tout de même. Handicapé, 11
a été battu aux points par le Suédois
Svensson. Mais que Jutzeler se console
car, comme lui , de nombreux champions
du monde et champions olympiques ont
mal débuté.

Jelinek et SCniïî
en course aujourd'hui

Les Suisses Rolf Jelinek et Hans-
ruedi Knil i participeront aujourd'hui aux
éliminatoires du 1500 m. Jelinek par-
tira dans la troisième série, avec Tul-
zer (Aut), Medinger (Lux), Walseï
(Liechtenstein), Keino- (Kenya), O'Hara
(E-U), Lindback (Su), Hol tz (AIL) ,
Snell N-Z), Jazy (Fr), Khan (Pak), Oli-
veira (Por), Chung (Corée). Dans la
première série , Knili courra avec Baran
(Pol), Neira (Col), McKim (G-B), Ad-
j im u (Côte d'Ivoire), Clifi'ord (Irlande),
Burleson (E-U), Lcps (Can), Davies
(N-Z) Issa (Tchad), Myton (Jam) et
Ly (Vietnam).

victoire suisse
en lutte

Comme Rudi Kobelt en lutte libre,
Max Kobelt a entamé le tournoi de lutte
gréco-romaine par une victoire par
tombé : après 5' 55" de combat , 11 a
fait toucher les épaules au Philippin
Fernando Garcia , conservant ainsi in-
tact son actif aux points. Chez les poids
mi-lourds , Peter Jutzeler , en dépit de
sa blessure au coude , s'était décidé à

« Mon carnet de route de Tokio  ̂ par Bernard André

.4n sein de la délégation suisse, les
escrimeurs sont les p lus souriants.  On
les sent décontrac tés et heureux d'être
du Jap - ai en compagnie de leur cap i-
taine d 'é qui p e Osivald Zapell i , médail le ,
d' argent à Londres en 19&8. La majo-
rité de ces jeunes  escrimeurs est la-
tine , pu isque  deux sont de Genève , un
de Lausanne , un de Lug ano et un de
Râle. Lors de la réception par la so-
ciété Suisse-Japon , nos tireurs à l 'é p êe
étaient les p lus gais , et leur bonne
humeur contrastait  avec la moue des
gymnas tes  et des tireurs...

f .es  Suisses allemands sont p lus sé-
rieux, c'est bien oonnu mais ils sont
très vite dé paysés.  Or un athlète qui
a l'ennui de son pays  ne réalise pres-
?ue jamais de bonnes p erformances ,

.a f ranche  gaieté, de nos escrimeurs
nous annonce-t-elle d'excellents résul-
tats ou relève-t-elle de l 'insouciance ?
Attendons  les résultats.

I-e dieu d'un stade
I l  y a de nombreuses a f f i c h e s  des

Jeux  olymp iques. Elles sont très jolies
mime si elles sont candidement f i gu-
ratives. La plus belle est sans doute
celle où l' on voit courir le jeune
Yoshinori Sakai p ortant le f lambeau
o lymp ique . Ce jeune athlète élégant
est étudiant à l'université de Tokio .
J!  est né en 1945 à Hiroshima, dix mi-
nutes après l 'éclatement de la bombe
atomi que. Ainsi  va l 'histoire.~ Celui
qui a lancé l'eng in de mort comparait

devant les tribunaux des Etats-Unis
pour des délits de droit commun.
Celui qui a vu le jour  en cette heure
d' e f f r o i  était , samedi dernier , le dieu
d' un stade vers lequel convergeait les
regards admira t i f s  du monde entier...

Précipitation
Plusieurs reporters ont annoncé que

la première médaille d' or des Jeux
avait été attribuée au Romain Renzo
Grandi , hal térophi le  dans la catégorie
des i>.>ids coq. La radio italienne en
particulier s 'est étendue sur l'événe-
ment en soul ignant  les mérites de ce
jeune  homme qui soulève le double
de son poids. Alors qu 'on arrosait
cette, victoire de quelque savoureux
Ftascati sur la via Veneto , les résul-
tats de la deuxième série sont tombés
sur le téléscri pteur.  En d'autres ter-
mes, l 'épreuve n'était pas terminée.
Voilà qui apprendra aux } nurnnlistes
à ne pas commenter trop vite des
événements qu 'ils n 'ont pas suivis de
près .

Frère» ennemis
71 p aura deux frère» ennemis dans

ces Jeux oly m p iques. Ce sont les
f rè re s  van Dorp dont f a î n e  est Amé-
ricain et le cadet Hollandais. On natu-
ralise très vite aux Etats-Unis. Or
les deux van Dorp pratiquent le iva-
ter-polo . L' un est attaquant , l'autre
gardien de but. Le sort a placé la
Hollande et les Etats-Unis dans le
mime groupe t It parait que les van
Dorp ont parié mille dollars sur

l'issue de ce match. Peu importe la
somme en défini t ive puisqu 'elle sera
dépensée en fami l le  I

Unis... mais inconnus
Si deux nageurs de pays  d i f f é r e n t s

sont f rè res , en revanche , les coureurs
du X iOO m de la Trinité ne se
connaissent pas. En e f f e t , ils sont
tous les quatre étudiants aux Etats-
Unis , mais dans des universités d i f -
f é r e n t e s  I Ces quatre coureurs sont
d' ail leurs très capables de décrocher
une médaille , car derrière les Améri-
cains , qui sont « intouchables », ils
peuvent  inquiéter  les Al lemands , 1er,
Polonais et les Ang lais.

Honnête et courageux
L'arbitre bel ge de mater-polo Bnu-

wens (un nom illustre dans l' arbitra-
ge I)  en est à ses quatrièmes Jeux
olymp iques. Il est d avis qu 'il f a u t
avoir joué pour bien din iger un match
de mater-polo où le rôle da directeur
de jeu est très important .

— J'aurai peut-être une partie dif-
ficile à arbitrer , nous a-t-il déclaré ,
mais dans tous les cas, ce sera moins
pénible qu'un certain Italie-Yougos-
lavie à Gênes où j'ai dû rester six
heures sous la protect i '"  de la police.

Ce que M. Bauwens v dit pas , c'est
que ce match a eu lieu pendant  « l' a f -
fa ire  de Trieste > et que c'est l' expul-
sion d' un Italien qui a provoqué la
victoire des Yougoslaves. Un homme
honnête et courageux ;

Snell s'entraîne moins
depuis qu'il est marié

Hors des stades , le Néo-Zélan-
dais Peter Snell est contrôleur des
poids et mesures. A l'intérieur , cet
atlhète de 1 m 83 p our 80 kg, est
double champion ol ymp ique , dé-
tenteur des records du inonde des
800 m, 880 yards et du mile. Mais
Snell reste, pour le monde de
l'athlétisme , celui qui , à Rome,
« surprit » le grand favor i , le Bel-
ge Malins, en le devançant sur le.
f i l .  Hier , le battu de Rome a pu
revoir son fameux  rival depuis les
tribunes , puisque le Belge o f f i c i e
comme radio-reporter.

Snell avait été découvert et for -
mé par le célèbre entraineur Ar-
thur Ly diard. Il se sé para de son
t maître à courir » en 1963 et ,

après s 'clrc marié , se montra
moins assidu à l' entraînement.
Mais Snell , à 26' ans, a prouvé
que le « divorce » avec son entrai-
neur ainsi que son mariage
n 'avaient eu aucune in f luence sur
sa persévérance , qui est sa prin-
ci pale qualité.

RESSUSCITÉ. — Voici quelques
mois, Schmidt avait été assez
sérieusement blessé à un genou.
On avait parlé de sa retraite.
En fait , il a de nouveau gagné

le triple saut !
(Bélino A.P.)

Schmidt :
comme da Silva

Le Polonais Josze f  Schmidt , qui
a conservé le titre qu 'il avait
conquis à Rome dans le tr iple .
saut , est né le 26 mars 1935 et
exerce le métier de mécanicien
sur autos. A ses débuts en ath lé-
tisme , en 1955, il s 'orienta vers
le trip le saut où , en l'espace de
deux ans, il progressa de 2 mi-
tres (de li m iO à 16 m i3) . En
1958 , il trouvait la consécration
en battant le détenteur du re-
cord du monde de l'époque, le
Soviéti que Ryakowskg,  aux cham-
p ionnats d'Europe. Rap idement , il
devint le meilleur sp écialiste mon-
dial et , avec 17 m 03 le 5 août
1960 au cours des championnats
de Pologne à Olsztgn , il prenait
le titre de détenteur da record
du monde. Schmidt a pris aux
Jeux olymp iques la succession
d' un autre triple sauteur f ameux ,
le Brésilien Ferreira da Silva qui ,
lui aussi , avait gagné le titre deux
fo i s  consécutivement (1955 el
1956).

it
i revoir
E>IExpo

plus que ... X jours
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jt̂ is î̂ isijHk «==— 

D'ÉCONOMISER

_ B (jf _^  ̂̂ ,̂  ^1̂ 140 agents, sous-agents et ser-
^Sĵ J 

iT^l 
¦ B BI Ĥ É *• V 
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Modèle Capacité Consommation Prix
Ali-Baby 90 m" 0,15 - 0,51 1/h Fr. 368—
Ali-Junior 130 m» 0,24 - 0,73 1/h Fr, 418—
Ali-Junior 190 m3 0,26 - 1,10 1/h Fr. 478—
Ali-5enior 250 m? 0,24 - 1,46 1/h Fr. 695—
Ali-Senior 375 m» 0,24 -, 2,20 1/h Fr. 795—

Grand choix d'autres modèles. Demandez nos prospectus détaillés. Reprise
de votre ancien fourneau. Facilité» de paiement.

IMPORTANT :
UNOSTAT (brevet Senking) Positiomat et thermostat réunis dans un seul
bouton de commande. La température du local se règle automatiquement
grâce à ce thermostat unique au monde, sans embranchement au courant
électrique.
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La céramique
aux teintes
automnales

Trésor 2

A vendre

pommes
de terre

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

Montmollin.
Tél. 8 12 04.



Encore trois records du monde
butins par les nageurs américains

CUMUL. — Décidément , les Américains ont un appétit insatiable de médailles. Hier encore, ils ont cumulé.
Ainsi , l 'équipe du quatre  fois 100 m quatre nages avec (de gauche à droite) Clark , Schmidt , Craig et Mann , qui
ont battu le record du monde. Mann a, dans le cadre de cette épreuve, a m é l i o r é  le record mondial du

100 m dos.
(Bélino A.P.)

Trois records du monde et deux
nouvelles victoires américaines : tel
est le bilan de la sixième journée
ol y m p ique chez les nageurs.

Sur 100 m papil lon dames , l' une
des rares chances de victoire pour
l'Europe s 'est envolée puisque la Hol-
landaise Ada Kok s 'csl inclinée devant
l' une des p lus brillantes représen-
tantes américaines , Vêclectique Sharon
Stouder (16 ans) .

Sharon Stouder  a amélioré sa meil-
leure performance sur le 100 m pa-
p illon de sept dixièmes de seconde.
Elle a, en outre , f a i t  passer le record
du monde de la distance de V 05" 1 à
V 0V 7.

Dans la f ina le  du 4 f o i s  100 m
quatre nages, 15,000 spectateurs ont
app laudi un nouveau succès américain
et un nouveau record du monde. Avec
Mann , Craig, Schmidt et Clark (qui
avait été pré féré  à don Schollander ,
de sorte que celui-ci a raté sa qua-
trième médaille), les Américains ont
amélioré de 1" 7 le record mondial.

Au premier relais déjà , leur avance
était confortable puisque Mann , sur
le 100 m dos , f u t  le pre mier à nager
en dessous de la minute (59" 8) .
Réussie au premier relais , cette per-
formance est valable. Elle sera d' ail-
leurs présentée comme nouveau re-
cord du monde. Dans le sillage des
Américains, les Allemands se sont , une

nouvelle fo i s , montrés les meilleurs .
Avec Kueppers . Henninger , Gregor • et
Klein , ils ont battu le record d'Eu-
rope (i' 01" 6 contre i' 02" 8 aux So-
viéU ques) .

Chez les dames , une seule autre
épreuve f i gurait  au programme : les

éliminatoires du i f o i s  100 m quatr»
nages , qui devaient amener l'élimina-
tion d' une seule des neuf équi pes en-
gagées. A la surprise g énérale, c 'est
l 'Austral ie ,  malgré la présence de
Datvn Fraser pour le parcours nage
libre , qui a été éliminée.

«Certaines finales d'aviron
n'ont pas été régulières!»
estime le Suisse Keller, président de la Fédération internationale

Le Suisse Thomas Keller , président de la Fédération internationale d'aviron ,
estime que le déroulement de certaines finales d'aviron , jeudi , n 'a pas été régu-
lier , notamment en quatre avec barreur (victoire de l'Allemagne devant l'Italie)
et en deux sans barreur (victoire du Canada devant la Hollande) .  Durant ces
deux finales, les couloirs cinq et. six se trouvaient à l'abri du vent , ce dont ne
manquèrent pas de profiter les deux vainqueurs , surtout le Canada.

Le président a regretté cette situation , en particulier pour les sympathiques
Hollandais Blaisse-Veenemans. Il a toutefois précisé qu 'avant le début des finales ,
la météo avait prévu que le vent tomberait , de sorte qu 'il fut  renoncé à repor-
ter les courses au lendemain (on retarda simplement  le départ de la première
finale d'une demi-heure) .  Avant le début des éliminatoires , il avait été discuté
de la possibilité de prévoir des finales à quatre bateaux seulement. Mais cela
aurait nécessité des demi-finales dans toutes les catégories. On recula finalement
devant une telle complication. «C ' est regrettable , a déclaré M. Keller , car on aurait
évité ainsi les irrégularités enregistrées jeudi. »

Les Etats-Unis
moins brillants
qu'à l'ordinaire

BASKETBALL

Tenant du titre olympique depuis
1986, année de l'introduction du bas-
ketball HU programme de» Jeux , les
Etats-Unis ne semblent pas posséder ,
cette année , une équipe de la valeur de
ses devancières. Hier, les Américains
ont été longuement inquiétés par In
Yougoslavie. Les Brésiliens , champions
du monde , et les Soviétiques paraissent ,
cette fois , en mesure de mettre fin au
monopole nmérlcaln en bnsketball. La
Pologne , po'ur sa part , a nettement mar-
qué le pas après un excellent début
de tournoi.

urnée n Résultats ta 6me j ournée:- B Résuit
ATHLETISME

400 m haies, finale : 1. Rex Cawley
(EU) 49" 6 ; 2. Cooper (GB) 50" 1 ; 3.
Morale (It) 50" 1 ; 4. Knoke (Aus) 50" 4;
5. Luck (EU ) 50" 5 ; 6. Frinolli (It)
50" 7 ; 7. Anlmisov (URSS) 51" 1 ; 8.
Geeroms (Be).

Triple saut, finale : 1. Joszef Schmidt
(Pol) 16 m 85 (nouveau record olympi-
que) ; 2. Fedoseiev (URSS) 16 m 58 ;
3. Kravehenko (URSS) 16 m 57 ; 4. Al-
sop (GB) 16 m 46 ; Ciochina (Roum)
16 m 23 ; Hinzé (AU) 16 m 15 ; 7. Stoy-
kovski (Bulg) 16 m 09 ; 8. Davis (EU)
16 m.

800 m, finale : 1. Peter Snell (NZ)
1' 45" 1 (nouveau record olympique) 2.
Crothers (Can) l' 45" 9 3. Kiprugut (Ke-
nya) 1' 45" 9 ; 4. Kerr (Jam) 1' 45" 9 ; 5.
Farrell (EU) 1' 46" 6 ; 6. Siebert (EU)
1" 47" 0 ; 7. Dleter (Al) 1' 47" 2 ; 8. Pen-
newaert (Be) l' 50" 5.

5000 m ; les 3 premiers de chaque série
sont qualifiés pour la finale qui se courra
demain.

Ire série : 1. Jazy (Fr) 13' 55" 4 ; 2.
Balllie ' (NZ) 13' 55" 4 ; 3. Baïdluk
(URSS)- 14' 00' 2. 2me série : 1. Wiggs
(GB) 13' 51" 0 ; 2. Dellinger (EU)
13' 52" 2 ;  3. Helland (Norv) 13' 52" 4.
3me série : 1. Gamoudi (Tun) 14' 10" 2 ;
2. Schul (EU ) -14' 11" 4 ; 3. Norpoth (AH)
14' 11" 6. 4me' série : 1. Clark (Aus)
13' 48" 4 ; 2. Keino (Kenya) 13' 49" 6 ; 3.
Dutov (URSS) 13' 50" 6.

200 m messieurs. Faits marquants des
séries : Iijima (Japon) et Figuerola (Cu-
ba) ont fait forfait. Le Suisse Descloux
a terminé 5me de sa série en 21"5 et
a été éliminé.

Quarts de finales — Sont qualifiés pour
les demi-finales :

1er quart : 1. Drayton (EU) 20" 9 ; 2.
Berruti (It) 21" 2 ; 3. JagetheSan (Ma-
laisie) 21" 4 ; 4. Delecour (Fr) 21" 5. 2me
quart : 1. Carr (EU) 21" ; 2. Ottolina
(It) 21" 1 ; 3. Schumann (Ail) 21" 2 ; 4.
H-errera (Ven) 21"2. 3me quart : 1. Jé-
rôme (Can) 21"2 ; 2. Stebbins (EU)
21" 2 ; 3. Bambuck (Fr) 21" 4 ; 4. Bou-
chaib (Maroc) 21"6. 4mc quart : 1. Ro-
bert (Trinité) 20" 9 ; 2. Fold (Pol) 21" 0;
3. Genevey (Fr) 21" 3 ; 4. Luitjes (Hol)
21" 4. >

100 m dames, finale: 1. Wyomia Tyus
(EU) 11" 4. 2. Edith McQuire (EU) 11" 6.
3. Ewa Çlobukowska (Pol ) 11" 6. 4. Ma-
rilyn White (EU) 11" 6. 5. Mlguellna Co-
bian (Cuba) 11' 7.

400 m dames, demi-finales (nous ne
citons que les qualifiées pour la finale) :
Ire demi-finale : 1. Ann Packer (GB)
52" 7. 2. Betty Cuthbert (Aus) 53" 8. 3.
Antonla Munskacsi (Hon) 54". 4. Evelyne
Lebret (Fr) 54" 5. 2me demi-finale : 1.
Judith Amoore (Aus) 53" 3. 2. Maria It-
kina (URSS) 53" 5. 3. M.-C. van der
Zwaard (Ho) 54" 1. 4. Gertrud Schmidt
(Ail) 54"2.

Javelot féminin , f inale  : 1. Mihaela
Pênes («ou) 60 m 54 ; 2. Antal Ru-
das (Hon) 58 m 27 ; 3. Èlena Gor-
chekova (URSS) 57 m 06 ; 4. Biruta
Kaledalene (URSS) 56 m 31 ; 6. Bl-
vira Ozolina (UR SS) 54 m 81 ; 6.
Maria Diaconescu (Rou) 53 m 71 ;
7. Hiroko Sato (.Jap) 52 m 48 ; 8.
Anneliese Gerhards (Ail) 52 m 37.

Pentathlon féminin, classement à l'Is-
sue de la première journée (trois épreu-
ves) : 1. Irlna Press (URSS) 3245 p.
(10" 9 au 80 m haies - 17 m 16 au
poids - 1 m 63 en hauteur) ; 2. Galyna
Bystrova (URSS) 3055 (10" 9 - 14,45 -
1,60) ; 3. Mary Peters (GB) 3004 (11" -
14,48 - 1,60).

HOCKEY SUR TERRE
Tour préliminaire : Poule A : Pakistan -

Rhodésie 6-0 ; Australie - Nouvelle-Zé-
lande 2-1 ; Japon - Kenya 2-0. Classe-
ment : 1. Pakistan 4 - 8 ; 2. Australie
5 - 8 ; 3. Kenya 5 - 5 ; Poule B : Jour-
née de repos. — Classement : 1. Alle-
magne, Espagne et Inde 4 - 6 .

CYCLISME
Kilomètre contre la montre : 1. Pa-

trick Sercu (Be) 1' 09" 59 ; 2. Pettenella
(It) 1' 10" 09 ; 3. Trentln (Fr) 1' 10" 42.

Poursuite individuelle 4 km : Les demi-
finales opposeront le Hollandais Grœn
à l'Italien Ursi , d'une part , et le Danois
Isaksson au Tchécoslovaque Daller, de
l'autre.

LUTTE GRËCO-ROMAINE
Dans la catégorie des poids mi-lourds,

le Suisse Kobelt a victorieusement passé
le 1er tour en battant le Philippin Garvia
par tombé en 5' 55.

VOLLEYBALL
Tournoi masculin : Tchécoslovaquie -

Japon 3-1 ; Hongrie - Etats-Unis 3-0,
Classement : 1. URSS et Tchécoslova-
quie, 3 matches , 6 points ; 3. Hongrie ,
Roumanie , Etats-Unis 3 - 4 ;  6. Bulgarie,
Japon et Hollande 3-2.

ESCRIME
Fleuret masculin par équipes , finales:

pour la première place : URSS - Polo-
gne 9-7 ; 3me place : France - Japon
9-4 ; 5me place : Allemagne - Roumanie
8-8.

Fleuret féminin par équipes, sont qua-
lifiées : Italie , France, Roumanie, Hon-
grie, Allemagne et URSS.

Fleuret messieurs, demi-finales : URSS-
France 9-6 ; Pologne-Japon 9-4.

BASKETBALL
Tour préliminaire, poule A : URSS -

Japon 72-59 ; Porto-Rico - Pologne 66-
60 ; Italie - Hongrie 77-33 ; Mexique -
Canada 78-68. Classement : 1. URSS
5 m. 10 p. ; 2. Italie 5 - 8 ; 3. Polo-
gne et Porto-Rico 5-6. — Poule B :
Etats-Unis - Yougoslavie 69-61 ; Brésil -
Uruguay 80-68 ; Pérou - Corée dli Sud
84-57 ; Finlande - Australie 61-59.
Classement : 1. Etats-Unis 5 m. 10 p. ;
2. Brésil 5 - 8 ; 3. Yougoslavie 5-6.

MILITARY
Classement du premier groupe après

l'épreuve de dressage : 1. Sgt. Jones (GB)
avec « Master Bernard ». 35 p.'; 2,. Kars-
ten (Al) avec « Kondora s> 49- p. 3. 'Lan-
don, (Fr) 50,33 p. ' ;,, ' ¦>,

HALTÉROPHILIE '.,¦ "'.
Catégorie poids mi-lourds, ' classement

final : 1. Plukfelder (URSS) 475 kg
(150 - 142,5 - 182,5) ; 2. Toth (Hon)
467 ,5 kg (145 - 137,5 - 185). 3. Veres
(Hon) 467,5 kg (155 - 135 - 177,5) ; 4.
Kaczkowski (Pol) , 457 ,5 kg;  5. Cleveland
(EU) 455 kg.

TIR
Petit calibre 50 m, match olympique

à la position couchée : 1. Hammerl (Hon)
597 p. - 14 moUches - dernière passe
100 p. (record du monde : ancien holup
595 p., et record olympique). ; 2. Wiggei
(EU), 597 - 14 - 99 (record du monde
et record olympique) ; 3. Pool (EU)
596 p. ; 4. Boa (Can) 5g5 p. ; 5. Rotaru
(Rou) 595 p. puis 11. Vogt (S) 592 p. ;
13. Simonet (S) 591 points.

Aux pigeons. — Classement après 150
coups (sur 200) : 1. Matarelll (It) 148
touchés ; 2. Rossini (It) et Lira (Chili)
147 ; 4; Morris (EU) et Nattrass (Can).

FOOTBALL
Tour préliminaire : Groupe C : Tché-

coslovaquie - Brésil 1-0 ; RAU - Corée
10-0. Classement : 1. Tchécoslovaquie
3 - 6 ; 2. RAU 3 - 3  (buts : 12-6) ; 3.

Brésil 3 - 3  (5-2). Groupe D : Ghana -
Japon 3-2. Classement : 1. Ghana 2 - 3
(4-3) ; 2. Japon 2 - 2 ; 3. Argentine
2 - 1 .  Voici l'ordre des quarts de finale :
Allemagne - Yougoslavie, Hongrie - Rou-
manie, Tchécoslovaquie - Japon et Gha-
na - RAU.

NATATION
4 x 100 m quatre nages messieurs, fi-

nale : 1. Etats-Unis 3' 58" 4 (nouveau re-
cord du monde : ancien par les Etats-
Unis avec 4' 00" 1 en 1963, et nouveau
record olympique — Mann a établi un
nouveau record du monde du 100 m doa
en 59" 6 : ancien par lui-même aveo
1' 00" en 1964) ; composition de l'équipe:
Mann , Craig, Smith et Clark ; 2. Alle-
magne (Kuppers, Henninger, Gregor,
Klein) 4' 01" 6 (nouveau record d'Europe:
ancien URSS avec 4' 02" 8 en 1964) ; 3.
Australie 4' 02" 3 ; 4. URSS 4' 04" 2 ; 5.
Japon 4' 06" 6 ; 6. Hongrie 4' 08" 5 ; 7.
Italie 4' 10" 3 ; 8. Grande-Bretagne
V 11" 4. '

1500 m nage libre messieurs, sont qua-
lifiés pour la finale : Windle (Aus) Nel-
son (EU) , Wood (Aus) , Saari (EU) , Sa-
saki (Jap), Phegan (Aus) , Farley (EU)
et Katona ' (H6n).

Le Suisse Càpéronis a terminé 5me d»
sa série 'eh 19' 10" 5 et a été éliminé.
L'autre Suisse, E. Chenaux, qui défend
les couleurs de Porto-Rico, a également
été éliminé en 18' 33" 1.

200 m papillon messieurs, sont qualifiés
pour les demi-finales : 2' 10" Robie (EU),
211" Berry (Aus) . 2'12"4 Sato (Jap),
2' 12" 6 Riker (EU). 2' 12" 8 Hill (Aus).
2' 12" 9 Sherry (Can) . 2' 13" 3 Schmidt
(EU). 2' 14" 5 Kadonage (Jap). 2' 15" Ni-
colas (Arg) . 2'15"1 Obayashi (Jap)
2'15"3 Stark (Aus). 2'15"5 Kuzmlna
(URSS), Jenkins (GB). 2' 16" 3 Gerrard
(NZ). 2' 16" 9 Freitag (Ali) . 2' 17" 2 Fos-
sati (It) .

100 m papillon dames, finale : 1. Sha-
ron Stouder (EU) 1' 04" 7 (nouveau re-
cord du monde ; ancien : Ada Kok aveo
1' 05" 1 en 1964 et nouveau record olym-
pique) ; 2. Ada Kok (Ho) l ' 0 5 " 6 ;  3.
Kathie Ellis (EU) 1' 06" ; 4. Eila Pyr.
hœnen (Fin) 1' 07" 3 ; 5. Donna de Va-
rona (EU) l' 08".

4 x 100 m quatre nages dames, demi-
finales : Ire série : 1. URSS 4' 39" 1 (re-
cord olympique et record d'Europe égalé).
2. Japon 4'46". 3. Hollande 4'44". 2mo
série : 1. Etats-Unis 4' 41" 6. 2. Allema-
gne 4'43"2. 3. Grande-Bretagne 4'44"3. 4,
Canada 4'48"6. 5. Hongrie 4'48"9.

Un grand favori : le Hollandais de Roo
Aujourd'hui au Tour cycliste de Lombardie

Ont soixante coureurs pren-
nent le départ aujourd'hui, à
Milan, du Tour de Lombardie.
Quatre Suisses parmi eux :
Blanc, Hauser, Weber et Zoef-
fel.

Maljj ré les fou-fa its d'Anqueti! et Sta-
blyiski, l'équipe Gitane demeure redou-
table avec BHiott , Lute, De Hartog,
Lebaube, ThioLin, Zimmermann et sur-
tout le Hollandais Jopp De Roo, con-
sidéré ooïmnie l'homme à battre.

Redoutables
De Roo apparaît eomime le grand

favori de l'épreuve qu 'il a remportée
en 1962 et en 1963, réalisant le magni-
fique doublé Paris-Tours et Tour de
Lombardie.

Dans le clan dies Belges, van Looy est
considéré comme l'un des vainqueurs
probables. Rik aura à cœur d'effacer sa
défaite de Paris-Tours et de prouver
qu 'il n 'a pas perdu ses qualités de fi-
nisseur. Mais il y a parm i les Flamands
d'autres coureurs redoutables : l'ex-
champion du monde Beheyt, Desmet,
Bracke, van Coningsloo, Sels, De Wolf
et Sorgeloos.

Parm i les autres étrangers, signalions
Poulldor, le champion du monde Jans-
seu, les Espagnols Bahamontes et Alo-
mar, a insi que le Britannique Simpson.
Les Italiens , font grand cas de Ziliidli
considéré comme le favori numéro un
des routiers transalpins avec Bailima-
mion et Ronchimi.

Parcours difficile
Ainsi mal gré le» ohances de Joop De

Roo, le Tour de Lombardie s'annonce
passionnant sur un parcours qui devrait
éviter une arrivée massive. Il s'agit, en
effet, d'un parcours difficile avec les
ools du Ghisallo, de Balimo (altitude
723 m),  d'Intel̂  (208 km du départ,
altitude 740 m), de Schignano (234
km-607 m) et la montée de San Fermo,
La Battaglia. Cette « bosse », qui s'élève
à 397 mètres , est située à 5 km de l'ar-
rivée. La côte de San Fermo devrait

jouer le rôle dévolu dans Milan-Sam
Remo au fameux Poggio et provoques'
la sélection définitive.
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Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Les footballeurs argentins
et brésiliens éliminés

On avait estimé que le match nul con-
cédé par l'Argentine devant le Ghana
pourrait coûter la qualification aux Sud-
Américains. C'est ce qui s'est produit,
puisque les Ghanéens ont battu le Ja-
pon par 3-2.

Parmi les éliminés, les Argentins figu-
rent en bonne compagnie puisque les
Brésiliens ne se sont pas qualifiés. A la
suite de la défaite du 'Xésil devant la
Tchécoslovaquie, la RAI , victorieuse de
la Corée du Sud, s'est retrouvée à éga-
lité de points.

Les Egyptiens ont cependant pris la
précaution de réussir un résultat élevé

contre les Coréens. Les dix tirs mar-
qués leur ont permis d'arriver à un to-
tal de douze buts contre six encaissés, ce
qui est meilleur que la différence de
buts des Brésiliens (cinq buts marqués
et deux encaissés). La RAU et le Ghana
participeront donc aux quarts de finale
qui seront joués cemme il suit demain.

Allemagne - Yougoslavie ; Hongrie -
Roumanie ; Tchécoslovaquie - Japon ;
Ghana - RAU. Ces matches comporte-
ront éventuellement une prolongation de
30 minutes. En cas de nouvelle égalité,
le vainqueur sera désigné par tirage au
sort.
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Votre
plus belle

parure,
vos cheveux....

....soignés à / jBL
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1 i IBON0 2 régénère la chevelure; V KalON02 rend les cheveux souples J&HHM
et leur donne un éclat naturel et beau.

J 

Soignés à ON02, les cheveux |iM

 ̂
permettent une coiffure [,

r\ plus élégante. J ,1̂ 31
LA - Interrogez votre coiffeur | , . H;;|i
D1 à ce sujet. §» î?a|

1\ ON02 est en vente li-i" » ¦ V-I
dans tous / .;, .̂ jlllliiïiiiiiiiii

ïU les bons salons de coiffure. Siâmwr ï̂rimmm

 ̂ >

J> RÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
0 Sans caution jusqu 'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
# Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procroc l it , Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
enqaqement et sous envelooppe fermée.
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Au rallye de Genève

Après vingt-quatre heures de course,
la caravane du rallye International de
Genève est réduite à quarante-trois voi-
tures sur soixante-quinze partantes. En
effet , en raison des conditions atmos-
phériques défavorables, nombre d'équipa-
ges ont été contraints à l'abandon. C'est
ainsi que le champion de Suisse 1903
des voitures de tourisme, le Zuricois Ar-
thur Blank, qui figure au nombre des
éliminés, a perdu toutes chances de
conserver son titre. Parmi les autres
abandons notoires, il faut relever ceux
de Schiller (Suisse), Scaramiglia (Suis-
se), Wicky (Suisse), Mauris (Suisse) et
Macchi (Suisse).

Résultats des premières épreuves spé-
ciales de vendredi : Les Neyrolles (6 km
200) : 1. Hunter - Lier (G.-B.) sur
« Triumph ». — Salnt-Jean-en-Royans •
Cime du Mas (21 km) : 1. Greder-De-
lalande (PraJice) sur < Pord-Falcon ». —
Mont-Ventoux (14 km 500) : 1. Thuner -
Gretener (Suisse) sur « Triumph ».

Nombreux abandons

DORTMUND. — A la dernière neu-
tralisation des Six jours cyclistes, l'équi-
pe R. Alti 's - Junkermann était en tête,
alors que les Suisses Pfeiminger - Ticfen-
thaler occupaient la 5me place.

LUGANO. — Dix coureurs participe-
rai au Grand prix cycliste contre la
montre, le 25 octobre : Maurer, Adornl,
De Rosso, Motta, Balmamion, Bracke,
Boucquet, Lebaube, R. Altig et Simpson.

BERNE. — Le club Dâhlhbzli a ter-
miné en tête le championnat suisse de
tennis de ligue nationale A, alors que
Grasshoppers est relégué.
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A la place "active"
Lors de rétablissement du plan de ses bureaux, le
directeur choisit l'emplacement de l'Olympia Electric. En
effet, on ne saurait concevoir une installation moderne
sans cette étonnante machine à écrire qui accélère le
rythme du travail, diminue l'effort et améliore la qualité
du courrier:
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Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal do
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, caractères solides garantissant une
impression nette de l'original et des doubles, tabulateur, margeur gauche et droit;
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33,38,46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

i y
Combinaison ultra-efficiente : Olympia Electric + dicta- J ^j
phone 20 N avec commande à distance pour la dictée i\ r
et la prise de courrier. tv—' ?
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Agents généraux FONJALLAZ-OETIKER & Cie
Lausanne, Tel. 285555 Pully
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois

Opel BIitz
résout tous vos'problèmes de transport...
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...avec Un Châssis-Cabine. Empattement 3,00m Fr.13660.-». Empattement 3,30m Fr. 14350.-»
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«.avec Un Camion à pont. Châssis-cabine et pont standard. Empattement 3,00m Fr.16290.-*. Empattement 3,30m Fr.1734B.-*
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...avec un baSCUleur. Châssis-cabine avec benne basculant dans les trois sens. Empattement 3,00m Fr.21000.-*
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...avec un fourgon. Empattement 3,00m Fr. 18050.-*. Empattement 8,30m Fr.19200.-J»
Opel Blitz est champion de sa catégorie. Grâce surtout à [T. ~ ; ~ Z 777 71 "T
«>™ r~„+D,,-à =oo«„  ̂̂ „r7oo\/ .,»f,A.it„ui» ~„*-..-rt—i Vous trouverez la solution de vos problèmes de transportson moteur à essence de79CV-un véritable moteurÇpel, _ 8i part,0u„er8 80lent-IIe - dans la documentation ex-
robuste, souple, économique. C'estun camion s«|r, maniable trômement détaillée que nous tenons à votre disposition,
en ville, rapide sur route, aussi facile à conduire qu'une p̂voiture de tourisme. Le permis de conduire.catégorie A DOn FAN 1
suffit pour tous les modèles jusqu'à 3500 kg de poids total. . _ „  ,,. . .,. ,„, „
Charge utile: env. 1,6 tonneI pour documentation complète et détaillée sur Opel Blitz
Avantageux à l'achat, économique à l'entretien, l'Opel Nom 
Blitz n'exige que rarement des réparations. Un réseau Adresse
dense d'agences Opel garantit un service sûr et cons- 7 jjTT " "~
ciencieux. Localité 
ytfBiV ¦ B59B  ̂H ¦ ¦ A adresser à i* General Motors Suisse SA, 2501 BienneOoel Blitz ŝt  ̂BWT îf^BI ¦¦¦ r̂ ¦¦ ViHHH Un produit de la General Motors * 

Prix 
indicatif¦ le camion de confiance |
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

SKIS
Attenhofer A 15,

avec bâtons ; sou-
liers Henke No 43.

Tél. 6 78 87.

Chiens
A vendre superbes
petits Spitz blancs

2 u mois.
Tél. (039) 3 33 64.

A vendre
1 bloc comprenant
fourneau à bols avec

grande plaque
chauffante et cuisi-

nière électrique.
Tél. 6 76 71.



IttliwSH Lutte fratricide et de prestige, demain, à la Maladière

Humpal craint fort les Loclois
mais il a confiance en ses hommes

Il y a des confrontations qu 'on attend toujours avec quelque impatience. Le
derb y Cantonal - Le Locle en est une. Four le public , les luttes fratricides sont fré-
quemment  marquées d'une teinte passionnelle, dont il faut tenir compte, qui a pour
conséquence de déjouer les pronostics les plus logiques.

On comprend qu interroges, les entraî-
neurs intéressés soient prudents.

M. l iumpal , le responsable des Canto-
naliens , plus que tout autre.

— Monsieur Humpal, comment se pré-
sente ce mutch pour votre équipe ?

— Sans vouloir par avance chercher
des excuses à une éventuelle défaite , il
semble que la malchance s'acharne sur
mes homme». Pour ce match , où j'aurais
aimé pouvoir  compter sur tous mes
joueurs, certains seront probablement ab-
sents à la suite de blessures. C'est ainsi
que Kamseycr est plus qu 'improbable ; sa
guérison , après un examen cette semaine,
est moins avancée qu 'on ne l'espérait ;
Burri n 'est pas certain d'être de la par-
tie non plus ; il souffre d'une déchirure
musculaire, qui l'a empêché de s'entrai-
ncr normalement. Mais tout espoir n 'est
pas perdu pour lui. En revanche , Leuen-
berger et Baumgartner répondront pré-
sent. Bref , je ne pourrai former mon
équipe qu 'aux derniers instants...

THIMM. — L'avunt-cewtre al-
lemand du Locle, habituelle '
meut brillant, a manqué tl' e i ' f 'î-
cacité lors de la première
rencontre o«ee Stade Lausanne.
II est vrai qu 'il avait devant
lui une- déf ense,  pour le moins
décidée, ainsi que le uromie

•lettre document.
(Photo Avipress - Schneider)

—¦ Alors les perspectives ?
— Ni pessimistes, ni optimistes. Il faut

être réaliste. La bataille sera acharnée :
il s'agit de vaincre. Parce qu 'il s'agit de
deux points de championnat. Deux points
importants. Parce qu 'il s'agit d'une ques-
tion de prestige aussi. Pas question de
se laisser leurrer par les résultats mé-
diocres réalisés par les hommes de Ker-
nen en coupe de Suisse. Je les ai vus,
ces Loclois. Lors du premier match con-
tre Stade Lausanne, ils n 'ont marqué
qu 'un but , mais ils ont eu maintes occa-
sions. La ligne d'attaque montagnarde est
dangereuse avec ses deux ailiers , avec un
Thimm solide, fonceur et marqueur... Non ,
hon , pas question de sous-estimer le Lo-
cle qui est une formation de réelle va-
leur , où un Kernen joue encore un rôle

important de stabilisateur. Toutes nos
forces, toute notre volonté seraient néces-
saires pour réussir à la battre. Mais, mes
hommes en sont capables... à condition
de se souvenir de certaines leçons comme
celles de Porrentruy, de Genève. Ils peu-
vent perdre. Mais il y a des manières de
perdre qui sont impardonnables...

— Attendez-vous un nombreux public ?
Et l'état du terrain ?

— Cela dépend du temps. Mais nous
comptons sur un appui de nos specta-
teurs. Quant au terrain , il risque d'être
assez lourd. Ce qui aura , d'ailleurs, pour
conséquence d'obliger les juniors inter-
rég ionaux (en match d'ouverture) qui se
heurtent à un des favoris du champion-
nat de leur catégorie (Berne),  d'émigrer
sur le terrain de la Riveraine... Cepen-
dant , mes joueurs de la première sauront
s'adapter aux circonstances. Je suis con-
vaincu qu 'ils ne décevront ni leurs diri-
geants, ni leur entraîneur, ni leur public.

Alain MARCHE.
BALLET.  — Apres avoir « souffle' » Ici halle a l arr ière  canto-

i tal ien Cuendet  (à  d r o i t e ) ,  le Carougeois Ztlffereif n dû lui-même

s'avouer ha t ta  p a r  Gautschi , qui est in t e rvenu  au bon moment.
I l  est né de ces divers îiiowt'cmciils un curieux- bul l e t .

(Photo Interprssse)

SURPRISES !
Championnat corporatif

Au lendemain de la deuxième j our-
née de compétition , les clubs des envi-
rons de Neuchâ te l  occupent déjà les
deux premières p laces des classements
et H sera très d i f f i c i l e  de leur barrer
la route. Monruz, Cressier, Serrières,
Boudry et les Geneveys-sur-Coffrane
auront , cette année, leur mot à dire
lors du décompte final , car ces locali-
tés font  des effort s pour mettre en li-
gne des équipes composées des meil-
leurs éléments de leur région.

RÉSULTATS
Groupe I : Favag - Commune 5-3 ;

Gr. Sp. Egger - Téléphone 7-2 ; Tram -
Adas ( renvoyé) .

Groupe II  : Esco-Prélet - Coop 4-3 :
Rochet tes  - Jura Mil i  4-1.

CLASSEMENTS
Matches Buts

Groupe I J. G. N. P. p. c. Pts
Favag 2 2 0 0 10 4 4
Gr . Sp. Egger . . .  1 1 0 0 7 2 2
Télép hone . . . .  2 1 0 1 7 9 2
Adas 1 0 0 1 2 5 0
Tram 1 0 0 1 1 5 0
Commune 1 0 0 1 3 5 0

Groupe II
Brunette 1 1 0 0 3 0 2
Rochettes 1 1 0 0 4 1 2
Esco-Prélet . . . .  1 1 0 0 4 3 2
Coop 1 0 0 1 3 4 0
Jura Mil i 2 0 0 1 1 7 0

Dans le groupe I, deux surprises. Les
« télép honis tes » se sont fait sérieuse-
ment  malmener à Cressier face aux
joueurs de Gr. Sp. Egger, alors qu'aux
Charmettes, les mécanos de Monruz
(Favag) ont disposé des joueurs du
Cl. Sp. Commune, de Neuchâtel.

Dans le groupe II , après une  belle ré-
sistance, les joueurs de Coop F.-C, de
Neuchâtel , se sont inclinés de peu face
aux joueurs de F.-C. Esco-Prélet, des
Geneveys-sur-Coffrane ; à Boudry, dé-
buts victorieux des joueurs du Rochet-
tes F.-C, nouveau club corporat if  cette
saison.

Aujourd'hui : à Cressier, Egger-Adas ;
aux Charmettes, Tram - Commune ; à.
Boudry, Rochettes - Coop ; à Colom-
bier, Brunette - Esco-Prélet, des Gene-
veys-sur-Coffrane.

J. B.

Kernen: < Cantonal nous est supérieur
mais nous n'allons pas à Neuchâtel

pour nous laisser manger tout crus!»
Les Loclois sont déconcer tan t s .  Pas

de m i l i e u  chez eux.  I ls  sont  excel-
l en t s  ou mauva i s .  Après  le d i f f i c i l e
match nul  obtenu en coupe de Suisse
d i m a n c h e  passé , l'e n t r a î n e u r  loclois
Kernen  ne devait pas être conten t .

— Non, bien sur ! Mais si l 'équi pe
a mamiué de clairvoyance et ne s 'est
j ama i s  Ir tnwêe,  elle, a beaucoup I ra-
vai l lé .  Que lui reprocher , la mau-
vaise qualité du j eu  ? Elle n'a qUtûid
mèiup pas f a i t  exprès de mal jouer I

En nocturne ? D 'aeeard !
¦— S a t i s f a i t  du m a t c h  de mercredi

soir ?
— Nous avons gagné , mais cette

seconde rencontre n'a pas été meil-
leure que la précédente .  Quel ques
bons mouvements aussitôt  suivis  de
pér iodes  catastrop hiques.  Ac tue l le -
ment , l'é qu ipe  est ins table , irré gu-
lière et manque de liant. Une reprise
en main est nécessaire.

— Dimanche, c'est le derb y con t re
Cantona l .  Trois matches en 8 jours ,
c'est beaucoup.  Ne craignez-vous pas
la f a t igue  ?

— Je pense que les joueurs  peu-
vent supporter  trois rencontres en
une semaine , à condition que . cela
ne se ré pète pas trop souvent,'] ,  yy  ]

— Cantonal  a proposé de jouer en
nocturne samedi.  Pourquoi  avez-vous
refusé ?

— Personnellement, j 'é ta is  d' accord.

Les diri geants  ont répondu né gati-
vement.

—* Etes-vous opt imis te  pour ce
derby ?

— // faut  toujours  l 'être.  Je  pense
que Cantonal nous est sup érieur.
Mais , nous ne descendons pas à Neu-
châtel  pour nous laisser manger  tout
cru.

— Quel le  équ ipe  n l igncrez-vous  ?
'— J' apporterai  que l ques m o d i f i c a -

tions à la format ion  qui a joué  mer-
credi soir.

Plus ieu r s  c e n t a i n e s  de Loclois tra-
verseront la Vue-des-Alpes pour
encourager leurs  favor i s .  Il y aura
de l'ambiance  au stade de la Mala -
dière !

D a n i e l  CASTTONI.

Soixante-trois rencontres sont affichées
en cette fin de semaine au programme
des séries inférieures de notre région. Les
conditions atmosphériques permettront-
elles que toutes aient lieu ? Nous le sou-
haitons.

DEMAIN ?

En deuxième ligue, Hauterive pourra
désormais consacrer toutes ses forces au
championnat. Il n'en aura pas de trop
pour faire face à ceux qui rechercheront
l'honneur de le faire trébucher. Sera-ce
demain ? Il est clair que la seconde gar-
niture locloise, lorsqu'elle peut disposer
de. tous ses éléments, constitue une for-
mation redoutable. Mais de qui la réserve
de Kernen scra-t-elle composée aux Vieil-
les-Carrières ? Fendant ce temps, aux
Charmettes, Audax défendra sa première
place, Colombier ne parait pas de taille
à empêcher la progression des Itàlo-Nèu-
châtelois. Xamax II aura la Visite de
Saint-lmier. Il n 'est pas impossible que
la jeune formation jurassienne trouve
assez de ressources face aux plus expé-
rimentés réservistes; xàmâj dértg. XP^eùrier
retrouve peu à peu' sa verve de la saison
passée. C'est dire qu'il ne part pas battu
à l'avance contre Etoile, même si la
rencontre se joue sur le terrain dés
Stelliens. Pas de problème insoluble pour
Boudry. Les hommes de Ritzmann comp-
teront deux points de plus à leur retour
de la Charrière.

En troisième ligue, il faudra de nouveau
compter avec Corcelles. Il l'a prouvé en
contraignant Serrières au partage des
points. Les chances de Saint-Biaise de sau-
ver ne serait-ce qu 'un point apparaissent
bien aléatoires. Comète, qui a réussi un
« carton » contre la lanterne rouge, de-
vrait envisager son déplacement aux
Verrières sans trop d'appréhension. Ser-
rières est-il déjà à bout de souffle ï
Auvèrnier constitue l'adversaire idéal
pour nous fixer sur ce point. Cortaillod
reçoit Buttes. Les coéquipiers de Richard,
éliminés par les visiteurs en coupe de
Suisse ont une revanche à prendre. Us
ne laisseront pas passer l'occasion.

DOUTEUX
Dans le groupe II, Floria qui a trébu-

ché pour la première fois dimanche
passé ira se réhabiliter aux Geneveys-
sur-Coffrane. Pour Fontainemelon II
comme pour son adversaire Sonvilier,
désormais chaque point vaudra son po-
sant d'or. Le football y trouvera-t-il son
compte ? Saint-lmier II doit, lui aussi,
s'accrocher. Le Parc, qui lui rendra visite,
sera-t-il décontenancé par l'énergie dont
les Jurassiens ne manqueront pas de faire
preuve ? Tombeurs du chef de file, les
Sagnards tenteront de renouveler leur
exploit, cette fois-ci ail dépens du fa-
vori Ticino. Il est pourtant douteux
qu'ils y parviennent, car les Tessinois
évolueront devant leur public.

Ca.

w a
9 m

| Ralph Boston ? |
9 g»
2 Le sauteur en longueur améri- Q
0 cain, de race noire, est âgé de 25 Q
O ans. S'il a un physique de clown, 9
9 Boston possède aussi — et surtout 9
9 — une détente telle qu 'il semble J5 muni de ressorts.
9 Cet .atlhète n'a presque rien à 9
9 envier à Jesse Owens, de fameuse  9
9 mémoire. Il  saute 2 m 06 en hau- •
g teur, court le 100 m en 10" i et le S
A 110 m haies en 13" 7 (record du Z
S monde 13" 2).  «
•: Boston ..détient le record du •
S' inonde- dit' saut en longueur avec 5
ï 8 m 34. Récemment, il a franchi Q
0 8 m 49 mais ce record n'a pas été 0
O homologué en raison du vent f a -  9
9 vorable qui s o u f f l a i t  à cette occa- 9
9 sion. Tout porte à croire que, ou •
9 sa forme  actuelle, l'Américain •
S pourra

^ 
conserver son titre de S

0 champ ion o l ymp ique tout en amé- ,3
Q liorant le record qu 'il avait établi 9
9 à Rome avec 8 m 12. 9m- m

Qui êtm-'mmê̂

Dès demain à Tokio, la lutte
, .-.-. " - ¦. 1

sera probablement plus serrée qu'à Rome
À, Tokio, les épreuves de gymnasti-

que artistique se dérouleront  en trois
temps, aussi bien pour les hommes
que pour les femmes. Demain , les hom-
mes se présenteront au ju ry  pour les
exercices imposés. Lundi , ce sera le tour
des femmes pour les exercices impo-
sés également. Les résultats  qui en dé-
couleront donneront déjà une idée nette
de la force des équipes en présence,
étant bien entendu que le résultat f ina l
pourra encore être modi f ié  lors des
exercices libres qui auront lieu , pour
les hommes et les femmes, mardi et
mercredi. Les douze épreuves donne-
ront un classement par équipe , avec
les résultats d'ensemble des six gym-
nastes de chaque équipe nationale, et
un classement général individuel  dési-

gnant le champion olympique pour la
gymnastique artistique.

Une deuxième compétition permet aux
six concurrents un i  ont obtenu les
meilleurs résultats à chacune des six
épreuves de disputer le titre de cham-
pion à chaque engin. La sélection se
fait en addit ionnant  les points obtenus
à l'exercice imposé et à l'exercice libre.
Ces six finales par engin se déroule-
ront en deux temps, jeudi et vendredi.

Dans de précédentes chroniques, nous
avons exposé les diff icul tés  introduites
par les techniciens de la F.I.G. dans les
exercices imposes. En ce qui concerne
les exercices libres, il Intéressera les
initiés de savoir que les combinaisons
doivent contenir onze parties, dont six
di f f icu l tés  A, quat re  diff icul tés  B et
une d i f f icu l té  supérieure C. La taxation
tient naturel lement  compte de toutes
ces difficultés, comme de l'aisance et
de la forme parfai te  de l'exécution.
Aucune fau te  n'est tolérée même dans
les pires dif f icul tés  introduites ces der-
nières années dans les exercices des
spécialistes quasi professionnels de la
gymnas t ique  art is t ique.

La question des juges
La Fédération internationale de gym-

nastique a réalisé des progrès en ce
qui concerne la préparation et l'ins-
t ruct ion des juges de ces difficiles
épreuves. De nombreux cours ont été
organisés à l'occasion de chaque con-
grès de la fédération et avant les cham-
pionnats du monde et des Jeux olym-
piques . Ainsi, un de ces cours a eu Heu
à Zurich en juil let  dernier et a per-
mis à 26 juges, dont quatre  Suisses,
d'obtenir le brevet de juges internatio-
naux.  Pour les Jeux de Tokio , le ju ry
— présidé par le Suisse A. Gander ,
président du comité technique de la
FIG — comprend quatre juges par dis-
cipline. A chaque groupe est attribué
un juge-arbi tre  qui  in terv ient  en cas
de contestation ou de trop grande dif-
férence entre les qua t re  notes don-
nées.

Lutte serrée
Rappelons qu 'à Rome, en équipe, les

Japonais et les Russes avalent nette-
ment dominé les dix-neuf nations re-
présentées. Pour la première fois, les
Japonais étaient champions olympi-
ques, suivi des Russes et des Italiens.
Les Suisses étaient huitièmes avec
551,45. Le classement individuel avait
donné : 1. le Russe Chaklin; 2. le Ja-
ponais Ono, 115,90; 3 . le Russe
Titov, 115,60.

A Tokio , la lutte sera encore plus
serrée qu 'à Rome, car de nouveaux ve-
nus se sont Imposés cette année dans
lei compétitions Internationales. L'Ita-
lien Menichelli a même obtenu le plus

fort résultat enregistre : 117,15. Le Ja-
ponnais Tsurumi suit avec 116,65, Mlt-
sukuri avec 116,60, comme le Yougo-
slave Cerar, 116,60, les Russes Lisitzki,
116,20 et Tsapenka, 116,10, l'Américain
Tonri, 115,20. Parmi les Allemands, les
Tchécoslovaques^ les Finlandais et les
Hongrois se t rouvent  des hommes qui
feront mieux que se défendre. Les per-
formances seront cer ta inement  supé-
rieures à celles enregistrées à Rome.
Et comme dans les autres sports, des
records seront battus. La lutte n 'en
sera que plus passionnante.

B. G.

Erreur stratégique

NOTRE CHRONIQUE HEbDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

tes Blancs , croyant gagner une qualité,
vont être cléroqués d'ingénieuse façon.

Roumanie 1964
Milev (Yougoslavie) Mœhring (R.D.A.)

Est-Indienne

1. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - c4, g7 - ni ;
3. C b l - c 3 , Ff8 - g7 j 4. e2 - e4, d7 - (fa ;
3. 12 - 13.

La variante Saomisch n'a rien perdu de
ion vsnin, bien que de nombreuses amé-
liorations soient venues renforcer le jeu
noir.

5. ... 0 - 0 ;  6. Fcl -e3 , e7 - o5.
La méthode classique, et, de loin la plus

tolld i.
7. Cgi -«2.
Par 7. d5 , on rentre dans des variantes

semblables à la partie.
7. ... c7 - c6 ; 8. d4 - d5.
Los Blancs pouvaient maintenir encore

la tension au contre par 8. D - cI2 suivi
do 0 - 0 - 0 .  En fermant le centre , los Blancs
manifestent leur intention do lancer la tra-
ditionnelle attaque de pions sur l'aile Roi
adverse.

8. ... c6 X' dS. ; .
8. ... c5 laisserait une plus grande liberté

aux Blancs. Les Noirs envisagent un futur
contre-ieu sur la colonne c.

9. c4 ' d5 , a7 - a6.
Plus précis quo 9. ... Cb - d7 sur quoi les

Blancs pourraient jouer le coup fort gênant
10. C - b 5  !

10. g2-g4.
Mieux d'abord 10. D - d2.
10. ... h7 - h5 !
Cette réaction efficace à l'attaquo blan-

che ost due à Gligoric. Il est clair qu'après
11. g5 , C - Ii7r les Blancs n'auraient rien.
Lour Roi abrité par la cuirasse des pions
blancs , les Noirs pourraient alors entre-
prendre un conlro-ieu onergiquo sur l'autre
flanc.

11. h2 - h3 , Cb8 - d7 ; 12. Fe3 - g5 , Dd8 -
b6; 13. Ddl - d2 , Cff\ - h7 ; 14. Fg5 - e7 ?

Permet une désagréable surprise.
Il fallait iouor 14. F - e3 avec comme

.suite possible 14. ... D - dB ; 15. 0 - 0 - 0,
h4 ! suivi do F - f6 et Fg5 avec la domi-
nation des cases noires .

Quelle brillante idée les Noirs conçoi-
vent-ils clans la position du diagramme ?

14. ... Fg7 - f6 1?
A notor qu'après 14. ... T- e8, les Blancs

ne seraient pas plus avancés.
15. Fe7 X f8.
15. F X f6 était plus raisonnable , mais

une qualité étant uns qualité...
15. ... F f 6 - h 4f ;  16. Re l -d l , Rg8 X f8 j

17. g4 X h5.
17. D - h6 j .  était un coup dans l'eau,

car après 17. ... R - g8 ; 18. g X h5 était
impossible à cause de ... F - g5 gagnant
la Dame.

17. ... Fh4-g5 1; 18. f3 - f4.
Entraîne des difficultés insurmontables.

Il fallait reculer mais les Noirs conser-
vaient une position dominante.

18. ... e5 X f4 ; 19. h3 - h4. Fg5 - h6 ;
20. h5 X fl6, Ch7 - f6 !

Les Noirs ne perdent pas de temps à
reprendre le pion. La menace est 21. ... C ¦
q4 protégeant le Fou et menaçant de
... f3 ou de ... C - f2 f.

21. Ff1 - h3, Cd7 - e5.
Les Noirs ont une position idéale. Les

menaces ne se comptent plus ; la plus
directe es» 22. ... C - c4 suivi de ... C X
b2 t ou ... C - e3 t.

22. Dd2-d4.
En sacrifiant un pion, les Blancs espèrenl

pouvoir se libérer un peu. Sur 22. b3,
les Noirs auraient ioué ... Cf - g4 ! avec
des .menaces imparables.

22. ... Db6 Xb2 ; 23. T at - b l , Db2 - a3 ;
24. Tbl - b3, Da3 - a5 ; 25. Fh3 X c8. Ta8 X
c8;  26. T h l - f l , Tc8 - c4 ; 27. Dd4 - d2,
Da5 - c5 ; 28. Tb3 X b7.

28. C X f4 ne va naturellement pas è
cause de ... T - d4.

28. ... Ce5 X q6 ;  29. h 4 - h 5 ,  Ca6 - e5 ;
30. Tfl X M. Cf6 v e4 1 ; 31. Tf4 X e4,
Fh6 X d2 ; 3?. Te4 X e5 , Fd? X c3 ; 33.
Abandonne. (5.Z. - Europe - Echec).

A. Porret.

Dreyer a nouveau
vainqueur du tournoi cantonal

Organisé à Chaumont, le 12me tour-
noi en-ntonail  de t e n n i s  de table a
connu un vif succès. Près de 40 par-
ticipants ont participé au simp le-
messieurs, joué selon la formule han-
dicap et repêchage, ainsi  qu 'au douhle-
messieurs, é l i m i n a t i o n  directe sans
handicap. Le double revint à la paire
Maurer (Cernier )  - K o r n f e i n d  (Côte-
Peseux) qui  a rempor té  une  finale
sans histoire face à Kruisbrink
(Bôle) - Laiii-dry (Sucha rd ) .  Le simpl e
messieurs est revenu à Dreyer (Neu-
châtel) ,  déjà  v a i n q u e u r  l'an dernier.
C'est avec plaisir qu 'on a pu suivre
les per formances  et les progrès des
jeunes classés C et D, dont certains
feront sans aucun  doute parler d'eux
d'ici peu. Nous pensons tout parti-
culièrement à Tran ( f i n a l i s t e ") , Perrin
(jun io r ) , Anker, Hediger, les frères
Vollenweider.

RÉS ULTA TS
Simp le-messieurs (35 par t ic ipants)  :

1. Dreyer (Neuchâtel) .  qui battit  en
f inale  Tran (Métaux Précieux ) 21-14,
10-21, 21-18; 3. Perrin (Côte Peseux) ;
4. Joly (Sap in la Chaux-de-Fonds) ;

5. Girod (Bôle) et Kornfeind (Côte
Peseux). Double-messieurs (15 équi-
pes) : 1. Maurer-Kornfeind (Cernier-
Côte Peseux) qui batt irent en finale
Kruisbrink - Landry (Bôle - Suchard),
21-8, 21-7, 21-13 ; 3. Lombardet-Trari
(Métaux Précieux) et Girod-Anker
(Bôle)  ; 5. Duva.ncl - Passer, Gremaud-
Baboud , Joly-Benda et Drever-Lugin-
buhl.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en

éléments naturels bienfaisants pour la

peau, le LAIT DE VICHY a sa place

dans chaque foyer. Il assure l'hygiène

et la toilette quotidienne du nourrisson,

de l'enfant et de l'adulte. Il combat

les irritations (dartres, piq ûres d'in-

sectes, brûlures légères) et rend .1 U

peau soup lesse et douceur.

LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démâquil-

&

lant. Il convient à tous les-

épidermes qu 'il fait respirer

et revivre. C'est un produit

des Laboratoires Dermatw»

log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votraj
iiharmacien.

La Chaux-de-Fonds - Bâle

Demain après-midi au stade de la Char-
rière, grand match de football Bâle -
La Chaux-de-Fonds. A 50 mètres, au
Pavillon des sports, l'exposition « Mode
et habitation ». Pour lui du sport , pour
elle une magnifique exposition avec le pa-
villon des broderies de Saint-Gall.

Communiqués

-SBtSBÛS

Les Jeux, olympiques drainant tout , l'ac-
tua lité .sportive marque un certain ralentis-
sement. À; .part 'e championnat de football

,\(L'ay î hpiijiJ'-cje -Fondsi, - Bâle et Cantonal Le
Locle) , Ta principale manifestation est le
rallie automobile de Genève. Il y a éaale-
më'rij un cyciocross à Munchwillen (aujour-
d'hui), une réunion de boxe à Ustar (au-

jourd'hui), un autre cyclocross à Ehrendî n-
qen (demain), une course pédestre à Genève
(demain) et (aujourd'hui et demain) un tour-
noi international de volleyball à Lausanne.
Un point c'est tout !

La femme el ie sport
t L 'éternel  f é m i n i n  subi t  des mo- ?
? d if i ca t ions  dont les conséquences ?
* ne peuvent  être j u g ées que pa r J
J l 'homme seu l . I l  s u f f i t  de f e u i l -  +
v leter les j o u r n a u x  relatant  les *
» exp loits des f e m m e s  sovié t i ques  ?
> ails J e u x  o l y m p iques pour  se ren- ?
> dre comp te, que la « Vénus » rfe J
, Milo est revenue de Tokio. #
> Par un hasard amusant , M .  Ma l-  ?
* raux, le ministre f rança is , avait ?

J prê té  la célèbre s tatue aux J apo-  
^

> nais. Ceux qui ont admiré ses jo ^ +
> lies f o rm es  doivent être bien dé- ?
> çng en voyant  que lque  champ ionne ?
* sov ié t i que lancer le p oids  ou le *
I disque.  +
> Bien sur, le sport est le f a i t  des ^
* hommes et des f e m m e s . Cepen- ?
* dant , tous les e f f o r t s  qui tendent ?
* à supprimer cette grâce et cette ?
* beauté que nous aimons tant , sont , 

^
* à mon avis, inutiles. «
* Jeanm*. ?
* ?
????????????????????? ????

fcl
i revoir
E>IExpo

plus que ... X jours



J uniEl
|| Nous cherchons, pour notre département
|| « EXPÉDITIONS », à Serrières, pour janvier 1965,
| k une jeune

Il aide de bureau
If
|4 parlant couramment le français et l'allemand
|| (bilingue) pour desservir notre service de com-
J| j~-•--¦» -• T,ar téléphone avec nos clients.

§| NOUS DEMANDONS :
M Connaissances élémentaires de bureau. Ecriture
|| soignée et très lisible. Ce poste pourrait égale-

Jk ment convenir à une personne désireuse de s'ini-

 ̂
s tier dans les travaux administratifs et être f or-

H | mée dans cette nouvelle activité.

\|| Prière d'adresser candidature manuscrite, avec
|[ eurriculum vitae et photo, à notre chef du per-
%> sonnel.

Le poste de

DIRECTEUR TECHNIQUE
d'une importante manufacture d'horlogerie en pleine exten-
sion est à repourvoir.

Le titulaire de ce poste,

INGÉNIEUR -HORLOGER
de préférence , devra se prévaloir de la connaissance parfaite
des problèmes techniques de fabrication et d'assemblage de
la montre , alliée à une solide expérience pratique acquise
dans des entreprises de renom.

Ses tâches consisteront notamment à assumer la responsabi-
lité qualitative du produit , à contribuer à la création de
calibres , à l'exécution de prototypes, à la recherche de nou-
veautés et à collaborer à l'amélioration des procédés de
fabrication .

Il devra en outre posséder à un degré élevé les qualités
morales nécessaires pour cette fonction.

Les candidats, de nationalité suisse, sont invités à adresser
leurs offres détaillées sous chiffres Z 97573-3 à Publici-
tas S. A., Genève.

Nous les assurons d'une entière discrétion.

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

3 employés (ées)
quali fiés (ées), de langue
maternelle française ou alle-
mande, capables d'assumer
des responsabilités et de
correspondre en anglais ;

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

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

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

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

CastolindO)
ère Soudure de Réparation depuis l«7UO ^̂ r̂

offre situation stable et intéressante à

secrétaire
sténodactylographie

pour son département commercial.
.

- ¦
-

- ¦  
. , .. . 

- ..
., ,

.

H s'agit d'un poste intéressant avec des tâches variées.

La connaissance parfaite des langues française, anglaise et i
allemande est indispensable. •

— Conditions de travail agréables

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jours
— Transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice
— Entrée immédiate ou à convenir

Prière d'adresser offres manuscrites, avec eurriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie et prétentions
de salaire à

Société des Soudures Castolin S.A., Lausanne St-Sulpice

I FÀYÀQ
cherche
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

¦

I 

Jeune collaboratrice possédant l'expérience d'un central H
téléphonique peut trouver un emploi intéressant en fl

qualité de jH

téléphoniste I
dans une maison de premier ordre. ¦

La candidate doit posséder de bonnes connaissances en H
français , allemand et anglais. M

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

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

Nous engageons pour notre bureau des
Méthodes

i homme
sérieux et stable pour travaux de contrôle

j et mesurage. Age préféré 35 - 45 ans.

H 

Le titulaire de ce poste devra pouvoir tra-
vailler de manière méthodique et ordonnée
et avoir le sens des responsabilités.

Les personnes s'intéressant à cette place sont
priées de

Le CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE , à Neuchâtel , \
cherche une

SECRÉTAI RE
pour collaborer aux travaux généraux de bureau , de secré-
tariat et de documentation.

Nous demandons : — nationalité suisse
— connaissance approfondie du français
— connaissance de l'allemand '

I — dacty lographie, sténo appréciée.
I Nous offrons : — travail au sein d'une équipe jeune

et peu nombreuse
— semaine de 5 jours

: X — rémunération selon qualification
— entrée en fonction immédiate ou à

convenir.

î : Adresser offres manuscrites, avec eurriculum vitae, copie de
\ i certificats, prétentions de salaire et photo , à la direction de

Centredoc, Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

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

concessionnaires
disposant d'excellents

moyens de vente
et

d'après-vente
Adresser ottres, avec indication de la superficie des Ins-
tallations, sous chiffres 45500-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

AIMERIEZ-VOUS
VOUS CRÉER UNE SITUATION D'AVENIR T

SI vous êtes doué d'un entregent naturel ; si vous
avez de l'assurance et savez garder votre calme ;
si vous n'êtes pas trop tolérant, mais aussi prêt
à faire des concessions lorsqu'elles se justifient
objectivement ; si vous savez être un conseiller
plutôt qu'un as de la vent» entretenir des contacts
durables avec la clientèle, développer ces relations
et en créer de nouvelles, nous sommes à même de
vous offrir un poste de jeune \

promoteur de vente
en service extérieur

M s'agit de la vente, dans la région de Neuchâtel,

(

M| de machines de bureau renommées, de qualité
*,3fif éprouvée et d'une ancienne entreprise commerciale,

PB dynamique et ouverte aux progrès de notre temps.
SI une telle activité vous permettant d'affirmer
votre personnalité vous intéresse, téléphonez immé-

feh
 ̂

diatemént entre 10 et 12 heures à notre délégué.
^̂ ^B̂ ^k C'est avec plaisir qu'il vous donnera, confiden-

kWÊ-^^ k̂ Hk tiellement et 

sans 

engagement , tous renseignements
¦Bf ¦K̂ B utiles. Votre offre par écrit , accompagnée d'un

^  ̂
^HB£5 eurriculum vitœ, d'une photo et d'un spécimen de

.̂ sfl IV vo,r# écriture, qui nous sera adressée sous indi-
¦̂JH 

E? cation 
du No 

7332/13, sera traitée avec la même
eW_ w ŜÉolssy discrétion.

kli**^̂ ^̂  Fronco-G. MAUERHOFER, entrepreneur-conseil,
Fyafj service du personnel
{S» Berne, Thu-nstrasse 8. Tél. (031) 43 13 13.
^  ̂ Bureau de Zurich: DrCanzioni, tél. (051)568630

¦BBBM MBeWÎ BMWBs^HsMsslsss ŝgB̂ WeMsl

Notre service de vente, département suisse, cherche à s'assurer
la collaboration d'un

employé de commerce
sachant rédiger et converser parfaitement en français et en l
allemand. !

Travail intéressant, demandant initiative, entregent et bonne
culture générale.
Rétribution en fonction des capacités
Semaine de 5 jours. xi X^ îX X . $ëf Avantages sociaux. '¦'-> -M ~ J •-¦=

Faire offres détaillées, avec documents d'usage, à
HUGUENIN MÉDAILLEURS, 2400 LE LOCLE.

mmWKmmmmnwM\ j m m m m m m M m m .im wmsmBmBmmnni 11 »
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On cherche, pour engagement immédiat ou date à convenir:

peintres en carrosserie
pour véhicules poids lourds. Locaux de travail  ultra-moder-
nes, cabines de giclage avec lumière naturelle et ventilation:
•

mécaniciens
poids lourds, possédant si possible connaissance de
l'hy drauli que. Logements à disposition , bon salaire pour
ouvriers qualifiés, caisses maladie et de prévoyance.
S'adresser à METANOVA S.A., Cressier (NE), tél. (038) 7 72 77.

I S
£.# Nous engageons, pour entrée en Janvier 1965 ou
Il date à convenir, une Jeune

|\ employée commerciale
1 i pour notre département < Comptabilité débiteurs »
I j f actuellement à SOLEURE, mais qui sera trans-
Up féré définitivement dans quelques mois à Neu-
,̂  châtel. La titulaire du poste travaillera donc pour
il débuter à Soleure.

f ! NOUS DEMANDONS :
|f Apprentissage commercial ou formation équiva-
J| lente. Prédisposition pour un travail exact et

Jf| précis. Connaissances comptables élémentaires.
jf | Goût pour les chiffres. Langue maternelle fran-
§ | çaise et bonnes connaissances d'allemand ou
\ | vice versa.

Il Adresser offres manuscrites complètes, avec cur-
Ift riculum vitae et photo, à notre chef du personnel.

'. SB îSBKmmtmWImUESmmmmm%^̂ ^̂ Bmm̂ SBBm ŜW9 f̂ ^̂ Si

Maison de Suisse romande cherche une f £Â

1 secrétaire de direction I
Nous exigeons : — les langues française, anglaise et aile- |vj O

mande - MË
— initiative f f i l
— stabilité ïM

Nous offrons : — semaine de 5 Jours |H§j
— avantages sociaux J
— salaire en rapport avec les exigences. x§

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

^

I °^̂ OMEGA

La sorvlce des Immeubles de notre
entreprise cherche à engager un •¦_ >

architecte - technicien
désireux de collaborer à l'établis-
sement de projets, «te plans d'exé-
cution et de soumission» de bâti-
ments Industriel* «t ..d'administration. -,x> ; * •'
Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres détaillées à OMEGA,
service du personnel, Bienne. -> Tél.
(032) 4 35 11.

l
Importante entreprise du canton de Neuchâtel
produisant des articles de marques de répu-
tation mondiale cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
capable d'établir de son propre chef les bilans
de maisons affiliées, d'analyser des résultats,
d'organiser et de contrôler la bonne tenue de
différentes comptabilités, ainsi que d'exécuter
d'autres travaux comptables nécessitant de
parfaites connaissances en la matière.

Nous demandons :
Bonnes notions des langues allemandes et an-
glaise. Connaissance approfondie pratique et
théorique en comptabilité. Age idéal: 25-30 ans.

Nous offrons : 

Travail intéressant et très varié. Conditions de
travail agréables dans une ambiance jeune et
dynamique. Rémunération en rapport avec les
exigences. Institutions sociales à l'avant-garde.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec photo, eurriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
PK 3649 au bureau du journal.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCFTWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Par mandat d'une Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie,
située à 15 km de deux grandes villes du littoral, nous cherchons

un chef d'atelier
capable d'assurer la responsabilité de la fabrique mécanique de reprise, mais sur
des pièces de mécanique d'horlogerie.

Les candidats doivent faire preuve ds qualités psychologiques et d'aptitudes
techniques certaines dans 1» conduite du personnel en majorité féminin , ainsi
que l'organisation du travail, notamment en ce qui concerne le réglage de ma-
chines a percer, tarauder, etc.
Les candidats Intéressés par cette annonce sont priés de nous envoyer leurs
offres , accompagnées d'un eurriculum vltae détaillé et d'une photographie
récente. Ces offres devront en outre Indiquer les prétentions de salaire.
Une entière discrétion est assurée et aucune offre ne sera transmise à notre
commettant sans l'accord du candidat.

Délai de postula tion : 26 octobre 1964.
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AGENCE GÉNÉRALE JOHN1 MATTHYS

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

En vue du renforcement de notre organisation externe couvrant
le canton de Neuchâtel , les Franches-Montagnes et la partie
supérieure du vallon de Saint-lmier , nou's avons besoin de

PERSONNALITÉS
qui seront appelées à assurer une liaison suivie en t re  l'agence
générale et nos assurés et à étendre nos relations. Ces colla-
borateurs auront  un rôle essentiel à jouer dans le développe-
ment de l'agencé et il leur incombera non seulement d'être per-
sonnellement en contact avec nos clients pour la gestion du
portefeuille , mais de rechercher de nouveaux mil ieux où nos
di f fé ren tes  formes d' assurances peuvent entrer  en considéra t ion .
Ils auront  également à organiser un réseau de sous-agents dans
le rayon d'activité qui leur sera confié.

Ces postes requièrent :
— une solide instruction et une parfaite éducat ion
— une moralité irréprochable
— de réelles aptitudes de vendeur
— du dynamisme et de l'entregent
— une présentation soignée.

Nous offrons :
— une situation indépendante et stable
— le soutien efficace d'une importante société
— de grandes possibilités d'affaires
— une rémunérat ion élevée
— caisse de retraite et autres prestations sociales.

Les messieurs qu'une telle situation intéresse voudront bien
adresser leur offre de service ou , s'ils le préfèrent, demander
un premier entretien à M. John Matthys , agent général , rue du
Musée 5, 2000 Neuchâtel. Nous assurons les postulants de la
plus entière discrétion.

Nous engageons :

acheveurs
avec m/m

horloger
complet

Places stables et
bien rétribuées pour
ouvriers conscien-

cieux. Vlllard
Watch, Corcelles
(Ne), avenue So-

guel la, téléphone
8 41 48.

PORTESCAP
165, rue Numa-Droz
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

employé administratif
I jouissant d'une bonne formation commerciale
jj et capable d'assumer d'une façon autonome )
9 l'administration d'un département. Préférence

sera donnée à personne connaissant l'allemand
- eu douée du sens de l'organisation. L'âge n'entre '
pas en ligne de compte.

¦
¦ " • • ¦

¦ 
. . . . , 

¦ 
¦

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

Entrée immédiate ou selon entente.
. . .  i .1- :

secrétaire
de langue maternelle espagnole ou de langue
française avec dé très bonnes connaissances

lj de l'espagnol.

! Travail particulièrement intéressant pour une
I personne capable de prendre des responsabilités
| et de remplir ses fonctions d'une façon auto-

nome et précise.

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

Pour ces deux postes, faire offres manuscrites
| avec eurriculum vitae et photographie.

V i
I

Pour les fêtes de fin d'année, nous B
engageons ;

i vendeuses auxiliaires ¦
pour différents rayons.

! _ :_ i
nel aux Grands Magasins Ar-
mourins S.A.

I 1 I
(Lire la suite des annonces classées en 24me page)

Usine à Colombier cherche

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

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

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

metteuses
metteurs en marche

(éventuellemor. + h domicile)

ouvrières
pouvant être formées sur une nouvelle chaîne
de remontage. \

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

On cherche pour le
printemps 1965 jeune
tille (éventuellement
échange) pour ai-
der au ménage et
au magasin. Famille
avec trois enfants
de 6, 5 et 1 année.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue
allemande. Vie de
famille et bons ga-
ges. Paire offres à
famille A. von Dach,
pâtisserie, Miinchen-
buchsee (BE). Tél.
(031) 67 94 79.

On cherche, aux
Poudrières -
Trois-Portes

porteur(se)
pour revues le

mercredi.
Tél. 5 76 79 le soir.

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

chauffeur
pour camion

en possession du permis poids lourds.
Se présenter ou faire offres à l'usine
de Salnt-Blaise.

Lès CFF
engageraient

I garde-barrière
titulaire (homme)

au poste 12 m, Schlôssli ;

1 garde-barrière
auxiliaire

au poste 12 g, Cressier ;

2 gardes-barrière
remplaçants (es)

dont 1 au poste 12 m Schlôssli
1 au poste 12 n Vigneules.

Inscriptions et renseignements
auprès du chef de district 12,
gare de Neuchâtel. Tél. (038)
5 87 36.

Gagner davantage!
Nous offrons à notre futur

représentant
une activité correspondant à
ses aptitudes, une mise au cou-
rant approfondie, une aide
pratique et suivie et des con-
ditions d'engagement intéres-
santes.
Excellente occasion pour un
employé, un ouvrier ou un
agriculteur capable de traiter
avec la clientèle privée, de se
créer une situation lucrative
et stable.
Les intéressés jouissant d'une
bonne réputation sont priés
d'adresser leurs offres, si pos-
sible avec photo et indication
de leur activité antérieure,

i sous chiffres P. 5279 - 28, à
Publicitas, Bienne.

On cherche

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

La Division fédérale de police (subdivision de la circulation
routière) où s'élabore la législation routière suisse, à
Berne, cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

un (e) traducteur (trice)
Nous offrons :

— une tâche intéressante et variée (traduction et ré-
daction de textes juridiques et techniques, relatifs
aux problèmes routiers, recherches dans le domaine
routier) ;

— beaucoup d'indépendance dans l'organisation du
travail ;

— une atmosphère très agréable et dynamique ;
— un traitement convenable ;
— des avantages sociaux non négligeables j
— semaine de 5 jours par alternance.

Nous demandons un (e) collaborateur (trlce)
— possédant une formation universitaire solide ou un

diplôme de traducteur ;
— sûr et élégant dans le maniement de sa langue

maternelle (le français) ;
— connaissant très bien l'allemand :
— ayant de l'Intérêt pour les problèmes routiers.

Les candidats enverront leurs offres manuscrites, avec
ourriculum vltae, références et photographie, à la Division
fédérale de police, service da personnel, 8003, Berne.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
m

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

I Win̂ aar I
g " ZïïGKEHZIGB I
iXj cherche, pour son agence générale de Neuchâtel, I j

I jeune employée de bureau I
Xj de langue maternelle française, connaissant là I j
ÎJîl sténodactylographie. Travail intéressant. Place I j
îifîl stable et bien rétribuée. XX
:§jj Adresser offres manuscrites, avec eurriculum I j
Si»! vitae, copies de certificats, références et photo à I '¦ ¦ :

H| M. André BERTHOUD, agent général, Saint- M\
f*l Honoré 2, Neuchâtel. ! " j
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La radio est-elle capable de dédoublement?
<
¦'

Comme tout le mondé, parfois, vous avez hoché cond programme passe des émissions parlées et
la tête en oi/vrant votre poste de radio. Peut-être vice-versa. Les exceptions confirment la règle.
même vous êtes-vous mis en colère. Quand vous Ne hochez plus la tête et ne vous mettez plus en <
voudriez de la musique, Sottens vous offre du colère, tournez te bouton et comttiutez au gré
blablabla et quand vous auriez envie d'écouter de votre humeur et de vos désirs sur Pun ou
du théâtre ou un réportage, vous devez subir un Pautre des deux programmes.
orchestre! Si ce n'est pas toujours le cas, ce H faut évidemment que vous en ayez le pouvoir.
sont pourtant des choses qui arrivent et rien Votre récepteur doit lui aussi avoir ce don de
n'est plus agaçant dédoublement et la possibilité de capter tour à
Le meilleur programme du monde ne peut con- tour Sottens et les O.U.C. Les nouveaux appareils
tenter tout tes auditeurs à la fols. Tous tes goûts sont généralement équipés pour la réception en I es aotjareils radio I 1
sont dans la nature, chacun a le sien et rien ne ondes ultra courtes mais les anciens ne le sont é^S '̂S
saurait être de celui de tous; pas. Si le vôtre entre dans la seconde catégorie, munis de cette LJ m ^V
Une radiodiffusion moderne doit posséder le don n'hésitez pas, rendez-vous chez votre installateur B B é É™\
de se dédoublée. Comment? Grâce aux O.U.C. concessionnaire de radio et demandez-lui de marque de contrôle I ^M PTT I
Depuis que nous avons en Suisse un second vous faire la démonstration d'un appareil qui .. . V

^ 
^Ef M

programme diffusé sur ondes ultra courtes, les reçoit les O.U.C. Vous serez enthousiasmé, au garantissent 
ĴL(^̂

responsables des émissions ont adopté un magasin même, par tes possibilités et la qualité une réception OUÇ
principe profitable; celui du contraste parofe- sonore des récepteurs modernes dotés des X « MAPouEOEcSmoSous
musique. Si Sottens diffuse de la musique, le se- O.U.C Impeccable l"0*̂  I" CONTnoLL0 OUC|

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands
ooQOosstopQOiyos cte votio localltâ»

% Pour aller à TOKIO.- i• •
• passez par TELEAAW •
A Assurez-vous une place en « première loge » sj)• •
• IS =̂ :::'-' îfj ;i TELEVISEURS •
j at tfl f toutes marques A

A. ¦ ¦ 41 W avec une gj ±

• j |p SURPRISE ®
T iyHSBffgg POUR TOUT ACHETEUR 

J
_ . MEDIATOR <a

V Location - Vente - Larges facilités de paiement - Service après ™

A vente - Dépannage rapide par personnel technique diplômé 9

9 SAINT-BLAISE ^̂ L 
NEUCHATEL &

Q Ruelle du Lac 10 j é k \  ^k Fbg d« l'Hô pital 9 |j|

0 Tél. 7 42 50 Àk 
 ̂

4 
17 18 
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Aralditë
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Aralditë colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Aralditë depuis

*"1 §m des années.

Il ÈÊÊ Aralditë est indis-
EZJ| t* *[ pensable aux bricoleur-
I ËZm Aralditë a sa place
WÊm SEi dans tous les foyers.

BPS St^l 
0n trouve Aralditë dans

w r M  BU 'es drogueries et les ma-
§y ĵ| gasins d'articles ménagers.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envol de es bon

Nom: _ 
Adresse: . 
Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

' Monsieur le géomètre, Bien sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j 'aimerais en rallumer une.

\cp

S 

Cigarette de goût français, i 9 
^Jatec ou sans fibre, fi 11 ' jt

Un pcoduit Barras. @g| i 9

Patineurs
Vos patins

seront
soigneu-
sement
aiguisés

chez
DENIS BOREL

Meuniers 7a
PESEUX

(près de la gare)
Coteaux 4

COLOMBIER
-J ! »... JUIJU.. ' " =

de l'air sain
dans la maison

^M BtïiiPieÊ ^^W H^^H

Mon mari dit toujours: si nous n'avions
pas d'humidificateurs Casana dans
l'appartement, l'air y serait aussi seo
qu'au Saharal Je ne voudrais plus m'en
passer. Depuis qu'il y en a un ou deux
dans chaque pièce, nous nous portons
beaucoup mieux. Les plantes vertes
prospèrent et le bois des meubles ne
travaille pas. Il faut faire le plein d'eau
chaque jour car l'évaporation est très
forte.

û.fr///r/
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal

¦¦¦ iiRi::::::::::::::::::::::::::: f r  )i!!!::::!::::::::::!::!::::: N. /iiiiiiiii iy r\y*
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-

^̂ _ •mmaamaaam
Fabricant: |wW ^|A.Stackli fils tSilIlrMI I
8754 Netstal GL MMBMttflM

La maison «j lEfVIfcPI ** a le plaisir
de vous présenter ses nouveaux appareils

Machines à laver automatiques à partir de / / 5.-

Calandre « 495.-

Essoreuse « 285.-

Cuisinière « 305.-
Dn 20 an 24 octobre 1964

en démonstration de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 h 30

SEYON 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 21
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ag*: O L'humour à la pointe du crayon H
EïJ • Téléspectateur » à voi poste» I H

Sj • Caiabiantla, le plut « libre » des S
IPH bagne* î H
Mb O Le cinéma ^|

& Tiens ! tlons ! pas de numéro mlnéralogique. pas
de phares, pas d* catadioptres.

— Evidemment , si vous la secouez L~

«— Ce modèle passe Inaperçu des contractuels !

—- La premier que j 'entends ricaner en disant qu'on
aurait mieux fait de prendre le train , je l'étran-
gle !

.. y- ?h  |î -MI - ' is^'- j#*>«w.f*5*to> ¦¦* <
¦— Lambert , vos lunettes !...

vfX - : .'.- ¦

«J Moi j'ai toujours ma provision d'oxygéna»»*

¦ 
v -

— Espérons qu'un de ces deux-là ne partira pas avant nous !...

— Comme dommages matériels, j 'ai une aile enfon-
cée ,et un bas filé

Pourriez-vous m'enseigner aussi les gros mots
usuels ?

R B̂rawi^̂ H Ĥ Ĥ

vues par ceux qui leur ont jure
un humour éternel

La femme est un éternel sujet de
taquinerie. Sacha Guitry et Tristan
Bernard en ont longuement médit,  mais
de façon gentille , car , au fond  d' eux-
mêmes, ils les aimaient bien , ces fem-
mes, qui , selon le premier, s'imaginent
qu'on veut les détourner de leur che-
min et ne s'aperçoivent pas qu'elles
sont dans l'ornière ». Mais il ajoute

aussitôt : « Faut-il être bien sûr qu'on
les adore pour en parler ainsi ».

Henri de Montherlant j pour sa part ,
est nettement plus dur , p lus sérieux
dans ses attaques. Il veut faire mou-
che. Ainsi, lorsqu 'il dit : « Il est par-
fois plus facile de mourir pour une
femme que de vivre avec elle », il le
pense , en mi/sog ine, sans douter que

cène pnrase , mise au masculin, pour-
rait tout aussi bien l'atteindre.

Mais revenons à nos moutons —
l'expression n'est pas abusive —, la
femme étant par définition douce et
docile , et abordons la tête de turc favo-
rite des humoristes contemporains.

Marie-Chantal , la précieuse ridicule
du X X e  siècle , un personnage . en or,
a passé un dimanche au Louvre et a
longuement admiré les tableaux qui g
sont exposés. Le lendemain , elle en
parle avec son amie Guislaine et lui
dit :

— Si tu savais, hier, j'ai vu un
amour de Titien.

— Ah oui ? Et de quelle race
était-il ?

* * *

Trois jours plus tard , Marie-Chantal
et une autre de ses amies, Glad gs , ba-
vardent autour d' une tasse de thé.
Marie-Chantal :

— Les Nations Unies, quelle idée
merveilleuse.

Gladys réfléchit longuement puis
répond :

— Oui, mais ne trouves-tu pas
qu'ils y laissent entrer trop d'étran-
gers ?

* * *
Marie-Chantal part en vacances en

Italie. Au cours d'une visite touristi-
que au tombeau du grand poète latin
Virg ile, elle fai t  cette remarque :

— Quelle drôle d'idée de l'avoir
enterré si près du chemin de fer !...

Ma is, le reproche principal que l' on
fai t  aux femmes , c'est leur soi-disant
incessant bavardage. Par exemp le ,
toujours selon Sacha Guitry : « Deux
femmes finiront toujours par se met-
tre d'accord sur le dos d'une troi-
sième ».

Ainsi, une incorrigible bavarde di-
sait .à un aviateur :

— Vraiment, cher ami, je né com-
prends pas que vous continuiez à voler.
Un jour ou l'autre , les aviateurs finis-
sent par se tuer.

'// la regarda un moment et répondit
doucement :

— Vous savez, chère Madame, tous
les bavards finissent un jour ou l'au-
tre par se taire. Cela ne les empêche
pas de parler.

* * #

Dans un petit ménage bien tran-
quille , Madame est en train de lire
le journal :

— Tiens, dit-elle , on vient encore
d'inventer une machine qui remplace
un homme. Mais on n 'en inventera
jamais une qui remplace la femme.

— Pardon , proteste Monsieur, il y
a le phonographe... quoique, lui , on
puisse l'arrêter quand on veut.

Mais la femme n'est hélas pas seu-
lement accusée de bavardage continuel ,
mais de fourberie. H s u f f i t  de lire
Georges Courteline , entre autre , pour
s'en convaincre, lorsqu 'il écri t : « Les
femmes sont tellement menteuses
qu'on ne peut même pas croire le
contraire de ce qu'elles disent ».

Voilà qui laisse songeur... i

/ Leù bemmeù



La caméra explore le temps
LES
COULISSES
DE 
L IMAGE DOIT FAIRE FRÉMIR

DANS LEURS TOMBES
LES HISTORIENS TRADITIONNELS

Alain Decaux.
(ORTP)

U n'y a guère longtemps, nombre
d'historiens parlant de Lenotre
avec un docte mépris disaient :
« sa tâche ne fut pas inutile bien
sûr, mais il ne sut jamais faire
autre chose que de la petite his-
toire ». Et, satisfaits d'avoir laissé
tomber cette sentence sans appel,
ils se renfrognaient et s'empres-
saient de regagner ces inaccessibles
considérations qu 'aiment charrier
les grands courants de l'Histoire,
abandonnant le misérable Lenotre
à ses tout petits détails de la vie
quotidienne sous la Révolution.

Le détail vital
Les années passant, on vit poin-

dre de nouvelles méthodes d'inves-
tigation qui, s'affirmant et se per-
fectionnant, permirent à une nou-
velle génération d'historiens de
comprendre que l'ère de « l'évé-
nement froid, en conserve » par-
venait à son terme, annonçant celle
de «l'événement chaud et vivant ».

Dès ce moment, resurgissant de

la poussière, la petite histoire révo-
lutionnaire de M. Lenotre et la pe-
tite histoire napoléonienne de M.
Frédéric Masson , livrèrent aux
chercheurs tous ces détails , seuls
capables de revitaliser l'événe-
ment passé, le plaçant du même
coup sous un éclairage nouveau :
celui de l'actualité.

Les historiens stratifiés dans la
paperasse, fossilisés dans les pro-
fondeurs obscures des bibliothèques
silencieuses, cédaient enfin la place
à des hommes dynamiques, péné-
trés de cette idée qu'on « avance »
dans l'histoire tout comme dans
une enquête policière, et que seul
un scrupuleux souci du détail per-
met une fois ou, l'autre de traquer
la vérité.

L'histoire : du journalisme l
Dans un tel « commando », An-

dré Castelot et Alain Decaux occu-
pent une place prééminente.

Le premier, spécialiste de Marie-
Antoinette, et le second qui s'est
attaché à la personne de Louis XVII
et à l'énigme du Temple, sont à
cette heure les historiens les plus
célèbres de France.

Dans une interview qu'il accor-
dait voici quelques mois à un grand
quotidien français, André Castelot
définissait  clairement son concept
de l'histoire :

« C'est formidable, les Archives !
Tout existe là-bas : je  suis en train
de faire  un bouquin sur l 'impéra-
trice José p hine. Eh bien, j 'ai tout
retrouvé : les échantillons de ses
robes, de ce qu'elle mangeait le
soir, avant de se coucher, ses coif-
fures , etc. Ce qui est passionnant
aussi, ce sont les archives de l'Ob-
servatoire. On p eut reconstituer le
temps qu'il faisai t  à Par is de 2
heures en 2 heures depuis la Révo-
lution. Au moment où Marie-Antoi-
nette a été guillotinée, ta p hrase
de la météo dit : « Du Nord mon-
tent de lourds nuages qui, peu à
p eu, vont couvrir tout le ciel. »
Quelle p hrase extraordinaire pour
un romancier, non ? Eh bien, l'his-
toire, telle que nous la traitons,
c'est ça : du Journalisme, mieux
que du roman. »

Alain Decaux, 39 ans, est le ca-
det de ces deux « faux frères ».
Gentilhomme jusqu'au bout du sou-
rire, il aurait pu devenir le pire
ennemi de Castelot, son plus grand
rival :

« En e f f e t  explique-t-il, lorsque,

faisant du journalisme, j 'ai com-
mencé à m'intéresser à l 'histoire ,
j 'ai chois i comme sujet  de mon
livre l'énigme de Louis X V I I .
C'était en 1947. Or, à la même date ,
un autre historien, Castelot , que je
n'avais jamais vu , écrivait lui aussi
un bouquin sur ce sujet  qui était
aussi son sujet  favori  I On s'est ren-
contré , on aurait pu se battre com-
me des chi f fonniers , mais on s'est
merveilleusement entendu et de-
puis , on ne se quitte p lus. »

Les morts et les vivants
Stellio Lorenzi, le réalisateur,

complète admirablement ces deux
hommes. Il s'associa avec eux, qui
animaient déjà depuis sept ans, sur
les antennes de la radio, une émis-
sion hebdomadaire de quarante
minutes : « La Tribune de l'His-
toire ».

Et, tout bêtement, au début , ex-
plique Decaux, nous avons app li'
qui la formule « tribune » : nous
étions tous les trois assis autour
d' une table et nous racontions une
histoire, que nous entrecoupions
de sketches interprétés par des co-
médiens. La formule a changé deux

f o is : nous avons ensuite inventé
une sorte de reporter intemporel
qui se promenait en complet ves-
ton au milieu des costumes et des
décors Louis X V I  ou napoléoniens.
Dans l' ensemble, cela déroutait un
peu trop le public . Alors nous en
sommes arrivés au stade actuel :
une véritable « dramatique » avec
dialogues, que nous concluons
simp lement par une discussion à
deux, entre Castelot et moi, pen-
dant une dizaine de minutes. »

Castelot, lorsqu'on lui demande
comment ils en sont arrivés là,
répond :

« Nous avons toujours pensé
Alain et moi, que les morts sont
moins vindicatifs que les vivants. »

L'argent et le chambellan
Ce triumvirat, à qui , « La Ca-

méra explore le Temps » apporte
la plus grosse audience qu'ait ja-

mais obtenue un historien en
France, doit faire face à de re-
doutables problèmes financiers.

Leur émission compte parmi les
plus chères de la télévision fran-
çaise. Les « dramati ques » sont ré-
parties en trois catégories : A,B,C,
selon les dépenses engagées. L'émis-
sion actuelle « La Terreur et la Ver-
tu », compte deux volets (Danton ,
programmé samedi dernier , Robes-
pierre, programmé ce soir) et ap-
partient à la catégorie « A ». De
ce fait , les producteurs avaient dé-
cidé d'en tourner consécutivement
les deux parties, car les mêmes dé-
cors, les mêmes costumes, et pres-
que tous les mêmes comédiens
étaient engagés dans les deux épi-
sodes. Ainsi, le tournage, prévu
normalement pour 16 semaines,
avait pu être effectué en dix.

« Une émission historique, ajou-
te Castelot, coûte forcément plus
cher qu 'une « dramatique » con-
temporaine : les perruques, par
exemp le, que nous sommes oblig és
de louer, reviennent à 1 million et
demi d'anciens f rancs  (15,000 f r .
suisses) par émission. Pourtant
nous essayons dans la mesure du
possible de réduire les frais .

» Ainsi, dans « L'Evasion de Ma-
dame de la Valette », Decazes, le
ministre de la police, ouvrait lui-
même, au cours d'une scène, la
porte de son cabinet à un visiteur
et disait : « Je tenais à ce que cet
entretien se passe sans témoins. »

» En réalité , il s'agissait pour
nous d'économiser le prix d'un
chambellan !

» Nous supprimons donc le p lus
possible d 'huissiers , de valets de
p ied , etc.. Mais comme nous tenons
beaucoup à respecter la vérité his-
torique, nous ne pouvons pas nous
séparer complètement des f igU '
rants. »

Le grand « H »  de l'histoire
André Castelot à qui l'on de-

mandait ce que Decaux et lui-mê-
me pensaient de l'accueil enthou-
siaste réservé par les téléspectateurs

à « La Caméra explore le Temps »
répondait avec cette modestie qui
sera toujours le propre des hom-
mes à l'intelligence bien née :

« Le succès des spectacles « Son
et Lumière », les tirages très im-
portants de toutes les revues sp é-
cialisées, la ruée sur les récils his-
tori ques , et les Mémoires d'hommes
célèbres , tout cela indi quait , depuis
dix ans à peu près , une prédilec-
tion du grand public pour l 'His-
toire , avec un grand H.  Nous
n'avons f a i t  en somme, que remplir
un vide. »

Assurément, ce vide ne pouvait
être mieux rempli , et l'Histoire ,
avec un grand H, ne pouvait être
mieux servie.

J. B.

André Castelot.
(ORTP)

LA CAMÉRA EXPLORE LE TEMPS
Télévision française

une émission de Stellio Lorenzi, Alain Decaux et André Castelot.

« La Terreur et la Vertu »
2me partie : ROBESPIERRE

17 octobre à 20 h 35

Ce second volet de «La Terreur et
la Vertu », commence en avril 1794.
Tandis qu'on exécute Lucile Desmoulin,
que les factions des « emdarmeurs » et
des Hébertistes viennent d'être anéan-
ties, il s'agit pour le gouvernement ré-
volutionnaire de réparer le mal qu'elles
ont fait.

Robespierre veut maintenir l'auto-
rité du pouvoir central sur les section»
révolutionnaires. Il fait appeler les re-
présentants en mission, qui, comme Fou-
ché à Lyon et TaHiem à Bordeaux ont
souillé la Terreur par d'atroces massa-
cres.

Mais au sein des comités, Robespierre
se heurte à une opposition de plus en
plus hargneuse : BUlaud-Varennes est
obsédé par cette pensée que l'Incorrup-
tible aspire à la dictature, Carnot veut
poursuivre une guerre de conquête,
Salnt-Just est le plus souvent aux ar-
mées...

Le peuple de Paris a été désorienté
par la brutalité de la chute d'Hébert, il
est éprouvé par la rareté et les prix
exorbitants des denrées, par les baisses
de salaires...

Robespierre sa sent seul, d'autant
plus seul que ses ennemis se font de
plus en plus nombreux. H qulte le Co-
mité et compte sur la Convention.

Désormais les événements vont se
précipiter...

Au cours d'une séance dramatique,
Billaud-Varennes et Collot empêchent
Saint-Just et Robespierre de prendre
la parole, et les font mettre en état
d'arrestation.

La Convention pourrait être investie.
Robespierre et Saint-Just préféreront

« Je suis un homme triste. Les
Français n'aiment pas les hommes
tTisUs- » . (Rob espierrt).
(ORTP)

mourir plutôt que recourir à la dicta-
ture de la force armée...

Cette émission est, je vous l'ai dit
la semaine dernière, servie par une
excellente distribution. Je vous rappelle
seulement que le rôle de Robespierre
est tenu par Jean Negroni.

LE TEMPS DES SEIGNEURS
Télévision suisse

« Le maharadjah de Jaïpur »
22 octobre à 20 h 15

Dans cette série d'émissions Intitulée € Le Temps des
Seigneurs », nous avions regardé le 8 octobre dernier
les belles Images rapportées du Laos par Fernand Glgon.

Celui-ci nous proposera Jeudi prochain un film consacré
à Son Altesse le maharadjah de Jaïpur. Sawal Man Singh II
est véritablement un souverain de légende, et sa personne
prend d'autant plus de relief à nos yeux, que notre temps
accorde à ces légendes de moins en moins d'importance.

Le maharadjah a ouvert les portes de son palais à
l'équipe de cameramen de la TV suisse. H y règne, vous le
verrez, une atmosphère de contes des Mille et Une Nuits.

Nous assisterons à ce spectacle assez rare qu'est la vie
quotidienne d'un monarque, et bien vite vous vous aperce-
vrez que Sawai Man Singh II est un homme très organisé
et très conscient des réalités auxquelles il se doit de faire
face.

La principale séquence du film sera consacrée à la fête
du Teej. A cette occasion , les maharadjahs ne se montrent
pas avares de leurs richesses et déploient leurs sortilèges.

Cette procession d'éléphants peints, de cavaliers roses,
n 'aura plus jamais lieu, car elle coûte parait-il , trop cher.

La première vision que vous en aurez sera de ce fait la
dernière. Le sachant, je crois que vous trouverez a ces
images uniques, un charme plus prenant encore.

CHATEAUX
DE CHEZ NOUS

Télévision suisse

émission de Yette Perrin

17 octobre à 21 h 30
Les châteaux de Vullierens,
Trévelin et Crans-près-Céligny,
vous seront contés par ceux
qui. y vivent, entourés de sou-
venirs des générations passées.

LES DÉMOLISSEURS

ÉCR I TS SUR L'ÉCRAN
Un lecteur se fait l'avocat des programmes

et des « speakerines ».

Monsieur le Rédacteur en chef.
Je viens de rentrer d'un long voyage à l'étranger,

voyage qui m'a donné l'occasion d'entrer en contact
avec des individus de race, religion, mentalité, ou
couleur de peau différentes.

Je suis convaincu, une fois de plus, que nous vivons
dans un véritable paradis avec, bien sûr, des imper-
fections que, de façon générale, le Suisse se plaît à
monter en épingle.

J'ai trouvé inadmissible, que certaine rédacteurs, et
en particulier M. J. Bellaigue, s'attaquent, de façon
tendancieuse et systématique, à notre télévision suisse
romande. Je sais bien que cette télévision n'est pas
irréprochable. Je sais bien que les programmes ne sont
pat toujours parfaits. Mais je tais aussi qu'à l'étranger,
et l'en ai fait l'expérience, la situation est presque la
mime. Or l'étranger dispose souvent de moyens finan-
ciers et techniques qui n'ont aucun rapport avec ceux
dont dispose notre TV suisse.

Jérôme Bellaigue demande de « taper sur ht clou »
de la critique. Cela est évidemment plut facile que
de faire des propositions réalisables.

Quant aux attaques dirigées contre nos braves
« speakerines » de Suisse romande, elles sont aussi
méchantes que déplacées, La réponse de Claude Evelyne
est un modèle de logique, de pondération et de cor-
rection. Certains feraient bien de t'en inspirer.

Je lais, pour l'avoir vérifié, que la majorité de vos
lecteurs partagent ce point de vue.

Puisqu'on nous annonce la « chut* » de celles qui
nous sont devenues chères, devont-nout en conclure
que, sous peu, nous verrons apparaître la femme
Idéale ?

Les films que passent no* cinéma* conviennent-ils i
tous, les pièces de théâtre sont-elles toujours toutes au
goût de chacun, le journal ne contient-il que des article!
qui plaisent, certains rédacteurs n* font-ils pas grincei
des dents T... Et pourtant tout cela existe I

Je suggère à Messieurs les massacreurs, une potite
expérience : elle consisterait à leur demander, occa-
sionnellement, de remplacer nos « speakerines ».

Je vous garantis que, ces soirs-là, tout le monde
resterait à la maison.

Enfin lit nous feraient rire de bon coeur.» et c* terah
bien la première fois I

Cordialement !
Edgar Renaud, Evole 51 , Neuchâtel.

Je vous remercie Monsieur de votre lettre, à laquelle
le répondrai la semaine prochain*. J. B.

REPORTAGES
cLe point > 19 oct. 20 h 65 Suisse

THÉÂTRE-CINÉMA
« La caméra explore le temps ». . 17 oct. 30 h 35 Suisse
« Les anciens de Saint-Loup >

(film) 18 oct. 20 h 45 France

VARIÉTÉS
« La bourse aux idées » (émission

de jeu) 18 oct^ 14 h 00 France
« Tout va par deux » 19 oct. 20 h 35 France
«La piste aux étoiles » (émission

de G. Margaritis) 31 oct 20 h 35 France

ARTS ET MUSIQUE
« Châteaux de chez nous » . . .  17 oct. 21 h 30 Suisse
« Préfaces » La vie des lettres . . 23 oct. 21 h 35 Suisse
« Cendrlllon ou la Pantoufle de

Valr » (ballet) 18 oet. 20 h 15 Suisse
«Le Musicien dans la cité » (ballet) . 30 oct. 21 h 45 Franot)

JEUX OLYMPIQUES TOKIO
Premiers résultats de la Journée.
Compétitions du 16 octobre :
Athlétisme : finales triple - saut

messieurs; finales javelot dames;
finales 400 m haies messieurs ;
finales 100 m dames ; finales
800 m messieurs 17 oct. 12 h 45/13 h 45, S

Compétitions du 16 octobre :
Natation : finales 100 m papillon

dames ; finales 4 x 100 m 4 nages
messieurs ; finales plongeons
dames 17 oct. 17 h 30/18 h 00, S

Premiers documents filmés des J.O. 17 oct. 19 h 45/20 h 00, 8
Far refais satellite : les événements

du Jour 17 oct. 22 h 80/23 h 15, S
Résultats de la journée et com-

mentaires 
Compétitions du 17 :
Athlétisme. Cyclisme (finale pour-

suite) . Natation (finales 1500 m
naga libre messieurs). Finals
400 m 4 nages messieurs . * • 18oot. 16 h 15/18 h 15, S

Les événements du jour (satellite). 18 oct. 22 h30/23 h 30, S
Premiers résultats de la Journée.
Compétitions du 18 :
Athlétisme : (finale 110 m haies

messieurs, finale 5000 m mes-
sieurs) 19 oct. 12 h 45/13 h 45, S

Compétitions du 18 :
Cyclisme (finale vitesse) ; Natation

(finale plongeon messieurs, fina-
les 400 m nage libre dames) . . 19 oct dès 21 h 30, 8

Les événements du jour (satellite) . 19 oct. 22 h 30 Suisse
Premiers résultats de la journée.
Compétitions du 19 :
Athlétisme. Résultats complets. Com-

mentaires 20 oct. 12 h 45/13 h 45, 8
Les événements du jour (satellite) . 20 oct. 22 h 30 Suisse
Premiers résultats de la journée.
Compétitions du 20 octobre :
Athlétisme 21 oct. 12 h 45/13 h 45, S

»
Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

Les événements du jour (satellite) . 21 oct. 22 h 30 Suisse
Premiers résultats de la journée.
Compétitions du 21 octobre :
Gymnastique. Athlétisme . . . .  22 oct. 12 h 45/13 h 45, S
Compétitions du 21 octobre :
Athlétisme (marathon, finale 1500 m

messieurs) 22 oct. 21 h 20/22 h 20, S
Les événement» du jour (satellite). 22 oct. 22 h 30 Suisse
Premiers résultats de la journée.
Compétitions du 22 octobre :
Gymnastique 23 oct. 12 h 45/ 13 h 45, 8

Les événements du Jour (satellite). 23 oct. 22 h 30 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

TOUT VA PAR DEUX
Télévision française

Grello et Rocca : des oranges souvent acides...
(ORTF)

ou
« L'autre moitié de l'orange »

une émission de vorlétés de Pierre LOUIS
19 octobre à 20 h 35

Une très vieille légende affirme que les hommes
étaient jadis des oranges, qu 'un dieu malin coupa
un jour en deux. C'est pourquoi , depuis, chacun
ici-bas recherche celui ou celle qui le complétera,
cette autre moitié de l'orange.

Tout en demeurant/ dans la fantaisie, Pierre
Louis et Paul Barré tentent de le prouver en de
nombreuses séquences, qui feront de ce « Tout va
par deux », plus qu'une émission de variétés, une
émission variée.

Relevons parmi ces « moitiés d'oranges », les
noms familiers de : Mireille et Jean Nohain,
Pllls et Tabet , Jean Yanne et Jacques Martin,
Robert Rocca et Jacques Grello, Poiret et Serrault,
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault , Roger Cou-
derc et bien sûr Léon Zitrone qui sera pour un*
fois, moitié cheval, moitié orange I..

Son Altesse Sawai Man Singh I I .  — Les
chevaux sont comme les trônes. Il  est aisé
d'y  monter et difficile de s'y  maintenir.

(Photo F. GIGON)

HH Les émissions vedettes §=== Mm

Télévision suisse

LE POINT
émission d'information poli-
tique de Jean DUMUR , Pierre
BARDE et Pierre KORALNIK.

19 octobre à 20 h 55
Après les élections
anglaises.
Avant les élections
américaines.
Le voyage du général
de Gaulle en Amérique
latine, (sous réserve).
Pékin, (sous réserve).



AU BACHE CORSE
DE CASABIANDA
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Ces condamnés ont la possibilité
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Ces baigneurs ne sont pas
des touristes... mais des bagnards !

(Photos Scoopa - P. Gonet),

Cette barque
construite
par eux
leur servira
à aller
à la pêche

Dans son
« apparte-
ment »,
ce détenu
a retrouvé
le goût d'une
vie privée

Le pasteur
protestant de
Casabianda
est un
Neuchâtelois :
Gilbert
Schmidt
qui fait
de son côté
un travail
admirable
notamment
en ce qui
concerne la
réadaptation
des bagnards
libérés,
n'hésitant pa
à les loger
chez lui
jusqu 'à
ce qu 'ils
aient pris
un nouveau
départ.

L'appel. Aucun nom n'eàt appelé.
Le gardien passe d'un détenu à l'autre

et coche son nom sur une liste

— Les vaches , dit Paulo. Il y en a qui ont
tout de même de la veine !

Dans le camion cahotant qui avançait sur
la route du bord de mer , quinze tête se retour-
nèrent. Quinze tètes pas très bien rasées , sortant
de vestons pas très bien repassés. Le tout assez
peu conforme à ces figures que la légende prête
volontiers aux bagnards de série.

A deux cents mètres du chemin , quatre hom-
mes en maillot se laissaient flotter dans les
vagues opalines qui roulaient des frisures
d'écume jusqu 'à la plage barbouillée de paquets
d'algues sèches. Vers le large, quelques mouettes
dansaient sur la piste du ciel leur valse lente.

— .4 « la baille » les gars , c'est pas demain
que ça nous arrivera !

Cependant , au moment où leur vie allait se
fixer pour des mois et des années, les quinze
autres n 'avaient guère envie de plaisanter. Paulo
non plus , d'ailleurs, avec les dix ans qu 'il de-
vait « tirer ». Mais c'était plus fort que lui, il
fallait qu'il parle.

— Tu te vois, toi nager avec un boulet au
pied ?

Pas d» mut» .
¦M simple barrière (prou sotffeve

La plaisanterie ne fit pas rire le voisin. Ha-
bitué au grand air , le cultivateur Antoine C,
condamné à la détention pour avoir incendié
une paire de fermes, ne considérait pas l'avenir
d'un cœur léger. Jules B... non plus qui se
voyait , lui , gratifié de quinze ans de travaux
forcés pour assassinat assez crapuleux et sans
excuses.

Tous les autres, dans le convoi, semblaient
accepter leur sort avec une résignation que la
permanence du soleil n'exaltait pas outre me-
sure. Dans l'imagerie populaire , l'idée du ba-
gnard en uniforme rayé en canons de fusil esl
encore bien ancrée. Les travaux forcés , c'esl
toujours la brutale coercition physique , doublet
d'une humiliation concertée.

Le camion brinquebalant arrivait au terme du
voyage. Devant lui , une barrière semblable à
celle d'un passage à niveau se souleva pour
retomber derrière eux. Paulo , une fois de plus
ne put s'empêcher de sourire ; si par hasard
c'était là le portail de la forteresse , tenter h
« belle » ne serait pas un problème.

« Ministère de la Justice — Domaine de Casa
bianda ». Le panneau de « bienvenue » étail
maintenant loin lorsqu 'on leur demanda de des-
cendre. Toujours pas de cour entourée de haut?
murs, ni de grilles , ni de barreaux. Les nouveaux
arrivés commençaient tout de même à s'étonner.
De chaoue côté du chemin, des fleurs bor-

Un reportage de
Georges Gygax
et François Gonet

daient des petites maisons devant lesquelles des
enfants jouaient à la balle. Des mères et des
grands-mères regardaient les nouveaux venus
sans crainte.

Pour la première fois depuis bien longtemps,
Paulo s'était tu. On lui avait enlevé ses menottes,
donné d'autres vêtements, des outils, des usten-
siles divers. Il était dans une maisonnette qu'il
allait partager avec quelques compagnons d'in-
fortune.  Pour la première fois depuis bien long-
temps, des gardiens lui avaient dit « monsieur »
et l'avaient conduit devant un personnage ai-
mable qui lui avait fait admettre une chose ab-
solument inattendue : à condition qu'il se mon-
tre digne de la confiance placée en lui, on ne
cesserait pas de le considérer comme un homme.
Plus, même : il allait bénéficier de la semi-li-
berté que lui procurerait un travail en plein
air. Abasourdi , Paulo se retira dans ce qu'il
appelait déjà « ses appartements ».

Casabianda , c'est, en effet , un curieux bagne
(si l'on peut dire, puisque le mot est désormais
banni du langage officiel) . Situé sur la côte est
de la Corse, ce domaine de mille huit cents hec-
tares de terres cultivées et de bois avait été
choisi' par l'administration de Napoléon III pour
en faire un bagne dans toute l'acception , dans
toute la rigueur du terme.

On y mourait facilement des « fièvres ». Et
à la place ainsi libérée par les cadavres, on
empilait du matériel militaire.

Une seule évasion en dix ans !
Un siècle plus tard , le ministère de la justice

décida d'y essayer les recommandations d'un
comité consultatif de l'ONU : trouver les moyens
de remettre efficacement les détenus sur le bon
chemin en assurant leur reclassement dans la
société. Mise en prati que en 1950 , l'expérience ,
ronchlante , a été déf ini t ivement  adoptée. Casa-
bianda , prison sans barreaux , une fois achevée
les aménagements qui remplacent petit à petit
nar des bâtiments modernes les constructions
meiennes , sera devenu un modèle du genre.

A Casabianda. bien qu 'il soit très facile de
'enfuir  puisqu 'il n 'y a ni murs , ni fils de fer
tarbelés, ni miradors , on ne compte depuis
lix ans d'exercice , qu 'une seule évasion. Encore
i'agit-il d'une affaire très spéciale : un marin
bafoué par sa femme avait voulu en avoir le
cœur net. Là-bas, chacun sait en effet , que s'il
tente « la belle », il perdra immédiatement tous
les avantages de la colonie et qu 'il se condam-
nera lui-même à croupir dans une centrale
péni tent ia i re  du continent.

Il est vrai que n 'importe qui ne va pas à
Casabianda. Les cent « bagnards » de cette co-

Ici commence le domaine ou
le condamné purgera sa peine dans des conditions

pour le moins révolutionnaires ,

lonie modèle ont été triés sur le volet avant
leur départ. Sélectionnés en tenant compte de
leur mentalité, de leur santé physique et morale ,
ils composent un groupe assez homogène où , à
l'exception de quelques techniciens et de deux
ou trois intellectuels, on trouve en majorité des
campagnards et des agriculteurs qui conservent
toutes leurs chances de « rachat », puisqu 'ils ne
sont pas trop dépaysés.

Bien des petits ouvriers agricoles n 'ont jamais
connu une gamelle aussi abondante , avec de la
viande tous les jours et un quart de vin. Fait
notable : il n 'y a pas de réfectoire , chacun ve-
nant chercher sa part dans une cuisine commune
pour s'en aller la manger « à domicile ».

Visites de famine une fois par semaine
Le point le plus révolutionnaire du règle-

ment demeure néanmoins celui des visites : une
fois par semaine, le prisonnier peut recevoir
sa femme et ses enfants. Et le dimanche , il
n'est pas rare de voir des . familles entières se
promener sur les dix-huit-cents hectares du
domaine, comme de bons bourgeois tranquilles.
Le parloir , ce sont les petits chemins et les
bois, la plage et la mer où Paulo ira se baigner ,
tout comme ceux qu'il avait aperçus du camion
en arrivant.

Pourquoi ce régime exceptionnel ? Tous ces
hommes sont pratiquement récupérables. Placés
en centrale, où ils effectuent des travaux trop
souvent imbéciles telle la confection , de chaus-
sons, certains y subiraient une déformation qui,
loin de les remettre sur la bonne voie, les per-
drait à tout jam ais.

Très libéral , le règlement n 'a qu'une rigueur :
en cas de faute , les sanctions sont graves :

— // m'arrive d'être oblig é de sévir , dit le
< directeur. Mais alors , c'est moi le p lus malheu-
reux.

Le condamné le sait. C'est pourquoi il ne
cherche pas à s'évader de cette existence au-
torisant la baignade et la pêche, en dehors des
heures de travail où il se rend lui-même, sans
escorte humiliante. La vie ne serait pas plus
paisible chez lui, d'autan t qu'à Casabianda , les
problèmes de mœurs — qui ont fait couler tant
d'encre au sujet de la Guyanne — n 'existent
pas. Chacun recevant sa femme une fois par
semaine peut l'emmener cueillir des fleurs dans
lés bois voisins. Quelques-uns, qui habitent le
continent , doivent se contenter de lettres ou de
visites moins fréquentes.

— Mais , dit encore le directeur , jamais aucun
de mes pensionn aires n'a manqué de tenue de*

"** une f emme.

Malheureusement, il y a « les autres »
Que l'on ne s'y trompe pas. Un horaire très

strict et ' trois appels quotidiens sont là pour ne
pas faire oublier sa dette au condamné. Levé
avec le soleil, il part aux champs avec ses ou-
tils, revient à dix-huit heures à l'appel de la
cloche, dîne chez lui après passage aux cui-
sines. Il est alors libre de fumer , de lire, da
jouer aux cartes avec les autres dans un foyep
où le directeur et les surveillants n'ont pas
accès, de taper dans un ballon ou de s'exercer
aux boules. Il peut faire des économies sur son
salaire et penser à l'avenir en relisant pour la
dixième fois la lettre qu 'il a reçu la veille. Ta-
bleau idylli que d'une assemblée d'enfants de
chœur ? Pas tout à fait , bien sûr.

— Prétendre que notre solution soit la seule
d'avenir , avoue le directeur , n'est guère possi-
ble. Tout dé pend des individus. Certains deman-
dent à repartir pour le continent. Ils craignent
de ne pas tenir le coup, de se sentir tentés par
l'appel au large... N on, pour que l' expérience
soit positive , il f a u t  que le prisonnier ait la
volonté de se réadapter. Cette volonté est mise
souvent à l'épreuve , car les hommes ont toutes
les possibilités d' enfreindre le règ lement. Mais
ils savent que les sanctions sont sans appel.
Alors , ils tiennent le coup.

A Casabianda , on ignore la coercition et la
contrainte humil ian te .  Les condamnés qui n 'ont
plus à se laisser porter par un règlement terrible
qui faisait d'eux des robots , sont amenés à user
davantage de leur têt e qu 'ils ne l'ont , pour
beaucoup, jamais fait. Oubliant peu à peu leur
condition de détenu pour prendre conscience de
leur valeur d 'homme , ils s'acheminen t  vers la
îuenson morale.

Il n 'en reste "as moins qu'ayant enf in  payéeur dette , qn 'T 's soient  de Casabianda ou deVimporte que l le  autre centrale pénitenti aire ,:eur liberté retrouvé e ne leur sert trop souvent
m'a s'entendre rappeler par « les autres » qu 'ilsne sont que d'anciens « bagnar ds ».

Peut-être faudrait-il aussi « rééduquer » lele monde extérieur , pour compléter l'exp érience...

G. G.
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CE QU'ELLE PROMET À L'EXTÉRIEUR, EST DÉPASSÉ PAR L'INTÉRIEUR
Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse: 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement syn-
chronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particularités qui font de ce modèle une voiture de grande classe.
Donc une 850 confortable, assurant un rendement prodigieux, sobre dans la consommation et dans l'entretien.
Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
sée par Fiat Suisse à Genève.
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OU va Arthur?,.
... rtmtrcitr les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur Jmmdt, ne us faisons à
domicile. tlUpbmt (OIS) JI30S

I Jlm&t aaas Mesdames... |É
COURS DE PEINTURE SUR PORCELAINE | >

M lundi soir de 19 h 30 à 21 h 30 ; 'J
pfi mardi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 Ci> 1C $0$t0
Sx| prix pour 4 leçons de 2 h ri. lu." PP*I|3

|x BRODERIE mardi après-midi de 14 h 30 » 16 h 30 
Pr Ifi 1 WÈ

mm COUTURE lundi et mercredi après-midi de 14 h à 17 h t * Wj l

11 DANSE CLASSIQUE POUR ADULTES (débutants) f . \ |l|
M lundi soir de 19 h 45 à 20 h 45 

î S

Bfe BEAUTY SCHOOL. — Tous les soins de la peau et l'art du maquillage — :£,-¦ - *
 ̂
:

§X| Mercredi soir de 20 h 30 à 22 h — 4 leçons de 1 h et demie, Fr. 12.— F - a

H| RBÏESSHBBI
* • SAVOIR-VIVRE. — Tous les problèmes qui se posent à la jeune femme ,. x,
f"*, moderne — Jeudi soir de 20 h 30 à 22 h — Cours de 4 leçons, Fr. 12.—

I ÉCOLE CLUB MIGROS H
f t, 11 , rue de l'Hôpita l - 2001 NEUCHATEL 5S0 Tél. 5 83 48 j

ï -< Bulletin d'inscription à envoyer à l'Ecolo-Club Migros - Neuchâtel *.

sfâ ï 'I'nscrlt pour le cours de le __ j -X X'X

'$&£ Neuchâtel, le 1964 Signature i y
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On prendrait en
pension quelques

vaches
ou génisses

Bons soins assurés.
S'adresser à Jean

Schnelter,
Brot-Dessus (NE).

Bois de feu
Le scierie de Colombier livre aux
meilleures conditions, à domicile,
tout genre de bois de chauffage et
d'allumage. — Tél. 6 32 27.



EN VENTE ÉGALEMENT EN SUISSE LIVRAISON RAPIDE
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SON SECRET: MOTEUR, SéCURITé, CONFORT
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé, freins surdimensionnés, coffre de 220 litres, grand plan de charge-
ment obtenu en rabattant le dossier du siège arrière, installation de climatisation très efficace, glaces latérales
descendantes commandées par manivelle, sièges avant à positions réglables, installation blow-by pour lades-
truction des vapeurs d'huile du carter moteur.
FIAT 850 SUPER FRS. 5975.- FIAT UN NOM SÛR

Allons, les j eunes ! .

j__i—iill , 
1 vous qui n'acceptez pas les

BURRUS 

^d-d Ju9ements tout faits> vous 9ui
~\àd& aimez ce qui est direct, sans

^̂ 1 truquage, essayez Escale,
|̂| ! une cigarette pure, naturelle,

^^# ! composée des meilleurs
PjjBMff £ â|p!lsf | tabacs du monde, dont un
|̂ 3î£_B_*j^L£JJ_M fameux Maryland importé

IWEi S directement des USA !
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¦ ¦\ JS \I Nom Prénom
LB/ /̂I il Localité Rue FAN l

A renvoyer à LA COUVINOISE SA, 1180 Rolle. 
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En marge de la quatrième semaine
d'études cinématographiques
de Brunnen

C3EDT?3SCŜ \IIIII1I 
¦

Pendant cinq jours, plus de deux cents étudiants, la
plupart des guaTante adultes présents à Brunnen , ont vécu
dans un éta t assez extraordinaire de fébrilité intellec -
tuelle. Ils ont vu de nombreux films (trop peut-être),
participé à de. longues discussions, lu l'excellent petit
journal de la' semaine rédigé par des étudiants ciné-
philes ; utilisé c'e journal pour défendre ce qu 'ils voyaient ,
critiquer l'organisation culturelle et technique de la se-
maine ; entendu divers exposés. Ils ont discuté, entre eux ,
tardivement certains soirs. Ils ont finalement bien répondu
à nos intentions réelles : leur donner le goût d'a-cquérir
aussi une culture cinématographique.

Mais nous n'allons pas revenir sur l'ensemble de la
manifestation , tant il, est vrai que , redevenu critique, je
suis mal placé pour discuter le travail  de l'animateur
culturel que j'ai tenté d'être au cours de cette semaine.

De Brunnen , je retiens aujourd'hui deux points en par-

ticulier, qui sont du reste d'ordre général. Tout d'abord
l'expérience passionnante qu 'a été la présence de Brandt
à Brunnen , partie d'une idée improvisée, lancée au vol ,
un soir au téléphone, et que Brandt a écoutée, d'abord
réticent , puis un peu inquiet, f inalement content , et bien-
tôt — je le souhaite — enthousiasmé.

Ensuite, je parle d'un , film de Vito Pandolfi , GL1
ULTIMI, qui terminait 1» semaine, en présence de l'au
teur. La première partie de ce second texte donne une
appréciation critique sur le film , franchement exposée au
cinéaste. La fin du texte résume les réponses et explica-
tions de Vito Pandolfi.

Une partie de notre page d'aujourd 'hui  permet de per-
cer , avec t imidi té , certains secrets du cinéma comme act«
créateur. Et peut-être, de mieux aimer , surtout  de mieux
comprendre, les films.

Freddy LANDRY.

Une image de L A U R O R E , de W.-F. Murnan , f i l m  longuement  anal ysé à
Brut t 'ien pur une partie des cl 'iunts du gn ¦: C. Ce chef-d ' œuvre, à la

f o i s  classique et moderne , a été presque unanimement appréc ié .

Henry Brandt à Brunnen :
une exp érience p assionnante

LA SUISSE S ' INTERROGE.  
'
;.

'

L' acteur qui fa i t  une bonne
partie du succès de l' exp é-
rience p a s s i o n n a n t e  de

Brunnen.

(Photos Henry Brandt)

Lo mercredi après-midi , à Brunnen, nous
présentons UNE FEMME EST UNE FEMME
de Jean-Luc Godard. Surprise des parti-
cipants qui reçoivent cotte œuvre quasi
surréaliste (définition d'une sceur fribour-
geoise) après un programme sérieux
docte, professoral. L'univers du cinglé de
cinéma éclate dans la sérénité des pre-
mières journées. Stupeur , incompréhension,
fureur , enthousiasme : tout sépare les
participants.

Douche écossuise , après un court
entracte , projection de LA CHANCE DES
AUTRES ! Un bref appel à l'ordre, dans
le calme, la projection commence.

Brandt et moi avons pris l'habitude,
dons des séances de ce genre, de dia-
loguer devant les participants. Rien n'est
préparé sinon la première question. Ce
jour-là , nous sommes d'abord « mauvais »
l'un et l'autre, tendus, à nous deman-
der — sans nous l'avouer — si nous ne
commettons pas une folie de « passer »
après Godard. Ensuite , tout va très bien.

L'expérience que je vais relater devient
un des grands moments de la semaine.

Erondt montre tout d'abord les par-
ties 1, 11, et H! de LA SUISSE S'INTER-
ROGE, assumant clairement 'a responsa-
bilité de ce qui a été fait , signalant les
su;ets- qu'il n'a pas pu traiter. Au passage,
les participants, polis et amicaux , saluent
un acteur , devant ' eux quelques instar.ts
auparavant. i??X : .X : ' " ^X

Avec un courage ¦ teinté-, de hardiesse,
Henry Brandt avait accepté de montrer
des rushes de LA COURSE AU BONHEUR,
une quinzaine de minutes do pellicule
muette, à- l'état quasi brut, scènes tour-
nées non conservées au montage, répé-
titions de certains jeux de scènes, etc..
15 minutes au cours desquelles un artiste
accepte de montrer , même pas ses brouil-
lons, ni ses phrases, mais une partie
seulement des mots qui lui ont servi
à écrire son texte final! les deux cent
trente secondes de LA COURSE AU BON-
HEUR. Et pendant ces 15 minutes, Brandt
et moi continuons de dialoguer , remis du
« choc » d'UNE FEMME EST UNE FEMME,
remis de I' « effet Godard » dont nous
parlerons prochainement.

Pour que l'expérience soit complète ,
LA COURSE AU BONHEUR est projetée
une nouvelle fois.

Quel est l'enseignement obtenu ainsi
par les participants, car il s'agit là d'une
forme vivante d'enseignement du ciné-
ma ? Ils ont vu le cinéma en train de
se faire, les acteurs répéter , mauvais,
meilleurs ; ils ont vu une scène reprise
plusieurs fois , le cinéaste obtenant de son
interprète des nuances, des expressions
qui donnaient divers sens à une même
scène ; ils ont vu les idées de Brandt,
des scènes essayées, non conservées en-
suite. Ils ont vu naître un film. Puis ils
ont vu le résultat final, les choix qu'il
implique, 'a recherche d'un rythme fait
par le monteur — qui est aussi. Brandt —
pour ordonner cette matière informe que
sont des rushes. Ils ont vu l'ordre
naître , des scènes se modifier , te film
devenir une unité. Et la chose est d'au-
tant plus vivante que l'extrême brièveté
de LA COURSE AU BONHEUR apporte une
autre dimension que les rushes.

En effet , dans les rushes , les acteurs —
tout particulièrement le personnage mas-
culin — jouent. Des effets comiques ont
fait rire les participants , pour deux rai-
sons. La répétition de plusieurs scènes
est fort amusante : le comique naît uni-
quement de la reprise d'une même scène.
La seconde raison est plus intéressante :
dans certaines scènes, le jeu proposé
par Brandt à son acteur faisait vivre un
personnage masculin un peu embarrassé,
un peu timide,; un peu' cérleh, une sorte

^de Pierrot lunaire qui fait des gestes
proches parfois du Chariot des premiers
films. Or , ce personnage a disparu dans
le film. Que se passe-t-il ? les nécessités
de la durée, la brièveté des scènes con-
servées suppriment certaines dimensions
du personnage, pour ne conserver _que
son rôle d'objet , soumis aux tentations
du matérialisme. Un être vivant, tendre ,
amusant , se transforme en une sorte de
robot. A partir d'une matière amusante,
le montage permet d'obtenir un film sec,
obsédant , un peu terrifiant même. Tout
cela, bien sûr , n'est pas l'effet du hasard,
mais résulte des choix de Brandt.

On voit donc bien, je l'espère, tout
ce que représente cette expérience, com-
ment elle permet d'initier d'une manière
vivante , cinématographique , au 7me art,
sur certains points asseï particuliers. Une
telle expérience, qui pourrait par la suite

devenir un film d'enseignement du ci-
néma, est beaucoup plus comp lète, plu»
démonstrative que toutes celles faites
avec des diapositives.

Mais il y a plus pour le cinéphile «t
le critique. A plusieurs reprises, Brandt,
avec enthousiasme et chaleur , avait parlé
cie sa première expérience de direction
d'acteurs , dans la préparation de LA
COURSE AU BONHEUR. Brandt , aux prise»
avec une matière nouvelle , l'acteur, voilà
quelque chose d'original, aussi bien pouf
l'homme que pour le jeune cinéma suisse,
qui doit , pour vivre vraiment , passer du
sujet semi-documentaire au film de fic-
tion. Or, dans le film de l'Expo, LA
COURSE AU BONHEUR, il y a bien des
acteurs, qui ne sont que des objets à
l'expression volontairement fermée. L'ac-
teur , dans ce court film, n'est défini que
par son environnement minéral et nu*
main. Aussi — mais je me bornais à W
penser — comprenais-je assez mal l'en—
thousiame de Brandt face à son expé-
rience de « directeur d'acteurs ». Et je
me gardais de lui en parler.

Ces rushes permettent de comprendra
la joie de Brandt. Il sait qu'il peut
diriger des acteurs. Aussi faut-il lui sou»
haiter, et souhaiter au cinéma suisse,
qu'il puisse bientôt nous « raconter une
histoire », réaliser un film à scénario,
un « Spiel-Film » que l'expression alle-
mande caractérise d'une manière par»
faite. Ce jour-là le jeune cinéma suisse
que nous aimons et défendons aura fait
un pas de plus, pas plus important peut-
être que tous les autres.

Brandt, ces dernières années, »'eet
nourri de contraintes : des films de com-
mande. Il n'a rien dit, contre son gré,
s'il n'a pas toujours dit ce qu'il avoir
envie de dire : il a su préserver *a
liberté. Il restera le même artiste , fort
des expériences qu'il a acquises, parmi
lesquelles LA SUISSE S'INTERROGE compt»
beaucoup. Nous souhaitons qu'il puis*»
se nourrir- enfin d'une totale liberté.
Nous savons qu'il peut, comme artiste*
comme homme , réaliser un « Spiel-Film »
Le comprendra-t-on enfin dans notre payer
L'aidera-t-on enfin ?

P. L.

Conversation avec Vito Pandolfi,
réalisateur de Gli Ultimi

GLT ULTIMI est un film intéressant , un peu « mau-
dit ». Comme beaucoup de films italiens , il n 'a connu
clans sou pays que de maigres succès. Présente à
l'étranger, en version originale, sans sous-titres , il a
provoqué des réactions diverses , jamais l' indifférence,
rarement l'enthousiasme. Les dialogues, peu envahis-
sants,- sont importants pour la compréhension de la
situation sociale de la famille des paysans du Frioul
qui en est le centre. Ils manquent  donc à ceux qui
ne comprennent pas l'italien.

Le film , lui-même est assez curieux , il cherche
l'équilibre entre un problème social — la situation
des paysans du Frioul en 1930 — et un problème
individuel — le drame d' un enfant  doué, soumis à
moqueries de la part de ses camarades et même de
sa famille, incapable , pour des raisons matérielles,
de faire des études , malgré son intelligence. On voit
immédiatement que les deux thèmes du film sont en
étroites relations. Mais il y a plus : les paysans du
Frioul doivent quitter une terre qui ne les nourrit
plus. Ils ont le droit de n 'être plus misérables. Mais ,
en quittant cette terre, ils vont perdre peut-être la
beauté de leurs gestes, la simplicité fraternelle de leur
vie famil ia le , la délicatesse émouvante de leurs rap-
ports humains.

Le cinéaste a choisi deux styles d i f f é r en t s  pour
exprimer l'opposition du social et de l'individuel. Le
milieu paysan est décrit  selon les règles du néo-
réalisme, images d ' intér ieurs  médiocres, sales , en
noirs, blancs et gris qui « encerclent » les person-
nages comme une sorte de fatalité , etc ., Lorsque les
paysans travaillent la terre, le ciel est bas , un peu
écrasant. En revanche , avec l'en fan t  qui a l'âme et
l'intelligence d'un ar t i s te , les images dev iennen t  blan-
ches, line belle lumière claire baigne les horizons
bas.

Tout cela concerne la bande-image, la mise en
scène visuelle. La bande  sonore détruit  en partie cette
intéressante dualité de sty les. En effet , le musicien
Rustichclli , un des « pompiers » du cinéma italien ,
vient lourdement accompagner les images lyri ques de
l'enfant nvr -e du Schuber t,  mais  oublie de se « taire »
lorsque le réalisme de la situation sociale reprend
le dessus. Les acteurs sont doublés, même en i tal ien ,
car le patois du Frioul n 'aurai t  pas été compris.
Ce doublage enlève une certaine au then t i c i t é  à la
manière de parler , à laquelle , seuls, sont sensibles les
Italiens et ceux qui connaissent  bien cet te  langue.
La bande sonore en t iè re  a été reconstituée en stu-
dio , d'où une certaine déformat ion  des sons , inté-
ressante lorsqu 'ils peuvent passer pour ceux en tendus
par l'enfan t , quelque peu étrange ¦ au monde paysan
par sa poésie, regrettable lorsqu'il s'agit de décrire

avec réalisme le travail et la vie quotidienne de»

GLI ULTIMI est donc un film fort estimable , inté-
ressant par ses défauts et qui témoigne de la vive
intelligence du metteur en scène. Paradoxalement , le
film m'intéresse par ses défauts  a t tachants  et les qua-
lités un peu inexprimées, potentielles, qui sont les
si en n GS .

Vito Pandolfi , le metteur en scène , était en Suisse
récemment. C'est un homme un peu froid , un peu
renfermé, mais dont on osent assez vite la générosité
humaine, la sensibilité , l ' intelligence. Au cours d'une
soirée, nous avons trouvé la chaleur du contact hu-
main qui permet de discuter f ranchement , c'est-à-
dire de parler entre autres, des qualités et des défauts
d'un film.

Je vous ai entretenu plus haut  de metteur en scène
et non d'auteur de film. Le scénariste Turaldo est en
effet  venu chercher Pandolfi  pour tourner  ce sujet,
que Pandolfi a fait sien en partie seulement. Il a
donc joué plus le rôle de metteur en images que
d'auteur complet.

Le producteur , surpris par le ton du film , a imposé
le music ien.  Metteur en scène et scénariste ont alors
perdu le contrôle de l'œuvre : une  fois de plus, des
exigences commerciales sont venues fausser un film
qui , sans elles , eût é.té meil leur.

Mais Pandolf i  a commis une  erreur , imputable à
lui seul. Homme de théâtre , il a su diriger ses acteurs
avec un assez grand succès. Intelligent , il a trouvé
une solution visuelle intéressante.  Mais , homme de
théâtre, il a cru pouvoir dominer  le son aussi facile-
ment qu 'on domine à la scène la voix des acteurs.
Et le fi lm lui a quelque peu échappé , par sa faute
cette foi.s-ci .

Ce film n 'est qu'en par t i e  le sien. Qual i tés  et dé-
fauts  s'expli quent , pour d i f fé ren tes  raisons, les unes
imputables au cinéaste , les autres au cinéma et à
ses exigences commerciales.

Il n 'en reste pas moins  qu 'un tel premier film
devrait  permettre à Pandolf i  de con t inuer  de tourner,
malgré d' autres occupa t ions , d i r e c t i o n  du théâ t r e  de
la ville de Rome (en projet , une p ièce mise en scène
par Luchino Visconti) , cours d 'h i s to i re  du théâtre
et du cinéma dans certaines universi tés.

Vito Pandolfi termine ac tue l lement  son second
long métrage , un documen ta i r e  social sur le travail
de l'homme et ses loisirs dans diverses activités. Il
rêve de tourner  un f i lm sur les grands  de ce monde,
autre documentaire  social et humain. Ce désir d'aller
contre soi — homme de théâ t re  — témoigne de la
personnali té , du courage, de l 'intelligence lucide de
Vito Pandolfi .

F. L,

Bunuel, Chaplin, fawalerowscz, Cukor, Renoir
sont à l'affiche de la première demi-saison

du Ciné-club de Peseux
Après l'été et sa saison morte

viennent l'automne et l'hiver aveo les
premières visions mais aussi avec les
saisons des ciné-clubs. ;.

Créé il y a cinq ans, le Ciné-club
de Peseux offre à ses membres un
programme intéressant et varié mal-
gré les difficultés que rencontrent de
plus en plus les animateurs de ciné-
clubs. Il est particulièrement difficile
de sélectionner des films pour celui
de Feseux. Le choix est délicat car
11 doit satisfaire chacun. Comme le
public habituel du Ciné-club de Pe-
seux n'est pas un public limite , c'est-
à-dire qu'il n'est pas exclusivement
universitaire ou gymnasial, par exem-
ple, mais qu'il groupe plus d'une gé-
nération, le choix est rendu plus ma-
laisé encore. Les membres n'ont pas
une formation cinématographique de
base identique, ils ne possèdent pas
tous la même connaissance et, de plus,
ils n'accordent pas tous la même im-
portance à l'art cinématographique.
Leurs intérêts sont divers et se pla-
cent sur tous les plans.

Un point commun : le talent
: Pour sa première demi-saison, qui

débute mardi prochain , le Ciné-club
de Peseux présente à ses membres
cinq films qui n'ont entre eux aucun
lien précis sinon le talent reconnu de
leur metteur en scène.

Luis Bunuel et VIRIDIANA sont à
l'affiche de la première séance. Réali-
sé en 1961 et tourné en Espagne, VI-
RIDIANA se placé avant L'ANGE
EXTERMINATEUR et LE JOURNAL
D'UNE FEMME DE CHAMBRE. Ob-
servateur lucide d'un monde sorûMe
parce que pauvre, Bunuel rie ménage
pas les spectateurs. Véhément, il es--
saie d'abattre certains tabqùsxsupers-
titio-religieux qui recouvrent un uni-
vers social plus que précaire. Il dé-
nonce le scandale avec violence ' et
n'hésite pas à utiliser des ' "'̂ fScènes
chocs » telles que celle où des men-
diants se groupent de la même façon
que -les personnages de « La Cène s> de
Léonard de Vinci — alors qu 'ils vien-
nent de s'offrir une orgie démente —

et où Jésus-Christ est représenté par
un aveugle ! VIRIDIANA est un film
insupportable parce qu'il brise l'indif-
férence , amer parce qu'il n'accepte au-
cune concession, dur parce que réel.

L'Amérique, la Pologne
«t la France

Viennent ensuite LIMELIGHT de
Charlie Chaplin, TRAIN DE NUIT de
Jersy Kawalerowicz, LA DIABLESSE
EN COLLANT ROSE de Georges Cu-
kor et BOUDU SAUVÉ DES EAUX
de Jean Renoir. 1952, 1959, 1959 et
1932 ; américain, polonais, américain
et français. LIMELIGHT apportera
aux spectateurs la tristesse poétique,
la mélancolie clownesque, le talent,
depuis longtemps indéfinissable parce
que terriblement probant , de Charlie
Chaplin. Chaplin entoure toujours la
réalité d'un voile étrange, dTine brume
tendre qui transforme le quotidien et
le drame banal en un conte de fées
tragique et doux qui touche le coeur
avant l'esprit. TRAIN DE NUIT
s'ajoutera à la faible liste des œuvres
polonaises que l'on peut voir au ha-
sard des ciné-clubs, de rencontres ci-
nématographiques mais rarement dans
les salles, en circuit commercial. LA
DIABLESSE EN COLLANT ROSE ap-
portera la note gaie et farfelue puis-
qu'il raconte les tribulations d'une
troupe théâtrale ambulante dans
l'Ouest américain, vers 18Î0 - 1880.
Poursuites, bagarres, fusillades, atta-
quas d'Indiens se succèdent, s'entre-
mêlent dans une ambiance de western
et en couleurs, comme n se doit !

Renoir et Bouda
Jean Renoir, BOUDU SAUVÉ DES

EAUît et Michel Simon termineront
cette 'première , demi-saison. Critique
sociale, incontestablement, mais où la
lucidité froide est atténuée par l'hu-
mour , la tendresse et la maladresse
de Michel Simon-Boudu. Clochard, qui
s'introduit malgré lui , dans le petit
univers bourgeois d'un libraire, il sème
la pagaille, peut-être volontairement.
Far une apparente maladresse 11 se
plaît à saccager tout ce. qui compost

Michel Simon, l' extraordinaire
clochard et anarchiste de BOUDU
SAUVÉ DES EA UX , f i l m  qui
termine la p remière demi-saison

du Cine-club de Peseux.

l'extérieur de l'intérieur bourgeois,
pour ensuite jeter le trouble dans les
sentiments et peut-être les convictions.
Apparemment farce, BOUDU SAUVÉ
DES EAUX est une œuvre profondé-
ment anarchique. Renoir fait de son
film une protestation , une satire. Pour
mener à bien cette entreprise il uti-
lise ces armes impitoyables que sont
l'humour noir et le comique féroce.
Aussi critique que Bunuel, Renoir
préfère l'ironie à la morale sociale
souvent lourde. Ses conclusions n'en
sont pourtant pas moins ameres et
tragiques. Il existera toujours des re-
présentants du conformisme petit-
bourgeois. Il existera toujours des in-
térêts étroits, des sentiments mesquins
mais il n'existe pas toujours des Bou-
du dont la santé, la liberté, la sim-
plicité, l'intelligence du cœur et la vé-
ritable charité n 'ont pas encore dé-
truit l'égoïsme bas, la sécheresse, la
suffisance et les faux-bons-sentiments.

L. M.



SOLIDEX — une batterie de cuisine
transparente qui peut passer directement
de votre cuisinière sur votre table.
Batterie de cuisine SOLIDEX —
pratique, résistante au feu. Pour le gaz
(avec un treillis métallique)
et pour l'électricité.
Un ensemble plaisant. La batterie de cuisine
SOLIDEX supporte la plus grande chaleur
et un refroidissement rapide.
SOLIDEX — pour la cuisine moderne!

Casserole , 2 I 4.50
Couvercle assorti 3.50

Plat à cuire (pour le four)
rectangulaire , 29,5 cm 5.25

Marchés rectangulaire , 33 cm 7.90

MIGROS
Rua da l'Hôpital et avenue des Portes-Rouge*
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; ' PC - SI R; - :̂ m
m B̂aaW Ê̂kmWBSSamm B̂m m̂m '; ^V'- V̂ X̂ï £&:'9ïeSittiBŒ&8 m̂ m̂wm m̂ m̂mwL*-: bfl
" H la .' ¦•'̂ y^̂ ^Sa^EiiBWill̂ ^'' jss5̂ 3̂ fe ŷai»gBHai
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...la chemise au grand succès!
• coton de qualité extra-fine • du premier au dernier lavage : • NOVOLUX en blanc et teintes unies fir. 29.50
• port souverainement agréable repassage tout à fait superflu • NOVOLUX en coton double retors, dessins
• un fini parfait jusqu'au moindre fantaisie en blanc et couleurs fir. 33.50

détail: le propre d'une fabrication • confère à qui la porte style et Vous la trouverez dans les magasins
de grande classe: Resisto personnalité spécialisés-

Resisfo
M E M B E R  O F  T H E  «Î{ÎJ}»> I N T E R N A T I O N A L  F A S H I O N  C O U N C I l

- . '» ¦ '¦ " ' : [ { ¦  ¦ . ¦ ¦

A vendre tout de
suite

pierre
jaune

brute, de carrière,
pour maçonnerie
et empierrement.

Tél. (038) 819 10.
A vendre cuisinière

a gaz, 4 feux, Le
Rêve, 4 casseroles
neuves, 1 table de

cuisine avec 2
chaises ; 1 antenne

TV. Bas prix.
Tél. 5 56 76.

— — ¦—  . ¦ ¦— „¦ — ¦-¦¦ i. — , . . . , , - . - . . ¦ ¦
,

?f T? * ̂ ™ Renault 8 Major
(André Eggermont «Vers l'Avenir») mw

Mais ce qui surprend le fIU|f|fC|l|r 11011 fl*p1-plus, c'est le soin unique llflUIGIII I IUU Util"
apporté à la réalisation \ l 0% m ^m.des sièges pour Fobten- ni, ¦flllfAi ltion d'un maximum de fo WUHIUI 1
confort. P'
La «R8» est agréable à
conduire: parce qu'elle & Fr.7350.-
est nerveuse, vive et très pi ««.̂ p».̂ »*-
~.~A Ẑ„~ «-.««»«,% „,-i5,-*1l«. --.,«.. ' ~~ Un nouveau moteurdel 100cm*précise, parce qu elle per- ; ap 50 cv à 4eoo tours/minute.
met d'excellentes per- dei ecv fiscaux

.. * 
Une nouvelle boite à 4 vitesses

IOrmanCeS (VlteSSe de tlOI entièrement synchronisées
v facilite de manièrepointe: 130 km/h au com BïïtSSSS»**—.

COmpteiir). d'UI Un nouvel intérieur aussi

RM Bfffî wSH BU—™' '̂ ^̂ H!
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(SUlSS©) 
S.A. ^

A vendre Turmlx

CUISTO
complet ; 3 pneus

neige Good-Year
16S x 380, le tout
à l'état de neuf.

Tél. 7 43 10.

A vendre, pour
cause de départ,

PIANO
brun, belle sonorité;

1 cuisinière & gaz
Le Rêve, 8 feux.

Tel 888 63.

Antiquités
> A vendre suprebe
tableau hollandais ;

2 grands vases chi-
nois avec couvercle,
pièces rares ; 1 ta-
ble ovale sculptée.

Tél. B B6 76.
A vendre
patins,

chaussures
blanches

No 35, en bon état ;
à la même adresse,

on achèterait
patins

chaussures
blanches

No 37.
Tél. (038) 6 31 30.



COOPÉRATION g
COOPÉRER avec des Etats
jeunes et leur population : ^^^tel est notre but. >. M
COOPÉRER dans nos groupes ^^aW
de travail: telle est la méthode npw,
de nos collaborateurs. j|
Partout la notion de l'essentiel W^
et les solutions prati ques sont ¦
indispensables pour trouver mm
des chemins meilleurs.
Depuis ce printemps, un de
ces chemins est emprunté par WM
les « VOLONTAIRES SUISSES —.
POUR LE DÉVELOPPEMENT». 

^I l s  e s s u i e n t  de t r ava i l l e r  à la WSk.base même du développement B m
et d'engendrer des contacts A
humains directs. i»»i
Nous cherchons un collabora- Mm^
tear pour la préparation des * ™
volontaires, leur sélection, leur h«n
instruction, et l'élaboration des
plans de travail.
Nous offrons un travail varié,
constructif , mais important. :
Vous y intéressez-vous ? Nous
vous donnerons volontiers des
renseignements complémentai- ^̂ ^^^^^
Délégué ^^Tà la coopération technique .
VOLONTAIRES SUISSES kl
POUR LE DÉVELOPPEMENT W^S
3003 Berne. Tél. (031) 61 54 86 ¦ 

^

Nous cherchons
département d'organisation à Vevey - la
Tour-de-Peilz,

UN COLLABORATEUR
dont la tâche consistera à rationaliser les
travaux de bureau, simplifier l'établisse-
ment des données administratives, accélé-
rer leur acheminement, faciliter leur
exploitation.
Nous demandons cmaturité commerciale» ,
plusieurs années d'expérience des travaux
administratifs , esprit d'onalyse et de syn-
thèse, intérêt pour les problèmes d'orga-
nisation, nationalité suisse j

pour notre fabrique de Broc

UN AGENT DE MÉTHODES
auquel nom confierons l'analyse du tra-
vail industriel, la détermination des mé-
thodes, l'élaboration des standards ainsi
que les études de rationalisation ;

UN CHRONO-ANALYSEUR
qui sera chargé du contrôle et de l'étude
des temps de fabrication.
Pour ces deux derniers postes , nous de-
mandons un niveau de formation équi-
valent à celui exigé pour l'entrée dans un
technicum. En outre, notre nouvel agent
de méthodes devra avoir plusieurs années
d'expériences dans un bureau de méthodes.
tes candidats, âgés de 25 à 35 ans, vou-
dront bien adresser leurs offres manus-
crites, avec eurriculum vi+ae, copies de
certificats ©t photo à
NESTLÉ - Service du personnel (Réf. FN)
VEV EY

ûttÊ^Ŵ ^^̂ Im^

Importante organisation faîtière de l 'industre
horlogère cherche, pour époque à convenir, à
repourvoir les postes suivants :

CHEF DE CHANCELLERIE
doué d'initiative et possédant une certaine cul-
ture générale. Le candidat sera appelé à déve-
lopper le service de documentation de l'orga-
nisation. Formation commerciale souhaitée mais
non exigée.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ayant plusieurs années de pratique et connais-
sant parfaitement le français, l'anglais et la
dactylographie. La candidate doit être capable
de correspondre de façon indépendante en lan-
gue anglaise. Elle sera appelée à faire de nom-
breuses traductions et à fonct ionner  occasion-
nellement comme interprète. La préférence sera
donnée à personne ayant fait un stage prolongé
en Angleterre ou aux Etats-Unis.
Situations intéressantes et salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offres manuscrites sous chiffres P. 5342 N.,
à Publicitas, Neuchâtel, en indiquant  prétention
de salaire et en joignant  eurriculum vitae et
photographie.

Maison spécialisée en confection masculine
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune vendeur
qualifié, bien au courant de la branche. Place
stable et bien rémunérée. Discrétion absolue.

Faire offres détaillées à :

Confection RICHEMONT, 14, Petit-Chêne,
Lausanne.

Nous cherchons

une correspondancière
de langue maternelle française, habile sténodac-
tylographie, possédant une bonne culture générale.
Si vous remplissez ces conditions, vous trou-
verez chez nous une activité variée et intéres-
sante, une bonne rétribution, une semaine de
cinq jours, de» assurances sociales et l'occasion
d'apprendre l'allemand.

Prière de prendre contact par téléphone (056)
4 39 35 ou d'adresser votre offre à la

Direction des
Ameublements GLASS S. A.
BROUGG(AG)

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

REPRÉSENTANT
IT INÉRANT

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

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

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

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

conversation

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

— mise au courant parfaite
— très sérieux appui dans la

vente
— bon salaire avec améliora-

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

Age idéal i 22 à 27 ans

Entrée : au plus tôt.

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

Nous cherchons, pour nos bureaux de fabrication,

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

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

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

Fonctionnaire du télégraphe I
lo travail es* extrêmement varié. Vous

êtes constamment en contact !
avec le monde entier.

NOUS Offrons en aâst un traitement conve- H j
nable, une atmosphère de tra-
vail agréable et de bonnes pos-
sibilités d'avancement dans les
servlcea des télécommunlca- WM
tlons.

n » -,,„ .. -,„¦. SI vous avez suivi une école se-
litS M UB lluu ' condalre, primaire supérieure
ri p manrtnn 1! ou une autre école de mêmeUGinmiuui i i  degré et sl posslble> complété

votre savoir dans une école
d'administration ou de com-
merce, annoncez-vous par écrit
d'Ici au 31 octobre 1964 a une !
direction d'arrondissement des

r . téléphones.L apprentissage \ emmBBIX te ler mttl 1965 et
dure deux ans.

DeS Papillons contenant de plus amples dé-
tails peuvent être obtenus à
chaque guichet des PTT,

1 in
lilLfflil

RENAUD & Cie S. A.
NEUCHATEL
manufacture de papiers

«ARCOR »
engagerait encore, immédia-
tement ou pour novembre-
décembre,

aide-magasinier
emballeur
Préférence sera donnée à
citoyen suisse âgé de 20 à
40 ans, ayant déjà pratiqué
et connaissant si possible la
branche papeterie. (Débutant
pas exclu.) Poste stable, tra-

I

vail varié et propre. Bon
salaire.
Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats ou réfé-
rences, ou se présenter au
bureau: Sablons 48, 1er étage.

URGENT
Entreprise cherche

chauffeur
ayant de l'expérien-
ce dans la conduite

des gros camions.
Tél. (038) 916 57.

f  l
Nous cherchons, pour nos labo-
ratoires,

CHEF de SECRÉTARIAT
de formation commerciale ou ad-
ministrative (apprentissage ou
école de commerce), de langue
maternelle française avec très
bonnes connaissances d'anglais et
éventuellement d' a l l e m a n d  ou
d'espagnol.

Le candidat retenu sera responsa-
ble de divers travaux administra-
tifs, en particulier, de l'exécution
de la correspondance française et
anglaise, ainsi que de l'établisse-
ment de rapports et procès-ver-
baux.

Prière d'adresser offres détaillées, sous chif-
fres FN 605-488/21 à Publicitas, Lausanne.

Café des Chavannes
cherche

remplaçante
Entrée Immédiate.

Tél. B 23 83.

Restaurant Cen-
tral, à Gorgier, cher-
che

sommelière
connaissant sl pos-
sible les deux ser-
vices, pour le ler
novembre.

Tél. (038) 7 8S 72.

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 bain indé-
pendant.

Faire offre  sous chiffres
B. V. 3619 au bureau du
journal , avec références et
prétentions de salaire.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

MAGASINIER
connaissant si possible la branch e
sanitaire.  Place stable. Semaine
de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offre  ou prendre  rendez-
vous par télé p hone auprès de A.
Minder & Cie, ferb lanter ie  appa-
reil lage,  Maillefer 10, à Neuchâtel.
Tél. (1138) 5 67 57.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. ROHRER
Hôpital 15 - Neuchâtel

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

vendeuse
de bonne présentation , servia-
ble et de toute conf iance, dé-
bu tan te  pas exclue. Semaine
de 5 jours. Selon convenance,
nourrie , logée ou salaire à
plein mois, chambre indépen-
dante à disposition. — Faire
offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 26 05.

Nous cherchons, pour divers
travaux de comptabilité ,

une employée de bureau
sachant la sténographie et la
dactylographie.

Nous cherchons également,
pour le printemps prochain,

une apprentie de bureau
Prière de faire offres manus-
crites, avec eurriculum vi tae
et copies de cert if icats , à
Edouard Dubied & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

SSDŒR
FERBLANTERIE,
INSTALLATIONS
SANITAIRES

engagerait

OUVRIERS
qualifiés.
S'adresser : bureau , avenue des
Alpes 100, tél. 51515 ; atelier ,
Tertre 30, tél. 5 03 93.

Savez-vous
vendre ?

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

Gain: Fr. 2000 -
à 3000.- possible
Conditions : voiture, téléphone.

Paire offres , aveo photo et bref eurriculum
vitae, sous chiffres F 20495-43 à Publicitas ,
5401 Baden.

Nous cherchons

sténodactylo
à la demi-jour-
née. — Paire of-
fres sous chiffres
N. H. 3631 au
bureau du Jour-
nal.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

1er peintre automobile
ou

chef peintre automobile
de nationalité suisse.
Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités,
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances
par année.
Les candidats désirant une place stable sont
priés de soumettre les offres de service à
CARROSSERIE LAUBER & FILS S. A., NYON

On cherche pour entrée immédiate pour la
Suisse romande :

mécanicien- électricien
dans ateliers de réparations pour machines
à laver, ainsi que

mécanicien-électricien
pour formation comme monteur de service
pour machines à laver, etc.

Faire offres sous chiffres A 11553 Q à Pu-
blicitas S.A., Bâle.

-

i Entreprise de la place cherche

employée de bureau
il bilingue, expérimentée, pour tous travaux de
|| bureau. Activité intéressante et variée, condi-
! tions de travail agréables. Entrée immédiate ou j
I à convenir.

Adresser offres écrites à L. G. 3645 au bureau
du journ al.

Entreprise du centre de Neuchâtel cher-

che, pour une date à convenir,

une employée
pour son service da comptabilité. La

place sera confiée à une candidate dispo-

sant d'expérience dans cette branche et

ayant déjà travaillé sur une machine

comptable.

Les offres , manuscrites , accompagnées

d'un eurriculum vitae et de copies de cer-

tificats , devront être adressées sous

chiffres H. C. 3641 au bureau du journal.

ï ^I ti/w\%
II
ï| Nous engageons, pour entrée immé-
II  diate ou à convenir : quelques
il
il conducteurs de machines
i I
| \ Ces postes conviendraient à des jeu-
I | nés hommes (ayant accompli leur
1 I école de recrues), possédant déjà
I à quelques connaissances techniques.
» Nationalité suisse.

J; Us seront formés par nos soins, sur
|| des machines modernes,, pour la pro-
II  duction de filtres à cigarettes.
Il
m 

M Dames de nettoyage
pour l'entretien de nos bureaux et

1 I locaux d'exploitation.

 ̂
Pour tous ces postes, prière d'adres-

fe, ser offres à notre service du person-

pj _Y\/7 Télévision romande
" \ T \ Ï J /  Programme romand

cherche, pour date à convenir,

secrétair e
de langue maternelle française, ayant quelques
années de pratique, pour son service sportif.

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leurs offres, avec eurricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, au

Service administratif  de la TÉLÉVISION
SUISSE, case postale — 1204 GENÈVE 4.



RÉGLEUSES
Nous cherchons personnes con-
naissant  bl*n le virolage-cen-
trage, pour TRAVAIL A DOMI-
CILE suivi. Qualité soignée.
Prix selon tarif aux pièces en
vigueur. Faire offres sous chif-
fres PO 43545 à Publicita«,
Lausanne.

Restaurant Saint-Honoré

demande

GARÇON DE CUISINE
Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter.

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

ouvrières
ou

jeunes filles
pour travaux faeiles. Semaine
de 5 jours.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

Nous cherchons

sommelier (ère)
Dimanche soir et lundi libres. Bon
gain . Prière dé s'adresser au res-
taurant des Halles.

ESCO S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1965

APPRENTIS
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines avec contrat

de 4 ans ;
— emp loyés de bureau avec contrat de

3 ans.

¦ 

Excellente formation assurée
par personnel qualifié et ex-
périmenté, dans un atelier spé-
cialement équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
qui seraient formés comme
— spécialistes

¦ 

dans l'une ou l'autre branche
de la mécanique ou de la fa-
brication du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter, si possible avec
le rapport d'examen d'orieniation profession-
nelle.

J'achète
meubles anciens
dans n'importe

quel état,
tableaux , etc.
« débarras d«

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

Peseux.

Je cherche

1 vélo
de dame

léger. 3 vitesses,
d'occasion. A la
même adresse, à

vendre 1 vélo
d'homme, sport , 3
vitesses. Téléphone
8 15 14, heures des

repas.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL 

Nous cherchons

¦ apprentie vendeuse
branche électricité, pour le prin-
temps 1965. — Ecrire à la maison
Rossier, électricité, Grand-Rue 39,
Peseux.

On achèterait
deux vestes ouatl-
nées pour fillettes
de 10 et 12 ans,
ainsi que jupe et
pantalon d'hiver

pour le même âge.
Adresser offres écri-

tes à NI 3647 au
bureau du journal.

Apprenti (e)
de

bureau
est demandé (e)
pour le printemps
1965.

i

Beau choix ne
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

On cherche à ache-
ter de particulier

MEUBLES
de studio en parfait
état . Adresser offres
écrites à JE 3643 au
bureau du journal.

Je suis acheteur de
paires de

skis
en métal , d'occa-

sion mais en parfait
état , longueur 200 e*

205 cm. Eventuel-
lement bois, lon-
gueur 190 et 105

cm. Faire offres dé-
taillées sous chiffre;
P 5339 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche d'occa-
sion une

remorque
pour un bateau de

5 m x 1 m 80.
Tél. (038) 9 32 06.

Annonces Suisses S. A., Neuchâfel
cherche pour le printemps

apprentie de commerce
Bonne formation clans la branche.

Travaux variés, ambiance de travail  agréable.
Faire offres avec photo et pièces habituelles.

CAPSA — Camille Piquerez S.A.
Assortiments pour boîtes de montres,
à la Neyveville
engage pour le printemps 1965

1 apprenti (e) de commerce
Nous offrons : place intéressante , contacts avet
tous les départements , temps à disposition poui
"travaux scolaires , ambiance de travail trè!
agréable.
Nous engageons également :

\ apprenti décoëSeteur
ou un JEUNE HOMME désirant êire formé don!
cette branche intéressante. Faire offres ou se
présenter 34, route du Château. Tél. 7 96 91.

On cherche

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

Jeune homme serait engagé
comme

apprenti mécanicien
pour le printemps 1965.

i Faire offres ou se présenter
à l'atelier de mécanique O.
Appiani-Lehmann, Vy-d'Etra
2cS, la Coudre.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.

cherche pour le prlntemp» prochain un(e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante, formation dans les services suivants : vente,
achats, comptabilité, service ftociol, partiellement service

administratif de l'exploitation.

Prière d'adresser les offres, avec copies des certificats d'école,
à la Direction de Papeteries de Serrières S. A., 2003 Neuchâtel.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zu-
rich , agence générale à Neuchâtel ,
cherche

apprenti (e)
de bureau, pour le printemps pro-
chain.
Les candidats ayant fréquenté l'éco-
le secondaire sont priés d'adresser
leur offre  à R. Allimann , agent gé-
néral , faubourg du Lac 11, à Neu-
châtel , tél . 51414.

Nous désirons engager une

apprentie de commerce
pour le printemps prochain ou plus
tôt. Bonne formation étendue dans
une saine atmosphère. Semaine de
5 jours.
Les candidates sont priées d'écrire
elles-mêmes, en joignant si possible
le carnet scolaire hebdomadaire et
photo, à Schurch & Co, avenue du
ler-Mars 33, Neuchâtel.

CHAUSSURES

NEUCHATEL
engagent pour le printemps 1965

une apprentie vendeuse
Se présenter au magasin, Seyon 10,

avec certificats.

Nous engageons pour le prin-
temps

apprentis
FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Faire offres écrites à Hilden-
brand & Cie S. A., Coq-d'Inde
3, Neuchâtel.

Entreprise
de transports

engagerait

I chauffeur
expérimenté, pour

camion lourd,
basculant ;

1 chauffeur-
livreur

avec permis poids
lourd ; débutant
accepté. —¦ Faire

offres ou se pré-
senter à

R. Baroni. Colom-
bier, tél. 6 33 27.

Hôtel situé au bord
du lac de Neuchâ-
tel cherche, pour
entrée immédiate ou
date à convenir,

un sommelier
connaissant bien le
service de table .
Bons gains. Nourri,
logé. Hôtel Pattus,
Saint -Aubin. Tél.
6 72 02.

On cherche

dame
de confiance

pouvant loger à
demeure pour s'oc-
cuper d'une dame

âgée agréable à
Boudry. — Paire

offres sous chiffres
S. M. 3650 au bu-

reau du Journal.'

Quelle personne
sérieuse et soigneu-
se travaillerait un
après-midi par se-
maine dans famille
pour

couture et
raccommodages ?
Paire offres, avec

prétentions de sa-
laire, sous chiffres
M. H. 3646 au bu-
reau du journal.

Je cherche pour
Montana une

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants pen-
dant la période du
26 décembre 1964
au 26 janvier 1965,
ou selon entente .
Possibilité de faire
du ski. — Adres-
ser offres écrites à
K. P. 3644 au bu-
reau du journal .

On cherche pour
entrée Immédiate ou

à convenir

femme
de chambre

et

employée
de maison

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

On cherche, pour
le ler novembre ou
date à convenu', un

COMMISSIONNAIRE
Vélomoteur à dispo-

sition. S'adresser :
boucherie Max
Hofmann , rue

Pleury 20, Neuchâ-
tel. Tél. 5 10 50.

Jeune fille
aimant les enfants,

trouverait bonne
place auprès de

quatre petits en-
fants. Pas de tra-
vaux d-a ménage,

bons traitements,
congé tous les

dimanches.
Téléphoner après

18 h au (031)
67 97 69.

Garage de la région demande
un

employé de bureau
si possible déjà au courant de
la branche. Situation stable.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, faubourg
de l'Hôpital 13, Neuchâtel.

On cherche

aide en
pharmacie

Date d'entrée à
convenir. Faire

offres à pharmacie
J.-B. Frochaux ,
Colombier (NE),

Tél. (038) 6 32 63.

Jeune couple habi-
tant Neuchâtel
cherche, pour le
ler novembre ou
date à convenir ,

jeune fille
aimant les enfants ,

pour aider au mé-
nage. Vacances de
Noël et congés ré-

guliers. Chambre
indépendante.
Tél. 8 42 92.

Dame âgée cher-
che

personne
de 50 à 60 ans pour
ménage soigné. Pai-
re offres sous chif-
fres A. V. 3634 au
bureau du journal.

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

de Neuchâtel
A } ' X
W

Pour notre réfectoire de Cornaux ,
nous cherchons :

caissière
pour le buffe t , salaire intéressant.

garçon de maison
Tél. (038) 7 73 97.

Fabrique de volets à rouleaux,
J. Fatyga, Yverdon, tél. (024) 2 12 81,

cherche

monteurs de stores
qualifiés.

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche

femmes de chambre
Faire offres à la direction.

On cherche, dans ménage soigné de deux
personnes (villa),

femme de ménage
pour les lundis , mercredis et vendredis
matin, 2 à 3 heures. Déplacements payés.
Tél. 5 29 33.

Àviveurs (ses)
sont cherchés (ées) pour en-
trée immédiate ou à convenir ,
par la maison Marcel Humbert
Fils, le Locle. Tél. (030)
5 37 67. On mettrait éventuel-
lement bons manœuvres au
courant.

Nous cherchons

menuisier
capable ; bon salaire, place
stable. S'adresser à Caravanes
Rochat , Saint-Biaise, tél. 7 55 44.

DAME
d'un certain âge, atteinte d'une pe-
tite infirmité, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir, per-
sonne consciencieuse et dévouée,
pouvant lui donner quelques soins
et entretenir un petit ménage mo-
derne. Gros travaux exclus. Gages
350 fr.
Faire offres  sous chiffres DV 3589
au bureau du journal .

Monteurs sanitaires
sont demandés. Bons salaires.
— Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel,
tél . 514 77.

ALBERT BREGNARD
Construction de machines

SAINT-AUBIN (NE) - Tél. 6 71 42

engage :

mécaniciens
manœuvres connaissant'
la mécanique
apprentis mécaniciens
apprentis dessinateurs
Places stables et bien rétribuées.
Caisse de retraite.

Nous engageons, pour entrée
immédiate, à notre chantier
de Cressier (NE) :

CISAILLEURS
FACONNEURS

j >

Débutants sont mis au cou-
rant. Bons salaires, places sta-
bles, semaine de 5 jours. Dé-
placement à la charge de l'en-
treprise.
Adresser renseignements et
offres à U. Schmutz, commer-
ce de fers, Fleurier, tél.
9 19 44.

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

VENDEUSES
bilingues, expérimentées, bonne présenta-
tion ;

RETOUCHEUSES ou petite-main ;
SECRÉTAIRE

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

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

On engagerait immédiatement
plusieurs

manœuvres maçons3
Bon salaire, assurances socia-
les. Tél. (038) 6 92 30.

Petite entreprise engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir très bon ouvrier

mécanicien,
électricien

éventuellement SERRUBIER ,
30 ans , robuste, travailleur ,
débrouillard , aimant les res-
ponsabilités ; parlant l'alle-
mand et le français couram-
ment , pour travaux de cons-
truction , de pose et d'entretien
d'appareils en Suisse. Candidat
sérieux pourrai t  participer aux
bénéfices et envisager la re-
prise de l'a f fa i re ,

Faire off res  complètes, avec
prétentions de salaire, à Pu-
blicitas, 2000 Neuchâtel.

Bar à café au centre da la, ville
engagerait tout de suite

sommelière
ainsi qu'une jeune fille ou garçon
pour divers travaux d'office.
Tél. 5 36 66.

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la bran-
che alimentaire. Faire offre à
l'ÊPICERIE ZIMMERMANN S.A.
rue des Epancheurs 3, NEU-
CHATEL. Tél. (038) 5 26 52.

Confiserie-pâtisserie de Suisse alémanique ,
bien Installée, offre une place de

boulanger-pâtissier
à Jeune homme Intelligent et travailleur.
Place a l'année, bien rétribuée, semainede 5 Jours. Logement et pension chez lepatron .
Paire offres aveo références et prétentionde salaire à: confiserie-pâtisserie F. WehrllEntfelderstrasse 19, 5000 Aarau

Ménage de 2 ou 8 personnes
cherche

employée de maison
pour entrée courant novembre.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à O. J.
3648 au bureau du tournai

Garage situé au bord du lac de
Morat chercha

un bon mécanicien
sur autos

capable de travailler seul ; bon sa-
laire à personne qualifiée. Even-
tuellement appartement à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres AS
35051 N, Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Importante maison de com-
merce cherche

représentant
pour visiter les industriels de
Suisse romande. Excellentes con-
ditions sont offertes à candidat
capable, âgé au minimum de
30 ans, actif , sérieux et présen-
tant bien.

Les candidats bilingues auront
la préférence. Place d'avenir et
bien rétribuée. Fixe, provisions,
frais et indemnité de voiture.
Faire offres, avec photo, eurri-
culum vitae , certificats, sous
chiffres P B 81723 à Publicitas,
Lausanne.

OHMAG
Portes-Rouges 145, Neuchâtel

engagerait

un manœuvre
pour travaux d'atelier , tournage ,
fraisage, soudage.

Ecrire ou se présenter.

Nous cherchons

radio
ou

mécanicien-électricien
ou éventuellement jeune hom-
me débrouillard ayant de bon-
nes connaissances dans l'élec-
tricité pour assurer, après mise
au courant , l'entretien de nos
appareils de distribution au-
tomatique. Travail indépen-
dant .  Semaine de 5 jours. Per-
mis de conduire indispensa-

; ble.
Cornaz automatic, Ecluse 14,
Neuchâtel , tél . (038) 5 24 02.
(Ferm é le samedi).

Fabriqu a d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate  ou date à convenir,

emballeuse
pour s'occuper de son service
d'emballage et expédition.
Nous désirons personne habile
et consciencieuse.
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres I. D. 3642
au bureau du journal.

Nous cherchons

ouvrier
pour faire des travaux de mon-
tage; quelques connaissances en
électricité sont demandées,
Tél. 5 81 17 (5 81 20).

ÉTUDE D'AVOCAT
engagerait dès le 4 janv ier
1965, ou pour date à convenir,

secrétaire
très capable et de toute con-
fiance. Semaine de 5 j ours.
Préférence ira à personne dé-
sirant  situation stable, avanta-
ges sociaux et caisse de retrai-
te. Faire offres écrites sous
chiffres G. B. 3640 au bureau
du journal.

Ménage soigné cherche

femme de ménage
expérimentée, du mardi au
samedi, de 14 à 18 hew.es.

Adresser offres écrites à A. N.
3537 au bureau du journal.

Hôte l - res taurant  BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

I Tél. 4 01 51, engage :

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

On cherche pour entré» Immédiate ou date
à convenir

jeune vendeuse
nourrie et logée, congés réguliers, ainsi
qu'une

apprentie
Faire offres à la confiserie Grleder , me
Centrale 55, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 87 32.

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

UUVKItKo pâtissiers-confiseurs

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

Hôtel situé au bord du lac de
Neuchâtel cherche pour Syl-
vestre et Nouvea-An,

orchestre
de 3 musiciens

d o n n a n t  bonne ambiance et
jouan t  de tous les genres. —
Hôtel Pattus , Saint-Aubin , tél.
6 72 02.

Ménage avec deux enfants
cherche

femme de ménage
a la demi-journée , le matin.

Tél. 5 53 00.

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

mécanicien
pour en t re t i en  de peti t  outil-
lage. Semaine de 5 jours.
L'âge n 'entre pas en ligne de
compte.
Se présenter  à Cosmo S. A.,
Colombier.



Avec un ensemble rembourré
moderne, un tapis unique, à un prix unique! !~ jâĤ  JE
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Unique! Notre choix d'ensembles rembourrés provenance de toutes ic= principales contrées Ne laissez pas échapper la pièce rare — il n'y a
modernes; mais nos tapis sont également du monde. que des originaux — mais dans un
des pièces uniques. Qualité: véritablel Nos Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- choix considérable à votre disposition.
acheteurs spécialisés parcourent tous les râbles réalisations esthétiques mais repré- Garnitures rembourrées, véritables
centres de l'Orient et de l'Afrique à la recherche sentent aussi un placement de grande valeur. tapis d'Orient, vous les trouverez chez nous.
de ces merveilles de l'art du tissage et du ' Les tapis d'Orient enchantent tous les Profitez donc de cet avantage unique: quoi
nouage. Nos relations s'étendent jusqu'aux foyers — également le vôtre — d'une atmo- que vous cherchiez, meubles, tapis, tout chez
régions les plus reculées où s'élaborent sphère empreinte de charme et de chaleur! le même fournisseur sous un seul toit.
ces chefs-d'œuvre. Le prix: avantageux! Grâce _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____,_____ fà nos importations directes considérables, r̂ ^T^̂ TP'W •"'̂ î^̂  ""'

""
nous sommes en mesure de vous offrir ces tapis gj mat j ÉC1 C^T B̂ ffl^W î̂liiiï^iî re! votre spécî*»'"Ste en tapis!
authentiques, noués à la main, à des prix ¦¦¦¦¦¦ i «Mim'HUIMIIIIIIIIIMM irnnln il im
uniques! Le choix: unique! Vous trouvez tout,
tous les genres, toutes les dimensions en Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. 038/57914 — [P] à proximité immédiate

Bienne, place du Marché-Neuf — Tél. 032/36862 — g] pour voitures devant l'Immeuble
TAPIS-CENTRE et fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau. gjj 1000 voituree
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en-
miel
fine
ut-

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel

On cherche

camion
se rendant à

vide à Bellinzone
pour un trans-
port de divers

objets.
Tél. 7 57 72.

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.

Employé de commerce
âgé de 28 ans, de langue ma-
ternelle française, bonnes no-
tions d'allemand, au courant
de tous les travaux de bureau,
sténographie, dactylographie,
comptabilité, facturation , ser-
vice d'achat et de vente, cher-
che nouvelle situation , pour le
début de l'année 1965.

Ecrire sous chiffres B. U.
3602 au bureau du journal .

A VENDRE

entreprise artisanale
de représentation,
de construction
et de montage d'appareils.

Travail assuré et de bon rendement
Chiffre d'affaires prouvé. Affaire .
saine pouvant être encore largement
développée par : technicien, méca-
nicien, électri cien, etc., capable, dy-
namique, travailleur, consciencieux,
parlant bien le français et l'alle-
mand . Prix 75,000 fr., avec facilités
de paiement sous conditions.
Faire offres sous chiffres C. V. 3603
au bureau du journal.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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Urgent
Pour cause de dé-

part à l'étranger, on
cherche à remettre,
dans centre Indus-
triel du Bas-Valaia,

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

âmmmWmmmmmmmmmmB WS m̂mamma â âmam âm
âmm

Les enfants et la famille de
i. Madame René DIGIER

profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand
deuil, prient tous ceux qui ont pris
part à leur peine de bien vouloir
trouver ici l'expression de leur gra-
titude émue.

Le Landeron, octobre 1964.

WammmWamWmWammmMSBtBIKBKSkw1! âmà\
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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.

Serrières, octobre 1964.
¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦mnaaHMi

Nurse diplômée
cherche emploi chez médecin ou den-
tiste, éventuellement dan s clinique.
Faire offres sous chiffres P 11,587 N
à Publicitas , la Chaaix-de-Fonds.

Egaré depuis 18 jours, beau et grand

chat gris foncé
nommé Tybert. Prière de téléphoner aux
heures des repas au (038) 5 48 37 ou
d'écrire à Mlle Wavre, 10, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel. Récompense.

J'entreprends

travaux de maçonnerie
garage, transformations, bricoles. Prix mo-
dérés.
Ecrire sous chiffres BW 3635 au bureau
du journal.

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAI G NAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Dame cherche

travail
à la demi-journée.
Adresser offres écri-
tes à D. Y. 3637 au
bureau du jounral.

Trompettiste
amateur cherche
emploi pour tout de
suite dans orches-
tre de danse de pre-
mier ordre . (Joue de
5 instruments dif-
férents.)

Tél. (062) 2 71 38.
P R Ê T S

sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.— '",
à toutes person-

nes salariées |
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui proqure santé

et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

Jeune
employé de
commerce

(Suisse allemand
de Bâle) cherche

place à Neuchâtel.
Faire offres à
K. Freiermath,
ruelle Dublé 3,

Neuchâtel.

Employé supérieur
énergique, formation commerciale com-
plète et connaissance des langues, plus de
dix ans d'expérience comme chef de vente
et voyages sur principaux marchés mon-
diaux , cherche changement de situation
ou activité indépendante de premier ordre.

Prière d'adresser offres sous chiffres P
5354 N à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur cherche à

domicile
travail de polissage
en tout genre (cou-
verts, pendentifs,
etc.) et toutes ma-
tières. — S'adres-
ser : Liserons 3, rez-
de - chaussée droite.

Jeune homme,
Français, cherche
place de second

pâtissier-
confiseur

pour entrée Immé-
diate ; nourri, logé.
Ecrire sous chiffres

D 150,698 - 18,
Publicitas, Genève.

A REMETTR E

restaurant-buvette
d'un téléski

— nombreuse clientèle
— besoins financiers minimes
— si nécessaire, patente à disposition.

Pourrait convenir à jeune couple désirant
se mettre à son compte. ,

Faire offres sous chiffres Z 121355
à Publicitas, Berne.

Mécanicien-auto
expérimenté sur
autos et camions
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à FY
3606 au bureau du

journal.

Jeune Suisse cher-
che place de

mécanicien
sur autos
à Neuchâtel ou

environs ; libre tout
de suite. Faire of-

fres à Heinz
Schûpbach, Ober-

wllerstrasse 58,
Binnlngen (BL).
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RADIOS B
I ,cs TÉLÉVISEURS I

I PHILIPS I m

1 gj PHELIPS I
livrés m

us . »..* installés m
réparés m

l»ar techniciens expérimentés 1£

PRÊTS B
• Sans caution jusqu 'à 5000 fr B
• Formalités simplifiées j
9 Discrétion absolue | i

Banque Courvoisier & Cie I
Tél. (036) 5 12 07 - Neuchâtel |"'1

Pour réussir, apprenez ¦

S anglais en Angleterre
] A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH p

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3à9mols-Cours spéciaux de Bà8semalnes -Cours de vacances en Juillet, août |j
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale, [i

S 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale-
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE %

Seefeidstra89e 45, Z«ric*) B,Té(ép*>ooo «»«344e3a«* 3»3*«0 §

A vendre un beau

manteau
d'hiver noir,

taille 42, en très
bon état.

Tél. 5 26 61.

A vendre

piano
d'études
noir, 300 fr.
Tél. 7 12 30.

A vendre

2 lits
métalliques avec

matelas à ressorts,
modèle récent.
La pièce 80 fr.

Tél. (0381 6 45 05.

A vendre très beau

manteau
d'hiver

état de neuf , prix
très avantageux.

Tél. 5 52 61.

A vendre jolie

poussette
pliable, en parfait

état. Tél. 5 29 25.

A vendre
divan 140 fr., lit
d'enfant, parc et

coussin, manteau de
bébé en teddy

bear, etc.
Tél. 5 74 37.

f rais
H rapides

-¦¦ discrets
fkj sans caution

«À Talstr.aa. Zurich
KgBjL Tel 091258776

L \v Tout ce qui compte
f f l È T  pour
q̂u'un mariage soit durable

W est examiné à fond dans la tech-
I nique SELECTRON. Les études
î qu 'ont faites les spécialistes de
l SELECTRON dans le domaine de
I la psychologie , de la sociologie et
a de l'eugénie leur permettent , grâce
Sa à l'électronique , de découvri r pour
Swk chacun le conjoint qui physi-
H^L quement et 

moralement
j.X^^ répond à 

ses 
aspirations

y: > ^^k conscientes et inconscientes.

' XX - RïW ^i~X. l'amour ^m\
X % HÉ^. O •! Mii i >BK '''

X fflte*w **fe  ̂
la raison .̂ dSl.--

Choix moderne du partenaire pour la vie
Selnaustr. S, Zurich .19, Tel. 051 /23 17 48

Veuillez m 'envoyer discrètement votre
prospectus gratuit  SELECTRON

Adresse : ,—_

NF9 — 2i

APPRENEZ
A DANSER
vite et bien
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DAKS L'INDUSTRIE NEUCHÂTELOISE

Dans notre canton, 6500 jeunes gens se préparent à la vie

Au cours d'une tournée d'étude horlo-
gère qui s'est déroutée récemment à la
Chaux-de-Fonds, M. Fritz Bourquin , chef
du dénartement de l'industrie, a fait un
remarquable expose sur la formation pro-
fessionnelle dans l'Industrie neuchâteloise.
Nous nous permettons de reproduire ses
paroles qui Intéresseront tous les Jeunes
gens et Jeunes filles terminant aujour-
d'hui leur scolarité obligatoire et qui se-
ront, en l'an 2000 , des adultes en pleine
force de l'âge, aux leviers de commande
de la vie helvétique. C'est à leurs aînés
de faire maintenant l'effort d'imagina-
tion nécessaire pour se représenter ce
que seront les exigences de tous ordres
auxquelles seront soumis les Individus
dans trente-cinq ans. Préparer valable-
ment notre Jeunesse est une tâche im-
mense.

Chaque année,
1900 jeunes gens entrent
dan» la vie prof ess ionne l le

Le bilan de la formation professionnelle
dans le canton de Neuchâtel est certes
positif. Rappelons-en les éléments essen-
tiels : 2900 contrats d'apprentissage enre-
gistrés chez les employeurs, 550 élèves
dans nos écoles de commerce, 700 élèves
dans nos écoles techniques, 100 élèves
dans diverses écoles, 100 élèves à l'Ecole
d'agriculture de Cernier , 1000 universi-
taires, c'est-à-dire un total de quelque
8000 Jeunes gens domiciliés dans notre
eanton. L'on peut estimer à 500 le nom-
bre de ceux qui accomplissent leur for-
mation profesionnelle en dehors de celui-
ci C'est ainsi que près de 6500 Jeunes
hommes et Jeunes filles se préparent va-
lablement à la vie et 1800 à 1900 Jeunes
gens entrent dans la vie, professionnelle-
ment, chaque année. Sl l'on sait que,
chaque printemps, le nombre des enfants
en âge de scolarité obligatoire se chiffre
entre 2300 et 2400, on constate une perte
d'effectif entre le moment de l'entrée à
l'école et la fin de la formation profes-
sionnelle. Nous étions arrivés à la^même
constatation lors d'une récente enquête
concernant les allocations familiales. A
cette occasion, nous avions poussé plus
loin nos Investigations et constaté que —
compte tenu des cas graves de débilités
mentales ou physiques — deux à trois
cents adolescents chaque année ne sont
pas orientés vers une profession précise
a la fin de leur scolarité obligatoire. C'est
beaucoup trop dans un pays qui ne pos-
sède — pour toute matière première —
que sa matière grise. C'est là un aspect
négatif de notre bilan.
Trop de ruptures de contrats

H faut ranger également dans les as-
pects négatifs le gaspillage, conscient ou
Inconscient.

Trop de formations professionnelles
¦ont interrompues en cours d'exécution,
souvent pour incapacité du candidat ou
manque de goût. Par exemple, 152 con-
trats d'apprentissage ont fait l'objet d'une
rupture, en 1963 et 169 en 1962.

B n'est pas exagéré d'admettre qu 'une
meilleure orientation professionnelle, or-
ganisée systématiquement et n'étant pas
simplement constituée d'un examen en fin
de scolarité, serait oapable de réduire con-
sidérablement oe nombre.

lies échecs au moment des examens de
fin d'apprentissage constituent aussi un
garpillage et leur nombre — 7 à 8 •/•
environ (65 en 1963) — pourrait être
réduit par l'introduction systématique
d'examens Intermédiaires.

Enfin, 11 est une autre source de gas-
pillage qui doit être signalée. Est-il Indis-
pensable que nos régies nationales exigent
un certificat de fin d'apprentlsssage au
moment de l'engagement de leur main-
d'œuvre ? Elles doivent bien s'accommo-
der aujourd'hui d'exceptions de plus en
Sus nombreuses lorsqu'elles recourent à

main-d'œuvre étrangère. Ne seralt-11 pas
plus indiqué de former dès la fin de leur
scolarité ceux qui envisagent de servir
dans ces branches d'activité, plutôt que
de faire perdre des années précieuses à
tout le monde pour apprendre une pro-
fession qui ne sera plus Jamais utilisée
par la suite r

Lw bourse * ne sont pas assez
demandées

L'encouragement à la formation pro-
fessionnelle comporte plusieurs éléments
dont 11 faut se réjouir, certes, mais ad-
mettre qu'il doit être complété.

Les bourses, si elles sont demandées re-
lativement souvent pour la poursuite des
études supérieures, le sont, en revanche,
beaucoup moins pour les apprentissages
ordinaires. Nous ne perdons pas de vue
qu'un Jeune homme ou une Jeune fille
plaoés chez un maître d'apprentissage en-
traînent moins des dépenses pour ceux qui
en ont la charge que les adolescents pour-
suivant des études dans nos écoles supé-
rieures. Toutefois, 127 bourses, représen-
tant un montant de 87,000 fr. pour plus
de 2600 apprentis de cette catégorie en
1963, est un chiffre dérisoire, alors que
leur nombre est de 283 avec un montant
de 181,000 fr. pour celles servies au titre
de l'enseignement supérieur.

Il n'y a pas de doute que notre sys-

tème réglant l'octroi de bourses doit être
modifié afin de donner plus d'efficacité
à cette forme d'encouragement à la for-
mation professionnelle. L'obligation pour
les parents de s'adresser à leur commune
de domicile suscite chez ceux-ci d'autant
plus d'hésitation que la localité qu'ils ha-
bitent ou que les autorités communales
observent une attitude généralement né-
gative. Cela existe encore dans notre
canton.

Le service d'une allocation familiale
dite de formation professionnelle, légale-
ment fixée à 50 fr. est une heureuse for-
mule. Ce montant devrait être relevé dans
le cadre d'une politique d'allocations fa-
miliales qui reste à décider. La limite
d'âge pour en bénéficier devrait être por-
tée de 20 à 25 ans. Cela parait corres-
pondre aux nécessités du moment.

La f ormation accélérée
Une forme d'apprentissage mériterait

d'être développée davantage : la forma-
tion accélérée.

Il faut convenir que tous les jeunes
gens n'ont pas la capacité requise pour
faire un apprentissage complet. Dès lors ,
une formation approfondie sur quelques
opérations bien déterminées peut permet-
tre à celui ou celle qui en est l'objet
de donner le maximum de ses possibi-
lités. Toutefois, 11 faut se garder qu'une
telle formule ne supplante pas, dans ses
avantages matériels, le fruit des efforts
que recueille celui qui a fait le sacrifice
d'une formation complète. D'autre part,
cette méthode permet un dépistage des
valeurs ; 11 faudrait s'efforcer de donner
alors toutes leurs chances à ceux qui se
révèlent capables de faire mieux que de
rester au stade de manœuvres spécia-
lisées.

Le succès des cours
de perf ectionnement

Les cours de perfectionnement repré-
sentent une autre possibilité pour per-
mettre à toutes les catégories de salariés
d'être constamment ' à la hauteur de leur
tâche. Cela est valable pour les ouvriers
comme pour les employés , mais tout par-
ticulièrement pour les cadres qui doivent

En France; de tels concours d'apprentis sont f réquents  et constituent un
excellent facteur d'émulation. (Archives)

sans cesse s'initier aux techniques mo-
dernes afin d'être capables d'appliquer
les données nouvelles dans leur activité.

Signalons à ce sujet le grand succès
rencontré dans notre canton par le Tech-
nicum du soir, créé tout récemment.
D'emblée plus de cent élèves sont devenus
des fidèles participants aux cours donnés
dans les trois villes du canton .

Enfin , au titre de perfectionnement , on
peut ranger en partie la fructueuse ac-
tivité de l'Université populaire neuchâte-
loise qui organise trente à quarante cours
chaque saison. N'est-il pas significatif —
comme le signale le président de cette
institution dans son rapport — que les
étudiants provenant des professions dites
manuelles représentant plus de 20 % des
effectifs et que les Jeunes gens jusqu'à
30 ans entrent pour deux cinquièmes en-
viron dans le nombre total des Inscrip-
tions ?

Activité prof essionnelle
pour les invalide*

Si l'on ajoute à ces différents efforts
lés réalisations des associations profes-
sionnelles en matière soit de formation
accélérée, soit de perfectionnement, nous
constatons que nous possédons les élé-
ments fondamentaux qui doivent nous
permettre à l'avenir une action encore
plus efficace que par le passé.

Nous ne voudrions pas conclure ces
propos sans signaler les efforts considé-
rables qui sont faits dans le cadre de
l'assurance-invalidité pour adapter ou ré-
adapter les invalides à une activité pro-
fessionnelle, si ce n'est à une véritable
profession. Il y a là des possibilités non
négligeables de récupérer des forces de
travail tout en donnant à nos conci-
toyens frappés d'infirmités un sens à la
vie. Il faut rendre hommage à tous ceux
dans notre canton •.— et ils sont nom-
breux tout particulièrement dans l'Indus-
trie horlogère — qui ont ouvert toutes
grandes les portes de leurs ateliers à nos
invalides. U y en a d'ailleurs qui ont fait
preuve de pionniers avant que cette ac-
tion ait reçu l'officialité d'une loi fédé-
rale. Qu 'ils en soient ici remerciés.

Aiïïéitorafion
dans la

dfsfrfbïibn de l'eau
(c) L'approvis ionnement  en eau pré-
sentant ti n t' légère amélioration, les
Conseils communaux de Gcrnicr, Fon-
ta inemclun cl t ics  Hauts.-Gcueve .ys ont
inform é la population de ces trois
villages que ta distribution de l'eau
ne sera p lus , pour le moment; inter-
rompue pendant la nui i .  l'ai - contre
l'emploi des jets reste interdit , de
même que les lessives, sauf dans les
machines automatiques. La plus grande
économie dans la consommation de ce
précieux li quide est recommandée.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
La fanfare à l'Exposition

(c) Comme nous l'avons annoncé, les
membres de l'Harmonie municipale de
notre village se sont rendus 6amedi à
l'Exposition nationale, où ils ont donné
l'après-midi un concert. Cette Journée a
été une parfaite réussite autant musicale
que cordiale. Nos fanfarlstes avaient
fière allure avec leurs nouveaux unifor-
mes.

Un membre
de fa

commission scolaire fêté
(c) Dernièrement, un membre de la
commission scolaire, M. P. Perregaux-
Dielf a été fêté par le Conseil commu-
nal pour ses 32 ans d'activité dans
cette commission. Un petit souper et
un souvenir ont été offerts à AI. Per-
regaux , ceci à l'hôtel 'es Communes.

Clôture des tirs
(c) Nos tireurs, après les séances obli-
gatoires au stand, ont célébré la clô-
ture officielle des tirs de 1964. Sous la
présidence de M. R. Duvoisin, un comité
a travaillé activement pour assurer le
succès de cette belle journée. Voici les
résultats :

Cible Crotets. — 1. M. Wenger 37 p ;
2. E. Challer 34 p ; 3. E. Rothenbuler
32 p ; 4. P. Berllncourt 31 p ; 5. R.
Steiner 31 p ; 6. R. Duvoisin 31 p.

Cible société. — 1. L. Lorimer 882 p ;
2. H. Steimann 810 p ; 3. P. Gacon
805 p ; 4. Alf. Badertch 795 p ; 5.
M. Wenger 791 p ; 6. P. Bellenot 791 p.

Roi du tir. — Alf. Badertsch 1264 p ;
2. P. Gacon 1263 p ; 3. H. Steinemann
(père) 1256 p ; 4. L. Lorimer 1251 p ;
5. P. Bellenot 1245 p.

Challenge groupe. — 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane, 1228 p ; 2. La Rochette
Montmollln 1217 p.

Il a été délivré 11 distinctions et 4
rappels. Donc de très beaux résultats.

SERRIERES
Les aînés el les Isolés

(c) Au début d'octobre les réunions
mensuelles des aînés et des isolés ont
repri s avec une belle participation . Mlle
Huguette Robert, infirmière, a parlé de
son travail en Kabylie et Mlle Verena
Hirsbrunner fit entendre son accordéon,
tout ceci à la satisfaction générale des
auditeurs.

Instruction religieuse
(c) Mardi 14 octobre la nouvelle volée
forte d'une cinquantaine de catéchunaè-
nes commençait l'instruction religieuse
sous la direction du pasteur J.-R. Lae-
derach , en vue de la ratification à Pâ-
ques 1965.

Groupe des mères
(c) Une causerie for t intéressante, avec
projections fut donnée au groupe des
mères par le docteur P. Girardet , pé-
diatre , sur la croissance de l'enfant.
Une discussion nourrie permit aux nom-
breuses mamans présentes de complé-
ter leur information.

ENGES

La distribution de l'eau
a été assurée normalement

durant l'été
(c) Grâce au captage provisoire installé
dans un des puits de forages , la distri-
bution de l'eau a pu être assurée nor-
malement pendant tout l'été, malgré la
sécheresse. Cette dernière ayant été
très longue et les dernières pluies in-
suffisantes , le débit de la pompe h im-
mersion commence à donner des signes
de fatigu e : et de 40 litre s n la minute
en juillet il est descendu a 25 litres à
la minute , ces derniers jours.

Devant cette baisse assez inquiétante ,
l'al imentat ion du réservoir a été sur-
veillée ces derniers jour s d'une façon
plus strict e et si des averses plus abon-
dantes n'ont pas lieu avant l'hiver, des
mesures de restriction devront être pri-
ses très prochainement.

Il .ne reste donc plus que l'espoir de
voir les écluses célestes s'ouvrir plus
généreusement pour réanimer les an-
ciennes sources encore défai l l antes et
la nouvelle qui , sans doute, sera captée
définit ivement l'année prochaine.

Rentrée des classes
(c) Après quatre semaines de vacances
ensoleillées, les écoliers ont repris,
lnndi matin, le chemin du collège.
L'horaire d'hiver entrera en vigueur
le 9 novembre.

Les élections communales bekes
Et l'on remarque que ce sont les

deux grands partis associés au gou-
vernement, le parti social-chrétien
et le parti socialiste qui en subis-
sent les conséquences.

- Exp lications
Les pertes socialistes les moins

importantes — le parti garde la ma-
jorité dans la plupart de ses fiefs —
ne sont pas compensées par les voix
gagnées par le parti communiste,
malgré la concurrence des commu-
nistes « chinois », ni par le grigno-
tement des listes wallonnes.

Il y a donc d'autres explications
à trouver dans cette circonstance.
Ces explications, le recul très sensi-
ble du parti social-chrétien, les
fournit clairement. L'échec que ce
parti a essuy é est essentiellement
marqué dans les grandes aggloméra-
tions à forte concentration commer-
ciale, ce qui permet de croire, en
premier lieu, qu 'une partie impor-
tante des classes moyennes, même
de tendance catholique, a laissé de
côté le parti social-chrétien pour vo-
ter pour le parti de la liberté et du
progrès qui , pour la première fois,
faisait appel aux électeurs de toutes
les opinions.

Il est facile d'en déduire que, dans
ces contrées considérées comme les
plus aisées du pays, la politi que fis-
cale et économique a été désavouée
par la bourgeoisie.

Les lois linguistiques , de leur cô-
té, ont eu également une influence
importante sur le scrutin.

(SUITE DE LA PREMIERE ' ÂGE)

Cette politi que a été particulière-
ment désapprouvée. Il suffi t , à ce
propos, de je ter  un coup d'oeil sur
les résultats des communes « névral-
giques » pour en avoir  la preuve.

Dans les Fourons, qui se t rouvent
maintenant  dans le Lîmbourg, les
listes pour le « Retour à Liège » ont
remporté par tou t  la majorité- abso-
lue. On prête même à un député li-
béral liégeois l'intention de déposer
un projet de loi pour que ces com-
munes soient à nouveau incorporées
à la province liégeoise.

A Welkenraedt, à la frontière
allemande, la campagne qui était
axée sur le maintien uni l ingue fran-
cophone de la commune, s'est ter-
minée par la défaite du parti social-
chrétien qui avait refusé de prendre
un engagement formel.

Dans la périphérie bruxelloise,
pour la plupart des communes —
Alsemberg, Crainhem, Strombeek-
Bever — les candidats francophones
remportent de substantiels succès.

A Renaix, dans les Flandres, les
partisans du bilinguisme marquent
des points ' importants. A Ixelles,
faubourg bruxellois, le cumul du
facteur des ^classes moyennes avec
celui des libertés linguistiques, par-
ticulièrement significatif , explique le
succès du parti de la liberté et du
progrès qui prend les proportions,
à cet endroit, d'une véritable lame
dp fond .

Du cote flamand
En outre, la majorité, et surtout

les sociaux-chrétiens n'ont même

pas la consolation de voir qtie leuK
politique l inguis t i que étai t  pa; venue
à désarmer l'extrémisme eu Flandre.

L'aile f l amande  du par t i  social*
ebrétien , malgré sa surenchère, n 'a
pas empêché la « Volksunie » et les
listes qui lui sont apparentées , d'en-
registrer de grands progrès dans les
régions flama ides où elles se pré-
sentaient.

La « Volksunie », d'autre part , a
eu des échecs à Bruxelles et dans
le Brabant , qui peuvent être attri-
bués à la vigoureuse action des
francophones. Les chefs du parti so-
cial-chrétien ont prononcé trop tar-
divement la condamnat ion de la
« Volksunie » pour que cela porte
des fruits , trop tard aussi pour ras-
surer les électeurs francop hones do
ce parti de Bruxelles et de la Wal-
lonie. La désaffection qu 'on a mon-
tré à! cette occasion peut être impu-
tée en grande partie à des préoccu-
pations de ce senre.

nouvelles élections ?
Ceci dit , le parti social-chrétien et

le groupe socialiste peuvent dire
qu 'ils main t iennent  leur force fon-
damentale. Ces deux partis rassem-
blent encore la majorité des suffra-
ges. Ils sont donc en mesure de con-
tinuer leur expérience gouverne-
mentale.

Mais , seront-ils en mesure de le
faire devant la pression libérale ? Se
contenteront-ils de s'en teni r  aux
enseignements du scrutin qui vient
de se terminer pour modif ier  leur
politi que nationale jusqu 'aux pro-
chaines élections législatives . du
printemps prochain ?

Ce sont des questions qu 'on peut
se poser à l'heure actuelle. On dit,
sous le manteau , que le parti de la
liberté et du progrès a l ' intention
de demander  la dissolution des
Chambres et de provoquer des élec-
tions prématurées sur le plan na-
tional.

L'avenir nous réserve bien des
surprises, lorsque la répartition des
sièges sera faites et que le bilan se-
ra définitivement arrêté.

Charles-A. PORRET.

£oups apprivoisés en Alaska
NOTRE CONTE

H I S T O I R E  VE'CUE PAR I S A B E L L E  D E B R A N

L'un des exemples d'apprivoise-
ment le plus réussi que l'on con-
naisse a été réalisé par un couple
américain , Cris et Lois Crisler,
venu dans la chaîne des Broodk ,
montagnes sauvages et inhabitées
de l'Alaska septentrional, pour y
tourner un film sur les caribous
(rennes du Canada) .  La région où
ces courageux époux avaient plan-
té leur tente n 'était habitée que çà
et là par quelques Esquimaux dont
les plus rapprochés campaient à
environ 150 kilomètres les uns des
autres.

Un jour , un Esquimau leur fit
cadeau de deux louvetaux âgés de
trois semaines. Il désappointèrent
et charmèrent à la fois leurs maî-
tres, car loin d'être soumis connue
des chiens, ils étaient plus gra-
cieux, plus sensibles et plus intel-
ligents que ces derniers. « Mais,
se demandaient-ils, ne vont-ils pas
se retourner plus tard contre
nous ?... »

Tant que « Trigger » et « Lady »
furent encore louveteaux, tout alla
bien ; mais lorsque leur poids at-
teignit une trentaine de kilos, les
cinéastes commencèrent à ressentir
quelque appréhension. Trigger
était un vigoureux mâle • gris, fier
et arrogant, aux regards obli ques,
qui avait élu Cris comme son maî-
tre, mais grognait à la vue de sa
maîtresse Lois. Quant à Lady,
noire, enjouée et dépourvue de
crainte, elle était intelligente et
franche, sans marquer aucune pré-
férence.

Un jour Lois s aperçut que
Trigger la suivait de près ; quand
il sentit ses yeux sur lui, il re-
garda ailleurs et parut flâner, mais
peu après, il était de nouveau sur
ses talons. Et tout à coup ses crocs
s'incrustèrent clans les gants de la
jeune femme dont il emporta des
morceaux en se sauvant. Il vou-
lait simplement jouer , et le « jeu
des gants » devint un divertisse-
ment quotidien.

Les choses se gâtèrent lorsqu 'un
avion vint chercher les cinéastes,
comme prévu, en novembre pour
les emmener à Point Barrow, à
l'extrême nord de l'Alaska, pour y
hiverner. L'excitation des loups,
mis en laisse, fut portée à son com-
ble. Lady, notamment, se comporta
avec tant de nervosité, que Cris
dut intervenir, abandonnant la lais-
se de Trigger aux mains du pilote
qui fut mordu deux fois. Pendant
tout le trajet — une escale de quel-
ques jours due à un changement
d'avion — les loUps- ' refusèrent
toute nourriture. y ¦.

A Point Barrow, le bruit des
avions et des allées et venues des
Esquimaux affolèrent les deux bê-
tes qui se réfugièrent sous un lit.
Par la suite, elles se montrèrent
très sensibles à des parfums reçus
par les Crisler à Noël et se rou-
lèrent sur des objets qui en étaient
imbihés.

Un chien blanc qui plaisait à
Lady, vint un matin , dans les té-
nèbres arctiques, rôder autour de
la cabane. La louve rompit sa
laisse et le suivit. Le soir, Cris

Ceux-ci n'ont-fls pas l'air floux comme de bons toutous ?

annonça au village une recompense
de 50 puis de 80, et finalement de
100 dollars pour qui lui ferait
retrouver la bête, qui fut décou-
verte dams une trappe à renards.
Lorsque son maître. la délivra, elle
ne manifesta aucune allégresse et
se hâta de réintégrer som refuge
•sous le lit.

Fin janvier, le soleil fit une ti-
mide réapparition ; le couple re-
gagna ses quartiers solitaires et la
vie recommença avec les deux
loups, ivres de "recouvrer leur plei-
ne liberté.

Les choses se mirent à mal tour-
ner quand deux Esquimaux vinrent
camper dans le voisinage avec leur
traîneau et leur attelage de chiens
arctiques. Trigger repéra chez eux
la dépouille d'un caribou qu'il con-
sidéra comme « sa » viande. Ce fut
alors entre chiens féroces et loups
décbaînés une bataille enragée que
les époux Crisler eurent grand pei-
ne à arrêter. Cris réussit enfin à
remener son loup au camp à force
de le flatter et de lui parler avec
douceur (à rencontre de ce qui se
passe avec un ours sauvage, lequel
n'obéit qu'à une voix sévère et au-
toritaire). Trigger, qui avait quel-
que peu malmené son maître au
plus fort de la bataille, n'avait
point cherché à le mordre,, faisant
au contraire son possible ;po 'ur
l'éviter. XîXïX

g|»lMës>^̂ j^nSj^̂ ;̂ i#.^̂ ^
des Esquimaux, ùrié louve étrange
passa devant le campement. Les
fauves apprivoisés coururent vers
elle. La nouvelle venue les mordit
tout d'abord aux flancs ; puis elle
leur fit la cour. C'était le plus bel
animal de cette race jamais vu ;
sa crinière était d'argent, ourlée de
noir : elle reçut le nom de « Silver-
mane » (crinière d'argent). Pen-
dant la nuit, elle chassait avec ses
nouveaux amis et restait couchée
le jour sur une éminence d'où elle
pouvait surveiller le camp.

Les loups ne font guère souche

avant l'âge de deux ans, mais dès
leur première année révolue, ils
choisissent un compagnon. Tout na-
turellement, le choix de Silvermane
se porta sur Trigger, que Lady, elle
aussi, avait élu. Elle chassa sa ri-
vale qui s'enfuit , tandis qu'elle re-
doublait de gentillesse avec son
mâle. '

Mais Trigger la répudia un soir
qu'ils partaient en chasse, aux sons
de l'appel chanté qu'ils avaient cou-
tume d'émettre à cette occasion.
De" loin , Silvermane leur répondit.
Cette nuit-là, Lady et sa rivale se
livrèrent un combat mortel. Trigger
et Silvermane rentrèrent seuls ;
dans la toundra , Lady n 'était plus
qu'un paquet de fourrure informe
et sans vie. ,

Trigger et sa compagne continuè-
rent leurs chasses nocturnes ; au
matin , la louve accompagnait son
camarade jusqu'au camp, puis re-
montait seule à son belvédère.

Parfois, elle prenait part aux pro-
menades de Lois avec Trigger ;
mais quand la jeune femme s'arrê-
tait en la regardant, elle manifes-
tait son mécontentement en grat-
tant furieusement le sol avec ses
pattes de derrière. Lorsque Loïs
revenait sur ses pas, Trigger mon-
trait sa déception, espérant toujours
voir reprendre la promenade.

Un matin , Trigger rentra au
camp. Il allait boire son lait chaud
condensé avant de s'étendre pour
dormir, selon son habitude, quand
ses maîtres s'aperçurent qu'il
n 'était pas seul ; Silvermane et trois
autres loups l'accompagnaient. A
la vue d'autres humains, les intrus
s'élancèrent dans la toundra en com-
pagnie de Silvermane. Trigger
s'immobilisa et les suivit long-
temps des yeux. Il avait peine à
prendre une décision définitive, à
opter entre ceux de sa race et ses
maîtres. Subitement, il partit à son
tour en flèche dans la toundra pour,
rejoindre ses congénères... et ne re-
vin t  jamais.

/ I

Recette BLANBEG
Voilà , léger comme une plume,
un soufflé aux fruits :
Battre en mousse 3-4 KLAN-
BEC enrichis de crème fraîch e
pasteurisée, 8 Jaunes d'eeufs et
196 g de sucre ; y ajouter ,
après avoir bien mélangé
l'écorce d'un citron râpé. 4
cuillerées à soupe de semoule,
et un demi-paquet de poudre
à lever ; incorporer ensuite
400 g de fruits de saison
coupés en tranches et les 3
blancs d'eeufs battus en neige.
Verser dans une forme beurrée
et saupoudrée de panure. Cuire
à four moyen 1 h environ.

™—"-~'——~—*M—MM*M- i l  ¦



EN VOGUE

Ce magnifique PULL à col 
^

A m^\ W*V M \\
roulé, en ny lsuisse, énorme W ?ÊkJF f  ̂il
choix de coloris mode, œj Ê Ê Ê̂Ê ^"̂  ̂ "̂

i est à vous pour t̂"̂^
¦ ' '

. : ' 
' 
' - 

.

'

• / + votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Wwwuw.. _.,,,. ....; ;

COiO x ' : - - :. : - - x' ¦ • •  : "¦ ' :- : - : V  • ¦:- ':#:llI 

IS/" - TmT  ̂ ^̂ ^̂ fllFillW^BYjl ^̂ ^̂ L m̂%j£m\^^ÊÊm±^ â\

P------------ 1
I Pieds sains et sans douleurs, |
« démarche alerte, avec la sandalette g

! resctiretté !
I Légère et élégante, tout cuir, avec relief orthopédique. 1¦ Sans effort et à chaque pas, fait travailler la muscula- m
I ture des pieds et des jambes. Marcher redevient un I¦ plaisir. Pour le travail, le ménage et la ville. .

I Relief plantaire de soutien £^P̂ K&& I
¦ En cuir Nappa ne plisse pas j .' .•vgsSraï/ I

Brides en chevreau souple / .•$*>**' y<̂ ^'
f doublées de basane / tf ."•" J&ffl I

- B i „_, """""'" J$A\ •* My Deux hauteurs¦â Boucles solides >2 f̂sL--N Jf  ̂ ,*.?„/„« ¦¦ _, -or ^-«nKi^k iy oe ta/on H¦ et modernes ,;/mM ***.wOÊBsM i Km» **.,„ 1

| Seme//es | ^%'''t;.. fÉly 1
* rés/stantes et % 

:*8p>.' |Ëp
^ 

Relief surbaissé, i
p s//enc/euses, & ^p donc redressement du ¦
I en mot/ère \^ 

,̂ r gros orte// déWé 
S

H antidérapant ^k *̂ r ¦

1 PESCURETTE Scholl, en trois teintes: blanc-grège, |
¦ naturel, noir depuis fr. 37.80 ¦

* Démonstration et vente : "

I Pharmacie - Droguerie E

i F. TRIPET !
¦i

1 Seyon 8 — Neuchâtel ¦
1 ENVOIS PAR POSTE |

^1 M M M 1 — — M1MMBM — J

6ète toutno^

 ̂
¦ x

Surface vitrée plus vaste, montants et cadres plus étroits — visibilité en-
core accrue. Essuie-glaces plus grands, moteur plus puissant — visibilité
toujours assurée. Forme nouvelle des dossier de sièges avant — davantage
de place pour les passagers. Dossiers rabattables des sièges arrière —
volume utile de charge doublé. Et combien d'autres améliorations encore
— une bonne cinquantaine!

^5 
~~

Jugez vous-même — faites un essai chez:

fS| GARAGE HIRONDELLE
E&KA^iii Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
IjpàMjgg ili Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

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

CAPITAL
est demandé par particulier, situa-
tion sûre. Remboursement en deux
ans, intérêts 8 % ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11568 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre
manteau de

fourrure
zorinos - vison -
jaquette opossum -

très beaux
manteaux, costumes
et robes, taille 42,

état de neuf.
Tél. 5 26 19.

A vendre de privé

armoire
neuçhâteoise

ancienne
en noyer massif ,

et une tabls ronde,
pied central.
Tel. 5 50 93.

.- . . - ¦ i . l _ • T

< Â ^̂ .t- 1̂ 
coton 

Maco 

peigné, côfe 2X 2 , forme ana-

*m& *&. ^m t̂̂ ^^m\ 
tomique et confortable

** <̂w«?W sups
m ^F I 

àllt et

^̂ ^JMl 
CALEÇONS 

COURT
S

-yy ŷ^^^^^
' 

r̂ ^̂ ^ ^̂ ^^T jT f̂t ĵ I ^^  ̂ ceinture en élastique spécial , très extensible,
^¦̂ ^^̂ ^̂glg^^̂Vj^^^pR^ ^̂ ^  ̂ résistant à la cuisson, coutures élastiques, pas ^

,.11,. 8 1050
les sous-vêtements modernes

pour messieurs CAMISOLES

750
— ii r̂ i rrzTJÉ R50

A/ f  7 ' £1 Lf i I H É""! 9 I mm V^  ̂ taille 8 OMarche ||§ kj | ig i%SfcB

 ̂
DS 19

1964, 8000 km,
. blanche

^\ Garantie
ja APOLLO
 ̂

Tél. 5 
48 

16

^ A ^
A vendre f̂
SIMCA 1000
Belle occasion,
en parfait état
de marche, mo-
teur entièrement
révisé, intérieur
soigné.
Essais sans en-
gagement. Facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38, Neuchâtel

Belles occasions I
A partir de 5600.—

A vendre

Peugeot 203
en bon état de

marche et
d'entretien année
1957, Fr. /1300 —.
Tél. 5 92 35 de

12 h 15 à 13 h 15
et le soir de

18 h 30 à 19 h 30.

Très avantageux !
MG-Magnette 1951
MGA-1600 1961
MGB-1800 1964
MG-1100 1964
Citroën ID 19 1964
Citroën 2 CV 1964
Citroën AMI 8 1964
D.K.W. 3-6 1951
D.K.W. 1000 1959
DKW-F 12 1964
Peugeot 404 1961
Peugeot 403 1983
Motor Diesel
Ford-Cortina 198!

diverses Citroën
ID 19, 1958-61 de.

2800.—
DS 19, 1957-84 dèi

1500.—
AMI 8, 1961-64 dès

3000.—
« CV, 1954-64 dès

SOC-
Paiement par

acomptes
Echange éventuel.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

A VENDRE

Simca 1000
1964, 10,000 km, en parfait état.

Tél. 7 42 42.

404
modèle 1963, 62,000 km, parfait état,
radio , ceintures de sécurité. Prix in-
téressant à discuter.
Tél. (021) 25 49 72.

A vendre

BMW 700 Luxus
Superbe occasion. Ceintures de sécurité.
Pneus X, batterie, 4 amortisseurs Koni
neufs. Peu roulé. Perratone, Directe 8,
Saint-Biaise.

* CITROËN
. DW 19 DS 19 ID 19

 ̂
Ami 6 2 CV

Tous modèles Tél. 5 48 16

 ̂ GARAGE APOLLO

A A A A ^ ^
1 VW U00, 1959 il
O rouge, intérieur simili. H

1 jsaarSrûftS» 1
¦ GAHAUb ¦*•» Tél. 5 99 91 fa
1 Pierre-à-Mazel 51, N»°b

^
ce.a,ArMe9 S ¦

¦H Exposition en ville . Place u _

A vendre

VW
1951, bon état de

marche, prix
500 fr. Tél. 4 18 44.

A vendre

Citroën Ami 6
bleue et blanche,
en parfait état ;
41,000 km, 3200

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

de bureau) .

A DW 19
-A 1963, 12,000 km

Garantie

 ̂
Tél. 5 

48 
16

Garage
-̂  APOLLO

AA _̂
A vendre

Taunus 12 M
modèle 1955, batte-
rie et freins neufs,
voiture en parfait
état. Prix 500 fr.
. Tél. 8 21 63.

A vendre
VW

1959, en très bon
état. Facilités de
paiement. Garage

Beau-Site, Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.~vw

1200, 27,000 km,
couleur blanche,
4900 fr., modèle
1963. Echange

Facilités de
paiement.

Tél. (039) 5 44 55.

 ̂
AMI 6

X 1964, 5000 km,
dS comme neuve

A APOLLO
y\ Tél. 5 48 16

^ ^ ^Occasion
A vendre

Peugeot 403
familiale (station-

wagon) moteur
neuf , pneus neufs,
couleur gris clair,

4500 fr . Echange.
Facilités de
paiement.

Tél. (039) 5 44 55.

j BERLINE GRAND TOURISME j

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Plerre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Morris
Cooper

modèle 1962, en
parfait état ; prix

à convenir.
Tél. 8 15 12 ou

8 15 96.

 ̂ m 19
Break

>\ 1961, bleue,
' parfait état
-, APOLLO
 ̂

Tél. 5 
48 

16

^ ^ ^
AUTOMOBILISTES

Batteries «Hagen>
Prix avantageux

l HAEEN r»
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Charmillot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

\  ̂Occasions
l soignées
' ^* Opel Kapit&n
¦ Opel Kadett
j  Fiat 1800

AS Fiat 600
j ^N Dauphine

I DKW
1 

 ̂
Tél. 5 

48 
18

^ ^ ^
BATTERIES

D'OCCASION
à partir de

Fr. 20.-
Batiê ss
neuves

de garantie
2 ans

à partir de

Fr. 65.- |
Entre ii en
et charges
Echange
Contrôle

Etc.

DENIS BOREL
Accus Service .

Mécanique
Racing

PESEUX
V (038) 81512

ou 6 31 61
Meuniers 7a

SJfeifc , " ^St̂ tfBSf% Ĵj/̂J t̂tfJm^ÊEB' '" Vt/i of

B IRMENSDORF-ZURICH
Tél. (051) 95 4711

A vendre
un manteau de

fourrure
gotland-lamm,

gris, entrés bon
état, taille 40-42.

Tél. 5 32 85,
heures des repas.

A vendre

poussette
d'enfant « Wisa

Gloria » en parfait
état. Tél. 5 30 20.

A vendre un

beau manteau
mode, lainage,
très peu porté,

taille 40-42.
Prix intéressant.

Tél. 4 15 03.

Mobilier
à vendre

Table et buffet de
salle à manger,

1 bibliothèque, lits,
armoire, commode,

tables de nuit,
meubles divers.

M. Porchet,
menuisier, route

de Berne 15,-
Salnt-Blalse.



5"" SALON FLOTTANT
du 10 au 18 octobre 1964, de 14 a 22 heures Samedi et dimanche, dès 10 heures
A bord du « Neuchâtel », au port Bateau chauffé par la maison Cretegny, Boine 22, Neuchâtel

ISX f®l •! HÎ ASI LA CHAUX-DE-FONDS
¦Wl" jfaBaflttflMMÉ à 50 mètres du stad e de la Gharricre
H &a. WÊBSmm*»  ̂ Encore 2 Jours pour visiter la plus

GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE
H^U 

ET 
ARTISANALE 

DU HAUT - JURA
Bp?Ê9(ta&fiEEiaH Fermeture dimanche soir à 24 heures .;
HL^ 57(91 "<B RJHHl

^aJl^M^BJ* O Ses nombreux stands
¦̂ ¦™™™™"™™^^^* # Son pavillon des « Métiers horlogers » et celui des

Broderies de Saint-Gall vous passionneront.

Samedi et dimanche de 15 à 21 h (7 séances)
AU CINÉMA (Halle 2) films en couleurs et sonores

« Les Hommes de la Montre >
film d'Henry Brandt , produit pour Ebauches S.A. et
« LES INGÉNIEURS ». (Entrée gratuite.)
Dimanche à 15 heures, championnat suisse de football

BALE - LA C H A U X - D E - F O N D S
Attention... après la rencontre, sur présentation de votre
billet d'entrée du match, aux caisses du Pavillon des
sports, vous bénéficierez d'une réduction de 50 %, soit
Fr. 1.— au Heu de 2.—, pour visiter «Mode et habitation».

I HOTEL DES PLATANES 1
CHEZ - LE - BART / NE

1 Un extrait de notre carte |
| Civet, selle, noisette de chevreuil XX

Perdreau sur canapé
' Truite du lac sauce Hollandaise
î Truite du vivier au bleu j

Chateaubriand sauce Béarnaise : j
) Tous les samedis, souper tripes X

ÉPARGNE - - . PLACEMENTS §
|/^T X^.Lv* \̂ Nous émeftons actuellement des

¦gllppM OBLIGATIONS DE CAISSE 1
——SjOTJwf ï*j| 

a
"ï:'jj[l lj|}|iy? h des conditions avantageuses :

mm* pIB 1B HIg ? j8k il] jf l X l A Q f f ^  _ _ _
jj ffl 

^̂ M̂ ^g j j ! &c|a ¦ / Ht /Q pour 6, 7, 8 ou 9 ans

pr 
 ̂ Q 

ty
0 pour 2t 4 ou 5 ans

Nous rappelons d'autre part que nous ouvrons en tout temps des

LIVRETS DE DÉPÔTS et LIVRETS DE PLACEMENTS 1

# SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
18 7.2

, 8, taubourg de l'Hôpital K A 1 M  Place A.-M.-Piaget

j fSj De Jeudi à dimanche , £J¦à nin Fbg du Lac 27 ^^-h ^-*- IP| SIU Tél. 5 88 88 1îs£egai
M LE TRÉSOR SECRET DE TARZAN jR
: ] Johnny WEISSMULLER, le plus grand des TARZANS jgj| Des centaines d'aventures Enfants admis fin

MM Le « Bon F i l m »  Lundi '- Mardi - Mercredi 20 h 15 JM
Le chef-d'œuvre de Vlncente MINNELLI

LES QUATRE CAVALIERS DE L'APOCALYPSE M
Tiré du roman du célèbre écrivain espagnol

Vicente Blasco Ibanez PI
53 et interprété par GLENN FORD, Charles BOYER , etc. tel
¦ga En cinémascope et en couleurs 16 ans
§"3 Attention ! Les séances débutent à 20 h 15
àJ et par le film principal h|a

ï 4 f k  POLL#% 1¦ Al I m Dès
¦ M Tél. 5 2112 \mW 16 anï

j Tous les jours à 15 h et 20 h 30 x
|i Samedi et dimanche matinées à 14h45 ! i

I RECORD Dl GAGS 1
1 p '• * 3»lî 

avec I

1 r" « JÉRR9 ima KHS

I "-yPf - LEWIS 1
L^̂ ^M^̂ .;m _.J dans ]

i Docteur JEËRY 1
1 et Mister LOVE 1
m PB,a r > -ï Samedi x _ „_ x x ,  •< ; x|EN5a] *¦*> a 17h30 ,6D11
I £fS £©HPS 1
1 £T L'AGNEAU 1

Une production Jerry Wald j

I Joanne WOODWA iD I
I Richard BEYMifî 1

Claire TREVOR - Carole LINLEY !

Restaurant

©La Prairie
Grand-Rue 8

Ses poissons
frais du lac :

brochetons
et filets

de perches

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Tél. 7 59 51

Givet de
chevreuil
Selle de
chevreuil
Sanglier

Prière de réserver
sa place

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

••••••••••• ¦•••••••••••••••• ••••c
| Envoyez ce coupon à: Société %
S de Prêts et de participations s.a. fi
| Lucinge 16, Lausanne FN •

î Nom iI :
a Prénom. SS •
: *: Rue_ J! I
S Localité fi: :••••••••••• •••••••••«•«••••••••a»

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations

de

¦j e Montres
-fc Pendules
-̂  Réveils
¦k Bijouterie •
ic Argenterie

Auberge
du Chasseur

Fenin

GIBIER
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Rue
du Seyon 27

[

SES FONDUES
SES CROUTES

AUt FROMAGE
SES 'ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

* J

LA TONNELLE
MONTMOLUN

Tél. 8 16 85

Chevreuil
à la crème

Grand
"Veneur

Prière
de réserver

RESTAURANT

m LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses spécialités :

CHÂSSE
Selle et médaillon

de chevreuil
Civet de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de lièvre
et son faisan

en cocotte

(Cuisine française)

" -y ' .''¦ ¦ ¦ ..

\\ tjE C" ,0,r ' SOUPER TRIPES A Toujours ses spécialités à la //// «§? II «*t pmtwl'en* d* iréserv*r sa table HÔTEL /Vm fl>DES carte )|
)) éPÊm A 

Dimanche ! excellent menu 
y> <^ rf&zf Fondue bourguignonne - En- //

Il Sliiî? J^̂ ŒHÎ a=a v\. * ^ / wr r'  V\ trecôte Café de Paris - Emin- \\

if MWNW^KK)X éiML£x :Lr cunT " Fi,cts de 
per"

) "̂ 1 V C "̂W * DEUX-COLOMBES CIVET DE CERF II
)) J. KOHLER, chef de cuisine Colombier {3 6 36 10 ET DE C H E V R E U I L //
l( 

 ̂
Crolx-du-Marché, Neuchâtel g 5 28 61 \ )

Il Samedi : . fi \\
\\ -_ /% S O U P E R T R I P E S  .W*""» 0t la DrW âgUM CDÉri AI  ITÉ« //// t\ *«%t iJb f \C \ UmiSBBiïB, SPECIALITES U(( s* \tU%r̂  EUets de perche. h louùre ^̂ P^O» .* A XD^.^.„ )}
// A) O 3^  ̂

Qlbler : selle' nolsett« et ftmchMel <mWW™-" rti i i 'TALSENNES ((
Il *J_J  ̂ civet de chevreuil 

Ĵ^ <Êl 1SBL II J ^ )î
lj *  ̂ Choucroute d'Alsace IIjJlL$ "̂ "̂ ïï V 816 64 ((
l( m» ..... Entrecôte < Café de Paris » m î»»!̂ *-*» "¦TT— si*» k l  )l\\ TéL 514 10 Pled3 de porc au madère "' «l,GGIA 

iSjgjlj fl^ M | 
Résel-vez 

((It W. Monnier-Rudrich Escargots ... v . t.«. . Fondue '.sî 'oçi .xf.-î'Vwi |;Ŝ S»r*'8?--®Ji { ppj^ ĵ a  ̂

<dt, 

I

\\ HOTEL - RESTAURANT votre //

M/im HOP AInoo re|ais RESTAURANT GIGOT ET CIVET
VUe-lieS-rtipeS gastronomique pj ̂  CIGOGNE 

DE CHEVREU ,L
\\ E. Rômer sur la route //// M uZ i Tél. (037) 8 41 17 II

i. cw£Ld. Villars-le-Grand (Vully)

V 
g 

Place d. la gare B. N. pou/e< a l'Indienne E. RQTH-TRO BER |Tj g? 5 47 65
 ̂
_ |

Il ^ N  ^ v N os spécialités ¦¦ âVIF I ¦«,¦¦ Notre service sur assiette )/
V >-Oï K/"~S' l̂ > de chasse : H O T E L  DU et à la carte (C// / *">74> „. i/ t fJ'*' I. ..II. rf . .k..„...ii C Nos spécialités : )î
\\ tPT V *« 9*̂  '**«*'>» la Sa,l8 ¦ CheVrBUll J^| A D r U  C Civet de chevreuil à 

la crème II
I l  V t _/^*̂ _^-~ i t .i/_. Grand vonanr fr l  ̂ ^ ¦» V* i l  C Noisette de chevreuil aux \\Il  « fW ¦ i XllÉ t\ «ffritfitW Bldllll Vcllcll l morilles il
)) B%)a N n̂lCff^SB^E  ̂ Le râble de lièvre Tel ' 5 30 31 Lcs médaillons de chevreuu ((
l( wJMiaU r̂l!,!!! FriMjri i ,. -.j.-.. PLACE DES HALLES à

^
la vigneronne )!

W tfS^E^'b^w^hwaBâpSc a l a cr ème «rnrai™ cordon-Bieu , maison (
1) ë̂ &gSsgBSgZSEĝ  NEUCHATEL Entrecôte « Jean-Louis » \\Il Tél. 5 48 53 TripeS 3 la neUCnat e lOISe FERMETURE HEBDOMADAIRE : dimanche dès 15 heures //
1) ^_^^^___^^^_^_^^^^_^^^^^^_^_^__^^^^^_^_ et lundi toute la journée \\

)) Samedi soir : "¦*¦ ¦«¦  . Nos bonnes spécialités : \\

) Hô TEL ^Mu "î& ïoSr" Hotel-Restaurant ĵas.i gS&iT' ffI l  nu IL L  XNV> 111îrlv- Grand veneur ^_ .. -, , «f li * \i#/ v*N> 'f it? v».»"» »oucm __ _ 
crevettes - Scampis - Pâté - )1

W HRTASII ÎANT H 11 ^^/2  ̂
Fllets de soles aux <0tf5(lll^-ll|3i5! > Terrine Chateaubriand - ((1) RtOIHUIVftn i Ull 

g 
eM*g nouilles MCMlUiA IlUS' Tournedos Rosslnl - Mixed-grill S\

V\ ^5^, "̂ =s" C^Ŝ r>„n D„,,, .»oij .„ Gibier : selle et civet de (l« Tél. 5 25 30 ^Vyiil\!^ 
Dimanche midi 

: Rue Pourtales chevreuil - râble et civet ))
// islle à manger ''wWÎ* Carré d'agneau «San- Pour la réservation llèvre ((\\ au ler étage ce„ dlab le -, . ft1 Ki Cuisses de grenouilles \)
Il r 4 U1 S1 SALLES POUR BANQUETS (/

// rVBHniHISfllHPI La selle de chevreuil  //Il HFia-iL.Vlitfi'nr n-«-j  ir~ » - La chasse : V\W ^«S aâmr « lirand V e n e u r »  ^Ba^HŒBDSfcte- ))
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de 
chevreuir«M^rza » 

'̂ ^^^̂ "̂  ̂P 

Médaillons 

de daim II

(( ^^LjL^^ijj ^ Cuisses 
de 

grenouilles ^^¦«¦BaKS»-'̂  ̂ -es scampis am ies /#
)) ^HIBfîWHeV. à la Provençale  T ,, , .. ,, et toujours notre fameuse \l
Il f̂ rj f à i ïnM&T Wr^mL j  • .- I ci. » 34 13 « entrecôte Geii e > //IV I M I 'A' I l  M It 1 fi I HM Les moules marinières II

)) C H A n i I F  Restaurant de Tous les jours : ((
( niMAKi r- HF ^ RACLETTE - FONDU E (
Il  D I M A N C H E  Yf n s v - r T T T f v n - t  )1
ï J>^ %allr>^ ï F f ï î l^F aini ^ nos;) %*w ^auczî LE MENU î iivLiUiJLi Spécialités valaisannes /

// DES R O U T I E R S  Famille Cordy-Muller — 0 50600 — Jeux de quilles ))
lj automatiques [

~p" | \\

\( 1/hiimnmi ç Ses fMet! do PerchM Les hôteliers et les restaurateurs //11 ^ U U I I I U IL  WO ef foujours son entrecôte , . , lirk „,r \\Il -, . , ., ne perdent pas de temps a écrire des MENUS. II
il I1F1Ï t ¥CI 1\ Ï1 « Château de Vaumorcus » //

// nlili/ll\ llli Parc à auto. Ils les font exécuter, \)U llUUrll lJ VU a a "" de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE //
Il  ̂ . »,A.Tw,mmn Tél. (038) 6 74 44 \\( ï A MOI F.TTF, M H ^- " 

par «-IMPRIMERIE CENTRALE
Il Lin nil/UlillL chef de cuisine 4, Saint-Maurice Neuchâtel ))

Holiday on ice Lausanne
C h a q u e  j o u r , du 4 au 9 novembre,
billet et car compris 19 îr. S'adresser à
l'agence Strubin , tél. 5 44 66.

[PRÊTSl
sans caution

I iusqu 'à Fr.10000.- accordés facilement g
¦ depuis 1930 à fonctio nnaire , B«PWY*. ¦
I ouvrie r .commer çant .agriculteuretatou te ¦
E personne solvable . Rapidi té. Petite rem- |¦ bours ements échelonnés jus qu en « B
H mensualités. Discrétion .

Bureaux ouverts jus qu a 18 h. 30.

1 BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE I
B Tel (021) 22 66 33 (3 lignes) |
8 Passage St-François 15l(Bâ«mentMlaro^|

Pour votre sanfé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 8



I Gw&na - iR̂ at Cinemo <LUX> Colombier 6 
36 66 

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
1 SAINT-BLAISE Samedi 17 octobre, à 20 h 16 

Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 

%. Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, à 20 h 30 
Catherine SI?£ ^ *T™ ™T°  ̂ ^ BOURVII, d^^^RA^àlV 

"
i Dimanche, matinée à 15 h ^ES .ADOLESCENTES BOURV1L dans Lfe IKAtAMtl N
m Attention... le « GORILLE » Roger HANIN a des avec Christian MARQUAND, Jean SOREL 16 ans ,„ °™ ^E* PLA,SIR? J? 1! u™rr.feJ réflexes Inédits dans - ¦ (Grand prix de 1 humour cinématographique) 16 ans

P LE GORILLE A MORDU L'ARCHEVÊQUE Dimanche 18 octobre, à 14 h 30 „ _ . , Dimanche à 14 h 30
H ¦ , J,. , , 

rl"^™ » *Hï »J MJ 
«iwniiMTâiim»* «T *„i.>.i .,. Programme de famille (enfants admis dès 14 ans)

t d'après le roman d'Antoine Dominique IL COINQUISTATORE DI CORIÎXTO , v rïIFIK ROIirr¦ avec Roger DUMAS, Huguette HUE Ags : 16 ans Pari, ltaliano - sous-titres français-allemand - 16 ans , 
B -¦ — I Dimanche 18 et lundi 19 octobre, à 20 h 15

I Mardi 20 et mercredi 21 octobre à 20 h 30 Dimanche 18, mercredi 21 octobre, à 20 h 15 LE CHEIK ROUGE

1 LA FARFELUE DE L<ARIZONA Un film policier qui vous mène au bout de l'angoisse ^1̂ "de'VTv Channing ^LOCK "̂'

4 e, ̂  
REYNOLDS, Steve FORREST RÈGLEMENTS 

DE 
COMPTES Passionnant film d'action et d'amour. 16 ans

| 
Juliet PROWSE, Thelma RITTER aTe0 Danle, GÉLIN> Dany CABREL| Jean TI88IEB Domenica , aile ore 17.15 

t m „„<, P l* ?â ̂
6S 

t0™6*1** américaines Noël ROQUEVERT 
16 ans IL, CONOUISTATORE 

DI 
CORINTO

î U anS ~ Parlé frangal8 ~  ̂ cotUeu» : Parlato ltaliano (scope color) 18 ans

N Dès vendredi Drorhain • 
- --- ¦ Dès Jeudi 22 octobre, à 20 h 15 Dès mercredl 21 octobre , tous les soirs à 20 h 16

i nriFS PT «m. 
tES «««UE^TS SE PORTENT RIEN . MONDO CANE (CHIENNE DE VIE)

y| J U ^C» m Jim Un îilm gal| spirituel malicieux ! 16 ans Parlé français — 18 ans

I a a  
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Premier spectacle H

H au i. , ^e 'a sai5 on 1 964-1965 j ' lill
| j g* wmm m - -̂  | ^̂  

OinidlICnB présenté par ilnipt

1 J I U DI 0 J Cinédoc Neuchâtel I
XXx; i ' /T» _ _ _ n A ¦ ' W L— 1 || t MI | 11 *̂̂ N

Il jl .l Un nouveau grand film en Agfacelor (écran large) 0wÈ

I j '«f prix du Festival, du film à Berlin : 1̂ 11

i i c n a # i Ilj Mali  ntili I
1 paradis et braises de feu 1
J, ' Israël — un pays plein de contrastes : pays antique et jeune Etal, berceau l |%
fe I!! de >rois 'eligions, amalgame de races différentes, passé et présent vivants **"

r | | Avec des images d'une rare beauté, ce film nous fait découvrir iilJPÉtf
S, Il la Terre sainte antique ef le pays d'Israël d'aujourd'hui mfMé

IH Un film qui laissera i chaque spectateur une profonde Impression ! '"( ''M

1 Vente des cartes de membres à l'entrée, dès 17 heures t|

|X | l\ El#Uv I lv#IM de 50 c, sur présentation de la carte II
I jj , [ 1 jj .de membre de CINÉDOC de 2 fr. H
t ' X Valable pour 1 personne' ,,  ".

I Admis dès 16 ans Loca,ion ouver,e dès 13 h 45 
|

iTT'r~~Tn"~'—"" * "Talwm^TnrwiTmv r̂tr'r~r7rr -̂^^ŵ ^̂ mmmmmmmmTT7r-mWmWmmr—^^^m̂j Ê̂rmmWTmF —̂—^
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ARNOUL - P. CLARK 1É̂
D A I  Af E P' M0N01 D> IVERNEL Kl|

Tél. 556 66 A COUTEAUX m
FILM TIRÉS m

français Bsi;
Tous les soirs à 20 h 30 «r.,

16 ANS Samedi, dimanche, l|p
à 14 h 45 aEfiS

Hgnfl TjËk ni *? I^É^^. Vflr

Les derniers jours pour visiter

L ' E X P O  6 4
dimanche 18 et samedi 24 octobre

Départ 7 h 45 Fr. 9.50

HOLYDAY
ON ICE LAUSANNE

Mercredi 4 nov. (matinée) dép. 13 h 30
Vendredi 6 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 7 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 8 nov. (matinée) dép. 13 h
Prix Fr. 10. î- entrée : Fr. 9.— ou 11.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER Sl1̂ 5521
on Voyages et Transport»

(Sous les Arcades)

m ARCADES (r 5 78 78 
Samedi et dimanche à 17 h 30 et mercredi à 15 h

IBM fi- ciiBeDBDAnnrriAu J i Une passionnante BSSfRlPitet m *H| Une SUPERPRODUCTION du plus „ de mÊÊmmM ëk
mÊ grand spécialiste du DOCUMENTAIRE lu FAR-WEST WZ- k ff £

>gL

¦¦ WÀLT DISNEY __ >̂- j f /j  -^^
mÊÊÊm I A £ DP à^  ̂fF1 
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t^riM %*1̂  ita %p̂  BrfF %  ̂ the legendof I If f ll| **%/|l B '

EÉB L'extraordinaire histoire de LOBO, qui _^._ /̂ >  ̂ ; ̂ ^^Bx^̂ S  ̂̂  ̂ -\ '•*\
¦̂Q P
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s
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intelligence, sa ruse et sa forée, '' MUÉ*} S^^^^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^7 -̂4k§5'̂ ^¦£¦ a tenu en échec les fermiers califor-» ^BfM ĝ̂ U,̂ -̂- - ¦ - -̂ ^^̂ ^̂ O^̂ X^̂ /x̂ r̂lp,̂;̂ ^
^BB: mens, dont il dévastait lés troupeaux. OWISHT HAUSER»< JMES ALGAR • . JSSKBS- 

¦ 
JAMES ALGAR - JACK COUFFER S ï̂ REX ALLEN « TI» sons m «« Pioneere - TECHNICOLOR" s^r̂ ^r-^-
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Serrières ̂
't, Enfin le voilà le grand ï

LOTO du CHOCOLAT \
organisé par le syndicat des ouvriers {

chocolatiers !

| Samedi 17 octobre, à 20 heures
au CERCLE DE SERRIÈRES

Les toutes grandes boites de fondants

Un gros jambon - Fumés - Salamis - Vins
§ Liqueurs - Mont-d'Or

ABONNEMENTS 17 francs ,

kl i nm nnmMiWÊBawaawmmtmwiaWJmmmmmmmammàWàwm

i Madame Martine DU PASQUIER \
\ Monsieur Pascal FROCHAUX |
% ont l'honneur S
{ de fa ire  part de leur mariage, ?
? célébré dans l'intimité %
* /e 15 octobre 19IS 'i "
l Genève WabernlBerne ?
J 29, Florissant 11, Maygutstrasse -y

IT 

ARCADES ̂ -^
ans  ̂ 5 78 78 ans Sj

PROLONGATION I
JEAN-PAUL BERNARD UNO H

BELMONDO BLIER VENTURA H

CENT MILLE I
DOLLARS |

m SOLEIL I
un film de HENRI VERNEUIL B

TICKET D'OR CANNES 1964 B

Some'di Tous TS

14 1,45 lundi 15 h )M 20 h 30 m
^  ̂

dimanche soi'rs Wf§.

R̂tUJ.\W?œjffîW l f 3f f l J ^f f lmJm̂ ^^QImm r̂m̂ ^^mWmWnmWmmmmu^mf mmr

FOURRURES
Toutes transformations et réparations.
Peaux pour manteaux, doublures, cols et
garnitures.

Dégraissage.
Colliers et cravates vison.

Comba-Borel B Mme E. AMSTUTZ
Tél. 5 36 56

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
«ont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

M rw f^s rw rw r̂ j s ĵ s î FM rw F%4 r%i S>M

&̂T MVtAOBAMT f̂|̂

LALBMĤ^THl
Saint-Nicolaï 2S Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Hôtel de k
Groix-d'Or

Vilars
CE SOIR

CIVET
DE C HEVREUI

Tél. 6 92 21

mmmhÊmàmBm1 * CINÉMA D A i h IT MIIII iiiiiiiin i
pSHBl Tél. 5 56 66 \T A% L- A% V- E H&W ^K
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vous propose pour votre J 

3 /  ' - "j
^! samedi et dimanche à 17h30 - ,x|
Ém mercredi à 15 h wM

1 RflIMU " CHflRPIN 'GINETTE LECLERC I
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1 Lil FEMME DU BOULANJEËR 1
III Le triomphal et immortel chef-d'œuvre de MARCEL PAGNOL
1 UNE BOUFFÉE D'AI R DE PROVENCE Bx

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

SAMEDI SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
Tél. 6 40 92

Salle des spectacles
Boudry

Dimanche 18 octobre 1964,
de 14 à 19 heures,

Grand match
au loto
organisé par les accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges >
et la Société des vignerons

QUINES FORMIDABLES
10 jours de vacances,
pour deux personnes,
sur la Costa-Brava

Tapis , horloge, lampadaire, vol
d'avion , corbeilles garnies,
jambons, caisses de vin, la-
pins, etc.

Abonnements 16 fr. pour 22 descentes
triples ; pour 2 abonnements, un 3me
gratuit ; pour 2 cartes, une 3me gratuite
(1 fr . la carte), pas de qulne de moins
de 5 fr. - Micro Incorporé à la salle.

GRAND PARC POUR AUTOS
A la fin du match, tous les abonnements
non gagnants recevront une récompense.



Trop cher, oui ou non ?
Au cours de leurs session» de décem-

bre 1961 , les Chambres fédérales avalent
accordé 300 mil l ions de francs pour
l'achat de deux détachement» avec cha-
cun deux batteries de la fusée anglaise
« Bloodhound » . Au plus fort de l'affaire
des « Mirage » sortit encore celle des
« Bloodhound » , lorsque le premier mi-
nistre de Grande-Bretagne déclara à la
Chambre des communes tjue la Suisse
avnlt payé beaucoup trop cher pour la
fusée anglaise.  Il ajouta que le gouver-
nement fédéral devait adresser une re-
quête af in qu 'il soit remboursé.

On lit dans la revue « Der Schweizer
Soldat » qui vient de paraître * qu 'il n'a
pas encore été établi sl la Suisse et la
Suède ont payé trop cher les fusées anti-
aériennes i. Bloodhound » et que l'en-
quête ouverte dans cette affaire est en-
core en cours ¦». Et la revue d'ajouter :
« S'il en ressortait — ce qui n'est pas
probable — que la Suisse a, elle aussi
payé des prix exacérés, le département
militaire fédéral n'hésiterait pas à faire
valoir des exigences dont l'examen a été
garanti en princi pe par le premier mi-
nistre britanni que. »

(Photo ASL)

Il y a toujours plus
d'ouvriers étrangers :
nouvelles mesures restrictives

De notre correspondant de Berne :
Mardi dernier, lors de la conférence

de presse au cours de laquelle les jour-
nalistes reçurent le rapport de la com-
mission d'étude sur le problème de la
main-d'œuvre étrangère en Suisse, M.
Holzer, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , avait annoncé que le nombre des
travailleurs étrangers augmentait encore
en Suisse, malgré les mesures prises en
février 1964 , à l'enseigne de la lutte con-
tre la surchauffe.

Hier, à midi, un communiqué officiel
a donné les résultats précis de la ré-
cente enquête. Alors qu'en août 1963, on
avait recensé dans notre pays 690, 013
travailleurs étrangers soumis au contrôle
ce même contrôle , en août 1964, indi-
quait un effectif de "20 ,901. L'augmen-
tation est donc de près de 31,000.
Il y a certes un ralentissement puis-
que, d'août 1962 à août 1963, le nombre
s'était accru de 45 ,300 unités, mais nous
n'en sommes pas encore à la stabilisation,

C'est l'industrie de la construction qui
connaît la plus forte augmentation
(11,175), à peine inférieure à celle de
l'année passée, tandis que la métallurgie
n'occupe que 4610 étrangers . de plus,
alors que l'accroissement avait été, de
1962 à 1963, de 11,814 unités. Notons
aussi la très forte augmentation propor-
tionnelle dans les professions commer-
ciales et techniques puisque, de 37,500 en-
viron, on passe à 42 ,500.

11 y a recul, en revanche, dans le sec
vice de maison qui occupe encore 24 ,730
étrangers, soit 2326 de moins que l'an
dernier, et dans l'agriculture et l'horti-
culture, qui comptent environ 18,000 tra-
vailleurs étrangers, effectif en diminu-
tion de quelque 1700 unités.

Ce sont toujours les Italiens, au nom-
bre de 474 ,340 , qui occupent le premier
rang (65 ,8 %  du total) . Viennent ensuite
82 ,320 Espagnols, 78,550 Allemands
27 ,715 Autrichiens, 24,012 Français et en-
viron 34,000 ressortissants d'autres pays.
Il y a un peu plus de 500 ,000 travail-
leurs masculins et près de 200 ,000 tra-
vailleuses.

Nouveau coup de frein
Mais le communiqué officiel ne se

borne pas à citer des chiffres et à four-
nir les éléments d'une statistique. C'est
le dernier paragraphe qui est le plus im-
portant. En voici le texte :

« En raison de l'augmentation nou-
velle, bien que plus faible, de l'effec-
tif des travailleurs étrangers, le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique s'est vu contraint, de concert
avec le département de justice et po-
lice et après avoir informé le Conseil

fédéral, de faire usage de la dispo-
sition prévue à l'article 7, 2me ali-
néa, de l'arrêté du Conseil fédéra l du
21 février 1964. Par conséquent, à
partir du ler novembre 1964, des au-
torisations de séjour ne pourront être
délivrées aux travailleurs étrangers
que si l'effectif total du personnel
d'une entreprise ne dépasse pas le
95 % de l'effectif de référence au
lieu de 97 % comme jusqu'ici. »

Cela signifie qu'une entreprise ne pour-
ra plus engager de nouveaux étrangers si
l'effectif total de son personnel (donc les
Suisses compris) dépasse 95 rr de ce qu'il
était au ler mars 1934. La limite était
jusqu'ici, fixée à 97 Te On veut donc
ainsi donner un nouveau tour à la ma-
nivelle du frein. Sera-t-il plus efficace
cette fois ?

G. P

Une octogénaire victime
d'une sauvage agression

En début d 'après-midi, à Lausanne

Le bandit ne peut emporter que 70 francs
(sp) Il était juste un peu plus de 14 h.,
hier , quand Mme Desmeules, domici-
liée au premier étage de la rue des Oli-
viers 3, à Lausanne, monta chez Mme
Emma Chavan , 82 ans , demeurant seu-
le , h l'étage au-dessus. En arrivant sur
le palier , elle vit la clé de l'apparte-
ment engagée de l'extérieur , dans la
porte.

Pensant à une absence momentanée
de la locataire , elle redescendit et re-
monta vers 16 h 15. La clé était toujours
dans la serrure, à l'extérieur. C'est
alors qu 'elle entendit Mme Chavan
appeler faiblement : venez, venez. Elle
ouvHt et vit ses pieds puis son corps.
La tête masquée par le canapé, une fla-
que de sang sur le dallage . La victime,
d'une voix très faible, dit avoir été at-
taquée par un grand Jeune homme
blond, d'une vingtaine d'années, parlant
correctement le français... Il m'a donné
des coups de poing à n'en plus finir,
d'abord en plein visage, à peine lui
¦rais-Je ouvert la porte, puis 11 Im'a
serrée an cou fort, fort. Après, Je ne
¦sis plus.

Mme Chavan avait l'œil gauche tout
noir, du sang coulait de l'oreille gau-
che ; elle portait des marques de stran-

gulation au cou et des bleus sur le
visage.

Mme Chavan avait perdu connais-
sance et son agresseur bouleversa l'ap-
partement pour lui voler son argent :
70 francs.

Puis il prit la fuite , bien sûr, non
sans prendre la précaution d'enfermer
sa victime de l'extérieur.

A l'Exposition nationale,
dix-septième journée

de la publicité
(*p) Organisée par la Fédération ro-
mande de publicité, la dix-septième
journée de la publicité s'est d'érouilée
jeudi a l'Exposition nationale. Le thème
de cette journée, à laquelle prirent
pairt environ trois cents personnes,
était i L'école graphique et publicitaire
suisse de Paris » . La journée était or-
ganisée souu . la présidence de M. Jac-
ques Bourquih, secrétaire de l'Union
ronirunde des éditeurs (le journaux.

Nous reviendrons sur cel le  manifes-
tation. :'

Le patronal
el l'accord îtalo-swisse

ZUEICH (ATS). — Le journal des
associations patronales (« Schweizerische
Arbeitgeher-Zeitung ») relève, dans son
dernier numéro, que les dites associa-
tions n'ont pas demandé le nouvel ac-
cord italo-suisse sur l'immigration et
qu'étant donné l'évolution conjonctu-
relle actuelle, elles le considèrent d'em-
blée avec scepticisme. Comme ce fut le
cas lors de la conclusion de la conven-
tion sur les assurances sociales , le pa-
tronat n'a jamais cessé de mettre en
garde contre les concessions excessives
et a qualifié de malsaine, l'adaptation
unilatérale aux conditions du marché
italien du travail réclamé par les au-
torités. Dès lors , on ne peut attendre
du patronat qu 'il se charge de défendre
cet accord au cas ou celui-ci serait
combattu aux Chambres fédérales.

c TERRE DES HOMMES >

EN TUNISIE
(c) Avec ses 157.000 Kilomètres carrés ,
la Tunisie est un des plus petits pays
de l'Afri que du nord. Un représentant
de « Terre des hommes » a été invité
là-bas par le gouvernement tunisien
pour qu'il se rende compte de ce que
les responsables ont fait  jusqu'à main-
tenant a f i n  de lutter contre la misère
et In souffrance du peuple.

Le visiteur a vu une partie seulement
du pays, mais il a pu se l'aire une idée
de la somme de travail  qui reste à ac-
complir. Le gouvernement a ouvert des
écoles , des hôpitaux, des maternités et
des dispensaires. Très bien , direz-voua.
Seulement , le cftté tragi que réside dans
le fai t  qu'il n'y a pas d'infirmières for-
mées pour ces services, pas de méde-
cins suffisants , peu de sages-femmes.
On forme des instituteurs, mais si peu.
Pensezrdonc, 11 existe en tout et pour
tout environ 400 médecins, 40 sages-
femmes, un — nous disons bien un —
neuro-chirurgien pour 4,5 mil l ions d'ha-
bitants. Et dans une dizaine d'années ,
si la montée démographique s'accroît
ce seront 15 millions qui mourront de
faim. « Terre des hommes » , qui s'orf
pe essentiellement des enfants  mal 1
reux et nécessitant des soins immédiats
a été témoin , maintes fois , au cours de
son périple , de scène pitoyables.

Toute cette misère pourrait être pour
une bonne part enrayée, si les gens de
bonne volonté voulaient donner le der-
nier coup de pouce à un pays qui Be
développe malgré tout avec une rapidi-
té et une volonté fort méritoire et qui
force l'admiration. C'est pourquoi
« Terre des hommes » a lancé un appel
pressant au cours d'une conférence de
presse tenue hier n Lausanne.

HORW : un nouveau Zëïmâlt ?
Curieuse épidémie dans le canton de Lucerne

Non, disent les autorités , notre eau est propre

De notre cor respondant : -
Tout porte à croire que cela provient du lait. Mais, jusqu'à maintenant,

rien n'est certain , et les médecins et les chimistes poursuivent leurs ana-
lyses afin de trouver comment se propage la maladie qui a éclaté dans la
petite localité de Horw , tout près de Lucerne.

Une maladie curieuse, d'ailleurs, et
qu'on n'a pas encore pu définir avec
exactitude. Tous ceux qui en sont atteints
font de la température, ils ont parfois
mal au dos, et la maladie se manifeste
aussi par une diarrhée importante. Cela
ressemble beaucoup à ce que l'on avait
vu à Zermatt. Typhoïde ? Paraty-
typhoïde ? On ne sait pas au juste. Ce
qui est Important, c'est trouver comment
elle se propage. Près de 300 personnes
seraient plus ou moins atteintes, et les
autorités sanitaires leur ont fait parvenir
un questionnaire. Des réponses données,
il ressort que les recherches doivent se
diriger vers le lait.

— Cela ne peut pas provenir de l'eau,
disent les autorités, car Horw utilise, de-
puis une année, une coûteuse installation
d'épuration.

MESUItES STRICTES
En attendant, on a pris â Horw des

mesures très sévères. Tout symptôme doit
être annoncé immédiatement à un mé-
decin. Les personnes qui vivent dans
l'entourage de personnes déjà, malades
ont été priées de ne pas se rendre à
leur travail et de ne pas fréquenter les
établissements publics. Les écoles sont
fermées jusqu'à nouvel avis.

Les autorités ont fait appel à la po-
pulation, afin qu'elle manifeste une pro-
preté extrême : lavage fréquent des
mains, au besoin avec un désinfectant,
choix judicieux de la nourriture, pas d'ali-
ments crus.

Une maison plus particulièrement tou-
chée a été placée en quarantaine. On
espère bien, à Horw, que l'épidémie pour-
ra être enrayée avant qu'il ne soit trop
tard.

Pour l'instant, c'est encore un peu
comme un tunnel : on devine bien dans
quelle direction faire les recherches, mais
tout est assez obscur.

Mais les gens de Horw sont formels :
cela ne peut, en aucun cas, provenir
de l'eau potable.

La situation hier soir
On apprenait dans la soirée que les

responsables de l'hygiène ont ordonné
U fermeture provisoire d'une boucherie
où s'est vendue de la viande avariée. Mais
le boucher n'y était pour rien, toutes ses
Installations étant en ordre. Les recher-
ches se poursuivent sur le lait de consom-
mation. On ne signale pas de nouveaux
malades et U semble que l'épidémie soit
en régression.

Il reste à souhaiter que les porteurs
de germes soient découverts rapidement.

Serge HERTZOG.

J.O.
(partout, souvent)

J'ai tenté de résister c'est-à-dire de
ne pas regarder toutes ces émissions.
Je  résiste encore avec de grandes d i f -
f i c u l t é s .  Me voici , comme beaucoup,
je  pense , pris par cette sorte de pas-
sion entourant ces remarquables com-
p étitions.

Techniquement, la transmission des
images (sate l l i te  ou pôle)  est en g é-
néral de très bonne qualité : p e r f o r -
mance à signaler.

Pour l' a th lé t i sme , les caméras sont
assez nombreuses, bien p lacées , qui
permet tent  de vivre la course.  Même
remarque pour l' aviron. Faiblesse dé jà
signalée pour la natation.

Et le commentaire ? Bravo à Boris
Acquadro, pour sa discrétion en an-
nonçant l 'étonnante p e r f o r m a n c e  de
von Wartburg : « ce n 'est pas du
chauvinisme, mais il f a u t  f é l i c i t e r
von Wartburg de son exploit ; il f a u t
le dire ». Le ton est jus t e  ! En revan-
che , les commentateurs f rançais  con-
t inuent  à admirer  leur nombril  na-
tional. Le comble f u t  atteint mer-
credi soir, lors du 10 ,000 m , avec ce
commentaire qui résume tous nos
reproches : « les deux Français ter-
minent les 13 et l i m e . sf ? ) .  Bravo ,
bravo , ils ont battu tous les An-
glais ». Les pays  d' « expression f r a n -
çaise » ont droit à une petite conso-
lation : t Quant au Bel ge Vntel (par-
don, j' ai omis de noter son nom
pr ononcé si . rap idement) .  Il est 13me
devant les Français. » Et pour nous
une rapide allusion ( jeud i ,  13 heures)
à von Wartburg, « le seul qual i f i é
o f f i c ie l l ement  pour la f i n a l e  ». De ta
p lace en f inale , rien l

Je  suis donc obligé de croire que
le télép hone d'Acquadro à Paris pour
rappeler les conventions n'a atteint
personne.

Age tendre et tête de bois
(France, mercredi)

Consternant, médiocre , écœurant.
Mais il f a u d r a ,  une f o i s , tranquille-
ment , s 'intéresser à ce p hénomène
sociologique de l'exp loitation du
mythe des « copains » par des adultes
qui se veulent de « grands copains ».

Consttrnant. Sheila chante : « nous

les copains ; on est bien ensemble ;
on se tient par la main ; on se tu-
toie ; on est f i d è l e  à l'amitié ; on
partage peines et joies ; on adopte
vite de nouveaux amis pour être heu-
reux dans la vie ». Senl iments  jus tes ,
certes, mais qui sentent tellement la
fabr icat ion , qui manquent totalement
de sincérité.

Médiocre.  Tous ces chanteurs  qui
dist i l lent  un incroyable sirop senti-
mental ou des dandinements  forc enés
et inesthét i ques.

Ecœurant. . L' a l t i tude  f aus semen t
jeune  d 'Albert  Raisnier  et ses «mots» ,
déjà entendus : « quel ensemble,  on
dirait les Compagnons de la chan-
son -) ,  ou « orig inal » ce commentaire
à une chanson de gosse de 13 ans ,
embrassée par  son p r o f e s s e u r  « Mo-
derne Hé loïse  et A bélnrd ! »

P o s i t i f s  p o u r / a n ! , deux éléments :
— les appren t i s  de Toulon qui ne

jouent  pas à la f a u s s e  spontanéi té  des
étudiants parisiens et a t t enden t ,  en
regardant , hors du champ  de la ca-
méra , ' les signes d' un animateur :

— la voix de Kheila. le sens du
ry thme  de Pein la  Cla rlce, <a v irtuo-
sité d'F.nriro Marias , la sûreté d' un
trio américain... et la f o u g u e  dél irante
d'Henri  Salvador , qui f i n i t  par  nous
f a i r e  croire nue J e r r y  Lewis est un
timide à cf i t é  de lui... absolument
ph / noménal  !

Seu lement ,  A lber t  Raisn ier  bavarde,
te l lement , se nrenan t  pour la vedet t e ,
que la chanson 7.0 P R 0  annoncée
pendant  toute l 'émission, ne peut  pas
passer , car il est temps de changer
de programme I

Freddv LANDRY.

IW

Réouverture du consulat
des Etats-Unis à Bile
BERNE, (ATS).  — Le Conseil fédé-

ral a pris acte de la réouverture du
consulat des Etats-Unis d'Améri que
à Bàle. La direction de ce poste a
été confiée à M. Dewey R. Holcombe,
consul honoraire , auquel l'exé quatur
a été accordé avec juridiction sur les
cantons de Bâle-Ville et de Bàle-Cam-
pagne.

La fermeture dudit consulat , 11 y
a plus d'une année, on s'en souvient,
avait causé pas mal d'émotion dans
les milieux bâlois .

Un automobiliste
brûlé vif

BERNE (ATS). — Dans la nuit de
Jeudi à vendredi , peu après deux heu-
res, un ouvrier autrichien habitant Wa-
bern, près de Berne, âgé de 30 ans,
circulant en auto en direction de Berne ,
à travers la forêt du Bremgarten, a
dérapé sur le côté de la chaussée, pro-
bablement en raison de son état de
fatigue. La voiture s'est renversée et a
pris feu. Son occupant n'ayant pu sortir
à temps du véhicule, a été brûlé rlf.

L'ambassadeur soviétique
s'est rendu au Palais fédéral

Après la démission de M. Kh rouchtchev

AUCUNE RÉACTION DES MILIEUX OFFICIELS
De notre correspondant de Berne :
A rencontre de la plupart des autres capitales et selon une tradition

bien établie , Berne ne commente pas officiellement les grands événements
qui concernent la politique intérieure d'un autre pays, dussent-ils avoir une
influence sur le cours des affaires internationales. La mise à la retraite de
M. Khrouchtchev n'a donc fait l'objet , au Palais fédéral , d'aucune déclaration,
ni même de commentaires officieux.

D'ailleurs, en ce moment, les « voix autorisées »» ne se font pas entendre
pour une bonne raison : le président de la Confédération , M. von Moos, le chef
du département politique, M. Wahlen , son collègue du département de l'éco-
nomie publique M. Schaffner , ont pour quelque temps délaissé leur cabinet de
travail. Vendredi matin, le Conseil fédéral ne s'est pas réuni. H n'y a donc
eu aucun échange de vues sur la situation créée par la « bombe » de Moscou.
Pour le moment donc, on observe et on se renseigne. On se pose aussi cer-
taines questions qui ne diffèrent guère de celles qui travaillent les esprits
dans toutes les chancelleries.

Pas de changement à court terme
Des avis que l'on peut recueillir, en particulier dans les milieux diploma-

tiques, il ressort que l'on ne s'attend guère à un changement sensible ou ra-
pide de la politique soviétique. Certains se sont demandés, au premier moment,
si les « nouveaux messieurs » tenteraient de reprendre en main ceux des
gouvenements communites qui, dans la logique de la déstalinisation, ont ma-
nifesté plus que des velléités d'autonomie et qui semblent vouloir s'écarter de
l'orbite où les tenait , naguère, leur état de satellite.

Si pareille éventualité se réalisait, ce ne serait peut-être pas sans con-
séquence pour nos relations avec ces Etats. Il n'est pas téméraire de prétendre
qu'une certaine libéralisation dans le camp communiste — encore que nul
ne songe à en exagérer l'ampleur — a facilité des contacts ou des échanges,
maintenus encore dans des limites assez étroites, mais qui tendais*, à se
développer lentement. Que le Kremlin rétablisse sa domination absolue sur
des pays à nouveau vassalisés, voila qui ne serait guère favorable à révolution
constatée depuis un certain temps dans nos rapports avec ces mêmes pays.

II semble bien pourtant que le mouvement centrifuge toléré par l'homme
maintenant en disgrâce soit irréversible et, qu'à cet égard tout au moins,
nous ne devions pas nourrir de trop fortes appréhensions, du moins pour le
moment.

Une communication officielle
D'ailleurs, dans le courant de l'après-midi, l'ambassadeur d'URSS à

Berne, M. Gochtchakov, s'est présenté au département politique, d'ordre du
gouvernement, pour donner officiellement connaissance des changements inter-
venus. Il a déclaré à cette occasion que la politique suivie du temps de
M. Khrouchtchev ne serait modifiée en aucune façon.

En l'absence de M. Wahlen, c'est M. Pierre Micheli , secrétaire général
du département et chef de la division des affaires politiques, qui a reçu
la communication.

On peut donc affirmer que rien ne permet de prévoir, dans l'immédiat,
que les relations entre la Suisse et le gouvernement soviétique pourraient
prendre une tournure nouvelle.

Cela n'empêche personne de s'interroger encore sur les raisons profondes
du coup de théâtre, car l'explication officielle ne semble guère cadrer avec les
informations que l'on peut obtenir sur les circonstances dont s'entoure l'effa-
cement de M. « K. ».

Hier, en fin de matinée, le département politique n'avait pas encore reçu
de rapport détaillé de notre ambassade à Moscou, dont le chef , M. Ganz,
est d'ailleurs en vacances. Quelques lumières viendront-elles de ce côté ?

Pour le moment, on en est réduit aux hypothèses. Il faut attendre pour
connaître dans quelle mesure les faits viendront les confirmer. G. P.

Pas de nouvelle
rencontre

entre syndicats suisses
et italiens

BERNE (ATS). — On apprenait ven-
dredi matin à l'Union syndicale suisse
que la rencontre, recherchée par la
« Confederazione italiana dei sindicati
dei lavoratori » (C.I.S.L .) et 1*« Unione
italiana dei lavoratori » (U.I.L.), à pro-
pos rie la mise en vigueur de l'accord
sur l'immigration conclu avec l'Italie ,
n'aura pas lieu.

L'U.S.C. a communiqué à la C.I.S.L.
et à l'U.I.L. qu'à son avis il n'était nul-
lement nécessaire de tenir une nouvelle
réunion. L'attitude adoptée par les deux
fédérations syndicales i ta l i ennes  repose
en fait sur une fausse interprétation
de la démarche syndicnln-sncinliste en-
treprise auprès du président de la Con-
fédération. L'U.S.S. est , sur le fond, fa-
vorable — hier comme aujourd 'hui —
à l'accord sur l'immigration. Les trois
conseillers nationaux Leuenberger, Wne-
thrich et Gruetter se sont uniquement
prononcés en faveur de la sauvegarde
des droits du parlement.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 15 oet. 18 oct.

JW/. Fédéral 1945 , déc. 99.50 d 99.50 d
S'h 'l, Fédéral 1946 , avr. 99.— d 99.— d
SV. Fédéral 1949 91.50 91.30 d
2'/.'/. Féd. 1954, mars 91.20 d 91.20 d
SV. Fédéral 1955 , Juin 90.60 o 90.40 d
SV. CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3340.— 3330.—
Société Bque Suisse 2490.— 2490.—
Crédit Suisse 2775.— 2770.—
Bque Pop. Suisse 1480.— 1470.—
Electro-Watt 1820.— 1800.—
Interhandel 4360.— 4320.—
Motor Columbus 1420.— 1400.—
Indelec 1050.— 1040.—
Italo-Sulsse 348.— 346.— d
Réassurances Zurich 2200.— 2180.—
Winterthour Accld. 780.— 765.—
Zurich Assurances 5090.— 5025.—
Sauter 1600.— d 1640.—
Aluminium Chlppls 5675.— 5650.—
Bally 1760.— 1740.—
Brown Bovert 2040.— 2025.—
Fischer 1625.— 1600.—
Lonza 2280.— 2290.—
Nestlé porteur 3320.— 3290.—
Nestlé nom. 1990.— 1965.—
Sulzer 3250.— 3280.—
Aluminium Montréal 132.— 129.50
American Tel & Tel 295.— 292.50
Baltimore 178.50 178.5C
Canadian Pacific 207.— 205.—
Du Pont de Nemours 1176.— 1168.—
Eastman Kodak 555.— 554.—
Ford Motor 260.— 257.5C
General Electric 372.— 370.—
General Motors 431.— 428.—
International Nickel 372.— 366. —
Kennecott 397.— 392.—
Montgomery Ward 179.— 177.—
Std OU New-Jersey 376.— 377.—
Union Carbide 552.— 548.—
U. Stntes Steel 266.— 263.—
Itnlo-Argentlna 20.— 19.5C
Philips 191.— 190.—
Royal Dutch Cy 198.— 197.-
Sodec 117.50 117.-
A. E. G. 547.— 543.—
Farbenfn.br Bayer AQ 624.— 620.—
Farbw . Haechst AQ 571 .— 565.-
Slemens 598.— 591.—

BALE
ACTIONS

Clba 6825.— 6740.—
Sandoz 6975.— 5910.—
Oetgy nom. 21000.— 20875.—
Hoff. -La Roche (bj) 52750.— 52500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1285.— 1260.—
Créait Fono. Vaudol» 885.— 880.—
Rom. d'Electricité 580.— 580.—
Ateliers constr. Vevey 745.— 740.—
L» Suisse-Vie 3950.— 3900.— 0

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.50 120.—
Bque Parts Pays-Bas 282.— d 281.—
Charmilles (Atet des 1090.— 1070.—
Physique porteur 575.— 555.—
Séoheron porteur 480.— 480. —
S.K.F. 380.— 376.— d
Oursin» 5275.— 5350.—

Communiqués à titre Indicatif
pur la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 oct. 16 oct.

Banque Nationale 580.— d 585.— d
Crédit Fono. Neuchât. 710.— d 720.— o
La Neuchâteloise as.g 1250.— d 1250.— d
Appareillage' Gardy, 295.— d 295.— d
Câbl élect. Cortaillod 11000.— dnooo.— d
Câbl.et trét.Cossonay 4500.— o 4500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3150.— o 3150.— o

Ciment Portland 6500.— d 6600.— d
Suchard Hol. S.A.cA» 1625. 1625.— o
Suchard Hol, 8A.«B» 9500.— d 9500.— d
Tramways Neuchâtel 560,— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d «6.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.—
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89— d 89— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 99.75 d —.—
Le Locle 3V. 1947 96.— d 9 8 —  d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 88.50 d 88,60 d
Tram Neuch 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 90.— d 80 — d
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 98.50 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 'À<v%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billets de banque
étrangers

du 16 octobre 1964

Achat Tente

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 11850 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaine» 176.— 182.—
Lingot» 4865.— 4905.—

Communiquée a titre indicatif
oar la Barnue Cantonale Neuchâteloise

ÉMBJiBK''^̂ "X'̂ '''*:';~  ̂ ¦¦:. ..¦.¦¦..:¦¦¦•. ¦ •'¦>•¦::¦¦<>

K BULLETIN BOURSIER

EXPOSITION
NATIONALE 1964

MÉDAILLE D'OR

1 TMTTTT —̂nriri 1 sr.trr. MIIJ JTJA J £> J n»n tHiiwwa»!

i revoir
^lExpo

plus que ... M jours



Pékin demande
que l'Occident prenne

des engagements précis

L'EXPLOSION DE LA BOMBE CHINOISE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

» Mais notre point de vue s'est heurté
à la résistance opiniâtre des impérialistes
américains. Le gouvernement chinois a
fait remarquer depuis longtemps que le
traité d'arrêt partiel des essais nucléaires
signé par les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et l'Union soviétique en juillet 1963,
était une grande supercherie destinée à
duper les peuples du monde , dans la me-
sure où ils constituait une tentative de
consolider le monopole nucléaire détenu
par les trois puissances et de lier les
mains de tous les peuples pacifiques.

Pas le premier
» Le destin de la Chine est déterminé

par le peuple chinois et celui du monde
par les peuples du monde et non par
les armes nucléaires. La mise au point
d'armes nucléaires par la Chine vise à
assurer sa défense et à protéger le peuple
chinois du danger d'une guerre nucléaire
déclenchée par les Etats-Unis.

» Le gouvernement chinois déclare so-
lennellement qu 'il ne sera jamais, quelles
que soint les circonstances, le premier à
se servir des armes nucléaires. »

L'explosion enregistrée
à New-York

Le sismographe de l'université Fordham
à New-York a enregistré hier à 7 h 13
(G.M.T.), c'est-à-dire à peu près à l'heure
indiquée par Pékin comme étant celle à
laquelle a explosé la première bombe ato-
mique chinoise, une « très forte secousse »
dont l'origine se situe quelque part entre
la Mongolie et les lies Kouriles.

LES RÉACTIONS
DANS LE MONDE

A part l 'Albanie, les pays européens
ont en général réagi défavorablement
à la nouvelle de l'explosion atomique
chinoise.

Le premier ministre suédois , M. Tage
Erlander, l'a qualifiée de . « déplorable »
en ajoutant  toutefois qu 'il est égale-

ment « déplorable » que la Chine ne
soit pas membres  des N a t i o n s  un ies .

A Londres , le mouvement pour  le
dé sa rmemen t  nucléaire a a n n o n c e  que
ses membres  < p ro te s t e ron t  s i lencieu-
sement  devant  l'ambassade ch ino ise  à
Londres au jourd 'hu i  en l r e  10 heures
et mid i  » .

A Bonn ,  un porte-parole gouverne-
mental a déclare que la nouve l l e  n 'est
pas su rp renan te  é t a n t  donné  que la
Chine n 'a pas s igné  le t r a i t é  de Mos-
cou , et qu 'il était  connu d e p u i s  quel-
ques années qu 'elle p r épa ra i t  u n e  ex-
pér ience nucléaire.

De Bruxe l les , la Confédération in t e r -
na t iona l e  des synd ica t s  l i b re s  a adressé
aux co-présidents de la commiss ion  du
désarmement à Genève , un message ex-
pr imant  son ¦ i n d i g n a t i o n  > .

Pékin précisa.,.
Après avo i r  proposé u n e  r é u n i o n  au

sommet , le gouvernement  c h i n o i s  su g-
gère comme première mesure que ce t t e
conférence au sommet  déc ide  que les
puissances nuc léa i res  et les pays qui
vont p r o c h a in e m e n t  d e v e n i r  pu i s sances
nucléaires  doivent s'engager à ne pas
u t i l i s e r  tes armes nucléaires , ni contre
les pays non nucléa i res  ni contre les
zones dénucléarisées , ni con t re  d'autres
puissances nucléaires.

LA CHUTE
Di M. «K»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Lesdits Brejnev et Kossyguine se-
ront-ils plus heureux que M. Khroucht-
chev dans l'avancement du règne de
l'idolâtrie marxiste-léniniste ? C'est
une question qu'on doit se poser , car
à cet égard, le vaincu du 15 octobre
1964 laisse derrière lui une œuvre
considérable.

Ce n'était pas une petite entreprise
que de faire oublier à l'Europe et à
l'Amérique l'infâme massacre de Bu-
dapest ; il y est parvenu. Ni une pe-
tite affaire non plus, au lendemain
de l'entrevue de Vienne, de faire ava-
ler au président Kennedy, l'ignominie
du mur de Berlin. Sans doute a-t-il dû
retirer ses missiles de Cuba, mais il
est tout de même sorti bénéficiaire de
cette opération risquée puisque Fidel
Castro est toujours à la Havane , et qu'il
a fait installer entre Moscou et Wash-
ington , ce fil rouge qui est la néga-
tion même de l'Alliance atlantique.

Ses successeurs , d'autve part,
seront-ils aussi habiles que lui
dans la mani pulation de ces
nouveaux satellites , gorgés d'armes
soviétiques et de dollars améri-
cains , qui ont nom Soukarno , Nasser ,
Sallal , Ben Bella , N'Krumah et Maka-
rios ? Sauront-ils au même titre que
lui, entretenir les peuples et les gou-
vernements occidentaux dans l'usage
de ce stup éfiant qui s'intitule :«  coexis-
tence pacifi que compétitive ? »

S'ils n'y parvenaient plus, ce sérail
tout bénéfice pour la cause de la li-
berté dans le monde.

Eddy BAUER.

Les événements en Union soviétique

BREJNEV - KOSSYGUINE : UN TOUR DE PISTE ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

C est M. Michel Souslov qui . selon cer-
taines indications, aurait joué le premier
rôle dans l'opération qui aboutit à l'éli-
mination totale de M. Khrouchtchev de
la vie politique.

L'entourage
Les trois « piliers » de la presse, de la

radio et de la télévision soviétiques ont
été libérés de leurs fonctions, a-t-on ap-
pris hier matin de source sûre.

MM. Alexis Adjoubei , rédacteur en chef
des « Izvestia » (organe du gouverne-
ment;, Pavel Satioukov , rédacteur en
chef de la « Pravda » (organe du parti)
et Michel Kharlamov, directeur de la ra-
dio et de la télévision soviétiques, ne di-
rigent plus ces organes depuis hier.

Une équipe de transition
D'après certaines indications, les mi-

lieux officiels de Washington estimeraient
que MM. .Leonid Brejnev et. Alexis Kossy-
guine représentent une équipe de tran-
sition, jusqu 'à ce que le praesidium ait
eu le temps d'examiner à fond la situa-
tion créée à la suite de la démission de
M. Nikita Khrouchtchev.

Après cette période de transition, 11
est fort possible qu 'un nouveau « leader »
émerge, pour assumer et le poste de pre-

mier secrétaire du comité central du par-
ti communiste et celui de président du
conseil des ministres : telle serait l'opi-
nion des mêmes milieux.

Dans cet ordre d'idées, un officiel a
avancé le nom de M. Nicolas Podgorny,
premier secrétaire du parti communiste
d'Ukraine.

La ligne générale
Cependant la « Pravda », organe du

parti communiste de l'Union soviétique ,
écrivait vendredi , en première page, à
propos de la démission de M. Khroucht-
chev :

« Le parti communiste de l'URSS est
en train de réaliser , fermement et avec
conséquence, la ligne générale léniniste
mise au point lors des 20me et 22me
congrès du parti communiste de l'Union
soviétique. »

Les 20me et 22me congrès — dont les
travaux s'étaient déroulés en 1956 et en
1962 — avaient adopté ,, sous la direction
de M. Khrouchtchev, diverses décisions
concernant la ligne générale du mouve-
ment communiste.

De l'avis des observateurs, la proclama-
tion place fermement les nouveaux diri-
geants de l'URSS sur la voie tracée par
M. Khrouchtchev, bien que la « Pravda »
ne contienne aucun mot d'éloge à
l'adresse de l'ancien président du conseil.

Pas de triomphe ?
De source digne de foi , on apprend que

la réception triomphale que Moscou de-
vait faire aux trois cosmonautes du
« Voskhod » a été retardée en raison des
événements et qu 'elle n 'aura peut-être pas
Heu avant lundi.

U est improbable que M. Khrouchtchev
puisse y assister, dit-on.

Lundi dernier , M. Khrouchtchev avait
parlé par radio aux cosmonautes pendant
qu 'ils effectuaient leur vol à bord du
« Voskohd » et leur avait promis aue

Moscou leur ferait  un triomphe et qu 11
serait lui-même présent dans la capitale
pour les recevoir .

M. « K » au repos
M. Khrouchtchev est rée l lement  très

f a t i g u é , déclare-t-on dans les mi l i eux
bien i n f o r m é s  de Moscou. Il serai t
entre les m a i n s  des médecins qui lui
ont ordonné le repos et prescrit un
trai tement  qu 'il suit actuel lement
dans sa datcha des environs de la
cap itale.

Assurances à Bonn...
M. Smirnov, ambassadeur  de l 'URSS

à Bonn , a été reçu hier  par le chan-
celier  Érhard à qui  il a exposé les
changements  su rvenus  à Moscou en
l'a s s u r a n t  que la po l i t i que de l 'URSS
demeura i t  inchangée.

... et à Washington
Le président Johnson a discuté

pendan t  45 m i n u t e s  avec l'ambassa-
deur soviéti que — qui ava i t  sollicité
l' e n t r e v u e  — rie la situation créée pair
le dé part de M. K h r o u c h t c h e v .

A l ' issue de l' e n t r e t i e n , M. Dobryn ine
a déclaré aux j o u r n a l i s t e s  que la
pol i t i que é t rangère  de l 'LTnion  sovié-
t ique ne sub i ra i t  pas de grands  chan-
gements , « l a  base de cette pol i t ique
demeurant,  le r e n f o r c e m e n t  de la
paix » dans le monde.

Kossygume et Csiba
Un des premiers gestes de M. Alexai

Kossyguine, dans ses fonct ions  de pré-
sident, du conseil soviét i que, a été pour
porter un  toast au président  cubain
Dor t icos , a c t u e l l e m e n t  à Moscou , au
premier m i n i s t r e  M. Fidel Ca stro et à
l' a m i t i é  soviélo-cubaine.

« ... Pour notr e part a n o t a m m e n t  dit
M. Kossyguine ,  noti.s f e rons  t o u t  notre
possible pou r développer  l'a m i t i é  entre
nos peuples , entre nos pavs. »

M. «K» mis en accusation
devant le comité central

«La péripétie moscovite»
permettra à de Haulle

de «pousser» so politique

En marge de l'affaire Khrouchtchev

La nouvelle de la destitution, par ses pairs, de Khrouchtchev n'a provoque en
France qu 'une émotion relative, de la surprise plutôt que de l'inquiétude.

La sérénité du général de Gaulle de-
vant toutes les « péripéties », un mot qui
lui plaît, a déteint sur tous les Fran-
çais. La bourse, ce baromètre de l'opi-
nion publique, est restée calme. Le sen-
timent de stabilité politique intérieure et
extérieure donné par la Ve République a
également joué pour éviter à l'opinion
publique tout affolement.

« Trop d'erreurs »
• « Sic transit gloria mundl », aurait dit
de Gaulle, lorsqu 'il apprit la nouvelle. Se-
lon d'autres sources, il aurait déclaré :
« T.n. terre continuera de tourner. »

Cependant , il aurait également dit : « Il
est heureux que je rentre », et en con-
fidence, exprimé à ses familiers l'avis que
c'était un fait « grave » mais qu'il avait
prévu depuis longtemps.

Khrouchtchev, selon le général de
Gaulle, avait « accumulé trop d'erreurs ».
C'est probablement là l'une des raisons
pour lesquelles le président de la Répu-
blique française a toujours remis la visite
à Moscou qu 'il « devait » à Khrouchtchev,
malgré les Invitations répétées de ce der-
nier.

Une péripétie
On estime, dans les milieux compé-

tents parisiens, que , lorsque le général
de Gaulle déclare que la « péripétie »
moscovite est un événement d'une cer-
taine gravité et qu 'il est heureux de ren-
trer à l'Elysée, il n 'exprime aucune in-
quiétude particulière pour la paix ou pour
la France.

Mais, il est vraisemblable que le rem-
placement de Khrouchtchev va provoquer
davantage de remous à l'étranger qu 'en
URSS même.

Le ciel couvert...
On dit que de Gaulle aime les situa-

tions difficiles et compliquées, les « ciels
couverts de nuages ». Peut-être ? Ce qui
est certain, c'est qu 'il a l'habitude de se
servir des événements pour asseoir tou-
jours davantage le prestige de la France
et pousser plus avant sa propre politique
étrangère.

Il sait enfin qu 'il est l'homme d'Etat
mondial assuré de la plus grande stabi-
lité.

On comprend qu 'il ait été heureux, dans
ces conditions et ces perspectives de re-
gagner Paris et de reprendre en main les
rênes du pouvoir et la direction de sa
diplomatie dynamique.

Le tigre de papier
UN FAIT PAR JOUR

Mao Tse-toung a la dent  dure.
Quand on lui a appris que la pre-
mière explosion nucléai re  chinoise
avait réussi , il se borna à décla-
rer : « La bombe atomique n 'est
qu 'un tigre de pap ier... »

C'était la dernière pelletée de
terre sur la tombe poli t ique de M.
« K », qui s'était si souvent servi de
cette formule, pour battre en brèche
les positions chinoises.

Hier, le tigre a réagi , et 11 a
même fait  la grimace , a i l l eurs  que
dans les étendues désertiques de
l'ouest chinois.

Dans le fauteuil  de M. Adjoube i ,
un monsieur bien t r anqu i l l e  est
venu s'asseoir. En e f fe t , V l ad imi r
Stepanov n 'avait guère fa i t  parler
de lui jusqu 'à maintenant .  11 est
cependant « membre dir igeant  de
l'appareil du parti », et c'est lui  qui ,
cette année, comme les précédentes
d' ail leurs, s'était rendu à Pékin
pour les fêtes anniversaires de la
révolution chinoise.

Le « tigre » a réagi en publ ian t
une déclaration de 5000 mots, une
déclaration qui n 'a pas fini  de faire
couler de l'encre et de jeter le
désarroi dans bien des. chancelleries,
une déclaration qui est destinée à
plus ou moins long terme, à forcer
l'adhésion soviétique.

« Notre bombe, dit Pékin , n 'est
pas une menace. Nous sommes par-
tisans de l'interdiction de toutes les
bombes. C'est la Chine qui est me-
nacée, ce n 'est pas la Chine qui

Et les stratèges chinois de décla-
rer que ce ne sont pas des « Pola-
ris » fabriquées à Pékin qui « pa-
trouillent dans le détroit de For-
mose, dans le golfe du Tonkin , dans
l'océan Pacifique, dans l'océan In-
dien ».

Quoi qu 'on dise et quoi qu 'on
fasse, il est à craindre  que de telles
formules aient une profonde réper-
cussion en Asie, et dans touteB lei
capitales du Tiers-monde. C'est à el-
les, bien plus qu 'aux Etats-UniB ,
que sont adressées ces f leurs  de
rhétorique.

D'ailleurs Pékin ne le cache paB ,
« l'arme nucléaire chinoise est un
grand encouragement pour  les peu-
ples révolutionnaires du monde ».
Pékin d'ailleurs sait où le bât
blesse, et sa déclaration poursui t  :
« Nous comprenons par fa i tement  les
vœux deB peuples pac i f iques  en face
des essais nucléaires , mais plus le
monopole est exclusif , plus le dan-
ger est grand ».

GageonB que certains vont  s'égail-
ler de par le monde pour aller dire
que tout est facile aux hommes  de
bonne volonté. Et que , devant  l' opi-
nion des « non-engagés », les Etats-
UniB et l'URSS vont s'en tendre
dire : Sabordez vos stocks et le
monde entier vous app laud i ra .

Oui mais... Pendant  longtemps
certains nous ont dit que  la Chine
était hors d'état de faire ce que
justement elle vient de faire et
qu 'elle n 'en avait pas les moyens
sur les plans indus t r ie l , f inanc ie r ,
technique, de même que dans le
domaine des connaissances.

Et voici que cette Chine  de Pékin
qui , ju r id iquement  n 'existe pas , que
l'on croyait presque exclusivement
occupée à joindre les deux bouts
vient s'asseoir, sans y être invitée,
au club nucléaire.

En la conjoncture actuelle , Mos-
cou ne pourra sans doute  rien fa i re
d'autre  que de prendre en partie à
son compte la proposition chinoise.

On s'en apercevra sans doute
avant qu 'il soit longtemps.-

L. GRANGER.

Une épine dans le pied démocrate

Il lui demande de faire toute
lumière et d'informer la nation

WASHINGTON (UPI) . — Le président
Johnson a déclaré , que c'est mercredi

i

seulement qu 'il a entendu parler pour la
première fols de la conduite personnelle
de M. Walter Jenkins, adjoint à la
Maison-Blanche qui a présenté sa dé-
mission à la suite d'une affaire de mœurs.

Le F.B.I. mené l'enquête
Le président a ajouté qu'il avait de-

mandé la démission de M. Jenkins et
donné l'ordre à M. Edgar Hoover, direc-
teur du FBI, d'ouvrir une enquête et de
faire part au public américain du ré-
sultat de ses Investigations.

Dans sa déclaration, le président John-
son a notamment dit :

« Dans ce cas, comme dans tout autre
cas du même genre, l'intérêt public vient
avant tout sentiment personnel. J'ai de-
mandé et reçu la démission de M. Jen-
kins. »

H faut noter toutefois que le président
a rendu hommage au dévouement et au
travail accompli par le haut-fonction-
naire durant 25 ans.

Johnson lance le F.B.I.
sur l'affaire Jenkins

En prenant les rênes, Harold Wilson
va essayer de mettre en application
ses théories d'économiste politique

UNE PAGE SE TOURNE POUR LA GRANDE - BRETAGNE
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Au siège du parti travailliste, on
était évidemment très optimiste, et, à
une conférence de presse , le secrétaire
général du parti, M. Len Williams," se
déc la ra i t  persuadé que le « Labour »
au ra i t ,  une  majori té  de quinze  à vingt-
six sièges.

Cer ta ins  observateurs étaient plus
pessimistes  et pensaient , comme le
commenta teur  de la B.B.C., Robert
Mackenzie , que . le « Labour » risquait
de se trouver dans l'amère posi t ion
d'avoir  à dépendre  des l ibéraux pour
fo rmer  le gouvernement  » . Cela f a i l l i t
p resque  a r r ive r .  Si les t r ava i l l i s t e s  se
considéraient  d'ores et déjà comme
vainqueurs, les conservateurs n 'avaient
pas pour autant  reconnu leur défaite
En q u i t t a n t  le siège du parti conserva-

teur, le président du parti , lord Bla-
kenham, déclarait  : « Ça va être très
serré. »

Un peu avant 15 heures
A midi , la s i tua t ion  é t a i t  la suivante:

conservateurs , 194 sièges (ga ins  4, per-
tes 50) ; travaillistes, 250 sièges (gains
53, pertes 4) ; libéraux , 2 sièges (gains
0, pertes 2).

Mais il reste 184 sièges à pourvoir.
A 14 h 40, hier après-midi, le parti

t ravai l l i s te  a obtenu la majorité abso-
lue des sièges à la Chambre des com-
munes . Les jeux étaient faits , au moins
dans  l ' immédiat .

Johnson plaint les Chinois
mais ne s inquiète guère...

La bombe chinoise à Wash ington

WASHINGTON (ATS-AFP) .  — L'ex-
plosion , en Chine , d' un engin atomi que ,
« témoigne d' une pol i t ique qui ne sert

pas la cause de la paix , mais qui ce-
pendan t ,  ne doit pas provoquer de
cra in te  d'une guerre imminen t e  », a
déclaré , vendredi , le président John-
son, dans  un discours télévisé.

Cette exp losion , « n'a nul lement  sur-
pris le gouvernement américain », a
dit M. Johnson.

« Il convient  de ne pas surestimer
la s ign i f i ca t ion  mi l i ta i re  de cette
explosion » a prévenu M . Johnson , qui
a précisé que de nombreuses années
s'écouleront  avant que la Chine ne
dispose d'un arsenal a tomique et de
vecteurs s u f f i s a m m e n t  nombreux  pour
le t ranspor t  de ses bombes nucléaires.

CET HOMME SECRET.
Ainsi , après treize ans de. pouvoir ,

les conservateurs s'en vont battus.
T o u t e f o i s , les observateurs s 'accordent
pour  reconnaître que la majori té  tra-
vail l iste est si f a i b l e  qu 'on peut  se.
demander  si elle leur permettra de.
gouverner...

Certains vont même jusqu 'à penser
que les libéraux (en augmentat ion)
pourront  jouer  les « Deus ex machi-
na»  des combinaisons gouvernemen-
tales. Mais on peut penser t ou t e fo i s
que cette alliance , f o r t  concevable
avec un gouvernement  conservateur,
sera extrêmement  malaisée, pour ne
pas dire impossible,  avec le « Labours .

M .  Harold Wilson, qui accède, ainsi
à la tête du gouvernement britan-
nique , a U8 ans. Ce n'est pas un
homme qui peut  se caractériser en
quel ques lignes , ni même se com-
prendre , disent ses ennemis, et p a r f o i s
aussi , ses amis politiques.

Cet universitaire de. gauche , s'est
surtout imposé à son parti par ses
qualités intellectuelles et son sens
politique qui tient du pr odige. Discret ,
f e r m é , secret , c'est un manœuvrier
subtil  qui gardera sûrement la haute
main sur les grands ministères.

Mais il peut compter à la Chambre
sur un appui aveug le , car c'est lui
qui a redoré le blason du Labour.
Il est assez résolument « peup le », en

souvenir  de sa jeunesse  sans jo i e  de
f i l s  d ' employ é, dans le Yorkshire.  I l
a été , durant ses éludes,  une « grosse
tête » , cumulant  les di p lômes , mêlant
la pol i t ique  ef  les sent iments  en épou-
sant à 2i ans , une j eune  secrétaire
travail l iste.

C' est un passionné d'économie poli-
t ique , une sorte de technocrate ; à
29 ans , il devient dé puté , puis il est
ministre du commerce du cabinet
A t t l e e  en 47. Il se tient t o u t e f o i s  à
l'écart de la vie mondaine , et continue
à f r é quenter les milieux universitaires
de gauche. Puis en 51, il claque la

'por t e  du gouvernement,  p our  protes -
ter contre l ' importance donnée aux
crédits mili taires.  On le retrouve p lus
tard aux a f f a i r e s  étrangères du « Sha-
dow cabinet », puis lors de la crise
du parti travailliste, i! ne prend  pas
part i ,  mais des contacts nombreux
aux Etats-Unis  et en URSS.

Il n'est pas  un « E u r o p éen » comme
ses coreligionnaires politiques du con-
tinent , mais il cherche la lumière
du côté de Washington.

Elu chef du « Labour » en 62, il
n'a cessé de. progresser sur le chemin
du pouvoir ,  sans un doute , sans une
f a u t e .  ; c'est réellement pour la Grande-
Bretagne une nouvelle exp érience poli-
tique qui va commencer...

le nouveau cabinet
M. Wilson , nouveau  premier  mi-

nistre a révélé hier  soir les noms de
quelques-uns  de ceux qui formeront
son cabinet. Il s'agit de :

M. Patrick Gordon Walker (affai-
res étrangères).

M. Georges Brown (premier se-
crétaire d'Etat et ministre des af-
faires économiques) .

M. Herbert Bovvden (lord prési-
dent du conseil).

Samedi à 0 heure !
la répartition des sièges

LONDRES (UPI) .  — Selon les der-
niers pointages, voici quelU e eta.it k
0 heure la positron des trois partis
britanniques aux élection* :
Conservateurs et apparentés : 303 siège;
(gains 5, partes 61).
Travaillistes : 317 sièges (gains  61, por-
te» 6).
Libéraux : 7 sièges (gains 5, perte» 2)

(Majori té requise 316 *ièg«s)..I!l étaiM
encore d'eux sièges à pourvoir.

Un homme armé
attendait-il

M. Johnson ?
BUFFALO (UPI). — L'individu ap-

préhendé Jeudi dans un Immeuble
situé sur la route que devait em-
prunter le président Johnson , lors
de sa visite à Buffalo, s'appelle Gor-
don Smith . H est âgé de 39 ans et
fait partie d'un groupement d'ex-
trême-drolte.

Smith était porteur d'un fusil non
chargé, mais on a trouvé une car-
touche dans ses poches. Il n'a pas
pu expliquer aux autorités pourquoi
11 avait , cette arme près de lui.

La police annonce que Simlth est
connu des autorité», sanfl donner
plus de détails. " v ^

Cole Porter :
ne chantera plus

Cole Porter, 1 un des plus fameux
oomipositeturs du monde, est décédé à
Santa-Monica dans la nuit  de jeudi à
vendredi , à l'â ge die 71 ans. Pour le
monde entier, Cole Porter , c'est « Ni ght
and Day », film qui présente sa carrière,
ou encore « I  love P a r i s »  et un grand
nombre de ravissantes mélodies, de
chansons, d'airs de jazz , de musiques
de f i l m , immor ta l i sés  par d'es artistes
célèbres comime Ella Fitzgerald Ou Si-
natra. La musi que de Cole Porter est
indéfinissable.  Elite est fait e de gaieté
et en même temps d'une mélancolie
prenante .  Malgré de nombreux accidents
et maladies, il restait gai . C'est de là
justement que vient l' originali té de sa
musi que.

De Gaulle :
adieu

à la samba
RIO-DE-JANEIRO, (AFP-UPI). — La

soirée donnée par lejgénéral de Gaulle
sur le « Colbert » s'est te rminée  assez
tôt : exactement  à 23 h 40 , i n s t an t
auquel le président , accompagné de
Mme de Gau l l e , a regagné ses appar -
tements .  Le prés ident  brésilien avait
pris cong é de lui cinq minutes  aupa-
ravant.  Comme on peut le lire dans
notre télé phone de Paris, le général
avait  été du ran t  cette soirée fastueuse
et élé gante , aussi dé tendu que bril-
lant...

Après avoir passé la nuit sur le
croiseur français, le général de Gaulle
a pris hier l'avion pour la France
à 11 heures (GMT). Il devait arriver
dans la capitale française aujourd'hui
peu après minu i t .
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