
MOSCOU A ACCUEIL LI
LE TRIO DE L'ESPAC E

Petits drapeaux, vivats, baisers à la russe

Aucune allusion à M. «K» dans le discours Brejnev

Moscou a réservé aux trois cosmonautes Vladimir Komarov , Constantin Feotkistov el
et Boris Egorov , un accueil à la mesure de leur exploit. (Bélino AP)

MOSCOU (ATS - AFP). — Hier, à
12 h 25 locales exactement , le
« 11 -18 » spécial amenant  les trois
cosmonautes a atterri  à l'aérodrome
de Vnoukovo, à 30 kilomètres de
Moscou.

Quelques instants après , il est devant
le tapis rouge qui mène à la tribune
d'honneur. La porte de l'appareil s'ou-
vre et c'est le colonel Vladimir Komarov
qui apparaît le premier.

Fleurs et drapeaux 8
Il est en tenue mil i taire d'hiver :

longue capot e aux boutons dorés. Der-
rière lui , un à gauche , l' autre à droite ,
les deux civils : Constant in Feoktistov.
le savant , et Boris Yegorov , le médecin,
Ils portent  tous deux des ma.nteaus
trois-quarts  et des chapeaux mous. Le
colonel Komarov avance vers la tribu-
ne au pas cadencé , cependant que ses
deux compagnons suivent d'une démar-
ché moiTiiS militaire.

L'a foule les acclame, j ette des fleurs ,
agite de petits drapeaux.

« A la russe »
M. Leonide Brejnev , nouveau chef du

par t i  depuis la démission de M,
Khrouchtchev , les attend à la tr ibune,
C'est sa première apparition en publk
depuis la démission de M. Khrouch-
tchev.

Le colonel Komarov s'immobilise au
garde à vous et fa i t  son rapport. D
s'approche ensuite de M. Brejnev et les
deux hommes s'embrassent à la russe
sur la bouche, à quatre reprises.

Aux cotés de M. Brejnev se trouvent
notamment MM. Mikhail  Souslov , Ale-
xis Kossyguine (le nouveau chef du
gouvernement ) ,  Anastase  Mikoyan , chef
de l'Etat, Nicolas Podgorny.

(Lire en dernières dépêches)

Wilson abandonnerait
le projet «Concorde »

Politique d'austérité en Grande-Bretagne

Mais les grèves déferlent dans le pays
LONDRES (UPI). — Pas de week-end pour M. Harold Wilson.
Proclamé vainqueur vendredi , il est prêt à gouverner. Son équipe est prati-

quement au complet. En même temps qu'il la complétait , il étudiait avec ceux
de ses collaborateurs qui ont rang de « cabinet minister », les mesures à
prendre pour faire face au problème le plus pressant : celui des difficultés
économiques et financières.

On s'attend d'ailleurs, sur ce point , à
une prochaine déclaration du nouveau
premier ministre pour indiquer les me-
sures qu'il entend prendre dans ce do-
maine : recours au droit de tirage sur le
fonds monétaire international , appel aux
banques centrales européennes ct cana-
diennes , restrictions énergiques sur les
exportati'ons de livres pour les investisse-
ments, restrictions sur les importations
non essentielles et, éven ' ' cllcment , haus-
se du taux d'escompte.

Plus de « Concorde »
C'est ainsi que le projet d'avion super-

sonique franco-britanniq ue « Concorde »
serait abandonné par M. Harold Wilson
par mesure d'économie, croit sa.voir lun-
di matin le rédacteur aéron autique du
«Daily Express».

Le nouveau premier ministre, dont la
principale tache actuellement est de fai-
re face à la crise économique créée par
le déficit de la balance des paiements,
aurait décidé de renoncer à la construc-
tion de cet appareil dont, la mise au
point et la construction de deux proto-
types, reviendrai t à près de quatre mil-
liards de francs .

Un nouveau leader
Selon le « Daily Express » (de tendance

conservatrice) un mouvement se serait
dessiné «nez les conservateurs pour éli-
miner Sir Alec Douglas Home de son
poste de leader.

Le Daily Express ajoute que les an-
ciens membres du gouvernement ne se
; ¦ '" i à ce mouvement et que le
seul nom prononcé pour la succession de
Sir Alec serait, celui de M. Reginald
Maudling, ancien chancelier de l'Echi-
quier.

Vagues de revendications
Cependant, le nouveau gouvernement

travailliste n'a pas eu à attendre long-
temps ses premiers problèmes sociaux :
pendant le week-end, les 65.000 dockers
ont été Invités à faire une nouvelle grève
d'avertissement, de 24 heures jeudi pro-
chain pour appuyer des revendications
de salaires. Cet ordre , lancé par les « me-
neurs » des grévistes, sans l'appui de leut
syndicat, a déjà été approuvé hier matin
par environ 5000 dockers londoniens.

D'autre part , le port de Mlddlesbrough
était entièrement paralysé hier matin
par une grève qu'ont déclenchée les
dockers, également sans l' appui de leur
syndicat, par solidarité avec 230 de leurs
collègues qui ont fait, l'objet de mesures
disciplinaires pour avoir cessé leur tra-
vail 20 minutes avant l'heure prévue.

Enfin , les leaders syndicalistes des
cheminots et. les dirigeante de l'adminis-
tration des chemins de fer se sont réu-
nis hier après-midi pour discuter de la
demande d'augmentation de salaires de
11 % présentée par les syndicats au nom
de leurs 400.000 adhérents.

Mme Wilson : coup d'œil dc la nouvelle
maîtresse de maison.

(Belino AP)

Pourquoi M. Rusk était renseigné
LES PRÉPARATIFS ATOMI QUES
DE LA CHINE PO P U LAIRE
ONT ÉTÉ SUIVIS PAR LES «U2 ^

ALBUQUKRQUE (ATS-AFP).
— Des pho to Rraph ies  prises à
grande a l t i t ude  par des avion?
de reconnaissance U-2 ont per-
mis aux  Eta ts -Unis  de suivre  le
mise au point par les Chinois de
leur bombe a tomique , a déc la ré
d i m a n c h e  au cours d' une con-
férence de presse à A l b u q u e r -
que M. Chef H o l i f i e l d ,  m e m b r e
démocrate dt la commission
m i x t e  (Sénat  - Chambre )  de
l 'énergie a tomique .

M, Ho l i f ie ld  a précisé que ces
photo graphies  qui représentai ent
sans aucun doute  une usine atomi-
que , étaient  à la disposition des

experts américains depuis trois
ans.

Elles ont d'abord permis , a-t-11
Indiqué , dc noter un ralentisse-
ment de l'activité de l' usine lors
du retrait des techniciens soviéti-
ques , puis plus tard une reprise
des travaux.

C'est en se fondant  sur les ren-
seignements  obtenus de cette fa-
çon au cours des deux derniers
mois , a poursuivi le représen-
tant  démocrate , que M. Dean
Rusk ,  secrétai re  d 'Etat ,  a pu an-
noncer  dix-sept j ours  avan t
qu 'elle ait lieu l'exp losion « pro-
cha ine '» d' une bombe atomique
chinoise.

Les p ré lè vements  a tmosphér i

ques fa its par les services mé-
téorologiques japonais ont permiî
de déceler un net acroissement de
la radio-activité atmosphérique à
Tokio dans la journée de dimanche
entre 7 h 30 et minuit GMT.

Cet accroissement de la radio-
activité est attribué à l' exp losion
nucléaire  chinoise qui s'est pro-
dui te  vendredi.

La presse chinoise commence s
publier des messages dé félici ta-
t ions  reçus de l 'étranger aprè;
l' exp losion de la bombe atomique
.-hinoise.

L'agence « Chine nouvelle '' fail
état  de messages reçus d'Albanie
de Corée du nord , du Cambodge
du Pathet Lao et des p art is  com-
munis t e s  japonais  et ind onésiens

LES EMBARRAS
DE LA COALITION
EN ALLEMAGNE
FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Certains éducateurs prétendent
que rien ne vau t une bonne fessée

pour remettre un enfant désobéis-
sant dans le droit chemin. Les re-
vers électoraux doivent avoir le
même effet sur les partis politiques,
puisque, peu après les élections
communales de Rhén anie et de
Basse-Saxe, les trois membres de
la coalition gouvernementale de
Bonn ont éprouvé le besoin de met-
tre une sourdine à leurs dissen-
sions et de proclamer leur indé-
fectible solidarité... ,

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 6me page)

Malheur
aux vaincus...

AUX JEUX OLYMPIQUES :

Cette sentence sévère de Jules César ne
semble pas refléter les sentiments du fameux
spr in te r  américain Larrabee , vainqueur  souriant
du 400 mètres. Apparemment, les vaincus , qui
plient l'échiné et s'inclinent bien bas, lui
inspirent plutôt , la compassion que la méchan-
ceté. Mais Larrabee ne goûte peut-être qu 'avec

plus de délice aux Joies de la victoire...
(Belino AP)

(Voir pages 9, 11 et 13)

Etats-Unis :
SEPT MILLIONS
DE NOUVEAUX
ÉLECTEURS NOIRS

NEWPORT (AFP). - Environ sept millions
de nouveaux électeurs noirs ont pu s'inscrire
sur les listes électorales grâce à la campagne
menée par l'association nationale pour le pro-
grès des Noirs, et cela malgré l'hostilité des
autorités dans les villes du Sud, a déclaré
dimanche le révérend Stephen Spottswood ,
évêque protestant noir.

C'est tout Ce qu 'il reste de l'avion soviétique qui s'est écrasé hier matin près
de Belgrade.

(Belino AP).
i

Tragédie pour les ailes soviétiques

A son bord des officiers supérieurs russes

BELGRADE (ATS-AFP). — Un avion soviétique transportant une délégation d'of-
ficiers supérieurs soviétiques s'est écrasé hier sur le Mont-Avala à une vingtaine
de kilomètres de Belgrade.

C'est le maréchal Serguei Biriouzov qui
conduisait la délégation soviétique devant
assister aux festivités du 20me anniver-
saire de la libération de Belgrade.

En feu
L'avion soviétique « IL 18 » transportait

29 personnes. Tous les occupants ont été
tués.

Dès que-l'accident a été connu, le chef
d'état-major général de l'armée yougo-
slave s'est rendu sur les lieux, où ont été
envoyées plusieurs équipes de secours.

Parmi les victimes de l'avion soviéti^
que, se trouvait également . le rharêcîiSLl
Jadov, qui a commandé, 11 y a vingt ans,
les unités soviétiques qui prirent part , à

la libération de Belgrade en octobre 1944.
Les pompiers n'ont pu Intervenir du-

rant une heure en raison de la grande
chaleur qui se dégageait de l'avion en
flammes qui s'était cassé en deux.

L'avion soviétique a heurté un arbre,
après quoi il s'est écrasé au sol.

Un général qui comptait
Le maréchal de l'URSS Serguei Bi-

riouzov était l'un des militaires les plus
Importants des . forées armées soviétiques.

Membre du comité central du parti
communiste de l'URSS, vice-ministre de

. la défense et chef de l'état-major des
,;¦ forces armées , soviétiques, le maréchal-

avait notamment commandé de 1962 â
1963 les unités de fusées stratégiques.

UN AVION S'ÉCRASE
PRÈS DE BELGRADE:
PAS DE SURVIVANTS

Après le succès
travailliste

LES IDÉES ET LES FAITS

Selon los rés ultats définitifs de!
élections britanniques de jeudi der-
nier , avec 12 ,205 ,576 suffrages attri-
bués à ses candidats, le parti travail-
liste obtient 317 sièges à la Chambre
des communes , alors qu'avec 12 mil
lions 2407, les députés conservateurs
se retrouveront 304 sous les lambris
du palais de Westminster . Les vain-
queurs de la journée à laquelle onl
participé plus de 77 % des électeurs
insciits , se sont attribué quelque
44 ,1 % des suffrages exprimés contre
43 ,4 % aux vaincus de la comp éti-
tion.

Avec 3 ,093 ,316 bulletins attribués
aux noms -Je leurs candidats (11 ,2 %
des votants), les libéraux ne seront
pas plus de neuf dans la prochaine
Chambre des communes qui comptera
630 députés. Selon les idées qui ré-
gnent sur le continent concernant la
justice électorale , le scrutin proportion-
nel leur en aurait attribué une cin-
quantaine au moins. Mais la coutume
britannique s'en tient à un système
rie scrutin uninominal à un tour où le
candidat le plus favorisé est proclamé
élu , quand bien même il n'aurait pas
rassemblé sur son nom la majorité
absolue des suffrages exprimés.

Le but de cette institution rodée par
les siècles, c'est d'obtenir des majo-
ités clairement déterminées à la

Chambre des communes , permettant au
gouvernement issu de la majorité de
gérer les affaires du Royaume-Uni ,
sauf accroc ou accident, durant les
cinq années de la législature. Le sys-
tème électoral excluant les combinai-
sons du second tour , on espère éviter
la formation au législatif , de groupes
incapables d'exercer le pouvoir, mais
suffisamment nombreux tout de même
pour faire cascader les ministères ,
ainsi qu'on le vit en France entre 1875
et 1958.

Reste, toutefois, que le 15 octobre
dernier , ce savant système n'a pas
apporté les résultats qu'on attende;!!
de lui. La faute — s'il y a faute —
en incombe au parti libéral , lequel
en investissant 365 candidats dont 356
sont restés sur le carreau , a manifes-
tement empêché la formation d'une
véritable majorité de gouvernement,
D'autant plus que le nouveau premiei
ministre M. Harold Wilson s'étant" re-
fusé au compromis d'un cabinet de
coalition, il n'aura donc à compter
que sur 317 voix travaill istes contre
314 Voix libérales et conservatrices (1).

Dans ces conditions, on parle déjè
de nouvelles élections générales poui
l'année prochaine. Ceci revient à dire
que le nouveau cabinet travailliste
gouvernera dans le but de se procu-
rer le plus grand nombre de suffrages
possibles lors de la prochaine consul-
tation du peuple britannique, et que
l'application de son programme élec-
toral de 1964 sera soumis à cet impé-
ratif , également électoral.

Eddy BAUER.

(Suite en dernières dépêches)
(1) Ou même 316, si le « speaker » dee

Communes est élu dans les rangs tra-
vaillistes, car le président des Commu-
nes ne vote pas.

Ils aiment encore les bergères

ATHÈNES ( UPI) .  — Le prince Mi-
chel de Grèce , troisième dans l'ordre
de succession au trône , va épouser
mne roturière , annonçait-on hier à
Athènes.

Un communi qué de la cour indique
que le roi Constantin a donné à son
cousin l'autorisation d'é pouser Mlle
Marina Karella , f i l l e  d' un homme
d' a f f a i r e  grec. Dans les milieux du
palais , on dit que le souverain est
très heureux de cette union.

Le prince Michel venait après ta
princesse Irène et le prince Pierre
dans l' ordre de succession au trône.
Le communiqué précise qu 'il a renon-
cé à tous ses droits à ta couronne.

Un prince
de Grèce
épousera
une roturière



Monsieur et Madame
Jean G A S S E R - B E R S E T, Janine,
Jean-Michel et Frédéric sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Mireille
18 octobre 1964

Maternité
NeuohtHel Prws / Ferrera

Monsieur et Madame
André MAILLARD - GTBOD ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de leur petit

Christian
le 18 octobre 1964

Maternité Beau-Site 14
Neuchâtel Bôle

Monsieur et Madame
Samuel GROSJEAN - BADER et My-
riam ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Pascal
le 17 octobre 1964

Eglise Libre Maison de santé
Le Collet-de-Dèze Maternité

(Lozère) Aies (Gard)

Monsieur et Madame
Marcel GRILLON et Christine ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Chantai
le 17 octobre 1964

Areuse Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alberto LESTUZZI-SCHORPP ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Pierino
19 octobre 1964

Clinique du Crêt Peseux
Uttins 21

Le pasteur Richard Ecklin a été
installé dimanche à Saint-Biaise

Successeur de M. Siron

De notre correspondant :

En ce dernier dimanche, tout paré
des gloires du soleil d' automne, la pa-
roisse réformée était en fête. Le vieux
temple, tout rempli d' auditeurs et très
Joliment fleuri , vit entrer au son dea
cloches le cortège comprenant les pa-
rents et les anciens de la paroisse ,
ayan t à leur tête le pasteur Richard
Ecklin , qui allait être installé comme
successeur de M. Siron , dans la paroisse
de Salnt-Blaise-Hauterive-Marin.

Dans une prédication simple et pre-
nante , le pasteur Ecklin , salua , dans la
forme biblique et évangéllque , tous
ceux qui allaient devenir son troupeau.
Puis le pasteur Siron, au nom des au-
torités synodales , procéda à l'Installation
officielle de son successeur , lequel pro-
nonça d'une voix forte la promesse so-
lennelle qui lui était demandée. Il reçut
l'accolade du pasteur Installant et don-
na la main d'association au membres
du collège d'anciens groupés devant lui.

Cette belle cérémonie fut enrichie de
deux chants du Chœur mixte , dirigé par
Mme Chédel . tandis que Mlle Miche
tenait l'orgue.

A midi , un déjeuner excellemment
servi grovipatt au Cheval-Blanc plus de
80 convives. M. Louis Perrenoud , prési-
dent du Conseil d'Eglise , y salua aima-
blement les Invités, dont les présidents
de nos trois conseils communaux.

Au dessert , on entendit de nombreux
et charmants discours. Les feux furent
ouverts par M. Louis Perrenoud , puis
M. René Favre, membre du Conseil
synr- ' ' . apporta le salut et les vœux
de i autorité. M. Gaston Clottu ,
cor " d'Etat , s'exprima comme ma-
glsl. et aussi comme paroissien de
Sain;-Biaise. M. Willy Zwahlen , prési-
dent du Conseil de paroisse , était chargé
de transmettre les vœux de nos trois
conseils communaux, ce qu 'il fit avec
beaucoup de chaleur, en offrant un ma-
gnifique bouquet à Mme Ecklin. Ajou-
tons que nos communes offraient gé-
néreusement le vin d'honneur et le
café noir. Invité comme représentant
de la paroisse catholique , le curé Peter
s'adressa de façon cordiale et spirituelle
au pasteur Ecklin , pour lequel on avait
prié le matin à la chapelle catholique.

Enfin , on entendit encore quelques
mots du pasteur Siron , rappelant des
souvenirs familiaux . Puis le pasteur

Jacques Février assura son nouveau col-
lègue de ses sentiments de Joie et d'ami-
tié à la pensée du travail qui allait
se poursuivre ensemble. Le pasteur Ri-
chard Ecklin , en son nom et celui
de sa famille dont chacun fit connais-
sance avec plaisir , remercia pour l'ac-
cueil qui leur fut  témoigné, en se ré-
jouissant d'apprendre a son tour à con-
naître et à aimer ses nouveaux parois-
siens. Enfin , on lut encore un message
très cordial et fraternel du pasteur
Stauffer, au nom de la paroisse voisine
de Cornaux.

En cet octobre , les pages se tournent
diverses et solennelles, pour la paroisse
réformée. Puisse celle qui s'ouvrait di-
manche contenir de riches bénédictions
pour ce nouveau ministère.

F. M.

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

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

ble.
Studio, 20 h 30 : Le Seigneur d'Hawaii.
Bio, 20 h 30 : Les Quatre Cavaliers de

l'Apocalypse.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Docteur Jerry

et Mister Love.
Palace, 20 h 30 : A couteaux tirés.
THÉÂTRE. — 20 h 30 : La Rose noire

de Marignan.
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 pharmacien à dis-
position.)

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20h30:

L'Amant de 5 jours.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Cuisine

au beurre.
Pharmacie de service. — Schelllng

(Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — vo-

tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (Cer-
nier) et Plergiovannl.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel .

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Séance du Clné-club de
Peseux : Viridiana , de Luis Bunuel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : La Far-

felue de l'Arizona.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo-

bre. Température : Moyenne 7,5 ; min. :
4,3, max. : 11,4. Baromètre : Moyenne :
728,1. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux pendant la journée, clair le soir.

Niveau du lac du 18 oct. 1964 : 429.15

Niveau du lac du 19 oct. 1964 : 429.16

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : temps en général
ensoleillé. Températures voisines de
6 degrés en plaine le matin , entre 10
et 15 degrés l'après-midi , hausse de la
température en altitude. Vents d'est-
nord-est assez forts.

Etot civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —• 17 octobre. Kocher,

Jacqueline-Elisabeth , fille de Markus, ju-
riste à Neuchâtel , et d'Annelies-Béatrice,
née Kaser ; Grillon , Chantai , fille de
Marcel - Ernest - Ursanne, mécanicien à
Areuse, et de Susanne-Lydia, née Portner.
18. Nicoli, Pietro-Paolo, fils de Giuseppe,
maçon à Neuchâtel , et de Valeria-Vitto-
ria , nés Tondo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 octobre. Perret , Serge-André, musicien,
et Horisberger , Charlotte , les deux à
Neuchâtel ; Perriard, André-Henri , em-
ployé TN à Neuchâtel, et Vessaz, Ginette-
Josiane, à Chabrey.

DÉCÈS. — 16 octobre. Leuba née
Wyss, Loulsa-Hélène, née en 1900, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Leuba ,
George-Henri ; Colomb, ' Christophe, né
en 1908, manœuvre à Neuchâtel, céliba -
taire. 18. Schwander, Adolphe, né en 1896,
tapissier à Neuchâtel, époux d'Emma-Ida,
née Schumacher.

Jrfr NEUCHÂTEL LAcs-vALLiis-MOHTAONgs 'WÊmON^^Wm

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 16 octobre, le Con-

seil d'Etat a nommé MM. Samuel-André
Gédet, actuellement directeur de l'Orphe-
linat cantonal, à Dombresson , aux fonc-
tions de ler secrétaire au département
de l'Instruction publique ; Elle Laurent ,
actuellement instituteur à Colombier ,
aux fonctions de préposé à la recherche
et à l'information pédagogiques au dé-
partement de l'instruction publique ;
Henri Vaucher, actuellement préposé a
la caisse cantonale neuchâteloise d'as-
surance con tre le chômage, aux fonc-
tions de chef de section à l'Office can-
tonal du travail ; Daniel Uebersax , ac-
tuellement préposé au casier judiciaire ,
aux fonctions de secrétaire-adjoint au
département de justice et François Cou-
sin , actuellement commis, aux fonctions
de préposé au casier judiciaire .

Il a en outre ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Be-
vaix , de M. Pierre Gindraux , adminis-
trateur communal , aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil et de préposé à la po-
lice des habitants de la commune de
Bevaix , en remplacement de M. Benja-
min Fauguel , démissionnaire.

Décisions
du Conseil d'Etat

&Af cm^c\̂ ceÀ
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L® garage du Littoral
J.-L. Segessemann , sera fermé

mardi 20 octobre
toute la journée

URGENT MIGROS
cherche, pour ses employés,

chambres meublées
confort , à Neuchâtel e-t à Saint-
Biaise. Tél . 7 41 41 dura nt les
heures dp bureau.

,yf S3 DEMAIN
MSf f a  y LE MONDE

luaÊSSmÊLmmtrwmÊt SANS VOILES
QUI MET TOUT A NU
CE QUI EST VÊTU

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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> Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maurice Mex-Kaeser et leurs e n f an t s
Michèle et Jean-Luc, à Aigle ;

Monsieur et Madame Hans Schneider-Speiser, à Berne ;
Monsieur et Madame Emile Lauener-Speiser, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Légeret ;
Monsieur Jean-Louis Bornoz ;
Madame Hélène Hadorn , sa dévouée gouvernante ;
Madame Marie Perrenoud ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest KAESER
leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 83me année, après une courte
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 19 octobre 1964.
(Rue du Bassin 8a)

La vie me fut belle ! Merci.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple des Valangines, mer-
credi 21 octobre, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre lie faire part

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon .

Repose en paix.
Madame Adolphe Schwander-Schama-

cher ;
Madame et Monsieu r Roger Puthod-

Schwander et leur  peti te Sybille ;
Monsieur et Madame Victor Schwan-

der ;
Madame veuve Emile Schumacher ;
Mademoise l le  Lina  Schumacher ;
Monsieur  et M a d a m e  Emile Schuma-

cher ;
Mademoiselle Josette Schumacher ;
Monsieu r et Madame Albert Schuma-

cher ;
Monsieur Paul-André Schumacher , à

Zurich ;
Madame et Monsieu r Jules Lambert

et leur f i ls  ;
Mademoiselle Marguerite Hirschy :
Madame et Monsieur Ernest Robert ;
Monsieur  et Madame Claude Robert

et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur  Michel Robert et sa fiancée ,

Mademoisel le  Moni que Devaux ,
a ins i  que les fami l les  parentes , alliées

et amies ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et b ien-a imé époux , p ère , beau-père ,
grand-p ère , frère , beau-frère , beau-fi ls ,
oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Adolphe SCHWANDER
tapissier

que Dieu a rappelé à Lui , subitement ,
dans sa 68me année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1964.
(Rue Matile 10a)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 20 octobre .
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère épouse
et maman.
Aux heures de lutte et d'orage,
Quand tu sens faiblir ton courage
Et se relâcher ton effort ,
Malgré tout, garde ta vaillance
Et sur l'aide de l'espérance
Prends ton essor I

Monsieu r Albert Ryser , à Chaumarot ;
Monsieur et Ma daim e Paul R yser et

leurs en fan t s , à Chaumont ;
Monsieur et Madame André Ryser et

leurs en fan t s , à Berne ;
Mons ieur  Charles Ryser , a Ghaumont ;
Madame et Monsieur René Barfuss-

Ryser et leurs filles , à Cliaumoin't ;
Monsieur Maurice Ryser , à Ghaumonit ;
Madame et Monsieur Gustave Aubert-

Ryser et leurs fllil e.s, à lînges ;
"Mademoiselle Claudine Ryser, à Ctum-

mont ;
Madame et Monsieur Alclde Schnei-

ter-Ryser et leur f i l le , aux Vieux-Prés ;
Les enfants, petits-enfants et arr ière-

petits-en.fants de feu Nicolas FurreY ;
Les enfants , petlts-enfamts et arrière-

petits-enfants die feu Christian Ryser ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Lina RYSER
née FURRER

leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une courte ma-
ladie, dams sa 67me année.

Ghaumont , le 19 octobre 1964.
Je lève les yeux vers les montagnes

D'où me viendra le secours ?
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , le miercredii 21 octobre, à 13 h 30.

Culte pour la famille, à 12 h 30, au
domicil e mortuaire .

Le cortège funèbre se formera au
haut diu village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 a le triste devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
cher ami sMonsieur

Adolphe SCHWANDER
Culte à la chapelle du crématoire le

mardi 20 octobre, à 14 heures.
¦ !!¦ —IIMI III !¦¦!¦¦ Il III M M 1 II I1BM ¦¦ ¦['¦¦¦—Il ¦¦¦ ¦¦IIIIWII lIMIIIIII — —M l ¦!¦!¦ IIMIllIll̂ imillW

Le comité de l'Association des maî-
tres tapissiers-décorateurs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Adoîphe SCHWANDER
L'ensevelissement aura lieu le mardi

20 octobre , à 14 heures, au cimetière
de Beauregard.

Mademoiselle Violette Rothlisberger ,
à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
y. . ' Monsieur

Jules ROETHLÎSBERGER
ingénieur E.P.F.

propriétaire-viticulteur

leur cher oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , après une longue
maladie.

Cortaillod , le 17 octobre 1964.
(Rue des Coteaux 45)

L'Eternel veille sur ton départ
et ton arrivée, dès maintenant et
pour toujours .

Ps. 121 : 8.
L'ensevelissem ent aura lieu mardi

20 octobre.
Culte au temple, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de, lettre de faire part
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de
CARBURANTS S.A. ont le douloureux devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Ernest KAESER
président du Conseil d'administration

survenu, après quelques semaines de maladie, le lundi 19 octo-
bre 1964, dans sa 83me année. ,

Ils conserveront un souvenir reconnaissant de leur chef compé-
tent , qui a joué un rôle essentiel dans le développement de la
société.

L'incinération aura lieu le mercredi 21 octobre ; culte à la
chapelle des Valangines, à 13 h 30.

Neuchâtel, le 19 octobre 1964. i

, 

Le • Chœur mixte de Ghaumont » a
le chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Madame Albert RYSER
mère de Paul , Charly, Maurice , Claudine
et Marguerite Ryser , membres actifs.

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

Le comité du Groupe des f emmes
paijsannes de Ghaumont a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de

Madame

Lina RYSER-FURRER
membre actif

Pour l'ensevelissement , p rière de se
référer à l'avis de la famille.
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L'Association des o f f i c i e r s  de l'état
civil du canton a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur André KNEUSS
officier de l'état civil
à la Chaux-de-Fonds

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de la Chaux-de-Fonds ,
mardi 20 octobre, à 10 heures,
irarmn il i il mil I M M I I  ¦¦¦iMiiiiniiiiHTgrnranrrTwm».'!

. La famille de

Monsieur Louis REYMOND
fait part de son décès, survenu à l'âge
de 73 ans , à Neuchâtel , le 12 octobre
1964.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le 15 octobre 1964.
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de
HAEFLIGER & KAESER S. A., à Neuchâtel, ont le doulou-
reux devoir d'annoncer le décès de '

Monsieur Ernest KAESE R
président d'honneur

survenu, après quelques semaines de maladie, le lundi 19 octo-
bre 1964, dans sa 83me année.

Fondateur de la maison en 1909, le défunt a voué tous ses
efforts au développement de la société et s'est particulièrement
signalé par son autorité, ses brillantes qualités commerciales et
sa bienveillance.

L'incinération aura lieu le mercredi 21 octobre ; culte à la
chapelle des Valangines, à 13 h 30.

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Ernest KAESER
président d'honneur de la Fête des vendanges

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme rayonnant, ani-
mateur infatigable, qui sut faire partager son enthousiasme à
tous ceux qui eurent l'honneur d'être ses collaborateurs.

i . '. Le comité d'organisation
de la Fête dea vendanges.

La Direction et le personnel de STUDIO 31 S. A., ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest KAESER
président du Conseil d'administration

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cinéma ARCADES
Cinéma STUDIO
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STUDIO 31 S. A. a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ernest KAESE R
président du Conseil d'administration

et membre dévoué du conseil depuis la fondation de la société.
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de
CIMENTA S.A. ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest KAESER
président du Conseil d'administration

survenu, après quelques semaines de maladie, le lundi 19 octobre
1964, dans sa 83me année.

Us conserveront un souvenir reconnaissant de leur chef compé-
tent, qui a joué un rôle essentiel dans le développement de la
société.

L'incinération aura lieu mercredi 21 octobre ; culte à la chapelle
des Valangines, à 13 h 30.

Neuchâtel, le 19 octobre 1964.



AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

Six mois de prison sans sursis
pour le faux médecin qui était
de plus un mauvais père ...

D'un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel du Val-d-3-

Travers a tenu une audience à huis-clos
lundi à Métiers. Le tribunal était com-
pose de MM. Philippe Favarger , Herbert
Zurbuchen (les Verrières) et Roger Cou-
sin (Fleurier; , jurés , et de M. Gaston
Sancey, substitut greffier. Le siège du
ministère public était occupé par M. Jean
Colomb, procureur de la République. Une
saule cause, celle de Harold Pethoud , né
en 1928, manœuvre , sans domicile fixe,
faisait l'objet des débats.

P. s'était autrefois signalé au Val-de-
Travers par diverses frasques. Criblé de
dettes et traqué , il partit a la Légion
étrangère. Rentré au pays, il se maria
et se fixa à Buttes. Un jou r , il fila ,
abandonnant sa femme et sa fillette.
Jusqu 'à présent , 11 n 'a jamais versé un
centime pour l'entretien de cette dsmiè-
re, et avec les années, il a un retard
Impressionnant de 6000 francs dus à ti-
tre de pension alimentaire. Toutefois , on
lui demande des comptes pour 900 francs
seulement, soit l'arriéré depuis le dépôt
de la plainte pénale. En avril dernier ,
P. était à Marin. Il acheta un poste de
radio à transistors , un jeu de piles et
une estampille fédérale à un concession-
naire des PTT de Saint-Biaise , lequel ,
malgré de belles promesses, attend tou-
jou rs le règlement d'une facture de
264 fr. 60.

Mais le plus graver sinon du point de vue
pénal , puisqu 'il s'agit d'une contraven-
tion , du moins selon la morale, et te rôle
joué, c'est qu 'il se faisait passer pour
médecin. Il prétendit même qu 'il était
assistant à l'hôpital de Landeyeux et de
la sorte, réussit à convaincre une ser-
veuse, anciennement aux Hauts-Gene-
veys, de se laisser loigner. Malgré les
dragées, pilules, ampoules, suppositoires
et seringues hypodermiques constituant
« l'arsenal professionnel » de P., la jeune
personne compris vite à quel genre d'Es-
culape elle avait à faire en raison des
diagnostics très équivoques qu 'il établis-
sait. Pour son « Intervention ¦», P. récla-
mait 95 francs, mais la patiente refu sa
de payer sans obtenir préalablemen t, en
bonne et due forme, une note d'hono-
raires qui ne vint jamais...

Les choses tournèrent beaucoup plua
mal aux Verrières où un couple succom-
ba à la ruse de P. Cette aventure risqua

de finir par un cruel drame conjugal.
P. réussit de plus à soutirer 220 francs
à ce couple.

Six mois de prison fermes
n est à noter aussi l'attitude assez

trouble tenue par un ancien marchand
d'automobiles de l'extrême frontière qui
se faisait passer — au Val-de-Ruz du
moins — pour l'assistant du faux méde-
cin. Si l'on a de la peine à concevoir la
crédulité de certaines gens en matière
médicale , les débats d'hier en ont été
une illustration non seulement courteli-
nesque. mais surtout tragique. Selon un
rapport de feu le docteur Clerc , les actes
de P. présentaient les dangers les plus
graves pour ceux qui se confiaient à lui .
alors que le psychiatre a conclu à une
légère diminution de la responsabilité du
délinquant paresseux et alcoolique.

Après un réquisitoire modéré, objec-

tif et exempt de passion du procurent
général, une intervention du mandatair e
du couple vërlsan qui s'est porté partie
civile et une défense habile basée uni-
quement sur les aspects juri diques du
problème complexe soumis à l'apprécia -
tion du tribunal. Harold Pethoud recon-
nu coupable de tous les chefs d'accusa-
tion ià  l'exception de l'achat du radio)
visé par l'arrêt de renvoi a été condam-
né à six mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 116 jours de préventive et à
1132 fr. 75 de frais. La cour , en raison
de la récidive et du concours des infrac-
tions n 'a pas accordé de sursis à l'exé-
cution de la peine et s'est refusé à pro-
noncer un internement qui eût été d'un
an au minimum. En revanche, un tuteui
sera nommé au coupable qui , à la fin de
l'audience , c'est-à-dire dans la soirée, a
été reconduit à la prison de la Chaux-
de-Fonds.

ERNEST KAESER
Ernest Kaeser n 'est plus. Une person-

nalité caractéristique de notre ville dis-
parait. Nos regrets sont d'autant plus
forts que le défunt Incarnait un opti-
misme et un dynamisme souriants, dont
on croit que les Neuchâtelois sont dé-
pourvus. Ernest Kaeser Infligeait un dé-
menti éclatant à cette légende et , bien
qu 'octogénaire , il prouvait qu 'un grand
âge n 'est pas Inconciliable avec la jeu-
nesse d'esprit et la faculté de s'émerveil-
ler devan t les manifestations de la vie.
Il avait souffert ces dernières années
d'une baisse de la vue , mais il avait fait
front à son Infirmité , réussissant à con-
server cette vivacité qui était un des
charmes de son caractère. Quelques jours
avant la Fête des Vendanges — une fête
pour le succès de laquelle 11 avait vécu,
peut-on dire — 11 était victime d' un mal
Inexorable, qui laissait peu d'espou- à ses
amis. II s'est éteint calmement hier
matin.

Ernest Kaeser était né le 20 juillet
1882. Il était donc dans sa C3me année.
Evoquer sa Jeunesse , ce ne peut être,
poiu nous qui sommes d'une génération
plus Jeune , qu 'un appel aux témoignages
de ses amis de l'Union commerciale , dont
le défunt fut  un membre fervent. Son
ami André Richter lui avait consacré ces
lignes dans l' « Unioniste », lors de son
80me anniversaire :

« A l'époque où les futurs employés de
commerce suivaient assidûment les cours
du soir, Ernest Kaeser, plus porté vers le
théâtre et la musique , préférait aux le-
çons de comptabilité et de géographie , les
scènes désopilantes de Labiche ou d' autres
auteurs du moment. C'est ainsi qu 'il fut
une dc nos meilleures vedettes du pla-
teau, puisque naguère il eût été malséant
et Impensable de confier des rôles fé-
minins à des jeunes filles. Ernest Kaeser
eut de beaux succès aussi dans sa forma-
tion musicale de « La Sournoise », ensem-
ble qui fut choyé par les Neuchâtelois.
Dans toutes les grandes manifestations
unionistes, Ernest Kaeser a laissé de
louables traces et fait profiter de ses dons
musicaux et de sa générosité la grande
famille de l'Union commerciale. Il prési-
da longtemps l'Association des vieux
unionistes. »

X X X

En mon , avec son ami Hermann Hae-
fliger, autre unioniste, Ernest Kaeser re-
prenait un commerce de combustibles. Les
deux Jeunes négociants ne tardèrent paj
'à développer leurs affaires et à donner A
leur entreprise une grande envergure.
Celle-ci se transforma en 1924 en société
anonyme pour jouer , depuis lors, vsur le
plan suisse et étranger , un rôle en vue
dans l'Importation des charbons et des
huiles combustibles. Aux côtés d'Hermann
Haefllger, Ernest Kaeser assumait la
prospection et le contact avec la clien-
tèle et on conçoit que ses occupations
professionnelles l'aient formé pour ses au-
tres occupations, consacrées a la vie des
sociétés et à la vie de sa ville. On ne
peut compter toutes les manifestations
importantes dont 11 fut l'animateur. Fa.l-
lalt-11 un homme actif et populaire pour
organiser quelque chose, 11 était là. Cela
ellalt de la présidence d' un comité pour

les nouveaux uniformes d'une fanfare à
celle de l'organisation des représentations
de la « Gloire qui ohante » et de « Nico-
las de Flue » ou du cortège du Cente-
naire de 1948. U déployait une même
activité , discrètement, au profit d'oeuvres
de bienfaisance, jugeant que sa situation
personnelle lui commandait de partager.

X X X
C'est au sein du comité d'organisation

de la Fête des vendanges qu 'il s'affirma
avec le plus de dynamisme. Car c'était
son œuvre à lui et à ses fidèles colla-
borateurs, les regrettés Jean Krebs et
Pierre Court , et ses successeurs à la pré-
sidence, MM. André Richter et Henri
Schaeffer. Cette équipe créa en 1925 un
cortège en circuit fermé, qui devait être
et qui l'est toujours un spectacle de bon
goût, brillant et dépourvu de toute impro-
visation . Le succès de cette formule, on
le connaît. Non seulement la Fête des
vendanges est devenue une grande mani-
festation , mais encore et surtout — ce
qui était le but d'Ernest Kaeser — elle
a fait connaître Neuchâtel , elle a illustré
une ville et l'esprit entreprenant de ses
habitants. Par là . Ernest Kaeser a ma-
gnifiquement servi sa cité.

Après 19 ans de présidence, il s'en ' re-
mit à des forces plus Jeunes , dlsàit-il ,

(Photo Avipress - A. Jacot-Descombes)

mais comme président d'honneur il con-
tinua à siéger dans toutes les séances du
comité, pour son plaisir et pour celui de
ses amis, soucieux d'être conseillés dans
leur entreprise annuelle. Mais 11 se dé-
fendait d'être un mentor. On ne lui a
jamais entendu dire : « De mon temps... »
Au contraire, 11 vivait le présent et l'ave-
nir de la Fête des vendanges, voulant
qu'elle soit toujours plus belle. Il aimait
le panache, il goûtait son titre de
« Grand » qui lui fut donné naguère . A
la journée neuchâteloise de l'Exposition
nationale, 11 fut sensible aux salutations
qui lui furent adressées par M. Gabriel
Despland, dans son discours officiel. Cette
popularité , il l' avait gagnée par une
énorme somme de dévouement.

A la mort d'hommes de cette trempe,
d'hommes qui ont marqué leur époque
dans leur ville, on. est tenté d'écrire
qu 'une page se tourne. Cette image aurait
fâché Ernest Kaeser, car pour lui tout
était continuité, et particulièrement dans
la joie ¦ que l'on procure. Et je pense que
c'est entretenir la mémoire d'Emest Kae-
ser que de suivre sa trace , d'être opti-
miste, de servir sa ville, ses sociétés, sur-
tout de fuir un repliement sur sol qui
est en réalité un refus de, vivre plei-
nement.

D. Bo.

SEANCE ANIMEE AU CONSEIL
GÉNÉRAL DE NOIRAIGUE

Le groupe socialiste s'oppose à toute augmentation des tarifs
électriques et annonce le dépôt d'un référendum

De notre correspondant :
Après de longs débats , les nouvelles

échelles fiscales proposées par le Con-
seil communal , publiées déjà dans ces
colonnes ont été acceptées par six
voix , les cinq membres du groupe
socialiste s'étant abstenus.- La discus-
sion a porté prati quement sur l'im-
position des personnes morales, l'éven-
tualité d'une ristourne aux contribu-
ables qui , du fait des changements
de tau x seraient plus lourdement im-
posés , enfin sur la durée de l'essai.

Ces trois point s ont fait l'objet
d'amendements proposés par M. Pierre

Magnin , tandis que M. Roger Thiébaud ,
président de commune défendait  le
projet de l'exécut i f , en faveur duquel
la commission f inancière , par l'organe
de JI. André Décorvet , s'était pronon-
cée. La charge annuel le  de quel que
dix mil le  francs qui incombera pen-
dant  vingt  ans à la commune pour
les ¦ intérê ts  et l'amor t i ssement  de
l'emprun t  de 140 ,000 francs nécessaire
à la construction de la halle de gym-
nastique et grande salle est un argu-
ment majeur qui a guidé le Conseil
communal. Les deux premiers amen-
dements obtinrent cinq voix socia-
listes et furent  refusés par six voix
radicales. Quant à ln réduction à une
année du temps d' exp érience , à la-
quelle l'exécutif avait  donné son con-
sentement, elle fut adoptée à l'una-
nimité.

^ 
Au vote final , le groupe socialiste

s'abstint donc et c'est par les six voix
de la majorité que les nouvelles échel-
les furent adoptées. Après ce vote, M.
Pierre Magnin fi t  une déclaration se-
lon laquelle le groupe socialist e s'op-
posera à toute augmentation des tarifs
du service électri que et, par avance,
annonce le dépôt d'un > référendum , ce
à quoi le président de commune M.
Roger Thiébaud répond qu 'en dépit
de cette menace, le Conseil communal
soumettra prochainement au Conseil
général une proposit ion de révision
des tarifs.

Dans les divers , M. Jean-Pierre
Monnet désire être renseigné sur l'étu-
de du plan de signalisation et de
stat ionnement .  M. Jean-Pierre Calame ,
chef du dicastère des travaux publics
et police , ré pond qu'elle est en cours.

Le Conseil généra l de Bevaix
vote des crédits pour l'école

et pour le centre spo rtif
De notre correspondan t :
Le Conseil général de Bevaix a tenu

une séance le jeudi 15 octobre sous la
présidence de M. Albert Loeffel fils , prési-
dent. A l'ordre du jour six points sont
mis en discussion.

Règlement des services publics au quar-
tier des Basuges. — Ce lotissement doit
faire l'objet d'un règlement spécial poul-
ies services publics du fait qu 'il s'agit
de maisons de week-end et dont les ins-
tallations ont été faites aux frais des
particuliers. Un règlement communal doit
fixer les conditions d'utilisation pour les
propriétaires à venu' et qui devraient se
raccorder à ces installations. Après dis-
cussion, l'arrêté est approuvé par l'assem-
blée.

Adoption du tarif de l'électricité. —
Lors d'une précédente séance, le règle-
ment avait été adopté tandis que la tari-
fication était renvoyée à l'exécutif. L'ar-
ticle 4 qui prévoit l'installation du tarif
binôme pour l'artisanat et le commerce
est l'objet d'une longue discussion. Afin
de ne pas renvoyer une fols de plus cet
arrêté , une suspension de séance est dé-
cidée afin que les groupes puissent se
consulter. Finalement, la taxe de ba.se
prévue à 4 fr., l'unité est maintenue pour
les locaux commerciaux tandis qu 'elle
est ramenée à 2 fr. pour les locaux an-
nexes soit ateliers-laboratoires , etc. L'ar-
rêté est ensuite adopté dans son ensem-
ble. ¦

Participation à l'école secondaire de
Neuchâtel. — L'exécutif propose une par-
ticipation de 10.000 fr. pour la cons-
truction du centre scolaire secondaire ré-
gional de Neuchâtel dont la commune
fait partie par la convention actuelle.
Une demande de l'école de Saint-Aubin
pour que les élèves de Bevaix soient diri-
gés est présentée et d'autre part il y
aura encore le centre régional de Colom-
bier auquel la commune est déjà engagée.
Le législatif propose le renvoi à la pro-
chaine éance du crédit, demandé , avec un
complément d'information d'entente avec
la commission scolaire.

Subvention pour terrain dc sport. —
Un montant de 32 ,000 fr. est mis à dis-
position du F. C. Châtelard pour termi-
ner l'aménagement du centre sportif. Plua
de la moitié de cette somme sera restituée
par les subventions y relatives déjà promi-
ses et le crédit est adopté.

Achat de mobilier scolaire. — Une salle
d'école était encore meublée avec d'an-
ciennes tables et bancs attenants. Par ce
crédit toutes les classes seront équipées
de matériel moderne. Des pupitres de maî-
tres et tableaux muraux doivent égale-
ment être remplacés. Un crédit de 8750 fr.
est accepté qui se trouve déjà couvert
par le fonds mobilier scolaire ainsi que
les subventions cantonales.

Achat d'un immeuble à la nie Salis. —
Pour sortir d'indivision , l'hoirie Alfred
Straubhaar met en vente l'immeuble
qu 'elle possède à la rue Salis, dont la su-
perficie est de 670 mètres carrés avec le
verger attenant. Le bâtiment se trouve
dans l'axe de la nouvelle route prévue
avec le passage sous-voie et le verger
n 'est séparé du verger communal que
par un mur. H était donc tout indiqué

que la commune s'intéresse a l'achat de
ces immeubles et le crédit de 31,000 fr.
demandé est accepté sans opposition.

Divers. — C'est le moment pour les
conseillers généraux de poser différentes
questions à l'exécutif concernant le nom
des rues, plan général des grands tra-
vaux envisagés, place de jeux et de sport ,
signalisation routière, toutes questions qui
sont prises en considération pour étude.
Pour terminer , un membre du Conseil
général puis le président, de l'assemblée
adressent leurs remerciements à l'adminis-
trateur communal , M. Benjamin Fauguel,
qui quittera la localité à la fin du mois
pour se rendre à Saint-Aubin après avoir
servi fidèlement l' administration commu-
nale duran t douze années.

L'inauguration du centre de p roduction
des Fabri ques de tabac réunies S.A.

A SERRIÈRES

L'Inauguration du nouveau centre de
production des Fabriques de tabac réunies
S. A. à Serrières s'est déroulée hier en
présence des représentants des autorités
cantonales, de nos représentants aux
Chambres fédérales et des autorités com-
munales de Neuchâtel et des communes
avoistnantes. Cette association entre une
importante industrie et les pouvoirs pu-
blics a été illustrée , au début de la visite
des nouveaux locaux , par un symbole.
C'est celui créé par le sculpteur André
Ramseyer et qui fut dévoilé par M. Paul-
Eddy Martenet , président de la ville de
Neuchâtel : un motif de bronze formé
de trois cercles concentriques , qui pour
M. Alfred Bek , administrateur-délégué,
doit figurer la collaboration nécessaire
entre le producteur et le consommateur,
entre les employés et la direction , et entre
la direction et les pouvoirs publics.

M. Bek avait préalablement salué la
présence rie M. Fritz Bourquin . président
du Conseil d'Etat , de MM. Edmond Gui-
nand et Gaston Clottu , conseillers d'Etat ,
de MM. Paul-Eddy Martenet , président
du Conseil communal de Neuchâtel, Biaise
Clerc, conseiller aux Etats, Paul-René
Rosset et Adrien Favre-Bulle, conseillers
nationaux, Claude Junier , président du
Conseil général , des conseillers généraux,
des représentants des Conseils généraux de
la région , de M. Paul Torche, conseiller
d'Etat de Fribourg. des représentants
des associations économiques et syndicales,
de la banque et du commerce.

Après la visite du centre de production ,
dont la conception générale et technique
fit l'admiration de tous et dont nos lec-
teurs ont eu un aperçu dans notre nu-

méro de lundi , les Invités se retrouvèrent
au château de Boudry, où Ils firent hon-
neur à un excellent déjeuner et à de non
moins excellents discours. Sous le ma-
jorât de table de M. Jorg von Wyss,
secrétaire de direc tion , on entendit d'a-
bord M. Philippe Brldel , architecte, qui
dirigea les travaux et qui énuméra les
problèmes difficiles que les constructeurs
durent, résoudre. Puis M. Alfred Bek, ad-
ministrateur-délégué, rappela l'accueil qui
avait été réservé aux Fabriques de tabac
réunies S. A. en 1942 par le Conseil com-
munal. - La nouvelle industrie avait été
attirée par le pays de la précision et elle
était désireuse de suivre la tradition du
lieu, c'est-à-dire viser à la haute qualité
au profit du consommateur.

En 1961, elle songea à s'aggrandir.
Allait-elle s'installer dans la plaine d'Areu-
se ou sur le plateau de Wavre ? Elle resta
à Serrières, grâce à la compréhension du
Conseil communal et du Conseil général
de Neuchâtel , qui consentirent à mettre
à sa disposition les terrains nécessaires.
Et M. Bek de conclure en remerciant les
pouvoirs publics, la population , sans ou-
blier les sociétés sportives à qui 1) fallut
disputer l'espace vital .

M. Paul-Eddy Martenet, président de
la ville , enchaîna en soulignant que les
nécessités économiques ne faisaient pas
oublier les nécessités sportives , mais qu 'il
y avait un ordre d'urgence. Notre ville
dit-11, se félicite d'avoir accueilli uhe
telle entreprise et elle félicite ses diri-
geants.

M. Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat , enfui , se dit heureux de voir
que les Industries qui se sont établies dans
notre canton connaissent un beau dévelop-

pement et se soucient de renforcer une
rationalisation qui ne peu t être que bé-
néfique. Comme chef du gouvernement ,
M . Bourquin loua les dirigeants de leur
dynamisme, que ce soit dans la produc-
tion ou dans l'amélioration des conditions

de travail et les mesures sociales.
« Vous montrez la voie à suivre », con-

clut M. Bourquin et cela fut aussi la con-
clusion de cette journée faste pour l'éco-
nomie neuchâteloise.

BO.

Devant  le nouveau centre de production , M. Paul-Eddy Martenet , président
de la ville, dévoile la sculpture de M. André Ramseyer.

(Aviprer,s - J.-P. Baillod)

Le pilleur de chalets
se cache-t-il dans

les grottes de la montagne
de Bueren ?

(cl Comme nous l'avons s igna lé
hier , deux rôdeurs avaient  été
aperçus d imanche  soir dans la
région dc Plagnc-Hmiionl .  Etait-ce
le pi l leur  de chale ts  el un éven-
tuel complice ? Dès que la nou-
velle fut  connue,  une pa t rou i l l e  de
gendarmerie ,  accompagnée de deux
propriétaires de chalets ,  a fou i l l é
duran t  plusieurs  heures la région
mais en vn in .  P lus ieurs  maison-
net tes  ot des loges ont été visi tée '
mais  les policiers n 'y ont trouve1

personne. On pense m a i n t e n a n t  que
le pi l leur  de chalets  pourraient se
cacher dans la montagne de Bue-
ren oii se t rouvent  trois grottes
En a t t e n d a n t ,  les patrouilles ont
repris  cet te  nuit.

Un amoureux éconduit tire
sur son ancienne amie

et prend la fuite

À V I L L À Z - S À I N T - P I E R R E

D' un correspondant :
Vive émotion hier matin à VMaz-

Salnt-Pierre, près de Romont : un
amoureux éconduit a tenté d'abattre
son ancienne amie. Agé d'une tren-
taine d'années, Hilaire Maillard , de-
meurant à Hennens mais conducteur
de trax dans une entrep rise lausan-
noise, a tiré sur une jeune fille de
21 ans, Mlle Madeleine Oberson , avec
laquelle il était sorti durant près de
trois ans. Or , depuis quelque temps,
la jeune fille avait trouvé un autre
parti ct la rupture , amorcée au mois
de septembre, avait été consommée
au début de ce mois. Maillard était
d'accord de rompre. Pourtant , il était
revenu dernièrement à Vlllaz-Saint-
Pierre mais y avait appris que la
jeun e fille était partie faire les ven-
danges. Mercredi dernier , il était en-
core revenu et depuis lors avait cher-
ché à revoir Madeleine Oberson.

Celle-ci, pour qui les choses étaient
bien nettes, éluda toute rencontre ,
refusa de répondre à un appel télé-
phonique et, hier matin, fit dire par

sa. mère qu 'elle était absente. Maillard
s'aperçut de la supercherie. Il gagna
le domicile de la jeune fille _ et la
trouva dans la cuisine. Là , après une
vive altercation , les deux jeunes gens
convinrent de se rendre mutuellement
leurs photographies. Pendant que Ma-
deleine Oberson allait chercher la
sienne, Maillard sortit de la maison et
tourna sa voiture qui était devant
l'immeuble, ceci afin d'être prêt à par-
tir immédiatement.

Il revint dans la cuisine et au mo-
ment où la jeune fille revenait, il
sortit une arme à feu dont le calibre
ni le type n'ont pas encore été pré-
cisés.

Puis, après avoir proféré des me-
naces, il tira sur son ancienne amie
et s'enfuit immédiatement.

Par chance, la jeune fille n'a été que
légèrement blessée, la balle s'étant
arrêtée dans la joue. La blessée a été
transportée à l'hôpital de Billens où
sa chambre est gardée par la gendar-
merie. Quant à Maillard , il est tou-
jour s recherché par la police.

Éj%S£ U CHAT EL _^; - : LACS, VAUéES - MONTAGNES ^ MÊûÏQN^^^̂ Ê

BUTIN : 4000 FRANCS
(sp ) Deux cambriolages ont été commis
a la Neuveville au cours de la nuit de
dimanche. Des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans les locaux de
la pharmacie Schaerrer. Entrés _ par la
fenêtre de l'arrière-magasin donnant sur
le chemin des Lilas, les cambrioleurs ont
fracturé la caisse et emporté une som-
me de 3600 francs. Sans doute encou-
ragés par ce début , ils se rendirent en-
suite au Grand garage, route de Neu-
châtel, où , par effraction une nouvelle
fois, ils purent pénétrer dans le bureau.
hk, ils ont fait main basse sur une
somme de 100 francs. Enquêtes de la
police de sûreté.

Deux cambriolages
commis

à la Neuveville

POUR LA PREMIÈRE FOIS

(c) Les sous-off ic iers  rie réserve de
Besançon recevront samedi et d iman-
che les sergents-major s de Neuchâtel ,
de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers pour une confrontat ion sur ci-
bles à l'arme rie guerre.  Elle débutera
le samedi à 13 h 30 au stand de la
garnison.  Le lendemain malin , les au-
torités mi l i t a i res  de la place invite-
ront les sergents-majors à une présen-
ta t ion  de matériel lourd du génie. Une
man i fe s t a t ion  est prévue au monu-
ment aux morts à 11 h 30 en présence
de toutes les associat ions pa t r io t iques .

C'est la première fois que la dyna-
mique Associat ion des sous-officiers
dc réserve de Besançon accueille des
sous-officiers suisses et elle fera tout
pour qu ' i l s  emportent  le mei l l eur  sou-
venir de leur séjour  en Franche-Com-
té.

Des sous-officiers
neuchâtelois participeront

à un concours de tir
à Besançon

(c) Il y a quelques jours, une jeune
femme de Bienne, célibataire et âgée
de 31 ans , décédait dans des condi-
tions assez mystérieuses. Le médecin
chargé de délivrer le certificat de décès
eut des doutes et fit transporter le
corps à l'hôp ital de Beaumont où,
après autopsie , on découvrait que des
manœuvres abortives avaient été pra-
tiquées sur la jeune femme. A la suite
dc l'enquête qui fut  menée par la po-
lice, un habitant de Saint-Imier a été
arrêté.

Arrestation à Saint-lmisr
après le décès suspect

d'une Biennoise
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Réception centrale :

Ru; Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 98 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouvert* au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
a 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 i 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendred i soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain Pour 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 a. 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 ft 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en. plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 sa « mois 3 mots 1 moto !
44.— 22.50 11.60 4.B0

ÉTRANGES!
«8._- 35.— 18.— 8.80

Tarif de la poMlelte
ANNONCES : 28 c le mm, min. SB
mm - Petites annonces locales 31a,
min. f r .  %—. Avto tardifs B*. U— t

Réclames Fr. 1̂ —
Natao&oea, mortuaires M «.

Pour les srmonww ds provenance
extra-cantonnla :

Annonces Suisses S.A, « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-
sanne st succursales dax* toute la

Suisse.

A louer tout de suite, dans quartier du
Vauseyon,

petit appartement
moderne meublé. Loyer 290 fr. par mois.

Adresser offres écrites à O. D. 3668 au
bureau du Journal.

é
Nous engageons tout de suite, ou
selon entente :

1 bobineur électricien
1 mécanicien électricien
1 mécanicien
pour travaux varies de construc-
tion et de réparations de moteurs
et machines électriques. Capables I
de travailler d'une façon lndépen- |dante , et de confiance.
Nous assurons des conditions I
agréables de travail et des près- I
tations sociales adaptées.
Prière de prendre contact par te- I
léphone (038) 6 42 66.
MOTEURS QUARTIER, Boudry I

Usine à Areuse
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POUR TOUS IES GOÛTS...

UN CHOIX
SENSATIONNEL!
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Très be»!1!» salle à manger comprenant un magnl- JTfc JFVL J*kfpque vaisselier très spacieux (Intérieur avec bar) , B BfiBwl
table à raMonçjes et chaises confortables, complète ¦¦¦ BII I —
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Luxueuse salle à manger, grand meuble deux ton», ¦> m 
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traité polyester, ovec bar, table à rallonge», i MB BMBB
chaises rembourrées, tissu à choix. Complète, B BBjpJ?j|| ' I ¦
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Salle à monger trèj modem* «n palissandre
(intérieur du buffet en érable blanc), table à _ mm jg ja.
rallonge, chaises piétement métal, sièges et _¦- mÊ I
dossiers rembourrés, recouverts « skai » lavablo. H -- _{¦_¦[ S ¦
Son prix ? Du tonnerre, seulement Pr. mk ^mW -sî ^l
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Salle à manger de très grande classe, voilsselier __ ___ __
en noyer pyramide ou pal issandre , miroirs rosés, mM Ir * "'jSMtable ronde à rallonge, chaises très exclusives , m M̂ M 1 j __,
sièges rembourrés. Complète . . .. . .  Fr. ¦d1_? sr \J§W
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NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpita l Tél. (038) 5 75 05

I

3000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans.
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
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Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

fille de cuisine
Tél. 7 5166.

Lire la suite
des annonces classées
en quatorzième page

Noua cherchons

menuisier
capable ; bon salaire, place
stable. S'adresser à Caravanes
Rochat, Saint-Biaise, tél. 7 55 44.

Aviveurs (ses)
sont cherchés (ées) pour en-
trée immédiate ou à convenir,
par la maison Marcel Humbert
Fils, le Locl«. Tél. (039)
5 37 67. On mettrait éventuel-
lement bons manœuvres au
courant.

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

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

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.

On cherche, pour entrés Im-
médiate ou date à convenir,

ouvrières
ou

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

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

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

Grand garage ds 1« place
cherche :

mécanicien
sur automobiles

Nous demandons bonnes con-
naissances de la branche. Pos-
sibilité de se spécialiser. Place
stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux. Entrée immédia-
te ou à convenir. Faire offres
ou se présenter au garage Hu-
bert Patthey, Pierre-à-Mazel 1,
Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
esrt cherché, pour entrée Immédiate ou

à convenir. Avenir assuré par le place-
ment , chez les particuliers, de produits
de plus en plus demandés. Nous aidons
efficacement à la vente et garantissons à
notre représentant un gain très élevé dès
le début. Grand rayon de travail à dis-
position ; les commandes directes sont at-
tribuées, sans exception, dès le premier
Jour de travail.

Mise au courant sérieuse et aide spéciale
aux débutants. Pas de charge à porter .
Nous préférons les collaborateurs d'âge
moyen, avec famille, possédant, si possible,
connaissances d'allemand.
Prière d'adresser offre, aveo photo, sous

chiffres AS 18533 Lo Annoncée Sulssee
€ Assa », Locarno.

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

È 

cherche à louer pour ses employés

appartement 4 pièces
avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

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

, 

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de

\ la correspondance française
et des travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie i
engagerait

employée de bureau
•pour son département rhabillages. Eventuelle-
ment formation assurée par nos soins. Cet
emploi conviendrait également à jeune fille
éveillée désirant travailler dans un bureau.

Semaine de 5 jours. ,

Adresser offres écrites à A. W. 3652 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.

A louer à la
Vy-d'Etra, la

Coudre,

appartements
de 1, 2, 3 et 4

pièces, garages, pla-
ces de parc, pour le
24 décembre 1964.
Prix raisonnable,
confort moderne,
dans Immeuble

neuf.
S'adresser à :

Patrla , fbg de l'Hô-
pital 1, Neuchâtel.

A louer dès le 24 octobre 1964,
au centre d'Auvernier,

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

A louer tout de suite, a 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.

Commerçant cherche à acheter

MAISON
de 1 ou 2 logements, construction
récente.
Adresser offres écrites à C. W. 8620
au bureau du journal.

A vendre

IMMEUBLE
locatif tout confort,
ascenseur, 8 appar-
tements, 3 studios
et divers locaux,
rendement brut :

0 r/i '/». Ecrire sous
chiffre CZ 3660
au bureau du

Journal.

A louer, tout de
suite ou pour date

à convenir, 2

LOGEMENTS
de 3 chambres et

salle de bains.
S'adresser à Paul

Oesch, Favarge 95,
Monruz.

On cherche

appartement
â N e u c h â t e l  ou
dans la région • est,
2 pièces, confort.

Adresser o f f r e s
écrites à J.Q. 3669
au bureau du Jour-
nal.

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

de Neuchâtel

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.

Jeune employé
cherche Jolie

chambre
pour le ler novem-

bre. Tél. 5 26 67,
Vêtements FREY,
demander Furrer.

Demoiselle cherche

chambre
si possible près de
la gare. Adresser
offres écrites â

2010 - 66 au bureau
du Journal.

Studio
meublé ou non,

ou chambre indé-
pendante avec

part à la cuisine ,
éventuellement à la
salle de bains, est

cherché par
employé de Su-

chard , pour le ler
janvier 1965.

Adresser offres
écrites à EB 3664

au bureau
du Journal.

On cherche

appartement
de trois pièces, meu-

blé, libre tout de
suite, à Neuchâtel.
Tél. 5 44 88, de 14

à 18 heures.

Etudiant cherche

chambre
tranquille , si possi-

ble au centre.
Adresser offres écri-
tes à 2010 - 57 au
bureau du journal.

A louer

jolie chambre
moderne.

Tél. 5 86 30 après
19 heures.

Chambre libre dans
bonne maison, avec
chauffage central , à

louer à monsieur
sérieux , 115 fr.
Saint-Blalse,
tél . 7 58 79.

A louer , près de la
gare, belle grande
chambre meublée,
bien chauffée, à

personne sérieuse.
Tél. 5 17 79 ,

dès 8 heures.

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 Fabrique de
machines Fernand Chapatte, à
Saint-Biaise (NE).

A louer à étu-
diant (e) ou em-

ployé (e) sérieux (se)

chambre
à un lit

avec pension

confort, libre tout
de suite.

Tél. 5 75 62 le matin
dès 9 heures.

A louer à deux
Jeunes filles, pour
le ler novembre ,

belle chambre avec
pension , bains. —
Téléphone 5 97 22.

mmBmmmmœm M I u K 0 S
Nous cherchons pour nos em-

ployés

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PiÈCES

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

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

MAGASIN
d* 80 à 40 m* est chercha sur
la place par commerce de lai-
nes désirant créer nne succur-
sale à Neuchâtel.
Faire offres détaillées à Gé-
rances Ed. et Emer Bourquin,
Terreaux 9, NeuchâteL
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POISSONS
FRAIS

salés,
fumés et marines

ERR FRÈRES
ONNERIE Tél. 5 30 92

• DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente an comptant

La fierté de votre cave:

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vins de l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir étranger ; avec du fromage, un habituel sous la marque « Echanson »,
un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert, le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal» deSamosouunmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, I/Eohanson S.A., Rolle
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La maison SiClVlEPî  a le plaisir
de vous présenter ses nouveaux appareils

Machines à laver automatiques à partir de # / 5 .-
Calandre « 495.-
Essoreuse « 285.-
Cuisinière « 3Ô5.-

ï»a 20 an 24 octobre 1964
en démonstration de 9 à 12 heures

et de 13 h 30 à 18 h 30
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SEYON 10 NEUCHATEL Tél. S 45 SI

. A Tendra
na chauffe-bain à
gaz Plccolo, aveo

douche ; un
chauffe-eau élec-

trique Ellax (300 1) ;
une chaudière en
sine. S'adresser le

matin : chemin Ga-
briel 32, Peseux,

tel 820 83.
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MARCHÉS MIGROS, rue de l'Hôpital
et avenue des Portes-Rouges

LoM l6 P6l l66 Avantageuse
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laine d* sport
«Type Shetland»

pour tricotage rapide,
en diverses teintes uniesA vendre tout de

suite
pierre
jaune

brute, de carrière,
pour maçonnerie
et empierrement.

Tél. (038) 819 10.
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Quelle femme ne désirerait pas avoir est élégant
• outien - forge , qui M donne la silhouetts
désirée T
Modèle 3307, en blanc st noir . . . . Pr. 24.50
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NEUCHATEL t
Croix-du-Marché. tél. (088)i 5 29 69.

LA CHAUX-DE-FONDS r
avenue Léopold-Robert 51, tél. (089) 3 37 37

Très actuel!...
le 7/8 sportlng
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(¦'• ¦¦ 'if ' J^HÊsht1 ;.' Hl  ̂ I K̂ :JBHHKBBS |9 K9i H
- '̂^ HHBBB ^̂HBB IrSBaiEla " BBBI

- ̂ jâssHfc* "ff* ** W Si
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; Se porte aussi bien sur la jupe que sur
U pantalon. Seyant et confortable , il p latt
aux jeu nes par sa coupe inédite. Coupé
dans un mohair carreaux ombrés. Poches,
ceinture à nouer garnies cuir.

Tailles 36 à 48

Q8-Son prix fJOe

Autres modèles 149.- 129.- 79.-

en uni et fan taisie

A NOTRE RAYON ler ÉTAGE

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 HEUCHÂT a



L'œuf à gober
du Parc avicole LA PRAIRIE

« f ra is  du nid »,

, un régal pour toute la famille

HiflBWlilîHiÉâBfBJ
Problème No 405

HORIZONTALEMENT.
1. Elégies, en parlant de jolie» pièces.
2. Bâtiment» de forme circulaire.
8. Animé. — Grande ouverture. — Bru-

tal.
4. Article arabe. — Est emporté par li

chaland.
8. Qui ont ouvert lea yeux.
6. Périt dan» l'eau. Est fait pour tour-

ner. — Abréviation militaire.
7. Raccourci. — Etablit de» rapporta,
8. Participe passé. — Présent pour plu-

sieurs propriétaires. — Plainte.
9. Etreintes. — Avant un an.

10. Sont posés après des extraction».
VERTICALEMENT

1. Certains font les rigoles.
2. Comme un ver. — Qui n'a perdu au-

cune partie.
3. Conjonction . — Cri dea bacchante»,

— Série de coups.
4. Pas vilain. — A réparer.
8. Telle est la vérité. — Evêque de

Lyon.
6. Parfaite. — Premier mot d» plu-

sieurs proverbes.
7. Pronom. — Tribu ou parti, — Dan»

des souhaits.
8. Aide à ferrer certains animaux. —

Agrément.
9. Faire disparaître les nuages.

10. Fait quitter très provisoirement la
terre. —¦ La flûte en fait partie.

Solution du No 401

Les embarras
de la coalition

ALLEMAGNE FÉDÉRALE.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Cela s'est passé au cours d'une

séance tenue la semaine dernière
à Berlin-Ouest, à laquelle partici-
paient certains des principaux di-
rigeants des trois partis en cause :
démo-chrétien, chrétien social ba-
varois et libéral. Le point de mire
en fut une fois de plus l'ancien
ministre de la défense et président
de la C.S.U., Strauss — l'enfant ter-
rible de la coalition — qui passe
le plus clair de son temps à cribler
ses partenaires de flèches empoi-
sonnées.

Un petit fait suffit à montrer le
cMmat préélectoral dan» lequel
doit évoluer le gouvernement de
Ludwig Erhard : Strauss avait ou-
vertement accusé certains chefs li-
béraux de préparer un renverse-
ment des alliances et l'instauration
d'un gouvernement libéral-socia-
liste après les élections de l'année
prochaine, alors que les libéraux
accusaient Strauss et sa C.S.U. ba-
varoise de nourrir exactement les
mêmes desseins... Tous ces bruits ,
bien entendu , furent catégorique-
ment démentis par les intéressés,
qui se donnèrent beaucoup de peine
pour paraître les meilleurs amis du
monde.

Réconciliation loyale ou baisera
Lamourette ? Comme les polémi-
ques reprenaient dès le lendemain
entre les trois associés, on n 'hésite
pas à opter pour la seconde éven-
tualité, mais avec d'autant plus de
philosophie résignée que la Répu-
bli que fédérale a connu des imbro-
glios politiques semblables avant
toutes les consultations générales.

La démocratie chrétienne, en at-
tendant , vient de préciser sa posi-
tion sur un certain nombre de
points en litige : elle a décidé no-
tamment, à la majorité, de soute-
nir  le député Kuhn qui réclame la
réintroduction de la peine de mort
pour certains délits ; elle a refusé ,
pour des raisons constitutionnelles,
de prolonger le délai de prescrip-
tion pour les crimes les plus graves
commis sous le régime nazi ; elle
entend (contre l'avis de . ses alliés
l ibéraux)  brusquer la discussion
de la nouvelle loi fiscale, qui pré-
voit des allégements pour les petits
et moyens contribuables, afin
qu'elle puisse entrer en vigueur le
premier janvier ; enfi n , elle préco-
nise la conclusion d'accords avec
les « Laender » pour la moderni-
sation et le développement de l'en-
seignement universitaire.

Quant  à la poli t ique internat io-
na t iona le , qui marque le pas en
raison des changements a t t endus  en
Grande-Bretagne et des inconnues
russe et américaine, le récent dé-
bat du Bundestag semble ind i quer
qu 'un a l ignement  des points de vue
est en t ra in  de se dessiner, sous
l'impulsion d 'Erhard , tant  entre
les membres de la coali t ion qu 'avec
l'opposition.

Léon LATOUR.

Le cinéma et ses hommes

^ s ^'JÊr
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(Suisse, samedi)

Retenu par d autres occupations,
Je n'ai pas pu voir cette émission
do R. M. Arlaud et François Bardet.
Il faut pourtant en parler. Aussi
af-j e interrogé, par téléphone, Hen-
ry Brandt , qui regarde la TV depuis
longtemps. Voici quel ques éléments
de cet entretetlen, entretien qui
mériterait, par la suite, d'être dé-
veloppé dans notre page cinéma.

Question : Vous n'avez jamais pas-
sé devant la caméra ? Quelle im-
pression a-t-on de se voir ?

Réponse : Je ne me suis pas plu
du tout. Il faut dire que J'étais
très fatigué en répondant aux ques-
tions d'Arlaud. J'étais « mauvais ».

Question : Le travail de mise «n
images était-il intéressant ?

Réponse : J'ai trouvé la caméra
trop < calme ». Elle était là, devant
nous, fixée sur un pied, à non»
regarder. Etle devrait se déplacer.

Question r Comment était com-
posée l'émission ?

Réponse i D'extrait» d» film» «t
d'entretiens mélangés. L'émission a
été ouverte et fermée par Freddy
Buache, directeur de la cinémathè-
que.

Malheureusement, le panorama
du cinéma suisse n'a été qu» par-
tiel : il eût fallu parler du ciné-
ma traditionnel, entendre aussi de
jeunes cinéastes de Suisse alémani-
que. Il s'agissait en fait du jeun»
cinéma suisse romand , car les geni
de la TV font, à la TV, du cinéma.

De plus je me demande si le
grand public aura été correctement
Informé sur les problèmes qui se
posent à nous. Je crois que l'émis-
sion était surtout une mise an
point de quel ques question'» pour
des cinéphiles bien informés.

Question : Qni étaient les « inter-
viewés » ?

Réponse : Deux acteurs, Nelly
Borgeaud et Jean-Marc Bory, M.
Oscar Duby, chef de la section du
cinéma au département fédéral de
l'intérieur, les c téléastes » Goretta
et Roy, Alain Tanner et mol.

Question ; Ce sont donc les dé-
clarations qui importent dans cette
émission . Des idées nouvelles , des
idées orig inales ?

Réponse : J'ai enregistré toute!
ces déclarations et nous pourrons
les entendre ensemble.

Question : volontiers , ce sera
Foccasion de reparler du cinéma
suisse après les quel ques f i lms  de
cette année , Les Apprent i s  de Tan-
ner, Les Jta liens de Seiler et DOS
f i l m s  de l'Expo. Pourtant , quel ques
idées ?

Réponse i J.iM. Bory suggère que
nous évitions les habituels com-
plexes à l'égard de Paris. Nelly
Borgeaud a quitté la Suisse, il y
a quelques an n ées, cair elle ne pou-
vait pas pratiquer son métier au
théâtre. Aujourd'hui, il y a un
théâtre vivant en Suisse romande.
Pourquoi n'en irait-il pas bientftt
de même pour le cinéma ? Mais ces
deux interventions ont été assez
brèves.

Question t Entre vous tous, ¦
a-t-il entente dans l' ensemble ?

Répons» : Pratiquement, oui. Les
Idée» directrices sont celles-ci !
s'intéresser aux problèmes suisses
dans nn sens non folklorique ; voir
nattr» un véritable cinéma d'au-
teurs, qui ouvrira les portes des
marchés étrangers (M. Duby parle
de « films exceptionnels») ; éviter
d» faire en Suisse ce que font nos
voisins. Seul, peut-être, J.-iL. Roy
s'engage dans la voie du ciném a
traditionnel, mais avec un excep-
tionnel talent, que les extraits da
son film pour la TV américaine
montrent bien.

Merci , Henry Brandt , de ces quel-
ques remarques... et à bientôt peut-
être.

F. L.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyli

Dan» l'après-midi, Watson partit en promenade le long de la
lande. Arrivé à un petit panneau, 11 aperçut une auberge où il
s'arrêta pendant quelque temps ; il reprenait tranquillement le che-
min du retour quand une voix le héla par son nom ; il se retourna
pensant que c'était le Dr Mortlmer ; mais non, c'était un Inconnu ,
pouvant avoir entre trente et quarante ans. « Vous pardonnerez
mon audace, docteur Watson, fit celui-ci. Ici dans la lande nous
n 'attendons pas les présentations officielles...

» ... Je m'appelle Stapleton , de Merripit . > — c Votre filet et votre
boite me l'auraient appris , répondit Watson, Je savais que M. Sta-
pleton était naturaliste. Mais comment m'avez-vous reconnu ?»  —
« J'étais chea Mortlmer et quand vous êtes passé, 11 m'a dit qui

« Copyright by Cosmoj proii », Genèv»

vous étiez. Comment va sir Henry ? »  — « Mais bien », répondit
Watson. « Nous redoutions tous, qu 'après la triste mort de son
oncle, le nouveau propriétaire ne refusât de venir habiter ici... »

« Vous savez , interrompit Watson, sir Henry n 'est pas sujet aux
frayeurs superstitieuses, c'est un homme calme, équilibré. » — < Tant
mieux, déclara Stapleton, on ne peut d'ailleurs ajouter foi à cette
légende du chien des Baskervllle ; pour mol je pense que sir Char-
les est mort d'un arrêt du cœur ; il était extrêmement Impres-
sionnable, la simple vue d'un chien a pu suffire. Mais vous-même
quelle explication donnez-vous ? Et M. Sherlock Holmes , » Pen-
dant un Instant , Watson demeura le souffle coupé I

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.18, bonjour è, tous. 6.18, les Jeux olym-
pique». 7.15, information», 7.20, lea Jeux
olympiques. 8 h, le bulletin routier. 8.25,
miroir-première. 8.30, échos des Jeux
olympiques, et la boutique aux étiquettes.
II h, émission d'ensemble. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.30,
lea Jeux olympiques 12.45, Information».
12.50, les Jeux olympiques. 13 h, La Vic-
toire d'Auguste. 13.10, mardi le» gara.
13.20, disques pour demain. 13.45, 1» dis-
ons de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05,, le rendez-voua
des Isolés. Joseph Balsamo. 16.25, "fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, réalités.
17.18, le kiosque à musique. 17.30, miroir-
flash, 17.35, cinémagazinè. 18 h, bonjour
Us Jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
18.80, les Jeux olympiques. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, information». 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le forum. 20.10,
au rendez-vous du rythme, en Intermède:
le trio Qéo Voumard. 20.30, Annfissa,
pièce en 4 actes de Leonlda Andréïev,
adaptation A. et O. Gehri. 22.30, Infor-
mation». 22.35, les Jeux olympiques. 22.40,
le courrier du cœur. 22.50, lea chemins
de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
1> h, Juke-box. 20 h, Expo 64. 30.18,

Le. Victoire d'Auguste. 20.25, mardi les
gara. 20.35, au goût du Jour . 21 h, hier
et aujourd'hui aveo l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22 h, Sleepy time Jazz.
£2.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, mélodie» popu-

laires. 6.45, écho» des Jeux olympique».
I h. Informations. 7.05, musique de films,
7.30, émission pour les automobilistes,
II h, pages da R. Kelterborn. 11:25, opé-
ras. 12 h, chœur Mitch Miller. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations, 12.40 ,
échos dea Jeux olympiques. 13 h, musique
légère. 13.30, opérettes françaises. 14 h,
émission féminine. 14.30, musique ancien-
ne, 15,20, musique pour un invité.

16 h, Informations. 16.05, Fantasia
Rapsodlca. 16.45, récit. 17 h, S. Fink, pia-
no. 17.25, pour les jeunes. 18 h, disques.

18.30, pour les amis du jazz. 19 h, échos
des Jeux olympiques. 19.10, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Information»,
écho du temps. 20 h, l'orchestre de la
radio. 21.10, chants. 21.40, musique de
chambre. 22.15, Information», 22.20, au-
jourd'hui à l'Expo. 22.25, concert récréa-
tif.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques, premier» résul-

tats de la Journée, compétition» du 19
octobre. 19.15, Jeux olympique», compéti-
tions du 19 octobre, résultats conjpleti
de la Journée et commentaires. 19.45, pre-
miers document» filmé» des Jeux olym-
piques. 20 h, téléjournal. 20.15, Exposition
nationale, journée cantonale des Grisons,
spectacle folklorique. 21.45, Le Bricoleur,
aveo Steeve Dunne, Maggy Hayes, eto,
22.10, dernières Informations de l'ATS et
communiqué ds l'Expo. 22.15, téléjournal
22.30, Jeux olympiques, les événement» du
Jour.

EMETTEUR DE ZURICH
13 b, Jeux olympiques do Tokio. 18.48,

Jeux olympique» de Tokio. 20.15, Festa
Grlsohuna. 22 h. Jeux olympiques de To-
kio. 20.50, le cas Mauguin ou huit femmes
en noir. 22.15, téléjournal , météo. 22.30,
les Jeux olympiques de Tokio.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.23, télévision scolaire,
19 h, l'homme au XXe siècle. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Feuilleton. 19.55, météo et annon-
ces. 20 h, actualités télévisées. 20.35, fai-
tes sauter la banque. 21.05, l'aventure mo-
derne. 21.45, le musicien de la cité. 22.15,
à propos. 22.30, Tokio 1964. 23.30, ac-
tualités télévisée».

ÏÏAD\Q Jj ÉLiVISiWi

MARDI 20 OCTOBRE 1964
La Journée est riche de possibilités pour le»

natures actives et dynamiques.
Naissances : Les sujets de es Jour seront actif»

et énergiques et s'imposeront.

Santé : Evitez de prendre froid a
la tête. Amour : Ne vous montrez pas
trop Impatient. Affaires : Sachez bien
organiser vos activités.

Santé : Evitez de fumer et évitez
aussi les courants d'air. Amour : Ne
soyez pas sottement obstiné ; sachez
modifier votre attitude. Affaires : Ne
vous confinez point dans la routine.

Santé : Vos nerfs ont besoin d'être
fortifiés. Amour : Concentrez plus vos
sentiments. Affaires : Soyez fermes
sans cependant manquer de souplesse.

Santé : Pas trop de repas copieux.
| Amour : Soyez le plus simple possi-

ble, vous y gagnerez beaucoup. Affai-
res : Vous trouverez de belles occa-
sions commerciales

Santé i Beaucoup de vitalité et de
résistance mais risque d'excès.
Amour l Passion mais parfois un peu
brutale et explosive. Affaires i Ne
soyez pas trop brusque dan» vos dé-
cisions.

Santé t Médiocre | vous devriez sur-
veiller les intestins. Amour : Trop de
tendance & céder eux émotions. Affai-
res i Del nouveautés mais parfois ris-
quées,

Santé : Forte vitalité mais un peu
de nervosité. Amour : Votre confian-
ce doit vous conduire au succès. Af-
faires : Beaucoup d'autorité et de
dynamisme constructif.

Santé : Prenez soin du nez. Amour :
Ne créez pas de complications dange-
reuses. Affaires : Cherchez à y voir
le plua clair possible.

Santé : Bonne forme mais évitez le
tabac. Amour : Soyez tout à fait sin-
cère ; vous aurez tout a y gagner.
Affaires : Les sentiments ne doivent
pas Jouer en affaires.

Santé : Bonne condition pourvu
qu'on dorme suffisamment. Amour :
Vous devriez éviter les discussions et
faire appel au cœur. Affaires : Des
chances de progrès pour vos affaires.

Santé : Cœur & ménager. Amour :
Des ménagements seront utiles pour
éviter les heurts. Affaires s II ne faut
pas trop demander : résultats médio-
cres.

Santé : Ennuis possibles aux pieds.
Amour : On aura du mal à empêcher
dea querelles. Affaires : Evitez à tout
prix des litiges qui pourraient devenir I
des procès.
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Banco à Monaco
FeuiHeion de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
ANDRÉ MONNIER

— Cela dit , vous me permettrez peut-être , monsieur,
de vous offrir un petit quelque chose ? Vous vous
trouvez en Alsace. C est le pays des crus renommés...

— J'avoue qu'un doigt de Riesling ou de Sylvaner,

E 
reposé si obligeamment , ne me serait pas désagréa-
le.
— A la bonne heure !... Deux minutes , et je reviens...
Elle sortit , alerte et t rot t inante , en laissant la por-

te entrouverte derrière elle.
Dès qu 'il entendit remuer des verres dans la cuisine ,

l'inspecteur fit un saut jusqu 'à la valise de Muller.
En quelques secondes, sa mémoire visuelle en eut pho-
tographie les dimensions, la couleur et la qualité du
cuir.

Et il ne lui fallut pas longtemps pour vérifier les
déclarations de Mlle Hurst. La mallette était bien mu-
nie de deux serrures de sûreté , défiant  les types stan-
dards , du commerce.

Homme de précaution , ce Will y...
Enfin , Marceau saisit la valise par la poignée , et la

souleva rapidement à plusieurs reprises , afin d'en es-
timer le poids.

Quand la vieille demoiselle revint dans la pièce , por-
tant le plateau où trônait une bouteille poussiéreuse
au long col évocateur , l'inspecteur avait déjà repris sa
place entre les bras du fauteuil.

— Mieux que du Riesling ou du Sylvaner . Du Ge-
Tviirtztraminer de Ri quewihr. Année 1954. Une bonne
année , annonça Mlle Hurst.

Et son visage aux yeux baissé» baignait dans une
gourmandise dévote.

CHAPITRE ni
Marceau fut debout de bonne heure.
Il avait passé une excellente nuit à la « Couronne-

d'Or ». C'était un petit hôtel de la rue des Juifs , dis-
cret , propre , astiqué comme un couvent de nonnes,
avec de vieux murs plusieurs fois centenaires qui dé-
fendaient les occupants contre le bruit de l'extérieur.

A peine hors du lit , l'inspecteur chercha des yeux
la valise achetée la veille dans une maroquinerie du
centre. Et il sourit, tout en ratissant d'une main dis-
traite sa chevelure ébouriffée.

Oui , ses recherches n'avaient pas été faciles. Mais il
était quand même arrivé au but. La mallette ressem-
blait comme une sœur à celle qui se trouvait déposée
chez Mlle Hurst.

Une seule différence subsistait en l'occurrence les
serrures. Mais elle ne devait pas opposer d'obstacles
sérieux au plan arrêté par Marceau. Et , tout en pro-
cédant à ses soins de toilette , celui-ci se remémorait
le programme de la matinée.

Il était sept heures. Dans une vingtaine de minu-
tes , il quitterait l'hôtel avec sa valise, et pousserait
jusqu 'à la rue du Vieux-Marché-aux-Poissons. Là , il
s'installerait à € l'Arbre vert », une taverne d'où l'oeil
prenait en enfilade la rue du Poumon.

Et il attendrait  patiemment que Mlle Hurst sortît de
chez elle , pour aller aux provisions. D'après les ren-
seignements recueillis dans le quartier , la brave fem-
me agissait avec beaucoup de ponctualité. Et ses sor-
ties se réglaient , c'était le cas de le dire , comme du
pap ier à musi que.

A huit heures , elle sortait de sa maison. A neuf
heures , elle y revenait.

Le délai imparti à l'action de Marceau s'en trouvait
bien défini. Et il paraissait d' ailleurs plus que suffi-
sant à l'inspecteur pour pénétrer au 12 bis de la rue
du Poumon , grimper au troisième , s' in t roduire  chez

la vieille demoiselle, piquer la valise de Muller, et
mettre à sa place la mallette acquise en ville.

Une mallette que l'inspecteur avait garnie de bri-
ques prélevées dans un chantier , afin de lui donner
le poids souhaitable.

— Ça doit coller , pensait Marceau. Evidemment, il
y a toujours des surprises possibles. Mais l'absence d'un
quatrième étage limite le danger d'apparitions indé-
sirables. Et avec un minimum de chance...

Il alluma sa première cigarette , la meilleure, soupe-
sa la valise d'une main critique, puis referma les
doigts sur la poignée, et sortit.

La rue avait l'air de danser au soleil matinal. Et
les étroites fenêtres des maisons clignaient , avec une
sorte de satisfaction ingénue. Dans le morceau de ciel
emprisonné par les hauts pignons, quelques nuages
blancs se déplaçaient avec lenteur , pareils à des na-
vires voguant vers la rade.

Encore peu d'animation sur la chaussée. Quant aux
trottoirs , ils étaient occup és par de pép iantes bandes
de gamins et de fillettes se rendant à l'école.

L'ins])ecteur eut bientôt gagné « l'Arbre Vert ». C'é-
tait la classique taverne alsacienne , avec ses poutres
apparentes , son mobilier rusti que , et ses minuscules
perchoirs de bois laissant pendre au milieu des ta-
bles leurs grappes de bretzels dorés , au poudroiement
de sel.

Marceau s'installa à une fenêtre , se fit  servir un
café , et commença son guet.

Celui-ci ne fut pas de longue durée. La porte du
12 bis s'ouvrit en effet bientôt. Et la personne qui
se montra ne pouvait prêter à aucune confusion .

Il s'agissait bien de Mlle Hurst. C'étaient ses ban-
deaux d' argent son corps fluet un peu penché de
côté , et sa démarche de sexagénaire trotte-menu.

D'une main , elle retenait les pointes du fichu croi-
sé sur sa poitrine. De l'autre , elle portait un cabas
d'étoffe  noire. Le port ra i t  exact de la pet i te  rentière
qui s'en va discuter ses achats à l 'éventaire famil ier .

La vieille demoiselle tourna l'angle de la rue du
Poumon , et prit la direction de la place Gutenbcrg.

L'inspecteur paya sa consommation et sortit. La
minute d'après, il avait atteint l'immeuble fixé à son
entreprise.

Il entra , traversa d'un pas leste le couloir du rez-
de-chaussée, et attaqua l'escalier. Il montait  vite, en
souplesse. Et ses semelles de crêpe se posaient dis-
crètement sur la pierre des marches.

La maison baignait clans le silence. Tout au plus,
y décelait-on quelques bruits assourdis de voix ou de
vaisselle remuée.

Marceau atteignit sans encombre le troisième étage.
C'était là qu 'il importait d'agir avec un maximum
de célérité, en souhaitant  que la chance fût de la
partie , car si Mlle Hurst s'était avisée de doter sa
porte d'une serrure spéciale...

Mais non. Elle n 'avait pas poussé aussi loin la pré-
caution. L'inspecteur s'en rendit compte dès qu 'il eût
tenté un premier essai avec son passe-partout. L'on
avait affaire avec un p êne docile commandé par le
système de ressorts classi ques.

Aussi ne fut-il pas besoin de déployer grands ef-
forts pour obtenir l'ouverture du battant.  Marceau se
faufila prestement à l ' intérieur , et referma la porte.
Inutile de donner un tour de clef , puisqu 'il n 'était
question que d'une visite-éclair.

Un saut jusqu 'à la salle à manger-salon...
La valise de Muller dormait toujours dans son coin ,

sagement rangée entre le mur et un casier à mu-
sique.

L'inspecteur s'en empara , déposa à sa place la mal-
lette-aux-briques , et qui t ta  la chambre  aussi rapide-
ment qu 'il l'avait abordée.

Un moment il demeura immobile, l'oreille en alerte.
Pas de bruit suspect. La même t r a n q u i l l i t é  régnait

sur l'immeuble. Alors Marceau fi t  jouer doucement le
battant , avança la tête et d é f i n i t i v e m e n t  rassuré, se
coula dehors.

(A suivre)

Les spécialités automnales tant attendues !
tous les mardis i
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RILTON
prolonge

vos
meilleures

années
et maintient votre bon appétit , car

la perte de l'appétit en tant que symptôme /"""""Ife, L'action combinée de toutes ces substances per-
gastro-intestinal, comme le déclin du pouvoir de /- « rSà met-suxtoutsile traitementcommenceassez tôt-
concentration intellectuelle, les troubles de la mé- IK;. ¦—M d'enrayer les altérations vasculaires progressives
moire, les bouffées de chaleur, la sensation de ver- £^>""""~'""fl| dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
tige, sont des symptômes bien connus qui apparais- I// _^||| d'éliminer 

ou 
d'atténuer efficacement des symp-

sent souvent avec l'âge. Mais à. quoi sert une vie |f^~~~^lll 
tomes tels 

que 
troubles de la circulation, yerhges,

plus longue si nous ne pouvons vivre ces an- Sf ÈC %\ maux dc tête , extrémités froides , insomnie , perte
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ? |R l|| d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne |̂ ^^™~Slîl 

Milité 
de concentration.

constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, -«. I - *T W _^ .. . e «„.
il est possible de parer aux manifestations de vieil- W |M '* W Rilton existe sous deux formes.
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en j£ |Q J§ liquide-tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. t U f 1 est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton, créé par lesLaboratoiresSauterdeGenève, f 1 J II fadles à emporter, faciles à avaler.
est un spécif ique qui maintient la vitalité; c'est 1 f -| < Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi nn tonique circulatoire gériatrique. U est f 1 -1 W sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que |a SI diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- f| f -J * j f»! matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. g | -J .|ï un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient, en proportions judicieusement If l 3 WÈ\ R^ton contient les 17 éléments suivants.en proportions parfarta-
étudiées un ensemble de substances actives, qui fl fc"" .¦..«J* ; ment 6qui,'brees: . .
«îHpnr l'nraïlrtiçTnn vî(*ll1i<îÇflTlt A fPTrmlîr ctanQ ŜWI ÉÉCT*  ̂ Vitamine B, Nicotinamida BitahwHCl Potassiumaiaenr. i organisme vieiiussani a remplir sans .̂ ||§HgMH. Hfcw. vitamine B, Biotmo Mtso-inosit. Mans.no»
défaillance SeS diverses fonctions. RiltOn _^^S> W »Sfes». Vitamine B. D-panthfaoI Pyridyl-caibtool Magnésium
prolonge pour ainsi dire vos meilleures 
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fumeurs.

<é$Ê 4 Pourquoi?
1̂0I \ goûtez-en une...
BSpiBjK,fcrB"S à la première bouffée , vous
l«3tS» ^SiM';H!J58 ̂ comprendrez les

IFf^^̂  raisons de son succès.
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Le papier se laisse écrire j
La confiance se gagne
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Voici la nouvelle <^§?>
Ford
Taunus 12M

¦

7lyf"/3T»l7<07*77»0 rla OT I C*Y.n& ^
Be vo

'ture Pe«*-«"e Jamais être trop sûre? t*n essai de ta notwefle Î2M vows en dira long
IVlGrVGlLLG CLG blLGTlC G Comme vous, Ford a répondu: non! Aussi a-t-B sur le moteur (merveffle de sitencer). la tenue de

/la acxm rtn+A **« la nouvelle Taunus 12M de freins à disque «t»*» (merveWe de sécurité ,̂ les cinq larges
Uttf OtTOtW 4W/C7 

 ̂
jgg ĵy  ̂avant y,̂  sécurité qui se double ptecea (rnerveiHe dTtabrtabimé!). 

Mais 

H risque de

d'hn hJ+n hili+a «» P,us« P8* te stabilité du guidage gradué des vous donner des Idées fausses sur le prix: N est
f tiUfUbUU/ ULbbUC roues, tfune inébrenlabte tenue de route, grâce à tellement plus bas que ce que vous pourriez

la traction avant Tirée par ses roues avant, croire: dès Fr. 7360.—.

l}pcwimprkln«lve»euse!W  ̂ votre 12M se joue des routes les plus mauvaises Taunus 12M 2-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr.7360.-
et des virages les plus serrés. Taunus 12M 4-portes. 1,2 I (6/50 CV) Fr.7760.-

_______^___————_— Une voiture peut-elle Jamais être trop spacieuse? Taurtus 12M ata*on-wagon

Certainement pas! Aussi la nouvelle Taunus 12M .,.-.._„- ., ou-re «.~H*»«,'I RI /«/Torxn Pr Rn«'
~

Une voiture peut-efle Jamais être trop silencieuse? ne se contente pas de vous offrir des sièges con- I™™ VSSSXSSS ï *ï SS rS Fr S??"
Non. bien suri Aussi, dans la nouvelle Taunus fortables; elle vous donne aussi de respace à 122 ut! r£2** + s iimeZ &««
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murmura Une suspension spéciale du bloc- mission, tous les passagers ont leurs aises. Un
moteur empêche toute vibration de ae propager choke automatique assure des démarrages ins- *t ¦"'Anff'B
sur la carrosserie. Et, souvenez-vous, cet ardent tantanés par tous les temps. Et un ingénieux sys- 

 ̂ ^ 
|| m

V-4 a prouvé Pan dernier à Mirâmes sa robustesse fème de ventilation - aussi efficace que quatre 
 ̂nouvelle Taunus 12 M de m& fi fsÊ m ! î

exceptionnene en parcourant, sans te moindre fenêtres ouvertes - permet une circulation cons- | 1111 a
pépm. 356000 km non-stop* tante d'air frais... sans courantl I V11W-W
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Spécialités de
campagne :

boudin
à la crème

atriaux
saucisse
à rôtir
pur porc

saucisse
au foie

BOUCHEBIE-
CHABCDTERIB

C. Sudan
avenue

du Vignoble 27
la Coudre
Neuchâtel.

YORGALL TERGAL
Le premier tissu d'ameublement

vraiment lavable
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Une tache n'est plus une catastrophe.
En effet un coup d'épongé suffit pour
que la tache disparaisse.
Le tissu sèche rapidement.

i Vente «-au mètre ou confectionné par ,

MIORINI
topissïer - décorateur

Chavannes 12 Nauohâlwl Ç) 5 43 18

A vendre
matériel

de train électrique
(H.O., Mârklin et

Hag), comprenant :
transformateurs,

locomotives, vagons,
lignes aériennes,

voies, aiguilles élec-
triques, grue élec-

trique, plaque tour-
nante et autres ac-

cessoires. Prix in-
téressant. S'adresser
à M. Gilbert Béguin

maison Surdy,
Bevaix.

A vendre une
poussette

Wisa-Gloria
bleue - blanche "

démontable.
Tél. 8 48 83.

TJne paire de

patins vissés
souliers bruns

No 36. Tél. 5 66 08
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Cens qui tiennent à une alimentation moderne cuisinent isHKBssi*!m8ME3n»ara»raSHB»»»»»Ka^
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Il y a des prix fantastiques: trois semaines de vacances Cuisinez avec Nussella et... gagnez! , -MS ' <é$ÊÊÊpour deux personnes à Ceylan, où vous vous reposerez Nussella , graisse purement végétale, biologiquement WÈÊÊSyBsous les cocotiers, dont les noix fournissent la matière enrichie avec de l'huile de tournesols, pour cuire, rôtir, E " 
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Exposition Â
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Comptabilité RUF ,1É»»1

Mercredi, 21 octobre MEL
dès 10 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir «2 WL

Restaurant Beau-Rivage, salles t et 2, Neuchâtel Êf *̂ ^k

Nous vous présentons les innovations iBm

RUF-Intracont avec 1-25 compteurs et texte J m & Ê m .complet électrique S ŜÈL
RUF-Intracont avec multiplication électro- Jfâ[ JttoJT^k

RUF-Introptlc avec reprise automatique âSMÊÊÊMmÊL
des soldes

En plus, nous vous présentons nos autres gL
moyens de travail expérimentés: RUF-Porta- «18»,tive, nouveau modèle, RUF-Intromat, petites MB
machines comptables automatiques Kl ENZLE, MË^WSLmachines àquittancer automatiques Kl ENZLE, / ^f MSsm.
machines à compter les billets de banque gj ^^̂
DE LA RUE, ainsi que des comptabilités et 1̂ -̂tWjk
cartothèques de tous genres. mËSÊk -'̂ ^a»m
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COMPTABILITÉ RUF
Lausanne, Pont Bessières S, Téléphone 021/22 7077
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DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

POLDI JAQUET
NEUCHATEL • Tél. 5 55 65
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Icirrcibee, professeur es 40® mètres
m donné une leçon à ses aclwersaires

Alors que le décathlon a débuté de manière inattendue

Le ton a baissé  au stade national de
Tokio. En ce lundi , une Beule f inale  y
était disputée.  Nous avions vu qu 'en
demi- f ina les  du 100 m Brightwell  avait
fait grande Impression , et que Cassel ,
le 3mc Américain , avait été él iminé
à la surprise générale. Cette course , et
c'est heureux , s'est courue dans des
conditions normales et sous un soleil
retrouvé.  On faisait  large crédit des
chances du Noir Wil l iams , mais on
o u b l i a i t  un peu vite aussi que Larrabee
est détenteur du record mondial sur
cette distance , au même titre qu 'Otls
Davies et que l 'Al l emand Kaufmann ,
avec M"9. On doutai t  tout de même
un peu des capacités de récupération de
ce professeur de mathématiques qui

avoue devoir fêter ses 31 ans en dé-
cembre prochain.

.Mais, une fois encore , les théories
les plus savantes ont été modifiées.
Et Larrabee , compagnon d'entraînement
de Laeng, a remporté une belle vic-
toire , donnant un nouveau titre aux
Etats-Unis . C'est Mottley, de la Trini-
té, qui fut le plus vite en action , et
son temps de passage aux 200 m était
prometteur d'un record du monde. C'est
au mil ieu du 2me virage que Larrabee
produisit  l'essentiel de son effort , ayant
aperçu , l'espace d'un instant , que son
compatriote Wi l l iams  n'était plus en
course pour le titre.

Les Américains le prouvent depuis
huit jours : non seulement ils sont
des athlètes de très grande valeur , mais

encore savent-us se battre avec nne
énergie farouche. Mills , Schul et bien
d'autres sont là pour attester de la
combativité des représentants de cette
nation. C'est en résumé Larrabee et
Mottley qui furent les grandes figures
de ce 400 m, puisque Badenski, le petit
coureur polonais, est déjà à 5/10mes
de seconde du vainqueur. Nous avons
été surpris de la 4me place de Bright-
well ; mais pour l'Anglais, comme pour
Laeng, c'est le côté récupération qui
n'a certainement pas joué.

Un 4 fois 400 mètres prometteur
Cette finale nous permet de voir très

nettement quelles seront les équipes
favorites du relais 4 fois 400 mètres.
Il y a, bien entendu , les Américains,
qui disposeront du prestigieux Clarr
qu 'ils aligneront au départ. Si les condi-
tions atmosphériques sont favorables,
ces 4 garçons (Carr , Larrabee , Williams
et Cassel) vont nous valoir un record
du monde vraisemblablement à moins
de 3 minutes. Mais , les Américains
devront compter avec la brillante forma-
tion de la Trinité , qui alignera Mottley,
bien sûr, et Bernard et Skinner, qui

valent moins de 46 secondes. Pour la
médaille de bronze Anglais et Polo-
nais se livreront une lutte également
prometteuse.

Numéro un
Les demi-finales du 1500 m ont quel-

que peu consolé les Français puisçue
M. Bernard et Wadoux se sont qualifiés
pour la finale. Le Nordiste , courant
dans une série diff ici le , a même réalisé
3'39"7. Parmi les éliminés, on notera la
défaite du très jeune Ryun , 17 ans,
qui n'a pas supporté le rythme infer-
nal dicté par le Polonais Baran , un
homme de train redoutable. Dans l'au-
tre série, un autre favori a rendu les
armes : O'Hara. Mais il ne faut plus
parier de surprise à Tokio, mais plu-
tôt s'attendre à tout ! Quant à Snell , il
est sur le point d'être sacré athlète No 1
des Jeux : il a gagné en 3'38"8. On
voit difficilement comment le prodi-
gieux Néo-Zélandais pourrait être battu
demain. Il émergera certainement dans
la dernière ligne droite, et sa puis-
sance exceptionnelle sera pleinement
mise en valeur. A Burleson, Simpson et
Davies la tâche de créer l'inattendu.

AGRÉABLE. — On connaissait la valeur de Duttweiler ; il nous avait
dit ses espoirs avant de partir. La confirmation est là pour le moment,
agréable. Qu'il fasse aussi bien aujourd'hui qu'hier et il ne sera pas

très loin derrière les médaillés.

La malchance s'abat sur l'équipe suisse du 4 x 400 mètres
Alors que le Formosan Yang fait des confidences à Werner Duttweiler

ÉVIDEMMENT. — Qui, à part l'Américain Larrabee, pouvait s'imprjser sur
400 mètres ? Pourtant, Mottley (à gauche) n'est pas loin. Badenski, par

contre, est nettement distancé.

A son retour au village olympique, le
décathlonien Werner Duttweiler, malgré
la fatigue, avait le sourire. Four lui, le
concours de décathlon se présente mieux
que pour le grand favori, le Formosan
Yang, qu'il devance au terme de la pre-
mière journée. Durant les épreuves, Yang

LA SEULE ? — Après tant de décon-
venues, les Français se sont souve-
nus de Maryvonne Dupureur. Peut-
être sera-t-elle la seule à gagner une

médaill e d'or...
(Bélinos A. P.)

a avoué à Duttweiler qu'outre le froid, II
était handicapé par une ancienne
blessure à nn genol. H s'est cependant
bien gardé d'en faire part & ceux qull
considère comme ses principaux adver-
saires, les Allemands et les Soviétiques
surtout. Selon Duttweiler, cette blessure
explique parfaitement les contre-perfor-
mances du Formosan dans les sauts et
dans les courses (alors qu'il a été égal
à lui-même dans le poids) .

Sans espoir

En ce qui concerne les relayeurs du
4 x 400 m, double mauvaise nouvelle. Le
tirage an sort d'abord, où l'équipe de
Suisse n'a pas été plus favorisée que
Laeng puisqu'elle partira avec l'Allemagne,
la Grande-Bretagne, la Jamaïque, le
Ghana, les chances suisses sont pratique-
ment nulles.

Comme une mauvaise nouvelle ne vient
jamais seule, Bruder, qui se ressent d'une
ancienne blessure, a préféré renoncer à
la course. U souffre trop depuis quelques
jours pour pouvoir s'entraîner normale-
ment. Le remplaçant Theiler sera donc
en lice dans une équipe formée, dans
l'ordre, de Descloux, Bosshard, Theiler et
Laeng.

3 ' nn n
i • A l'Américain Michael Larrabee ?
3 nn n
3 Mottley partit le plus vite au septième couloir et rejoignit assez rapide- 13

 ̂
ment Williams 

au 
huitième couloir. Le champion d'Europe Brightwcll n'était fJ

2 cependant pas loin , de même que Badenski et Larrabee, qui revenait â toute g
rj vitesse. A l'entrée de la ligne droite, Mottley était en tête, précédant d'un 0

B 
mètre Badenski et dc deux mètres Larrabee et Brightwcll dc trois mètres. D
Dans un style très puissant, Larrabee passait Mottley ainsi que Badensk i à Û

S vingt mètres du but et il l'emportait sans jamais se désunir, avec une rela- 5
? tive facilité. Q

rj U
13 EN FAMILLE. — Pettenelia gagne, Bianchetto est 2me. Qu'importe, le n
E triomphe italien était assuré avant le départ de la finale de la vitesse. EJ

g # A l'Américaine Edith McGuire (200 mètres) |
g # A la Soviétique Tamara Press (disque)
B $ A l'Allemande Karin Balzer (80 m haies) g
§ # A l'Italien Mauro Cechoti (mititary)
g # A l'Italie (ntilîtary par équipes) ?
g $ Au tireur finlandais Linnusovo (vitesse 25 m) g
g • Au cycliste italien Pettenelia (vitesse) g
a • Au Soviétique Grigori Kriss (épée)
g LUTTE GRÉCO-ROMAINE g
g ® Au Japonais Tsutonu Banahara (52 kg) §
g $ Au Japonais Masamitsu Ichiguchi (57 kg) g
g # Au Hongrois Imre Polyak (63 kg) g
g • Au Turc Kazim Ayvaz (70 kg) g
I • Au Soviétique Anatoly Kolesov (78 kg)
g • Au Yougoslave Branislav Simic (87 kg)
g • Au Bulgare Boyan Alexandrov (97 kg) g
g é Au Hongrois Istvan Kozma (plus de 97 kg) g
D • nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

annnnnDnDDnnDnDannnnnnnnDnnnnnDDnnnDnDannnnnnnnDnnnn

Î A QUI LES 17 MÉDAILLES D'Q?!
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Larrabee - le - buveur - de - lait
croit pouvoir faire mieux !

L'Américain Mike Larrabee , professeur
de mathématiques en Californie, vain-
queur du 400 mètres, est l'athlète le plus
âgé ayant remporté cette épreuve aux
Jeux. H a 31 ans mais considère qu'un
athlète n'atteint son plein rendement sur
400 m qu'autour de 32 ou 33 ans.

J'envisage de continuer à courir au
moins pendant un an encore. Je crois
que je vais pouvoir améliorer mes temps.
Larrabee a égalé le record du monde du
400 m en 44" 9 U y a deux mois, et a
couru la finale en 45" 1. J'ai poussé un
peu dans les 100 premiers mètres puis
j'ai ralenti dans les 100 mètres suivants.
J'avais décidé d'attaquer dans la deuxiè-

me moitié. C'est pourquoi je ne me fai-
sais pas de mauvais sang en voyant
Mottley et Badenski en tête à la sortie
du virage. Je savais que je les remon-
terais dans la ligne droite. J'étais moins
fatigué qu'eux.

Au mois d'avril dernier, jouant avec
un élève qui lui démontrait une prise
de karaté, Larrabee avait eu un éclate-
ment du pancréas. Il doit suivre un ré-
gime très strict , éliminant tous les al-
cools et boissons gazeuses. Depuis avril,
je vis avec un régime à base de protéines.
J'ai fait tout mon entraînement en me
nourrissant surtout de lait. Je dois en
boire trois litres par jour, dont un litre
à chaque repas.

La France aura-t-elle maigre tout
sa médaille d'or grâce à une femme ?

Les deux cyclistes sprinters fran-
çais Trentin et Morelon n'ont pu don-
ner à leur pays la médaille d'or que
la France attend depuis le début des
Jeux. Tous les deux, en effet, ont été

éliminés en demi-finales par les Ita-
liens Pettenelia, qui devait enlever le
titre olympique, et par Bianchetto. Cet
insuccès, toutefois, doit bénéficier de
circonstances atténuantes par suite de
la décision du jury qui, lors de la
seconde manche entre Trentin et Pet-
tenelia (la première avait été rempor-
tée nettement par le Français) déclassa
le champion du monde, coupable, à ses
yeux, d'avoir quitté sa ligne alors qu'il
n'avait fait qu'un simple écart, comme
on en voit souvent dan» ce genre
d'épreuve .

Trentin dut donc courir la « belle »
qu'il aborda démoralisé par ce qu'il con-
sidérait comme une injustice. Pettenelia
le battit , prenant sa revanche des
championnats du monde de Milan en
1962. Morelon, se mettant en piste en-
suite , aborda lui aussi la « belle » con-
tre Bianchetto quelque peu atteint mo-
ralement. Ce fut un jeu pour le rusé
Italien que d'assurer sa qualification
pour la finale.

Espoir...
Abattue par les défaites successives

de Jazy, Gottvallès, Christine Caron et
des cyclistes, la délégation français*
commence à reprendre espoir après les
demi-finales du 800 m féminin. Mary-
vonne Dupureur a non seulement rem-
porté sa demi-finale, mais elle a amé-
lioré le record olympique détenu par la
Soviétique Ludmila Chevkova depui»
Rome (2' 04" 1 contre 2* 04"3).

Kriss vainqueur... à l'épée
Gomme son nom ne l'indique pas

Pour la première fois dans l'histoire
des Jeux , l'URSS a gagné la médaille
d'or de la compétition individuelle à
l'épée grâce à la victoire de l'Ukrai-
nien Gregori Kriss sur le Britannique
Henry Hoskins. Kriss , qui fait actuel-
lement son service militaire à Kiev, a
déjà remporté cette année le champion-
nat soviétique.

Au cours du match décisif , il a battu
Hoskyns, un fermier du Somerset , sur
le résultat de 5-2. Hoskyns s'adjuge la
médaille d'argent et un autre Soviéti-
que, Gura m Khostava , professeur d'édu-
cation physique à Tbilissi, en Géorgie,
la médaille de bronze.

Le nouveau champion olympique a
placé rapidement quatre points contre
Hoskyns avant que celui-ci puisse mar-
quer un premier point. Le Britannique,
conservant toute sa maîtrise, a réû»!
a remonter jusqu'à 4-2 mais une nou-

velle charge de Kriss — qui au cours
du match est tombé deux fois de tout
son long au sol — mettait fin à la
bataille.

Le décathlonien suisse Duttweiler
battra-t-il le record de Tschudi ?

Le décathlon olympique a pris un
départ assez sensationnel, en ce sens
que le favori Yang n'est que lOme à
l'issue de la première journée. Le For-
mosan est méconnaissable, et , à moins
d'un redressement spectaculaire, il n'en-
tre plus en jeu pour l'attribution du
titre olympique. Comme prévu , les Al-
lemands ont remarquablement débuté
dans cette diff ic i le  compétition. Après
5 épreuves, Holdorf et Walde ont pris
une sérieuse option pour apporter à
l'Allemagne un premier titre en athlé-
tisme masculin.

Mais' 11 est un homme qui surprend
agréablement : notre représentant Dutt-
weiler qui se hisse au 7me rang. C'est
inattendu et réjouissant à la fois ,
encore qu'on ne soit pas assez conscient
chez nous des très grandes possibilités
de ce garçon. Bien dirigé et conseillé
par Scheurer, le polyathlète biennois

peut prendre rang parmi 'les 8 meil-
leurs du monde. En effet, II a totalisé
116 points de plus que lors de sa qua-
lification victorieuse de Fribourg (comp-
te tenu de la nouvelle table de cota-
tion) , et il lui reste la perche, concours
dans lequel 11 figurera certainement
parmi les premiers.

Record !
Tenons-nous les pouces , car nous se-

rions enchanté de voir Duttweiler se
révéler comme l'a fait si brillamment
von Wartburg 11 y a quelque» jour».
Il est même possible que, «1 tout mar-
che bien, Duttweiler battra le record
de Suisse détenu par Tschudi, et qu'il
approchera la limite des 7400 points.
Ce serait là une belle fiche de consola-
tion pour notre athlétisme qui en a
bien besoin.

Jean-Pierre Seiler.

Boxe comique
Un incident ennuyeux mais p lutôt

comi que s 'est p roduit dans le tournoi
de boxe. L'arbitre australien, M.  Tan-
ner , avait d i squa l i f i é  au premier
round le poids  mouche coréen Dong-
Kih Choh pour boxe irrégulière répé-
tée , dans le combat l 'opposant  au So-
vié t i que Sorokine.

Mais  le Coréen refusa  d'admettre
ta validité de cette d isqual i f icat ion et
décida de rester sur le ring. De guer-
re lasse , l 'arbitre et le Sovié t ique So-
rokine qui t tèrent  le ring toujours oc-
cup é par le boxeur coréen. I l  ne f a l-
lut pas moins de 55 minutes de pala-
bres , de s u p p lications et de menaces
al ternées  avant que Dong-Kih Choh
accepte de qui t ter  le ring !

i revoir
e>IExpo

plus que ... Ĵ  jours
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pi ano

LE LANDERON , chemin Mol 21
Activité clans tout le canton

Machines à coudre
d'occasion , révisées, Elna , Bernina ,
Helvétia , Husquarna , Singer , Veritas.
Prix très intéressant. Facilités de
paiement ,

MAGASIN ELNA
Tavaro Représentation S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 58 93.
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La Mortadelle
fait peau neuve.
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Ê fi| 
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Pour un millimètre, le tireur suisse
Albrecht u manqué une médaille

Pour un millimètre, le Suisse Hans Al-
brecht , (40 ans) a manqué une médaille
de bronze au tir rie vitesse au pistolet
sur silhouettes. Après les 60 coups du
programme en séries de huit , six et qua-
tre secondes, Albrecht se trouvait parmi
les médaillés. Il partageait cependant la
troisième place avec le Tchécoslovaque
Nacovsky. Dans d'autres disciplines, on
aurait attribué deux médailles de bron-
¦e. En tir , ce n 'est pa» le cas. Le règle-
ment stipule, en effet, qu 'en cas d'éga-
lité, on doi't avoir recours à un match
de barrage. C'est là que Albrecht a per-
du sa médaille de bronze. Le match de
barrage eut lieu sur trois passes du pro-

gramme de quatre secondes, ce qui se
trouvait être le point fort du Tchécoslo-
vaque. Comme à Rome il y a quatre
ans, avec Schneider, la Suisse a donc dû
se contenter de la quatrième place.

A l'usure
Au cours de cette épreuve, les nerfs

du tireur suisse ont été mis à rude
épreuve. Une fois son programme exécu-
té, il se trouvait en effet à la seconde
place , derrière le vainqueur, le Finlandais
Linnosvuo. Ce n 'est que beaucoup plus
tard que Nacovsky atteignit le même to-
tal de points. Juste avant la fin du
concours, le Roumain Tripsa vint encore
s'intercaler. Cette longue attente, la dé-
convenue dc se voir souffler la seconde
place et de risquer de perdre la troi-
sième avaient usé les nerfs du Suisse qui
ne put jamais arriver à ses précédent»
résultats au cours du match de barrage
contre le Tchécoslovaque.

Trop rapide
Le second Suisse en lice , H. Schneider,

dont on attendait pourtant un meilleur
résu ltat qu 'Albrecht, ne put jamais
trouver sa cadence de tir habituelle. Il
dut se contenter de 586 points , soit cinq
points de moins que le record national
qu 'il avait établi le 26 septembre, ce qui
lui valut la lime place parmi les 54 ti-
reurs inscrits. Ni le tenant du titre,
l'Américain McMillan , ni le jeune Sovié-
tique Bakalov, grand favori, ne figurent

parmi les médaillés. Dans la première
partie de son programme, Schneider avait
eu une petite faiblesse. Après une passe
de 50, il avait marqué 47 points seule-
ment. Par la suite, il redressa la situa-
tion et figurait en cinquième position
avant la série de quatre secondes. Il tira
alors trop rapidement, ce qui lui valut
un 46 et un 48 et lui firent perdre défi-
nitivement le contact aveo les premiers
du classement.

DANS LE 'BAIN. — Cet homme de l 'équipage hollandais de « Daisy » s'y
met avec beaucoup de réalisme !

x. ™
£ Edith McGuire n 'arrive pas en- g?

3 core à croire qu 'elle est devenue -*
~ championne ' ol ympique .  Tout en *

£
~ par lant  aux j ourna l i s t es  avec sim- 3

*• p licité et f r a n c h i s e ,  elle caresse *
S. *sa > médai l le,  i J' ai l ' impression <j ?
g de rêver. Je  n 'arrive pas à g croire, j }
2 Vous savez , lorsqu 'on rêve depuis %.
£¦ long temps de quel que chose, on 3
"2 n'arrive pas à réaliser du p remier i
E coup que c'est devenu une réalité ». J
g Elle raconte qu 'elle n'est devenue -2
-% spr in t e r  que sur l 'insistance di u.
& l' entraineur de l 'Université du Ten- 3
~2 nessee, où elle étudie. « Je préférais *2
¦w /m're du basketball , puis j 'ai f a i t  »
2 un peu de saut en longueur et il 2?
"% a f a l l u  que mon entraîneur insiste S
2 pour  que je  m'essaie au sprint .  Et £
2 maintenant , je  le remercie de tout y
% mon cœur. » £
g Ses pro je t s  ? Se. rep longer dans 2
¦g ses études pour  entrer dans l' en- i
c. seiqnement p ins tard. Et avant de g
~% par t i r ,  elle dit encore : « Je sais is
~i sure f i n e  r "aman a p leuré en en- {7,
g t-ndant à la radio que j 'ai gagné. JJ
vj Et moi. je  peux vous dire que j 'ai ™
i, aussi  essuyé une larme lorsque g[
2 j 'étais sur le podium. -» -a

si r ŝ r«w m m > >̂i m ̂  m m m m m F*J

r*j r̂ .< r*̂  rs>j SSSJ r̂ i r* r*\4 F*J SW: Ŝ J y%j f%j r*
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I Elle a pleuré 1
i . .. ?

f sur le podium f

Résultats de la journée
ATHLÉTISME

200 m dames, finale : 1. Edith , Mc-
Guire (EU) 23" (record olympique) ; 2,
Irena Kirszenstein (Pol) 23" 1 ; 3. Mari-
lyrn Black (Aus) 23" 1.

400 mètres messieurs, finale : 1. Ml-
chael Larrabee (EU) 45" 1 ; 2. Mottley
(Trinité) 45" 2 ; 3. Badenski (Pol) 45" 6 ;
4. Brightwell (GB) 45" 7 ; 5. Williams
(EU) 46".

Disque féminin, classement final : 1.
Tamara Press (URSS) 57 m 27 ; 2. In-
grid Lotz (AU) 57 m 21 ; 3. Lia Mano-
llu (Rou) 56 m 97.

800 m dames (nous ne citons que les
qualifiées pour la finale) : Ire demi-fina-
le : Maryvonne Dupureur (Pr) 2' 04" 1
(record olympique) ; 2. A. Gleichfeld
(Al) ; 3. L. Erik (URSS) ; 4. A.-R. Smith
(GB). 2me demi-finale : 1. Ann Cham-
berlain (NZ) 2' 04" 6 ; 2. N. Szabo (Hon) ;
3. A. Packer (GB) ; 4. Kraan (Ho).

80 m haies dames : 1. Karln Balzer
(Al) 10" 5 ; 2. T. Ciepla (Pol) 10" 5 ; 3.
P. Kilborn (Aus) 10"5.

1500 m, demi-finales (nous ne citons
que les qualifiés pour la finale) : Ire de-
mi-finale : 1. Snell (NZ) 3' 38" 8 ; Ba-
ran (Pol) 3' 38" 9 ; 3. Odlozil (Tch)
3' 39" 3 ; Bernard (Fr) 3' 39" 7 ; 5. Whet-
ton (GB) 3' 39" 9. 2me ' demi-finale : 1.
Burleson (EU) 3' 41" 5 ;  2. Simpson (GB)
3' 41" 5 ; Davies (NZ) 3" 41" 9 ; 4. Wa-
doux (Pr) 3' 41" 9.

DÉCATHLON
100 mètres : 1. Thomas (Ven) et Hol-

dorf (Al) 10" 7 ; 3. Aun (URSS) et Kuz-
netsov (URSS) 10" 9 ; 16. Werner Dutt-
weiler (Suisse).

Saut en longueur : 1. Aun (URSS) et
Stozhenko (URSS) 7 m 22 ; 3. Walde
(Al) 7 m 21 ; 9. Werner Duttweiler (S)
6 m 94.

Poids : 1. Storozhenko (URSS) 16 m
37 ; 2. Holdorf (Al) 14 m 95 ; 3. Hodge
(EU) 14 m 93 ; 10. W. Duttweiler (S)
13 m 80.

Saut en hauteur : 1. Walde (Al) 1 m
96 ; 2. W. Duttweiler (S) et Aun (URSS)
1 m 93 ; 4. Beyer (Al) 1 m 90.

400 mètres : 1. Holdorf (Al) 48"2; 2,
Aun (URSS) 48" 8 ; 3. Yang 49" ; 13.
W. Duttweiler (S) 50" 5.

Classement général à ml-épreuve : 1,
Holdorf (Al) 4090 points ; 2. Walde (Al)
4074 ; 3. Aun (URSS) 4067 ; 7. W. Dutt-
weiler (S) 3837.

HIPPISME
Military, classement individuel ; 1, M.

A L'ASSAUT ! — L'Allemand Koster a une manière bien à lui d'attaquer
son adversaire...

(Photos-sport - Belino A. P.)

Cecholl (It) 64,40 pts ; 2. Moratoria
(Arg ) 56 ,40 ; 3. Ligges (Al) 49 ,20. Clas-
sement par équipes : 1. Italie 85,80 pts ;
2. Etats-Unis 65,86 ; 3. Allemagne 56,73.

TIR
Tir de vitesse au pistolet de petit os-

libre sur silhouettes : 1. P. Linnusovo
(Pin) 592 p. (record olympique) ; 2. Trip-
sa (Rou) 591 ; 3. Nacovsky (Tch) 590 J
4. Hans Albrecht (Suisse) 590 ; 11. Hans-
rudl Schneider (S) 586.

CYCLISME
Vitesse, classement final : 1. Giovan-

ni Pettenelia . (It) ; 2. Bianchetto (It) ;
3. Morelon (Fr) ; 4. Quentin (Fr) .

Poursuite par équipes, sont qualifiées
pour les demi-finales : Italie, Hollande,
Allemagne et Australie.

ESCRIME
Epée, classement final : 1. Grlgori

Kriss (URSS) ; 2. Hoskins (G-B) ; 3.
Kostava (URSS).

SABRE INDIVIDUEL. — Quarts de
finales : Pezsa (Honl -Parent (Fr)
10-7 ; Arabo (Fr) - Wellman (Al)
10-6 ; Mavlikhanov (URSS) - Ochyra
(Pol) 10-9 ; Rylsky (URSS) - Kostnoi
(Al) 10-5.

HOCKEY SUR TERRE
Classements finals du tour prélimi-

naire, groupe A :  1. Pakistan 6-12 ; 2.
Australie 5 -8 ;  3. Kenya 6 - 7 ;  4. Ja-
pon 6-6. — Groupe B : 1. Inde 7-12 ;
2. Espagne 7-11 ; 3. Hollande 7 - 9 ;
4. Allemagne 7-9.

YACHTING
Classements après la 5me régate t

5 m 50 : 1. Etats-Unis 4306 pts ; 13.
Suisse (Rarnelet) 1300. — Stars : 1.
Etats-Unis 4129 pts ; 9. Suisse (Bryner-
Bucher) 1652. — Flying dutchmen : 1.
Grande-Bretagne 4434 pts ; 18. Suisse
(Renevier) 1230. — Dragons : 1. Etats-
Unis 4759 pts. —' Finns : 1. Allemagne
5717 pts.

VOLLEYBALL
TOURNOI MASCULIN. — Bulgarie-

Etats-Unis 3-0 ; Hollande-Corée du Sud
3-1 ; Tchécoslovaquie-Brésil 3-0 ; Rou-
manie-Hongrie 3-1 ; Japon-URSS 3-1.
Au . classement la Tchécoslovaquie,
l'URSS et la Roumanie mènent avec
deux points d'avance sur le Japon.

En natation, où un prodigieux bond en avant a été fait,
les Américains ont été plus forts que tous

Les épreuves olympiques de natation , qui viennent de prendre fin dans la
.rfugnifl que piscine de Tokio, ont marqué, plus nettement qu 'à Rome, un prodigieux
bond en avant des prestations mondiales et une supériorité plus nette que jamais
des nageurs des Etats-Unis. A eux seuls, ils l'emportent sur le reste du monde,
enlevant neuf épreuves sur douze chez les messieurs et sept sur dix chez les dames.
A Rome , les nageuses américaines avaient remporté cinq médailles d'or sur dix
Idéccrnées et les nageurs six sur dix. En tout , treize records du monde ont été
améliorés et un égalé. Dans toutes les épreuves, les records olympiques sont tombés,
presque à chaque série, demi-finale ou finale.

Un nageur domine : le jeune Califor-
nien de 18 ans Don Schollander. U a
remporté quatre médailles d'or et établi
le record du monde du 400 m nage libre
après sa victoire dans le 100 m sur' le
plus extraordinaire groupe de sprinters
Jamais assemblés dans une piscine. Il
s'impo'sa dès le premier jour en battant
en finale du 100 m le Britannique Mc-
Gregor et l'Allemand Klein , qui devait se
révéler comme l'un des trois meilleurs
sprinters de ces Jeux avec Steve Clark.

ÉTONNANTE ALLEMAGNE
Dans le relais 4 x 200 m, les Etats-

Unis l'emportèrent , améliorant de plus de
neuf secondes Je record mondial. Don
Schollander, qui prenait le dernier relais,
nageait en 1' 55" 6 alors que son recor
du monde de la distance est de l'57"3.
Il y eut sept nageurs en dessous des deux
minutes. L'Allemagne prit la seconde pla-
ce de ce relais comme elle doit prendre
la deuxième place pour l'ensemble des
prestations de ses représentants. L'Aus-
tralie, aveo trois médailles d'or , ne peut
prétendre à cette place. Elle eut trois
belles victoires masculines avec Windle
au 1500 m, Berry au 200 m papillon
et O'Brien au 200 m brasse. Ce furent
des réalisations individuelles brillantes
mais dans les relais c'est l'Allemagne qui .
prit chaque fois la deuxième place der-
rière les Etats-Unis.

SAARI DECEVANT
C'est Saari qui fut la plus grosse dé-

ception de ces Jeux. Il y a deux mois,
aux épreuves de sélection américaines, il
avait dominé avec aisance Schollander
sur 400 m et réussi pour la première
fois moins de 18 minutes sur 1500 m.
Sur 400 m quatre nages, 11 s'était imposa
avec la même aisance sur Roth. En
même temps, Saari avait assuré la qua-
lification de son équipe en waterpolo. A
Tokio, c'est sa contre-prestation qui priva
les Etats-Unis d'une victoire dans le
1500 m. Leurs trois représentants avaient
réalisé les meilleurs temps mondiaux de
cette année. Ce fut le jeune Australien
Windle qui l'emporta avec aisance devait
l'Américain de 17 ans Nelson et son
compatriote Wood.

LE MEILLEUR SPRINTER
En nage sur le dos, les Américains réa-

lisèrent le seul triplé des épreuves mas-
culines. Greaf l'emporta devant Robie et
Bennet. En brasse, c'est encore un Aus-
tralien qui vint battre les favoris. Ceux-
ci étaient le Soviétique Prokopenko et
l'Américain .Jastremski. Steve Clark fut
très certainement le meilleur sprinter des
Jeux mais la rigueur des épreuves do sé-
lection américaines ne lui permit pas de
participer aux courses Individuelles. En
plus de son temps de 52"9 sur 100 m,
il nagea une fois en 52" 4 & la fin d'un
relais.

LES AMÉRICAINES
DIGNES DE LEURS COMPAGNONS
Chez les dames, l'Américaine Sharon

Stouder doit probablement être classée
avant Dawn Fraser comme la meilleure
nageuse de ces Jeux si l'on ne tient pas
compte que l'Australienne fut là pre-
mière dans l'histoire olympique à rem-
porter la même épreuve pendant trois
Olympiades successives.

Sharon Stouder termine avec deux mé-
dailles d'or et une d'argent. Elle fut bat-
tue par Daawn Fraser dans le 100 m
nage libre mais après une lutte plus ser-
rée que les records des deux nageuses ne
le laissaient prévoir. L'Australienne na-
gea en 59" 5 mais la jeune Californienne
de seize ans devint la deuxième femme à
nager cent mètres en moins d'une mi-
nute. Sur 400 m nage libre, Ginnle Duen-
kel créa une surprise en triomphant de
sa compatriote Marilyn Ramenofsky, qui
détient le record mondial. Plus tôt, Gin-
nle Duenkel avait terminé troisième du
100 m dos, qui vit le succès de Kathle
Ferguson devant la Française Christine

Caron. Toutes les trois .descendirent, dans
cette finale, en dessous du record du
monde.

BIEN, LES HOLLANDAISES
Par nations, la Hollande doit précé-

der l'Australie dans les épreuves fémi-
nines derrière les Etats-Unis. Ada Kok
a été deuxième du 100 m papillon et les
nageuses néerlandaises terminèrent der-
rière les Américaines au relais 4 x 100 m
quatre nages tandis que les Australiennes
ne parvenaient même pas à se qualifier
pour la finale. Sans Dawn Fraser, l'Aus-
tralie n'aurait probablement remporté au-
cune médaille à Tokio.

En plongeons, la jeune Américaine de
17 ans, Lesley Bush , empêcha de jus-
tesse l'Allemande Ingrid Kramer de re-
nouveler son double succès de Rome. In-
grid Kramer dut se contenter de la
deuxième place en haut vol après sa vic-
toire au tremplin. Chez les messieurs, Don
Webster (haut vol) et Ken Sitzberger
(tremplin) donnèrent deux médailles d'or
aux Etats-Unis.

• . *
; Dans 14 des 18 épreuves inscrites au programme le record du monde J

J a été battu. D'autre part, douze records européens ont également été amé- Q

0 liorés. Enfin, pas moins de 61 records nationaux sont tombés au cours Q
• de ces épreuves. Parmi ceux-ci figurent trois records suisses réalisés par •
• Eliott Chenaux, qui défendait les couleurs de Porto-Rico. Leur homolo- •

2 gation n'est toutefois pas certaine. Voici les prestations réussies par le ]
0 nageur veveysan : 1500 m nage libre : 18' 33"1 (record suisse 18' 43"6 . .
• par lui-même) ; 200 m dos : 2' 33"1 (record suisse 2' 35"9 par Frledll) ; gj
• 400 m quatre nages : 5' 11"3 (record suisse 5' 17". par lui-même). <)

S Et voici la liste des records mondiaux et européens battus à Tokio i j '

J MONDE
• Messieurs.  — 10 m nage libre ;
• Clark (.EU), 52"9 (ancien : Gott-
• valles (FR), 52"9). — 400 m nage
0 libre : Scholander (EU), 4' 12"2
•> (ancien : Schollander, 4' 12"7). —
• 200 m brasse : O'Brien (Aus), 2'
• 27"8 (ancien Jastremski (EU), 2'
5 2«'2). — 200 m papillon : Berry
0 (Aus),  2' 06"6 (ancien : Berry, 2'

• 06"9. — 10 m dos : Mann (BU),
• 59"6 (ancien : Mann , 60"). — 200
• m dos : Graef (EU), 2' 10"3 (an-

• cien : Stock (EU), 2 ' 10"5). — 400
• m quatre nages : Roth (EU), 4'
• 45"1 (ancien : Roth, 4' 48"6). —

[ 4 x 100 m nage libre : Etats-Unis,
S 3' 33"2 (ancien : Etats-Unis, 3'

• 3fi"l). — 4 x 200 m nage libre :
• Etats-Unis, 7' 52"1 (ancien: Etats-
• Unis , 8' 01 "8). — 4 x 100 m qua-
[ tre nages : Eta ts -Unis, 3' 58"4 (an-

J cien : Etats-Unis, 4' 00"1).

• Dames. — 10 m papilon : Sharon
• Stouder (EU),  1' 04"7 (ancien :
5 Ada Kok (Ho),  1' 05"1). — 100

0 m dos : Kathle Ferguson (EU), 1'
0 07"7 (ancien : Ginnie Duenkel
• (EU), 1' 08"3). — 4 x 100 m na-

ge libre : Etats-Unis, 4' 03"8 (an- J
cien : Etats-Unis, 4' 07"6). — J4 x 10 m quatre nages : Etats-Unis, »
4' S3"9 (ancien i Etats-Unis, 4' «
34"6). •

EUROPE J
Messieurs. — 400 m nage libre : a.

Wiegand (Al) ,  4' 17"2 et 4' 14"9 •
(ancien : Wiegand, 4' 18"4). — 200 «
m brasse : Prokopenko (URSS), 2' J
2â"2 (ancien: Prokopenko, 2' 29"6). j
— 4 x 100 m nage libre : Allema- g
gne, 3' 37"2 (ancien : France, 3' fl
39"2). — 4 x 200 m nage libre : fl
Allemagne, 7' 59"3 (ancien : Fran- fl
ce, 8' 06"8) — 4 x 100 m quatre Jnages : Allemagne, 4' 01"6 (ancien : !
URSS, 4' 02"8. «

Dames. — 100 m dos : Christine •
Caron (Fr),  1' 08"5 et 1* 07"9 (an- J
cien : Caron, 1* 08"6). — 400 m j
quatre nages : Veronika Holletz «j
( A l ) ,  5' 26"8 et 5' 25"6 (ancien : fl
Ldrie Lasterie (Ho), 5' 27"8). — «
4 x 100 m nage libre : Hollande, J
4' 12" (ancien : Hollande, 4' 12"3). j
— 4 x 100 m quatre nages : Hol- «
lande, 4' 37" (ancien : Hollande, fl
4' 39"1). •

[Les records battus à Tokio j
j Elliott Chenaux en a amélioré trois j
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Mon carnet de route de Tokio : par Bernard André

Les Japonais tiennent à tout prix &
ce que les premiers Jeux olympiques or-
ganisés en Asie soient un triomphe. Dès
lors, ils vont assister à toutes les épreu-
ves, si bien qu 'il n'y a plus d'événements
mineurs. Le volleyball fait salle comble,
le football (!) fait accourir les foules et
des milliers de gens restent d'intermina-
bles heures à regarder les haltérophiles
soulever leurs poids.

Et puis les Japonais sont curieux. Tout
oa qui vient de l'occiden t les intéresse.
D'ailleurs oe succès n'est pas limité à
l'affluence sur les stades ou dans les
balle» mais 11 se prolonge devant l'écran
da télévision ; huit chaînes permettent à
chacun de choisir sur-le-champ sa dis-
cipline préférée !

L'aristocratie
Le premier grand événement de ces

Jeux était la finale du 100 mètres nage
libre. Pourquoi me direz-vous ? U y a à
cela, plusieurs raisons i La première est
que la natation est, aveo l'athlétisme, une
de» éprouves reines dea Jeux. La deuxième
que aette épi eu va représenta ce qui a
toujours H6 l'aristocratie d'une discipline:

le sprint. La troisième que la nage libre
est la plus naturelle et la plus conforme
à l'instinct de l'homme dans l'eau. Ce-
lui qui tombe à l'eau ne nage pas sui
le dos ou en « papillon » ! La quatrième
enfin, c'est que tous les finalistes se te-
naient de très près et étaient tous mon-
dialement connus.

Leçon d'humilité
On épiloguera longtemps sur cette

grande finale du 12 octobre. A vrai dire
elle comporte deux leçons. Tout d'abord,
pour gagner une finale olympique, il ne
suffit pas d'être le meilleur en valeur ab-
solue. Il faut être en forme pour le jour
J et être assez résistant pour « digérer $
les séries et les demi-finales. Ensuite elle
donne une leçon d'humilité à tous ceux
qui ont vu en Alain Gottvallèa le vain-
queur en puissance de cette « finalissi-
ma ». Pendant des semaines, la presse et
la radio françaises nous ont présenté le
détenteur du record du monde comme
l'homme - qui «•> ne - pouvait - pas -
être - battu. Four les Français, nne mé-
daille d'argent aurait constitué une dé-
faite. Or Gottvallè» m termine cinquième..,

On se demande si un champion de la
renommée de Gottvallès est à plaindre
ou à bâmer. Si c'est un « cabotin », alors
il faut être sans pitié. Je crois cependant
que ce n'est pas le cas. Le champior
français est victime de son entourage et
surtout de ses compatriotes qui en ont
fait une * montagne » au point d'ignorer
ses adversaires. Gottvallès est un nageur
remarquable, mais il a appris à ses dé-
pens qu'un record est une ehose et qu'une
compétition en est une autre.

La vedette
Don Schollander est une des grandes

vedette» des Jeux olympiques. Individuel-
lement ou en relais, il gagne. A propos
de relais, signalons que les Américains ne
forment leurs équipes que sur place, ici
à Tokio. Cela noua vaut des séances d'en-
traînement terribles, au cours desquelles
chacun recherche sa qualification. Et
c'est Boy Saari qui noua déclarait : * Si
je gagne la finale du 400 mètres, j'aurai
moins souffert qu'à l'entraînement au
moment de la formation dea équipe» de
relais, »

Le base-bail est un sport très popu-
laire ici au Japon où tous les gosses
jouent sur les terrains vagues... si tant
est qu 'il en existe. Les journaux consa-
crent des très gros titres à la grande
finale américaine qui oppose les Yankees
de New-York aux Cardinals de Saint-
Louis au meilleur des sept matches
(comme pour la Stanley Cup en hockey).

A propos de hockey, j'ai rencontré à To-
kio Jean-Maurice BaMly qui est le
< chantre » des Canadiens de Montréal.
J'en reparlerai.

Les navigateurs suisses en tête... des seconds pians
Les navigateurs ont repris la mer,

après une pau se de trois jour s, pou!
accomp lir leurs trois  dernières réga-
tes. Dans la cinquième ré gate , organi-
sée par très beau temps sur la baie
de Sagami et p ar un vent de f o r c e
qua t r e ]  deux des trois bateaux suisses
ont pris le dé part .  Le « F l y ing Dutch-
man » de Renev ier et Buzz i  n'est en
e f f e t  pas  p a r t i , par  su i t e  d' avaries tle
gouvernail. Citez les « Stars», Brgner
el Bûcher ont viré en cinquième posi-
tion à la première bouée , mais ils ont
rétrogradé par la suite p our terminer
hui t ième.

Au classement général , les deux

Suisses se retrouvent en neuvième po-
sition, c'est-à-dire qu 'ils emmènent
le. peloton des seconds p lans. La course
des 5 m 50 , qui a duré p lus de deux
heures, a été équi l ibrée .  Rarne le t  ct
son équip age  n'ont t o u t e f o i s  pas p u
rester dans le gr oupe de tête et ils
ont concédé 3' 26" de retard sur le
vainqueur ,  ce qui leur vaut la on-
zième p lace.

De façon g énérale, cette cinquième
ré gate u élé d éf a v o r a b l e  aux Euro-
p éens qui ont l- iissé éc h a p p e r  la vic-
toire dans qua t re  caté gories . La Nou-
velle-Zélande a réussi un doublé en
s'imposant chez les « F l y i n g  Dutch-

men * et chez les < Finns », où elle
n'a cependant p rs  p u ravir le com-
mandement respectivement à ta
Grande-Bretagne et à Kuhwe ide . Les
I ta l iens , sp écialistes des ve t f t s  légers ,
qui avaient dominé au cours  de la
première  ré gate ,  ont de n ouveau  été
mal à l'aise. Leur meilleure per fo r -
mance est une p lace de sixième chez
les « Dragons ».

Le lutteur Jutzeler
chanceux mais 5me

Comme en lutte libre , Peter Jutzeler
a pris la cinquième place en gréco-ro-
maine. Cette fois cependant, il a eu la
chance avec lui. Après s'être incliné de-
vant le Soriétique Abachidse (défaite aux
points), il aurait dû être éliminé. Toute-
fols, parmi les 19 lutteurs en lice , il s'en
trouvait quatre seulement à totaliser
moins de six points de pénalisation. C'est
ee qui valut au Suisse de prendre la cin-
quième place.

Le 24 octobre , a l'Alblsrlederhaus, à
Zurich , un débat public ayant pour
thème les problèmes du football helvé-
tique sera organisé avec la participation
des Internationaux Hans Weber, Werner
Leimgruber et Kobl Kuhn. Willy Neu-
kom et Roger Quinche, membres de la
commission de sélection, participeront
également à cette manifestation en com-
pagnie de l'ex-internatlonal Willy Hu-
ber.
• Le club écossais de Morton a des

vues sur le Joueur Sorensen, de Metz.
Coût du transfert : 210.000 francs suls-
«**s
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A Zurich, notre «x-champlon national ae

football r*ncontre Boruula Dortmund en

match amical, alori qu. O.rgryt. Go»h>-
borfl tt Dunfermlin. loueront pour la
Coup, des vil'.i d. folr*. Il y aura égale-

ment , à Berne, en nocturne , la répétition
du match d. Coup, de Suis» Thoun»-B»r-
thoud. Les hockeyeurs sur glace .ntrereot
officlellerrwnr en piste pour le tour élimi-
natoire de la Coupe d. Suisse, .t It* bas-

ketteors de Servette et Urania, de C.A.G. et
la Chaux-de-Fonds seront aux prise* peur

le championnat de iigu. A.

haSk
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EflcHifl Bl

L équipe de billard de Neuchàlel I,
composée de R. Guyot , J. Raval et H.
Chédel, a battu Lugano 8-1 en quart de
finale de la coupe de Suisse. A ce t te
occasion, R. Guyot  a amélioré trois
records na t ionaux  : série 300 ; moyenne
par t icul iè re  300 ; moyenne générale 75.
N'euchAtel rencontrera Zurich en demi-
f ina le, le 25 octobre prochain.

Trois records de Suisse
pour un joueur de billard

de Neuchâtel

Etes-vous parmi les gagnants ?

SPORT-TOTO
Répartition des gains du con-

cours No 9 des 17 et 18 octobre :
83 gagnants avec 13 points :
670S fr. 80 ; 909 gagnants aveo 12
points : 207 fr. 15 ; 11.606 gagnants
avec 11 points : 16 fr. 25 ; 76,966
gagnants aveo 10 points : 2 fr. 45.

LAS-VEGAS. — Le champion du
monde de boxe des poids moyens,
l'Américain Jocy Glardello rencontrera,
vendredi à Las-Vegas, son compatriote
Rubin  «Hur r i cane » Carter.

DORTMUND, — A la neutralisation
d'hier, aux Six jours cyclistes de Dort-
mund , la paire Fritz l'fenninger-Uudi
Altig était en tête avec 118 points.

LIÈGE. — Pour préparer la coupe
d'Europe des clubs de tennis de table,
les joueurs de Fribourg ont a f f ron té
le Standard de Liège qui a gagné par
5-1.
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x

-'-̂ atvlfc3% _e»_s_S_»_! "̂ ^̂ -v s: x^̂ Ŝi!̂
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_B".- 9 6> rue Place d'Armes
_H PS à 1 minute de la Place

_H1| : |§Jf Pury- Tél. 038 - 5 21 21
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 ̂ ID 19
1963; 23,000

V\ km, bleue,
<r\ -garantie.

Tél. 5 48 16

A A A

Jaguar MK 10
196 4

neuve, aveo garantie d'usine et accessoires,
à vendre aveo fort rabais ; reprises-crédit.
Ecrire sou» chiffre» PX 17084 à Publicité*,
I^ueenn» ou tél. (031) 34 58 46.
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SUPERBE CftBBlOlET M
PEUGEOT 403, i960 ¦

SINGEB VOGUE, 1964 |
24 000 km.Gaiant ie. fil/. n

CITROEN ID 19, 1962 g
" toit blanc, 54,000 km, soignée ¦

Segessemann & Eils |
»-»nnCE DU LITTOBflL I
GABAGE UV *» Tél. 5 99 91 I

Plerre,a-Ma,el 51, Ne«b.« 
 ̂

, I
Exposition en ville . Place a 

|

A vendre ^P

Morris
Oxford Vt

modèle 1964,
année de cons-
truction 1963
Superbe occa-
sion ; vo i tu re
t r è s  spacieuse,
5 places.
5000 km.
Encore sous ga-
rantie d'usine.
Prix
intéressant.
Essai» sans
engagement.
Facilités
de paiement

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34 - 38

Neuchâtel
Agence '

MO. MORRIS,
WOLSELEY

A Occasions
soignées

 ̂
Opel Kapltan
Opel Kadett

Fiat 1800
AS Fiat 600
^ ^  Dauphine

DKW

 ̂
Tél. 5 

48 
16

A  ̂^

Peugeot 403
Expertisée, en très

bon état.
Tél. (038) 4 0175
heures des repas.

A vendre

motocycle
léger, Rixe, 5 vites-
ses, à.l'état de neuf.

Tél . 6 43 20.

 ̂
ID 19
Break

y ^  1961, bleue,
parfait état

 ̂ APOLLO
I y\ Tél. 5 48 16

j ,x . : . -,. _ . A. VENDRE

Simca 1000
1964, 10,000 km, en parfait état.

Tél. 7 42 42.

 ̂
DS 19

1964, 8000 km,
» blanche

 ̂ Garantie
y . APOLLO
 ̂

Tél. 5 48 16

 ̂ A ^
Pour Fr. 5300.-

Opel Kodett
1964

modèle Super -
3600 km, bleue,

superbe occasion .
Prix de catalogue :
Fr. 6960. - Eventuel-
lement facilités de

paiement.
Tél. (037) 2 05 05.

75,000 lecteurs?
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que -votre
publicité portera à coup
sûr 1

A vendre, pour
cause de départ ,

cuisinière
électrique , trois
feux, four , socle,
parfait état. M.

Hoffmann , Riverai-
ne 52/11, tél.

5 20 59.

A vendre

Citroën
2 CV 1959 4 pneus

neufs, 2 pneus d'hi-
ver avec roues,

47,000 km.
Tél. (037) 7 24 44

Occasions
avantageuses

1 FIAT 1500, mo-
dèle 1962, gris clair,
Intérieur s i m i l i ,
pneus neufs, Impec-
cable, 40,000 km.

1 FIAT 1100, mo-
dèle 1962, gris bleu ,
intérieur simili, mé-
canique et pneus en
parfait état, 42 ,000
kilomètres.

1 FIAT 1300, mo-
dèle 1962, teinte crè-
me, Intérieur simili,
avec radio et pneus
Michelin X, 49,000
kilomètres, lmpecca?
ble.

1 AUSTIN CAM-
BRIDGE 1700, mo-
dèle 1962 , rouge fon-
cé, Intérieur cuir,
Impeccable sous tous
les rapports, 49,000
kilomètres.

TRIUMPH SPIT-
FIRE , modèle 1963,
6000 km, avec radio,
voiture impeccable,
teinte blanche.

Ces voitures sont
vendues avec garan-
tie (reprise éven-
tuelle) .
Garage du Vully

Praz
Tél. (037) 7 29 79

A AMI 6
N 1964, 5000 km,

AS comme neuve

A APOLLO
y\ Tél. 5 48 16

 ̂  ̂ ^
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DUVETS CHAUDS , 120X -n i(

160 cm, à partir de Fr. 39i 
COUVERT! RES DE _ .

LAINE, à partir de Fr. Z4i50
OREILLERS .-

à partir de Fr. | | ,50
La bonne qualité reste la meilleure

réclame

Topis Benoit STRS
WESBaBBÊÊL Ê̂mmÊmBM

Portez

FAUSSES DENTS
avec plu» de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas,
saupoudré de DENTOFIX , la poudre adhé-
sive spéciale , sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation d»

vsomme, de colle ou de pâte. La poudipe
DENTOFIX élimine aussi « l'odeur du den-
11er » qui peut être la cause d'urne mauvais*
haleine. En discret flacon plastique neutre
flans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal



Sans avoir l'air d'y toucher, Lausanne
se débarrasse de ses adversaires un à un

¦»i. rT»j L'automne olympique ne doit pas faire oublier le championnat de ligue

EN SUPPLÉMENT. — Le gardien de Bellinzone, Rossini , en a eu plein les
bras contre Grasshoppers. Ef aussi quelques-uns dans son but ! Ce chien
était-il compatissant 1 II n'en a pas moins donné du travail supplémentaire
au capitaine de Bellinzone. Comme s'il n'en avait pas eu sa ration. (Photopress)

En cet automne olympique , tout semble
devoir tourner en faveur de Lausanne
Sports dont l'avance est montée â trois
point* en raison de la défaite de Ser-
vette , victime du réveil de Granges. Ain-
si, sans avoir l'air d'y toucher, Lausanne
se débarrasse de ses adversaires et aug-
mente sa marge de sécurité. On ne parle
déjà plus de Sion qui ne fut qu 'un fron-
deur sympathique, mais qui n 'a pas as-
sez dc ressources sur terrain adverse pour
pouvoir prétendre à un rôle en vue. Ser-
vette a déjà perdu cinq points en sept
matches : c'est beaucoup. Dc sorte que La
Chaux-de-Fonds, qui a inflïgé à Bâle son
deuxième 6-0 de a saison — le premier ,
c'était à Sion — reste vraiment le con-
current le plus sérieux , le plus dangereux
de l'équi pe de Rappan.

ZURICH PAIE
Zurich continue à payer d'une part les

efforts produits au cours des deux sai-
sons précédentes, d'autre part les er-
reurs commises durant la période des
transferts . U a dû abandonner un point
à Lugano , tout comme il l'avait fait à
l'égard de Chiasso en match d'ouverture
de la saison. On sait , au Tessin, les
matches ont un caractère particulier. Le
sol et le tempérament des joueurs tessi-
nois y sont brûlants en toute saison. Ce-
pendant , après la victoire de Zurich sur
La Chaux-de-Fonds , on pensait que les
difficultés rencontrées par les Zuricois en
cette période de réadaptation étaient en-
fin surmontées. Ce n 'est peut-être pas le
cas.

En constatant l'inquiétante irrégularité
de Bàle, il faut mentionner la victoire
de Grasshoppers sur Bellinzone. Enfin une
victoire ! Il n'avait pas connu ce senti-
ment depuis le jour où il était allé battre
Lugano chez lui... le 23 août.

On. remarque de plus en plus distinc-
tement que les Tessinois auront de la
peine à se maintenir cette saison. Ils ne
disparaîtront pas tous, non , puisque la
relégation ne concerne que deux équipes.
Mais , on serait fort étonné qu 'il n 'y ait
pas au moins un club tessinois parmi les
relégués...

MALGRÉ TOUT. — Hotz, l'alliei
droit loclois, a beau y aller de toute
sa force , il ne marquera pas. Un di-
manche « sans » pour la « guerre des
goals ». (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

LE DESNIER. — On pourrait croire que le stade de la derrière était ,
dimanche, le dernier salon où l'on cause. Dans !e eairip bâlois en l'occur-
rence... où les histoires n'ont pas l'air hilarantes ! (Pholo Avi press - Schneider)

S il ne réussit pas, c es!...
que le diable est contre Soi !

En ligue B, Young Fellows prépare déjà sa promotion

En ligue nat ionale B, il y a cassure après le quatrième rang. Un groupe de tète
s'est const i tué en deux matches , et .Aarau , qui . fit-longtemps les quatre  cents coups ,
n'y a plus qu 'un tiers de sa première 1 p lace. Cantonal  et Winter thour  sont sur le
même, échelon que lui , tandis  que Young Fellows attend son heure. On .cons ta t e
que, Schaffhouse est éliminé , et que Thoune, qui le précède d'un point  seulement ,
aura de la peine à revenir. La situation est donc clarifiée. Nous avouons que le
privi lège qu 'avait acquis Aarau par ses victoires à la chaîne nous indisposait un
tantinet. . .

PAS DE SENTIMENT
En visite à Schaffhouse, Your.g Fellows n'a pas mis les deux pieds dans le

même soulier. Il a saisi l'occasion pour mettre les choses au point .  En dé p it de
ses déboires du début , il est nettement décidé à se présenter au port i l lon de la
ligue A en f in de saison. Et il en a les moyens. S'il ne réussit pas, c'est tout
simplement que le diabl e est contre lui.

Les deux néo-promus, Le Locle et Baden , s'en sont tirés avec un 3-0 bien senti .
Cantonal a été tranchant envers son adversaire régional , et Thoune n'a pas fait
de sentiment à l'égard de Baden. Ce n 'est pas inqu ié t an t .  En revanche , on s'in-
terroge sur les réelles qualités de Porrentruy qui , s'il poursuit  dans cette voie,
va bientôt  f i ler  le parfai t  amour avec la première ligue. Il doit y avoir des ten-
sions intérieures qui nous échappent. Guy CURDY.

Servette réagit trop tard ? Qu on lui indique
( heure exacte de la fermeture des stands !

Nouveau branle-bas chez nos Helvètes aux mollets noueux qui préfèrent s'illustrer
(peut-on leur en vouloir ?) sur sol natal plutôt qu 'au pays du Soleil levant. Raisins

verts, lauriers jaunes, diront les mauvaises langues, n'y goûtons donc pas puisqu 'ils
sont trop loin !

Plein la vue
Mais  revenons à nos « Meuqueux » et

à leuir fôU die tir organisée à la Char-
rière. Attirés, les Rhénamis en . reparti-
rent atterrés. Six mouches dams l'œil
de Laufenhurger, c'était lui en mettre
p lein  la vue. Ailleuirs, iii faut le dire,
les réceptions furent moins fraîches et
Servette, par exemip le ,' aurait pu être, à
la hauteu r de sa réputation si , comme
l'écrivait un aimabl e confrère, l'équipe
n 'avait pas réaigi trop tard. Il faudrait
tou t dc même indiquer à ces Genevois
l'heure exacte de la fermeture des
stands I Le géant de la Pontaise a reçu
bien des coups de pied s dans les tibias ,
mais  pns  assez pour qu 'il chancelât . A
Borne , on ne discute pas les ordres ve-
nus de la cap itale. Que les Biennois se
le d'Iseu t ! Pou r les gars de Bel l inzone ,
l'expédition zuricoise n 'a pas rapporté
les fruits escomptés. Heureusement  que
les autres Tessinois , ces a f famés  de la
li gue A , ont pu se me t t r e  que lque s
miettes sous la denl .

Pas de pas de clerc

^ Partons chiffres , car nos s ta t i s t i c i ens
commencent à s' i m p a t i e n t e r .  Au festival!
chaux-de- fonnier, les trois pas de Clerc
n 'é ta ient  pas préc isément des pas de
cle.re et m é r i t e n t  un  beau « coup de
chapeau », tout comme les « doublés »
qui fi gurent dans la liste suivante :

5 buts : Clerc (La Chaux-de-Fonds) .
2 buts : Bltettler (Grasshoppers), Trl-

vellin (La Chaux-de-Fonds), Daina (Ser-
vette) .

1 but : Citherlet. (Grasshoppers) , Pel-
landa II (Bolllnzone) , Stutz, Dubois, Fank-
hauser (Granges) , Vuilleumier (La Chaux-
de-Fonds) , Brizzi , Rufli (Zurich) . Brenna.
Stgnorclll (Lugano) , Riva V (Chiasso),
Wechselberger (Lucerne) , Kerkoffs , Hosp
(Lausannei , Quentin (Slon) , Meier II,
Relmer, Fuhrer (Young Boys).

Prétentions légitimes
Et. le classemcn 'l ? d i ront  ceux qui

sont plus i m p a t i e n t s  que les statisti-
ciens. Peu changé , dirons-nous d' un ton
apaisant puisque  ln l u t t e  pour les meil-
leu res places se circonscrit  entre les
Romands,  et que D a i n a  a f f i c h e  des pré-
t en t i ons  légitimes, A vous de juger
après lec ture  de ce c lassement  général
de li gue supér ieure  :

8 buts : Quentin (Sion) , Kerkoffs (Lau-
»anne> .

7 buts : Eschmann (Lausanne) , Daina
(Servette) .

6 buts : Relmer (Young Boys) . Blâttler
(Grasshoppers ) , Vuilleumier (La Chaux-
de-Fonds) .

S buts : Wechselberger (Lucerne) . Bert-
schi (La Chaux-de-Fonds), Grunig (Young
Boys) . Ipta (Grasshoppers) .

4 buts : Frigerio (Bàlel , Clerc (La
Chaux-rlp-FonrisI

3 buts : Renier (Berne) .
2 buts : Stiel (Aarau).
1 but : Obertufer , Thommes (Bruhl),

Spicher, Hartmann , Fragnlère (Thoune) ,
Baumgartner, Savary, Schwab (Canto-
nal), Robbiani , Anker , Duret (Urania) ,
Fuchs (Aarau) , von Burg, Hœsli (Young
Fellows) . ¦ • :

Sans bousculades
Peu de bousculades dans le classe-

ment général . Le chef de f i le  va . son
petit bonhomme de chemin avec une

TRANSFERT ! — Elsener désire-t-il être transféré dans un corps de ballet
russe ! Il semble en tout cas avoir des dispositions. Mais ce n'est pas suffi-

sant pour empêcher Daina de marquer un but. (Photopress)

avance confor table  que seul von Burg
fa i t  mine  de vouloir,  gri gnoter. Ainsi ,
au terme de cette septième étape ,
l'échelle des valeurs de nos viemnent-
ensuite se di-esse ainsi :

9 buts : Thommes (Bruhl).
7 buts : von Burg (Young Fellows).
6 buts : Gloor (Aarau) , Thimm (Le Lo-

cle).
5 buts : Renfer (Berne) , Robbiani (Ura-

nia) .
4 buts : Lenherr (Aarau ), ( Scheibel (Ba-

den),  Baumgartner (Cantonal) , Roth
(Moutier ), Lièvre (Porrentruy) , Fragnlère
(Thoune), Meili (Winterthour),

BOUM.

Surprise à Vevey

Les positions commencent à se préciser en Ire ligue

Groupe romand

Peu de problèmes pour les équi pes
de tête ! Sauf  en ce qui concerne Xa-
max dont l ' i ne f f i cac i t é  en attaque lui
a- coûté un point contre Forward. Ca-
rouge s'est « promené » devant Versoix ,
privé , de quel ques titulaires. Quant à
Fribourg , il a bénéf ic ié ,  d' une excellen-
te cohésion pour vaincre Mal ley  qui
a eu le mérite d' ouvrir la marque.

Moral chancelant
Surprise à Vevey ! La solidité de

Rarogne a eu raison de la subt i l i té
locale. Les Valaisans terminèrent en
« boulet de canon », puisqu 'ils réus-
sirent leurs deux derniers buts dans
les cinq ultimes minutes. Chènois prit
f ac i l emen t  la mesure de Renens. Cer-
tes les Genevois ne possé daient qu 'un
but d' avance à la mi-temps. Mais les
visiteurs , au moral chancelant ,  bais-
sèrent rap idement les bras par la
suite. Marti gny n 'a pas eu de chance
contre Stade Lausanne, qui usa de In
contre-attaque pour s ' imposer.  Alors
que le club local avait égalisé peu
après la pause , les visi teurs pro f i t è -
rent de deux erreurs de la défense
valaisanne pour empocher deux points.

Compagnons d'Infortune
Au classement , Carouge. et Fribourg

prennent le tarqe, la main dans la

main. Xamax reste à trois longueurs ,
mais avec une rencontre de moins.
Forward se maintient en bonne com-
pagnie , ce qui nous surprend après
sa fa ib le  prestation de dimanche. Ve-
vey doit se mordre les doigts. S'il
avait battu Rarogne , il se trouverait
à la hauteur de Xamax. Chènois, Sta-

de Lausanne, Malley et Versoix for-
ment un peloton à mi-classement , posi-
tion qui les laisse (pour l ' instant)
sans ambition et sans crainte. Rarogne
se cramponne ct quitte le bas de
l'échelle , alors qu 'Yverdon n'attend
que le moment de prouver qu 'il est
en nette reprise. Compagnons d'infor-
tune , Marti gny et Renens éprouvent
bien de la peine avec un point comme
seul capital.

R. Pe.

Delemont à sa placeGroupe central

Chacun attendait avec impatience et
curiosité le résultat de la rencontre des
« bien classés » : Wohlen et Delemont.
Il est net et indiscutable ,  et il .démon-
tre  à tous ceux qui en doutaient  encore
que Delemont est très bien armé pour
prétendre à une place •!? choix dans le
présent champ ionnat.  Fantainemelon , la
deuxième équi pe romande en lice di-
manche , n 'a pas eu de chance à Berne ,
el le résultat  sévère sanc t ionnant  ce
débat est vra iment  trop sévère pour les
Neuchâtelois. Mais n'oublions pas non
plus que Minerva est très fort cette
saison ; ses derniers résultats et son
classement en font d'ailleurs foi .

Berthoud. qui n 'entend' nullement per-
dre le contact  avec, les meilleurs n 'a.

lui aussi, fait  qu 'une bouchée de Nord-
stem, toujours à la recherche d'une vic-
toire qui ne vient pas. L'autre Bâlois ,
Concordia. a. lui.  remporté  sa première
victoire en recevant le très irrégulier
Olten. Quant à Ger laf ingen , il a réussi
un exploi t  en a r rachant  son premier
point de la saison au pourtant  très co-
riace Brei tenhach.  Aile , Emmenbrucke
et Langentha l  é taient ,  au repos.

Le classement  ne subit  que très peu
de modi f i ca t ions  : Delemont  conservant
la tète et Gerlafingen la queue. Seul
Concordia réalise quelque bénéfice en
dé passant et en s' ins ta l l an t  à la lOme
place.

La rencontre Delemont - Ber thoud
éclipsera toutes , les autres confronta-
tions de ce prochain d imanche . Son
imp or tance  et son i n f l u e n c e  sur la
suite du championnat n 'échappe cer-
ta inement  à personne. F.mmenbrucke,
Concordia , Lan gen tha l  et Minerva ont
eux toutes  les chances de se retrouver
va inqueurs  au soir dc ce prochain di-
manche.

G. ACHILLE.

Pour mémoire
Résultats ; groupe romand : Chênols

Renens .5-0 ; Carouge - Versoix 6-2
Fribourg - Malley 3-1 ; Martigny ¦
Stade Lausanne ; 2-4 ; Vevay - Raro-
gne 0-3 ; Xamax - Forward 1-1.

Groupe central : Berthoud - Nord
stern 5-2 ; Concordia - Olten 2-1
Gerlafingen - Breitenhach 0-0 ; Mi
nerva - Fontainemelon 4-0 ; Wohlen
Delemont 1-5.

Classements; groupe romand : l.Oa
rouge et Fribourg 7 matches. 12 points
3. Xamax 6-0 ; 4. Forward 7-9 ; 5
Vevey 6-7 ; 6. Chènois. Stade Lan
sanne, Malley et Versoix 6-6 ; 10. Ra
rogn e 7-5 ; 11. Yverdon 6-4 ; 12. Mar
tigny et Renens 7-1.

Groupe centr.-i! : 1. Delemont 6-0
2. Minerva et Berthoud 7-10 ; 4
Emmenbrucke et Langenthal 6-8 ; fi
Wohlen 5-7 ; 7. Olten et Fontaine
melon 7-6 : P . Breitenhach et Con-
cordia 6-5 ; 11. Aile 6-4 ; 12. Nord-
stem 6-3 : 13. Gerlafingen 6-1.

Dimanche prochain : groupe romand
Chènois - Versoix : Malley - Xamax
Rarogne - Yverdon ; Renens - Ca-
rouge ; Stade Lausanne - Vevey.

Groupe central : Delemont - Ber-
thoud : Emmenbrucke - Breitenhach
Langenthal - Gerlafingen ; Wohlen ¦
Concordia ; Minerva - Aile.

Pluie de buts à Fleurier
Troisième ligue
neuchâteloise

Aucune surprise dans le groupe I, les
favoris , Serrières et Cortaillod , s'étant
imposés avec panache . Pour le premier,
la tâche était moins ardue que pour
Cortai l lod , aux prises avec une équi pe
encore invaincue. Les protégés de Be-
cherraz n 'ont pas fa i t  de complexe sur
le terrain des Chézardis et ont enfilé
cinq buts à la défense des <t Perchettes ».

SAINT-BLAISE REVIENT-IL ?
Cortaillod a net tement  mis à la rai-

son les Butteraes. Ce gain p lace les
hommes de Gerber dans une situation
toujours plus favorable. Cantonal II et
Fleurier II ne comptaient pas avec des
défenses très sûres et le public a
applaudi à treize buts. Cantonal  II a
mis à l'abri deux points précieux. Pe-
tite surprise à CorceMes où Saint-Biaise
a failli causer une surprise. Les « ban-
lieusards » d-e l' est de Neuchâtel t ra î -

nent toujours dangereusement en queue
de classement. Comète a bien supporté
le voyage à l' extrème-frontière et re-
vient des Verrières avec un gain fort
net .

TICINO STOPPÉ
Dans le groupe II , Flori a a tremblé

aux Gen eveys-sur-Coffrane. Cette vic-
toire à l' arrach é lui permet de se main-
tenir en tète , alors que Ticino perdait
un point contre les versatiles Sagnards.
Les Tessinois restent cependant les
mieu x p lacés et s'apprêtent à profiler
d'un faux pas de Ploria. Sonvilier a
fait un  rude effort  dams le Val-de-Ruz.
Il lui fallait absolument recueillir les
points nécessaires pour distancer les
deux derniers. Rien n 'est encore joué
dan s cette division où les positions ne
sont pas encore très bien fixées.

W«.

Maigre plat en ligue B
La raison du plus for t  n 'est pas tou-

jours la me i l l eu re  se sont dit les Argo-
viens dans  le t ra in qui les ramena i t  à
leurs base s de départ . Pour tous les
autres cadets, la raison du p lus fort
p our tant  l' emporta.  C'est ainsi que les
Oberlandnis  ont laissé les gars de Ba-
den dans  le ba in , que les Jurass iens
n 'ont pas jou é les t ranche-montagnes ,
que les S c h a f f h o u s o i s  ont connu la
chute, que 1rs Soleurois se sont brûlés
les pieds à Saint -Gal l .  E n f i n ,  à l'hor-
loge locloise , c'est Cantonal qui a sonné
les trois coups.

Quant  aux  exploi ts  individuel *,  le
Bernois Ben fe r  a lu i  aussi frappé à
trois reprises sur la table  dressée par
les Argovi rns  : seul Stiel a relev é le
déf i  par  un - doublé .''. Cette al tercat ion
a eu le m é r i t e  dr relever le mai gre plat
qui a élé o f fe r t  par les tireurs de la
l igue in fé r i e u re  :

^SSBESÛS

Deuxième ligue
neuchâteloise

La grands sensation de la journée est
venue d'Hauterlve. Qui aurait cru que les
réservistes laclors seraient de taiMe à
infliger au grand favori une défaite de
4-0 ? Les hommes de Péguiron n'ont pas
été aidés par la chance , alors que les
réservistes de Kernen réussissaient toutes
leurs entreprises.

Audax intouchable
Ce faux-pas fait l'affaire d'Audax qui

reste intouchable sur son terrain des Char-
mettes . Les attaquants itala-neuchâteîois ont
enfilé sept buts dans la cage de Colombier
et sans une certaine suffisance , fort com-
préhensible des vainqueurs , en fin de ren-
contre, tes coéquipiers de Porret n'auraient

Pour mémoire
Résultats : Xamax II-Saint-Imter 3-1;

Hauterive-Le Locle 0-4 ; Etoile-Fleurler
2-3 ; La Chaux-de-Fonds II-Boudry 3-0;
Audax-Colombfer 7-2.

Programme de dimanche prochain :
Boudry-Audax ; Colombier-Etoile ; Saint-
Imier - Couvet ; Xamax II - Hauterive ;
Fleurier-Le Locle II.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pt-S

1. Audax . . .  7 5 2 — 25 9 12
2. Le Locje II . 7 4 1 2 20 13 9
3. Hauterive . . 5 4 — 1 13 7 8
4. Boudry . 6 3 1 2 9 - 7 7
5. Xamax II 7 2 3 2 9 10 7
P. Fleurier 6 2 2 2 10 11 6
7. Colombie 7 3 — 4 11 21 6
8. Etoile 5 2 — 3 11 13 4
9. Chx-de-F. Il . 7 2 — 5 9 14 4

10. Salnt-Imler . 7 2 — 5 10 17 4
11. Couvet . . .  6 1 1 4 4 10 3

pas réussi le moindre but. Audax est. so-
lidement installé au haut de l'échelle et
s 'apprête à fêter , éventuellement un titre
de champion d'automne.

Fleurier se reprend
Xamax II n'a pas fait de concession

à Saint-Imier , mal parti, cette année. Les
Erqueliens filent du mauvais coton et il
serait temps qu'il» se reprennent. Fleurier
a fait une bonne opération en s'imposant
à la Charrière face aux Stelliens. Fleurier ,

après un mauvais départ a réussi à remon-
ter la pente et occupe actuellement une
situation mieux en rapport avec ses pos-
sibilités. La Chaux-de-Fonds II alterne les
bons et les mauvais résultats. Contre Bou-
dry, les hommes de Skiba ont gagné le
plus normalement du monde. C'est assez
surprenant de la part des Boudrysans , pour-
tant en forme à l'heure actuelle. On verra
d'ici à Noël si le duel Audax-HauteriVe
départagera les deux rivaux.

E. R.

Pour mémoire
Résultats. — Groupe I : Corcelles-

Saint-Blaise 4-3 ; Blue Stars-Comète
1-4 ; Fleurier II-Cantonal II 4-9 ; Cor-
taillod - Buttes 4-1 ; Auvernier-Serrières
2-5. Groupe II : Fontainemelon II-Son-
vilier 3-4 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Floria 2-3 ; Saint-Imier II-Le Parc, ren-
voyé ; Ticino - La Sagne 1-1.

Dimanche prochain : Buttes - Canto-
nal II ; Comète-Fleurier II ; Xamax III-
Saint-Blaise ; Corcelles-Auvernier ; Ser-
rières - Cortaillod . Groupe I I :  Floria-
Superga. ; Sonvilier - La Sagne ; Ticino-
Les Geneveys - sur - Coffrane ; Fontaine-
melon II - Saint-Imier.

CLASSEMENT
Groupe I

J. G. N. F. p. c. Pts
1. Serrières . . 8 6 2 — 39 14 14
2. Cortaillod . . 6 6 - 2 8  6 12
3. Buttes . . .  7 4 2 1 15 9 10
4. Comète . . .  7 4 — 3 23 19 8
5. Corcelles . .  7 2 4 1 15 11 8
6. Xama x III . 6 2 3 1 7 12 7
7. Auvernier . .  7 3 1 3 22 20 7
8. Cantonal II . .  8 1 3 4 20 29 5
9. Blue Stars . 8 1 2 5 8 19 4

10. Fleurier II . 7 1 —  6 17 38 2
11. Saint-Biaise . 7 — 1 6 16 33 1

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

1. Floria . . .  7 5 1 1 16 9 11
2. Ticino . . .  5 3 2 — 16 7 8
3. Le Parc . . .  6 2 3 1 14 6 7
4. La Sagne . .  6 2 3 1 11 10 7
5. Genev .-s.-Cof. 6 2 2 2 10 10 6
6. Superga . .  6 2 1 3 9 11 5
7. Sonvilier . . 5 2 — 3 10 14 4
8. Saint-Imier H 5 1 — 4 4 14 2
9. Fontalnem. II 6 1 — 5 14 23 2

Inattendu faux pas d Hauterive

QUI EST

MARNIE ? )



Société suisse d'assurances sur la vie

met au concours la posta

D'AGENT GÉNÉRAL
i

pour le canton de Neuchâtel. v

Reprise d'un portefeuille de qualité avec bonnes possibilités de dévelop-
pement pour personne dynamique.

Si vous êtes versés dans la branche Vie, capable de créer et de diriger
une organisation da collaborateurs, si ce poste vous intéresse, faites vos
offre s manuscrites, avec photo, sous chiffres R 81345-1 à Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion absolue garantie.

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'hydraulique. 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.

Atelier d'horlogerie cherche

ouvrières
pour petites parties d'horloge-
rie. Travail en atelier. Se pré-
senter ou téléphoner à Francit
Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchâtel Tél. 5 45 71.

HAEFLIGER & KAESER S.A
NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate

porteur de charbon
(emploi temporaire ou fixe).
S'adresser au chantier, che-
min des Mulets, ou tél. 5 24 26.

Ménage soigné cherche

femme de ménage
expérimentée, du mardi au
samedi, de 14 à 18 heures.

Adresser offres écrites à A. N.
3537 au bureau du journal.

lire la suite
des annonces classées

en seizième page

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon 1211 Genève 13
cherchent des ouvriers qualifiés:

tourneurs ;
ajusteurs - monteurs ;
aléseurs ;
mouleurs sur roues

de turbines ;
distributeur d'outillage;
fraiseurs.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant copies de
certificats.

La Maison des jeunes de Neuchâtel
cherch*

employée de maison
Chambre personnelle aveo eau courante et
bains à disposition. Horatra de travail et
congés réguliers. Salaire Intéressant On
engagerait éventuellement personne £xterne
ou à la demi-Journée avec nourriture ou
cantine possible. S'adresser à la direction,
rue du Tertre 2, Neuchâtel. Tél. 517 47.

Commerce de vins de la place enga-
gerait

une employée de bureau
connaissant tous les travaux. Entrée
15 décembre ou date à convenir.
Faire offres sou* chiffre» P. 5348 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'import-export,
à Neuchâtel, cherche

secrétaire-dactylographe
pouvant correspondre son dic-
tée en français et en allemand.
Si possible, connaissance d'an-
glais. Bonne pratique de sténo-
graphie nécessaire. i
Place intéressante, ambiance de
travail agréable, bureaux mo-
dernes, congé un samedi matin
sur deux. Entrée immédiate ou
i convenir. Faire offres avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire,
sous chiffres FC 3665 au bureau
du journal. i

On demande pour ménage sans mal-
tresse de maison, tout confort,

personne
pouvant entretenir et cuisiner ; con-
gés réguliers.
Faire offres, avec références et pré-
tentions de salaire à G. A. 3624 au
bureau du journal.
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ieaHî m V ^Bfc^B̂  ^̂ Î^^̂ IP 
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H ctaiistê prêtà êtrehabitéi s f ¦EHni | SMISSË? Votre chambre a coucher... m
m Une nouvetle performance Inégalable du Uni f ifflBaB iSrTio THHPi'H r̂ sf̂ F̂ "̂'=r=1 rrKXterne, de bon goût, réalisable en M
M spécialiste d'avant-garde en Suisse - J ÏGflULrÈ - ' •I fQLuT 3 l̂ ^tUT^^̂ S 

plusieurs variantes. Armoire 4 portes, lits g
le plus grand et le plus beau choix LBrw^^pHfcS ¦¦ î l f f l  fBfiB ^BBr - : indépendants, table de chevet et com- ||
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» notre suceurs»* p catalogue spécial pour couples: -Un plu. S§5 mW L mM tf <Bfc la Jf A lfi J» ^̂ ë̂^̂̂^̂̂ Ês *tÊ^̂ MÊÊÊ ^̂ BK Ê̂BB K^̂ S Ê̂l ^̂

.-lilWIL- ci-dessous. bel intérieur procura da nouvelles Joie» tËSE, «¦¦ >al W. 
^̂ ™̂ B H ^̂  H ^̂ ^81V^pl3qPfë%|y@B̂ MM jî JC ¦HMS9HHHP«VRQR̂ 9HSPfi ^B(;
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Nous cherchons

horloger
complet

connaissant parfaitement son
métier.
Se présenter i
N0BELLUX WATCH CO. S.A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel

Nous offrons place stable et
bien rétribuée à

monteur-serrurier
connaissant la soudure auto-
gène et électrique, sachant tra-
vailler seul et aimant les res-
ponsabilités, possédant permis
de conduire, pour montage et
service d'entretien de chau-
dières et brûleurs automatiques.
S'adresser à Widmer S.A., Mail-
lefer 19, Neuchâtel. Tél. 596 63.

Pour une campagne publicitaire (pas de vente)
du 9 au 20 novembre, à Neuchâtel et environs,
nous cherchons

quelques dames ou demoiselles
consciencieuses et d'un caractère agréable. Nous
offrons des conditions très intéressantes.

Horaire de travail : lundi à vendredi
8 h 00 - 11 h 30

13 h 15 - 18 h 15

Les Intéressées sont priées de se présenter auprès
de nos délégués, jeudi 22 octobre, de 14 h 30 à
16 h 30, au restaurant Saint-Honoré (sous-sol),
rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

SUNLIGHT S.A., Olten

I *"TO_BH21B I
H cherche, pour son agence générale de Neuchâtel, I

1 jeune employée de bureau I
| de langue maternelle française, connaissant la I

Kl sténodactylographie. Travail intéressant Place E
I stable et bien rétribuée. WÊ

j  Adresser offres manuscrites* avec curriculum I
| vitae, copies de certificats, références et photo à Bal
I M. André BERTHOUD, agent général, Saint- I
I Honoré 2, NenchâteL me

S 555BS ' ' 5 ——g ¦!¦¦¦¦

[

Entreprise de la place cherche

employée de bureau
bilingue, expérimentée, pour tous travaux de
bureau. Activité intéressante et variée, condi-
tions de travail agréables. Entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offres écrites à L. G. 3645 au bureau

' du journaL

' I

Nous cherchons

ouvrières
ouvriers

pouvant être formés sur di-
verses parties de l'horlogerie.
Se présenter à
NOBELLUX WATCH CO. SA-,
4, rue du Seyon, NeuchâteL



SAUVÉ PAR LE
« BOUCHE A MUSEAU

La pratique du « bouche à bouche » fait ses preuves
de plus en plus pour réanimer une personne victime
d'une noyade ou d'une asphyxie. Mais voici maintenant
le « bouche à museau », qui a sauvé de la mort lox du
Lié, un superbe épagneul breton appartenant à M. Emile
Caro, habitant le Plessala, près de Loudéac (Côtes du
Nord). Le chien s'était étranglé avec un os d'œsophage
de porc, et, animé, allait mourir quand son maître pra>
tiqua pendant vingt minutes le « bouche à museau »
avec mouvements alternés de respiration artificielle..,
Aujourd'hui, lox gambade de nouveau auprès de son
maître avec qui il pourra faire de grandes parties de
chasse. i

M. Emile Caro montre comment il a pratiqué le « bou-
che à museau » sur ton chien. (Photo Agip)

L epinoche
Un poisson bon ouvrier
et bon père de famille

Lorsqu 'on parle de nids , c'est surtout aux oiseaux
que l'on pense. Or , il existe des poissons d' eau douce
— et tout particulièrement l'épinoche — qui bâtissent
des nids , gardent leurs œufs et élèvent leurs petits
comme le font les oiseaux.

A l'époque de la reproduction , on voit l'épinoche
mâle nager en tous sens , comme s'il était inquiet et
cherchait  quel que chose. Ce quelque cliose n 'est autre

Su 'un endroit favorable pour y construire son nid.
uand il a trouvé le lieu convenable , il y creuse une

petite excavation clans laquelle il dispose avec soin
des détritus de plantes , des lambeaux de feuilles, des
f i l aments  d'algues , qu'il apporte  dans sa bouche, 11
entrecroise les br in s  dans tous les sens , les lisse en
quelque sorte , et les réunit  grâce à un fil g luan t  rapi-
dement so l id i f i é  (analogue â la soie des araignées )
qui est sécrété par les reins. Mais comme ce tap is
végétal tend à remonter à cause «le sa faible densité,
l'ép inoche  le m a i n t i e n t  en p lace au moyen de pe t i t s
cail loux.  Celle base de sustentation n 'étant pas encore
assez solide , une  deuxième lui  est superposée , puis  une
troisième et ainsi de suite jusqu 'à ce que le tout soit
s u f f i s a m m e n t  résistant .  Dès lors , l'épinoche ne s'occupe
p lus de la région cen t r a l e  et s'app li que à élever une
sorte de mura i l l e  c i rcu la i re  et , e n f i n , à échafauder un
plafond en forme de dôme, tout en laissant au centre
une  c a v i t é  s u f f i s a m m e n t  grande  pour qu 'un poisson
de sa taille puisse s'y loger. Les parois ex té r ieures  en
sont gr ossièrement tissées , t a n d i s  que l'intérieur est
l'objet d'un soin spécial el est formé d'algues moel-
leuses et de vase f ine.  Le nid achevé est une  boule
de la grosseur du poing , percée sur un côté d'une
ouverture circulaire , et, de l'autre côté , juste en face
de eel' e ouverture ,  d' un orifice plus pet i l  el i rrégulier .
C'est par la grande  ouverture que l'épinoche accède
au nid.

Le mâle veille sur les œufs
Le mâle èpinoche, naguère encore d' une  couleur

terne , est alors revêtu d' une  é c l a t a n t e  parure  : dos
d' un beau vert émeraude, joues et abdomen t e in t é s
de rouge. Sous cette livrée na ture l le ,  il a t t end  la fe-
melle ,  qui , séduite peut-être par les br i l la ntes  couleurs
de son partenaire ,  pénètre à l ' i n t é r i eu r  du n id  et y
pond. Une deuxième femelle lui  succède, puis une troi-
sième , et chacune d' elles dépose des reufs dans le nid.
Cela fait , ie mâle veille sur les œufs  avec un soin
jaloux.  Il les aère, les ne t to ie  par une cont inuel le  vi-
bra t ion  de ses nageoires pectorales. De temps à autre ,
il i n t r o d u i t  sa tète dans le nid pour voir si t out  va
bien et , sa t i s fa i t , ressort faire  le guet. Pour les pois-
sons du vois inage ,  en effet ,  ces œufs cons t i tuen t  une
proie tentante et il n 'est pas jusqu 'aux femelles elles-
mêmes qui . mères dénaturées , ne cherchent  à pénétrer
dans le nid  pour y dévorer son précieux dép ôt. Mais
le mâle t i en t  tête à tous les assai l lants .  Quand  les
alevins érlnsrr i t , ils cherchent aussitôt à sortir du nid ,
mais l 'épinoche les force à réintégrer leur domici le
et , au besoin, saisit dans sa bouche quel que at tardé
pour le ramener rapidement au bercail. Ce n 'est que
lorsouc les jeunes sont su f f i s amment  forts pour se
défendre  eux-mêmes qu 'ils échappent à la protection
paternelle.

Moustiques :
qui s 'y frotte s'y pique ï

Une guerre
totale

va faire plusieurs
milliards de victimes,..

Les journalistes crurent un instant
à un canular , lorsque le min is t re  de
l ' in format ion ,  à l'issue d'un récent
conseil des ministres , annonça que le
gouvernement avait décidé de déclarer
la guerre aux... mousti ques. Or , rien
n 'était  p lus sérieux , p lus nécessaire à
la salubri té  publique.

On sait que le gouvernement  a l'in-
tention de favoriser la création d'une
rép li que de la Côte d'Azur sur le lit-
toral Languedoc-Roussillon , c'est-à-
dire de Saintes-Marics-de-la-Mer à
Port-Vendres.

Ces 250 kilomètres de rivage o f f r en t
aux baigneurs de splendides plages de
sable , magni f i quemement ensoleillées.
Mais des dizaines  de mil l iards d'occu-
pants les rendent  pra t i quement  inuti-
lisables - du moins en leur état actuel.
Ces occupants sont les mousti ques.
Par conséquent , il faut les en chasser.

Peut-être n 'a-t-on pas assez informé
le public que le mousti que est l'en-
nemi No 1 de l'homme, auquel il in-
flige , en plus de piqûres intolérables
et de nuits perturbées, toutes sortes de
maux terribles , sinon mortels. Chaque
année , dans le monde , p lusieurs di-
zaines de millions d ' ind iv idus  en sont
atteints. Le paludisme n 'est pas le
moindre.

Certes , ce n 'est pas d' au jou rd 'hu i
que le mousti que persécute l 'humanité
Déjà , il figurait  parmi les dix plaies
de l'Egypte , selon le Livre de l'Exode.
La légende dit aussi qu 'il causa la
déroute des cohortes du roi Nemrod.

Mais , durant des millénaires , on
ignora qu 'il véhiculait  dans le sang de
ses victimes les virus de graves ma-
ladies contagieuses.

Croirait-on qu 'il fut un obstacle
majeur aux opérations des armées
alliées dans la , jungle des îles du
Pacifi que , pendant la guerre 39-45 ?
Au point que Y American O f f i c e  of
scient i f ic  research dut mobiliser de
toute urgence des équi pes de chimistes
et de biologistes , af in  de protéger les
troupes décimées par la fièvre jaune ,
le paludisme et la filariose.

La pharmaco-chimie
dresse ses batteries

Quatre mille répulsifs synthétiques
furen t  mis au point. Une dizaine seu-
lement furent retenus en raison de
leur efficacité , mais aussi parce qu 'ils
n 'étaient  ni toxi ques, ni  irritants, ni
d' odeur désagréable , ni  inf lammables .

Mais ces répulsifs , s'ils évi ta ient
l'effe t , at teignaient  peu la cause. Et

leur efficacité diminua progressi-
vement , le phénomène de m i t h r i d a -
tisme ayant immunisé  les insectes.

Divers insecticides (le D.D.T. no-
tamment) ,  généralement onéreux et
non sans danger , ont eu , à la longue ,
le sort des répulsifs.

Des pièges lumineux ont donné des
résultats satisfaisants , mais très loca-
lisés. De même les ' pommades , les
essences, les produits fumigènes , etc.

Certains biologistes ont proposé la
méthode de lutte qui consiste à favo-
riser la multi p licat ion des destruc-
teurs naturels du parasite : oiseaux ,
chauves-souris , poissons larvivores
(gambusia , ide mélanote ) .  11 est évi-
dent que ce ne peut être là qu 'une
op ération auxi l ia i re .

En consé quence , le but  de toute
campagne anti-moustiques doit tendre
à la destruction systématique du dip-
tère , c'est-à-dire à la suppression ra-
dicale de ses conditions de vie et de
reproduction.

La tâche , loin d'être aisée , néces-
site d ' importants crédits , imp li que la
mise en œuvre d'énormes moyens :
techniques éprouvées , personnel nom-
breux, ct aussi - ce qui n 'est pas tou-
jours facile à obtenir - la collabo-
ration effective des habitants de la
région.

Rappelons que des campagnes
d'extermination ont été déclenchées
dans plusieurs pays de l'Europe méri-
dionale et de la Méditerranée orien-
tale , l i t téralement ravagés par ce
fléau (Italie , Espagne , Yougoslavie ,
Bul garie , Grèce , Turquie , Israël ,
Egypte , entre autres). Les résultats
ont été extrêmement encourageants,
ma,is nullement dé f in i t i f s .

Comment le sous-marin
devient avion de chasse

Les œufs de toutes les femelles de
l'innombrable famille des mousti ques

*¦

Un hanneton, ça trompe énormé-
ment. Vous pouvez l'avoir dans le
nez, qu'il vous chatouillera tout
au plus. Mais la même expé-
rience faite avec un moustique
n'est pas à conseiller, même si

ça vous démange...
(Photo AGIP.)

(culicidés ) sont pondus à la surface
des eaux stagnantes ou assez calmes ,
propres ou très polluées , voire sau-
màtres : marécages , étangs , inares ,
c i ternes ,  pui ts , bassins d' arrosage ,
goutt ières , canivaux , fosses d' aisance ,
ustensiles quelconques abandonnés à
la pluie , creux d'arbres , etc.

Après deux ou trois jours , l'œuf de-
vient une  larve vermiforme d' env i ron
2 mi l l imètres  de longueur , qui se meut
dans le li quide avec des tor t i l l ements
frénéti ques.

Quinze à ving jours sont nécessaires
à la larve pour se muer  en nymphe .
Semblable à un minuscule  tê tard , la
nymp he a b a n d o n n e  le milieu aqua t i que
au bout de deux jours , et prend son
vol. C'est un mousti que , mâle ou femel-
le,

Essentiellement végétarien , le mâle
observe la coexistence pac i f i que à
l'égard de l 'homme et des an imaux.

Seule , la femelle p ique , lorsque la
température ambiante est supérieure à
15 degrés. Parce qu 'elle a besoin de
sang pour son ovulation. Elle peut en
absorber trois ou quatre fois son poids
sans être incommodée. Elle pond ¦ de
cent à cent cinquante œufs.

Sa piqûre est un véritable acte chi-
rurgical , d' un brio prodigieux , exécuté
avec anesthésie locale.

Sa trompe se compose d'une aiguille

de 1/ 100 de mm de diamètre , doublée
d' une langue p late.  La perforat ion de la
peau s'ef fec tue  à l' aide de deux mandi-
bules  et de deux maxilles en dents de
scie.

En introduisant  l'aiguil le , elle injecte
une goutte de salive qui a pour effet
d ' insensibi l i ser  la p laie et dc dissoudre
les globules rouges et blancs. Cette
réact ion chimique provoque chez le pa-
t i e n t  un petit œdème , suivi dc la dé-
mangeaison exasp érante , bien connue.
L'opération n 'a pas duré plus de trois
secondes.

X X X
La dispar i t ion  de ce t te  gent abhorrée

n 'é tan t  pas pour demain , peut-être ai-
mera i t -on  à connaî t re  une vieille recet-
te , de « bonne  femme », largement uti-
lisée par les populations des régions à
moust i ques , et qui fai t  ses preuves de-
puis longtemps ? Si elle est très bon
marché , elle a un gros inconvénien t  :
son odeur. Il s'agit tout simp lement
d'écraser dans la main des feuilles de
poireaux , et d'en oindre les parties ex-
posées aux p iqûres.

Enfin , le moyen in f a i l l i b l e  pour dor-
mir  en toute quiétude est l'usage de la
moust i quaire.  IL n 'en existe vraiment
pas d'autre.

Carlos d'AGUILA .
(Tous droits réservés)

Le tambour bat la retraite
pour les mites et les punaises

Apres larme décisive contre les rats, les chercheurs américains ont découvert le
moyen radical d'exterminer les punaises et les mites. Le savant Roy Pence, de l'U ni-
versité de Californie , à Los-Angclcs , a mis au point une mixture ayant l'aspec t de la
bière blonde qui est d' une efficacité spectaculaire. L'arme de Roy Pence n 'est pas un
insecticide, mais une substance chimique qui bouleverse le métabolisme des insectes
nuisibles. Cette substance appartient à la catégorie des < antimétabolites ».

Les « antimétabolites » sont dc composition ^ssez voisine des vitamines ct des amino-
acides. Ils sont donc admis par l'organ isme des insec tes, comme s'il s'agissai t de subs-
tances utiles. Mais ils se comportent en saboteurs qui n 'ont rien de plus pressé que de
délabrer leur hôte. Rapidement , les punaises , les mites et autres insectes s'attaquant
aux textiles sont frappés de troubles mortels .

En médecine humaine , les « antimétabolites », tels que le « Methotrexate », sont
employés dans le traitement des cancers , afin dc retarder le plus possible la croissance
des cellules.

Les préparations à base dV antimétab olites » offrent l'avantage de ne pas être to-
xiques pour l'homme. De plus , elles sont bon marché et ne dégagent pas d'odeurs
désagréables. Il est possible d'imprégner les tissus dès la fabrication , ce qui dispensera
les ménagères d'avoir à se souvenir de la nécessité de traiter les vêtements d'été dèsqu 'a rrive l'automne.

D'après l'entomologiste américain , Us punaiser d les mites se rendent tout de même
compte que ces « antimétabolites » ne constituent pas une nourriture idéale ; mais
elles le font trop tard. Les premières bouchées provoquent déjà les bouleversements
décisifs.

Curieuses et bavardes ,
telles sont les pies ;
mais il faut avouer
que si celles-ci sont
ricanantes devant  ce
matériel photographi-
que insolite , le repor-
ter était le plus malin.
Pendant qu 'elles s'é-
tonnaient  devant un
sac, des ampoules
flash et un rouleau de
pellicule , il les photo-
graphiait inopinémen t .

(Photo Dalmas)

Piera bien
qui piera
le dernier ! Ce jeune ours du zoo

de Berlin semble avoir
la vocation ind i s cu ta -
ble de dentiste , et sa
mère, confiante en
l'avenir de ce fils pro-
dige , le laisse avec
flegme inspecter sa
mâchoire. Mais trêve
de suggestions , ce bébé
joue , comme tous les
enfants du monde , à
« ouvre la bouche et

ferme les yeux ».
(Photopress)

i

Il cherche
sa voix...

Le célèbre dompteur
et dresseur d'animaux
du cirque soviétique
d'Etat , V.-D. Durov , a
dressé dern ièrement  un
kangourou à la boxe.
Voici le kangourou
boxeur soviétique se
produisant sur le ring
à Budapest , contre
l'assistant du dresseur

Ptrov.
(Photo A.S.L.)

Il met
les champions
dans sa poche...



Haute couture
cherche pour

vente et réception
personne (suisse) capable, ayant de
grandes connaissances de la mode
et présentant bien.

Fred Keller, Couture-boutique
Rue du Marché 16 — BIENNE — Tél. (032) 2 37 72

LA MAISON

Jardillets 18 HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

ouvrière câbleuse soudeuse
expérimentée ou non. Place stable
et intéressante pour personne ca-
pable et consciencieuse. Semaine
de 5 jours, caisse de retraite. Faire
offres ou se présenter sur rendez-
vous. Tél. 7 53 23.

Erlsmann-Scliinz u. ETS. MOMDREX
Manufacture d« dliposffifi amorUMturi de ahoc«,<hâtont combinés, raquette rie et loumilurei pour I horlogerie et l' appareilleg*

Nous engageons pour nos divers départements :

Dépt bureau de fabrication
contrôleurs pour nos fournitures d'horloge-
rie tels que amortisseur» do shocks, coque-
rets, plaques, etc.

Siflinl fiû^nllfilaorû décolleteurs ou mécaniciens intéressés à
Wej ïl UCbUHCldgC être formés comme décolleteurs.

Ilont nnlîeCAO'O ouvriers pour adoucissages, éventuellement
UCpl gJUIISdolgC manœuvres seraient formés.

Dont maitanifiiia mécaniciens-outilleurs ou de précision pour
U6JJI IllCIialliqilC travaux d'entretien et fabrication d'outil-

lages de précision.

Faiseurs d'étampes susceptibles d'aider le
responsable de la fabrication d'étampes dans
leur fabrication et entretien.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoniquement ou se présenter.
Tél. (038) 7 91 42.

La Carrosserie d'Auvernier
atelier ultra-moderne, peinture au four,
cherche

PEINTRES EN VOITURES
Bon salaire, prestations sociales, ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 8 45 66.

Illllllll
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jv Papa, maman et leur smala x
» connaissent bien le vieil axiome: ']
F deux tiers de café et avec ça, î
ï un tiers de Franck Arôme.
h Car Franck Arôme est le secret -
>; du bon, du vrai café au lait. 7

FRANCK
[ AROME ;

éï è>' Coiffure 1
V /A Pour I
(} %jy) dames 1
Ir Moulins 25

Tél. 54920 I
Lundi feVmé £3jj

Permanentes
en tout genre
Alises en p lis
Décolorations

Produits de lre qualité ta§

Services soignés
Prix très avantageux

Salon ouvert sans interruption N̂ S
de 8 h à 19 heures

A vendre

train « Wesa »
aveo transfroma-
teur, rail pour un
circuit d'une sur-
face de 190 x 85,

6 aiguilles électri-
ques, le tout à l'état
de neuf. Prix 330 fr.

Tél. 4 00 62 , dès
19 heures.

Très beau

salon
Louis XV
ANCIEN

A VENDRE
comprenant : 1 ca-
napé , 2 fauteuils ,
2 chaises, recouvert
de velours de Gê-

nes. Le tout en par-
fait état. Prix très

avantageux.
Tél. (029) 2 71 95.

Pour vos tissus d'ameublement et de décoration voiw
donnerez la préférence à

Fred K VN2 SffiSSSr à Colombiei
Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures
Dans iin local de 13 m de long sur 5 m de large ,
vous pourrez contempler plus de 4000 grand -
échantillons de tissus

s@Iesi@&9 velours,
toiles imprimées, etc.

provenant  des plus grands créateurs f rança i s  et
étrangers.
liaison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus dlntérieurs de Suisse

75,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant  dire que sa publi-
cité vous assure un succès
tota l  !

I

WÉ L' CJHH1B
m m jWXsf l̂

.,., , , Télévision on rudloTélévision- L u POMEY
Radio 11 Radio-Melody

M et se» technicien! sont
HS à votre servie*

Neuchâtel Flandres 2 O Tél. 5 27 2Î
Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory

I 

Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

IP menuisierl Tou5 *ravauX df ba-
LE IIILIWIbICIl— timen| et d'entretien —
fibéniStO B Agencement d'intérieur

^̂ ^
1 1 et de magasin. Meu-

9 blés sur commande et
¦ISSII lBll  ̂ réparations

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

wri f\C \ Pour l'entretien de vos
ELV^J- L_

^ 
vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOSBI ,05- Ver,te - Achat -
_̂ _̂ mm 

g Réparations.

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

~W HiLDENBRANÏ

I

&£& FERBLANTERIE
JjBpjf SANITAIRE
lllllmWmirm Coq-d'Inde 3 - Tel . 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSER1E Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande
st ' réparations Prix raisonnables

Taniwipr RIDEAUX SOIGNéSKH1IMIBI- L_ 
Magnifiquo choix en til.

déCOrfltBIj r 1 5UJ français et anglais.
¦nmn|9j cr|ez le spécialiste
HBBSBWH Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN m s 31 76
Conseils et devis sans engagement

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

I

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références i

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
TMMII»liHMI—iiHMMiMm îjilM,jjMKMjiWMB1M

Chauffeur
On cherche, pour entrée immédia te ,
chauffeur  capable , pour camion de
chantier. Bon salaire en cas de con-
venance.
Faire offres sous chiffres IF 3668 au
bureau du journal.

Ensuite de démission honorable,
le poste de tenancier du

Cercle de Cortaillod
est mis au concours .

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

Suissesse habi-
tant l'étranger , 12
ans en Angleterre,
guide de voyages,
parlant cinq lan-
gues, cherche em-
ploi pour environ
deux mois, en qua-
lité de

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

(Industrie, hôtels,
médecins). Adi'es-
ser offres écrites à
K.H. 3670 au bu- ,
reau du Journal.

Disposant d'un
atelier de petite

mécanique,
J'entreprendrai! :
petite fabrication,

prototypes, entre-
tien ou réparation
d'outillages, travaux
de tournage, frai-
sage ou perçage, etc.
Faire offrea sous
chiffres LX 3671
au bureau du Jour-
nal

Jeune employée
de bureau qualifiée,
Suissesse allemande,
capable de sténogra-
phier en français et
en allemand, possé-

dant de bonnes
notions d'anglais,
cherche place ds

sténodactylo
à Neuchâtel.

Paire offres sous
chiffres P 5377 N à

Publlcltas S.A.,
à Neuchâtel.

De l'Expo à Boudry,
perdu

montre
de dame

plaquée, or , brace-
let cuir noir. Ré-

compense.
Tél. 6 47 40.

Electricien
possédant maîtrise
fédérale, 30 ans,
aveo expérience,

cherche place stable
et d'avenir,

éventuellement
comme

contrôleur
d'installations

Ecrire sous chiffres
DA 3663 au bureau

du journal.

Garage situé au bord du lac de
Mora t cherche

un bon mécanicien
sur autos

capable de travailler seul ; bon sa-
laire à personne qualifiée . Even-
tuellement appartement à disposi-
tion.
Paire offres sous chiffres AS
35051 N, Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

CSSÂC S.A. - Cressier (Ne)
Fabrique de produits alimentaires, engage

collaborateur commercial
bras droit du directeur

Situation aveo possibilité d'avancement
rapide pour personne capable.
Paire offres détaillées, avec annexes
usuelles.
Service de bus VW Neuchâtel - usine.
Discrétion assurée.
En outre

CHAUFFEUR
— pour petites courses et entretien des

véhicules " '
— transport du personnel matin, midi et

soir aveo bus VW.

DÉCORATRICE
éventuellement décoratrice-vendeuse
cherche travail à Neuchâtel ou en-
virons.
Faire offres sous chiffres A 73835 à
Publicitas, Neuchâtel .

DAME
cherche travail à la demi-journée
chez médecin ou dentiste. Adresser
offres écrites à 810 - 35, au bureau
du journal.

Garage de la place engage

serviceman
pour station d'essence Shell ;
préférence sera donnée à per-
sonne suisse connaissant déjà
le métier. Tél. 5 30 16.

Je cherche une
personne de con-

fiance pour le net-
toyage de mes bu-

reaux situés en
plein centre. Faire
offres, avec réfé-

rences, sous chiffres
AX 3662 au bureau

du journal.

Le Contrôle tech-
nique suisse des
montres cherche,

pour un remplace-
ment de 4 à 5 mois,

opérateur
IBM

ayant si possible
déjà travaillé sur

ordinateur, tabula-
trice, et perfora-

trice. Engagement
Immédiat. Adresser ¦
offres de service à
C.T.M. Neuchâtel ,
Crèt-Taconnet 32.

Tél. 5 11 45.
Nous cherchons

sténodactylo
à la demi-jour-
née. — Faire of-
fres sous chiffres
N. H. 3631 au
bureau du Jour-
nal.

Quelle personne
sérieuse et soigneu-
se travaillerait un
après-midi par se-
maine dans famille
pour

couture et
raccommodage s ?
Faire offres, avec

prétentions de sa-
laire, sous chiffres
M. H. 3646 au bu-
reau du journal.

On cherche

femme
de ménage

pour 2 à 3 heures
le matin , quartier

de la Coudre.
Tél .5 33 79.

Entreprise
de transports

engagerait

1 chauffeur
expérimenté, pour

camion lourd ,
basculant ;

i chauffeur-
livreur

avec permis poids
lourd ; débutant
accepté . — Paire

offres ou se pré-
senter à

R. Baronl, Colom-
bier, tél. 6 33 27.

Entreprise du centre de Neuchâtel cher-

che, pour une date à convenir,

W^ g

pour son service de 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 curriculum vitae et de copies de cer-

tificats , devront être adressées sous

chiffres H. C. 3641 au bureau du journal.

, i I 

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.

Maison Wella
cherche

retraité
pour aider au
stock, quelques

heures par jour, ou
selon convenance.

Tél. 5 91 66.

Devenez employé
d'une entrepris» de

t ranspor ts  publics.. .
(tramways, trolleybus, autobus) »

en posant votre candidature
comme receveur - conducteur

a la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription

- \ t .. disponibles sur demande
téléphonique au No 25 02 60

Direction de la C.G.T.E.,
La Jonction, Genève

Importante entreprise de l'industrie alimentaire
de la région de Berne cherche, pour son
département de vente, un(e)

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Place stable, Intéressante et bien rétribuée pour
candidat (e) ayant fait un apprentissage commer-
cial complet, possédant de l'initiative et de l'ex-
périence dans la vente.

Avantages sociaux, climat de travail agréable,
semaine de 5 jours. Appartement peut éventuelle-
ment être mis à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres de service, avec photo,
prétentions de salaire et copies de certificats, sous
chi f fres  OFA 2769 B. à Orell Fiissli-Annonces SA.,
Berne.

^MMïïËMU UU LArJ Ui LxJ LbLlvj ĴIJ

Nous cherchons

UN PORTIER
dont la fonction principale est le contrôle

des entrées et sorties du personnel.

Ce poste fait partie du service personnel

et exige un homme consciencieux, intègre,

sachant s'Imposer. Age idéal : 30-35 ans.

Nous offrons, à personne de confiance, un

poste stable et les avantages sociaux d'une

grande maison.

Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae, copies de certificats ef prétentions

de salaire, au chef du personnel des

F™ IW Maison de Suisse centrale cherch e une jeune

employée
de langue maternelle française, pour l'exé-
cution de travaux intéressants et variés.
Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Conditions d'engagement avantageu-
ses, entre autres, semaine de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres , avec photographie,
curriculum vitae , copies de certificats et
et prétent ions de salaire , sous chiffres SA
2069 A, Annonces Suisses S.A. ASSA, 5001
Aarau. A



Fatigué?
Déprimé ?
Surmené ?

¦v

ê

C-TRON peut vous aider!
La vitamine C hautement concentrée dans le C-TRON

vous permet de retrouver
rapidement votre équilibre et votre dynamisme.

Un comprimé effervescent C-TRON,
dissous dans un verre d'eau fraîche, donne une délicieuse

boisson pétillante, rafraîchissante et stimulante.

10 comprimés effervescents C-TRON «Fr.3.95
Dans les pharmacies et drogueries

C TROM VITAMINE C
Trado Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève
MtjMjj 
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I I ' liaEvolution *
et progrès-

RUF évolue avec"̂  JT
J_ EZHnBHHBBffia -Lvotre i entreprise

-mrfjt JKmm-XMMmWmWmMX X̂ÉK ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ï̂Èn ï̂3UiÈMtMI!Mi^ X̂tmm W t̂lï0^
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Lorsqu'il s'agit d'établir et de comptabiliser des dé-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité, comptes compliqués, RUF-INTRACONT 3000 avec
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont , multiplication électronique est tout indiquée. Grâce à
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre des compteurs servant de constantes fixes ou varia-
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles blés, des valeurs fixes telles que AVS, ICHA s'inscri-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous vent directement dans la colonne voulue sans aucune
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report manipulation. Ce modèle est utile aux banques, aux
-automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de assurances, aux administrations publiques, de même
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est qu'aux entreprises industrielles et commerciales pour
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. l'établissement de leur comptabilité des stocks et des
Consultez RUF! salaires, leurs décomptes de matériel et de commis-
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. sions.pi ie ,_, A^ m  BL M COMPTABILITE RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 l̂ L
B m ^̂ ^F 

Pont 
Bessières 3, tél.021 2270 77 Neuchâtel , tél.038/62233 JÉà
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Avec beaucoup de Moutarde Thomy, J| Cette crème à la moutarde fera de votre
des légumes et des pommes de terre étuvés, &

JIMMBS '̂̂ ZZ33^1JW 
bouilli froid 

un 
vrai 

régal:
le pot-au-feu donne un repas sain, HP? Û . . ... . .
savoureux et surtout bon marché! JF 1! A la valeur de 4 cuti erées à soupe de

JliÉliifC ' - Moutarde Thomy bleue, incorporer goutte
Achetez chez votre boucher un bon morceau W \ I à goutte de l'huile, puis de la crème.
de bœuf à bouillir: épaule, palette, grumeau ffg | Assaisonner d'oignon râpé, de sel, d'une
ou côte plate. p. -'Iffllliife- 'l pr'se c'e sucrs et ^e Q06

'' !1165 gouttes de jus
M<y«Q, w=n. i. marmî+o A* n̂ r,£r«..o«B L"'-' Ëll3li ; de citron. Au début cette sauce est assezMettez dans la marmite de oenêreuses « , • ¦¦ •* • .... , „ . .
n«r^.w«.i3« ««̂ .««̂ Uten» w~ * t̂Éll  ̂ claire.mais elle s'épaissit lorsqu e e est miseportions de viande - les restes permettent r H |i|: a,,*™;» A.,an+ ^A «**,;- 

„„ 
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que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux x . :$m

Demandez à votre boucher la nouvelle Ŝ .
brochure « Pot-au-feu à la THOMY» - ém- \ Jjj
vousytrouverezdenombreusesetpréoieuses r* 3 11 il â̂ \| ITT/% |Or\ Csuggestions. *•*«- 

 ̂
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«

machine* à laver
Pour va*

aspirateurs
<HOOVER >

Servie*
de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Conoesslonnalr» officiel pour la canton

Châtaignes
vertes

1 W kg, » fr. plus
port. ail». Fedrloli,

BeHlnxane.
L r

A vendre
i cuisinière

à gaz
état de neuf.
Tél. 5 54 62.

A VENDRE
Machine à laver Ferrum, modèït
FM m MP, llyrée en 1959.
Machine d'occasion, en bon état.
Conviendrait pour hôtel, pension on
établissement Hospitalier.
Pour traiter, s'adresser à VEtudt
André Nardin, avocat-notaire, ave-
nue Léop old-Robert SI , A la Chau»
de Fonas.

AVIS DE TIR
Des tira à baffles aveo toutes las armes d'infanterie auront
Heu les

10. 10. 1964 )
6 el 7. 11. 1964 de 0700 à 1400
9 an 11. 11. 1964 \

dans la région des Pradières - Mont-Racine - La SagneuJe.

Les avis de tir affichés dans toutes ces régions informent
le public d'une façon précise sur le détail des lones dan-
gereuses. D'autres renseignements peuvent être obtenus
dès le 22. 10. 1964 au téléphone (031) 67 93 97 et (031)
69 52 53.

les Cdts rgt. inf . 1 et 9.

1 *

Nouveau

Ici colle /

Scotch
invisible
La bande adhésrwe «natte est absolument invisible
sitôt fixée. EHe tient des années, ne devient jamais
gluante et se conteur ne s'altère pas. EHe est
idéale pour coder des Ivres, des feufltes de mu-
sique, des documents, etc.
Demandez expressément SCOTCH «Invisible»
en dérouteur écossais vert - - .  —j.

Meubles
Louis XIII

et rustiques
R. Oasohen, an-
ciennement tel

406 04, à Neuchâ-
tel. Nouvelle

•dresse : rue Haut»
108, Orandson

(VD) , tel (034)
2 74 06. Sonner
longtemps.

A vendre Joue

poussette
S'adresser M. Pries,

Cortaillod.
TéL 6 44 96.

Poules
1 eoq - 8 poules

By-Bross en pon-
te, 00 fr. S'adresser

le matin à J. VcegeU
2, Prairie, Bôle.

WBtt ECOLE BENEDICT E
i PpO NEUCHATEL ! i

HPIBKS 13 , ruelle Vaucher B
É̂pr Tél. 6 

29 
81

!̂$>' Fondée en 1980 B

PRÉPARATION
des devoirs scolaires

Nous rappelons aux parents notre I
classe spéciale qui accueille les I
élèves de l'école primaire tous les I
Jours, excepté mercredi et samedi, I

de 16 heures à 17 h 45v_s

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

DÉNEIGEMENTS
j petits transports

I' M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
ou 8 22 22, dès 20 heures

Poires-
pommes-
tomates

J'expédie par CPP,
par plateau de 15

< kg, port en sus :
tomates, louises-
bonnes à 7 fr. 50

le plateau. Canada,
Starklng à 10 fr. 60
le plateau. Ecrire &
Mme Ida Cheseaux,

1907 Saxon.

r Duvets >
piqués remplis
% duvet gris,
120 x 160 cm, ;
Fr. 49.-

Même qualité,
135 x 170 cm, i
Fr. 59^
Couverture
de laine,

ISO x 210 em,
Fr. 20^

Couvre-pieds,
piqués,

toutes teintes
Fr. 29.-

Jetés de divans
avec 3 volants,
en rouge, jaune,

bleu ou vert,
Fr. 29.-

Envol franco
K T J B T H

Avenue
de Morges t

Tél. 24 66 66
V,L&usanney



<I1 faut accélérer la procédure de protection du Doubs
de ses rives et de ses côtes... >

ont décidé, samedi, les comités de <Pro Doubs>
De notre correspondant :
Il y a environ trois ans que le

comité jurassien de « Pro Doubs »,
mandate par son assemblée générale,
a demandé au Conseil d'Etat bernois
de promulguer une ordonnance pro-
posant la protection du Doubs, de
Biaufond à Ocourt. De son côté,
« Pro Doubs » neuchâtelois se prépa-
re à présenter la même demande au
Conseil d'Etat et au Grand conseil.
C'est pour s'étonner des lenteurs ad-
ministratives et de la difficulté de
trouver le chemin de l'administra-
tion que les deux comités s'étaient
réunis en séance extraordinaire, sa-
medi après-midi à Saignelégier, sous
la présidence de M. Georges Mem-
brez, président de « Pro Doubs » ju-
rassien, de M. Jean Guinand, maire
des Brenets, président du comité
neuchâtelois, de M. J.-M. Nussbaum,
président d'honneur , des représentants
de l'A.D.l.J., de la Société jurassienne
d'émulation, de Pro Jura, de la Fé-

dération bernoise des sociétés de pê-
che.

Ils ont pris acte de la récente ses-
sion de la commission fédérale pour
la protection des paysages et sites
naturels (formée de délégués de la
Protection de la nature , « Natur-
schutz », de la Protection du pays
c Heimatschutz », et du Club alp in)
dans le Doubs et le Jura (séance à
la Chaux-de-Fonds le 19 septembre)
et du rapport du professeur Utzin-
ger, de Riehen-Bàle , qui a inclus le
Doubs dans le volume des sites à
protéger en ces termes :

Dans les régions à protéger dans
les vallées et plateaux du Jura plissé ,
le Doubs, ses rives et ses côtes sont
parmi les plus belles et les plus ca-
ractéristiques de Suisse et de Fran-
ce. Région isolée, peu peup lée , aux
rives naturelles intactes, elle con-
vient part iculièrement au délasse-
ment, aux sports , à la pêche, et peu
à d'autres usages. Elle abonde en
faune et en flore intéressantes, en
sites géologiques ct hydrologiques à
étudier, en grottes. Vestiges histori-
ques, monuments y témoignent

An bord de la petite « Riviera » de la Chaux-de-Fonds, de petites barques
reposent dans le calme de Maison-Monsieur.

(Photo J.-M. Nussbaum)

Partout , le Doubs ménage de merveilleux points de vue : s'il n'est pas pro-
tégé, d'ici peu , ils seront perdus.

(Photo J.-M. Nussbaum)

d'une longue histoire (ainsi la bor-
ne des Trois Evêchés à Biaufond) .

Les menaces sont la construction
de nouvelles usines électr iques,
l'agrandissement des actuelles, les li-
gnes à haute tension, les routes ri-
veraines carrossables, les maisons de
week-end — édifices disgracieux —¦
et enfin la pollution croissante des
eaux. On demande que toute la ré-
gion soit déclarée protégée mais à
des degrés différents, que l'on y
crée plusieurs zones totalement ré-
servées, que l'on assure le débit
d'eau à l'issue des barrages existants
(insuffisant à l'heure actuelle), et
enfin que l'on oblige le plus rapide-
ment possible les villes et cantons à
dépolluer leurs eaux usées et à épu-
rer les eaux du Doubs (particulière-
ment la Chaux-de-Fonds et le Locle)
avant qu 'il ne soit trop tard et que
la maladie de la rivière ne goit
irréversible. >

Le comité a décidé en outre d'or-
ganiser dans le plus bref délai uns
journée d'étude de tout le problème,
à la Chaux-de-Fonds.

Longue séance du Conseil général d'Auvernier
(c) Vendredi 16 octobre , à 20 heures, 28
conseillers généraux se sont rencontrés au
collège sous la présidence de M. Maurico
Ferdrizat. Contrairement à l'accoutumée
— pour des raisons de chauffage — la
séance s'est déroulée non dans la grande
salle, mais dans la salle No 4. Ce cadre
plutôt restreint influença-t-11 les repré-
sentants du peuple ? Toujours est-Il que
— sitôt après l'adoption du procès-verbal
de la séance d'avril dernier — on com-
mença à Jouer sur les mots et sur les
formes, ce qui électrisa déjà un peu l'at-
mosphère. Puis d'enchaînement en enchaî-
nement, les débats, laborieux, devinrent
parfois houleux, voire passionnés. Il existe
heureusement un article 25 pour amener
l'apaisement. Pourtant, après les palabres
sans fin on parvint tout de même, à
22 "h 45, au bout de l'ordre du Jour.

Demande d'agrégation communale. —
M. Paul Huber et sa femme ressortissants
argoviens, habitent la commune depuis
1954, et sont honorablement connus ; la
commission d'agrégations recommande
l'acceptation. Au bulletin secret, l'agréga-
tion est accordée par 26 voix.

Echange de terrain aveo le Ski -club de
la Côte, aux Cucheroux-Dessus. — Cet
échange — à égalité de surface est heu-
reux — car l'accès au terrain du Ski-club
ne se fera plus par la traversée du terrain
communal ; il n'y aura aucun frais de
transfert à la charge de la commune ;
de. plus, il s'agit d'un rapport de bon
voisinage. Par 19 voix contre 3, l'échange
est approuvé.

Avant de quitter ce terrain de monta-
gne, un conseiller général fait remarquer
que la passerelle surplombant le fossé du
versant nord-est de la Sagneule a dis-
paru. Elle sera remplacée par les soins
de l'armée.

Modification de divers articles du rè-
glement d'urbanisme. — Le président de
la commission d'urbanisme Justifie les
propositions de modifications. C'est en
fonction de certains cas précis et pour
ne pas être pris de vitesse qu 'il faut
créer un instrument de protection autour
du vieux village en évitant, par exemple,
1'éternit gris ou les toits en « V » ; en
erjipêchant le dépôt de matériaux sur un
terrain en friche ; en interdisant des
enseignes lumineuses clignotantes ; en
spécifiant qu 'il faut aussi déposer des
plans pour la construction d'une piscine.
% s'agit aussi d'assurer la sécurité de la
circulation dans le village et d'interdire
que fes trottoirs soient utilisés comme
pjaee de paro à véhicules, Si, pour des
constructions nouvelles, on peut exiger
des garages ou des places de paro, on
ne peut demander dans le vieux village
de vider le bas des maisons.

Pour d'autres mesures qu'on ne peut
Inclure dans le règlement d'urbanisme,
11 faut envisager une rapide modification
du règlement de police.

Un nouvel article — 48 bis — traita
de l'occupation en densité d'une parcelle
déterminée, afin que même par vente,
ou cession, ou nouvelle construction , la
dimension de ladite parcelle conserve les
densités d'occupation prévues aux articles
47 et 51 du règlement d'urbanisme.

On s'occupe aussi de la longueur des
bâtiments afin d'éviter les demandes de

dérogation , et des émoluments pour sanc-
tions de plans. Ces derniers sont trop
limités et il faut laisser au Conseil com-
munal une marge d'appréciation allant
de 10 fr. à 500 francs.

On soupèse certains termes mais, après
discussion, et sachant que le règlement
une fois sanctionné par le Conseil d'Etat,
a force de loi, on passe à l'acceptation
par article des modifications ou adjonc-
tions proposées, ce qui se fait à l'unani-
mité. D'autre part , une étude est deman-
dée pour la prochaine séance du Conseil
général concernant' le libellé de l'article
108 de ce même règlement.

Conséquences de la nouvelle loi canto-
nale d'impôt entraînant une modification
éventuelle des taux communaux d'impo-
sitions. — C'est l'occasion pour plusieurs
orateurs de faire part d'un certain ma-
laise que provoque la nécessité de modi-
fier le taux de l'Impôt sur les revenus et
celle de prévoir un emprunt, tout en
ignorant le montant des charges envisa-
gées à l'avenir.

Jusqu'à maintenant les recettes ont
toujours couvert les dépenses d'entretien
général. Cette année, des travaux prévus
dans un certain avenir , sont devenus
lmprévisiblement urgents, par exemple le
remplacement du chauffage du collège,

En résumé, on demande l'établissement
d'un plan financier à longue échéance
précisant les gros investissements à venir
pour arriver à éviter la succession des
demandes de crédits. Msiô, en attendant,
étant donné les répercussions de l'appli-
cation de la nouvelle loi fiscale cantonale
sur l'abaissement des recettes communa-
les, il faut donner à la commune le
moyen de maintenir ses recettes. Vu la
confrontation des opinions, le débat sut
le plan financier n'aura pas été vain,
E: l'on arrive à mettre au vote successi-
vement trois propositions. La première,
consistant au renvoi pur et simple, ob-
tient 3 voix. La seconde qui suggère de
limiter à une année la modification pré-
vue, obtient 2 voix ; la troisième propo-
sition , acceptée par 22 voix, est ainsi
libellée : L'impôt communal sera perçu

sur les bases suivantes : personnes phy-
siques, taux proportionnel de 3 %, et de
3,3 % sur les revenus ; personnes mo-
rales, 100 centimes par frano d'impôt
cantonal.

Autorisation d'emprunt. — Comme pour
l'article précédent , on discute des moyens
et des dépenses. La commission finan-
cière a approuvé les modalités de l'em-
prunt. Au vote, la demande d'emprunt
est admise par 24 voix.

Crédit de 31,000 fr. pour le raccorde-
ment du nouveau transformateur à l'est
de la gare CFF. — C'est le type du cré-
dit imprévisible. Après explication et dis-
cussion on passe au vote. La proposi-
tion consistant à surseoir à la dépense
jusqu 'à l'établissement du plan financier
est rejetée par 16 voix contre 7. Le cré-
dit est finalement octroyé par 17 voix
contre 5.

Crédit de 7000 fr . pour la réfection du
Ru-Chatru. — C'est un travail" Imprévu
qui est la conséquence des dégâts causés
lors de l'orage du 6 août 1963. En effet .
le radier a sauté et les pluies de la mau-
vaise saison ont sérieusement rongé les
pierres ; on peut craindre la chute des
murs. Pour la réalisation de. ce travail,
on a déjà tenu compte des exigences de
la lutte contre la pollution. Par 18 voix
contre 3 le crédit est accordé.

Crédit de 21,000 fr. pour la transfor-
mation du logement du 2me étage de
l'immeuble de la poste. — Le retard dans
l'envoi de cet additif provoque une mo-
tion d'ordre suivie d'une discussion vive.
La encore, grâce à l'article 25, la dis-
cussion peut être poursuivie. L'immeuble
a été acquis par la commune en 1911, et
rien n'a jamais été fait dans cet appar-
tement devenu vacant à un moment im-
prévu . Il est Impossible d'y loger quel-
qu'un dans l'état où il se trouve actuelle-
ment. Le crédit est accordé par 18 voix
contre 2.

Pour terminer la séance, le président
du Conseil communal constate que la
situation actuelle est le résultat, tout à
la fols, de la croissance d'Auvernier et
d'un concours particulier de circonstances.

TRAMELAN
Des millions pour de l'eau !
(c) Les premiers devis en vue de
l'installation d'une station d'épuration
des eaux se montent à deux millions
de francs. La municipalité étudie,
actuellement , le problème du finance-
ment de cette vaste entreprise.

D'autre part , le .syndicat qui s'oc-
cupe de l'alim entation en eau potable
et de l'entretien des chemins a pris
connaissance, au cours d'une récente
ces domaines. C'est une dépense de
assemblée, des devis concernant
1.400.000 fr qui sera nécessaire, dé-
pense à laquell e la commune devra
égalem ent participer.

Le Conseil généra! du Locie donne son accord
pour un emprunt de un million de francs

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Sadl
Lecoultre.

Après discussion, 11 a autorisé le Con-
seil communal à conclure, auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise, un em-
prunt de un million de francs, au taux
de 4 %  %. Ce prêt sera ainsi utilisé :
300,000 fr., participation de la ville à
l'augmentation du capital de l'Electricité
neuchâteloise ; 400,000 fr., remboursement
d'emprunts antérieurs ; 300,000 fr., solde
de la subvention communale extraordi-
naire à l'hôpital.

Le Conseil général est Invité a faire
preuve de modération dans l'engagement
de nouvelles dépenses extra-budgétaires
en raison du resserrement, très marqué,
du marché des capitaux. TJn conseiller a
fait remarquer que l'Electricité neuchâ-
teloise aurait pu trouver ses capitaux
elle-même.

Allocation de résidence. — Le Conseil
général approuve l'octroi d'une allocation
de résidence. Ce sera une dépense com-
munale de 48,000 fr. Ainsi, ces allocations
seront adaptées à celles de Neuchâtel,
accordées aux membres du corps ensei-
gnant.

Crédits. — Plusieurs crédits ont ensuite
été accordés : 18,000 fr. pour passer com-
mande d'une œuvre sculptée à M. H.
Quéloz ; 70 ,000 fr . pour la restauration
des orgues du temple français communal ;
35,000 fr . pour transformer le pavillon

des patineurs de la place du Technicum
en fabrique d'horlogerie pour une manu-
facture genevoise.

Flan d'alignement. — Le Conseil géné-
ral approuve pour terminer plusieurs plans
d'alignement du centre sportif , de la rue
de la Côte et des rues de la Jaluse et
des Cardamines.

Nomination. — Pour remplacer M.
Fritz Rosselet, le Conseil général a
nommé M. Georges Cuany membre a ls
commission scolaire.

FLEURIER

(c) Entré le ler octobre 1918 au ser-
vice de la commune , M. Eugène Favre
quittera ses fonctions de caissier com-
munal le 31 décembre prochain ayant
droit à sa retraite étant arrivé à la
limite d'âge. Pendant plus de 46 ans ,
M. Favre aura été un employé fidèle
qui a toujours entretenu d'excellentes
relations avec ceux qui se présentent
à son guichet. Pour le remplacer , l'exé-
cutif a désigné M. Jean Niederhauser
—- commis aux services industriels —
qui aura pour successeur h ce poste
M- Roger Frick , employé d'administra-
tion.

Retraite d'un fidèle employé
Soirées scolaires à Payerne

(c) La soirée des écoles primaires de
Payerne, qui a lieu tous les deux ans, s'est
déroulée vendredi et samedi, à la maison
de paroisse, en présence d'un nombreux
public. Un programme composé de rondes,
de chansons et de saynètes a été fort
applaudi.

Aux Amis de Versailles
Conf érence de M. Norbert Duf ourc

Cette séduisante causerie du grand
musicologue français f u t  présentée , le
15 octobre, par M.  J . -R. Bory qui.
brièvement mais avec sa souriante éru-
dition introduisit le conférencier pari-
sien. La fructueuse  activité de N.
Dufourc comme organiste , professeur ,
conférencier , écrivain, est connue de
tous les gens s'intéressant à la musi-
que , chez nous. I l  f a u t  donc dé p lorer
le nombre très restreint des auditeurs
à cette captivante soirée. Faut-il , dé-
sormais, pour attirer le public , qu 'on
lui promette de belles images , comme
aux petits en fants  ? Cela serait triste.

Cette « journée de musi que à Ver-
Mailles >, enrichie de f o r t  beaux dis-
ques , nous permit — voyage toujours
émouvant — de retrouver les lieux du
palais où musiciens et chanteurs se
groupaient pour charmer le vieux

Roi-Soleil des airs , des opéras , qu 'écri-
vaient pour lui ces grands musi-
ciens que furen t  M.-A. Charpentier ,
Michel Delalande , Couperin aussi , vers
la f i n  du règne. C'est à Lull y ,  directeur
de cette académie de musi que fondée
par Louis XIV , que l'on doit de nom-
breux op éras my tholog iques , exécutés
toujours , pour les chœurs , par les
jeunes garçons et les castrats , dans le
registre des sopranos. Ce ne f u t , au reste ,
que bien après 1680 , que Delalande
f i t  admettre les f emmes  dans les rôles

qui leur étalent dévolus , et tupprima
tes travestis.

Campra vint ensuite , avee de» op i-
ras-ballets , d' un genre p lus lé ger —
moins éthéré et par fo i s  ennuyeux —
que celui mis à la mode par Lull y.
Le roi aimait f o r t  ces spectacles-là ,
mais, très pointilleux , revoyait tou-
jours les libretti avnt l' exécution , a f in
d' en supprimer , s'il le fa l la i t , toutes
choses équivoques.

Lorsque vint et régna Mme de Main-
tenon , la musique profane  de la cour
de Versailles f i t  p lace à la musi que
religieuse que la dame considérait
propre à pré parer le salut du vieux
souverain. Ce dernier allait souvent ,
le soir, en sa chapelle écouter ses
« vingt-cinq violons du roi » et enten-
dre des ouvrages qui furen t  les pre-
mières symphonies écrites pour en-
sembles de cordes , bois et percussion.

M. Dufourc  nous donna de très in-
téressants détails sur la fac ture  et le
râle des instruments du XVI Ime  siècle
et montra clairement qu 'en musi que ,
le sty le versaillais pré para le classi-
que , il en donna pour preuves les
ouvrages — motets , danses -— qu 'écri-
virent Bach et Haendel entre autres ,
sur le modèle de ceux qui enchantè-
rent durant soixante ans , le fas tmux
sei gneur du p lus beau des palais.

M.-J. C.

(c) Des faits de peu d'importance om>
occupé le tribunal de police qui a siégé
Jeudi dernier sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Lu-
ginbuhl, commis greffier. J.-J. V., circu-
lant en automobile — par une fausse ma-
nœuvre — a causé un accident sur la
route du Crêt-du- Locle. Pour ces infrac-
tions aux règles de la circulation, le tri-
bunal lui Inflige une amende de 100 fr.
et le paiement de 20 fr . de frais. A. A_
inculpé d'ivresse au guidon, ne s'est pas
présenté et sera jugé ultérieurement.
Pour fautes de circulation , le jugement
de C. R. est renvoyé à huitaine, celui de
M. J. est renvoyé pour complément de
preuves et un autre inculpé, R. U., a re-
tiré son opposition.

Au tribunal de police

i revoir
_>I Expo
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Cetta corvée pénible est avanta-
geusement assurée par DARBON
CLEANER N° 7 en paillettes , qui
dissout instantanément les détritus

qui obstruent le siphon.
C'est un produit ROLLET. Droguistes.
IBII II —¦̂ — "̂°

l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr.V

" ¦' i i m ! '"¦¦ "¦ ¦ ' _ ' " "" _ ' ' ' " 
_______—.

(o) La dalle du nouveau pont de la Na-
tionale 10, au confluent da l'Areuse et du
Buttes, qu'on avait commencé à couler
mercredi, a été terminée vendredi dans la
journée sans incident. Pour récompenser
le zèle des ouvriers qui ont travaillé de
jour et de nuit, en équipes, et ont achevé
leur œuvre avant le délai fixé , les entre-
preneurs leur ont remis une gratification.
Ce geste mérite d'être souligné.

Agréable surprise
après un travail réussi

LA COTE AUX-FÉES

(sp) Vendredi soir , au temple, une inté-
ressante conférence a été donnée par le
pasteur Paul Weber, de Bôle, sur les Im-
pressions d'un récent voyage en Israël, en
particulier à Nès-Ammin, village chrétien ,
au profit duquel la collecte avait lieu . La
causerie était illustrée de belles projec-
tions.

Intéressante conférence

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Mme Q., âgée de 38 ans, mère de
cinq enfants, a été condamnée par le
tribunal de la Chaux-de-Fonds à douze
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans, pour avoir , en utilisant un
faux état civil ail nom des voisins qui en
ont été longtemps victimes, commandé
pour près de 8000 fr. de marchandises et
d'espèces. Elle- est en outre récidiviste
et s'y prenait habilement pour , tromper
vendeurs et prêteurs : elle faisait adresser
les envois à ses voisins et subtilisait en-
suite factures et commandements de payer.
Son mari — qui Ignorait étrangement ces
manèges — ne semblait pas s'intéresser
suffisamment au sort de sa nombreuse
famille. En exigeant une tutelle pour
Mme O. qui est récidiviste, le tribunal
a voulu lui donner une dernière chance.

Une voleuse-escroc
traitée avec ménagement

par le tribunal
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Langenthal

Grâce à k variété de ses formes à la fois pures et bien
adaptées à l'usage pratique et grâce à l'harmonie de ses
décors et de ses couleurs, la porcelaine de Langenthal a
touj ours la préférence dans le § ménage soigné.

Langentnal
la forme de nos jours «C.lTL£ttG£tl-l»
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CRÉDITI DE %niBilyl H i
1 SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
1 AVE C ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer Misp a-dM 1

i tas ras livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez 1
] Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres : j
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CHAMBRE A COUCHER _s.Fr.855.- O Ofp ------____-_-—————-_-_---—————— p̂ p̂ ^^  ̂
ma

_ crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à m—m -_¦__ ¦ j | |

SALLE A MANGER 6 pièces -è. Fr.658.- I 7 1 -••
' , à crédit Fr. 756.- /  acompte Fr. 144.-et 36 moi» à i ¦ ¦ ^™* M

} j STUDIO COMPLET 15 pièces dit Fr. !««.- JE JE H

H .àcrédit Fr. 1921 .-/acompte Fr. 337.- et 36 mois à Tr *_* ¦ ""̂ '

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces __e Pr.n__- . *J <|
m à crédit Fr. 1354.-/acompte Fr. 238.-et 36 mol»» ^-J H ¦ ™"™ S ,

SALON - LIT 3 pièces _e.Fr.57_,- j  p

à crédit Fr. 655.- / acompte Fr. 115.- et 36 mol» à I ^_r ¦ ^™l . I /

I CHAMBRE A COUCHER < LUX> d8.fc.w_~ r% S* Wps ____-_-—___—-—-__-__--__-______-_____-___----»-_- B  ̂v*%k Us
.J _ crédit Fr. 1571 r-1 acompte Fr. 275.-! et 36 moit à ^_r V_̂  a mmm '¦ M

i 1 PIÈCE ET CUISINE d_.fc.2n7,- CET ï
> I à crédit Fr. 2415.- / ooompte Pr. 435.- et 36 moi» S _̂T _̂T ¦ ^̂  11

I 2 PIÈCES ET CUISINE dè.fc.2711,- ~y * H
I - â crédit Fr. 3098.- / acompte Fr. 542.- et 36 mo!» 8 ¦ I ¦ PWW 

||

1 3 PIÈCES ET CUISINE dès fc.sm.- QO I
à crédit Fr.3576.-/ acompte Fr. 624-et36 mol» a ^_# --_- ¦ mmm

I j  NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT \

H Vous désirez : une documentation complète, 1
- J une garantie de noa offres ?

|| VOUS AVEZ RAISON! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT
S toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant

simplement le bon ci-dessous :

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation
i | complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement.

\- M Nom L . , Prénom i i

Rue et No i __ Localité i 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT 1
QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A ]

9 TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Rias Nos 10 è 16 BBHfc WM WÊWÊ IS-f WML. M-' Kl IflLI K I

j gfjj Sortie de Bulle direct. Fribourg __B_r f_| ffl E H IBSff JBJ_fffî m

1 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE 1
1 UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! I

_
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Casino de la Rotonde
du 20 au 25 octobre
tous les jours de 13 h 30 à 22 h
ENTRÉE LIBRE

Participez a notre gra nd concours

â fej^̂ ^̂ P̂̂ P^%^-  ̂';• HK__fLi_t____ te_fe_ _̂__l_________«__H__M__ll

Grand choix à notre
FVPACITIAIUIiAr Uil l -1 Ivll
de porcelaines, cristaux
ameublement , rideaux
ou vous pourrez admirer les porcelaines de Rosenthal —

Thomas — Krlsler - C.-M. Hulschenreuter
— Lorenz Hulschenreuter — Heinrich el Langenthal.
Les cristaux de Daum — Sèvres — Laligue et taillé main
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A vendra Jolie

poussette
itat de neuf. 150 fr.
Mme Roger Strelt,

Parcs 51, dès
18 h 30.
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Jf APPRENTIS PRINTEMPS 1965^à
Sm f Ê Faites un bon départ dans la vie 1 Apprenez le métier de K _ ¦

m vendeur ou de vendeuse H
BÉÉ» MIGROS VOUS offre 3 avantages essentiels : iaBSK
ï ' 'M ~ UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, com- B ¦
Il Jft plétée par cours et instructions donnés par nos soins. I ¦

«TU» — ^^ AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes inté- K 9
¦Rff^mV ressants, dans une entreprise en plein essor. Jj ¦

«_ii_S- — ^^ SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet-épargne pour les _B V

wf BL Demandez aujourd'hui encore la formule d'Inscription pour apprentis _BHB'«Sr: jsk à la Société Coopérative _Bf__r
È̂Êj 38k MIGROS NEUCHATEL, H_---_P__| HRBHj HHB

Tfflg • SWk case postale. 326. Bi ^^H il _̂^^^--r̂ ^^^^-B

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
O. Hausamann,~ " Moulins 27.

VA Tél. 5 37 06.
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OÙ VONT-ILS ?

Sis vont tous visiter la grande exposition

des Meubles Meyer à Neuchâtel
Un choix grandiose... Des modèles spé- 

m-31 ILDL»E3!3
d'aux... Des prix avantageux... C'est TO_MrJLçK__|rMfflMfL'iiU-BlCT-ïF ÎEi
vraiment la maison d'ameublement ?-'-V " _k_^§BË«B|̂ Plî _B©5Mi
en vogue ! I i ¦ I gg | ma 1 _¦ I BB

6 étages de mobiliers, 200 chambres *>;, i | § j  ——fl *¦ i * 
^à coucher , salles à manger , studios P̂' ^^ '̂^̂ S^ÊS ¦P'%.
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30 vitrines toujours renouvelées. HaTiiiii""̂ ^EUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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SOCIÉTÉ
DANTE ALIGHIERI |

Jeudi 22 octobre, à 20 h 15
au Musée d'art et d'histoire ',

CONFÉRENCE EN FRANÇAIS |
par Tristan DAVERNIS

< FLORENCE et la TOSCANE »
avec projections en couleurs

INVITATION CORDIALE A TOUS

L; Gratuite pouir les membres. N«nHm«nibre» Fir. 1.50

STORES
en tout genre

Réparations et pose

J.-L. Leuba
Tél. (038) 8 35 54
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Caisse d'Epargne
et da Prévoyance

d'Yverdon
Plaine 14

¦ ." t"
Direction i

Charles Piguet

LIVRETS NOMINATIFS

J:' ; 2 Vi °lo

DÉBARRAS
de caves et galet-

logement- entiers
après décès.

Léon Hœfler, Halle
S, Neuchâtel,
tel. 8 7115.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oublies
pas de venir faire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
NEUCHATEL, qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21. •

Patineurs
Vos patins

seront
soigneu-
sement
aiguisés

chez
DENIS BOREL

Meuniers 7a
PESEUX l

(près de la gare)
Coteaux 4

COLOMBIER \

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait, pour le printemps 1965,

apprentie de bureau %
Faire offres manuscrites à MM. Dr F.
Scheurer & Cio, 2, faubourg du Lac,

i Neuchâtel. \y

^̂ ^̂ ^̂ -------_--_-______-_-_«_____

PRINTEMPS 1965
Nous cherchons

1 apprenti de commerce
1 apprenti vendeur
Se présenter aveo bulletins scolaires chei
Baillod SA, Bassin 4, Neuchâtel, tél. 5 43 21

JNous cherchons

apprentie vendeuse
branche électricité, pour le prin-
temps 1965. — Ecrire à la maison
Rossier, électricité, Grand-Rue 39,
Peseux.

Jeune fille ayant formation d'école
secondaire cherche, pour le prin-
temps 1965, une place d'apprentis
sage de

dessinatrice-architecte
Adresser offres écrites à HE 3667
au bureau du journal.

Etude de la ville engagerait comme

APPRENTIE
pour le printemps 1965, jeune fille
ayant suivi l'école secondaire. —
Faire offres sous chiffres BY 3661,
au -bureau- du journal. •
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Monsieur et Madame

Léon AEBY-WICHT et leur fils

extrêmement sensibles aux marques
de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ce grand deuil,
remercient toutes les personnes qui
les ont entourés par leurs envols de
couronnes et de fleurs, et les prient
de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

; Cornaux, octobre 1964.

On cherche

bureau
bols, maximum

130 x 80 cm.
Tél. 6 46 85 heures

des repas.
CHIFFONS

propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

rwwwwwwv ww wv*
Je cherche à

acheter

bottes
d'équitation

pointure 37, en bon
état. Tél. 8 21 52.
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ÉCRITAUX en vente au bureau du journal

Une bonne idée ly |aj#W
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*o± r i aux Jaunes gans ât Jeûnas filles dotés d'uns)

\J O Q l 3t W U s bonne formation scolaire et Intéressés
¦ * un fr"**" » I» '*'• artisanal et Industriel,

f ^/\Ort| lé^TéSIl II* créateur et intellectuel, dans l'une dés
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QtûK ^A^l,g*A' IK Sur demande, une imprimerie peut être

Concerne: L'envol de ce talon vous vaudra uns
Apprentissage dans les arts graphiques invitation à une visite d'imprimerie ou une

soirée d'orientation complétée d'un film
Nom: professionnel (sonore et couleurs) ; par la

" ~ "~" ¦• --—— môme occasion vous recevrez tous les
Prénomi renseignements désirés.

Domlollet 

Rue, Noi 

A retourner sous enveloppe à:
Date de naissance: Commission d'apprentissage dans

l'imprimerie
Formation scolaire:

Intérêt pour la soirée avec film ?
Intérêt à une visite d'imprimerie fj



EUGENE SUEIl y a
160 ans
naissait

C'est un héritage qui lui ouvrit
les portes de la littérature

Chirurgien de la marine d'Etat, Eugène Sue
voyagea pendant quatre ans, jusqu'à ce que la
mort de son père lui procure l'héritage qui lui
permit de démissionner et de se consacrer à une
carrière littéraire.

Eugène Sue commença par exp loiter ses sou-
venir de marin et publia « Kernoch le Pirate »
(1830), « Plick et Plock » (1831), «La Sala-
mandre » (1832), «la Cucaratcha » (4 vol., 1832-
1834), etc. Mais il se consacra bientôt au roman
mondain : « Latréaumont » (1837) , « Arthur »
(1838), «Le Marquis de la Létorière » (1839),
« Mathilde ou Mémoires d'une jeune femme »
(1841). Ce dernier roman , bourré d'indiscrétions,
lui aliéna les sympathies du faubourg Saint-Ger-
main , et Eugène Sue chercha une nouvelle ins-
piration dans les idées démocratiques à la mode.

Succès foudroyant
Il se tourna vers la description des bas-fonds

parisiens. La publication , dans le « Journal des
débats », des « Mystères de Paris », roman-
feuilleton qui s'échelonna de 1842 à 1843, lui
valut un succès foudroyant. Eugène Sue donna
ensuite au « Constitutionnel », toujours sous

forme de roman-feuilleton, « Le Juif errant »
(1844-1845), dont le succès dépassa celui des
« Mystères de Paris ». Désormais, la voie d'Eu-
gène Sue est tracée ; il publiera ainsi « Martin
l'en fan t  trouvé » (12 vol.) , « Les Sept Péchés
capitaux (16 vol.), « Les Mystères du peuple ou
Histoire d'une famille de prolétaires à travers les
âges » (16 vol.), « Les Misères des enfants trou-
vés » (14 vol.), «La Famille Jouffroy » (7 vol.),
«Le Diable médecin > (7 vol.) , « Les Secrets de
l'oreiller » (7 vol.)... Et , en même temps , il porte
à la scène quelques drames tirés de son œuvre
romanesque !

Défenseur des miséreux
Sa popularité lui avait valu d'être élu député

de Paris en 1848. Mais après le coup d'Etat en
1851, Eugène Sue se retira à Annecy, en Savoie
italienne , poursuivant une œuvre où il a su,
malgré le simplisme et la grandiloquence, évoquer
nombre de revendications sociales qui fermen-
taient dans les milieux de réfractaires et que
justif iai t  la misère des bas-fonds.

(Extarit du « Grand Larousse encyclopédique », dont le
tome IX vient de paraître.)

POUR LES LECTEURS ALLEMANDS
l'actualité

la plus
attrayante

a 2000 ans

Les best-sellers de l'édition allemande se comptent à peu
près sur les doigts des deux mains. Ce n'est donc pas
un mince mérite que de figurer, depuis cinq ans sans
tnterruption, ou nombre de ces élus privilégiés. C'est le cas
de M. Rudolf Former.

H est journaliste à Bonn. Son métier est de présenter et
de clarifier les choses, de les rendre évidentes et, s'BI se peut,
agréables. Rudolf Pôrfner possède toutes ces qualités et c'est
elles qui font aussi la valeur de ses livres.

Les deux premiers qu'il a écrits ont atteint, depuis long-
temps, les tirages les plus flatteurs. Le troisième vient de
paraître ; or, déjà, sa percée est fulgurante. Rien ne laissait
présager une telle réussite quand Rudolf Partner publia, en
1959, un ouvrage consacré à un sujet apparemment peu fait
pour lui valoir l'audience des foules. Le titre ne manquait
pas de piquant : « En ascenseur dans l'ère romaine ». Mais,
à l'intérieur, on eût cherché en vain le piment de la violence,
de l'érotisme ou du suspense qui! semble avoir ha faveur
du lecteur moderne. Il s'agissait uniquement d'histoire et
d'archéolog ie, et même pas sous un aspect tellement neuf
ou original. L'auteur n'avait jamais Manié le pic ou la pelle
pour des fouilles sensationnelles. Pas davantage il n'avait
extrait des bibliothèques des archives inédites.

Un remarquable vulgarisateur
Non, »a manière était beaucoup plus simple. Elle consistait

*ans prétention à redécouvrir des choses connues. Entendons-
nous , il avait mis le doigt sur cette réalité dont personne
n'avait semblé prendre conscience avant lui : les choses « con-
nues » ne le sont, en définitive, que d'un petit nombre de
spécialistes. Tout son art consiste à les mettre à la portée
du grand nombre qui en ignoraient pratiquement tout.

Partner s'attache à faire revivre l'existence des Romains
dans les provinces germaniques qu'ils occupaient. Il ne se
contente pa-s d'un récit superficiel. Son méfier de journaliste
l'avait entraîné aux investigation» patientes, aux interviews
de sava nts qualifiés, au tri de la documentation, au classe-
ment et aux analyses, aux raccourcis et aux synthèses.
Cet immense travaill fut présenté dams un style alerte et
attrayant. Résultat i le tirage de « En ascenseur dams l'ère
romaine » a atteint, jusqu'Ici, 340,000 exemplaires. Le titre
dont il avait eu l'idée n'était pas, d'ailleurs, une image
fantaisiste. L'ascenseur dont Hl parlait existait bel et bien i
c'était celui qui, à la mairie de Cologne, amène les curieux
dans les spus-sols où l'on conserve les vestiges du Praetorlum
de l'antique « Colonie Claudia Ara Aonlppimensis » d'où , le

Rudolf Partner à sa table de travail.
(Photo DK)

proconsul romain régnait en maître sur la province romaine
de la Basse-Allemagne.

Jamais deux sans trois
En 1961, Pôrtner écrivit une suite i « Avant l'arrivée des

Romains ». Cette fois, son « ascenseur » remontait encore un
peu plus loin, dams le temps. Tout en s'appuyant *ur uns»
documentation solide, il décrivait la vie pratiquement inconnue
des habitants d'Europe centrale avant que la présence des
légions de Rome ne leur donne une histoire. Ce livre fut
une deuxième réussite.

Le troisième qui vient de paraître s'inscrit dons une suite
logique : « Les Héritiers de Rome ». Déjà, il figure en tête
des grands succès de librairie de l'année. Cette histoire des
successeurs germaniques de Rome, des Francs sa llens, de»
Mérovingiens et des Carolingiens, s'ouvre sur les exploits du
Salien Cloudlus qui fit le siège de Colonla (la Cologne d'au-
jourd'hui) en 431 après J.-C, rencontra, à plusieurs reprises,
les légions d'Aetius et fit passer sous son contrôle tout le
territoire compris entre Cambrai et la Somme. Ce chef ger-
manique tenait sa cour en un lieu qui s'appelait « Dispargum »
et qui ne semble correspondre à aucune des villes modernes
de cette région. Il est probable que l'endroit se situait au
cœur de la zone minière de l'actuelle Beilglque.

Des passions à l'action quotidienne
A travers les passions et les violences de cette époque son»

pitié, Pôrtner décrit, avec um soin particulier, l'action quoti-
dienne d'hommes charitables, à la foi rayonnante i les moine»
missionnaires venus de la verte Irlande jusque sur le con-
tinent barbare pour y répandre le ohrlstiamiisime. On a re-
proché à l'auteur d'avoir accordé trop d'intérêt à oe phéno-
mène religieux. M avait pourtant répondu, déjà par avance,
dans la préface de son livre : « Il est impossible de com-
prendre le passé si l'on ne s'applique d'abord à comprendre
ce qui était le plus important pour les gens du passé. »

Ainsi, Pôrtner suit pas à pas les évangélilsoteur» Mandai» i
Korbmius, apôtre des Bavarois, venu de Melun ou de Chartres;
Boniface et Winfrid, qui prêchaient le christiainisme aux païens
de la Hesse et de la Frise. Un des chapitres les plu» curieux
de l'ouvrage est consacré à l'un des moines irlandais , Kilian,
qui avait été assassiné et qui fut canonisé sous l'Influence
de Charlemagne. Selon une. hypothèse de Pôrtner, l'empereur
voulait faire de Saint Kilian le protecteur céleste de ses pro-
pres entreprises terrestres...

, . . - , • , ¦, , Helmuth FTJEHRJJN0...

Avis aux amateurs !
Et voici le Livre de poche...
... photographique !

Récemment, M. Albert Plecy, prési-
dent de l'Association des Gan s d Ima-
ges et le docteur Méry ont tenu une
conférence de presse pour le lance-
ment du « Photoscope » ou Livre de
Poche photographique, dont les deux
premiers exemplaires sont « Ami des
Bêtes » et « Eves de Paris ».

Et Albert Plecy (à gauche), le doc-
teur Méry en compagnie de deux su-
perbes Saint-Bernard admirés par deux
petits enfants, présentent les premiers
albums de cette nouvelle collection.

(Photo AGIP)

Votre
radiophoto ,
une œuvre
d'art !

C'est à la gale-
rie Roger Dulac,
Avenue Rapp, à
Paris, que se tient,
du 15 au M oc-
tobre, l'exposition
« L'ART ET LA
MÉDECINE » vus
par 24 peintres
contemporains.

On peut y ad-
mirer « Radiosco-
pie », vue par
Louis Toffoli.

(Photo AGIP)

CINQ « CLASSIQUES »
FRANÇAIS TRADUITS
EN VIETNAMIEN

Dans le cadre d'un programme
de traduction en langue vietna-
mienne des chefs-d'œuvre classi-
ques des littératures occidentales,
le itouvernement du Viêt-nam a en-
trepris, avec l'aide de l'UNESCO,
la traduction de cinq œuvres maî-
tresses de la littérature française.
II s'agit des « Lettres persanes »
de Montesquieu , de « Candide » de
Voltaire , du « Barbier de Séville »
de Beaumarchais , de la « La Mare
au diable.» de George Sand et du
« Père Goriot » de Balzac.

EE PRIX DE LA SOCIÉTÉ
DES ÉCRIVAINS VAUDOIS
Le comité de la Société des

écrivains vaudois réuni à Lausanne ,
sous la présidence de BL Henri
Perrochon (Payerne), a décerné son
prix pour une nouvelle à Made-
moiselle Colette Muret , rédactrice
à « La Gazette de Lausanne », pour
« Les blés ». Ce concours a réuni
32 nouvelles , dont certaines de
grande valeur et qui méritent
d'être publiées.

Tous les envois étalent ano-
nymes.

Le prix sera remis , le 7 no-
vembre, au château d'Oron, à l'oc-
casion des vingt ans de l'associa-
tion des écrivains vaudois.

LA SUISSE EN TÊTE
DES PRIX NOBEL

Le nombre des savants qui ont
reçu le prix Nobel est, en quel-
que sorte, un indice du niveau dea
recherches et des découvertes ca-
pitales dans un pays. On comprend
dès lors que les grandes nations,
dont les Etats-Unis, viennent en
tête dans ce domaine. Mais la si-
tuation change si l'on considère
les prix Nobel en tenant compte
du nombre d'habitants d'un paya.
C'est la Suisse qui vient alors en
tête avec 1,2 prix Nobel pour un
million d'habitants. Elle est suivie
du Danemark , de la Suède, de
l'Autriche , de la Grande-Bretagne,
des Pays-Bas , de l'Allemagne, de
l'Irlande , de la France et des Etats-
Unis . Les quatre premiers rangs
sont donc occupés par de petits
pays. U en est de même en ce qui
concerne les titulaires de prix
Nobel pour la littérature et de la
paix.

PREMIÈRE ÉCOLE
FRANÇAISE AU LIBÉRIA

La première école française du
Libéria vient d'être inaugurée. Di-
rigée par dea sœurs franciscaines ,
l'école accueillera des enfants âgés
de six à onze ans. Sa construc-
tion , réalisée grâce à des fonds
recueillis auprès de la colonie
française de Monrovia , a coûté
huit  mille dollars. Le gouverne-
ment français doit en outre lui
accorder une subvention.

GABRIEL MARCEL A REÇU
LE PRIX DE PAIX

DEfl LIBRAIRES
ALLEMANDS

Le prix de paix 1964 des libraires
allemands a été remis, à Franc-
fort , à l'écrivain et philosophe
français Gabriel Marcel.

Né en 1889, fils de diplomate ,
Gabriel Marcel a écrit plus de
vingt-sept pièces de théâtre et
douze volumes philosophiques. Il
est l'un des plus ardents parti-
sans de l'amitié franco-allemande.
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LA CHRONIQUE DES LIVRESLe Kecne sans merci D E P . L BOREL
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LA CHRONIQUE DES LIVRES
DE P. -L. BOREL

¦

Jamais je n'ai été trompé par on ro-
man comme par Le Péché nm meret
(1), d'Anne Huré. Cela commence de le
manière la plus anodine. Anne de SUves
petite Jeune fille de seize ans, est pen-
sionnaire d'une Institution dirigée par dei
religieuses dominicaines. C'est là tout un
petit monde agréablement dévot, où l'or
babille et où l'on bavarde à qui mieux
mieux , les yeux fixés sur la mère Thé-
rèse et sur le père Philippe.

Le climat qui règne dans la famille
Bllves eat assez différent, mais sans sor-
tir de la bonne tradition bourgeoise fran-
çaise. M. de Sllves. diplomate de carrière ,
passe quelques heures au Quai-d'Orsay
puis 11 rentre chez lui où U travaille a
un ouvrage sur le second Empire . Mme
de Sllves, grande, mince et belle, revêt
dans son intérieur des peignoirs japonais
ou des robes chinoises , quand ce ne sont
pas des pantalons collants et sombres,
qui lui seyent à merveille et font que son
mari lui jette des yeux ébahis. Mais
c'est à tort que Jérôme attribue à sa mère
des aventures sentimentales, car cette In-
dépendance et cet exotisme vestimentaire
sont de pure façade. Mme de Sllves, il est
vrai , a cessé'd'aimer son mari , mais cela
arrive dans les meilleures familles , sans
que pour autant se prépare un scandale.

Et rien ne semble devoir survenir que
ce qui se passe d'ordinaire dans nos mi-
lieux bourgeois , où l'on amasse de l'argent
et où l'on se cultive, l'un étant la condi-
tion de l'autre. Dans son Institut , Anne
devient très savante ; elle discute avec les
sœurs et avec ses amies d'Eschyle et
d'Euripide, que l'on préfère à Shakespeare,
car les Grecs possèdent une « armature
de pensée proche de la synthèse parfaite ».
Tandis qu 'avec Shakespeare , on est dans
l'Incertitude complète ; 11 suff i t  d' une pas-
sion excessive, et tout saute, dans le cœur
de l'homme comme autour de lui.

Mais qu 'est-ce qui pourrait bien sauter
dans le cœur de la petite Anne ? On ne
voit pas . on ne devine pas, on demeure
aveugle. Et soudain le drame éclate
scandaleux , définitif et précis. Anne est
tombée amoureuse de son père , oui , de M.
de Sllves. Et tout de suite elle se donne
à lui. C'est l'inceste dans toute son hor-
reur.

Mais cet amour , Anne le vit avec toute
la générosité et toute l'exaltation d'une
fille de seize ans. Comme si jamais per-
sonne au monde n 'avait aimé. De cet
amour , elle n 'a nullement honte ; ce n 'est
pas mal . c'est bien ; et elle s'en glorifie.
« Je l'aime , Olivier. Je ne te demande pas
de comprendre. Pour être dans ses bras
cinq minutes, je traverserais une ville en
flammes. Si tu savais !... » Ce père, c'est
l'unique, c 'est le maitre. c'est le dieu. Il
n 'y en aura jamais d'autre.

Il semble que l'on soit au bout, mais
non . le roman va plus loin encore. Le
R.P. Philippe va publier un volume de
théologie qui pourrait bien ne pas obtenir
l'imprimatur ; le R.P. Philippe est à la
limite extrême de l'orthodoxie. 11 n 'entend
pas se restreindre aux vues traditionnel-

les, 11 veut « créer ». Dangereuse ambition.
C'est pourtant l'évêque qui devra céder ,
car le père Philippe est au courant des
amours d'Anne et comme l'évêque convoi-
te le chapeau de cardinal , 11 convient
d'éviter tous les scandales.

Anne n 'a personne autour d'elle pour la
soutenir. Elle commence à sentir que le
monde n 'est pas à la hauteur de ses rêves.
Plutôt que de déchanter , elle préférera la
mort : simple, belle , et presque sans dou-
leur.

Que penser de ce roman ? Mais d'abord ,
est-on gêné ? Non, même pas. Anne est
trop pure , trop innocente. Ce qui en re-
vanche gêne, et même considérablement ,
c'est l'attitude du clergé , qui n 'a rien de
chrétien. Comment se fait-il que ni le pè-
re Philippe, ni son évêque, n'aient l'Idée
de prendre Anne à part , de l'éclairer et
de la raisonner sur ce qui n 'est malgré
tout , chez elle , qu 'un égarement passager ?
Comment ne volent-Us pas, les malheu-
reux , qu 'en la considérant comme perdue
à tout jamais , c'est sur eux-mêmes qu 'ils
portent condamnation ?

Aussi, pour aimer cette œuvre, faut-il
ne voir dans le catholicisme où elle bai-
gne qu 'un climat social , l'œuvre même et
son inspiration étant tout entières
païennes. Oui , pour l'aimer sans réser-
ve, il faut la situer dans le voisinage des
tragiques grecs, d'Oedlpe en particulier.
Elle revêt alors une singulière grandeur,
que souligne encore la qualité d'un style
toujours impeccable , et çà et là splendide.

PARIS-LE-MONDE
Avec Paris-le monde (2 ) , de Roger Bé-

sus, on passe de l'univers de la passion
vraie à un univers où tout est faux , snob
et truqué , sauf ce qui jamais ne se dégui-
se, la souffrance. Paris peut être aujour-
d'hui la capitale de tous les artifices, on
y halète, on s'y désole et l'on y meurt
comme partout ailleurs.

Lena exerce le métier de mannequin.
Devant la file de dames assises qui l'ob-
servent de leurs yeux admiratifs , évalua-
teurs et meurtriers, elle « lève un bras
d'une élégance aérienne, puis sa longue
main fuselée, qui parait tendre négligem-
ment un poignet gainé d'une manchette
de rubis, lentement se cambre », et ma-
jestueuse, « elle glisse, suprêmement sûre
d'elle, de son art de la marche, du pouvoir
de ses larges yeux couleur d'opale, à la
fois agrandis et cernés par le crayon sa-
vant qu 'elle tenait tou t à l'heure encore,
devant la glace de la cabine... » Lena a
été chez Jacques Fath . chez Christian
Dior , et aujourd'hui elle se pavane chez
Wlado Granz, dont elle présente la collec-
tion de printemps.

Second personnage : Louis Gaubert.
Amant de Lena , U l'a vue s'enfoncer dans

la facilité , la médiocrité, la basse fête.
Lena le trompait. Lui-même, romancier,
ne faisait plus rien de bon ; U s'enlisait.
Alors U a décidé d'avoir sa revanche ;
pour être à même d'entretenir richement
Lena , il a épousé une riche héritière, et U
est devenu quelqu 'un. Le talent , cela se
discute ; l'argent , cela ne se discute pas,
cela s'impose. Devant le prestige d'un
être richissime, tout le monde s'Incline.
C'est une sorte de monarque.

Troisième personnage : Despérant, Jour-
naliste attaché à une feuille à scandale.
La besogne à laquelle il se livre, c'est la
laideur même, mais pourquoi s'en faire ?
Il ne peut salir qu'avec la complicité de
gens qui consentent à être sales. . Qui y
consentent ? Non , qui le demandent avi-
dement. Donc , foin de toute honte ! Dans
ce genre de journalisme, il n'y a plus de-
différence entre Dieu et Satan ; on re-
couvre Dieu avec Satan. Et Despérant qui
n 'oublie pas qu 'il a été croyant et qu 'il
l'est peut-être encore, pousse la cons-
cience de son rôle jusqu 'à une hauteur
où il devient un prophète de boudoir, un
Savonarole de salon.

Lena est malade ; eUe se meurt de leu-
cémie. Est-ce la proximité 'de" la mort qui
la rend si pathétique ? Jusque-là, elle se
tirait d'affaire en expliquant à son amant
qu 'il y avait deux hommes en lui : celui
qu 'elle aimait et celui qu 'elle détestait.
Elle pouvait ainsi, sans faire d'entorse à
la logique ni au sentiment, être fidèle à
l'un et tromper l'autre ; elle savait qu'elle
retrouverait toujours le « grand » Gau-
bert , son idole chérie.

Maintenant la maladie l'a rendue luci-
de. Elle s'accuse et s'humilie ; elle a été
fausse, méchante et cruelle. Et lui, le mal-
heureux , U voyait , il souffrait , U tolérait
tout ; U a été infiniment trop bon. Il
devrait aujourd'hui la repousser , la piéti-
ner, l'écraser. Oui, la tuer. Dire que pour
elle il a failli se suicider ! Cela aurait été
affreux , mais sublime ; un tel suicide au-
rait été pareil à la destruction d'un mo-
nument. Aujourd'hui il s'est calmé ; 11 est
rose et prospère ; il ne l'aime plus. C'est
bien fait. Elle mourra heureuse et désespé-
rée.

Tout ce pathos sonne terriblement faux
et en même temps très vrai. Car dans
ce monde faisandé , tout est grossi , exagé-
ré, et comme peinturluré de couleurs cri-
ardes et voyantes. C'est ce mauvais goût
hardiment étalé qui fait le charme, un
peu vulgaire, de ce roman, qu'on ne lit
pourtant pas sans plaisir.

Roger Bésus est plus sérieux qu'on ne
pense, même si les êtres qu 'U présente et
les slogans dont 11 se sert sont tous un
peu dévalués. Oui, même ce témoin de

Jéhovah — quatrième « héros » du roman
— qui devrait racheter ce monde en dé-
tresse, et qui ne fait que passer, dérisoi-
re et inutile.

LES PLUMES DU PIGEON
Les plumes du pigeon, (3) nouvelles de

John Updike, traduites de l'américain pai
Jean Rosenthal, dissimulent derrière un
paravent d'humour acide une désillusion
profonde ; c'est celle que lui cause l'exis-
tence avec tous ses avatars. Tout Ici-bas
est aujourd'hui mécanisé, jusqu 'à l'art de
faire son salut. Devenu simple machine,
comment l'homme ne se révolteralt-11 pas
contre sa condition ?

Cet humour grinçant le plus souvent
s'arrête en chemin, comme s'il craignait
d'avoir trop à dire. Il y a là-dessous un
complexe, celui de l'enfant que sa mère a
empêché de s'affirmer. Le jeune Allen
Dow, dans Essor, aimerait comme les oi-
seaux voler. Sa mère se fâche : — Tu
n'apprendras jamais, tu resteras cloué au
sol et tu mourras dans la poussière, tout
comme moi I Pourquoi vaudrals-tu mieux
que ta mère ?

Pour le reste, ce sont là de fort Jolis
croquis de la vie américaine, mais tou-
jours un peu bizarres et un peu désolés,
malgré leur finesse et leur qualité de sty-
le. Il semblerait presque qu'en Amérique
on est sur la face lunaire de la terre ,
perdu sur une immensité organisée mais
stérile.

LA MAISON SUR LE ROC
Signalons pour conclure La Maison sur

le roc (4) , de Theresa Charles. Le père
de Gisèle, jeune fille de la bonne société
anglaise, s'est noyé au cours d'une partie
de pêche, mais il continue à vivre dans sa
mémoire. En découvrant qu 'il était moins
digne d'amour qu 'elle ne croyait, elle tra-
verse une épreuve redoutable , dont elle
sort finalement grandie et fortifiée.

Corrida pour Morgan (5), de Slim Har-
risson , est un roman policier dont l'Intri-
gue se joue à Madrid et dont l'enjeu est
une mystérieuse espionne. Avec Lavton
sous les cerisiers en fleur (6), de Ml-
chael Loggan , nous sommes transportés
à Tokio , dans une bagarre où Russes,
Chinois et Japonais s'entretuent.

P.-L. B.
(1) Pion.
(2) Albin Michel.
(3) Le Seuil.
(4) Editions de Trevise, collection

Stendhal.
(5) Librairie des Champs-Elysées.
(6) Librairie des Champs-Elysées.
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Avec ou sans caféine? 

Quel café ! un régal et pourtant sans Pourquoi pas. La caféine n'a ni goût ni Si l'on prend la précaution de décaféi-
caféine. Cela vous étonne qu'il ait un odeur. C'est la torréfaction qui donne au nerles grains de café avant de les griller,
vrai goût de café ? café son arôme. ils gardent tout leur arôme.

Oui, décaféiner d'abord, griller ensuite, Alors faites comme moi, prenez du , . yc'est ainsi que procèdent les spécialis- Nescafé sans caféine , Nescafé étiquette Ë*!|** ; "TWW^WÊt "̂  '
tes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge. Si vous êtes amateur de bon SR iTjÊÊÈË Hfl'arôme délicat du café. café, il vous plaira. Wt - î ^S |1F

A f̂S jÉfet |k I r̂ SswFsTjS ï"B" Nescafé étiquette rouge,
Jm 8k m m  twC^î La E un excellent café

!
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I Vieillir
mais
rester

Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés , contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige , la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue. ;

Neovitalin
remédie aux états defaiblesse et d'épuise-
ment. ;
Noovilalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérlne.
Neovitalin
stimule l'énergie, la vitalité physique et In-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Noovilalin, l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.
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^...garez la Capitaine
devant la grande entrée
et laissez

les billets
de théâtre

dans la boîte à gants !?5

Opel Capitaine +Admiral
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant,
6 places, prix dès Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16800.-* y compris servo-direction.

«^—_ * Prix indicatif

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .
Adresse: ,

Localité: 
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9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Un simple coup %̂ é Ada téléphona et notre service à 11 f * P B Bclientèle se met à l'action. Nous vlen- 
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PESEUX (NE) W **r —!'
«rond-Rue 38 - TéL (038) 818 8* m. M m. . . *. .- *.NEUCHATEL M F L I K I F S
Fbg du Lao 31 - Tél. (038) 4 06 58 M> W M> ii **
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A vendre pour
fillette de 10 ans,

deux
manteaux

état de neuf , l'un
sport, doublé

mouton , l'autre en
loden , belles coupes;

2 fuseaux élasti-
ques ; prix intéres-
sant. Tél. 5 47 53.



DU NOUVEAU SUR LA RN 2

Bonne nouvelle — elles sont encore rares — du tronçon inachevé de la grande
langeante mer du Nord - Médi ter ranée .  Ce tronçon, c'est la UN 2 Bâle-Gothard
dont la plus grande partie pour ne pas dire la quasi-totalité , est encore sur le
papier. Pourtant , côté Jura , on travaille. L'autre jour , les deux équipes de mineurs
ont fait leur jonction juste au milieu du tunnel  qui traverse la montagne du
Belchen , entre Ept ingen (Baie-Campagne) et H.ïgendorf (Soleure). Ce tunnel , d'une
longueur de 3,2 kilomètres , a deux embranchements .  L'n en direction de la Suisse
centrale, l'autre devant rejoindre la grande autoroute  Berne-Zurich. Notre photo :

les mineurs fêtent l'événement à leur façon. (Photopress)

Quand la Suisse (allemande) fait école à Paris
La 17me Journée de la publicité revê-

tait cette année un caractère tout parti-
culier , puisqu'elle était patronnée par
l'Exposition nationale ; elle nous a per-
mis de prendre conscience d'un fait fort
sympathique : ce sont des Suisses qui
« dirigent » actuellement l'art graphique
et la publicité en France, au sens le
plus large du mot. Cette prépondérance
helvétique tient à quelques événements
précis parmi lesquels la dernière guerre
est sans doute le plus important.

En effet , les jeunes graphistes suisses
ont pu , durant cette période agitée, pro-
fiter pleinement d'un enseignement Issu
en part iculier de l'Ecole allemande du
« Bauhaus » que le nazisme avait chassée
d'Allemagne, et d'.ont l'influence marqua
très fortement les écoles de Vevey, de
Bâle et de Zurich.

X X X
C'est sous le titre de L'Ecole graphique

et publicitaire suisse de Paris que Marc
Pampuzac introduisit les orateurs de cette
Journée. Chef du service de publicité-
promotion d'une grand e régie. Marc
Pampuzac, à qui l'on doit l'initiative du
thème de cette rencontre, est un habitué
des Journées de la publicité et des mem-
bres de la F.R.P. Des quatre conféren -
ciers présentés, seul le premier est de
souche romande, les autres venant de
Suisse alémanique . Il est vrai que les
Suisses ayant réussi à Paris dans le do-
maine graphique doivent beaucoup à
Marc Pampuzac qui sut discerner leurs
qualités et les utiliser. Et c'est un véri-
table plaisir de constater l'esprit dc ca-
maraderie, voire de respect , qui préside
aux rapports de ces exilés volontaires.

Raymond Baumgartner, Vaudois malgré
son nom, a gardé d'un séjour qu 'il fit
aux Etats-Unis un certain flegme et une
manière de parler bien américains. La
révolution qu 'il entreprit dans le domaine
de la décoration des vitrines de grands
magasins a fait de lui un baron de l'éta-
lage. Ennemi des solutions improvisées, 11
travaille sur des budgets parfois astrono-
miques. Les résultats lui donnant raison ,
il s'est acquis une notoriété que personne
ne saurait mettre en doute. Employant
un mot qui résumait fort bien le marasme
existant , après-guerre, dans le domaine
de l'étalage — mot que nous ne sau-
rions reproduire ici ! — Baumgartner
s'attache, en dialoguant avec Pampuzac ,
à démontrer les méthodes qu 'il utilisa

pour s'attaquer à la base du problème.
Dépouillement, clarté du texte et du prix ,
création d'un climat de confiance entre
exposants et acheteurs ont été rapide-
ment imités partout. Baumgartner est de-
venu un des noms les plus prestigieux
de la décoration française.

Pour Peter Knapp, directeur artistique
d'une revue féminine et... Zuricois, la
conception de la mise en page des heb-
domadaires et des journaux obéit à des
lois qu 'il faut sans cesse renouveler et
adapter à l'évolution des modes et des
goûts. Maitre incontesté, Peter Knapp
manie le français avec humour, truffant
son exposé d'anecdotes savoureuses. A
l'aide de diapositives ou en utilisant le
paradoxe absolu . Knapp démontre que la
mise en page rédactionnelle est intime-
ment liée à celle de la publicité : ce qui
lui fait dire que les mauvaises annonces
ont parfois l'avantage de favoriser les
pages de texte en rejetant l'intérêt du
lecteur sur celles-ci.

Le point culminant de la journée allait
être atteint avec le magistral exposé du
Bernois Adrian Frutlger. compositeur ty-
pographe devenu , à la force du poignet ,
directeur technique de la plus grande
fonderie française de caractères d'impri-
merie. Pour ce créateur de nouveaux ca-
ractères, les méthodes modernes de com-
position du texte et sa présentation es-
thétique sont en accord étroit avec l'es-

prit du texte. Réformant de façon auda-
cieuse les méthodes de l'enseignement
typographique français, Adrian Frutlger
s'est acquis une solide position de pré-
curseur. Son brillant exposé fut longue-
men t applaudi.

Enfin , c'est au Lucernois Albert Hol-
lenstein qu'il appartenait de démontrer
l'influence de son studio graphique sur
l'évolution de la technique publicitaire
dans l'édition. Parti de Montreux en
1952 , après une année passée dans une
imprimerie de la place, Hollenstein arrive
à Paris en faisant de l'auto-stop. Il di-
rige aujourd'hui plus de cent vingt gra-
phistes, dessinateurs, photographes et ty-
pographes. Son studio publicitaire fournit
environ le 50 % des textes utilisés par
les grands annonceurs français. On peut
donc réellement parler d'influence pré-
pondérante dans un domaine où ce Lu-
cernois exilé s'est fait spécialiste.

X X X
En faisant la synthèse de cette Journée

riche en enseignements pour tous ceux
que la publicité intéresse, Marc Pampu-
zac sut mettre en valeur le caractère ex-
ceptionnel de ces réussites suisses à Pa-
ris. Le fait d'avoir pu en parler dans
l'enceinte de l'Exposition nationale leur
conférait une consécration toute spéciale.
La Fédération romande de publicité ne
peut que s'en féliciter. M. G.
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La Société des conf iseurs  neu-

châtelois exposera à I' * Expo > de
jeudi  à dimanche. Tous les expo-
sants seront des confiseurs de Neu-
châtel et de Peseux et le thème
choisi sera évidemment celui des
vendanges.  C'est la seconde fo is
que les conf iseurs  neuchâtelois
sont les hôtes de la manifes tat ion
nationale.
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L'Exposition na t iona le  a enregis-
tré dimanche sa plus forte journée ,
avec 161,539 visi teurs.  Le record
du 4 octobre (148,000 entrées) est
ainsi  battu. Toutefois , le record
de la Landi-39 (une journée d'en-
viron 163.000 entrées)  n 'est pas
encore battu...  Mais il le sera peut-
être dimanche prochain. A la fer-
meture , l'Expo-64 ne sera pas loin
des 12 millions.

Dimanche également , l'Expo-64
s accueilli son 11 mil l ionième vi-
siteur , alors que le 100,000me bam-
bin entrai t  au jardin d'enfants.
Le soir , on arr ivait  à un total de
11.120 ,818. La moyenne quotidienne
approche 65,000.

Les fils de paysans souhaitent
qu'on leur donne une chance

Les jeunesses rurales suisses à Lausanne

LAUSANNE, (ATS). — Dimanche
s'est tenue à Lausanne, dans le cadre
dç l'Exposition nationale , la 9me con-
férence des jeunesses rurales suisses
qui a été présidée par M. Jean Duboux ,
de Cully. Les paysans et paysannes
venues y assister en grand nombre
de toutes les régions du pays, ont
approuvé une résolution considérant

comme équitable que la terre appar-
tienne en premier lieu à celui qui la
cultive. Il faut absolument donner
dans une  plus grande mesure aux fils
d'agriculteurs désirant rester fidèles à
la profession et qui ne. peuvent ac-
quérir en domaine par voie successo-
rale, la possibilité d'acheter des terres
à des conditions raisonnables.

Contre le contreprojet
La révision du droit foncier, telle

qu'elle est préconisée dans le projet
du département fédéral de justice et
police répond à cette nécessité. La
]eune génération paysanne considère
que le contreprojet dos associations
de faîte de l'économie privée n'en tient
aucunement compte. Le droit de pré-
emption de l'exploitant à la libre
acquisition de biens-fonds est restreinte
dans le contreprojet de façon inadu
missible.

La délimitation des zones, telle que
la prévoit le contreprojet des asso-
ciations de faîte doit également être
considérée comme non satisfaisante.
La fixation illimitée d'une grande
zone à bâtir est en contradiction avec
la protection de la propriété foncière
rurale qui est d'intérêt public.

Tragédie de la route : quatre morts

Une voilure se jette contre un peuplier
entre Guttingen et Altnau (Thurgovie)

KREUZLINGEN (ATS). — Lundi matin, à 5 heures, un grave accident
s'est produit  sur la route supérieure du lac , entre Guttingen et Altnau (TG).
Il a fait  quatre morts.

Une voiture thurgovlenne , dans la-
quelle se trouvaient cinq jeunes gens,
roulait dans les ténèbres et sous la pluie
battante , par violent vent d'ouest , de
Guttingen en direction de Kreuzlingen.
Hors de la localité de Guttingen , sur
un bout de route droite , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci se lança à toute vitesse contre
un peuplier du bord droit de la route

et vint s'y écraser. Le conducteur et
trois de ses passagers furent tués. Une
passagère s'en est tirée avec une grave
fracture du crâne et plusieurs os cas-
sés. Ce n 'est qu 'une demi-heure après
l'accident que les occupants d'une voi-
ture qui passait aperçurent l'automobile
démolie et ses occupants morts ou bles-
sés.

Les morts sont : Hans Lutz, 22 ans,

de Weinfelden , maçon, qui conduisait la
voiture et son compagnon du siège
avant , Roland Huber , 18 ans, apprenti
mécanicien d'Amlikon , puis Ernst Kel-
ler , 2.1 ans , manœuvre , de Weinfelden ,
et Helen Kreis , 20 ans , employée de
maison , de Greut près de Langricken-
bach. La jeune fille grièvement blessée
a été invitée par les jeunes gens, qui
avaient proposé de la ramener chez
elle.

Les malheureux avalent passé la soi-
rée et une grande partie de la nuit à
Guttingen , dans une soirée divertis-
sante. Trois pneus de la voiture étaient
totalement usés et n'offra ient  plus au-
cune garantie contre les dérapages.

L'évolution de l'épidémie
A HORW

LUCERNE (ATS). — Le dimanche 18
octobre, une conférence a réuni les auto-
rités sanitaires cantonales luoernolses et
communales d'Orw , sous la présidence du
conseiller d'Etat Kurzmeyer, chef du dé-
partement cantonal des communes et de
l'hygiène. La commission locale de l'hy-

giène a décrit ainsi révolution de l'épi-
démie : du 6 au 8 octobre, huit malades,
patients de divers médecins, souffrent de
diarrhée. Lies 10 et 11 octobre quelques
patients Isolés s'annoncent encore. Le 12
octobre, ce sont au maximum 20 cas qui
sont signalés, pour une population de
9000 habitante environ. Le 12 octobre,
on signale plusieurs cas de diarrhée gra-
ve, surtout chez les enfants. L'examen
des selles à l'Institut bactérlologico-pa-
thologique a démontré que la cause de
cette diarrhée était le microbe appelé
€ Salmonella enterltldis ». Le 13 octobre,
on- décidait de fermer Jes écoles.

Les réponses au questionnaire distri-
bué dans tous les ménages touchés par
la maladie ont permis un certain grou-
pement des cas, mais certains d'entre eux
échappent totalement à ce groupement.
H semble que l'épidémie ait été causée,
d'une part, par certaines livraisons de
lait , de l'autre, par de la viande dou-
teuse. En revanche, l'approvisionnement
en eau potable de Horw s'est révélé ab-
solument impeccable. La boucherie d'où
provenait la viande douteuse a été fer-
mée et l'on a interdit la livraison de lait
en vrac : tout le lait pasteurisé. Les
personnes qui travaillent d'ordinaire dans
l'alimentation et qui habitent sous le
même toit que des malades sont invitées
à. s'abstenir de se rendre à leur travail.

L'appel lancé ,à la population a eu
pour conséquence qu 'un grand nombre
de cas de diarrhée ont été signalés aux
autorités, qui , sans cela, auraient été
officiellement ignorés. Les conseils à sui-
vre en l'occurrence ont été distribuées sous
forme d'imprimés dans tous les ména-
ges.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 oct 19 cet.
Pt/h Fédéral 194B, déo. D9.H0 d 99.50 d
iWfc Fédéral 1948, avr. 99.— d  99.10
S V. Fédéral 1949 91.80 d 91.40 d
)•»•/• Féd. 19B4, mara 91.20 d 91.20 d
»V. Fédéral 1965, juin 90.40 d 90.40 d
I* CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3330.— 3330.—
Société Bque Suisse 2490.— 2500.—
Crédit Suisse 2770.— 2765.—
Bque Pop. Suisse 1470.— 1470.—
Electro-Watt 1800.— 1820.—
Interhandel 4320.— 4335.—
Motor Columbus 1400.— 1410.—
Indeleo 1040.— 1040.—
Italo-Sulsse 346.— d 350.— .
Réassurances Zurich 2180.— 2140.—
Winterthour Accld. 765.— 780.—
Zurich Assurances 5025.— 5000.—
Saurer 1640.— 1625.— d
Aluminium Chlppls 5650.— 5700.—
Bally 1740.— 1740.— d
Brown Boverl 2025.— 2035.—
Fischer 1600.— 1590.—
Lonza 2290.— 2280.—
Nestlé porteur 3290.— 3335.—
Nestlé nom. 1965.— 1980.—
Bulzer 3280.— 3230.—
Aluminium Montréal 129.50 132.50
American Tel & Tel 292.50 297.50
Baltimore 178.50 179.—
Canadlan Pacific 205.— 207.50
Du Pont de Nemours 1168.— 1177.—
Eastman Kodak 554.— 556.—
Ford Motor 257.50 261.50
General Electrlo 370.— 376.—
General Motors 428.— 432.—
International Nickel , 366.— 368.—
Kennecott 392.— 391.—
Montgomery Ward 177.— 179.—
Btd OU New-Jersey 377.— 379.—
Union Carbide 548.— 548.—
U. States Steel 263.— 264.50
Italo-Argenttna '19.50 20.—
Philips 190.— 191.—
Royal Dutch Cy 197.— 197.50
Bodec 117.— 117.50
A. E. G. 543.— 543.—
Farbenfabr Bayer AG 620.— 618.—
Farbw. HoechstAG 565.— 564.—
Siemens 591.— 590.—

BALE
ACTIONS

Clba 6740.— 6675.—
Samioz 5910.— 5850.—
Geigy nom. 20875.— 20825.—
Hoff.-La Roche (bj) 52500.— 53300.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. VaudolM 1260.— 1260.—
Créait Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Rom. d'Electricité 580.— 675.—
Ateliers constr. Vevey 740.— 740.— d
La Suisse-Vie 3900.— o 3900.— o

GENftVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 281.— 280.—
Charmilles < Atel. de» 1070.— 1065.—
Physique porteur 555.— 525.—
Sécheron porteur 480.— 475.—
SJT..F. 376.— d 378.—
Oursina 5350.— 6300.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 OCt. 19 oct.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— o 720.— o
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 295.— d 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod nooo.— dUOOO. — d
Câbl.et tréf. Cossonay 4500.— o 4500.— o
Chaux et cim. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cie8.A 3150.— o 3150.— o

Ciment Portland 6600.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A.cA» 1625.— o 1625.— o
Suchard Hol. S.A.fB» 9500.— d 9550.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
St* navigation lacs
Ntel - Morat, priy. «5.— d 6».— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Eta t Neuchât. 3'/il949 97.— 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle SVi 1947 98.— d 96.— d
Fore m Chftt. 3'/. 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3V.1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90 — d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale . 2<a%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 octobre 1964

Achat Vent*

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S. A. 4.29 4.84
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118 50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces 'rancalses 38.— 38.—
Pièces anglaises 4L— 43.—
Pièces îmêncinne* 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqué* à titre Indicatif
par la Birqu» Cantonale Neuchâtelolse

Suppression
des contingents
d'importations

en Grande-Bretagne
On apprend que dès le 1er janvier 1965,

les contingents d'importation pour l'hor-
logerie seront supprimés en Grande-Bre-
tagne. Cette libération sera sans doute
favorable à l'industrie horlogère suisse.
Elle risque cependant d'apporter durant
cette période d'adaptation quelques trou-
bles au commerce de gros traditionnel.
En effet , les Importateurs s'étaient bien
adaptés au privilège dont ils bénéficiaient
depuis de nombreuses années. Attendons
les avis officiels pour porter un juge-
ment définitif sur cette importante dis-
position.

Un Américain bienvenu !
1 - ¦

LETTRE DE BÂLE

Le nouveau consul des Etats-Unis à Bâle en compagnie de sa femme.
, ( Keystowe)

De notre correspondant de Bâle 1
Comme nous l' avons annoncé , h

Conseil f édé ra l  a pris acte de la réou-
verture du consulat des Etats-Unis et
accordé l' exé quatur à M. Devey R. Hol-
combe , consul honoraire , avec juridic-
tion sur les cantons de Bàle-Ville et di
Bâte-Campagne. Précisons encore qui
le nouveau consulat s ''Occ.upera essen-
tiellement de fourn i r  des information»
aux entreprises commerciales bâloises
et de f avoriser  les échanges améri-
cano-suisses , mais que le service con-
sulaire proprement dit continuera
d'être assuré par l'ambassade de
Berne.

Aussi sat is faisante qu 'elle soit pour
les Bâlois , la nouvelle, n 'a pas été
une surprise. Le 1er atiût déjà , en
e f f e t , des locaux avaient été loués à
cet e f f e t  dans un nouvel immeuble de
la Frciestrasse.

Ainsi f i n i t  dans les meilleures con-
ditions nne longue et p énible contra-
verse, grâce aux e f f o r t s  inlassables dn
g ouvernement  et des milieux indus-
triels bâlois et à la compréhension du
nouvel ambassadeur des Eta ts-Unis à
Berne. M. W. True Davis. Comme l' an-
rien consula t avait été déf in i t ivement
f e rmé  le 18 •octobre 196$, Bâle aura
donc, été une année entière sans repré-
sentant o f f i c i e l  des Etats-Unis , ¦ M.

Dewey H. tiolcombe entrera en fonc-
tions le 28 de ce mois.

A Bâle-Campagne

BERNE (ATS). — L'on a constaté
samedi la fièvre aptheuse dans nn
troupeau de bétail , à la Grand-Rue de
Muttenz. Il a fallu jusqu 'ici abattre
d'urgence deux vaches et vingt porcs.

La fièvre aphteuse a fait ainsi sa
réapparition à Bâle-Campagne, après
Une interruption de près de trois mois.

La fièvre aphteuse a fait ainsi sa
réapparition à Bâle-Campagne, après
une interruption de près de trois mois.
Les derniers cas mentionnés s'étaient
produits dans la seconde moitié de juil-
let, dans les communes de Kilchberg,
Bretiwil et Lampenberg, toutes de
Bâle-Campagne.

RÉAPPARITION
DE LA FIÈVRE APHTEUS E Les instructeurs

sapeurs-pompiers
à Hérisau

HERISAU (ATS). — L'Association
suisse des Instructeurs sapeurs-pompiers
a tenu dimanche à Hérisau son congrès
qui a réuni plus de 330 participants. Le
programme de travail s'est étendu exclu -
sivement à la lutte contre l'incendie. No-
tons que l'association compte aujour-
d'hui 744 membres.

LA SUISSE ET LA CAMPAGNE
MONDIALE CONTRE LA FAIM

BERNE (ATS). — Le Comité national
»uisse pour la campagne mondiale con-
tre la faim j e propose d'aménager en
un centre de formation de jeames agri-
culteurs la petite école d'agriculture
de Loka Niketan , située au nord-ouest
de l'Inde, dans l'Etat de Gujara t et qui
doit sa création en 1961 à une initia-
tive locale. Cette région est presque
exclusivement agr icole.

Le Conseil fédéral a décidé de sou-
tenir ce projet en prélevant 300,000 fr.
sur le crédit voté le ler février 1963
en faveur de la campagne mondiale
contre la faim, ce crédit étant lui-
même alimenté par les 60 millions vo-
tés en 1961 en faveur de la coopération
technique avec les pays en voie de
développement.

300,000 fr.
pour un centre

d'agriculture en Inde

Nous avons rencontré:
Madame Schweizer à Zurich

Madame Schweizer était sur le point de
prendre la route. Elle a rabattu la vitre de
sa portière et nous a confié en riant:
«L'automobiiisme est devenu mon passe-
temps favori. Le professeur de l'auto-école
m'a recommandé, en son temps déjà , de
boire de l'Ovomaltine avant de longues
randonnées. Cela me permet dc mieux me
concentrer et de réagir plus rapidement. »
Les précieuses substances constructives de
l'Ovomaltine préviennent l'apparition de la
fatigue et, partant , la baisse de la capacité
de concentration, si dangereuses au volant.
L'Ovomaltine, en effet, contient du malt
(orge germée), du lait frais et des ceufs,
avec une adjonction dc levure nutr i t ive , de
protéine et de sucre lactiques, ainsi que de
cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R me*

Avalanche précoce
en Suisse orientale

WALENSTADT (ATS) . — L'avalanche
bien connue du Schattenbach, dans les
environs de Walenstadt, est descendue
lundi à l'aube, avec un grondement de
tonnerre. U neige depuis vendredi sans
arrêt dans le Churfirsten, comme au coeur
de l'hiver. Des masses de neige extraor-
dinaires pour la saison s'assemblent dans
la région de départ des avalanches, sur
les pentes de l'Hinterrugg, mais la cohé-
sion de la neige est faible, de sorte que
l'avalanche de fond arracha d'importan-
tes masses de neige. Les plus vieux habi-
tants de Walenstadt n'ont pas souvenir
que la ' « Sohattenbachlaui s> ait autrefois
dégringolé en grondant dès le mois d'oc-
tobre.

BERNE (ATS). — Les grandes asso-
ciations de cheminots italiens paralyse-
ront cette semaine le trafic, du mardi
au dimanche, en cessant le travail cha-
que jour de 9 to 30 à 13 h. L'adminis-
tration des chemins de fer Italiens s'ef-
forcera d'assurer ce trafic, selon le per-
sonnel dont elle pourra disposer. A ce
qu'apprennent les Chemins de fer fédé-
raux suisses, 11 faudra s'attendre à des
suppressions de trains ou en tout cas à
des retards.

Nouvelle grève
des cheminots itaifôns

Délais référendaires
pour trois lois
et un arrêté

BERNE (ATS). — Le délai d'opposi-
tion à trois lois et à un arrêté adoptés
par les Chambres fédérales durant la
récente session d'automne a commencé à
courir et expirera le 13 janvier 1965. H
concerne la modification de la loi sur
les indemnités de présence et de dépla-
cement des membres du Conseil natio-
nal et des commissions de l'Assemblée
fédérale, la loi modifiant l'arrêté sur le
lait, les produits laitiers et les graisses
comestibles, la loi instituant une contri-
bution aux frais des détenteurs de bé-
tail bovin de la région de montagne et
la modification de l'arrêté concernant les
mesures destinées à encourager la cons-
truction de logements à caractère so-
cial.

m
i revoir
dExpo

plus que ... *% jours

LE NOUVEL AMBASSADEUR
DE L'INDE A BERNE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
M. Vishnuprasad Chunilal Trivedi , at-
tach é au secrétari at du ministère indien
dies affaires étrangères a été nommé
ambassadeur de l'Inde à Berne. Il doit
prendre ses nouvelles fonction s au dé-
but d« l'année 1965.



Après le succès
travailliste

LES IDÉES ET LES FAITS

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ceci étant, c'est dire aussi qu'on
verra vraisemblablement , dans les dé-
libérations gouvernementales , se heur-
ter les doctrinaires et les opportunis-
tes , les idéologues et les manipula-
teurs de la pâte électorale. Dans le
domaine économique et social, parti-
culièrement, la moindre fausse ma-
nœuvre ferait perdre aux travaillistes
cet avantage de sept pour mille sur
les conservateurs, qui les a portés au
pouvoir.

En ce qui concerne la politique ex-
térieure, relevons que M. Gordon Wal-
ker, nouveau chef du Foreign Office ,
en dépit de son échec devant les élec-
teurs de Smethwick , vient d'assurer
M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat améri-
cain, de la volonté du nouveau cabi-
net , de tout faire « pour maintenir et
renforcer la solidarité occidentale et
les liens entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ».

Est-ce , après l'éviction de M.
Khrouchtchev , l'expérience nucléaire! du
Sin-Kiang qui fait tenir ce langage au
ministre des affaires étrangères du ca-
binet travailliste ? Peut-être. Mais est-ce
à dire que M. Harold Wilson revisera
ses positions bien connues quant ai'x
accords de Nassau et à la constitution
d'une force nucléaire multilatérale de
l'OTAN ? On ne sait.

Eddy BAUER.

L opposition française déposerait
cette semaine une motion de censure

Depuis hindi mat in , tous les Paris iens et c i tadins  de France peuvent , de
nouveau , boire du lait. La grève a cessé dans tout le pays. Mai s le problème du
prix du lait  et ceux des autres revendications des paysans en colère n 'en sont
pas réglés pour autant .

Les socialistes , qui auront l'appui en-
tier des communistes ct le soutien partiel
des autres partis de l'opposition , sont
décidés à déposer , probablement dès cet-
te semaine, une motion de censure con-
tre la politi que agricole du gouverne-
ment. Des manifestations paysannes de
masse seront déclenchées partout le jour
du débat.

L'affaire de Bruxelles
Le général de Gaulle a reçu hier le

ministre de l'agriculture avant qu 'il se
rende à Bruxelles. M. Pisani a pour
instructions de faire le maximum d'ef-
forts pour obtenir de ses collègues du

Marché commun un accord qui permette
de détendre quelque peu l'atmosphère de
plus en plus opposée « politiqu ement » au
régime dans une grande partie du monde
paysan français.

Parallèlement , le gouvernement prépa-
re une série de mesures intérieures qui
visent au même but.

A Bruxelles , où le conseil des minis-
tres des « six » rouvre les dossiers agri-
coles, et notamment ceux des prix « eu-
ropéens » des céréales , de la viande de
bœuf et des produits iaiti'srs, le ministre

français de l'agriculture doit s'efforcer
d'obtenir la fixation immédiate d'un prix
unique , suffisamment rémunérateur , pour
la viande de bœuf.

Une telle décision , favoriserait l'éleva-
ge en France, désarmerait quel que peu
la colère des paysans et leur donnerait
des raisons d'espérer pour l'avenir des
mesures avantageuses en ce qui concer-
ne les autres produits agricoles.

Pas sous la menace
Quant aux mesures intérieures, elles ne

seraient connues qu 'après le conseil des
ministres de mercredi. Certains pensent
que des rix du lait « diversifiés t suivant
la qualité pourraient être envisagés.

La Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles se réunira le même
jour pour étudier les éventuelles déci-
sions de Bruxelles et du conseil des mi-
nistres français , c'est-à-dire de de
Gaulle lui-même.

Ce derni'er n 'aimant pas donner l'im-
pression qu 'il cède à la menace, c'est
pour lui t faciliter les choses » que les
paysans ont arrêté 1 grève du lait , qui
aura duré un mois entier. Celle des
achats de matériels et produits agrico-
les se poursuit , mais il est encore di f f i -
cile d'en apprécier les effets.

Quant au Sénat...
Entre-temps, les sénateurs auront eu

l'occasion de pousser leur propre offen-
sive contre le gouvernement à l'occasion
de « questions orales » sur le problème
agricole.

Mais il n 'y aura pas de vote et le mi-
nistre intéressé, M, Pi'sanl, retenu à
Bruxelles , sera absent.

Vers une rencontre
Paul VI - Shastri ?

Le voyage du pape en Inde

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Mgr Fernandrs ,  BOiidjutetir de l 'évêque
de Delh i ,  a donné  hier  que lques  précisions au sujet du voyage que  le sou -
vera in  p o n t i f e  compte  en t r ep rend re  en décembre  p r o c h a i n  pour  assister
au conercs e u c h a r i s t i q u e  qui  se t i endra  à Bombav .

Le voyage durera (rois jours , a-t-il
dit , le pape arr ivant  à Bombay le 2
pour en repartir le 4. Le trajet  se fora
par avion à l'aller comme au retour. 11
faut compter environ h u i t  heures par
avinn  de Rome à Bombay.

Mgr Fernandes  a rl i l  qu 'il  i gnora i t  si
le pape c o m p l a î t  se r endre  à la Nou-
vel le-Delhi  pour y rencontre r les dir i -
gean t s  i n d i e n s , mais que cela ne o c r a i t
peut-être pas nécessaire puisqu 'il é t a i t
prévu que le p remie r  m i n i s t r e  i nd i en ,
Lai Balladur Shas t r i , se r end ra i t  lu i -
même à Bombay à l' occasion du con-
grès euchar i s t i que.

Voies au concMe
Le schéma sur les prêtres , qui a été

soumis à un l'eu serré de critiques au
cours de la discussion la semaine der-
nière  a été rejeté.

Le vote  a en e f fe t  donné  1195 voix
contre  030 . Le l ex l c  a été a i n s i  r en-
voyé à la commission compé ten t e  qui
devra le soumet t r e  à une re fonte  com-
plète . C'est la première fois que l' as-
semblée repousse un t e x t e  qu i  lu i  est
proposé.

L'assemblée a ensui te  décidé , par le-
vés et assis , de mettre fin à la di scus-
ion du schéma sur l'Eglise o r i en t a l e .

D'autre part , quatre  votes ont eu lieu
sur le chapi t re  sept du schéma de
l'Eglise. Ces textes ont été adoptés par
des majorités al lant  de 20fi7 à 2121
voix contre une minor i té  variant entre
8. et 1!1 voix.

Le contrôle des naissances
A la veille d'ouvrir le débat sur l'Egli-

se et le monde moderne , les pères con-
cilaires prennent  connaissance d' une

l e t t r e  émanan t  dc 182 cathol iques  de
m i l i e u x  d ive r s  dans douze  pays d i f fé-
ren ts  et qni  demande  en subs tance  à
l'Eglise de revoir  sa posi t ion à l'égard
du con t rô le  des naissances.

Trio d© l'espace
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous félicitent ,  chaleureusemen t les
cosmionaut.es qui retrouvent ensuite
leurs families présentes dan s la tri-
bune aux côtés des dirigeants .

Les autres cosmonautes soviéti ques
sont également  là. La foule éclate en
vivats. Puis c'est la présentat ion des
cosmonautes , les bra.s chargés de fleurs ,
au corps di p lomati que rassemblé au
grand comp let.

Sous le regard de Lénine
Encore quelques saints  à la tribune',

puis ce fu t  le départ die l' aérodrome.
Précédé de: !) motocyclistes , le cortège
s'ébranle . Les trois cosmonautes et leurs
femmes ont pris  p lace dans une grand e
« Tchaika » blanche découverte.

Les d i r i geants  du parti et dru gou-
vernement  su iven t  dans trois autres
voi tures  découvertes. Tout le long de
la route qui mène à la cap i ta le , des
Moscovites brandissant des drapeaux
saluent ,  les héros du jour .

A Moscou , une foule considérable
était  massée en bon ordre sur la place
Rouge.

Sur l'un des côtés de la p lace , la
façade dm « musée d'histoire » était
presque ent iè rement  cachée par un. gi-
gantesque panneau  allégori que: les trois
cosmonautes avec « Voskhod » s'élan-
çant au-dessus rie leurs têtes dans le
ciel , et un immense  Lénine qui semble
suivre la fusée du regard. Toute la
p lace étai t  décorée de drapeaux.

Héros...
Vladimir Komarov , Constantin Fèok-

ti'stov et Boris Egorov ont reçu hier le
titre de « Héros de l 'Union soviétique > .
pour leur vol dans le cosmos à bord
du vaisseau cosmi que t Voskhod f Tf  a
déclaré le premier secrétaire dru comité
central dru parti  communiste d'URSS
dans son discours prononcé Sur la place
Rouge.

Jl. Leonirie Brejnev a également dé-
claré que les trois cosmonautes sovié-
ti ques s'éaient vu attribuer le titre
« de pilote-cosmonaute de l 'Union so-
viéti que » a indi qué la radio soviéti que.

M. « K », qui est-ce ?
Moscou a- fa i t  au jourd 'hui  un accueil

t r iomp hal aux triplés de l'espace; La
cérémonie sur la p lace Rouge s'est dé-
roulée selon le rite' résonnais classique ,
avec cette seule d i f f é r ence  qu 'à la
p lace d 'honneur  de la t r ibune officiell e
t r ô n a i t  M. Brejnev au lieu de- M;

Khrou chtchev. Ce dernier n 'ass is ta i t
pas à la cérém onie .

Dans son discours , M. Brejnev n 'a
fait aucune a l lus ion  à la destination
de M. « K ».

«No t r e  tâche pr inc i pa le , a r i i t  M.
Brejnev , est d'assurer le bien-être riu
peup le. Le par t i  veut  que le p eup le
sovié t i que vive  mieux  d' a n n é e  en année .
Le peup le sov ié t i que cont inu e  de fa ire
conf iance au par t i  ».

Le discours de M. Brejnev étai t  éga-
lement  r emarquab le  par l' absence de
toute attaque contre les imp érial istes
occidentaux nu les d o g m a t i ques ch inois .Le rebelle kabyle

trahi par ses frères

Après l 'arrestation de Ait Ahmed

ALGER (UPI). — Ait Ahmed, un
des leaders du FFS (front des forces
socialistes) et ancien compagnon de
prison du président Ben Bella , dont
nous avons déjà annoncé la capture
a été arrêté , annoncent les journaux
locaux et la radio-télévision algérien-
ne, à une trentaine de kilomètres
d'Azazga , en grande Kabylie , en com-
pagnie de cinq autres « contre-révolu-
tionnaires ».

Depuis quel que temps , des rensei-
gnements  donnés par la popu la t io n  si-
gna la ien t  dans la région de Ait  Bou-
chaaib , près de Mekla , (en grande Ka-
by lie) la présence d' un groupe de con-
tre-révolutionnaires.

Samedi m a t i n , une opéra t ion  était
montée avec la p a r t i c i p a t i o n  du .ba-
taillon de l'ANP de Bouzgane et ries
mil i tants  du parti de la Fédérat ion
d'Azazga.

En fin de mat inée , les forces rie l' or-
dre appréhendèrent un homme qui se
disai t  i n f i rmie r  et qui étai t  à la solde
de la contre-révolut ion.

Au cours de son interrogatoire, il
signala la présence d' un groupe con-
tre-révolutionnaire , dans le refuge
ayant servi autrefois à des « maqui-
sards» qui « luttaient pour libérer la
patrie... »
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ni général de Gaulle

Mpsrès les bombe chinois®

PARIS (ATS-AFP) . — M. Georges Pompidou , premier ministre, a eu hier en fl i
de matinée un entretien avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine M,
Huang Chen, cui avait demandé ur.e audience.

Au cours de cette brève vis i te  — un
quart d 'heure enviro n — M. Huang
Chen a remis au premie r  m i n i s t r e  une
lettre du premier  m i n i s t r e  de la Répu-
bli que popu la i r e  de Chine , M. Chou-
En-lai , adressée au général de Gaul-
r-
p Cette lettre au gouvernement fran-
çais porte la date du 17 octobre. Elle
comporte en annexe la déc larat ion du
gouvernement de la Ré publ ique  popu-
laire rie Chine riu lfi octobre sur la
première expérience nu cléaire  chinoise.
Une démarche analogue a été faite
dans toutes les capitales où la Répu-
blique populaire de Chine est repré-
sentée.

Première reunion
du nouveau cabinet

10 Downing Street

LONDRES , (AFP). — Le nouveau
cabinet travailliste s'est réuni pour la
première fois lundi après-midi au 10
< Downing street » . La réunion a duré
deux heures et était présidée par M.
Harold Wilson. Elle a pris fin peu
avant 17 heures.

Une foule assez dense , massée dans
l'étroite ruelle , a salué par des vivats
et des app laudissements , la sortie des
nouveaux ministres travaillistes.'

« Nous avons tous durement tra-
vaillé. Nous ne pouvons faire davan-
tage », a déclaré à sa sortie M. George
Brown , premier secrétaire d'Etat et
ministre des affaires économiques.

Parallèlement à cette première réu-
nion du cabinet travailliste, l'oppo-
sition conservatrice a tenu la première
réunion de son cabinet « f an tôme » , qui
a été présidée par l'ex-premier mi-
nistre sir Alec Douglas Home.

Bombe H
chinoise

en 1969?
PHILADELPHIE (UPP . — Le profes-

seur Glenn Seaborg, président de la com-
mi: :ion américaine de l'énergie atomique,
a r ;claré hier qu 'à son avis, il faudrait
er.-^re cinq ans ,à la Chine populaire
pour être capable de réaliser une expé-
rience thermonucléaire.

n a précisé que le calcul de ce délai
était basé sur l'expérience d' autres pays.

FRANCE. — Le tr ibunal  correctionnel
de la Seine a évoqué hier le procès
intenté par la danseuse Janine Charrat
à l'ORTF à la suite de l'accident dont
elle fut  fictime le 18 décembre 1961.
Jugement au lfi novembre.

GRANDE-BRETAGNE. — Une partie
de l'argent provenant du vol du train
postal Glasgow -Londres aurait  été re-
trouvée au Liban , a f f i rma i t ,  hier matin
le journal « Daily-Sketch ». Des coupu-
res de 5 livres auraient  été int rodui tes
dans ce pays par des Hommes d'affaires
venant d'Egypte.

La Rose noire de Marignan
HIER SOIR AU THÉÂTRE DE NEUCHA TEL

Le spectacle donné hier soir au théâ-
tre évoque la lutte qui , au début du
seizième siècle, opposa le cardinal- Ma-
thieu Schiner à Georges Supersaxo. Le
Schiner rie Maurice Zermatten , écrit
Gonzague dc Reynold , n 'est pas tout à
fait celui dc l 'histoire. Ce serait celui
d'un drame européen , le drame de la
chrétienté à la veille de la scission re-
ligieuse. D'accord. Mais c'est peut-être
encore davantage un Schiner recréé à la
lumière de la conscience moderne ; un
Schiner très vingt ième siècle qui part
avec une conscience pure ct transpa-
rente rie j eune  séminar is te  et qui  f i n i t
dans la disgrâce atroce, des p ires dé-
c h i r e m e n t s  in t imes .

Il serait  d i f f i c i l e  au premier acte de
ne pas aimer ce jeune évêque qui , aux
projets  réalist es rie Supersaxo, oppose
la hauteur de ses exigences chrétien-

de Maurice Zermatten
nés. L'or, la guerre , le service des puis-
sants , l'envoi de mercenaires '? Non.
Plutôt rester pauvre et manquer de pain
s'il le faut. Déjà là, cependant , on ne
peut se défendre d'une certaine sympa-
thie pour Supersaxo qui sait mieux ce
que sont les hommes ; ct qui a mieux
compris que pour les aider réellement ,
il faut le plus souvent louvoyer et ru-
ser. C'est l 'intransigeance rigoureuse crui
provoque les pires désastres.

Mais tenté par l'action , et , peut-être ,
séduit par une secrète ambition , Mathieu
Schiner , devenu cardinal , trahit ; il de-
vient  un homme de sang Plus rien ne
le jus t i f ie .  En face de lui , Supersaxo
garde l' avantage de la modération , de
l 'humani té , et Zwinglij, le futur réfor-
mateur , apparaît  comme l'apôtre véri-
table , celui qui sépare net tement .la con-
fusion des passions humaines et la cau-

(Avlpress - J.-P. Baillod).

se du Dieu saint.
Ce spectacle , avec mise en scène de

Jean Kiehl , décors et costumes dé Fer-
nand Duhuis , nous a permis d'admirer
un Jean Davy très maitre de lui et très
nuancé dans le rôle de Supersaxo , un
Dominique Rozan , un peu s implif ie , un
peu raidi , ct au c inquième acte sobre-
ment mélodramatique rians le rôle du
cardinal Schiner ; une. Eva Saint-Paul ,
simple ct prenante dans le rôle de
Christine ; enf in  un Alberto Canetta
plein rie mensonges et rie bas respects
r ians le rôle d'Eneas Crivel l i , ambassa-
deur du duc de Milan.  Les autres rôles
ont été fort honorablement  tenus .

En conclusion , même si ce spectacle
n'est pas ent ièrement  convaincant  —
là chuté de Schiner  est bien lourde et
bien naïve — il pose à noire conscience
rie grands problèmes et fa i t  vibrer tou-
tes les cordes de notre sensibili té.  C'est
déjà beaucoup.

P. L. B.

A NEUCHATEL
Un motocycliste blessé

par une voiture
Hier, à 18 heures. M. Raymond Pion-

nier , domicilié à Serrières. circulait  à mo-
tocyclette rue de la Côte , lorsque sou engin
entra en collision avec une voiture , con-
duile par M. D. K., domicilié à Neuchâ-
tel, nui circulait en sens inverse. Souf f ran t
d'une commotion et tle douleurs à l'épaule .
Ht . Monnier a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Rue des Draizes
UNE VOITURE HEURTE

UNE JEEP MILITAIRE
Hier , vers 17 heures, une jeep militaire ,

conduite par un officier , circulait rue des
Draizes en direction de Peseux. A la hau-
teur du No 18, le conducteur stoppa, se
mit en présélection avec l'intention de
s'engager dans le chemin des Péreuses. Son
véhicule fut . alors heurté par une voi-
ture conduite par M. M. U., domicilié à
Neuchâtel Dégâte matériels aux deux vé-
hicules.

Lse Jeunesses chrétiennes
sociales de Delemont
condamnent l'attitude

du gouvernement bernois
Réunies hier soir en assemblée générale,

les Jeunesses chrétiennes sociales de De-
lemont ont examiné la situation créée
par le coup de force du gouvernement
bernois dans l'affaire du gendarme Fleu-
ry, de Bienne. Elles ont voté la résolution
suivante :

« Nous condamnons avec vigueur l'at-
titude du Conseil d'Eta t bernois qui tente
de sévir contre les fonctionnaires canto-
naux coupables de sentiments patriotiques.
En s'élevant contre ce régime instaurant
le délit d'opinion , les Jeunesses chré-
tiennes sociales proclament que la pour-
suite d'une telle politique ne peut que
conduire à une détérioration de la si-
tuation actuelle. »

Bonn - Pans :
accord militaire
PABIS , ( A F P ) .  — M. Messmer,

min i s t r e  f rançais  des armées , et M.
von Hassel , m in i s i r e  de la défense
de la République ,  fédérale d'Allemagne ,
ont signé hier un accord pour l'étude
et la mise au point en commun , d'un
système d' armes i sol-air » basse alti-
tude , dest iné à l'équi pement des pe-
tites unités.
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Encore un...
L'Association internationale de boxe

amateurs (AIBA) a suspendu pour trois
ans le boxeur argentin Chirino , pour avoir
tenté de boxer l'arbitre à la place de son
adversaire. Cela s'était passé samedi der-
nier ,à Tokio . Disqualifié par l'arbitre M.
Maghraby (RAU), Chirino avait tenté
de frapper M. Maghraby. Par ailleurs,
l'AIBA a rejeté une demande du jury
médical pour un changement des gants
qui provoquent , selon le Jury, de nom-
breuses blessures.

Restriction d'eau
à Portalban

(c) Depuis un certain temps , la distri-
bution de l'eau potable est rationnée à
Portalban, le débit des sources ayant
considérablement diminué.  L'eal est cou-
pée du ran t  la journée  et la distribution
n 'est faite que le soir et le matin.

PAYERNE
Un trottoir tout neuf

(C) A Payerne , les CFF ont fa i t  pro-
céder à la construct ion d'un nouveau
t ro t to i r  bétonné autour  du bât iment
de la gare , l'ancien étant très mal
en point.

Un instituteur de Payerne
nommé à Orbe

(c) M. André Brun , ins t i tu teur  à
Payerne, a été nommé éducateur-agent
social aux établissements de la plaine
rie l'Orbe.

0)1 MESSAGE...
UN FAIT PAR JOUR

Le texte intégral  du discours de M.
Johnson tient dans douze pages dacty-
lographiées. Il s'agit, le président amé-
ricain l'a note « d' un message à la na-
tion ».

Ce message s'ouvre par un point
d'interrogation. Car , si les * V 2 » ont
pu presque tout dire sur la bombe chi-
noise « nos services de renseignements »
dit M. Johnson « n 'ont rien pu pré-
voir » en ce qui concerne M. « K ».
« Nous ne savons pas au juste ce qui
s'est passé » dit le président.

Après avoir dressé quelques lauriers
posthumes à M. « K » ct avoir essayé
de rassurer ses auditeurs sur les inten-
tions des nouveaux maîtres du Krem-
lin , M. Johnson ne peut cacher plus
longtemps son secret ennui , et cet en-
nui provient justement du fait , qu 'en
dépit de tous les discours, ct dc tous
les messages, il semble bien qu 'il se
passe actuellement quelque chose dans
le monde communiste.

« Les hommes du Kremlin seront
préoccupés d'abord des problèmes qui
se posent au monde communiste ». Or ,
si cela se vérifiait M. Johnson veut
bien admettre que cela ne serait pas
une bonne chose en soi ».

Mais, le président américain qui ne
sait pas très bien à quoi s'en tenir
s'empresse d'ajouter £ que ce ne se-
rait peut-être pas non plus un mal en
soi. s> « Pendant qu 'ils seront occupés à
cela », semble penser M. Johnson , ils
nous laisseront tranquilles , ce qui ten-
drait à prouver que le dit président
n 'est peut être pas aussi tranquille
qu 'il le dit.

M. Johnson qui avait envoyé tant de
fleurs à M. « K » avait encore quel-
ques bouquets en réserve. Mme Wilson
dont on dit qu'elle est très femme de
maison aura de quoi fleurir son nou-
vel et provisoire appartement.

Ah , que M. Wilson doit être content :
« le parti travailliste est le parti qui
était au pouvoir lorsqu 'à été fondée
l'Alliance atlantique... lorsque le pont
aérien a été décidé... lorsque la guerre
de Corée... »

Comme on comprend que M. Walker,
nouveau secrétaire au Foreign Office
n'ait pas attendu plus longtemps pour
franchir l'Atlantique. C'est sans doute
un des seuls chemins, que le dit M.
Walker , connaîtra pendant longtemps».
Le parti travailliste est un parti de
bonne foi », dit encore M. Johnson...

A se demander si M. Johnson sait
vraiment comment s'écrit le mot : élé-
gance...

On peut croire que les conservateurs
n'oublieront pas de sitôt le coup de
poignard qui vient de leur être donné.

M. Johnson est bien ennuyé par la
bombe chinoise. Et son ami Wilson le
sera sans doute bien davan tage, lors-
qu 'il lui' faudra expliquer aux électeurs
britanniques, comment ce qui est mau-
vais avec la force de dissuasion na-
tionale sera bénéfique avec la force
multilatérale dont le coût est si éle-
vé qu 'il dépasse les possibilités du bud-
get britannique.

Mais , M. Wilson est, nous dit-on,
très fort en mathématiques.

L. ORANGER.
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ÉTATS-UNIS. — Prenant la parole
dimanche soir à Miami , le sénateur
Humphrey a déclaré que les nouveaux
dirigeants soviétiques < ne soutiendront
sans doute pas Castro avec un million
de dollars par jour ».

A BOURRIGNON

l e . )  en aout aernier , un arapeau ju -
rassien hissé, à Bourri gnon par les jeu -
nes autonomistes du groupe Bélier avait
disparu. L' enquête ouverte par la police
vient d' aboutir à l ' ident i f icat ion de
l' auteur du vol : un jeune homme de
la localité qui dit avoir été poussé à
cet acte s t u p ide par certaines personnes
de son entourage .

Le voleur
du drapeau jurassien

est arrêté
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De p ère en f i l s  depuis  1878

HILDENBRAND
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INSTALLATIONS SANITAIRES
Tél. 5 66 86 Neuchâtel

NOIRAIGUE
Elections paroissiales

(c) L'assemblée de paroisse , convoquée
dimanche après le culte , a élu au scrutin
secret , et à l'unanimité des soixante-neuf
votants , M. Léon Monnet , député au Sy-
node et MM. Armand Monnet et Walther
Thomi , anciens d'Eglise.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Il n'observe pas le « stop »

et provoque une collision
Hier , vers 13 h 30, un automobil is te

chaux-de- fo nnie r , M . C. S., circulai t
rue de la Serre, direction ouest. Ar r i -
vé à

^ 
la hauteur de la rue Dr Couillery

il n 'a pas observé le « stop » et son
véhicule est entré en col l is ion avec une
voi ture , conduite par M. J.-D. S., do-
micilié au Locle, qui circulait rue Dr
Coullery, direction nord . Dégâts ' ma-
tériel s aux deux véhicules.
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