
VILLAGE ENTRE DEUX MONDES

Le village de Mrellareuth en Bavière
était depuis la fin de la rruerre
divisé en deux parties. D'in côté,
c'était l'ouest, de l'autre , c'était l' est
et le régime de Pankov. Or , hier  ma-
tin , des soldats de l 'Allemagne de
l'Est sont arrives dans le village ot
ont commencé  à dresser en son mi-
lieu un nouveau « m u r ». Voici ce

que cela a donné.
(Béllno A.P.)

TOUT NE SERA
PAS PERDU:
SIR ALEC SAUVE LES MEUBLES

C'est la scène que l'on pouvait voir hier matin au 10, Dow-
ning-Strcet, Sans vouloir préjuger ce que sera la poli t ique

de M. Wilson , Sir Alec a fait déménager de la résidence offi-
cielle du premier ministre de Sa Majesté... les biens qui in!
appartenaient. Ce sera toujours cela de pris sur ce qui se
passera plus tard , comme dit ou à peu près une chanson qui
connut jadi s un certain succès.

(Béllno A.P.[

LES VICTIMES DE M. KHROUCHTCHEV
ONT CONNU DES DESTINS DIVERS

Disparues, à la retraite ou au travail

L'EX - PREMIER SOVIÉTIQUE « ISOLÉ » PRÉS DE MOSCOU
MOSCOU (UPI). — Au moment où Nikita Khrouchtchev disparaît de

la scène politique, que sont devenus les dirigeants tombés en disgrâce
alors qu 'il était au pouvoir ? ,

Le vieux maréchal Kliment Vorochilov,
qui s'était désolidarisé du « groupe anti-
parti » et avait fait amende honorable,
est le seul de ces dirigeants qui conserve
une fonction officielle, celle de membre
du presidium du Soviet suprême.

Et la suite...
Il est maintenant âgé de 83 ans, On

peut le voir quelquefois à l'aéroport de

Moscou , parmi ceux qui assistent aux
arrivées de personnalités étrangères.

Nikolai Boulganine, qui n'est plus pré-
sident du conseil depuis 1958, est à la
retraite et habite Moscou. On . l'a vu à
la réception du nouvel an au Kremlin.

Vyacheslav Molotov , ancien ministre des
affaires étrangères et ancien membre du
presidium, est aussi à la, retraite. Il ha-
bite dans le même immeuble que la fa-

mille Khrouchtchw On le voit parfois
faisant une promenade aux environs de
la maison, qui est proche du Kremlin.

Lazare Kaganovitch , ancien membre du
presidium, est lui aussi à la retraite et
vit à Moscou. On le voit souvent dans la
grande salle de lecture de la bibliothèque
Lénine.

Georgl Malénkov, ancien président du
conseil et ancien membre du presidium,
serait directeur d'une centrale hydro-
électrique du Kazakhstan. Personne ne
l'a vu depuis des années.

Destins divers
Dimitri Chepilov, ancien ministre des

affaires étrangères, est professeur d'éco-
'nomie politique à l'institut des sciences
économiques de l'académie des sciences
de l'URSS.

Maxime Sabourov, ancien membre du
presidium et ancien directeur de la pla-
nification , dirige une usine dans le bas-
sin de la Volga.

Mikhaïl Pervoukh lne. ancien membre du
presidium et. expert de la planification,
a été rappelé en 1958 de son poste
d'ambassadeur en Allemagne orientale.
On n 'en » plus entendu parler depuis
cette date .

Le sort de M « K »
M. Nikita Khrouchtchev subirait un

traitement dans une clinique située à
40 km de Moscou sur la route de Mo-
jaisk , annonçait hier matin le « Daily .
Telegra.ph » citant des sources « dignes
de foi » en Europe orientale.

L'ancien leader soviétique serait isolé
de ses collègues depuis la dernière réu-
nion du comité central du parti durant
laquelle sa « condamnation » fut pro-
noncée.

Les informations citées par le journal
en provenance des pays satellites de
l'URSS, confirmeraient, que c'est bien M.
Souslov, secrétaire du comité central , qui
prononça le réquisitoire contre son chef
et que ce dernier . ne bénéficia pas de la
présence de la totalité des membres du
comité , parmi lesquels 11 comptait de
nombreux amis.

L'irréversible...
J'ECOUTE...

Nous le corne-t-on assez aux oreilles
aujourd 'hui  : « Le progrès l Le progrés
p a r t o u t ! *  Irréversible , le progrès n 'en-
chant e  pas tout le monde. Au bon vieux
temps , on allait  tout doux , tout douce-
ment . Vous connaisse: l' antienne..

Dans un peti t  magasin , une. sep tua-
génair e l' entonnait . Elle en voulait de
tout son ctxur à l 'électricité , à l' atome
et à tout ce qui s 'ensuit . Envoyant  le
tout au diable et sans ménagement :

— Du reste , tout ce qui est èlectrU
cité, l' aspirateur , le moulin à ca fé  et
autres  « a f f a i r e s  * me mettent dans un
tel état d'énervement . Tenez , j' en ai
peur , moi I Bien sûr que ça fac i l i t e  la
vie. de la f e m m e .  Mais ça ne la rend
pas plus  agréable !

Parlait-elle ici de la f e m m e  ou de la
vie de celle-ci ? Qui le devinera ? Un
clien t lui avait coup é la parole :

— Voudriez-vous , madame , en reve-
nir au temps des quinquets ?

— Je ne dis pas cela . Mais il f a u t
bien convenir qu 'on n 'a pas été habitu é
comme ça . On avait le temps, alors ,
de vivre. Voilà tout ce que je dis. Le
grand-père , chez nous , moulait le ca fé
le soir , et il en fal la i t  beaucoup. Il le
moulait tout t ranqui l lemen t  et , le ma-
tin , tout était prêt .  On prenait  son bon
café  bien tranquillement aussi . Mais ,
maintenant , ils sont là comme ça , un
pi ed en l'air et buvant à la hâte, prê ts

à courir dans l'ènervement g énéral .
Non , décidément , la sénescente dame

en voulait au progrès.
Elle partit , ré pétant :
Tout le monde est pressé , énervé , ça

vous donne, le « tourni ». Tenez I j' ai
même peur de gagner la rue mainte-
nant.

Plaignons les « sênescants », les hom-
mes un peu trop mûrs , les f emmes
âgées , pour qui le. progrès  n 'a guère
d'é gards .

Mais que voulez- vous qu 'on y fasse ,
ma bonne dame . Le progrès est irré-
versible.

On en a même le fr isson par fo i s .
FRANCHOMME.

LES TRAVAILLISTES
AU POUVOIR :
MAIS POUR COMBIEN
DE TEMPS ?

Avec une majorité dérisoire de
quatre sièges à la Chambre des com-
munes, les travaill istes pourront-ils
longtemps se main teni r  au pouvoir ?

C'est la question qu'aujourd'hui tout
le monde se pose en Grande-Breta-
gne.

M. George Woodcock , secrétaire
général des syndicats , a prédit de
nouvelles  élections d'ici à douze
mois. Tel semble être l'avis égale-
ment de M. Jo Grimond , le chef li-
béral — bien que son parti , f inan-
cièrement épuisé par une dure cim-
pagne (qu i a d'ailleurs porté ses
fru i t s , puisque les libéraux , en dépit
de leur nombre insignifiant , ont
doublé leurs voix par rapport à
19591 . ne soit pas en mesure dan s
l 'immédia t  — d'envisager une nou-
velle bataille électorale.

M. Richard Dimbleby, commenta-
teur de la télévision a terminé son
programme électoral par ces mots :
« A bientôt... dans trois ans peut-
être ».

Depuis qu 'en 1922, ils se subtituè-
rent aux libéraux comme deuxième
grande formation politi que du pays ,
les travaillistes occupèrent le pou-
voir à trois reprises, et chaque fois
l'exp érience se termina de façon dé-
sastreuse, à tous les points de vue.
(Le premier gouvernement MacDo-
nald , en 1924 , s'effondra après neuf
mois, et le second , en 1929, t int  deux
ans, et s'écroula lorsque le chômage
atteignit le chiffre record ' de

2,762 ,000 personnes sans travail , et
que l'on fi t  appel aux banquiers cle
Wall Street pour sortir le pays d'une
gabegie sans précédent) .

Attlee , qui régna de 1945 à 1951,
fut  à la tèîe d' un gouvernement res-
ponsable du démembrement  de l'em-
pire (un million de morts, aux In-
des, lors de la « décolonisation »),
d'une implacable austérité al imen-
taire , et de la ruine de l 'Angleterre
telle que nous la connaissions autre-
fois. :

Pierre COURVILLE.

(Lire la 'suite en I6me pnge)

SARTRE : NON AU NOBEL
L'écrivain français

Jean-Paul Sartre (no-
tre bélino AP) a , selon
un journal suédois ,
écrit à l'Académie ries
lettres de Suède, pour
préciser qu'il refuse-
rait le prix Nobel de
littérature s'il lui était
attribué.

Des b r u i t s  circu-
laient en effet depuis
quel ques jours qui
donna ien t  k penser
que cette r l i s t inc t ion
serait accordée à l'au-
teur de « Huis Clos » .

SOMMET
NUCLÉAIRE:
MESSAGE
CHINOIS

PÉKIN (AFF) . — M. Chou En-lai ,
premier ministre du gouvernement chi-
nois, a adressé le 17 octobre un messa-
ge à tous les chefs de gouvernement re-
latif à la proposition chinoise du 16 oc-
tobre sur la réunion d'une conférence
au sommet pour discuter d'une interdic-
tion complète de l'utilisation des armes
nucléaires ct cle leur destruction , annon-r
ce l'agence « Chine Nouvelle ».

Le message exprime l'espoir que cette
proposition sera accueillie favorablement
par tous les gouvernements.

L'opinion
allemande

LES IDEES ET LES FAITS

et le départ de M. K»
Poste avancé du monde occidental ,

l'Allemagne fédéral© est plus sensible
que tout autre pays aux moindres
fluctuations de la politique soviétique.
Or , en l'occurrence, ses réactions sont
jusqu 'ici extraordinairement modérées.
On r,e pose des questions , certes , dans
la presse comme dans la rue , sur
les véritables motifs de la disgrâce
de Khrouchtchev (car on ne doute pas
qu'il s 'agit d'une disgrâce) et sur \r>
intentions de ses successeurs , mais
toutes ces questions restent pour le
moment sans réponse. On attend d'y
voir plus clair pour se prononcer .

La visite de l'ambassadeur Smirnov
au chancelier Erhard est considérée
comme rassurante , sans plus . Smirnov
a assuré le chancelier que rien ne
serait changé à la politique étrangère
de l'URSS , qui continuerait « à colla-
borer à la consolidation ' de la paix ,
à la coexistence pacifique entre Etats
se réclamant d'idéologies différentes,
à la détente , à toute mesure tendant
ci accélérer le désarmement et à ren-
forcer les Nations unies. » Si l'on no
se laisse pas leurrer par tout ce ver-
biage, on n'en déduit pas molm que
les nouveaux maîtres du Kremlin n'ont
pas l'intention — ou pas le» moyens —
de se lancer dans des aventures du
côté de l'Occident. De là à conclure
quo la relève de Moscou n'est due
qu'au souri d'éviter une désagrégation
complète du bloc communiste et ur.e
rupture définitive avec Pékin, il n'y a
qu'un pas que la plupart des journaux
n'hésitent pas à franchir.

On s'interroge pourtant sur les per-
sonnalités assez énigmatiques de Brej-
nev et de Kossyguine, qu'un grand
quotidien du sud qualifie de « repré-
sentants typiques de la nouvelle géné-
ration de « managers » qui prend pro-
gressivement la relève des doctrinaires
de la première cuvée. » A défaut d'au-
tres qualités (qu'il leur reste à démon-
trer), ces hommes nouveaux devraient
avoir au moins le sens des réalités ,
tnnt politiques qu'économiques. Leur ar-
rivée au pouvoir devrait donc être
suivie — en dépit de toutes les décla-
rations — de certains changement»
dans Ici conduite des affaires. Mais
lesquels ?

Un fait qui est loin de mécontenter
les Allemands — et peut-être le chan-
celier Erhard en est-il le premier sa-
tisfait — est que la visite à Bonn
du Premier soviétique, prévue pour
le début de 1965, n'aura vraisembla-
blement pas lieu. Cette visite, en quel-
que sorte imposée au chancelier par
l'évolution de la situation mondiafe ,
n'était pas envisagée sans appréhen-
sion par une bonne partie de l'opinion
et des cercles politiques, qui ne peu-
vent que se méfier d'une certaine
forma de détente

Ce sursis permettra au gouverne-
ment, estime-t-on , d'étayer sa politique
sur des bases plus stables que ' i
n'était le cas jusqu'ici , puisque dès
le 3 novembre , les trois plus grandes
puissances mondiales auront remis de
l'ordre dans leurs propres affaires.
Pour une fois, ['«attentisme empirique»
de Ludwlg Erhard apparaît à tous
comme un facteur positif de la politi-
que étrangère de la R.F.A.

Léon LATOUR.

AUX JEUX OLYMPIQUES :

Une médaille d'argent
grâce au j udoka j urassien

Le judoka jurassien Eric Haennl , que nous voyons ici terrassant
le Soviétique Bogolubov, a provoqué, hier à Tokio, une grande
joie dans le camp suisse. Il a, en effet, remporté la médaille
d'argent dans la, catégorie poids légers (Bélino AP)

(Voir pages 9, 11 et 13)

ERIC HAENNI

Toujours
le rapport Warren

WASHINGTON. — Le
e Washington Post * publie
les résultats d'un sondage
d'opinion publique de Louis
Hnrrls sur les réactions du
public américain à la suite
de la publication du rapport
Warrrn sur l'assassinat' du
président Kennedy.

Il ressort de cette enquête
qu 'un Américain sur trois
pense toujours qu 'Oswald
avait des complices.

Quarante-cinq pour cent
seulement des personnes
Interrogées estiment que le
rapport relate tous les évé-
nements ; 45 autres pour
cent pensent que certaines
questions n 'ont toujours pas
trouvé de réponses, les dix
autres n 'ont pas d'opinion
bien précise sur le problème.

Quatre - vingt - sept pour
cent des personnes Interro-
gées ont répondu que l' as-
."nstn du président était bit n
Oswald. Enfin , 10 pour cent
sont convaincus qu 'il y avait
un lien entre O-swald et
Ruby.

SCEPTICISME
DE L'OPINION
AMÉRICAINE



Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de
CARBUR.ANTS S. A. ont le douloureux devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Ernest KÂESE R
président du Conseil d'administration

survenu, après quelques semaines de maladie, le lundi  19 octo-
bre 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 le mercredi 21 octobre ; culte à la
chapelle des Valangines, à 13 h 30.

Neuchâtel , le 19 octobre 1964. '

Prévision du temps . — Nord des
ATrpes et Grisons : quelques éclaircies
dams la région dru Léman* ailleurs cou-
vert à très nuageux, faibles chutes
de nreige draina les Grisons.. .Température
en plaine ' peu .changées, comprises
entre 5 et 10 degrés. Bise forte dan*
l'ouest de la Suisse, plutôt modérée
dans le nord-est du Plateau. Valais :
beau temps, encore froid» surtout le
matin.

SOLEIL : lever 6 h 53; coucher 17 h 27

LUNE : lever 18 h 01; coucher 6 h 49

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 octo-

bre 1964. Température : moyenne : 6,8 ;
min.: 4,7 ; max. : 10,2. Baromètre: moyen-
ne : 726 ,0. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modéré à fort. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 9 h, ensuite légère-
ment nuageux.

Niveau du lao du 19 oct 1964 : 429.16

Niveau du lao du 20 oct. 1964 : 429.14
Température de l'eau 12°, 20 octobre

Prise de drapeau
(c) Mardi en fin d'après-midi, les hommes
de /l'école de recrues cantonnés dans notre
région ont participé à la prise au dra-
peau sur la place au haut du village de
Môtiers devant le colonel Grandjean ,
commandant d'école. Environ quatre
cents à quatre cent cinquant e soldats
prirent part à cette imposante cérémo-
nie quii fut suivie d'un défilé dans la
Gramd-rue.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maurice Mex-Kaeser et leurs enfants
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 Mari e Perrenoud ;
les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur d* 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 I Merci.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦ ; 
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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 KAESE R
président du Conseil d'administration

survenu, après quelques semaines de maladie, le lundi 19 octobre
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 mercredi 21 octobre ; culte à la chapelle
des Valangines, à 13 h 30.

Neuchâtel, le 19 octobre 1964.
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La Direction et le personnel de STUDIO 31 S. A., ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest KAESE R
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

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

Monsieur Ernest KÂESER
président du Conseil d'administration

et membre dévoué du conseil depuis la fondation de la société.
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Les comités de l'Union commerciale et de l'Association des
Vieux-Unionistes ont le regret de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur Ernest KAESER
ruban d'honneur

ancien président de l'association

Les unionistes se retrouveront devant le temple des Valangines ,
à 13 h 20, afin de rendre un dernier hommage à celui qui fut  un
ami fidèle et un conseiller avisé.

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 KAESER
o

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 Heu le mercredi 21 octobre ; culte à la
chapelle des Valangines, à 13 h 30.

l«F K ̂ UlIpHi . .. . LAC S -VALLéES-MONTAGNES REwONjOÊ^^^^
(e)  La dernière exposition de peinture
de la saison s'est ouverte samedi , à
Bienne , à la galerie des Beaux-Arts.
Elle présente les envois de 2.5 artistes
bernois et biennois , tous nés entre
1913 et 19U1. Une liberté de travail
et de sty le est la principale caracté-
risti que de ces 25 groupes d' oeuvres
qui , en terme d'histoire d' art contem-
porain , vont du surréalisme f i gurati f
à l'informel et au nouveau réalisme.
Un nombreux public assistait au ver-
nissage au cours duquel  M.  Hans-
Christop h von Tavel de Berne pron on-
ça une allocution.

Vingt-cinq peintres bernois
et biennois exposent

à la Galerie des beaux-arts

BIENNE

(c) Hier matin, Mme Martha SchHrch ,
domiciliée à Bienne, est tombée de son
balcon alors qu 'elle soignait ses fleura.
Elle a fait une chute de trois mètres.
Blessée au visage et à la poitrine, elle
a été transportée à l'hôpital de dis-
trict.

Elle soigne ses fSeurs
et tombe du balcon

Le Conseil d'administration et le personnel de la Société
anonyme H. Baillod , ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Max B AILLOD
président du Conseil d'administration >

décédé après une longue maladie à l'âge de 70 ans.

C'était un chef juste et bon , ami de la paix, dont ils garderont
un souvenir reconnaissant. .

L'incinération, aura lieu le 22 octobre 1964.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
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Le parti socialiste neuchâtelois
s'est donné un nouveau, président en
la personne de M. Fernand Donzé,
directeur de la bibliothèque de la
ville de la Chaux-de-Fonds. Il rem-
placera M. Alarcel Berberat , décédé
il y a quel que temps.

M. F. Donzé, nouveau
président du parti

socialiste neuchâtelois

TRAVERS

(sp) Président d'honneur de la section
locale de la S.F.G., M. Lucien Frasse
a été chargé de diriger le comité d'orga-
nisation de la prochaine fête régionale
de gymnastique qui aura lieu à Travers
les 5 et 6 Juin 1965. M. Louis Rlcca a
été désigné comme vice-président, M. F.
Ktlbler comme secrétaire et M. P.-A.
Adam en qualité de caissier général.

Pour la prochaine fête
de gymnastique

(c) Un automobiliste, M. R. L, da
Saint-Imier, s'engagea dans la rue Nu-
ma-Droz venant de celle, à angle droit,
du ler-Mars, mardi à 13 h 20, mai* p<rit
son tourn an t trop au large. Il vint
heurter violemment la portière d'une
voiture conduite par M. H. G, de Re-
nens, qui circulait normalement à
droite. Dégâts aux véhicules.

Collision à la Chaux-de-Fonds

Foyer de l'Ermitage
Jeudi 22 octobre 1964, à 15 heure*

Rencontre des personnes
âgées et Isolées

Causerie du pasteur Paul Weber sur
Nes-Amln, village chrétien en Palestine.

Ce soir, 20 h 15, Salle des conférences
André PARROT

conservateur en chef des Musées
nationaux

« La Bible a-t-etle dit vrai ?
La réponse de l'archéologue

Entrée libre. Collecte. Projections
Paroisses réformée et catholique

de Neuchâitel

a 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

Quartier de la Maladière
RENCONTRE FÉMININE

Ce soir à 20 h 15,
au foyer de la chapelle

« Menus pour les soupers »
par Mlle Rosselet

EXPOSITION

JANEBÉ
ET

LÉON PERRIN
Exposition ouverte ce soir

Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

A vendre
urgent

Chevrolet Bel-Air
18 CV, modèle 1963, 45,000 km, radio,
état de neuf.
Tél . (038) 6 92 30.

Grand arrivage
d'arbustes décoratifs

et raisinets ,
au choix, la pièce 2,25

en vente : entrée rue de l'Hôpital

En raison du deces de
Monsieur Ernest Kaeser,

président d'honneur -
de la S.A. Haefliger & Kaeser

et Carburants,
les bureaux et chantiers

seront fermés l'après-midi
du 21 octobre.

Cercle National, Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15

séance d'information avec film sonore

LE MUR DE BERLIN
par M. Maurice Challandes,
président du parti radical

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILI.E D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale, : Mans Woîfrath

Direction politique da £>umal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jeu» BtostetUe»

Au revoir cher papa.
Madame et Monsieur Henri Ott-Gc-s-

teli j
Mademoiselle Nelly Gosteli ;
Mademoiselle Narolssa Gosteli, à

Bâle ; '
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Arnold GOSTELI
leur bien-aimé papa , grand-papa , beau-
frère , oncle et parent , enlevé paisible-
ment à leur tendre affection , dans sa
88me année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1964.
(Avenue des Alpes 28)

Père , je veux que là où Je suis
ceux que Tu m'as donnés y soient
avec mol.

Jean 17.
Dieu n 'est pas le Dieu des

morts, mais des vivants ; car , pour
lui. Ils sont tous vivants.

Luc 20.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte in t imi té , au cime-
tière de Cormondrèche , vendredi 23
octobre, à 14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Léon Godrat-Nydegger, à

Neuchatel,
ainsi que las familles parentes et

alliées,
ont le chagrin die faire part diu décès

de

Monsieur Léon GODAT
leurr cher époux, beaju-tfrère, oncle, pa-
rent et armi , que Dieu a rappelé à Lui,
dams sa 64me année, après unie longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 20 octobre 1964.
(Beaux-Arts 7)

Maintenant, l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois i.
L'incinération, sans- suite, aura Heu

vendredi 23 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

Madame Ma.\ Baillod ;
Madame et Monsieur Jean Hoemer ;
Monsieur et Madame Pierre Hoemer

et leur fils Mathias, à Saint-Sulpice
(près Lausanne)  ;

Monsieur .'\ la iu Hoemer , à Berlin ;
Madame Marie Hoemer et sa fille

Catherine ;
Monsieur et Madame .Alfred B.iiilod,

leurs enfants  et peti ts-enfants , à
New-York et à Auvernier ;

les enfants  et pet i ts -enfants  de feu
Madame Emilie  Knuchel-Bail lod ;
Monsieur et Madame Georges Weth-

li et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Margueri te Wethli  ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Max BAILLOD
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-p ère , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à
leur tendre a f fec t ion , k l'âge de 70
ans , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 20 octobre 1964.
(Bassin 4)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car lïs seront appelés en-
fants de Dieu . Mat. 5 : 9.

L ' incinérat ion aura lieu jeudi 22 oc-
tobre à 14 heures.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale de la Cp.
Ldst. 5 a le douloureux devoir de faire
part à aes membres du décès de

Monsieur Max BAILLOD
caissier de l'Amicale

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Les Contemporains de 1894 sont in-
formés du décès de leur cher et re-
gretté collègue,

Monsieur Max BAILLOD
Prlème de consulter l'avis mortuaire

de la famille.

Le personnel de la S.A. H. BAILLOD
a le regret de faire part du décès de
son cher patron

Monsieur Max B.AILL0D
président du conseil d'administration»

Il conservera le meilleur souvenir
du défunt-

Lé comité de la Société des tambours
et clairons < La Baguette » a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Ernest KAESER
membre d'honneur de la société, et les
prie d'assister à la cérémonie funèbre.
an—raam^—Mimini m\\

Le comité du Cercle National a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres
du décès de leur collègue et ami

Monsieur Ernest KAESER
membre d'honneur

L'incinération aura lieu le mercredi
21 octobre. Culte à 13 h 30 à la cha-
pelle des Valangines.

L'Association des cara biniers du Vi-
gnoble neuchâtelois a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Ernest KAESER
ancien carabinier

survenu le 19 octobre 1964, à Neuchâ-
tel,

Pou r l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

§5haT»> La direction des Services
'jiMJlCl sociaux de la ville de Neu-
Lj SSsSi/ châtel a le profond regret
X2î^ 

de faire part du décès de

Monsieur Ernest KAESER
qui fut membre de la commission de
la Maison de Belmont pendant 24 ans.

La direction des Services sociaux.

La commission de surveillance de la
Fondation Edouard DuBois (Maison
des Charmettes, à Neuchâtel) a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Ernest KAESER
membre de la commission pendant
plu» de vingt-cinq ans.

Les membres de la commission, la
direction et les pensionnaires de la
Maison des Charmettes garderont du
défunt un souvenir ému.

Neuchâtel, 20 octobre 1964.

§L e  
comité de la Musique

militaire, musique officielle
de la Ville de Neuchâtel,
a le regret d'annoncer le

Monsieur Ernest KAESER
Président d'honneur '

Nous prion s nos membres de garder
un souvenir reconnaissant à Monsieur
Ernest Kaeser qui fut en toutes cir-
constances un soutien de notre corps
de musique.

Rendez-vous à la chapelle des Valan-
gines, mercredi à 13 heures en tenue
et avec instrument.

Le comité central de la Musique mi-
litaire a le grand regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Ernest KAESER
président d'honneur et membre dn co-
mité central.

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

Monsieur Albert Ryser, à Chaumont ;
Monsieur et Madam e Paurl Ryser et

leurs enfants, à Chaumont ;
'Monsieur et Madame André Ryser et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Charles Ryser, à Chaumont;
Madame et Monsieur Ren é Barfuss-

Ryser et leurs filles, à Chaumont ;
Monsieur Maurice Ryser, à. Chaumont ;
Madame et Monsieur Gustave Aubert-

Ryserr et leurs filles, à Enges ;
Mademoiselle Claudine Ryser, à Chau-

mont ;
Madame et Monsieur Alclde Schuel-

ter-Ryser et leur fille, aux Vieux-Prés ;
Les enrfants, petits-enfants et arrlèrre-

petits-enfants de feu Nicolas Furrer ;
Les enfants, petits-enfaerts et arrière-

petits-enfants de 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, danrs sa 67me année.

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

D'où me viendra le secours ?
Ps. 121.

L'ensevelissement aura Heu à Sava-
gnier, le mercredd 21 octobre, à 18 h 80.

Culte pour la famille, à 12 h 80, au
domicile mortuaire.

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



Comment faire pour
se « remettre » dans la circulation

... s'il n'y en a pas ?

ZONE !
BLEUE :,

Lu direct ion de police a pris la peine
de fa i re  paraître un nouvel  avis con-
cernant la • zone bleue ». Elle Informe
]M automobilistes qui ont utilisé une
des cases de s tat ionnement  de cette
j one que « lorsque la durée du parcage
est l imitée  le conduc teu r  doit  engager
à nou veau son véhicule DANS LA CIR-
CULATION avant  que le temps auto
rlsé ait pris f in  ». La police se fond *
légalem ent sur l'art icle 35, alinéa 4 de
l'o rdonnance  sur la signalisation rou-
tière...

A première vue il n 'y a pas là ma-
tière à chicane , ni même à discussion.
Et pourtant. . .

Pourtant  qui  d é f i n i r a  exactement  en
quoi  consiste l'expression « remettre un
véhicule  dans la circulat ion » ? Si nous
nous permettons de poser cette ques-
tion , c'est que justement  cet avis ali-

On risque de ne plus y voir que du
bleu...

(Avipress - J.-P. Baillod) .

mente depuis plusieurs jours les con-
versations de nos concitoyens motori-
sés.

Car , si l'on veut  prendre au pied de
la lettre l ' in jonct ion de la police , il
semble évident  que le fait  même de
q u i t t e r  un s ta t ionnemen t  oblige le con-
ducteur  à remettre son véhicule  danà
la c i rcu la t ion .  En effe t , qu 'il y ait ou
non d' autres véhicules rou lan t  sur cel-
le-ci , ia chaussée devient le s y n o n y m e
de « c i rcula t ion ». Le texte off iciel
prend , qu 'il le veuille ou non , une ma-
n i f e s t a t i o n  pour  un lieu. Ce ne serait
pas grave si la manifestation, en l'oc-
curence la c i rcula t ion , était constante
et ne subissai t  pas de variations. Ce
n 'est n u l l e m e n t  le cas. S'il est parfai-
tement  aisé à certaines heures de re-
me t t r e  son véhicule  dans la circulat ion ,
à d' aut res  m o m e n t s  cela pose un pro-
blème , pour la s imple  et bonne raison
qu 'il n 'y a plus  de c i rcu la t ion  !

Certes il n 'est pas dans notre des-
sein de jouer  sur les mots , mais bien
p lu tô t  de déplorer  le vague d' un texte
off ic ie l , et sur lequel on ne manquera
pas de fonder  ries conclusions judic ia i -
res. Or il est bien dans la ligne des

choses qu 'un avocat , défendant , devant
un t r ibunal , un automobiliste accusé
justement de n 'avoir pas remis son
véhicule dans la circulation , montre
Immédiatement  les lacunes de cet ali-
néa 4 de l'article 35.

Démonstration par l'absurde...
Car , répétons-le , comment  prouver

que  le conducteur a contrevenu à cette
ordonnance , s'il s'est s implement  con-
tenté d'aller se garer dans une case
si tuée en face de son précédent sta-
t ionnement .  Ce faisant il a parfaite-
ment  respecté la lettre du texte ; II
est sorti de son lieu de stationnement ;
il s'est engagé sur la chaussée publi-
que , lieu réservé à la circulation (donc
il a remis , ne serait-ce que sur quel-
ques mètres , son véhicule dans celle-
ci) ; enf in  il a même dû , le cas
échéant,  laisser le passage aux autres
véhicules auxquels , sortant d' un « parc »
il devait obligatoirement la priorité...
En poussant les choses plus loin , on
peut  même penser que sa thèse est
défendable , au cas extrême où 11 se
serait contenté de gagner , en faisant
un détour sur la chaussée, la case voi-

sine de celle qu 'il doit quitter ! Car
les conditions sont pratiquement les
mêmes...

Il semble bien , après cette démons-
tration presque par l'absurde , qu 'il y
alt là une  lacune de la part du légis-
lateur. Il aurai t  été, à notre sens , in-
f iniment  plus logique , et moins sujet
à interprétation , de prévoir un péri-
mètre à l ' intérieur duquel on ne peut
se garer après avoir quitté une case de
la zone bleue . Ainsi il n 'y aurai t  pas
moyen d'ergoter, une mesure mét r ique
ne pouvant être sollicitée d' aucune
manière.

Mais pour le moment , on en arrive
au paradoxe suivant : si l'on admet
que la chaussée n 'est pas la circulation
(ce qu 'on ne manquera pas rie dire of-
ficiellement) on peut pa r f a i t emen t ,  être
en faute en se garant dans une case
éloignée rie celle qu 'on occupait ,  par le
simple fai t  nue  l'absence d'autres véhi-
cules n 'a pas permis à un conr tuc teur ,
respectueux des lois , de se remettre
véritablement dans la circulat ion !

G.-M. S.

Va-t-on remettre en question
la liberté de presse comme
la liberté d'association ?

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a tenu séance lundi et mardi à
Spiez pour traiter des rapports entre
l'Etat de Berne et la partis jurassienne
du canton. . . .

Après une discussion approfondie , au
cours de laquelle le problème a été
examiné dans son ensemble et sous ses
aspects politique et juridique, le Con-
seil exécutif est arrivé à la conclusion
qu 'il était nécessaire de connaître dans
les plus brefs délais la volonté du peu-
ple dans le Jura et dans l'ancien can-
ton. Il a donné à une commission de
juristes suisses réputés le mandat
d'examiner les aspects juridiques des

démarches à entreprendre. Cette mémo
commission sera à même dé donner
son préavis concernant les propositions
et suggestions présentées par les or-
ganismes que ia députation jurassienne
a consultés, en particulier leur comptr ¦

Uité avec le droit fédéral et leurs
aperçussions sur la structure de l'Etat
de Berne. Ce mandat ne doit pas pré-
juger les propositions que la députa-
tion jurassienne sera appelée à sou-
mettre au Conseil exécutif .

La direction de la justice a été
chargée de poursuivre, en s'entourant
d'experts, l'étude de diverses questions
qui se posent à la suite des événe-
ments qui ont eu lieu récemment dans
le Jura , au point de vue de la presse,
du droit d'association et du droit des
fonctionnaires.

Le Conseil exécutif a en outre fixé
les bases nécessaires en vue de l'insti-
tution d'un office cantonal d'informa-
tion. En ce qui concerne les interven-
tions parlementaires pendantes concer-
nant le Jura , le Conseil exécutif pro-
posera à la conférence des présidents
du Grand conseil qu 'elles ne soient pas
traitées lors de la session de novem-
bre.

LE R. J. DÉÇU
Le comité central du Rassemblement

jurassien devait rédiger cette nuit un
communiqué concernant, les décisions
bernoises. Dans l'attente de celui-ci , voici
les premiers commentaires de M. Roland
Béguelin :

« Après la publication du Livre blanc
et les prises de position bernoises, on
aurait pu , en contrepartie , espérer du
gouvernement qu 'il esquissa un geste de
bonne volonté. Or , il ne l'a pas fait , pas
plus qu 'il n'a fait là d'ouverture politi-
que. Il semble que le Conseil exécutif
s'empêtre une nouvelle fois dans des
problèmes juridiques et qu 'il mette ainsi
la charrue devant les bœufs... De plus ,
ne peut-on voir dans ce communiqué
une décision de Berne de supprimer la
liberté de la presse comme la libel lé
d'association ? Enfin , un point choquera
plus particulièrement les Jurassiens au-
tonomistes : c'est celui qui touche au
bureau cantonal d'information. Ce bu-
reau sera financé par l'argent des con-
tribuables donc Berne se servira contre
eux de l'argent des Jurassiens autono-
mistes...»

JURA: Berne veut connaître
la volonté du peuple

Violente explosion dons
une fabrique de Porrentruy

Un ouvrier est grièvement brûlé
De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi , vers

22 h 30, une explosion s'est produite
dans la fabriaue de panneaux forts Otto
Giidel , à Porrentruy. L'alerte fut don-
née par un ouvrier de la gare voisine.
Le commissaire de police puis un grou-
pe des premiers secours des sapeurs-
pompiers arrivèrent rapidement sur les
lieux et parvinrent à maîtriser le feu
qui s'était déjà communiqué aux che-
vrons de la toiture. Les dégâts purent
ainsi heureusement être limités et ils
ne dépassent pas quelques milliers de
francs.

L'explosion s'est produite à la suite
d'une fausse manœuvre faite par un
ouvrier, surveillant de nuit , M. Manuel

Yebes , employé depuis quelques jours
seulement dans l'entreprise. M. Yebes
devait remplir de déchets de bois une
grande chaudière de six mètres de
hauteur qui fournit la chaleur aux ins-
tallations de séchage de l'usine. Il exis-
te dans la fabrique deux de ces chau-
dières dont l'une seulement est en ac-
tivité. La seconde chaudière non allu-
mée était celle que l'ouvrier espagnol
devait remp lir. Malheureusement , il ou-
vrit celle qui était, en activité , provo-
quant ainsi l'explosion et le début d'in-
cendie. Cette fausse manœuvre valut à
l'ouvrier de sérieuses brûlures au visage,
aux mains  et aux bras. M. Yebes est
âgé de <lfi ans , marié  et père de deux
enfants. Il a été hosp italisé d'urgence
à Porrentruy.

Gros cambriolage
dans an hôtel

de Gruyères
D'un de nos correspondants :
Un gros cambriolage a été commis dans

un hôtel de Gruyères. L'auteur de ce
méfait s'était laissé enfermer dans l'éta -
blissement au moment de la fermeture.
Une fois seul , il fractura le tiroir-caisse
oii il découvrit les clés du coffre-fort.
Dans celui-ci , il déroba non pas 1600 fr.
comme une première information hâtive
l'avait laissé croire, mais 16,500 francs.
On a tout lieu de croire que le cambrio-
leur avait peut-être été dérangé ou qu 'il
entendit du bruit. Toujours est-il qu 'il
se sauva par la fenêtre sans vérifier à
fonds le contenu du coffre où se trou-
vaient encore des valeurs pour un mon-
tant de 10,000 francs. La police recher-
che une automobile néerlandaise dont les
passagers n'ont pas été identifiés et qui,
le mercredi soir, an moment du méfa it,
stationnait dans les parages.

Collision de poids lourds
entre Bienne ef Berne

Le conducteur d'un des camions
est coincé dans sa cabine
et a les deux jambes fracturées

D 'un de. nos correspondants :
Hier matin ,  un accident spectaculaire s'est produit sur la route Blenne-Berne,

peu avant Schupfen. Vers 10 heures , un camion dut s'arrêter à un feu rouge
protégeant une zone de travaux. Un autre poids-lourd qui suivait stoppa à son
tour , mais une déménageuse avec remor que qui circulait dans le même sens ne
.put stopper à temps. Ce troisième véhicule se jeta contre le second qui à son tour
emboutit le premier. Le chauffeur  du véhicule du milcu fut coincé dans sa cabine
et retiré souffrant  de fractures des deux jambes. Les dégât» matériel* e« montent
à près de 70,000 francs.

(Avipress - Ad. O.)

Pas d'attaque de train à Bevaix...
C'est le sabot d'un frein
disloqué qui avait brisé
la fenêtre d'un vagon !

D'un de nos correspondants :
Après l'autocar de Bienne « mi-

traillé » il y a trois semaines près
de la Chaux-de-Fonds , on en venait
doucement , à l'a t taque du train...

Heureusement , ce n'était qu 'une
fausse alerte et un incident pure-
ment mécanique ! Le train direct
215 Lausanne-Neuchâtel-Zurich qui
part de la seconde gare à 9 h .58,
a fait parler de lui hier. Entre Be-
vaix et Boudry, la vitre d'un des
vagons vola soudain en éclats.
Coups de feu ?

A l'arrivée à Zurich , le vagon fut
acheminé sur les ateliers du chemin
de fer et l'on découvrit rapidement
l'origine de l'Incident. Le sahot de
frein du second vagon précédant ce-
lui où une fenêtre avait été brisée,

le sabot donc s'était disloqué à la
suite d'un brus que ralentissement de
la rame.

Un éclat du sabot fut projeté
contre un pylône et , de là , ricocha
contre le convoi , heurtant  la fenê-
tre du vagon.

C'est là du moins l'explication
donnée par les CFF, car aucun au-
tre point d'impact n 'a pu être trou-
vé sur le reste du convoi.

De l'Incident techni que à la fenê-
tre brisée par un éclat de sabot de
frein , le pas fu t  vite franchi par des
voyageurs anglais qui occupaient le
vagon « sinistré ». Ceux-ci, descen-
dus du train à Neuchâtel , alertèrent
aussitôt un grand quotidien illustré
alémanique...

Faudra- t - i l  éventrer les rues
d 'Estavay er  p our  que la TV

ne «p aras i te»  p lus
les toits de la cité?

De notre correspondant :
Les antennes de télévision qui

prolifèrent  depuis quelques années
sur les toits d'Estavayer préoccu-
pent avec raison ceux qui ont à
cœur le développement harmonieux
de leur cité. Ce problème n'a pas
échappé à la Société de développe-
ment qui , au cours d'une séance, a
examiné les moyens de remédier à
l'envahissement de ces toiles d'arai-
gnées modernes. La question n'est
pas si simp le à résoudre et la pose
d'une antenne collective comme cer-
taines villes romandes envisagent de
le faire n 'a, de prime abord , guère
de chance d'être rentable  ct sur-
tout réalisable à Estavayer. Le rac-
cordement des postes TV part iculiers
à une  telle antenne s'effectue au
moyen rie relais dont le par fa i t
fonc t ionnement  n 'est assuré que si
le terrain présente une configura-
tion relat ivement plate. Ce qui n 'est
pas le cas ici où la ville s'étend du
bord du lac au sommet d'une  falai-
se. Il y aurait donc lieu , d'après des
études sommaires , d'ouvrir cer ta ins
tronçons de rues nouvellement repa-
vées (ce que les Staviacois ne ver-
raient pas d'un bon œil !1 et de
créer un réseau de relais assez im-
portant .  L'opération se révélerait fi-
na lement  fort  onéreuse.

Il va sans dire que les conces-
sionnaires  d'appareils  TV seront de
plus en plus nombreux à Estavayer.
Le spectacle de cette forêt d'antennes
qui existe déjà k certains endroits
n 'est pas très agréable k contem-
pler. Dans l'ordre des travaux com-

munaux projetés il en est sans dou-
te d'autres, outre l ' ins ta l la t ion d'une
an tenne  collective, qui a t tendent  une
réalisation plus urgente .  La ques-
tion ne doit pas être écartée pour
autant .

ues antennes TV tueront-elles 1»
poésie des vieux toits de l'anc ienne

Grand-Rue d'Estavayer ?
(Avipress - G. Périsse!)

Monsieur et Madame
Raymond GUYE-ABIOLI et Carole
ont, la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Thierry
146 - 26 S R I  h Eoad

Flushing 1er octobre 1964
NEW-YORK 11355

Monsieur Alain Mt-RCH
et. Madame née Joslane Odier

ont la joie de faire part de la nais-
sance de leur fille

Sylvie - Laurence
18 octobre 1964

Clinique
Bols-Gentil 46, nie J.-J.-Rlgaud

Genève Chêne-Bouceries

Monsieur et Madame
André MEILLABD - GIROD 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
Jacques GUILLOD-MARTIN ont la
joi e d'annoncer la nnls.snnce de

Stéphane - Didier
le 20 octobre 1964

Maternité Bntt l eux 12
Neuchâtel Serrières
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Lundi après-midi a débuté , à la ca-
serne du Chnaet , un cours pour sous-
officiers de police , cours qui durera
jusqu 'au 24 octobre. Les 77 participants
venant des corps de police de Suisse
alémanique ont été salués à leur arri-
vée par M. Henri Verdon , conseiller
communal  et direeeur de la police de
la ville de NeuchAtel.

La direction du cours a été confiée
à M. J. Burkhard , commandant de la
police cantonale lucernoise. Il s'est as-
suré la collaboration d'officiers de po-
lice chevronnés qui fonctionnent com-
me conférenciers et chefs de classe.
Théorie et exercices pratiques se suc-
céderont durant toute la semaine en
salle et sur le terrain. Chaque partici-
pant aura ainsi l'occasion de se per-
fectionner dans ses fonctions de chef
de groupe ou de poste.

L'organisation du cours est assurée
par le capi ta ine  Bleuler , commandan t
de la police locale , et ses collabora-
teur».

Neuchâtel accueille un cours
pour sous-officiers de police

AU TRBBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , asssisté de Mlle M. Oli-
vier!, qui remplissait les fonctions de
gref fière.

J. M. consomma dans un bar à café
où il avait d'ai l leurs travaillé. En état
d'ivresse avancée , il se mit à faire du
scandale , et , dans l'euphorie du moment,
afin d'épater la galerie, il mangea à
belle dents deux des verres appartenant
à l 'établissement. Cette prouesse n 'eut
pas l'heur de plaire à la tenancière , qui
lui intima l'ordre de partir. M. refusa ,
on se bouscula , et M. est même accusé
d'avoir frappé la propriétaire. Comme la
plaignante  ne l'ait  pas acte de présence
à l'audience , et que le prévenu conteste
certains des faits  contenus dans l'acte
d'accusation , le juge renvoie l'affaire
pour preuves.

A. O. refuse depuis longtemps de
s'acqu i t t e r  des 100 francs par mois crue
lui réclame l'autorité tutélalre pour
l'entretien de son fils. Elle- a déjà été
condamnée pour de semblables fai ts  en
1954 à une peine d'emprisonnement avec
sursis. Comme elle fa i t  cette fois défaut
à l'audience , et que l ' infract ion est pa-
tente , le juge se voit dans l'obligation
de lui infliger une peine d'emprisonne-
ment sans sursis d'une durée de 30
jours. La condamnée paiera en outre
100 francs de frais.

II. T. se permit  de gifler v io lemment
une enfan t  qui avait jeté des pierres
contre sa voiture. Une telle brutalité est
sanctionnée de 30 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

C. A. est inculpé  de faux dans les
certificats. Il ava i t , en effet , fa ls i f ié  sa
carie d ' iden t i t é  dans  le bul d'obtenir
des avantages pécunia i res  auxquels  il
n 'ava i t  en réalité lias droit, Il écope
de 80 fr. d'amende et de 20 fr. de frais.

Curieuse affaire au Landeron
J. C.-V., citoyen espagnol , contracta

dans une banque de la ville un em-
prunt d'argent de 1000 fr., avec l'inten-
tion d'acheter une voiture. Il repartit
en Espagne avant d'avoir conclu un ar-
rangement avec l'établissement bancai-
re. Se sachant recherché, il eut l'honnê-
teté de s'expliquer et de revenir en
Suisse pour comparaître devant le tri-
bunal. Il se voit infliger 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et 150 fr. de frais. Le sursis est con-
ditionné au paiement par le prévenu de
sa dette à raison de 150 fr. par mois.

Histoire de cochons
et de géraniums

Une curieuse affaire  de soustraction
d'objets sans dessein d'enrichissement
se passa au Landeron , et occupe les tri-
bunaux depuis un certain temps. En ef-
fet, un marchand de cochons aurait de-
mandé à un jeune homme de véhiculer
jusqu 'à la décharge publique une calè-

che décorative remplie de géraniums
qu'un de ses voisins avait entreposée
devant sa maison à proximité d'une fon-
taine publ ique. Le propriétaire du véhi-
cule, revenant de vacances, fut stupé-
fait d'apprendre que l'antiquité dont il
était fier était en train de pourrir sur
un tas d'Immondices. A la suite de rap-
ports que lui firent ses voisins, ce mal-
heureux habitant du Landeron déposa
plainte contre le marchand de bestiaux ,
P. Z., lui réclamant 500 fr. de domma-
ges-intérêts pour la perte de sa calèche.
Z. se défend d'avoir jamais invité qui
que ce soit à débarrasser la place du
véhicule, qui . selon lui , ne le gênait
d'aucune manière. Comme il est impos-
sible au juge de. faire la lumière sur
cette affaire et que les thèses des par-
ties en présence sont absolument con-
tradictoires , l' affaire  est renvoyée à
une date ultérieure pour l'audition de
témoins supplémentaires.

Il croque deux verres
à belles dents,..
pour épater la galerie !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n nn n
n n

g D'autres informations
g régionales g
n n
n en pages 14 et 16n r ° nn nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



. J-BN v
^Réception centrale :

Ru« Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) S 6B 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Déliais 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 mor tua i res

Les avis de naissance et les avis I
mortu aires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu 'à 23 heures , Ils peu- ,1
vent être glissés dans la boîte aux g
lettres du journal située à la rue I
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- I
clames dont la hauteur totale est 1
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mol* 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.80

ETRANGE» :
08.— 35.— 18.— 6.S0

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

Réclames Fr. 1.—
Naltseancee, mortuaires 50 «.

¦

Pour le» annonces de provenance
extra-cantonale : y

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

Suisse.

Vjffnm -̂T

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

Importante entreprise du Jura engagerait

technicien
ou spécialiste

possédant de solides connaissances des matières
plastiques, de leur injection et de leur métalli-
sation.

Il est également demandé au t i tulaire une expé-
rience suf f i san te  dans la création d' outi l lages de
moulage.

Personnes pouvant fourni r  de sérieuses références
sont priées de faire des offres détail lées sous chif-
fres B. X. 3653 au bureau du journal .

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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a epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable.
Stylos à bille epoca : Chromé Fr. 9,50

Doré Fr. 15.—
Plaqué or (20 microns) Fr. 65.—

En vente à notre rayon papeterie

Cest le plus grand progrès .̂ ÉroRlofe tok.réalisé depuis l'invention du ^WTnSi_Jafl_jBlr̂ k
stylo à bille. La bille Bal- ST E \ ; '. \  m
lograf en Wolfram, dure H IHj 1! ¦J m
comme le diamant, tourne à |a Ml 11 Mil ¦
présent dans un nid d'acier M i:>| |;j j '- 'j/ M
tout aussi dur. La perfection «l Ml ! mil m
de cette combinaison évite ^BL ^Blî ! Jm
pratiquement l'usure et la 'jk. vhmfir Ĵcorrosion. ^̂ ^̂mm9&$^
Le jeu de la bille ne subit plus aucune modification
pendant toute la durée de la cartouche.

Le débit de chaque cartouche équipée de ce porte-bille
en acier inoxydable est absolument régulier de la première
à la dernière goutte d'encre.

Désormais, vous écrirez donc sans bavure,

PLUS LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT,

PLUS PROPREMENT.

Binâ iBmi
On cherche à louer, au bord du lac,

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

I LûOPING U II Manufacture de réveils

I engagerait :

I employés (ées) j
1 de bureau I

J connaissant la sténodactylogra- I
Iffll phie.

I Entrée Immédiate ou à convenir. I

I Adresser offres par écrit, avec I
I curriculum vitae et photographie. 1

Nous cherchons, pour notre res-
taurant :

UNE SOMMELIÈRE
de langue française , pas en dessous
de 25 ans et connaissant la res-
tauration , ainsi que

DEUX GARÇONS DE CUISINE
et

UNE DAME DE BUFFET
Bons gains, congés réguliers.

Paire offres, avec certificats, k ¦ la
Cave neuchàateloise , Terreaux 7, k
Neuchâtel.

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

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

Nou s cherchons
fmenuisier

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

Chauffeur
On cherche, pour entrée immédiate,
chauffeur capable, pour camion de
chantier. Bon salaire en cas de con-
venance.
Faire offres sous chiffres IF 3668 au
bureau du journal.

Jardinier cherche

appartement
de 3 pièces, si possible avec

conciergerie
Faire offres à case postale 702,
Neuchâtel .

Je cherche

maison
de vacances

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

tude 800 k 1000 m.

Faire offres, avec
indication du prix,

sous chiffres IX
3554 au bureau

du journal.

Famille de com-
merçants composée
de cinq personnes
cherche, à la Coudre
ou Favarge-Monruz ,

appartement
de 4 chambres avec
confort , libre Im-
médiatement. Faire
offres à Gérances
Ed. et Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

Sommelière cherche

Studio
région Neuchâtel -
Hauterive - Saint-
Biaise. S'adresser à
A. Boeno , Cheval-

Blanc, Salnt-Blaise.

Demoiselle cherche

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

Adresser offres
écrites sous chiffres

B. L. 3651 au
bureau du journal.

Demoiselle
(Suissesse) cherche
pour le 24 octobre

ou le 1er novembre

studio meublé
avec cuislnette ou
chambre avec part

à la cuisine.
Tél. 5 35 57.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois
pièces avec ou

sans confort , entre
Vauseyon et

Corcelles.
Adresser offres

écrites sous
chiffres FD 3677

au bureau du
journal.

U R G E N T
Etudiante cherche

chambre avec
confort près de

l'Université.
Tél. (le matin)
5 89 48 et aux

heures des repas.

>???????????<

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

de Neuchâtel

????????????

a

Entreprise du centre de Neuchâtel cher-

che, pour une date à convenir,

une employée
pour son service de comptabilité. La

place sera confiée à une candidate dispo-

sant d'expérience dans cette branche ef

ayanf déjà travaillé sur une machine

comptable.

Les offres, manuscrites, accompagnées

' d'un curriculum vlfaè et de copies de cer-

tificats, devront être adressées sous

chiffres H. C. 3641 au bureau du journal.

Avez-vous CWpZ-
de l'initiative

et cherchez-vous une place de

voyageur
dans une maison de gros bien
connue ?

Si vous aimez visiter les maga-
sins de mercerie et bonneterie
et si vous possédez le permis de
conduire, adressez offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae.
photo, prétentions de salaire et
copies de certificats, à
E. MURY & Cie S. A.,
4002 Bâle 2.
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Prière f ie  s'adresser directement à nôtre suc-

cursale «Le  Centre > (anc. G. Èéssaules),
Dombresson, ou tél. (038) 7 14 50.

WALTHAM WATCH FACTÔRY S.A.,
à Hauterive,

engagerait pour travail en atelier :

horloger complet
pour visitagês et décottages petites et grandes
pièces ancre ;

compteuse-pitonneuse
régleuse

pouvant prendre des responsabilités ;
pour travail en atelier ou à domicile, .

metteuse en marche
pour petites et grandes pièces ancre.

Falr« offres ou se présenter à Hauterive.
Tél. (038) 416 66. Arrêt trolleybus (fabr. Voumard)

Particulier cherche à acheter

VILLA
de S à 6 pièces ou

terrain à bâtir
de 1000 k 1500 m', avec accès et services
sur place.

Région : de Saint-Biaise à Cortaillod.
Paire offres sous chiffres B. Z. 3673 au

bureau du Journal.

A louçr, au centre,

studio meublé
douche, W.-C., cuisinette, frigo. Tout
compris, lumière incluse , 310 fr. par
mois.
Case postale 313ÔÔ, 2Ô01 Neuchâtel.

A louer aux Parcs

appartement
de 3 pièces à loyer modeste, avec
tout confort , à personne pouvant
assumer environ 2 heures de ménage
par jour , éventuellement aussi ser-
vice de conciergerie.

Etude Jdcaucs Ribaux , Neuchâtel.

A louer à HAUTERIVE

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

reconstruits.

S'adresser à

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

GARAGE
à louer , ouest de la
Collégiale. Adresser
offres écrites à GC
3658 au bureau du

journal.

A louer à monsieur
sérieux chambre

meublée libre tout
de suite. Trois-
Portes 37 , 1er

étage à gauche,
après 18 heures.

A louer à étudiante

jolie
chambre

avec demi-pension ,
au centre de la

ville. Tél. 5 33 30
aux heures des

I repas.

A louer meublés :

1 chambre
et 1 studio

S'adresser au
restaurant La

Prairie, Grand-
Rue 8.

Garage
k louer , chemin
des Jardillets,

Hauterlve.
Tél. 7 43 44.

A louer à Neuchâtel
dans quartier tran-

quille, à 10 minutes
de la gare CFF,

pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir, à une seule

personne,

studio
moderne, confort,

meublé ou non
meublé. Faire offres
sous chiffres IG 3681
au bureau du jour-

nal.

A louer

chambre
meublée

à Salnt-Blaise,
pour le 1er novem-

bre. Tél. 7 43 73.

A louer au centre
belle

chambre
à deux lits et

chambre à un Ht
avec ou sans

pension. Deman-
der l'adresse du No

3679 au bureau
du journal.

Chambre et pen-;
sion près de l'Uni-
versité. Tél. 5 19 20.

# 

Place

5 17 26

Les Bugnenets
Superbe elinïct
4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendances, terrain.

A vendre au

Val-de-Travers
plusieurs immeubles
locatifs avec com-
merce boucherie-
café-restaurants-

hôtels. Ecrire sous
chiffres CA 3674 au
bureau du journal.

A vendre à Corcel-
les magnifique

terrain
à bâtir

situation splendide
vue imprenable, zo-

ne résidentielle.
Adresser offres écri-

tes k LJ 3684 au
bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre à
Cortaillod très beau

terrain
à bâtir

vue étendue sur le
lac et les Alpes,

conviendrait pour
villa. Adresser .
offres écrites à

MK 3C85 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boudry
Magnifique proprié-
té de 9000 m'-' avec
d o u x  immeubles
anciens.

La Sagne
Bel immeuble an-
cien, 10 chambres,
2 cuisines, 2000 m'-'
de terrain.

Saint-Martin
Immeuble de trois
appartements , ate-
lier , 800 ta" de ter-
rain , b e l l e  situa-
tion.

j l VILLE DE NEUCHATEL
Le Service forestier de la Ville de

Neuchâtel offre une place

d'apprenti ouvrier forestier
dans le cantonnement de Chaumont,
pour le printemps 1865.

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

A VENDRE A FRIBOURG

TERRA5 N INDUST RIEL
Raccordement  à voie CFF. Possibi-
lité de construire grand immeuble
avec sous-sols, rez et 5 étages. —
Ecrire à GÉRANCES FONCIÈRES
S.A., Pérolles 30, Fribourg.

,-*. Crée par j

(TfctlJCçP) Fiduciaire
((& * W ) F- LANDRY I
7 \ ~/ j j '" Collaborateur 9

Louis Pérona j

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

VAL-DE-TRAVERS
Immeuble
comprenant 10 chambres, salle
à manger, cuisine, le tout en-
tièrement meublé et équipé pour
l'exploitation d'une pension, plus
4 chambres non meublées et
petit logement de 2 pièces , cui-
sine, buanderie, locaux divers,
garage, jardin, à Fleurier.

I 

Locatif ancien
solide construction de 6 appar-
tements très vastes, nombreuses
dépendances, garage, jardin,
grand verger , 4000 m2, à
Saint-Sulpice.

. MONTACsNSS
NEUCHÀTELOISES

Terrain
de 1300 m2, pour villa, situa-
tion exceptionnelle , proche du
trolleybus, 30 fr. le m2, à !|
la Chaux-de-Fonds.

Laiterie-épicerie
importante affaire, agencement
moderne, machines en parfont
état, camion, grand logement à
disposition, au Locle.

Domaine de montagne
de 84 poses neuchàteloises, on
nature . de prés, bols et tour-
bières, pour la garde de 15
bêtes, libre de baïl, au Cachot. ïV. J
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Ce costume en velours côtelé (Coserat
made in France), sa jupe droite, sa
jaquette à col tailleur ou ras du cou

fermeture 3 boutons fantaisie. i

Se fait en beige, brun, vert bouteille

et marine m ^\(f\

Tailles 36 à 46 I M m l m T

A NOTRE «GIRL-CENTER » 1er ÉTAGE
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Un des 7 modèles:
La délicatesse
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-t 

• i r classique, jonchée
I l llQ  NTP de myriades de
V^ L4-CXXA Iv 

truffes 
en 

fragments.
Chair fondante,

Qll se laisse étaler.
C4L L* Les amateun.

y enthousiastes du
/^QÎ'fP «select» raffoleront
L/CLJLJL v/ du No.27.

Chauffage gratuit
pendant 10 jours
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où vous voudrez et autant que
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ

^ÉSHM?S_
Co/om6ier

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60

B facile
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Ah! qu'il fait bon vivre...
Pamela dans un mtérteur sympathique !

TeTnZptZTn actuelle. Les meubles Perrenoud sont construits non seulement pour plaire, mais
simple, de ton goût et aussi pour durer. Et ils ne coûtent pas plus cher que des meubles cou-
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lltBr'B rantS" Venez VOir Sans en9a9ement notre exposition permanente. Nos

Exécution noy^'discrètement spécialistes vous aideront à choisir un mobilier correspondant à vos
veiné ou palissandre de IH. QOÛtS, VOS besoins 6t à VOtf6 budget.
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Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

COMME p our PAPA
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Cette belle CHEMISE SPORT p our garçon, en beau coton
intérieur gratté, coloris Félisol, cal se portant ouvert ou fermé
est à vous p our
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790 390 990
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Très bonnes perspectives en divers domaines ;
climat optimiste et bienveillant.
NAISSANCES : Les sujets de ce Jour seront larges
de cœur et d'Intelligence, généreux et optimistes ;
leur succès sera assuré.

Santé : Assez bonne forme. Buvez
moins d'alcool. Amour : Un peu d'In-
différence. Essayez de rattraper le ter-
rain perdu. Affaires : Commencez vo-
tre travail très tôt le matin afin de
l'avoir terminé dans la journée.

Santé : Faites un peu de gymnas-
tique matinale. Amour : Vous man-
quez d'un peu de fantaisie et risquez
ainsi d'ennuyer votre partenaire. Af-
faires : Engagements solides et sérieux
mais un peu de retard dans les délais
de paiement.

HLimE T̂= f̂ î
Santé : Un peu de mal de gorge.

Amour : Réservez votre jugement ; 11
serait trop sévère et injuste et vous fe-
rlez beaucoup de mal. Affaires : Bon-
nes Influences pour essayer de monter
en grade.

Santé : Bon équilibre. Faites du
sport. Amour : Satisfaction donnée par
un être plus jeune. Affaires : La chan-
ce vous sourit. Sachez en profiter sa-
gement.

Santé : Fatigue générale. Dormez
beaucoup pour récupérer. Amour : Vo-
tre cœur s'illumine à. la pensée d'une
Jola prochaine. Affaires : Vous serez
récompensé dans la mesure de votre
effort.

Santé l Vous devrlea bien dormir et
votre équilibre serait meilleur. Amour :
Cherchez votre force uniquement en
vous-même et l'ambiance sentimentale
sera excellente. Affaires : Réglez ra-
pidement les détails, afin de consacrer
le principal de votre temps à l'essen-
tiel.

Santé : Méfiez-vous des petites chu-
tes. Amour : Vous êtes décontenancé
par l'être aimé. Son attachement est-
il sincère. Affaires : Vous semblez dé-
bordé et vous vous en souciez beau-
coup. Prenez ou demandez une aide.

Santé : Ménagez vos nerfs. Etablis-
sez le calme autour de vous. Amour :
L'on pense du bien de vous mais sa-
chez être discret le moment voulu.
Affaires : Vous engagerez peut-être
des dépenses mais cette fols bien pla-
cées.

Santé : Risque de petites chutes,
foulures. Amour : Vous vous sentez un
peu délaissé. Ne soyez pas trop exi-
geant et exclusif. Affaires : Journée
assez calme sans rien de bien Impor-
tant.

Santé : Bon équilibre et bonne san-
té. Amour : Tendance à vivre dans le
passé ou dans le futur. Affaires : Votre
sens des responsabilités va se trouver
satisfait.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
L'amour doit être alimenté comme le
feu. Ne croyez pas que tout est gagné.
Affaires : Il est temps de reprendre
vos affaires sérieusement en main.

Santé : Reposez-vous beaucoup.
Amour : Un peu de tristesse, mais ne
vous attardez pas au passé. Affaires :
Soyez prudent et n'engagez aucune dé-
pense qui ne soit Indispensable.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous et les Jeux olym-
piques. 7.15, Informations. 7.20 , les Jeux
olympiques. 8 h, le bulletin routier. 8.25,
miroir-première. 8.30, l'université radio-
phonique internationale. 9.30, échos des
Jeux olympiques ; a votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h , le rendez-vous de Vi-
dy et miroir-flash. 12.30, les Jeux olym-
piques. 12.45, informations. 12.50, les Jeux
olympiques. La Victoire d'Auguste. 13.10,
d'une gravure à l'autre . 13.40, à tlre-
d'aile, programme musical léger. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Joseph Balsamo. 16.25,
musique légère. 16.45, la harpiste Marie-
Claire Jamet. 17 h , bonjour les enfants.
17.30, miroir-flash. 17.35, télédisques-
Juniors. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
les Jeux olympiques. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le chœur de la ra-
dio romande. 20 h , enquêtes. 20.20, ce
soir, nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, Informations. 22.35, les
Jeux olympiques. 22.40, Paris sur Seine.
28.05, trois pièces pour piano, Poulenc.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h , Ex-

po 64. 20.15, La Victoire d'Auguste. 20.25 ,
alternances, musique légère et chansons.
21 h , disques-informations. 21.30, des Ne-
BTo spirituals aux Gospels songs. 21.45,
disques à l'improvlste. 22 h, microma-
gazine du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies de R.

Btolz. 6.45, échos des Jeux olympiques.
7 h, Informations. 7.05, les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.15, sérénade mexi-
caine. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 10.15, disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, petit concert. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , succès de tous les
temps. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40. échos des Jeux olym-

piques. 13 h , l'orchestre de la radio.
13.45, mélodies d'Italie. 14 h , émission
féminine. 14.30, femmes compositeurs.
15 h, compositeurs français. 15.20 , la na-
ture, source de joie . 16 h, informations.
16.05, caprice genevois. 16.40, livres et
opinions. 17.05, sonate, Brahms. 17.30,
D'Chummerbuebe. 18 h , divertissement
musical. 18.50, chronique économique
suisse. 19 h, échos des Jeux olympiques.
19.10, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
échos du concert 1964 des Amis de la
musique populaire de Berne. 20.30 , le
côté non romantique de la chasse et des
chasseurs. 21.15, R. Firusny, piano. 22.15,
informations. 22.20 , aujourd'hui à l'Ex-
po. 22.25, Swingtlme.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques : premiers ré-

sultats de la journée , compétitions du
20 octobre. 16.45, le cinq à six des jeu-
nes : écran magique, TV juniors. 19.30,
Jeux olympiques : compétitions du 20
octobre, résultats complets de la journée
et commentaires. 20 h, téléjournal. 20.15,
carrefour. 20.30 , en passant, Adamo vous
dit bonsoir. 20.50, découverte de la Suisse.
21.15, premiers documents filmés des
Jeux olympiques. 21.30 Jeux olympiques :
compétitions du 20 octobre. 22.25 , der-
nières informations de l'ATS et commu-
niqué de l'Expo. 22.30, Jeux olympiques :
les événements du j our.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h, Jeux olympiques de Tokio. 16.45,

le cinq à six des Jeunes. 18.45, Jeux
olympiques de Tokio. 20' h , téléjournal,
20.15, l'antenne. 20.35, René Gard! racon-
te : des histoires et des hommes. 21.05,
Le Cachot. 21.55, pour une fin de jour-
née. 22 h , Jeux olympiques de Tokio.
23.30, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 16.15, télévision scolaire.
18.25, Amal , film. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, Rocambole. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.35,
la piste aux étoiles. 21.35, lectures pour
tous. 22.30, Tokio 1964. 23.30, actualités
télévisées.

AU FIL DES ONDES
Voîx neuchâteloise

Au cours du forum du 6 octobre , nous
avons entendu de bien pertinentes et
pressantes paroles de M. Labhardt, pro-
fesseur en notre Université. Le sujet de
la réunion était celui-ci : « Y a-t-il , dans
notre peuple, un renouveau de l'idée de
démocratie ? » Tout d'abord, nous dirons
que trop souvent les sujets de tels fo-
rums pèchent par la longueur de leurs

titres. C'est pourquoi on se perd parfois
dans le maquis des digressions qui affai-
blissent le tout. Les personnes en pré-
sence s'exprimèrent sans apporter de ma-
tières constructives à cette confrontation.
En revanche, M. Labhardt trouva un. élé-
ment solide, réel , dans un renouveau de
la démocratie dans le fait que le peuple
suisse se met en face de tâches et d'obli-
gations lourdes autant que pressantes, à
savoir l'aide, le soutien puissant à appor-

ter sans tarder aux universités canto-
nales. Nous avons apprécié cette façon
claire d'aborder et de traiter la question
donnée , si importante.

Disques pour les auditeurs
A chaque fois que nous écoutons, en

France, en Allemagne, à Salzbourg, les
émissions consacrées aux disques deman-
dés par les auditeurs, nous trouvons plus
désuètes et banales nos émissions simi-
laires de Sottens. Les 3 et 17 octobre ,
on a supprimé les trois quarts d'heure
de disques classiques demandés ; c'est
peut-être à cause de l'Expo, ou des Jeux
olympiques. On coupe, il est vrai, la
très longue nomenclature des noms, noces
et autres détails familiaux. Mais c'est le
goût des 95 % des demandeurs qu 'il fau-
drait pouvoir améliorer... Bien des sans-
filistes à l'écoute de belles émissions sem-
blables d'oeuvres de Hindemith, de Sau-
guet , de Strauss (Richard), de Pierné,
de Bach , de Ravel , etc., font ce vœu.

Sujet austère
Grand sujet , que celui qu 'aborda le

pasteur H. Babel, au cours de l'émission

radioscolalre du 9 octobre, « la vie de
Jean Calvin ». Il nous fut présenté de
manière à intéresser de jeunes auditoires,
à rendre vivante, étonnante, tragique,
l'existence si remplie de ce théologien.
En alternance, nous avons apprécié une
heureuse et originale harmonisation du
cantique de Luther, en félicitent l'auteur
de rémission d'avoir ainsi présenté l'im-
placable grand homme.

Idée malencontreuse
A notre poin t de vue personnel, en tout

cas. Aux Jeux olympiques, le 12 octobre,
la fameuse performance des cent mètres
nage libre , hommes, était fort impor-
tante. Un Français y prenait , Gott-
valles. Ce dernier arriva quatrième. Les
speakers de Radio-Paris, avant la cour-
se, n 'en avaient quasi que pour leur com-
patriote. La course terminée et après
avoir clamé leur déception , sur les ondes
intercontinentales, ils dirent : t Nous au-
rons ce soir Gottvalles au micro, il nous
expliquera pour quelles raison s il a per-
du. » Mettre un vaincu sur la sellette à
l'ouïe du monde entier, ne nous parut
pas bien opportun.

L'homme de la rue
Le 16 octobre au soir, les passants et

les passantes ont été arrêtés dans les rues
et interrogés par les envoyés de Radio-
Sottens sur ce qu 'ils pensaient du départ
de M. « K ». On posa ces questions à
Zurich, à Bàle , comme dans les grands
centres de Suisse romande. Deux remar-
ques se sont imposées: 1) Pas une seule des
personnes interrogées n 'a répondu : « M.
« K » doit être bien ennuyé, ou bien stu-
péfait , ou encore : c'est regrettable pour
lui. T> 2) N'étant pas des Français au par-
ler facile , aux réflexes prompts, nous
avons quelque difficulté à répondre aus-
sitôt quelque chose de complet , de mar-
quan t, des phrases coordonnées. Les
speakers devraient le savoir mieux que
personne. Or, ils ont précipité le mouve-
ment, coupé la parole aux gens qu 'ils
arrêtaient, ce qui fit qu 'en fait d'opinion
valable, nous n 'avons entendu en général
que des débuts de phrases et des ré-
flexions sans aucune conclusion.

Baptême à la Sagne
Au matin du 18 octobre , il y eut la

cérémonie du baptême au culte du tem-
ple de la Sagne, où deux filles et un
garçon furen t reçus dans la communauté
des chrétiens par M. Huttenlocher , leur
pasteur . Il prononça un sermon convenant
à cette toujours émouvante scène fami-
liale et religieuse et le fit avec une joie
communicative. Les sans-filistes appelés
à prendre part à cette fête de trois jeu-
nes Sagnards passèrent là une heure se-
reine et claire, étant en imagination par-
mi la sympathique population de ce haut
lieu de notre canton .

LE PÈRE SOREIL.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Elle fut la favorite d'un Bien-Aimé.
2. Tomber en décadence. — Rend ai-

mable.
3. Point .sur la carte. — A l'exclusion

de tout autre. — Face du dé.
4. Est dans les nuages. — Fait chan-

ger de couleur.
8. Déguisement. — Epouse de Jacob.
6. Possessif. — Poussé.
7. Arrose Strasbourg. — Faire partie

d'une assemblée.
8. Dépêches. — Contredit.
9. Préposition. — Qui est propre au pa-

radis perdu.
10. La plèvre, ou le péritoine. — Note.

VERTICALEMENT
I. Où l'on ne trouverait rien à. repren-

dre.

2. Supplément dé boulot. — Y faire un
trou serait malhonnête.

3. On n 'en voudrait pas perdre une
feuille. — Agglomération de quelque
importance.

4. Promontoire fermant k l'ouest le
golfe de Naples. — A son cours dans
la Manche.

5. On y va pour affaire. — Passés sous
silence. — Non réglé.

6. Se dit de sœurs qui n 'ont pas même
père.

7. Patrie de Pasteur. — Elle traverse Pa-
ris en courant.

8. Il n 'est jamais altéré. — Pronom. —
Un peu ivre.

9. Comme un seul homme. —¦ Roulé.
10. On s'y met à table.

Solution du IVo 405

UNE BONN E SOIREE
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LA PANTOUFL E DE VA1R
Voir : fourrure  blanche , dit La-

rousse. Ma is le costumier-décora-
teur de cet admirable ballet nous
montrait une pan tou f l e  de verre
transparent. Erreur de traduction ?

On ne présente p as les Ballets
Bolchoï , parait-il , tant ils sont
célèbres. J' avouerai ne les avoir
jamais vus autrement que sur le
grand écran et , de temps en temps ,
sur le petit .  Ainsi est-ce ré p éter

tant pis — ce que tout le monde
sait que de dire son admiration
pour la perfec t ion  de ce prodi-
g ieux ensemble , un des meilleurs
du monde , le meilleur peut-être.

Presque tout , dans ce spectacle ,
m'a paru parfai t  : danseurs et
danseuses , chorégrap hie , musique ,
mise en scène. Peut-être les décors
étaient-ils un pen « chromos », mais
qu 'en dire sans la couleur ? A si-
gnaler enf in  l' excellent travail des
artistes en tant qu 'acteurs.

Reste le côté purement télévisuel.
Lui aussi f u t  excellent. Trucages
divers , montage , dimension des
p lans, mise en scène au service de
sty les d i f f é ren t s , par fo i s  réaliste ,
parfois  romantique , de temps en
temps humoristi que , souvent très
poéti que , nous éloignaient de l'ha-
bituel spectacle f i lmé  pour nous
rapprocher d' une manière très sub-
tile d' un» véritable, comédie dansée.

Excellent travail , donc , de réali-
sateurs tovlétiqnes.

EN SUIVANT M A R C E L  HAUBEN -
SACK , CINÉASTE ET EXPLORA-
TEUR.

Marcel Haubcnsaek , 33 ans, re-
vient de sa cinquième exp édition ,
en Nouvelle-Guinée , cette fois-ci .
Le principe même de l'émission me
paraît contestable , les conversations
entre l' exp lorateur et Claude Tora-
cinta occupant trop de temps , au
détriment de. la projection d' ex-
traits de f i l m s  tournés pendant un
voyage de près de huit mois. Mais ,
for t  heureusement , les questions
étaient bonnes , comme les ré ponses.
Aussi cette conversation fu t - e l l e
relativement vivante , et ne faisai t
pas trop regretter la rareté des
documents f i lmés .

Ralentir le débit verbal tue les
exposés télévisés. Marcel Hauben-
sack eut le mérite de parler vite
au détriment peut-être d' une langue
p lus accomplie. Mais vraiment , p lu-
tôt une inexactitude de sty le que
des « euh » et des déclarations pon-
tifiantes.

Un certain malaise m'a pour-
tant envahi dès les premières mi-
nutes , malaise que je  m'exp lique
mal. Pourtant , je  crois qu 'il tient
au fa i t  que l'exp lorateur a parlé
trop froidement  des humains qu 'il
connaît, Il avait le ton de l'ento-
mologiste qui « décortique » des
insectes, non de l'homme qui ob-
serve d'autres hommes , et les com-
prend avec son cceur.

Freddg LANDRY.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

cj 'ai souvent entendu parler de vous, docteur Watson , conti-
nua Stapleton . Les exploits de M. Holmes sont parvenus jusqu 'à
nous et je sais que vous êtes inséparables . Quand le Dr Mortimer
m'a dit votre nom, j' ai aussitôt fait le rapprochement . Puisque
vous êtes ici , Sherlock Holmes s'intéresse à l'affaire . Voilà pour-
quoi Je suis curieux de connaître son point de vue. » — « Je
crains, répondit Watson, de ne pouvoir répondre à votre question...

» ... Moi-même, je ne suis ici que pour tenir compagnie à mon
ami sir Henry . » — « Parfait , parfait , répliqua Stapleton , vous
avez raison d'être discret et prudent . Veuillez excuser mon Injus-
tifiable curiosité.. Mais nous voici près de Merrifit , pourriez-vous
m'accorder une heure de votre temps, je serais heureux de vous

« Copyright by Cosmospress » , Genèvs

présenter k ma sœur ? » Watson se rappelant qu 'Holmes lui avait
recommandé d'étudier les voisins, accepta l'invitation.

Tous deux s'engagèrent dans un petit sentier . « C'est un Heu
merveilleux que notre lande, dit Stapleton , en promenant son re-
gard sur les ondulations du terrain . Vous n 'avez pas idée des
extraordinaires secrets qu 'elle recèle. » — « Vous la connaissez
bien ? »  — « Depuis deux ans seulement , j'y suis arrivé peu après
sir Charles. Vous voyez par exemple , cette grande plaine avec ses
taches plus vertes. » — « Oui , fit Watson , le sol est plus fertile
k certains endroits. » Stapleton se mit à rire. « C'est le grand
bourbier de Grimpen. Un faux pas et c'est la mort...

Manque d'inspiration?

Non, elle digère mal... Qu'elle boive
régulièrement

VICHY -CÉLESTINS ,
Teau qui fait du bien au foie,

t à l'estomac et à l'intestin I
Assurez-vous ces bonnes digestions

qui sont le secret de la
v
bonne humeur et du dynamisme.
Bien digérer, c'est mieux vivre. payez moins cher

votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant e»
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

NIMBUS

FERDINAND
r
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La nouvelle VW:
une somme d'améliorations!

j f r  ^̂ IfaBH .̂ s

Surface vitrée plus vaste , montants et cadres plus étroits — visibilité en-
core accrue. Essuie-glaces plus grands, moteur plus puissant — visibilité
toujours assurée. Forme nouvelle des dossier de sièges avant — davantage
de place pour les passagers. Dossiers rabattables des sièges arrière —
volume utile de charge doublé. Et combien d'autres améliorations encore
— une bonne cinquantaine!

Jugmz vou8-m*m« — laites un essai chez:

Ifti GARAGE HIRONDELLE
BfrV,À-^3 Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
Bngfl Tél. 5 9 4 1 2  - NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

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

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

v Par '
ANDRÉ MONNIER

Nouvelle in tervent ion  du passe-partout. Manœuvre
cle la poignée , pour vérifier le bon état de fermeture.
Puis une preste descente des escaliers.

L'inspecteur a t t e igna i t  la porte sur la rue , lorsque
celle-ci s'ouvrit sous une poussée inattendue.  Un petit
saut en arrière , exécuté a temps, lui évita de la re-
cevoir à la figure.

La personne qui apparut  dans l'encadrement était
une jeune femme grande , mince, élégante. Elle avait
un visage doré et long, une bouche pure de forme ,
ardente de couleur , et des yeux verts étranges envi-
ronnés d'une sorte d'ombre morbide, que produisait
la fusion d'un violet et d'un bleu également diap hanes.

Une chevelure auburn , naturellement bouclée , mettait
à ses tempes un reflet fascinant .

Elle portait une robe de toile blanche, serrée à la
taille par une ceinture rose, et que rehaussait une lé-
gère écharpe de même couleur , drap ée négligemment
sur les épaules , à la Marie-Antoinette.

Son âge ? Vingt-cinq ans tout au plus. Il se dé-
gageait de ce corps harmonieux et soup le une ex-
pression de vigueur secrète et de décision que con-
f i rmai t  le caractère concentré — presque agressif —
du regard.

Dè.s" la première seconde , Marceau avait situé l'in-
connue. Française , sans doute. Mais pas originaire
d'Alsace.

L'inspecteur  s'était dé placé , af in  de dégager le pas-

sage. L'arrivante parut hésiter. Ce fut très bref. Cela
n 'échappa cependant point à Marceau.

Pas plus qu 'il n 'omit de capter au vol les deux
coups d' œil successifs , dont l'inconnue gratifia sa va-

1S
Déjà la je une femme s'était dirigée vers l'escalier.

Elle n 'avait eu ni un geste d'excuse pour l'ouverture
trop cavalière de la porte ni le moindre signe de
tète pour répondre au courtois salut de l'inspecteur.

Celui-ci gagna la rue, en tirant intentionnellement
le battant  avec bruit. Il attendit un court instant,
puis il rouvrit la porte d'une main précautionneuse, et
écouta.

La jeune femme avait dépassé le premier étage sans
s'arrêter. Allait-elle s'immobiliser au deuxième ? Non...
Elle continua son ascension.

Elle arrivait à présent au palier du troisième. Mar-
ceau redoubla d'attention. Mais c'est en vain qu 'il guet-
ta un coup de sonnette , ou un cli quetis de clef dans
une  serrure.

Rien ne paraissait bouger, là-haut.
Est-ce que , par hasard , la singulière visiteuse...
L'idée, d'abord vague, venait de prendre subitement

forme dans son esprit où elle se planta comme une
flèche. N'était-il pas entré lui-même chez . Mlle Hurst,
peu d'instants auparavant, avec une discrétion qui eût
pris en défaut l'observateur posté au rez-de-chaussée ?

— Eh bien , mon colon... Voilà une histoire qui ne
serait pas piquée des vers, se dit Marceau.

Il fit deux pas en arrière. Et sans prendre le
soin de refermer le battant , il s'éloigna à grandes en-
jambées.

Au lieu de descendre la rue et de bifurquer dans
la direction de l'Ile, comme prévu ¦— il remit le cap
sur la rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, et pénétra
de nouveau à « L'Arbre Vert ». La place qu 'il avait
occupée, près de la fenêtre était toujours libre. Il s'y
installa.

— Le garçon , déjà prêt à attacher à ce client l'éti-
quette d'habitué , proposa , tout  sourire :

— Bière et bretzels ?
L'inspecteur fit un geste d'acceptation. H saisit en-

suite le journal qui traînait sur une table. Et il affecta
de se plonger dans la lecture des nouvelles.

La façon dont il était assis, et tenait sa gazette,
lui permettai t  de ne pas perdre de vue le 12 bis de
la rue du Poumon.

Une demi-heure s'écoula. Une mère de famille et ses
enfants , puis quelques autres personnes sortirent de l'im-
meuble. Mais pas d'étrangère.

Que diable pouvait manigancer la donzelle ?
— Je me suis peut-être fourré le doigt dans l'œil

pensa Marceau. Qui sait si la pépée n'attend pas sim-
plement sur le palier le retour de Mlle Hurst , ou d'une
autre  locataire ? Possible.

» Ma mignonne n 'a cependant pas une tête à faire le
pied de grue devant une porte close. C'est une vo-
lontaire .  Et comme telle, elle doit avoir la patience
limitée , et la décision rapide. »

U en était là de ses réflexions, lorsqu 'il aperçut
la silhouette étri quée de la maîtresse de piano. La
vieille femme déambulait , de son même pas de souris.
Avec plus de gaucherie, cependant. Cela tenait sans
doute au cabas gonflé de provisions qu'elle brim-
balait au bout de son bras.

Arrivée devant la maison, Mlle Hurst batailla un
instant avec la porte , dont son fardeau lui rendait
la manœuvre plus diff ici le.  Puis elle disparut à l'in-
térieur de l'immeuble.

Cette fois , on allait vraisemblablement y voir plus
clair. Mais l'at tention aiguisée de l'inspecteur se nuan-
çait d'une certaine impatience, au fur et à mesure que
tournai t  les aiguilles de sa montre. Et il commençait
de trouver un caractère fantaisiste à ses suppositions
premières, lorsqu 'il vi t  soudain sa bergère auburn jail-
lir l i t téralement du 12 bis.

En même temps, il recevait quelque chose comme un
coup de poing dans la nuque. La jeune femme était
en effet  porteuse d'une valise. Pas l'ombre d'un doute :
la couleur, les dimensions , l'aspect général de cette

dernière, tout criait qu 'il s'agissait de la mallette
de Mlle Hurst. C'est-à-dire celle qu 'il avait  déposée
— lui Marceau — chez le professeur de musi que.

Il n 'était pas encore revenu de sa stupeur, que la
poupée accomplissait un sprint remarquable , et s'en-
gouffrait  dans un cabriolet havane , en s ta t ionnement
à l'autre bout de la rue, près de celle des Tonne-
liers.

Un homme at tendai t  au volant. Il y eut un brui t
de moteur vigoureusement lancé. Et l'auto disparut en
un virage pris à la corde.

L'inspecteur écrasa un juron entre ses dents serrées.
Il était à la fois ahuri , sa t isfai t , et furieux.

Ahuri par la soudaineté de cette scène de cinéma.
Satisfait de voir la moukère et son complice s'enfuir
avec la fausse valise de Will y Muller. Furieux de l'in-
tervention de la voiture , qui coupait court au projet
de fi lature qu 'il avait caressé au sujet de la j e u n e
femme.

Et puis, il subsistait un point  d ' interrogation peut-
être plus important  que tout le reste. Il intéressait
Mlle Hurst.

La vieille demoiselle avait-elle cédé la mallette vo-
lontairement ou sous la menace ? Dans les deux cas,
résultat identi que. Elle avait sans doute relaté la visite
reçue la veille , et indi qué le s ignalement  de «l 'ami »
de Willy Muller.

L'inspecteur vida sa chope , paya et sortit  de la ta-
verne. Un taxi passait. Il y mon ta  :

—- A la Couronne-d'Or !
Pas de temps à perdre. Il récupérera i t  sa voi ture

plus tard.
Avec la cadence et le caractère que r evê t a i en t  les évé-

nements, Marceau n 'avait plus qu 'un désir : celui de
prendre connaissance au plus vite du contenu de sa
valise.

Aussitôt de retour à l'hôtel , il se m i t  à l'ouvrage.

(A suivre)
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Action-cadeau
pour les jeunes mamans
Vous connaissez sans doute les produits indispensables pour les

- soins de votre bébé:
savonnette < Nivea Babyfin) — huile <Nivea Babyfin. — crème <Nivea

Babyfin) — poudre < Nivea Babyfin)
Lors de l'achat de ces 4 produits Nivea Babyfin, vous recevez

maintenant, comme cadeau,
une magnifique étagère

ainsi qu'un joli étui à savonnette, le tout pour l'imbattable prix de
Fr. 9.90

NIVEÀuoigfètft
Nivéa Babyfin une aide précieuse pour maman et une assurance

de bien-être pour bébé.
Les 4 produits peuvent également être obtenus séparément:

crème Fr.1.90 poudre Fr.2,50 huile Fr. 3.90 savonnette Fr.1.60

^LOUVRE
Tél. 53013 NEUC HÂTEL
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Exposition À
de la #m
Comptabilité RUF ISk
Mercredi, 21 octobre M̂%
dès 10 heures du matin Jusqu'à 8 heures du soir Mm : A

Restaurant Beau-Rivage , salles 1 el 2, Neuchâfel Mf &^
MtL .r̂ fchwJM

Nous vous présentons les Innovations ÊÊksuivantes: Jjjfj ^k
RUF-Intracont avoc 1-25 compteurs et texte À z r œ m .complet électrique £f ^9»
RUF-Intracont avec multiplication électro- «T 

^
""̂

nlqua iSBmBmfrTiRUF-Introptlc avec repris© automatique ÊusSL KL
des soldes

En plus, nous vous présentons nos autres A
moyens de travail expérimentés: RUF-Porta- ÈSJk
tlve, nouveau modèle, RUF-Intromat, petites /W^lkmachines comptables automatiques KIENZLE, ÊSFÊki.machines àquittancerautomatiquesKIENZLE, Ê§ *Mm,
machines à compter les billets do banque ÊB **H3Bk
DE LA RUE, ainsi que des comptabilités et BL fafoTmK
cartothèques de tous genres. /p ' !§&

COMPTABILITÉ RUF
Lausanne, Pont Bessières S, Téléphone 021/22 7077

EXPOSITION !
de tous les appareils de chauffage

mercredi 21 et jeudi 22 octobre, de 10 à 22 b,
dans le magasin A. ROCHAT, quincaillerie,

CERNIER

X̂t-a-''" " ' " ^'''"" •*'¦ " - -J
XVÎf̂ glS-5'8**" Pompe automatique
\ l00sl>̂  électrique.

\A gamm e complète des fourneaux VESTOL.
Plan d'installation automat i que pour mazout .
Un spécialiste die la maison VESTOL sera
à disposition pour renseigner les visiteurs.

Vous verrez aussi toute la gamme
des extraordinaires chauffages à gaz butane
ainsi qu« le POD fonctionnant au pétrole.

• Pour aller à TOKIO... •

• passez par TELcAAw •
St Assurez-vous une p lace en « première loge » (-Jj

• f——^"^-T: TELEVISEURS •
gm. f S foutes marques y-%

gÊ- i ¦ tel avec une ^»

• I lli SURPRISE •Jgj .  ' Ĥ  
¦ a- . _ ...... <a.a~-;' - "' M M ^̂  1-V i^fc-  ^^^¦̂ Kffiffi  ̂

POUR TOUT 

ACHETEUR

MEDIATOR t®,

$P Location - Vente - Larges facilités de paiement - Service après ™

^k vente - Dépannage rap ide par personnel techni que diplômé ÇP

• à . ®
• SAINT-BLAISE 

J^ K̂ 
NEUCHATEL &

(£ Ruelle du Lac 10 ^Ê i£> Fbg de 
l'Hô pital 9 £

<A Tél. 7 42 50 j £Ë !|k Tél. 4 17 18 £m iwBHk ©
© JE ipP̂  ̂ m
• ^̂ ~̂  m
9 TÉLÉVISEURS - RADIOS - PICK-UP - ENREGISTREURS - DISQUES - HI-FI 9

Poules
1 coq - 8 poules

Hy-Bross en pon-
te, 90 fr. S'adresser

le matin à J. Vœgeli
2, Prairie, Bôle.

A vendre

porte-bébé
en bon état.

Tél. 8 02 80.

A vendre

granum
ef boiler
Tél. 5 51 84.

PRÊTS SS» I
Sans caution B !

f^̂ Ê^̂ BANQUE EXEL S
I lâ/ \ S^H» I R°usseau 5

A vendre

poussette
pliable.

Tél. 7 43 73.

Gants «Perrin»
marque mondialement connue pour sa qualité

v En vente chez le spécialiste

m$& WW JEPJXÎ «WÉiiffli
Ê y j^hAffli -il ¦ iÈ{\Js[h ̂tMfj fmiifi*lméimm^tm'Â lÊ Tffi

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce joarra



Nos salles à manger... ¦p^è~uï * ^.YThT-w» chent un mobilier original. L exé-
cution très soignée, l'élégance des

¦r^-y-y- rrg> -pr H££y? "] !}"?'*"-y
^̂ y —:~ ''|MM lignes, l'exclusivité des modèles en

îâ j *";_ r i,-ai:> Y v ' ^'¦f t̂̂ HB» i 'on* 'a renommée.
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¦ ¦# M1}! G R A N D  C H O I X  A P A R T I R  DE Fr. XlUU."

\ / / \I 7. t Y J**-^ PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
É7 \ ..._/ i à: A. / ¦¦ ¦ '. . , .  :Ml NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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IEH BBSHtv ĵfthit j^ - ijfcj ^̂ M^HlKm fil Ha

Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12
Y

Chaussures - Anoraks - Gants
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^
TTOTO

JEUDI 22 OCTOBRE I

Faites contrôler vos pieds! I
un spécialiste BIOS so tient ce jour à votre ffl
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle m
vous permet de vous rendre compte de l'état , w
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit fl
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est à
offerte de prévenir vos pieds de futurs dom- $
mages. Le ressort plantaire BIOS est construit m
pour vous procurer un soulagement. l,:M
NOUVEAUTÉ: des supports en matière plastique, |j

Chaussures J. Kurth S.A. I
8, rue du Seyon, Neuchâtel | |

Meubles
Louis XIII

et rustiques
R. Gaschen, an-
ciennement tél.

4 06 04, à Neuchft-
tel. Nouvelle

adresse : rué Haute
193, Grandson

(VD), tél. (024)
2 74 06. Sonner
longtemps.

UN CADEAU
qui fait plaisir?

Alors, offrez des armoiries de famille*
pei'n+es sur poroelai'ne,

bois, papier, parchemiin, e+c.

Adressez-vou» à

R. VUILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

30, Fbg de l'Hôpital. T*3. (038) 5 22 8*.

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre fillettê ^......... ^

^

Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 29.80

Dans les magasins spécialisés

JÊ^JsL H&K

I GROSSE»!
OsintUares

-1 apéolaltM
I dama tenu genres

A vendre

train « Wesa »
avec 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.

Renault 4 - jJ3QJïSl̂ __ La voiture qui peut bien davantage que d'autres...

j'gW^Ĥ ft A par

tj r 
de f r. 
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Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genre»

Prix à partir de Ff. 45.-

vous trouverez ce qu'il vous faut à des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient, 14,
Pont-du-Moulln, <ime étage (lift) Bienne.

Tél. (032) 2 68 38

A A nO enlevés par
rullKa L'HUILE DE->¥W,1W RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Pr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.



LE JUD OKA JURASSIE N HAENNI
GAGNE LA MÉDAILLE D'ARGENT

ALORS QUE LES ÉPÉISTES SUISSES SE QUALIFIENT POUR LE TOUR FINAL

L'isolé tle la délégation helvéti que à To-
kio a rapporté hier à la Suisse sa pre-
mière médai lle d'argent (ct la seconde,
après celle de bronze (le Kottmann en
aviron) de ces Jeux. Seul judoka suisse
retenu pour les Jeux , le Dclémontain Eri c
Haenni était parti pour les Jeux sans
être accompagné (lu moindre officiel de
sa fédérat ion , et encore moins d'un en-
traîneur ou d'un coach. Il était donc di-
rectement placé sous la houlette du chef
de délégation Jean Weymann. Il a trouvé
un coach dans l'équipe en la personne

HAENNI. - Avant de briller à Tokio,
Il a dû triompher de multiples diffi-
cultés. Son mérite n'est que plus grand.

(Photo Keystone)

de l'haltérophile chau.x-de-fonnier Phi-
lippe Lab, autre isolé de la délégation.

Grâce à une collecte
Son déplacement au Japon , Eric Haen-

ni le doit certes à sa très grande valeur
mais aussi à la générosité des sportifs
jurassiens. Mécanicien de son métier , ma-
rié et père d' un enfant de trois ans
(Alain),  il n 'avait pas â se soucier des
frais de déplacement , couverts par le
C.I.O. Il lui était cependant difficile de
trouver de quoi subvenir à l'entretien de

sa famille pendant une absence d'un
mois. C'est alors que les sociétés sportives
jurassiennes, dans un beau geste de soli-
darité , ont organisé une collecte (fruc-
tueuse) qui a permis à Eric Haenni de
partir sans soucis pour Tokio.

Beau palmarès
Né le 19 décembre 1938 à Courroux

(1 m 73, 69 kg), Eric Haenni a com-
mencé le judo en 1956 après avoir pra-
tiqué l'haltérophilie. En 1959, il était
ceinture noire. Il est actuellement

deuxième dan. Il a été champion suisse
individuel en 1962 et 1964 et champion
suisse par équipes, avec le judo-club De-
lémont , en 1959, 1961 et 1964. Il compte
cinq participations aux championnats
d'Europe, dont la dernière, cette année à
Berlin , avait été particulièrement fruc-
tueuse puisq u 'il a terminé troisième.
Quinze fois international , il compte en
outre à son palmarès une deuxième place
aux championnats internationaux d'Alle-
magne 1964.

PAS EN VAIN. — Dans la dernière épreuve du décathlon, le 1500 m, l'Allemand
Holdorf (au premier plan) s'est effondré , imité, d'ailleurs, par son compatriote
Walde. Mais les efforts des deux Germaniques n'ont pas été vains puisqu'ils

ont été récompensés par la médaille d'or et celle de bronze.
(Béllno .AP)

Haenni: un homme heureux et étonné
z J e  suis naturellement très heureux

mais aussi un peu étonné d' avoir rem-
porté la médaille d' argent.  Je  ne
croyais pas que je  pourrais parvenir à
lu f ina le  et avoir l'honneur de ren-
contrer Nakatani , un Japonais qui est
parmi les mit ilres du monde dans
l' art du judo . En une semaine , à To-
kio, j' ai p lus appris que pendant cinq
ans en Suisse. Les conseils de Geesink
et des Japonais  m'ont été particulière-
ment précieux ». Vraiment , le judoka
jurassien Eric Haenni élait le premier
surpris  de son résultat  dans la catégo-
rie lies poids lé gers (08 kilos).  C' est
après l ' I 'i" de combat que le grand
favor i , le Japonais Tttkehide Nakatani
le. battit en f i n a l e , enlevant ainsi lu
première médaille qui ait jiiliiais êti
at tr ibuée aux J e u x  o lymp iques à un
judoka.  On sait , en e f f e t , que le judo
f i g u r e  pour la première f o i s  au pr o-
gramme des Jeux d'été. Dans cette f i -
nale , le Japonais  dém- 'intra une nette
sup ériorité et par uivasewaza (avanta-
g e s)  et après deux project ions  au sol ,
il f u t  déclaré champ ion o lymp ique des
légers. '

Le p résident  Avery  Brund age , qui a
assiste à cette première réunion olym-

p ique de judo , a procédé lui-même à
la remise des médailles aux lauréats.
La joie du blond et moustachu Delé-
m on tain était évidente , mais il s 'y
ajoutait  un sentiment de surprise, bien
compréhensible de se retcouver en
aussi bonne place sur le podium. Pour
beaucoup, en e f f e t , (et même pour
lui-même),  les chances du Suisse avant
le tournoi , étaient considérées comme
assez minces . C'était notamment l' opi-
nion de M . Charles Thomas , président
de l 'Association britanni que de judo
(qui  ne devait pa s ar-Dir assisté, aux
champ ionnats d'Europe de Berlin , où
Haenni s'était classé troisième) : « I I
est surprenant  de constater le haut
niveau auquel est piirv enii le judo
dans le monde , r 'csl-à-dire hors du
Japon , et plus spécialement en Euro-
pe. Voyez ce qui est arrivé à Haenni.
Avant  le tournoi , je ne lui aurais pas
accordé p lus d' une chance sur vingt y .

CHEMIN DIFFICILE
Pour ce tournoi des j - u d s  légers , les

2.5 inscrits avaient été répart is  en sep t
groupes de trois et un groupe de qua-
tre , dont les vainqueurs étaient quali-
f i é s  vur les quarts  de f ina le .  Eric
Ha enni . dans lo ctrotit ie six. se mesu-
rait au redoutable Chinois de Panama
Cbu Yi , qu 'il batt i t  par  lOme de han-
che , se. qual i f iant  ainsi pour le se-
cond tour. Là , H bénéficia de la dis-
qualification de l'Italien Camba pour
excédent de poids , ce qui lui permit

de se hisser en quart de f ina le .  Contre
l'Autrichien Zotter , il triompha à lit
Urne seconde par Uchimata (lOmè de
hanche) ,  de sorte qu 'il était d' ores et
déjà assuré de s'adjuger  au moins une
médaille de bronze (comme en boxe,
deux médailles de bronze sont attri-

buées en j u d o ) .  En demi-f inale , i! par-
vint à tenir en échec le Soviétique
Bogolubov pendant' ' toute la durée du
combat. Le j u r y  ayant  donné m af r h
nul , c'est l' arbitre qui se prononça en
f a v e u r  du Suisse.

Eric Haenni se retrouvait ainsi en'
f ina le  contre le Japonais  Nakatani  qui ,
de son côté, avait éliminé le Soviéti-
que Stepanov (avantages  par 2me de
jambe en !t"2~i") en demi-f inale.  En f i -
nale, comme on pouvait le prévoir , le.
Japonais  s 'imposa sans coup f é r i r  face
à un adversaire trop impressionné
/v>nr pouvoir lui fourn i r  une réplique
vraiment valable.

Delémont s'apprête à le fêter
Haenni doit ses succès grâce k nn

entraînement régulier, Intensif , absor-
bant même pour un homme qui tra-
vaille à l'usine près de dix heures par
jour. En effet , Haenni est mécanicien
dans une usine de Moutier. Il doit donc
faire chaque jour le» eourseï de Delé-
mont à sa ville de travail. Mali avant
de partir , chaque matin, 11 s'astreint à
une demi-heure de course à pied et 1»
soir, après une longu e journée de tra-
vail, il consacre encore deux heures à
son entraînement dans le local ml* k
la disposition de son club par la Mu-
nicipal i té  de Delémont.

Hnenni rencontre là ses amis du

club, dont quelques-uns sont également
d» brillants judokas . Notons en pas-
sant que le Judo-Club de Delémont a
été champion suisse en 1959, 1961 et
1964. Cette société compte actuellement
une centaine de membres , dont le plus
jeune est sans doute le fils d'Eric
Haenni, qui est âgé de trois ans et
qui revêt déjà le kimono pour s'es-
sayer au noble sport dans lequel son
père excellé.

La ville de Delémont , qui avait déjà
fêté d'une manière particulière Haenni
lors de Son départ , s'apprête, mainte-
nant, à lui fàirrè un accueil triomphal.

Le décathlonien Duttweiler mis hors de course
à la suite d une imprévoyance et d'une blessure

L'es organisateurs japonais avalent
voulu, et o'est honorable, revaloriser cette
magnifique compétition qu'est le décath-
lon. C'est la raison pour laquelle il n'y
eut pas d'autre finale en cette avant-
dernière journée d'athlétisme. Des hom-
mes comme Matthias, Campbell et John-
ion ont marqué les précédents Jeux de
leur empreinte, en prouvant, à la suite
de très grands exploits, qu'ils méritaient
le titre le plus envié : celui de l'athlète
complet No 1.

Nous avions vu qu'à l'issue de la pre-
mière journée , les Allemands Holdrof et
Walde avaient pris une confortable avan-
ce sur le favori Yang, complètement dé-
passé par les événements. Cette seconde
journée a vu deux athlètes refaire une
grande partie de leur retard et donner
un attrait supplémentaire à une épreuve
où. les Germains dominèrent. Ce fut tout
d'abord l'Américain Hermann qui, sortant
de l'anonymat, devait faire un bond au
classement, au point de menacer Walde
classé troisième.

Recul
Autre redressement que celui de l'ath-

lète formosan qui , de 9me qu'il était, s'en
vint prendre le 5me rang avec un total
de 7650 points, par ailleurs assez éloigné
de son record mondial. L'échec de l'Asia-
tique est également une des grande sur-
prises de ces Jeux , et il lui a fallu pas-
ser 4 m 60 à la perche et courir le
110 m haies en 14" 7 pour nous rappeler
qu 'il fut un dangereux rival, à Rome, de
Kafer Johnson . Holdorf , le plus régulier
de tous, conserva la tête en totalisant,
après le 1500 m, bête noire des décathlo-
nlens, 7887 points, ce qui est remarqua-
ble. Bref , on s'aperçoit que si Yang avait
dépa.ssé les 9000 points avec l'ancienne
table de calculation , il faut être extrê-
mement brillant et d'une classe excep-
tionnelle pour atteindre 8000 points aveo
la nouvelle table. Si bien que les Alle-
mands ont conquis leur première médaille
d'or en athlétisme masculin , ct qu 'ils
sont, par conséquent, loin de leurs
prouesses romaines avec les célèbres Har -
ry, Lauer et Kaufmann.

L'échec de Duttweiler
La joie provoquée par la médaille d'ar-

gent du Jurassien Eric Haenni en Judo
a un peu fait oublier, dans le camp
suisse, la déconvenue enregistrée aveo le
décathlonien Werner Duttweiler. C'est que
les espoirs du maître de sport de Ma-
colin ont été anéantis d'une manière

DOMMAGE. — Le Suisse Werner Duttweiler, qui s'était mon FjtS brillant lors de la première journée du décathlon, a mal-
heureusement dû abandonner après la 8me épreuve. La der nière photo que nous avons reçue de lui nous le montre dans
le 110 m haies, encadré par le Kényen Kiprop, l'Américain Hodge et le Russe Storozhenko. (Bélino A. P.)

assez stupide. Au début de cette seconde
journée du décathlon, Duttweiler, qui se
ressentait d'une ancienne blessure, n'avait
plus son rendement de la veille. Sur
110 m haies, il n'avait pu faire mieux
que 15" 9 alors que sa meilleure presta -
tion dans cette discipline est de 15"5. Il
avait lancé le disque à 32 m 66 alors
qu'au cours du match France - Suisse, il
avait réussi 36 m 40. Après sept épreu-
ves, 11 n'en comptait pas moins encore
six points d'avance sur son meilleur ré-
sultat. Et la huitième épreuve, le saut à
la perche, était « sa » discipline. C'est
alors que se produisit ce que ni Dutt-

weiler ni son chef technique Armln
Scheurer n'avaient prévu. A Tokio, Dutt-
weiler avait emmené deux perches mais,
pour ce décathlon , il en avait laissé une
au village olympique. A son premier es-
sai, sa seule perche disponible se brisa.
En raison de son imprévoyance, il n'en
avait pas une de remplacement. Armin
Scheurer (lui-même spécialiste du dé-
cathlon et du saut à la perche) retourna
alors au village olympique, mais non sans
avoir, discuté avec son poulain de la
« tactique » à suivre pour la suite du pro-
gramme. Duttweiler commença le con-
cours à 4 mètres aveo une perche em-
pruntée. Après deux essais infructueux ,
il n'eut pas la présence d'esprit de « ga-
gner du temps » pour permettre à Scheu-
rer de revenir avec sa propre perche.
II venait d'échouer pour la troisième fois
lorsque son chef (et sa perche) firent
leur apparition dans le stade. Le décath-
lon était désormais terminé pour Dutt-
weiler, car il s'était blessé lors du bris
de sa perche et le médecin lui ordonna
d'abandonner.

Attendu
Les séries et demi-finales dans les deux

relais ont apporté toute lumière à quel-
ques heures des grandes explications en-
tre les meilleures formations du monde.
Sur l'une ou l'autre distance, trois con-
clusions s'imposent :

— La formation allemande de 4 x
100 m, composée uniquement de coureurs
de l'Est, a échoué en 40" 1, prouvant que
les Schumann, Ruderfeld et Obersiebrasse
auraient eu une chance plus grande d'ac-
céder à la finale.

— La poussée extraordinaire des pays
du Tiers-Monde avec la Jamaïque, le
Venezuela, la Trinité à l'honneur.

— L'élimination de notre équipe de
4 x 400 m, diminuée par la blessure de
Bruder, ne constitue nullement une sur-
prise. Nos représentants ont été crédités
d'un temps honorable (3' 09" 3) : même

sus s étaient surpasses comme a Belgrade
(3'07"), ils auraient trouvé devant eux
ces formidables Jamaïcains et leurs
3' 05" 3.

La progression de certains pays est tout
simplement stupéfiante. Et les exploits de
gens comme Gamoudi, Kiprugut, Keino
et Mottley sont là pour nous le rappeler.

Le Schollander
de la cendrée

Aujourd'hui, apothéose en matière
d'athlétisme avec le sacre probable de ce
Schollander de la cendrée qu'est Snell.
Il aura un œil sur la fin de course de
Burleson et un autre sur la ténacité de
l'Anglais Simpson . Pour le reste, le Néo-
Zélandals ne semble pas avoir de soucis
à se faire pour la conquête de son se-
cond titre olympique.

Le marathon est une équation à plu-
sieurs inconnues, avec une attention
toute spéciale à donner aux Japonais qui
n 'ont finalement pas été si brillants
qu 'on pouvait le supposer.

A fond
Mais le <r sommet 2 de cette j ournée

seront incontestablement les relais dans
lesquels les Américains vont subir un as-
saut terrible de la part de leurs adver-
saires. Sur 4 x 100 m, Bob Hayes de-
vra s'employer à fond pour compenser
des passages de témoin traditionnellement
catastrophiques. Dans le grand relais, en-
fin , les Américains , même avec Carr , ne
seront pas à noce face à la Trinité , em-
menée par les médaillés Mottley et Ro-
berts. Les Polonais, les Jamaïcains et
les Anglais de Brightwell aimeraient eux
aussi terminer sur un ton majeur. Ce
qui fait qu 'il y aura des records mon-
diaux dans l'air r et que l'athlétisme
olympique aura une ultim e journ ée qui
promet énormément.

Jean-Pierre SEILER.

Ânn Packer, inattendue gagnante
du 800 mètres, a vengé l'échec
de son fiancé Robbie Brightwell

Les Jeux ont même leurs histoires d'amour !

Après sa victoire sur 800 mètres,
l'Anglaise Ann Packer a raconté
peut-être la p lus belle histoire
d' amour des Jeux de Tokio . « C'est
lundi que j'ai décidé de courir
jusqu 'à épuisement pour donner
une médai l le  d'or à Robbie , a-t-elle
dit. Il était tel lement effondré
après avoir échoué dans  la f ina le
du 400 mètres 5.. Robbie est son
f iancé , le. coureur ang lais de 400
mètres Bri g htwell .  I ls  vont se ma-
rier en décembre.

Lundi , Bri g htwel l  avait terminé
quatrième du 400 mètres oil il était
Vun des fa ty ir i s .  Il  accusa dure-
ment son échec , et c'est sa f iancée
qui le réconforta .  < .<\près la cour-
se, il était  vraiment effondré ;
c'est en at tendant  ses premières
paroles que je décidai de courir la
f inale  du 800 mètres et de donner
sur 800 mètres à Robbie la mé-
dail le d or qu il venait de perdre
sur 400 mètres ».

Une des plus belles
Ann Packer est , avec sa compa-

triote Mary  Rand-Bi gnal , Tune des
plus belles athlètes à Tokio. Elle
avait gagné la médaille d' argent
sur 400 mètres. Personne ne lui
donnait aucune chance sur S00
mètres, et elle-même avouait avant
la course : «Je ne pense même pas
aller en f inale ,  le 400 mètres m'a
trop marquée ». Son record per-
sonnel était de 2'05"S. Elle n 'était
que la deuxième sur cette distan-
ce en Grande-Bretagne. Non seule-
ment elle a remporté la médaille
d' or mais elle a amélioré le record
du monde (S'OP'i). «Le train était
rapide au début.  J'ai vu le chro-
nomètre marquer 58" après le pre-
mier tour : l'allure était trop rapi-
de pour moi. Mais je n'étais pas

Robbie et Elisabeth (Bélino).

du tout fatiguée. A mi-course, je
savais que Robbie aura i t  sa mé-
daille d'or. Je ne suis pas surprise
de ma victoire mais du record du
monde ».

La dernière
.4nn Packer a pris part , comme

ta Française Maryvonne Dupiireur ,
à sa dernière course. Seule des trois
premières de la f ina le  du 800 m.,
la Néo-ZèlandaiSe Ann Chamber-
lain continuera à courir pendant
une saison encore : « Je vais ma
marier  en novembre et mon mari
veut encore continuer pendant un
an à cour i r» , a déclaré la Néo-
Zélandaise après la course.

? ?
? ?

| # À  B'Allemand WiSly Holdorf :m  ̂ A
La dernière épreuve de ce décathlon a atteint un degré d'émotion et *

.» d'intensité exceptionnel. Il s'agissait du 1500 m, qui s'est couru à la 
^? lumière des projecteurs devant 45,000 spectateurs. Holdorf précédait Walde o

î de 60 points et Aun de 127. Dans la série des athlètes les mieux classés. ?
? Aun prit aussitôt la tété , puis 60 m d'avance. Le titre olympique était ^? alors à sa portée. Sentant le danger , Holdorf , tordant les épaules, grima- J? çant , lâcha Walde et se lança à la poursuite du Russe qui gagna néan- J
J moins la course , mais pas le décathlon , l'Allemand ayant limité les dégâts. +
? Ce dernier s'effondra sur le gazon après avoir passé la ligne d'arrivée , et ?
? y resta étendu de longues minutes aux côtés de Walde, lui aussi épuisé. -

? # A l'Anglaise Ann Packer (800 mètres) *
? # A (a Soviétique Tamara Press (poids) S
X . # Au tireur américain Wigger (petit calibre) ?
? # Au judoka japonais Hakatanî (poids léger)
% f> Au Hongrois Tibor Pezsa (sabre) ?
t $ au Japonais End© (gymnastique individuelle) ?
; # Au Japon (gymnastique hommes) $
? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
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Mariage au village olympique
Le flirt est une chose interdite , tout au moins Officiellement , an

village olympique. Mais, dérogeant pour une fois aux règles extrêmement
strictes en vigueur au village olympique, un mariage y sera célébré ven-
dredi matin. Les deux futurs époux sont des membres de la délégation
bulgare , « elle » étant la jolie Diana Jorgova , qui s'est classée 6me au
saut en longueur , « lui > est le gymnaste Prodanov. Ils se sont rencontrés
à Sofia en 1961.

Le footballeur hongrois Bene
marque quatre buts à la RAU

Grandes favorites du tournoi olympi
que de football après l'élimination de
la Yougoslavie , la Hongrie et la Tché-
coslovaquie joueront vendredi la finale.
Pour la médaille de bronze , ce sont
lWllemagne et la FUU qui seront aux
prises.

A dix
Au stade de Komawa , la Tchécoslova-

quie a battu lWUemagne par 2-1 après
avoir été menée au repos par 1-0. Les
Allemands Ont joué leur meilleur match
depuis leur arrivée au Japon. La partie
fut équilibrée d'un bout à l'autre. Les
blessure de leur arrière Urbancyk après
une demi-heure de jeu. Ils ont dû
jouer k dix pendant une heure . A la
26me minute , Noelder avait ouvert la
marque pour l'Allemagne. Peu après le

repos, les Tchécoslovaques égalisaient
par Lichtnegl. Au fil des minutes, les
Allemands, fatigués, se faisaient de
moins en moins dangereux et, à une
minute du cou p de s i f f le t  final , Mraz
donnait la victoire à son équipe.

Du beau football
« Partout où les Hongrois jouent , on

assiste à du beau football •, déclarait
l'ancien international i tal ien Pozzo
après la rencontre Hon gr ie -RAU.  (6-0
pour les Magyars.) Le plus brillant par-
mi les Hongrois a été une fois encore
le jeune avant-centre d'Ujpest Ferenc
Bene, qui avait marqué six buts au
cours de son premier match à Tokio
ct qui en a réussi quatre cette fois.
Les deux autre s buts ont été marqués
par Kamora.

Lors de son congrès tenu à Tokio ,
la Fédération internationale de nata-
tion a décidé qu'il sera désormais
permis de prendre un virage en tou-
chant le mur avec n 'importe quelle
partie du corps. Il ne fait aucun doute
qu'avec cette nouvelle règle, les re-
cords vont k nouveau être battu» !

Vers de nouveaux records
en natation



*

'¦ ... moments exaltants ^ 'HiilP1
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Les gymnastes suisses piteux
terminent au quatorzième rang
Classement par équi pe : quatorzième.

Premier Suisse au classement indi-
viduel : quarante-huitième (Fri tz
Feuz) .  C' est vraiment de débâcle que
l'on peut  parler pour les gymnastes
laisses à Tokio , sans même avoir
besoin pour cela de comparer avec
les résul tats  que les Stalder , Eugster
et autre. Gunthartlt avaient obtenus en
1952 encore , soit avant le malheureux
f o r f a i t  de Me lbourne.

Seul Feuz
Mal gré la présence de l' empereur

Hirohito et l 'introduction musicale
interprétée par des yod leurs très ori-
g inaux , le début des Suisses , très
prudent , a été loin d'être enthousias-
mant. Feuz a été le meilleur à la
barre f i x e  avec 0,30 , Egger a raté son
txercic» (8 ,70) alors que Millier ne
faisai t  guère mieux (8.95).  Soit un
total de 45 ,90 qui ne constituait certes
pas la meilleure des entrées en ma-
tière. La faiblesse des Su isses a été
particu lièrement remarquée aux eier-
cices à mains libres. Seul , une f o i s
encore , Feuz , qui a modernisé son
programme , a réussi 9 ,30 cependant
que Egger  (9 ,10) et Berchtold (9,00)
limitaient les dégâts. Faeh marquait
8,45 , Muller 8,50 et Faessler 8,65.

Légère amélioration
On en arrivait ainsi à la -situation

assez grotesque de voir les Suisses
être moins côtés p our leur programme
libre que pour leur p rogramme im-
posé (M,B5 contre 45,30). A titre de
comparaison, on peut si gnaler qu 'à
la barre f i x e  et aux exercices à mains
libres , les résultats à b i f f e r  des Alle-
mands était de 9.30 > alors que c'était
le meilleur des trois exercices pour
les Suisses. Le cheval-arçons a appar-
ié heureusement une légère amélio-
ration avec un seul résultat en des-
sous de neuf  (Faeh : 8,80) tt un
total de 45,95 (meilleur qu 'à la barre
f i x e ) .  Muller  a été celte f o i s  le meil-
leur , suivi de Feuz (9,25 contre 9 ,30)
et de Ber chtold (9,10).

La soirée, a débuté pour les Suisses
par  les anneaux. Le degré de d i f f i -
culté étant ne t tement  i ns u f f i s a n t , au-
cune, note, sup érieure à neu f  n'a été
enregistrée.  Mul ler  a réussi la meil-
leure per formance  avec... 8,90. Egger
a été crédité de 8,60 (son exhibition
a été. bonne mais manquait de d i f -
f i c u l t é s ) . Avec 8 ,05 , Feuz restait der-
rière Faeh (8,75 ) et Faessler (8,70) .
Le résultat à b if f e r  était celui du
jeune Berchtold (8 ,60).

Pas seulement du hasard
An saut à cheval , les Suisses de-

vaient tout de même pa rvenir à dé-
montrer que leur présence à Tokio
n'était duc unii/ nement au busard.
Avec. 47 ,90, ils ne. se molliraient in-
f é r i e u r s  qu 'aux Japonais,  aux Sovié-
tiques et aux Allemands. Une note

DIFFICULTE. — En y regardant de plui
prèi, on constatera que ce n'est pat
au sol mais sur une poutre placée è
environ un mètre de hauteur que
l'Anglaise Monlca Rutheford fait ser

•xhibition.
(Béllno AP)

de 9,45 a du même être bi f f é e  (Faess-
ler et Faeh). Muller s'est hissé au
niveau des Japonais et des Russes
avec son 9,70. Il était suivi de Feuz
(9 ,65), Egger (9,60) et Berchtold (9,50) .
Ces excellents résultats remontaient
un peu le moral des gymnastes hel-
véti ques qui terminaient f o r t  bien
aux barres. Seul Berchtold restait en
dessous de neuf  (8 ,95). Faessler (9 ,20)
avait la malchance de toucher avec
une jambe alors que pour sa part ,
Feuz était gêné par les cris des spec-
tateurs pour un autre concurrent. C' est
f ina lement  Muller qui était le meilleur
avec 9,50. devançant Egger (9 ,40) et
Faeh (9 ,30).

Domination japonaise
De façon g énérale , cette première

partie des épreuves de gymnasti que
a perm is aux Japonais de confirmer
leur suprématie , sur les Soviétiques
notamment. Les Ni ppons ont rempor-
té là leur troisième victoire consé-

cutive après les Jeux de Rome et les
champ ionnats du monde de Prague
en 1962. Cette f o i s , contrairement à
Rome et à Prague , ils ont également
remporté le titre individuel grâce au
maître de sport Ynkio Endo (27 ans)
devant Chakline , Lisi tzky et Tsurumi ,
qui , f a i t  rarrissime, ont récolté cha-
cun une médaille d' argent. Le Suisse
Jack Gunthartl t n 'a pu cette f o i s  con-
duire ses Italiens à une médaille. Les
Transal p ins , qui avaient terminé troi-
sièmes à Rome , n'ont terminé que qua-
trièmes , derrière une équi pe allemande
qui a f a i t  particulièrement bonne
impression.

Comme on avait p u le constater an
cours des exercies imposés , la seule
fa ib lesse  relative des J aponais  réside
dans le cheval-arçons. Cette fa ib lesse .
a d' ailleurs fa i l l i  coûter a p remière
p lace à Endo , qui n'a marqué que
9,10 à cet exercice , ce qui constitue
la note la p lus fa ib le  de P ensemble
des concurrents japona is et russes.

DÉROUTE. — Notre représentant Faessler, comme ses cama rade! d'ailleurs, n'a guère brillé au pays du Soleil levant.
(Béllno AP)

Exploit fabuleux du tireur
américain Loues Wigger

Trois heures et cinq miuites (sur les
six heures et dremie autorisées) ont suf-
fi au lieutenant américain Lones Wesley
Wigger (27 ans) pour remporter la
médaille d'or dm petit calibre aux trois
positionrs. Les Soviétiques et les Alle-
mands, qui avaient dominé le petit
callibre cas dernières années, n'ont pas
pu rééditer leurs performances passées.
L'ex-chaim.pi'Oiu d'Europe Zaehringer,
par exemple, ne se trouve qu'en vta.gt-
deuxièmie position.

Wi gger a établi un nouveau record
du monde avec 1164 points, ce qui! peut
être qua l i f i é  de fabuleux. Même à l'en-
traînement , où l'on tire dans urn e am-
biance familière , un tel résultat n'avait
encore jamais été em-egistré. Sauf par
Wigger qui avait fait mieux, en s'en^
traînant à Tokio, avec 1170 poimits.
Ses 1164 points se décomposent comme
il suit : couché : 99-100-100-99 : 398.;
à genou : 97-99-98-100 : 394 ; debout :
94-99-91-88 : 372.

Et les Suisses >
Que. s'est-il passé avec les Suisses,

qui disposaient là de leur dernière
occasion de décrocher une médaille ?
Ni .Millier ni Vogt n'ont pu arriver aux
résultats qu'ils avaient obtenus à l'en-
traînement.  Vogt n'a pourtant pas mal
commencé. A près deux positions , il était
près des résultai s qu'il,avait obtenus, il
y a deux ans au Caire. .\près les posi-
tions couchée et à genou , le classement
intermédiaire était le suivant : 1. Wig-
ger, 792 ; 2 . Novicki et Pool , 785 ; 4.
Hammerl et Olarcu, 784 ; 6. Vogt et
Kœcher, 783.Mais le Suisse ratait com-
plètement son tir debout (350) . MuMei-
a mal débuté : un 96 et un 95 en posi-

tion couchée, puis un 93 à genou. Il a
dû ainsi se contenter de la huitième
place au classement final. Voici les
passes des Suisses : Muller : . couché :
96-95-100-99 : 390 ; à genou : 98-93-
96-99 : 386 ; debout : 89-95-92-91 : 367.
Vogt : couché : 98-98-100-99 : 395 ;
à genou : 96-98-97-97 : 388 ; debout :
89-88-85-88 : 350.

Association cantonale neuchâteloise de football

Communiqué officiel N° 12
5 fr. d'amende : Paul Hofer . Etoile I,

réclamations ; Georges Perriard, Comète
I, réclamations ; Antonio Stranierl , Cres-
sier I, Jeu dur ; Raymond Colin , Comète

II, Impolitesse ; Claude Jaquemet, Marin
I, réclamations ; Rémy Vuille, Buttes II,
Impolitesse ; Francis Collet, Travers I,
jeu dur ; Réginaldo Bartoclolli , Noirai-
gue IB, Jeu dur ; Luigi Papa, Fontaine- ,
melon III, antisportivité ; Franco Rossl,
Superga II, antisportivité.

10 fr. d'amende : Claude Becherraz ,
Serrières I, réclamations (récidive ) ;
Charles-Henri Maccabez , Gorgier I, récla-
mations (capitaine) Rémy Schlappl , La
Chaux-de-Fonds II, Jeu dur (récidive).

20 fr. d'amende : Superga II, forfait
match Etoile Ilb-Superga II.

Avertissements : Bernard Dupreti , Co-
lombier juniosr A . antisportivlté ; Marcel-
lo de Glorgi , Comète juniors A, antispor-
tivlté ; Guy de Montmollln , Auvernier Ju-
niors, Impolitesse ; Jean-Pierre Fauguel ,
Blue-Stars juniors A., anti.sportivité ;
Adriano Boato , Audax juniors B, jeu dur ;
Rufino Delos-Heros, Audax Juniors B, lin-
politesse ; Michel Monnet , Boudry juniors
C. malhonnêteté.

1 dimanche de suspension et 5 fr.
d'amende : Renzo Debon, Superga II, ex-
pulsion pour jeu dur.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Gulseppe Perrone, Cortaillod
II, voies de fait ; Mario Cortlnovlce,
Areuse I , voles de fait ; Mario Ranzonl ,
Etoile Ilb. voies de fait.

6 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Alfredo Abela , Sviperga II,
voles de fait et attitude antisportive en-
vers l'arbitre.

Sont suspendus selon liste de suspen-
sion : Bernard Lussl Corcelles II, 2 di-
manches ; Michel Turler, Floria I, 2 di-
manches ; Antonio Faccin, Ticino I, 3 di-
manches ; Pierre Dubois, Etoile H. 3 di-
manches ; .Aldo Piervtttort, Superga I, S
dimanches ; pierre Giroud, Comète Juniors
B, 3 dimanches.

GLOIRE POSTHUME
A Tokio , il y a des luttes pas-

sionnantes , intenses . Des vain-
queurs magni f i ques , dont on ne
cesse de vanter les mérites.  On les
g lorif ie , on les porte aux nues . On
raconte leur vie. Edith McGuire
est née le tant du tant ; elle est
étudiante et... bien jol ie , ce qui ne
gâte rien . En recevant sa médail le
d' or , elle a lâché une larme d'êmo-
tïon, ce qui p rouve qu 'elle a du
cceur. Le « Cia » en serait f i e r .

Et puis , il y a une immense co-
horte. Celle formée  par les athlè-
tes qui , se rendant à Tokio , ont
emporté inutilement avec, eux leur
curriculum vitae . On ne le leur
réclamera jamais. Et ils n 'auront
aucune ligne à y a jouter . Certes ,
parmi ceux-ci , il en est de nom-
breux qui sont allés à Tokio sans
autre espoir que celui de fa ire  un
beau voyage . Ma is beaucoup d' au-
tres étaient en droit d' attendre
une médaille . F.t ils l' ont ratée
d' un rien : un dixième de seconde ,
un bout d'é paule,  un mill imètre ,
une... un grain de beauté . Si les
vainqueurs laissent éclater leur
joie en bondissant de joie et en
embrassant des tas de gens qu 'ils
ne connaissent pas , les vaincus ,
eux , manifestent leur décep tion
d' une toute autre façon.  J ' imag ine .
à ce propos , que Cambrnnne doit
être l'auteur le p lus prisé et le
plus traduit à Tokio.

FRANÇOIS.

LUGANO. — L'ordre de départ du
Grand prix cycliste de Lugano contre la
montre sera le suivant : De Rosso ; Le-
baube, Balmamion , Simpson, R. Altig,
Bouquet , Brucke , Adorni , Maurer et
Motta. U est possible que le champion
du monde Janssen complète cette liste.

PARIS. — l'n groupe cycliste nouvel-
lement constitué en France aurait l'in-
tention d'engager plusieurs Suisses. On
parle de Binggeli, Stadelmann, Girard,
ïlagmann , Scbmidigcr , l'Hoste et Echc-
nard.

LIÈGE. — Mariotti a remporté le
tournoi international de tennis de table
en battant en finale le Belge Juliens.
Associé au Français Dubus, il a égale-
ment remporté le double.

CHICAGO. — Wyatt Sonny Boswell .
ancien joueur de la célèbre équipe des
« Harlem Globe Trotters t. est décédé
d'une crise cardiaque. Il était âgé de 45
ans.

LAS VEGAS. — La rencontre qui de-
vait opposer le champion du monde de
boxe des poids movens Joey Giardello à
< Hurricane » Carter , titre en jeu, n'aura
pas lieu. Motif : désaccord dans le con-
tra t !

OORTMI'N'D. — A la neutralisation
d'hier , la paire allemande Oldenburg-
Knmner était en tète des Six jours cy-
clistes de la cité d'Outre-Rhin devant
Pfcnninger-K. Altig.

par Bernard André

Je mt suis longtemps demandé si je
verrais nager Christine Caron tors de
sa série f i xée  en f i n  de matinée. En
e f f e t , nous avons loué une voiture pour
la durée des Jeux et elle , est conduite
par des étudiants. L' ennui , c'est que
nous changeons de c h a u f f e u r  tous les
jours et tous ne savent pas l' anglais.

Celui d' aujourd'hui ¦ ne savait pas
Uang lats, il ne savait pas où était la
piscine et il ne savait surtout pas
conduire t

Après m'être rendu comp te qu 'il me
conduisait je  ne sais où et qu 'il ris-
quait dans tous les cas de me mener

à Vhôp ital, je l'ai fa i t  arrêter au milieu
d' une avenue pour m'enfiler dans un
taxi arrivé (i notre hauteur , à un f e u
rouge.

Et c'est ainsi que j' ai vu Christine
Caron battre le record d'Europe des
100 mètres dos.

HEUREUX JAPONAIS
A propos de trafic, disons qu 'il est

considérable , ici, à Tokio. Les voitures
japonaises (la "lus courante est la
Dalsun)  »ont agréables , peti tes et ma-
niables , ce qui est essentiel. On roule
à gauche comme dans toute l'Asie , et
on ne voit prati quement aucun agent
de police. Aux approches des passages
pour piétons , les c h a u f f e u r s  sont pru-
dents et surtout polis . Jamais un geste.
de mauvaise humeur ni d' un côté ni
de l'autre ! Et lorsqu 'il y a des agents ,
ils sont souriants et aimables. C' est
rare de voir des policiers qui ne se
donnent pas trop d'importance ! A ce
propos , chacun ici fa i t  des comparai-
sons S ivec le service, d' ordre des Jeux
À'ïnnisf îruck. En Autriche : des cris, des
menaces , des airs bourrus et des tra-
casseries. Au Japon : de la gentillesse
et un certain laisser-aller qui n'en-
gendre aucun désordre. C' est si beau
d'avoir la manière !

ADMIRABLE
Dawn Fraser , Id gentille Australienne

de Sidney, a remporté sa troisième
médaille d' or. L'exploit est rarissime
pour ne. pas dire unique. Il  est d' au-
tant p lus extraordinaire qu 'il a été
réalisé sur une courte distance , soit
dans une disci pline -oit l'on ne « dure »
pas. Je ne suis pas uA chaud partisan
du sport féminin  mais lorsqu 'on voit

une sportive réussir de tels exp loits
en réalisant des temps dont tes hom-
mes sont incapables en Suisse , alors
aucune réserve ne ce j u s t i f i e  !

Les Austral iens  sont d' autant p lus
sat is fai ts  que leurs nageurs ne tiennent
p lus le. haut du pavé depuis que les
Konrads se sont retirés de la grande
comp étition et depuis qu 'ils ont stupi-
dement disqual i f ié  Murray Rose.

UN APOLLON
Jed Graef ,  le nouveau détenteur du

record du monde des 200 mètres dos
est un véritable Apollon des piscines.
Il  mesure près de deux mètres p our
91 kilos et il n'a rien du « monstre »
tel qu 'on en voit souvent en natation.
En dé pit des prouesses qui sont réali-
sées tous les jours à la grande p iscine
couverte , il n 'en demeure pas moins
que l'athlét isme reste le sport roi des
Jeux. Aussi  longtemps qu on n'a pas
vu courir, lancer et sauter , il manque
quel que .chose. ¦

D'UNE ONDE A L'AUTRE ?
Quand on a été champ ion olymp i-

que , on tient à conserver le contact
avec les Jeux.  A Rome , les anciens
médaillés se comp taient par dizaines.
A Tokio , des iroms illustres sont là.
Dans mon hôtel , j' ai rencontré. Emile
Zatopek , très mai gre , Vcr.il v i f ,  le mas-
que toujours un peu tourmenté.  Armin
Hary  est aussi là , de même que Mur-
ray Rose, et l' admirable B n f e r  Johnson ,
le vainqueur du décathlon de Rome.
Tous sont commentateurs de télévi-
sion... on du moins assistants des com-
mentateurs.

Verrons-nous Dawn Fraser comme
journaliste à Mexico City ?

«Mon carnet de route de Tokio »
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Les escrimeurs suisses à l'épée
i

se sont brillamment qualifiés
Contre toute attente, le Hongrois Pezsa

a maintenu la suprématie de son pays
dans les compétitions olympiques an sa-
bre en battant deux Soviétiques et un
Français au cours de la poule finale.
Pezsa a remporté le match de barrage
pour la première place, qui l'opposait au
Français Arabe, par 5-2. Il a ainsi per-
mis à la Hongrie de remporter pour la
neuvième fols consécutive la titre Indivi-
duel au sabre.

La Suisse qualifiée
Le tournoi par équipes à l'épée a dé-

buté hier. II réunit 18 équipes, parmi les-
quelles la Suisse, qui a fort bien entamé
la compétition (victoires sur le Liban par
12-3 et sur l'Argentine par 9-5). Dans
la première rencontre, Paul Melster rem-
porta ses quatre assauts, Walter Baer et
Jean Confier trois et Michel Stelninger
deux. Contre les Argentins, Gontier fut
le plus efficace (quatre victoires). Baer

triompha trois fois et resta sans défaite,
Claudio Polledri deux fols, cependant que
Melster perdait ses trois assauts.

MALCHANCE

La Suisse s'est qualifiée pour le se-
cond tour (par élimination directe) en
compagnie de l'URSS, de l'Autriche, de
la Suède, de l'Italie, de la Hongrie, de la
Pologne, de la France, de la Grande-
Bretagne et de l'Allemagne. Le tirage au
sort n'a malheureusement pas favorisé la
Suisse, puisqu'elle devra participer à un
huitième de finale, alors que l'URSS, la
France, l'Italie, la Suède, l'Allemagne et
la Pologne accèdent directement aux
quarts de finale. Le tableau se présente,
en effet , comme 11 suit : URSS contre
vainqueur de Autriche - Hongrie ; France
contre Allemagne ; Italie contre Pologne ;
vainqueur de Suisse - Grande-Bretagne
contre Suède.

Les résultats complets de la journée
ATHLÉTISME

4 z 100 m, deml-finniea (nous ne citons
qu» les équipes qualifiées) . — Première
demi-finale : 1. Etats-Unis 89"6 (record
olympique égalé) ; 2. France 39"6 ; 3.
Jamaïque 39"6 ; 4. Grande-Bretagne 40"1.
2mc demi-finale : 1. Italie 39"6 ; 2. Polo-
gne 39"6 ; 3. Venezuela 39"8 ; 4, URSS
39"7.

4 x 400 m, séries (nous ne citons que
les équipes qualifiées pour la finale). —
Première série : 1. Etats-Unis 3'05"3 ;
2. URSS 3'07"4 ; 3. France 3'07"5. 2me
série : 1. Trinité 3'05" ; 2. Pologne 3'07"2.
3me série : 1. Grande-Bretagne 3'04"7 ;
2. Allemagne 3'04"9 ; 3. Jamaïque 3'05"3.

4 x 100 m dames (nous ne citons que
les équipes qualifiées pour la finale) . —
Première série : 1. Pologne 44"6 ; 2.
Grande-Bretagne 44"9 ; 3. , URSS 44"9 :
4. Australie 45"2. 2me série : 1. Etats-Unis
44"8 ; 2. Allemagne 45" ; 3. Hongrie 45"9;
4. France 46".

Hauteur messieurs, sont qualifiés pour
la finale (limite de qualification 2 m 06) :
Carruthers (EU), Sneazwell (Aus) , Tho-
mas (EU), Miller (GB), Idrlss (Tchad),
Bogliatto (It), Rambo (EU) , Igun (Ni-
geria), Jordanov (Bul), Peckham (Aus) ,
Elende (Congo) , Chavlakadze (URSS),
Koppen (Ail), Skvortsov (URSS), Czer-
nlk (Pol) , Nllsson (Su), Schtllkowski
(AU) , Brumel (URSS), Drecoll (AU) ,
Pettersson (Su). A 2 m 03, Brumel a
raté ses deux premiers essais mais, au
troisième, 11 a passé facilement 2 m 06.

800 m dames, finale : 1. Ann Packer
(GB) 2' 01" 1 (record du monde et re-
cord olympique) ; 3. Maryvonne Dupu-
reur (Fr) 2' 01" 9 ; 3. Ann Chamberlain
(NZ) 2' 02" 8.

Poids féminin, finale t 1. Tamara Press
(URSS) 18 m 14 (record olympique) ;

2. R. Garlsch (Al) 17 m 61 ; 3. G. Zy-
blna (URSS) 17 m 45.

DÉCATHLON
110 ia haies : 1. Yang (Formose) '

14" 7 ; 2. Sar (it) 14" 8 ; 3. Kuznetsov
(URSS) et Emberger (EU) 14" 9 ; 11. W.
Duttweiler (Suisse) 15" 9. Disque : 1. Sar
(It) 47 m 46 ; 2. Holdorf (Al) 46 m 05 ; '
3. Beyer (Al) 45 m 17 ; 17. W. Dutt-
weiler (S) 32 m 66. Saut à la perche :
1. Yang (Formose) et Moro (Can) 4 m
60 ; 3. Kuznetsov (URSS) et Thorlaksson
(Islande) 4 m 40 ; 18. W. Duttweiler (S)
2 m 60. Javelot : 1. Yang (Formose) 68 m
15 ; 2. Kuznetsov (URSS 67 m 87 ; 3.
Herman (EU) 63 m 35. W. Duttweiler
a déclaré forfait. 1500 mètres : 1. Em-
berger (EU) 4' 19" 3 ; 2. Aun (URSS)
4' 22" 3 ; 3. Beyer (Al) 4' 23" 6. Duttwei-
ler a déclaré forfait.

Classement final : 1. Willy Holdorf
(Al) 7887 points ; 2. Aun (URSS) 7842 ;
3. Walde (A) 7809 ; 4. Herman (EU)
7787 ; 5. Yang (Formose) 7650.

GYMNASTIQUE
Classement individuel : 1. Endo .(Jap),

115 ,95 p ; 2. Tsurrurmi (Jap), Chakline
(URSS) et Lisritsky (URSS),  115 ,40 p ;
5. Menri-ehelili (It) , 115,15 p. puis : 48.
Feuaz (S), 110,50 p ; 65. Muller (S),
109,25 p ; 71. Egger (S), 108 ,90 p ;
85. Faessler (S),  107 ,70 p ; 93. Faeh
(S), 106,15 p.

Classement final par équipes, mes-
sieurs : 1. Japon 577,95 points ; 2. URSS
675,45 ; 3. Allemagne 565,10 ; 4. Italie
660,90 ; 5. Pologne 559,50. Puis : 14.
Suisse 546,15.

JUDO
Poids léger, classement final i 1.

Takahide Nakatani (Japon) ; 2. Eric
Haenni (Suisse) j 3. Stepanoy et Bo-
golubov (URSS).

TIR
Petit calibre, trois positions : 1. Lo-

nes Wigger (E-U) 1164 points (record
du monde et record olvmpit |ue) 398,
894,372 ; 2. Christov (Bul) 1152 ; 3.
Hammerl (Hon) 1151 ; 8. Kurt Muller

(Surisse) 1143 (390 , 386 , 367) ; 17. Er-
win Vogt (S) 1133 (395, 388, 350). .

YACHTING -Ëy-
Classement après la ' 6me régate. —

5 m 50 : 1. Australie 5407 points ; 13.
Suisse (Ramelct) 1498. Stars : 1. Ba-
hamas 5279 pts ; 11. Suisse (Bryner-
Bucher) 1983. Flying dutchmen : 1.
Grande-Bretagne 5556 pts ; 17. Suisse
(Renevier-Buzzi). Finns : 1. Allema-

Le retour
de la délégation suisse

Les dispositions pour le. retour
de la délé gation suisse n'ont pas
été modif iées.  Un séjour de trois
}ours à Hong-Kong reste prévu
pendant le voyage de retour, qui
s'e f f e c tue ra  selon l'horaire suivant :
départ de Tokio dimanche 25 oc-
tobre à 6 h (heure, locale), arrivée
à Hong-Kong à 10 h. Dé part de
Hong-Kong mercredi 28 octobre à
18 h. Escales (sans quit ter l'avion)
à Bangkok , Karachi et Beyrouth.
A rrivée jeudi  à Genève à 3 h 55
(heure locale) et à Zurich à 5 h 20.

gne 6859 pts. Dragons : 1. Etats-Unis
5523 pts,

FOOTBALL
Demi-finales : Tchécoslovaquie - Alle-

magne 2-1 ; Hongrie - RAU 6-0. Mat-
ches de classement pour la 5me place !
Roumanie-Ghana 4-2 j Yougoslavie -
Japon 6-1.

ESCRIME
Tournoi à l'épée par équipes, pre-

mier tour t Dans la poule A, l'équipe
suisse, composée de Michel Stelninger,
Paul Melster, Jean Gontier et Walter
Baer, s'est qualifiée pour les élimina-
toires en battant l'Argentine 19-5 et le
Liban 12-3.

Sabre individuel ! 1. Tibor Pezsa
(Hon) ; 2. Arabo (Fr) ; 3. Mavlikhanov
(URSS).

L'àENTENTE. — Entre sportifs, ce n'est pas un vain mot. En attendant de
sauter, le Thaïlandais Bhakdikul, l'Américain Thomas et le Bulgare Jordanov

(da «anche à droite) s'abritent sons le même toit. (Bélino AP)

Le boxeur coréen Dog-Kik Choh, qui
avait fait lundi une grève « sur le
tas > pour avoir été disqualifié après
seulement 66 secondes de combat
contre le Soviétique Sorokine en quart
de finale (poids mouche) , a été sus-
pendu pour trois ans par le comité
exécutif de la Fédération internatio-
nale de boxe amateur. Son manager
et ses soigneurs ont également été sus-
pendus pour la même période. On croit
savoir, par ailleurs, que l'arbitre aus-
tralien Taylor a été suspendu pour le
reste des Jeux, bien qu'aucune annonce
officielle n'ait été faite.

Les boxeurs se manifestent
de manière désagréable



Il y a un traitement merveilleux

pour les

fibres synthétiques et les lainages :

Woolite*
et eau froide

>)< marque déposée

La Berniiia
s'affirme
chaque jour

davantage
I dans les écoles
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Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi

à l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand déjeunes
filles sont initiées aux travaux de couture sur des

machines à coudre Bernina.
Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi

et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.
A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques!

Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce
que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait

de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames, aucun risque

de blocage du fil.

BERNINA
Suivez la mode...

APPRENEZ A COUDRE LE JERSEY
GRÂCE X BERNINA

Cours spécial dès le 27 octobre
Renseignements et inscriptions t

(nombre de places limité)

L. CARRARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour voi

ARTICLES DE SPORT
¦kl - hocksy - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

CIGHÉLIO
Héliographie
Tél. 5 22 93
Photo-copies ?

Reproduction de tous documents
Moufins 31 • Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

59 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
.-...j . ._ ij . jr.rrrr..— ¦¦ I ¦ m . ¦¦ _ ¦ T—

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires J

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24. - Tél. 5 20 36

AUTO- I RÉPARATIONS
ELECTRO- m SOIGNÉES
SERVICE !¦ . . .

^̂ ^JBB 
Servie* rie tontes

^^^à^a:  ̂

marques 

aux plus
justes prix j

J. ZUMKELLER Mm-M7 \2£M

LIT MURAL

Très grand choix de lits combinés,
lits doubles, divans transformables,
fauteuils, lits... Naturellement che«

meubles

E_S7_i
NEUCHATEL, Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

E3E___B9 BSH1
D"- Schupbach ili

BgM*. ,
CORTAILLOD P6t,te Cht,lle

gris cendré , région
DE RETOUR $—i.
PERDU superbe ^

CHIEN DE CHÂSSE
salnt-hubert , noir et feu , répondant au
nom de « Relais », égaré dans la région
des E c h a r d e t s  (Marchlssyi. Signaler
tous renseignements k B. Amstu tz, Sur-
la-Crobt No 1, C r l s s l e r .  Tél. (021)
34 19 14.

Madame Eugène FRASSE et ses 1
enfants expriment leur sincère re-
connaissance à toutaps les personnes
qui leur ont témoigné leur vive
sympathie pendant ces jours de

i triste séparation.
y Un merci tout spécial pour les

aimables envois de fleurs.
Champ-du-Moulin , septembre 1964. .a

Vos écriteaux
' seront livrés rapidement par

le bureau du journal.

Coiffeur ou coiffeuse
mixte, sachant travailler seul,
est demandé pour début décem-
bre ou date a convenir.
Adresser offres écrites 4 GE
3678 au bureau du journal

«_ - MIGROS
a ¦

cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL et de PESEUX,

vendeuses
possédant, si possible, expérience de la vente. Débutantes
géraient formées par nos soins.

Places stables, possibilités de gain intéressantes, caisse de
pension et avantages sociaux. Horaire de travail régulier
(semaine de cinq jours).

i

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, case postale 228, 2002 Neuchâtel , ou demander for-
mules d'inscription, par téléphone, 7 41 41.

^̂ ĝggS ^̂^̂^ SS^̂ ^̂ M^̂^ M̂ ^̂^̂^̂ —«« ĝ'MBg ¦ I I ¦ III I I I II I I I  ——¦ ¦ Il ¦ I I —¦M ¦¦

( Lire la suite clés annonces classées en 15me page )

cherche

AIDES-COMPTABLES
(hommes ou femmes)

pour coNoborer à l'établissement de
bilans, comptes de résultat et autres
tableaux financiers.

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

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

Prière d'adresser offres détaillées à i

NESTLÉ, se»v rce du personnel (Réf.
FN), Vevey

ï s
il Nous cherchons, pour entrée k conve-
|| nlx, une personne de toute confiance
11 pour une occupation stable dans notre
11 service "« EXPÉDITIONS » à Serrières ,
11 et capable d'assumer les fonctions

y D'EMBALLEUSE / DAME D'EXPÉDITION
É De préférence , personne ayant déjà
il occupé un poste similaire et douée
Il pour l'exécution rapide de travaux
W manuels.

j ï| Nous offrons : prestations sociales
I I d'avant-garde. Libre le samedi.

\l Adresser offres complètes, avec photo,
]| k notre service du personnel .
\\

¦|| _¦¦ i MUII ¦¦¦¦¦umi «iM

Fabrique d'horlogerie cherche, pour son dé-
' parlement de fabrication de montres très

soignées,

horloger
pouvant garantir une qualité et pouvant
s'occuper comme première étape, du contrôle
et de la retouche des mouvements, de même
que du posage de cadrans» emboîtages par
petites : séries puis par la suite de la fabri-
cation complète. Des révisions de montres

r . i i  terminées doivent également être envisagées.
Conviendrait éventuellement à horloger tra-
vaillant à domicile .si son équipement est
suffisant. Ce travail devrait être entrepris
immédiatement.
Prière de téléphoner au (038) 5 05 05.

ISasIoîïoffl
Fa 1ère Soudure de Réparation depuis1906 ŝj^

offr e situation stable et intéressante à .

v

secrétaire
sténodactylographe

pour son département commercial.

Il s'agit d' an poste intéressant , avec des tâches variées.

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

—¦ Conditions de travail agréables

— Caisse de retraite

— Semaine de cinq jours

— Transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice

— Entrée immédiate ou à convenir

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie et préten-

' tions de salaire à

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

i ———— 
 ̂

1 mT^Ê^^MM^̂ ^t&é^̂ k

rayon ménage I
engagerait ' ||

des auxiliaires 1
pour les fêtes 11

Adresser offres ' ou se pré- I
senter sur rendez-vous au B
rayon ménage de CO-OF I
la Treille, Neuchâtel. ï^g

Restaurant Saint-Honoré
demande

GARÇON DE CUISINE
Entrée immédiate.
Faire offres ou se présenter.

b^m-jiiiiMiaiiiiiBiiiii aiœmrmmmm—.i ¦¦¦ nirm—J

On oherch*

FILLE .
pour aider au buffet et pour
le repassage. Congé le samedi
après-midi et le dimanche.
Tél. 5 44 88.

FABRIQUE GORGERAT
chaîne de remontage

FONTAINES
engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

régleuse
capable de diriger important atelier de
réglages ; ,

régleuses
pour centrages, travail à domicile accepté ;

ouvrières
habiles, qui seraient formées comme po-
lyvalentes.
Faire offres ou se présenter à Jardinière
137, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 00 17.

!

Administration de Neuchâtel cherche

employée de bureau
bonne sténodactylographie, pour tous travaux. En
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres , avec références et prétentions d<
salaire, sôus chiffres àL. D. 3598 au bureau du
j ournal.

Agence de publicité à Genève,
cherche v

" SECRÉTAIRE
sténodactylo

qualifiée, de langue maternelle
française , rapide et conscien-
cieuse. Ambiance agréable. Se-

, maine de cinq jours.
Date d'entrée : 1er novembre
ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres AS 7331 G, An-
nonces Suisses S.A., 1211 Ge-
nève 4.

j

Nous engageons :
acheveurs

avec m/m
horloger
complet

Places stables et
bien rétribuées pour
ouvriers conscien-

cieux. Villard
Watch, Gorcelles
(Ne), avenue So-

guel la , téléphone
8 41 48.

SI vous êtes un
retraité et que vous

cherchiez du
travail & la

demi-Journée
soit l'après-midi,

J'ai un poste à vous
confier, n s'agit de

m'alder à, vendre
au magasin des
Jouets techniques

réclament du savoir-
faire et de l'ha-
bileté au bricolage.
Faire offres sous

chiffres CY 3654 au
bureau du Journal.

MICAFIL
fabrique de machines à Zurich , cherche pour
début Janvier 1965 on date à convenir

a. ¦ V '

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons :
habile sténodactylo avec con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons :
travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable.

Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres avec pièces à l'appui, ou de
nous téléphoner au (051) 62 52 00.
M I C A F I L  S. A., 8048 Z U R I C HPour un magasin'

de tabac, on
cherche

remplaçante
Téléphoner au
, 5 76 07.



H. ti. s'en prend à la tactique
ultra-défensive de ses adversaires

0IÈÊÊÊÊÊmÊÊlÊ On aura tout vu !

« C' est une honte de jouer de cette
façon.  »

C' est par ces mots qu 'Helcnio Her-
rera commença la tradit ionnelle  confé -
rence de presse qu 'il donne après tous
les matches de son équi pe.  Il  par lait
de la tactique- , u l t ra -dé fens ive  adop tée
par Rome au stade de San-Siro et qui
obli gea I n t e r  au partage  des points .

* Rome ne risque pas la reiéga tion
et n 'est pas en course pour  le titre ;
pourquoi  adopter  une tact ique que ne

renierait pas la lanterne rouge du
champ ionnat d ' A l l e m a g n e ? »

Il  sembl ç ¦ d' ailleurs qu ' Inler  avait
gagné , car tous les spectateurs -ont vu
le retourné de Domeng hini f i ler  dans
la cage de Matteucci , sauf  l' arbitre qui
prétendi t  que le ballon n 'avait pas
comp lètement dé passé la li gne. Ce n 'est
pas Angelillo qui voulait le contredire...

L'équipe surprise
Samp doria , en ballant  Mantova  pa r

un à zéro , se maintient en tête du clas-
sement aux côtés de Milan et est véri-
tablement l 'équi pe surprise de ce début
de champ ionnat. Grâce à deux buts
d'Amarildo , Milan est revenu vainqueur
de Messina où il est toujours d i f f i c i l e
de gagner . Rivera est encore loin de sa
meil leure,  f o rme  et il semble s o u f f r i r
d' avoir élé remp lacé , dans le cœur des-
t i f o s i , par l' extraordinaire technicien
qu 'est Cors o, la nouvelle idole du « Cal-
cio ».

A Turin , premier grand choc de la
saison. Juventus  recevait Bologne , un
Bologne diminué moralement par son
élimination par tirage au sort de la
coupe d'Europe.  Sans atteindre de hau ts
sommets , ce match n 'en f u t  pas moins
disputé  et p laisant.  Juven tus  l' empor ta
grâce à un coup f ranc  du jeune  Bercel-
lino. Ainsi la « f iancée » de toute l ' I ta-
lie sportive , après un début  d i f f i c i l e ,
semble se reprendre un peu.  M ais en
six matches , elle n'a marque que qua-
tre buts qui lui permettent  tout de
même d' avoir sept points et de n 'être
qu 'à trois longueurs des premiers !

Combien déprimé

Le sélectionneur français  Henri Guê-
rin se trouvait dans la tribune et a dé-
claré ne pas reconnaître. Combin , le-
quel , une. fo i s  de p lus , n 'a rien fa i t  de
bon. Pour sa part , le. Franco-Argenti n
a déclaré à la f i n  du match :

« Le seul qui me comprenne est Si-
vori . Or, il est blessé et ne pourra pa s
jouer avant un mois. De toute façon ,
quand il joue , la tacti que, adoptée pa r
l' entraineur empêche Sivori de se por-
ter à ma hauteur I »

Seul en queue, de. classement avec un
seul et unique point , Mantova s 'enlise.
Il est précédé par quatre équi pes possé -
dant quatre points : Lazio , Gênes , Vi-
cenza et Varese. C' est probablement,
dans ces équipes qu 'il f a u t , d' ores et
déjà , chercher les candidats à la reié-
gation .

Michel FRANÇOIS.

COMBIN.  — L'homme seul de In .Juventus ,  p lus seul que jama is
depuis l 'absence de Sivori.  Est-ce pour cela qu'il imi te  Sivori

en laissant ses bas tomber sur ses souliers ?...

L'équipe du Suisse
Tamini succède â Socliaux

M f̂ iMÊÊM ^^^M ^É

En France aussi , les Feux de l' actua-
lité sont braqués sur Tokio. Mais , p lus
r]Ue partout ailleurs ,, les sujets  d'imsa-
t isfaet inn sont, nombreux. I I .  existait ,,- ,
avant le départ pour le Japon , Uiri tel
optimisme pour la cueil let te des mé-
dailles que la vendange n 'a correspondu
en rien aux résultats escomptés. Cet
op t imisme excessif est bien le fait d'C
la France . Chaque , é d i t i o n , l'histoire se
répète.

LES EXTRÊMES
Les déboires des athlètes, des na-

geurs , des cyclistes et des escrimeurs
f rança i s  s'exp li quen t  un  peu de la
même façon que ceux d'cs footbal leurs .
Dans ce pays voisin , la v ic to i re  la p lus
i n s i g n i f i a n t e  prend des proportions gi-
gantesques. A peine un c h a m p ion met - i l
le nez à la fenêtre  qu 'on lui prédrit déjà
une destinée bordée de lauriers roses.
Alors , notre champ ion , à force de lire
dams les quotidien s , tes hebd omadaires ,
qu 'il est le plus grand ,  qu 'il est invul-
nérabl e, finit par y croire. On connaît
la suite !

De cette façon , le sport français va
de déconvenue en déconvenue. Comme
nous le disions plus haut , le footbal l
n 'échappe pas k cette loi . Au début du
championnat , Sochaux gagna i t  tous ses
matches en marquant qua t re  buts. On
lui prédisait déjà le ti tre , tout en se
demandant  s'il était de ta i l le  pour la
prochaine coupe d'Europe des cham-
pions . Depuis lors , trois défai tes  consé-
cutives ont tern i le ciel franc-comtois.

TOUJOURS LA. — Hans S c h ae f f e r  l 'est toujours. II marque des
buts et f a i t  gagner Cologne , son équipe.

(Bélino A.P.)

Passant d'un extrême à .l'autr e, on se
r iema.nde maintenant si tSochaux se
maint iendra  en première d ivision...

"• 'à' %\
¦ - EE-MAMÏEUR

Comme il fallait s'y attendre , So-
c h a u x - a  passé le relais à Lyon , qu 'il
avait  pourtant battu dans sa période
d'eup horie.  La « flambée » des Lyonnais
ne semble pas de paille. Dams ia cité de
Monsieur Brun , le directeur techni que ,
le Suisse .Tean Tamin i , a pris les cho-
ses très au sérieux. Il a structuré son
équi pe , il  lu i  a donné une  âme. La
vente rie Nestor Combin a apporté l' eau
indispensable  au moulin qui tourne au-
jourd 'hui  à tous  les vent s ;  Lyon pos-
sède un gardien , une défens e et urne li-
gne d' a t taque à notre avis mei l leurs
que ceux de Saimt-Etienme l'année der-
nière. Mais  le, malheur  est que les équi-
pes champ ionnes ne durent qu 'une an-
née,, et . lorsque arrive la coupe û'En-
rope , elles n 'existent que peu ou prou.

Jean-Marie THEUBET.Un mendiant auquel
on ne fait pas l'aumône: Liverpool

Contre vents et marées, Chelsea fait
front avec beaucoup de courage et de
succès puisqu 'il continue à défier les
« gros bonnets ». Manchester lui a sé-
rieusement emboîté le pas ; on connaît
la ténacité du vieux Matt Busby pour
ne pas douter de ses Intentions. Ever-
ton ct Blackpool sont à l'affût .  Le
benjamin  I.eeda United joue les enfants
terribles avec autant de bonheur que
d'astuce ! Wolverhampton et Aston
villa s'enl isent  dans des fonds de plus
pn plus marécageux. On n 'en dort plus
à Mollneux...

aSf iii .s fianarfie

A Liverpool , qu 'on soit pour Everton
ou le c h a m p i o n  en titre , on fait  la
moue ! Certains r ient  même très jaune.
I n u t i l e  de préciser de quel  camp il s'agit I
Liverpool a sauvé un nouveau point  en
ar rachant  un match nul  à West Ham
l'nited qui  aurai t  mérite la victoire.
Le champion est devenu un ' m e n d i a n t
auquel  on ne fait  pas l'aumône.  On ne
donne pas cher de ses chances en
coupe d'Europe des champions , une
compét i t ion  in te rna t iona le  qui ne con-
vient guère aux équipes anglaises. Ever -
ton œuvre dans l'ombre ; il est très
sat isfa i t  d'avoir ramené un point de
son expédi t ion à Blackpool. U avance
pas à pas , glane par cl , rapine par là
pour compter et recomp ter sa fo r tune
comme un avare. John Moore a défini-
tivement perdu de sa superbe... Il y a
de quoi !

Et Stoke...
Chelsea (quatorze matches et vingt-

deux points) cavalcade toujours en tète.
Une rude chevauchée ! Tom Dochcrty
tient sa monture bien en main. Elle lui
obéit au doigt et à l'œil. Stamford
Bridge a été fatal à Stoke City. Terry
Venables , le capitaine de Chelsea , s'est
révélé un excellent meneur de jeu. Son
action prépondérante a retenu l'atten-
tion d'Alf Ramsey en mal de mettre
sur pied une équipe en forme pour
battre les footballeurs belges cette
après-midi à Wcmbley. Ce match ne
suscite pas un grand enthousiasme.
Pourtant , on prend les choses très au
sérieux à Lancester Rate car les cham-
pionnats du monde de lfl f i f i  se bous-
culent déjà sur le calendrier...

Point d 'interrogat ion
Certains inconscients pensent que

l 'Angleterre peut sans autre  aligner
sur son sol un équipe capable de
battre les meil leures . Ils oublient trop
vite les déboires de l'« équipe de la
rose »... Alf Uamsey n 'est pas très
rassuré. Il entend in t rodu i r e  du sang
nouveau ; 11 a t tend beaucoup de Marv
Hinton ,  de Not t ingham , un joueur  qui ,
dit-on,  possède le plus  pu issan t  t i r  de
toute l 'Angleterre.  Les spécialistes ne
se trompent pas ; les footbal leurs  an-
glais sont des tigres de papier pour
reprendre un terme très à la mode.
Alf Ramsey ne le sait que trop...

Gérald MATTHEY.

L'équipe de Sommerlatt a fait mieux
que se défendre contre les meilleurs attaquants du pays

La huitième journée du championnat de
la ligue fédérale n 'a pas apporté de gran-
des surprises ni guère de modifications
au classement. Borussia Dortmund reste
en tête, mais sa place semble de plus en
plus menacée par l'un surtou t de ses pour-
suivants, le champion en titre, Cologne.

Spectaculaire
L'équipe de Hans Scha-efer, après un

départ plus que laborieux dans cette nou-
velle saison , a remonté, en quelques di-
manches, presque toutes les équipes, et se
trouve maintenant au troisième rang, à un
point de Dortmund. Son attaque, conti-
nue d'être la plus percutante d'Allemagne,
avec une moyenne de plus de 3 buts par
maton. Le dernier club à en avoir fait
l'expérience e.st Eintracht Francfort , sur
.son terrain . Les Prancfortois ont bien do-
miné largement pendant toute la première
demi-heure de jeu , mais n 'ont pas réu.ssi
à prendre en défaut la solide défense ad-
verse. Ensuite , et à l'inverse d'Eintracht ,
Cologne n 'a pas manqué les quelques
chances qu 'il s'est créées durant sa pé-
riode de dominlataion. Le but est atteint.

La meilleure
Hambourg, pour sa part-, a perdu légère-
ment le contact avec les trois poursui-
vants de Borussia Dormund en abondon-
nant un point k Carlsruhe, en super-for-

me. Les Hambourgeois ont d'ailleurs eu
énormément de chance de s'en tirer à si
bon compte, au vu de l'excellente perfor-
mance des hommes de Sommerlatt. Et
pourtant , l'équipe d'Uwe Seeler avait re-
trouvé une formation dont, en tout cas
pour la. ligne d'attaque, il n'est pas pos-
sible d'en trouver de meilleure : Peltonen ,
Bernd Dœrfel , Uwe Seeler , Wulf et Char-
ly Dœrfel ! On se demande d'ailleurs
comment il se fait qu 'avec de tels hommes
Hambourg ait cru devoir jouer une sorte
de verrou. Et c'est probablement ce qui
l'a sauvé de la défaite ! Comme seule ex-
cuse, on peut relever que l'aîné des Dœr-
fel reprenait pour la première fois la com-
pétition après sa blessure assez sérieuse,
et que Peltonen , à peine arrivé de sa
Finlande, ne connaissait pratiquement pas
ses coéquipiers. Quant à Uwe Seeler, 11
fut l'objet d'une surveillance toute parti-
culière de la part de Witlatschil, le meil-
leur homme sur le terrain.

Relevons aussi que Schalke a enfin
réussi son premier match victorieux, aux
dépens de Hertha Berlin , et que Meide-
rich . le vice-champion de la saison der-
nière , semble avoir surmonté sa crise pro-
fonde en t-enant magnifiquement en
échec Stuttgart alors même qu'il aurait
mérité de gagner. C'est déjà mieux mal-
gré tout !

Carl-Heinz BRENNER.
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L'aventure fï
1

ET C O M ME N T  ! — Tacchella (dans le b u t)  et Schnei ter  (à d ro i t e )  sont assez f o r t s  pour se d éf e n d r e ,
aidés par un bon gardien. Mais  les attaquants, eux, ont besoin ri'aidc. On l'a vu contre la H ongr ie  et

contre l 'Ir lande du Nord.  (Photo Avipress-Spy)

Il n'est pas particulièrement folichon
que do taper toujours sur le même
clou. Surtout lorsqu'il est biscornu. Mail
enfin, lorsqu'on a choisi sa ligne de
conduite , Il faut s'y tenir .

A chacun son point de vue. Le mien
n'a pas varié. Croulant, rescapé d'une
époque plut audacieuse, j'ai l'outre-
cuidance de penser que l'esprit du
football est d'abord de marquer des
buts. Je préfère un match >e terminant
par quatre à quatre à celui qui finit
par zéro à zéro. L'amertume du gar-
dien battu est plus que compensée
par la joie du marqueur. Les Jeux
olympiques nous donnent actuellement
un magnifique exemple : celui de la
rage de vaincre. Il n'est pas un ath-
lète dont tous les efforts ne soient
tendus vers l'unique but : vaincre. Tous
les sacrifices , les renoncements, les
préparatifs pour un seul mot : gagner
ou du moins essayer de gagner.

En football , q'ie voit-on ? Des som-
mes insensées sont destinées à l'achat
de joueurs. Des stades immenses, avec
lumière artificielle, sont érigés. L'en-
traîneur est devenu maître à penser.
Le président dictateur. Les grandes
équipes font des stages dans des
installations appropriées. Il ne manque
ni le médecin de famille, ni le psy-
chiatre , ni le pasteur. Ni les bancs
d'école , ni le tableau noir. Tout ce
tremblement pour quoi ? Pour ne pas
recevoir do buts. La belle affaire.

Les athlètes participant aux Jeux olympiques de Tokio
montrent l' exemple aux dirigeants de notre équipe nationale

avoir eu la Hongrie comme adversaire.
Après ce match, je n'ai pas trempé
la plume dans Jeux encriers pour
crier que c'était exagéré de refuser
le concours d'un demi aux quatre
avants. Que M. Wyttenbaeh fasse du
petit bois avec ses béquilles. Que
Schneiter et Tacchella et compagnie
sont assez grands pour se tenir bien
à table sans maître-s&s d'école.

Le résultat ? On va à Belfast . On
ne marque pas de but. On ne perd
que par un à zûra. C'est un progrèr !
Ce n'est pas beaucoup que de perdre
par ce petit résultat, à Belfast. Hein I
Mais au lieu de jouer à quatre avants ,
on s'est contenté de trois. C'est pour-
quoi je proteste à nouveau.

MAL RENSEIGNE .
Si nous désirons nous qualifier, ce

n'est pas on perdan» ne fût-ce que
par un but à zéro que nous y arrive-
rons. Mais en marquant davantage
de buts que l'adversaire. Que Foni
(mal renseigné par Wyttenbaeh?) s'ima-
gine que trois avants suffiront à
renverser l'Irlande, l'Albanie et la Hol-
lande laisse plus que rêveur. Ces ré-
sultats à l'italienne ne valent pas le
chianti. Dimanche dernier en Italie ,
sur les neuf matches de championnat ,
trois se sont terminés par un à zéro ,
et trois par zéro à zéro. Ma che !
Si les avants millionnaires n'arrivent
pas à faire sauter le béton...

DU PETIT BOIS
Nous sommes pris dans le tourbillon

des matches de qualification pour la
Coupe du monde. Que voyons-nous ?
A Berne , pour une partie de simple
entraînement , en somme, nous n'avons
pas marqué de but. Perdu par deux
à zéro. Ce n'est pas beaucoup pour

ATTAQUES FORCÉES
Il est temps que Foni revise ses

conceptions. Dans trois semaines, à
Lausanne , la Suisse doit battre l'Ir-
lande. En attaquant. Elle perdra si
l'Irlande est vraiment plus forte. Et
après ? Du moins, aura-t-elle tenté sa

ehance. Organiser la défense , soit ,
mais pas uniquement aux dépens des
avants , à qui on demande d'être trois
et de remplir la tâche de cinq. Con-
damnés aux attaques forcées. Réduits
surtout à n'avoir plus aucun plaisir.
A s'interroger sur les raisons de leur
présence. A soupirer après la malignité
qui les a faits avants plutôt que gar-
diens. Ce qui leur permettrait de voit
de temps en temps la balle.

Tiens ! la voilà justement qui flotte
dans l'azur trente mètres au-dessuj
d'eux. Allez ! cours Pottier !

A. EDELMANN-MONTY.

Celui de la rage de vaincre

. _^. maux de tête
névralgies
malaises dus au fôhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

__ _ trwsm. m̂mnmm rmg* lumbagos

avec l̂^ i.
Bf-1/^ la douleur s'en va ££r5£.MNUM.



(c) Hier , vers 13 h , M. Marcel Inder-
muhle , âgé de 26 ans , ouvrier au ser-
vice des eaux de l'Etat , domicilie à
Missy, circulait en scooter dans le
village , lorsqu 'il fut  renversé par une
génisse. On l'a conduit à l'hôpital de
Payerne , souff rant  d'une forte com-
motion et de l'œil gauche tuméfié .

Renversé par une génisse
à Missy

«Soyons mieux armés pour punir
tes charlatans de la pire espèce »

Après une audience du tribunal correctionnel du Val-de-Travers

D' un de nos correspondants :
Nous avons relaté , dans notre nu-

méro de mardi , les débats du tribunal
correctionnel du Val-de-Travers au
terme desquels tu t  condamné un ma-
nœuvre , ancien Légionnaire, ayant
réussi à se l'aire passer pour médecin
dans des conditions peu reluisantes.

Le personnage, s'il n'avait eu à ré-
pondre que de ce chef d'accusatiou.
eût été passible d'une peine de trois
mois d'arrêts au maximum et aurait
alors été renvoyé en simple police.

Pourtant , jouer bassement à Hi p-
pocrate est grave . De désastreuses con-
séquences physi ques et psychiques
peuvent en résulter, le cas des Ver-
rières en étant un exemple . Dès lors
il paraît normal qu 'au moment où la
lubricité se mêle à des tours de sor-
ciers et au lucre , les tribunaux n'aient
pas mains liées par la loi , particuliè-
rement clémente en l'espèce.

C'est l'avis du procureur général , M.
Jean Colomb. Il a l'occasion de com-
pulser un nombre considérable de dos-
siers. Ce n'est donc pas à la légère
qu 'il a dit que « des charlatans peu-
vent faire des choses atroces et qu 'il
faudrait  que la pratique illégale de la
médecine , non réprimée par le Code
pénal suisse mais par le Code pénal

neuchâtelois et la loi cantonale sur
l'exercice des professions médicales, ne
fut plus assimilée à une simple con-
travention mais constituât un délit > .

Des peines d'emprisonnement, voire
de réclusion attendraient-elles ainsi
ceux qui s'y livreraient et la prescrip-
tion serait de trois ans au lieu d' une
année.

Cette modification peut intervenir
sur le plan cantonal. Un .juge fédéral
a eu l'occasion de se prononcer par
l'aff i rmat ive  à ce propos. M. Colomb
souhaite que dans cette voie , Neuchâ-
tel suive l'exemple de Genève qui a
fait , de la pratique illégale de la mé-

decine un délit et non plus une con-
travention.

Si nous relevons le point de vue du
chef du Parquet, c'est parce que lui-
même désire que nos autorités canto-
nales se préoccupent sérieusement du
problème. Car en matière  médicale —
honnêtes rebouteux mis à part — il
importe de protéger les patients con-
tre eux-mêmes. Et de les dés in tox ique r
du louche a t t r a i t  qu 'ils ont trop sou-
vent pour les ai grefins dwnt le bagou
est inversement proportionnel à la
« science »... sans conscience !

G. D.

A VEgllse
(c) En ce troisième dimanche d'octobre,
l'affluence au temple était remarquable,
de nombreux paroissiens ayant tenu à,
entourer le pasteur F. Kubler et sa fa-
mille, à la veille de leur départ pour la
Congo.

D'entente avec le conseil synodal et la
Collège des anciens,, le pasteur Kubler a
accepté l'appel que lui a adressé l'EPER.
Il dirigera sur le plan spirituel, et cela
pendant deux ans, les écoles secondaires
de Léopoldville et de Matadi.

Simple et digne fut sa prédication.
Soulignant que ce n 'étaient pa^ dea
« adieux » mais un « au revoir », 11
plaça — et de nouveau — chacun devant
ses responsabilités face à la vie de
l'Eglise.

Puis, comme dans la plupart dea pa-
roisses du canton, les cadres de la Jeune
Eglise, de l'Union chrétienne, les chefs
cadets, moniteurs et monitrices furent
présentés à l'Eglise. Quatorze dans notre
paroisse, ils sont plusieurs centaines dans
le canton, ce qui est réjouissant et prouve
que la jeunesse a encore le sens de ser-
vir.

La commission des Missions avait dé-
légué à ce culte, M. Roger Favre de
Peseux. Le Ohœur mixte, sou» la direc-
tion de M. René Gretillat, y participe
également.

M. Gugglsberg exprima les voeux de
la paroisse à notre pasteur et à sa com-
pagne qui serrèrent , une fols encore, lea
mains de leurs paroissiens, après que
beaucoup de ces derniers eurent participé
& la sainte cène.

A l'école
(c) Après une - semaine de vacances, les
écoliers ont repris le chemin du collège
avec, cette fols, le programme d'hiver.

COFFRANE

FA/V — S
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Communiqué *
LA CAMAttGUE SECRÈTE

Par ses dons d'observation et sa pas-
sion de la nature, Freddy Tondeur fait
connaître la Camargue, région à la mode
de nos jours, mais très mal connue. Il a
fallu une Immense patience à Tondeur
pour réaliser son film qui se révèle un
extraordinaire documentaire. Pour la pre-
mière fois, mi film en couleurs a été réa-
lisé dans l'église forteresse des Saintes-
Marles-de-la-Mer k l'occasion du pèleri-
nage. La Camargue, pour Tondeur, c'est
une moisson d'images étonnantes qu'il
présenter*, aux Neuchâtelois -martf " 37
octobre.

Plus de trois heures de délibérations
au Conseil général de Saint-Aubin - Sauges
Et, une fois de plus, le tracé de la future route 5 a retardé certaines réalisations

De notre correspondant ;
Vendredi soir, 16 octobre, l'autorité lé-

gislative s'est réunie pendant plus de
trois heures pour liquider un ordre du
Jour Important , puisqu'il contenait entre
autres l'adaptation de l'imposition com-
munale à la nouvelle loi cantonale sur
les contributions directes.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de l'assemblée précédente, le Con-
seil général, présidé par M. P.-A. Hugue-
nin eut à s'occuper en premier lieu d'une
demande de subvention pour l'entretien du
cimetière. Cette tâche, Incombant habi-
tuellement aux communes est accomplie
par la paroisse de Saint-Aubin, groupant
quatre communes. Ne pouvant faire face à
ses difficultés financières, la paroisse a
fait appel aux communes dont la partici-
pation à l'entretien du cimetière se mon-
terait à 1 fr. par habitant et par année.
La discussion démontre qu'il s'agit là
d'une demande tout à' fait justifiée et la
subvention est accordée à l'unanimité ;
elle sera versée pour l'année 1964 déjà.

Curage du ruisseau « Le Pontet »
Comme chaque cité qui se respecte,

Saint-Aubin a aussi sa rivière ; quoique
très discrète et ne se montrant que par
endroits , elle est pourtant là , et comme
la plupart des cours d'eau d'aujourd'hui,
le peu qu 'on en voit est très malpropre
puisque utilisé en général comme dépo-
toir ! Aussi, avant que la situation ne
devienne irréparable , le Conseil commu-
nal a pris la décision d'y donner un coup
de balai , coûtant la somme approximati-
ve de 10,000 fr. demandée à ce sujet .
La discussion découlant de cet objet est
aussi claire que le contenu du ruisseau...
puisqu 'on apprend d'une part que l'Etat
subventionnerait ces travaux à 50 % et
d'autre part que c'est lui qui en est
l'unique propriétaire ! Les avis sont très
partagés quant à la nécessité immédia-
te d'entreprendre ces travaux et l'on pré-
férerait envisager de mettre le « Pontet »
aous tuyaux, ce qui lui ferait peut-être
perdre son nom mais du même coup son
odeur et ses désagréments ! Le tracé pro-
bable de la National 5 et de son tunnel
sert également d'argument pour retarder
une dépense, mais, finalement , le crédit
est accepté à la majorité tout en priant
l'exécutif de ne faire pour le moment que
le strict nécessaire.

Modification du plan de zonage
L'art. 1735 du cadastre de Saint-Aubin,

situé à l'est des terrains communaux du
Rafour est porté sur le plan de zonage
en zone d'affectation spéciale, et comme
11 s'agit d'un terrain privé, seule une
erreur est la cause de ce classement. Aus-
si, pour tout remettre dana l'ordre, oei
terrains, appartenant à l'hoirie Langer se-

ront classés en ordre non contigus IV,
comme les autres terrains de grève, c'est-
à-<ilre gabarit 30 % en tous sens, occupa-
tion au sol 16 %, hauteur maximum 8
mètres. Comme personne n'est contre la
réparation des erreurs, la chose est ac-
ceptée à l'unanimité.

C'EST LA FAUTE
DE LA NATIONALE 5

Vente d'une parcelle de terrain
M. H. Egger, propriétaire du chantier

naval de Saint-Aubin aimerait acquérir de
la commune, une parcelle de terrain si-
tuée au sud de sa propriété au port. Le
demandeur, à la merci de l'évolution en
matière de construction de bateaux se
volt dans l'obligation d'abandonner la fa-
brication de petits bateaux, et de se vouer
essentiellement à la construction de gran-
des unités. Mais 11 lui faut plus de pla-
ce, surtout pour le séjour hivernal et
l'entretien de ces gros bateaux. Le terrain
demandé par M. Egger représente une su-
perficie d'environ 500 m2, soit une par-
celle de 11 m sur 45 m, parallèle et en
continuation du chantier naval. Ce ter-
rain , appartenant à la commune est utili-
sé partiellement par les sociétés locales.
Conscient du préjudice qui pourrait être
porté à ces sociétés, M. Egger s'engage-
rait , par convention à mettre à leur dis-
position —i à l'occasion de leurs kermes-
ses — le local qu il se propose de cons-
truire , leur procurant ainsi un abri spa-
cieux en cas de mauvais temps. Une
longue discussion fut consacrée à cette
demande, certains voyant là une sorte
d'amputation de la place du bord du lac ,
et un sacrilège... qui serait commis par
l'abattage indispensable de quelques ar-
bres afin de réaliser le projet de M. Egger.
En revanche, le développement d'une In-
dustrie locale Intéressante et unique dans
la région était un argument en faveur de
la vente. Mais une fois de plus , la Natio-
nale 5 fut invoquée pour retarder une
décision car, en effet , la correction de
cette route Influencera d'une part les
terrains situés au nord du chantier na-
val , d'autre part les terrains en bordure
du lac, par l'apport de matériaux. En
conclusion , l'entrée en matière concernant
la vente de terrain à M. Egger fut prise
en considération et acceptée, reportant la
décision définitive au moment où toute
la lumière sera faite autour de la Na-
tionale 5 qui décidément reprend sa pla-
ce à chaque séance !

— Demande d'un montant de 14,000 fr.
de crédit pour eau et électricité au Castel.
Cette demand' ne parvenant que 24 heu-
res avant la o&nco en main dea conseillera
généraux, auoaHa quelques oommentairea
n'ayant pea l'heur da plaira «m respon-
sable du dlcaytèi*. En effet lors de la

demande de crédits, le Conseil général
ne dispose que de peu de renseignements
au sujet de l'utilisation des sommea
demandées et, de plus, c'est presque
toujours au dernier moment que de telles
demandes sont faites, en sorte que l'au-
torité législative est placée plus ou moins
devant le fait accompli. A une demande
de respecter le règlement de commune a
quant à l'attribution des travaux par le-
système de soumission, 11 est répondu que
ce système ne se pratique plus en hauts
lieux (!) et que l'expérience a démontré
que des travaux mis en adjudication pu-
blique avec concurrence sont toujours plus
chers. On se demande, dès lors, s'il n'est
pas nécessaire de modifier le règlement

Après quelques débats, le crédit est tout
de même accordé au Conseil communal
pour l'Installation des services publics
sur le prolongement de la route du Cas-
tel. Les frais sont répartis comme suit :
6000 fr. au service des eaux 8000 fr. au
service de l'électricité.

LES RÉPERCUSSIONS DE LA
NOUVELLE LOI CANTONALE

Augmentation du taux
de l'impôt communal

Ce sujet n 'est pas propre à la Com-
mune de Saint- Aubin-Sauges, puisqu 'il
s'agit des répercussions provoquées par la
nouvelle loi cantonale sur les contributions
directes du 9 juin 1964. Les., dispositions,
des arrêtés concernant l'impôt des person--.
nés physiques et des personnes morales'
doivent être adaptées jusqu 'au 31 décem-
bre 1964 au plus tard. Il s'agissait donc de
faire vite et , c'est muni d'un imposant
rapport élaboré par le chef des finances
que les conseillers généraux ont affronté
cet épineux problème. Nous n 'allons pas
revenir sur la loi cantonale , déjà com-
mentée plus d'une fois dans ces colonnes,
loi dont certains prennent la défense alors
que d'autres critiquent ouvertement ses ¦
dispositions qui — dans un village —
provoquent bien des surprises. En effet, al
l'Etat peut se permettre de « lâcher du
lest » 11 n 'en va pas de même dans les
communes où les budgets sont très serrés
et fondés uniquement sur l'apport fiscal.
En appliquant la nouvelle loi et en main-
tenant les taux actuels (2 % sur les reve-
nus et 3 %e sur la fortune) la diminution
d'encaisse pour la commune serait . de
65,932 fr. à savoir 42 ,100 fr. pour le . re-
venu , et 23,832 fr. pour la fortune. H
s'agissait donc de rétablir l'équilibré et,
puisqu 'il n 'est pas possible de relever lé
taux d'Imposition de la fortune fixé a
3 %c maximum par la loi, il fallait don»
relever la taux d'imposition sur les reve-
nus pour compensée la diminution de k»
matière fanpOB»M« «oast.bita sur le* teve-ç
nus $«*-£*#&* ftwtunÂ- Salon Je» calcula

établis, pour obtenir la même encaisse, le
taux de 2 % passera à 3,3 %.

Un long dialogue entre Me A.-Q. Borel
(défenseur de la loi cantonale) et M.
Leuenberger chef des finances (sceptique
sur certains points) a permis aux moins
Initiés de se faire une idée, assez précise
au sujet de cet objet de l'ordre du Jour et
les arrêtés le concernant ont été votés et
l'unanimité ; Ils sont ainsi conçus :

Art. 1 Dès le 1er janvier 1965, le taux
d'impôt est fixé de la façon suivante ;
sur la fortune 3 %. ; sur le revenu 3,3 %.

Art. 2. Le taux des contribuables dea
Prises-de-Salnit-Aubln est fixé comme
suit : sur la fortune 2,4 %„, sur le revenu
2,9 %.

Art. 3. Pour les personnes morales, se-
lon l'art. 55 de la loi cantonale, le taux
est de 0 fr . 80 pour chaque franc d'im-
pôt cantonal.

Art. 4 La Commune de Salnt-Aubin-
Sauges se met au bénéfice des disposi-
tions de l'art . 153 de la loi sur les con-
tributions directes du 9 juin 1964.

Art. 5. Le Conseil communal est autorisé
a percevoir l'Impôt en 2 tranches confor-
mément aux dispositions et aux alinéas
de l'art. 162 de la loi cantonale.

Art. 6. A défaut de paiement de l'im-
pôt de l'une ou l'autre des tranches jus-
qu'à l'expiration des délais mentionnés
sur le bordereau, il est ajouté un intérêt
moratoire de 3,6 % l'an sur les sommes
payées plus de 30 jours après l'échéance.

Art. 7. Au surplus, les dispositions de la
loi cantonale sur les contributions directes
du 9 juin 1964 sont applicables.

Dans ce chapitre, le Conseil général a
pris connaissance d'une lettre concernant
le HLM communal et a chargé le Con-
seil, communal d'y répondre.. Une demande
a été faite concernant la manière de
publier les avis officiels. Ces avis sont
transmis au Journal local , Ils sont en ou-
tre affichés au pilier public. Une récla-
mation est formulée au sujet des devoirs
exigés des élèves de l'école primaire car
dans certaines classes, les élèves doivent
leur consacrer plus de deux heures et
demie ce qui est trop pour la santé d'un
enfant. En revanche , dans la dernière
classe primaire , on n 'en donne pas assez I

On rappelle le piteux état du chemin
communal conduisant à la Nallère et,
dans la même région , on signale l'inop-
portunité d'un panneau « luges autorisées»
apposé toute l'année. On demande la
création d'une table d'orientation et ce
vœu sera transmis à la société d'em-
bellissement.

Profitant de l'esprit un peu fatigué de
l'assemblée, le chef des travaux publics
fait part de dépassements budgétaires Im-
portants dans son département, soit quel-
que 213,000 fr. à répartir antre différents
travaux,

Les élections auront lieu
Ee 6 décembre

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a tenu une séance le 13 octobre.

Elections communales. — La date du
6 décembre a été retenue pour les élec-
tions communales.

Télésiège de Chasserai. — L'autorité
communale a pris connaissance des frais
de construction du télésiège et de l'ex-
ploitation de l'entreprise. Ces frais avalent
été estimés trop bas. L'achat de terrains
pour le parcage et son aménagement , la
préparation d'une piste de ski ainsi que
divers travaux ont augmenté les dépenses.
Cela a engagé le conseil d'administration
à mettre en souscription une augmenta-
tion du capital-actions, pour porter celui-
ci de 742,000 fr. à 900,000 fr., éventuelle-
ment à un million.

L'exploitation du télésiège, qui a com-
mencé le 30 avril* 1964, a fait ses preuves,
tant au point de vue technique que finan-
cièrement. L'Inauguration officielle aura
lieu le samedi 24 octobre à Nods.

Plan des zones à bâtir. — Un projet de
création d'une zone de protection du châ-
teau de Schlossberg a été élaboré par le
groupe de travail pour le plan d'aména-
gement du territoire communal.

Une nouvelle entrevue avec les repré-
sentants de l'Etat de Berne et de la
Société pour la portection des rives du
lac de Bienne sera convoquée à fin octo-
bre, au cours de laquelle le projet sera
examiné.

Histoire militaire
(e) M. Florian Imen, juge d'appel à
Berne, a fa i t  para î tre dans la rei>u«
des Amis suisses du château de Ver-
sailles une histoire militaire de la
Neuveville , sous le titre « La bannière
de la Neuveville SUT les champs de ba-
taille ».

Un tirage de e» travail for t  intéressant
et solidement documenté sera édité p ro-
chainement sous form e d' une brochure
cartonnée.

Le Conseil communal, au cours de sa
dernière séance, a décidé d» souscrire
cent exemp laires de cette brochure.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades, 15 h : La légende

de Lobo.
20 h 30 : 100,000 dollars au soleil.

Rex. 15 h et 20 h 30 : Le Monde sans
voiles.

Studio , 15 h et 20 h 30 : Le Seigneur
d'Hawaii.

Bio, 15 h : Le Trésor secret de Tarzan.
20 h 15 : Les Quatre Cavaliers da
l'Apocalypse.

Apolio, 15 h et 20 h 30 : Docteur Jerry
et Mister Love.

Palace, 15 h : La femme du boulanger.
20 h 30 : A couteaux tirés.

Pharmacie de service. — Pharmacie coo-
pérative, Grand-Kue. (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), 20 h 30:

L'Amant de 5 jours.
Pharmacie de service. — Schelling

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

tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
CINÉMAS. — Etoile (Cernler) , 20 h IB I

Les Prisonniers du mal.
Pharmacie de service. — Marti (Cer-

nier ) ; Pierglovannl (Fontaines).
Permanence médicale ot dentaire. —

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : Règlement
de comptes.

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

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Mondo Cane.

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

felue de l'Arizona.

Bervloe de dépannage accéléré
eau at gas. Permanence (038) 6 00 00

SAVAGNIER

(c) La commune de Savagnier doit
assumer l'entretien des plus grandi
réseaux routiers de la contrée. Les
chemins d'accès du village sont tous
en excellent état grâce à leur parfait
revêtement. On peut atteindre le Petlt
Savagnier par la route habituelle,
comme par le chemin bétonné reliant
la Rincieure par le c Vernelet » ; Ver-
nelet a été aussi élargi et goudronné
dans sa partie supérieure ; il relie
ainsi les deux routes cantonles J
mentionnons encore la route de la
Charrière conduisant à Chaumont qui
est de plus en plus utilisé par les
automobilistes.

M. Chanel , cantonnier qui vient
d'être fêté pour ses vingt-cinq ans
d'activité au service de l'Etat, mérite
pleinement les remerciements do la
population pour la façon dont 11 di-
rige le dicastère communal des tra-
vaux publics.

Les voies d'accès
modernisées

Une remorque se retourne
à Colombier

Mardi , à 5 heures , un train routier
vaudois circulait en direction de Neu-
châtel lorsque , au sud du château de

. Colombier , une machine pesant seize
tonnes et qui se trouvait  sur la remor-
que , semble avoir été déséquilibrée. La
remorque s'est détachée du camion et
la machine est tombée sur la chaussée.

Une grue a été nécessaire pour trans-
porter machine et remorque endom-
magées et , pour permettre ce travail , la
circulation a été détournée pendant plus
de trois heures.

La circulation détournée
pendant trois heures

GORGIER

(o) Le Conseil général est convoqué pour
Jeudi prochain 22 octobre, à la maison
communale. L'ordre du Jour est Impor-
tant , non seulement parce qu'il est très
chargé, pu isqu'il ne comporte pas moins
de 11 points, mais surtout à cause des
décisions qui devront y être prises et qui
engagent l'avenir de notre village.

A notre sens, la question de la nomi-
nation d'un nouveau conseiller communal
retiendra particulièrement l'attention du
législatif. En effet , il s'agira de nommer
un successeur à M. Edouard Lauener,
chef du dicastère des services Industriels,
qui a donné sa démission pour le 31 oc-
tobre prochain. Quand on connaît l'impor-
tance du service de l'électricité en géné-
ral et de l'eau en particulier, le choix
devra se porter sur une personnalité com-
pétente et surtout dévouée comme l'a été
M. Lauener durant plus de 30 ans.

Un autre problème sera également
d'Importance, c'est celui de la nouvelle
loi sur les contributions directes, du 9
Juta 1964, et qui entrera en vigueur dès
le 1er Janvier prochain. Toutefois, à la
suite des nombreux calculs qui ont été
faits par les personnes responsables, il
ressort nettement que cette nouvelle loi
profitera aux personnes à revenus mo-
destes et qu'il n'y a pas matière à allu-
mer les passions. L'amélioration de la cir-
culation au centre du village et le gou-
dronnage de certaines routes seront éga-
lement à l'ordre du Jour, puisque divers
arrêtés seront présentés en vue de leur
adoption.

Avant (a séance
du Conseil généra!

réuni en séance extraordinaire
a décidé la mise en vente

de l'hôtel de Commune
(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance extraordinaire mardi 13 octobre ,
sous la présidence de M. M.-H. Descom-
bes, président. Le teneur des procès-ver-
baux M. Jean Chiffelle fait lecture du
dernier procès-verbal, qui est accepté
sans modification à l'unanimité. Un nom-
reux public assistait à cette séance.

La vente de l'hôtel de Commune était
à l'ordre du jour. En effet, cet établis-
sement n 'est plus conforme aux exigences
des lois cantonales et fédérales sur la
salubrité, et du règlement cantonal des
denrées alimentaires. Plusieurs retouches
sont nécessaires. L'exécutif , conscient de
ses responsabilités, malgré l'attachement
qui lui tient à cœur, n 'a trouvé d'autres
solutions que sa mise en vente. La raison
de cette décision est d'ordre économique ;
il faut faire une radicale compression
des dépenses, puisque la recherche de
nouvelles ressources n 'a pas donné le ré-
sultat escompté. Dans la discussion qui
s'ensuivit, onze membres du Conseil géné-
ral ont compris qu 'il était judicieux d'en
mettre à exécution la vente, ils prient
donc l'exécutif d'agir en conséquence. Des
demandes de crédits ont été proposées :
pour la réparation des toits de Perrin
et du Camp ; pour l'élaboration du plan
du réseau d'eau et recherches des fuites.
Ces demandes sont acceptées à l'unani-
mité. La commune est autorisée à vendre
à l'entreprise Stoppa & Caravaggi, du
terrain à la Ravières k 10 fr. le m2.
Trois membres sont nommés à la com-
mission des pâturages. Il s'agit de MM.
Roland Bonjour , Charly Chabloz et Sa-
muel Stauffer.

Le Conseil général
de Lignières

(c) Cette assemblée vit accourir de nom-
breux membres. Des rapports rappelèrent
l'activité de la section, des pupilles, des
pupillettes et de la section dames. L'as-
semblée dut accepter avec regret — tout
en exprimant de très vifs remerciements
pour les services rendus — la démission
du président , M. F. Pittet, qui est rem-
placé par M. Eric Kilnzl. Les autres
membres du comité, les moniteurs et les
monitrices restent à leur poste. Alors
qu 'on buvait le verre de l'amitié, en fin
de séance, on fit circuler la seule mé-
daille gagnée par un suis.se aux Jeux
olympiques d'Athènes, en 1896. Il s'agit
d'une médaille de bronze, gagnée par le
gymnaste Sutter de Cortaillod, et qui
éveilla la plus grande curiosité.

Assemblée annuelle
des Gyms actifs

SAINT-BLAISE

(c) Vendredi dernier , les présidents
des vingt-six sociétés de l'Association
des sociétés locales de Saint-BIalse se
sont réunis pour évoquer d'une part
les activités passées et pour prendre
connaissance d'autre part du programme
des manifestations de l'hiver prochain.
Le plan d'activité des sociétés de Salnt-
Blaise est très chargé car 11 comprend
quelque vingt soirées.

Le président de l'A.S.L., M. Claude
Zwelacker , a été confirmé dans ses
fonctions, tandis que M. André Furrer ,
président de la société théâtrale « Les
amis de la scène » et M. Alclde Blanck ,
président de la société de tir « Les Ar-
mes de guerre » , ont été élus membres
du comité directeur.

En fin d'assemblée, les délégués ont
discuté du local de répétition mis autre-
fois à leur disposition par la commune,
puis retiré en raison du manque de
salles d'école ainsi que de l'électricité
utilisée par diverses sociétés.

Assemblée des sociétés
locales

CORCEIAES - CORMONDRÈCHE

(c) Présidée par Mme J.-F. Aubert,
l'association du Jardin d'enfants à tenu
séance pour faire son bilan après une
année d'activité. C'est en septembre
1963 que quelque 25 bambins entrèrent
en clas.se. Grâce k la subvention de 4000
francs de la commune, les modestes éco-
lages — proportionnels aux ressources

, des parents — ont permis de boucler
les comptes, présentés par M. ' Fred.
Wyss, aveo un . léger boni. Tout marche,
bien au « Jardin » ; la « jardinière » pour
ces petits a tous les charmes de celle...
du roi ; Ils sont enchantés et le comité
aussi. Aussi Mlle Duvanel est-elle féli-
citée et remerciée. Le budget pour 1964-
1965 est approuvé et le comité réélu In-
corpore.

Les Amis du Jardin d'enfants

BOUDRY

(c )  Samedi soir, le jeune Daniel
Vuille, domicilié rue Oscar Huguen in
14, et âgé de 18 ans , a rapporté au
poste de gendarmerie de Boudry, un
portefeui l le  qu 'il vena i t  de trouver
dans une cabine ^ télé phoni que, et qui
contenait  l a '  coquette somme de 800
francs.  Ce beau geste de probi té  a
permis au propriétaire de retrouver
son bien et de récompenser le jeune
Vuille pour son honnêteté.

Acte de probité

Au 30 eeptemhre dernier, la ville
de Bulle, le oharanant et accueillant
chef^lieu de la Gruyère, a dépassé le
cap des 7000 habitants. Lons du recen-
sement de 1960, Bulle comptait 5983,
habitants. L'an dernier , 6744. En mpios .
de quatre ans , l'augmentation a do.no
été de 1017, soit quelque 17 %, . alors
qu'elle avait été de 13 % s«ulem'ent de
1950 à 1960. Il s'agit «ans dont* là
d'un résultat de la politique d'industria-
lisation que poursuivent depuis près
de dix ans les autorités cantonales frrl-
bourgeoises et les milieux économiques
dru canton.

Le développement
démographique de Bulle

ESTAVAYER

(c) Une vingtaine de citoyens de la
paroisse catholique d'Estavayer se sont
réunis lundi soir à la salle du tri-
bunal sous la présidence de M. Emile
Chassot. Ils ont autorisé le Conseil
paroissial à utiliser des capitaux, soit
15,000 francs pour la réfection de la
cure et 3000 francs pour le chauffage
de l'église, remis à neuf au cours de
l'été.

Une assemblée paroissiale
extraordinaire

(c) La société de chant d'Yverdon, La
Lyre, a donné dimanche dernier un
concert fort apprécié aux malades et
vieillards de notre hôpital. Ce groupe
vocal qui effectuait ce jour-là sa pro-
menade annuel le  s'est en outre produit
dans les établissements hospitaliers
de Payerne et de Moudon.

Une aubade bienvenue

(c) Mardi matin , vers 11 h 30, un
automobiliste vaudois circulait de
Grandcour en direction d'Estavayer.
Peu avant l'entrée de cette ville, U
voulut  dépasser un tracteur agricole
mais se trouva soudain en présence de
deux piétons. Une dame de nationalité
espagnole fut  renversée. Elle souffre
d'une fissure à un poignet et de diver-
ses contusions .

Blessée par une voiture

COUVET

(c) Mardi à 15 h 10, M. Edouard Jacot
die Fleurier qui circul a it en voiture dans
la rue de la Sauge en direction nord
n'a pas accordé la priorité de droite
à Mme Ida Wenger, cyclomotoriste de
Travers, roulant à la rue Fontanelle en
direction ouest. Mme Wenger, blessée,
a été conduite à l'hôpital par un auto-
mobiliste. On ne peut pars encore se
prononcer sur la gravité de ses bles-
sures. Les deux véhicules sont endom-
magés.

une automobile
n'accorde pas la priorité

à un cyclomoteur

Engagement
des responsables de jeunesse

Dimanche, au temple, au cours d'un
culte présidé par le pasteur de la pa-
roisse M. J.-P. Barbier, 12 responsables
die Jeunesse, dont 4 nouveaux, se sont en-
gagés ou rengagés au service de la Jeu-
nesse dans l'Eglise, soit : 7 moniteurs et
monitrices d'école du dimanche, 3 chef-
taines cadettes et 3 chefs éclaireurs.

LES VERRIÈRES

BUTTES

(sp) Dimanche soir, M. Joseph Astorl,
contremaître maçon domicilié dans no-
tre localité, descendait à vélo depuis
la Côte-aux-Fées. Ebloui par les pha-
res d'une auto, M. Astorl perdit le
contrôle de son cycle et fit une chute.
Souffrant de nombreuses contusions et
blessures, il est en traitement à l'hô-
pital.

Ebloui par une auto
un cycliste fait une chute

(c) Les vendanges des vignes que pos-
sède la commune de Payerne à La-
vaux sont terminées. La récolte de cet-
te année a été particulièrement abon-
dante, puisqu 'elle a a t te in t  environ
135,000 litres de moût, qui donnera un
vin d'excellente qualité.

Grosse récolte aux vignes
de Payerne

(c) En remplacement de M. Paul Bet-
tex , at teint  par la l imi te  d'âge, M. Fré-
déric Mayor , de Villàrzel, a été nom-
mé juge suppléant au tr ibunal  du
district  de Payerne.

Nouveau |uqe suppléant
au tribunal de Payerne



La meilleure solution... un lit double !

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studio», chambres d' en fan ts, de visites...
Résout le problème des pet i ts  appartements !

2 lits superposés , 2 protè ge-matelas, P-M OÛO
2 m a t e l a s  à ressor t s , confortables, complets JL JL ¦ mm%9%3n

m

La maison mBUblSS
du choix immense... ETT '̂H'!

Livraison f ranco domicile.
c A J. ¦ t Tii J ¦ 4 .NEUCHATEL „Sur désir , facilités de paiement.  Faubourg de l'Hôpiuf*

Tél. (038) 5 75 05 ly
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Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie du Jura neuchâtelois, cherche

aide-comptable
connaissant bien le problème des salaires. Age
idéal , 30 à 35 ans.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites nous chiffres P 55041 N,
en joignant curriculum vitae et prétentions de
salaire, s, Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

coiffeur
pour dames

place stable, intéressante.
Faire offres à Nino Serra, coif-
feur, rue des Envers 39, le
Locle. Tél. (039) 5 35 53.
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ygfr Fr. 44.80
(exécution
extra - souple)
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Seyon 3 - NEUCHATEL
Madame , demandez nos bas teintes siena et flamenco à

Fr. 2.95

A vendre

jeune chien
boxer , 6 mois , sans
pedigree, vacciné.
S'adresser à Mlle

G. Cottler , Môtiers.
vTél. (038) 9 12 76.

MEUBLES KURTH
Nouvelle adresse

rue de Lausanne 60
RENENS-CROISÉE

Tél. (021) 34 36 43
(en bordure de la route Lausanne-Renens) - Parc à autos

Billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit
pour tout achat à partir de Fr. S00.—

En réclame, notre fameux divan complet , soit :
1 divan métallique 30 x 190. 1 matelas à ressorts (garan-
ti 10 ans) , 1 protège-matelas, 1 duvet 120 x 160. léger et
chaud. 1 couverture laine 150 x 210 cm, 1 oreiller 60 x 60
cm, plumes

les 6 pièces Fr. 198.— (pris sur place)

LIT DOUBLE
2 lits métalliques superposables, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts

Fr. 268.— (pris sur placs)

ET POUR VOUS
FIANCÉS

notre mobilier réclame !
CHAMBRE A COUCHER (lit de milieu ou lits jumeaux )
avec literie à ressorts (garantis 10 ans)

SAULE A MANGER
SALON

an total 26 pièces, pour, incroyable mais vrai. Fr. ,2600.—
(garde-meubles gra tuit)

(cadeaux : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins )
et toute une gamme d'articles k des prix superéconomiques
entourages de divans , meubles combinés, bureaux, ar-
moires , etc.
TAPIS bouclés fond rouge, anthracite , vert. 160 x 230 cm.
Fr. 18.—. 190 x 290 cm, Fr. 68.—. Milieu moquette dessins
Orient 190 x 290 cm Fr. 90.—. Tour de lits 3 pièce;;
dessins berbères Fr. 65.—
Et notre fameux milieu haute laine , dessins afghans , 240 x
330 cm. Fr. 250.—

Tél. (021) 34 36 43
< ¦ ¦ e ' i r i i i »

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.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux propres et inté-
ressants. — Faire offres ou se
présenter chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

On cherche

représentant (e)
pour la clientèle privée de produits
cosméti ques et diététi ques, produits
de lavage et de nettoyage. Condi-
tions adaptées au progrès. Invalides
peuvent  entrer en considération, —
W. Hummel & Cie, Bâle, Eidgenos-
senweg 14.

| a MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
date à convenir,

MONTEUR
ouvrier suisse qualifié
ayant fait apprentis-
sage.
Prendre contact ;
— téléphoniquement

ovec M. L. Straub,
— ou *« présenter [•

avec certificats,
— ou par écrit, avec

copies de certificats,

MIKRON HAESLER S.A.
fabrique de machines
transfert, Boudry (NE).
Tél. (038) 6 46 52.

On cherch e, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

ouvrières
ou

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

La Fabri que des montres et
chronomètres Ernest BOREL,
Maladière  71, Neuchâtel , en-
gagerait , immédiatement ou
pour époque à convenir ,

régleuses
pour petites pièces soignées,
réglage plat. Travail en fa-
brique. — Faire offres par
écrit ou se présenter.

Personne
sérieuse, est demandée pour la
vente, l'après-midi seulement.
Adresser offres écrites, avec

P
hoto et curriculum vitae, à
F 1 S T E R , ameublements,

Terreaux 7. Tél. 5 79 14.

B A R M A I D
est demandée pour Night-Club,
près de Dusseldorf. Bonne oc-
casion d'apprendre l' allemand.
Salaire et bons soins garantis.
Jeune fille débrouillarde serait
mise au courant.
Ecrire, avec photo, sous chiffres
P 5891-28 à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons

chauffeur
aide-magasinier

(permis A)

Faire offres à A. Hildenbrand
& Cie, Saint-Biaise.

On cherche

femme de ménage
Jeune et active, libre tous les matins ;
Quartier Vauseyon. Tél . 5 27 64.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE FLEURIER S.A.
engagerait des

mécaniciens
qui seraient orientés sur le ré-
glage de machines ou sur la
fabricat ion d' outillages.
Faire offres ou se présenter à
la direction de la fabrique.

Centre de semi-liberté h Lausanne
cherche

ÉDUCATEUR
Travail d'animation de loisirs avec
une équipe de responsables jeune
et dynamique. Possibilité de loge-
ment. Conditions de l'A.V.O.P.
Faire offres, avec curriculum vi-
tae et photo, sous chiffres OFA
574 L. à Orell Fussli - Annonces,
Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

j eune fille
pour l'office et pour aider au mé-
nage. Nourrie et logée, congé le di-
manche et un après-jpidl par semaine.
S'adresser à la confiserie Perriraz,
Hôpital 7, tél. 512 64.

Veuve d'industrie'., 3 fillettes de 13,
12 et 10 ans, cherche

employée de maison
Belle chambre avec salle de bain.
Bons gages, congés réguliers. Vacan-
ces aux sports d'hiver.

Faire offres à Mme H. Roth-Galitzine,
Wangen-!îur-Aar. Tél. (065) 9 60 30.

On cherche

sommelière
connaissant les deux services,
2 jours de congé par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Hôtel des Pontins, Valangin.
Tél. 6 91 25.

URGENT
On cherche

dépositaire
pour le centre de la ville, pour
la distribution des revues heb-
domadaires. Conviendrait pour
famille ayant un ou deux
grands enfants, ou pour per-
sonnes retraitées.
Adresser offres écrites à NL
3686 au bureau du journal.

On ch«reh»

ouvrières
Se présenter à Maison Paul
Racine, empierrages, Boine 20,
Neuchâtel.

Troués, mités, sa-
I lis, déchirés, vos

TAPIS
PERSES

on mécaniques
sont réparés

vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

NeuchAtel
Tel 5 49 48
A venare

RÈGLE
À CALCULS

Aristo-Studlo, en
parfait état , 40
francs. Adresser
offres écrites à

2110 - 61 au bu-
reau du tourn»l.

A vendre

poussette
Wlsa-Gloria en

bon état , bas prix.
Tél. 5 02 78.

A v e n d r e  une
grande

vitre
de 175 x 220 cm.

Tél. 8 13 95.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria mo-

derne, 50 fr.
Tél . 5 98 14.

REPRÉSENTANT
est 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 k 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'âg e
moyen , avec famille , possédant , si possible ,
connaissances d'allemand.
Prière d'adresser offre , avec photo, sous

chiffres AS 18533 Lo Annonces Suisses
« Assa », Locarno.

Nous cherchons, pour entrée
le plus tôt possible, une per-
sonne sérieuse et honnête
pou r le

nettoyage de bureaux
le soir après 18 heures.
Se présenter à l'orfèvrerie
Christofle, S I C O D O R  S. A.,
Peseux.

Chef de cuisine
cherche emploi, si possible dans
établissement avec heures régu-
lières (can t ine , hôpital, pen-
sionnat) , à Neuchâtel ou aux
environs.
àEcrire sous chiffres DB 3675,
au bureau du journal.

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école de commerce, possé-
dant six mois de pratique dans hôtel,
cherche place dans bureau ou commerce
(éventuellement pouponnière ou hôpital)
pour se p e r f e c t i o n n e r  en français.
U. Tschanz , collège, 3645 Gwatt Thoune.
Tél. (033) 2 85 73.

Employée de bureau cherche emploi
de

FACTURISTE
et éventuellement pour divers tra-
vaux de bureau. Libre tout de suite. .
Faire offres sous chiffres AY 3672
au bureau du journal.

i DELACHAUX & NIESTLÉ
HgS Passage Meuron 4

H|| engage pour son

H imprimerie

i apprenti
I typographe
77 durée légale de l'apprentissage 4 ans ;

77 entrée printemps 1965 : se présenter jus-
7'; qu'à fin octobre avec carnets scolaires ;

77 renseignements et visite d'atelier sur ren-
r 7 dez-vous.

Il 
Tél. 5 18 75 ;

- ¦ pour son

1 atelier de reliure

1 ouvrière
1 brocheuse
*;;à consciencieuse, habile, en bonne santé,
7-j Travail à plein temps. Semaine de 44 h
H en 5 jours.

On cherche PLACE pour

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

Adresser les offres à famille A. FRIE-
! DERICH, vins et jus de fruits, Grossafol-
I tern/Berne.

Jeune ménage cherche place en qualité de

femme de chambre
et

portier
Faire offres sous chiffr es P 5374 - 28 à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Coiffeuse
sachant travailler

seule cherche place
à Neuchâtel pour

le 26 octobre ou le
1er novembre.

Tél. (037) 8 42 53.

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

Je cherche à
acheter

table
de chevet

Louis XVI ancienne ,
ou petite table

avec tiroirs.
Tél . 5 15 15.

PRINTEMPS 1965
Nous cherchons

1 apprenti de commerce
1 apprenti vendeur
Se présenter avec bulletins scolaires chei
Baillod S.A., Bassin 4, Neuchâtel , tél. 5 43 21

CHAUSSURES

£UUa
NEUCHATEL

engagent pour le printemps 1965

une apprentie vendeuse
Se présenter au magasin, Seyon 10,

avec certificats.

Jeune fille, terminant sa scolarité
au printemps, cherche p lace

D'APPRENTIE
COIFFEUSE

dans la région de Neuchâtel ou
éventuellement au Jura bernois. —
Faire offres sous chiffres 2110 - 60,
au bureau du journal.

I Bureau moderne, au centre de
Neuchâtel, cherche, pour date

\ à convenir ou pour le printemps
1965, j e u n e  f i l l e  fréquentant
l'école secondaire, comme

APPRENTIE DE BUREAU
Formation complète. Travail va-
rié et intéressant. Semaine de 5
jours. — Adresser offres manus-
crites à la Fiduciaire d'organisa-
tion et de gestion d'entreprises,
Neuchâtel, rue des Terreaux 1.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs iont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
1 Neuchâtel

Si vous avez
des meubles

à vendre
retene?, cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel ,
tél. 5 26 33

J'achète
toujours vieux

meubles, ménages
complets . Ausnists

Loup, place des
Halles 13.
Neuchfttel
Tél. 5 15 80.

Outilleur-
mouliste

(bakélite - matière
plastique), 23 ans,

CAP. depuis 18
mois dans usine de
Suisse allemande,
cherche emploi si-
milaire en Suisse
romande (de pré-
férence à Neuchâ-

tel) , avec logement ;
célibataire. Ecrire
M. Jean Drumard,

Zugerstrasse 26,
Steinhausen (ZQ)

Chauffeur
maître d'hôtel

français, anglais,
italien, parfaitement ;
bonne présentation,
culture, libre dès le

1er novembre,
cherche place chez
privé à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à 2110-58 au
bureau du journal.

Jeun* FI^ar^çai>s, 22
ans, possédant per-
mis de conduire A,
cherche

EMPLOI
stable, dams n'im-
porte quelle bran-
che. — Adresser
offres écrites à
2110-59, au bureau
du journal.

Maçon
expérimenté et de
confiance entre-
prend travaux.
Adresser offres

écrites à EC 3676
au bureau du

journal.

Sténodactylo
très expérimentée,
prendrait travail

à domicile ou à la
demi-joumée.

Adresser offres écri-
tes à 210 - 58 au

bureau du journal.

Mécanicien-
auto

(français - alle-
mand) connaissant
la vente et la ré-
ception, cherche

place pour date à
convenir. Adresser

offres écrites à OM
3687 au bureau du

Journal.

Emboiteur
poseur de cadrans,
plusieurs années de
pratique , cherche
place à Neuchâtel.
Paire offres sous
chiffres Kl 3683

au bureau du •
journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place dans un

bureau
pour le 1er novem-
bre ; connaissances

en français. Adres-
ser offres écrites
à JH 3682 au bu-
reau du journal.

Jeune employée commerciale
le langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances de français et d'an-
glais, cherche emploi dans un bureau à
Neuchâtel, afin d'améliorer ses connais-
sances de la langue française. S'adreisser
à Maigrit Allemann, Burgbuhl, 3775
Lenk (i. S.).

Nous cherchons

sténodactylo
à la demi-jour-
née. — Paire of-
fres sous chiffres
N. H. 3631 au
bureau du jour-
nal.

Pour ménage facile
à entretenir , à Co-
lombier, Je cherche

une

femme
de ménage

3 demi-journées par
semaine, si -possible.
Prière de téléphoner

au 6 36 08.

On demande

aide
de ménage

à la demi-journée.
S'adresser à Mme
de Dardel , Pain-

Blanc 21, Serrières.
Tél. 8 45 48.

On cherche,
pour entrée Immé-

diate, gentille

jeune fille
pour les travaux
ménagers et pour
aider au magasin.
S'adresser à Mme

Scheurer , boucherie ,
Dombresson. Tél.

(038) 7 14 22.

Ménage de 2 ou 3 personnes
cherche

employée de maison
pour entrée courant novembre.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à O. J.
3648 au bureau du journal.

Restaurant de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir, personne de con-
fiance comme

dame de buffet —
aide du patron

Faire offres sous chiffres P
50,249 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

cuisinière
pour notre bar du Gymnase cantonal,
à Neuchâtel, 4 jours par semaine.

Faire offres écrites au Département
Social Romand, service 102, 1110
Morges.

Nous cherchons collaboration avec
atelier de

TERMINAGE
pouvant assurer production régu-
lière de 2000 à 3000 pièces par
mois, qualité CTM garantie et
prix compétitifs. Travail suivi.

Faire offres sous chiffres H. P.
3680 au bureau du Journal.



Le peintre E. Bowi^^
expose à Paris

ANCIEN ÉLÈVE \
DE L 'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE NEUCHÂ TEL I

Après s'être manifesté dans des expo-
rtions en Suisse, en Allemagne, en Hol-
lande, % Bowien présente un ensemble
da ses œuvres à Paris , galeries Ray-
mond-Duncan, ensemble portant sur lea
dernières années et qui permet de suivre
l'évolution d'un talent clans sa plén itude.

C'est à Neuchâtel où ses parents
s'étalent installés, alors qu 'il était encore
tout enfant , que la vocation picturale
d'Erwin Bowien s'est affirmée et a triom-
phé de l'opposition paternelle. Pendant
dix années, il fréquenta les cours du soir
de l'Ecole professionnelle alors qu 'il pour-
suivait ses études d'enseignement général
au Collège latin de cette ville qui, en
dépit de tous les voyages et les rési-
dences dans divers pays que les vicissi-
tudes de la vie et de la guerre ont im-
posé k l'artiste, est demeurée chère à son
coeur et où 11 compte de nombreux amis.
H n'oublie pas qu'il y a connu ses succès
de Jeunesse et y revient toujours avec
Joie.

En 1917, il avait alors dix-huit ans,
< La Rose d'Or » présentait en effet sa
première exposition dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » publiait une cri-
tique élogieuse.

Ami du peintre et amateur d'art , le
docteur Edouard-M. Fallet-Castelberg est
Venu tout exprès de Berne pour présenter
aux Parisiens cette exposition. Il a dé-
gagé avec esprit et émotion la personna-
lité et l'œuvre de l'artiste.

Un œil sur la Suisse
Avec lui , nous avons suivi E. Bowien

allant à Munich compléter l'enseignement
reçu à Neuchâtel , puis à Dresde où le
professeur Muller estima qu'il n'avait
plus rien à lui apprendre.

Après avoir lui-même exercé un profes-
sora t, 11 y renonça rapidement et reprit
sa liberté. Il était alors surtout portrai-
tiste, la qualité de son dessin lui permet-
tant non seulement de rendre le modelé
des visages mais aussi d'exprimer la vie
Intérieure des individus. Cependant , il en-
treprit des voyages qui le conduisirent
en Hollande, où 11 brossa de belles évo-
cations de la mer et des dunes. La guerre
le fit se rapprocher de ses parents ins-
tallés alors en Allemagne, mais il choi-
sit Allgau dans les Alpes, d'où il pouvait
apercevoir sa chère Suisse et tourner vers
elle un regard plein d'espoir.

Fixé actuellement sur les rives du lac
de Constance à WléL 11 y séjourne cha-
Que année et y réalise toiles et pastels.

Erwin Bowien, « Tour de l'horloge », à Berne.
(Photo Ed. Pallet-Castelbere)

Peintre d'atmosphère
avant tout

Les œuvres réunies ici rappellent les
diverses contrées dans lesquelles l'artiste
a vécu. D'un style qui se rapproche de
l'impressionnisme, mais qui porte l'em-
preinte de la personnalité de l'auteur ,
elles évoquent surtout des paysages. Nous
les retrouvons tels qu 'ils sont apparus à
E. Bowien, dans leur atmosphère propre .
H est effectivement avant tout un pein-
tre d'atmosphère. Il sait , dans une ma-
tière sensible, frémissante, retrouver sur
sa palette les mille et un reflets du ciel
et replacer chaque motif dans la lumière
qui lui est particulière.

C'est la « Cathédrale Saint-François »
de Lausanne faisant vibrer l'accord vert
et rouge de son clocher au-dessus de
l'animation colorée des automobiles, <t Le
Parc de Zurich », toile plus ancienne et
au contraire dans des tonalités plus as-
sourdies, la bourgade de « Saas-Fée » do-
minée par la majesté écrasante des gla-
ciers mais aussi le port norvégien de
¦c Sandnessjoen » soùs le ciel très bleu qui
— entre les nuées — déverse une clarté
blanchissant les arêtes des maisons et
caressant les flots saphlrins.

Parmi les meilleures toiles figurent
plusieurs aspects de Paris dont le peintre
a su remarquablement suggérer l'âme
« Quai Conti a la fin de l'hiver », t Place
de la Concorde » dont les frondaisons au-
tomnales voisinent avec les tons chan-
geants du ciel étonnamment mouvant...

Un Européen helvétique
Quelques portraits, celui d'une élève

hollandaise à son chevalet, le profil char-
mant de Bettlna Heine, alors une enfant,
et qui, également élève de E. Bowien , est
devenue une artiste de talent, complètent
l'exposition où figurent aussi pastels et
dessins d'une grande qualité d'écriture
qui explique la solidité de construction
des toiles. Comme beaucoup d'entre elles,
nombreux sont ceux dédiés à la Suisse.

La poésie qui en émane a parfois été
exprimée différemment par E. Bowien
auquel on doit entre autres un sonnet
charmant sur 'Locarno. Il est d'ailleurs
écrivain et conférencier. D'une grande
culture — ainsi que l'a souligné le doc-
teur Fallet-Castelberg — on découvre en
lui un esprit vraiment européen dans
lequel la composante helvétique Joue un
rôle essentiel.

Renée CARVALHO.

Trop de couples choisissaient
l'église de Bremgarten pour y recevoir

la bénédiction nuptiale

«La vieille église de Bremgarten , seule survivante  de l'an 1311, a gardé
l'aspect du Moyen -âge, malgré l'engouement actuel des foules.

(Photo Marcel Perret)

)ANS LA BANLIEUE BERNOISE...

L'autorité supérieure de l'Eglise évangé-
llque et réformée du canton de Berne,
puis les pouvoirs publics, ont dû prendre
des mesures, très rares dans le genre.
Graves ? Non. Les choses allaient plutôt
bien. Même trop bien. C'est pour cela
que l'on a dû intervenir. Le drame — si
drame il y a — se situe à quelque cinq
kilomètres de la ville des ducs de Zaeh-
rlngen : Bremgarten où l'on compte près
de deux mille habitants. Un vrai bijou
de cité de la banlieue bernoise, ainsi
qu'un authentique Joyau du Moyen âge.
C'est là précisément que M trouve le
point crucial.

Bremgarten est fort ancien. C'était une

ville moyenâgeuse, fortifiée et farouche-
ment défendue, qui se serrait dans une
boucle de l'Aar , à l'image de sa grande
sœur un peu plus loin. Mais, un Jour ,
Berne toute proche , jalouse et puissante,
la détruisit jusque dans ses fondations.
C'était en 1311. L'église seule fut épar-
gnée, et le cimetière. Vers 1360 , on y
déposa les restes d'un héros : Rodolphe
d'Erlach. De style roman, l'église reste
aujourd'hui une véritable attraction. A
tel point que les autorités religieuses et
civiles ont dû mettre un frein aux désirs
presque effrénés des foules.

Mais quels étaient, quels sont ces dé-
sirs ?

Nous avons dit plus haut que cette
vieille église est un Joyau du Moyen âge.
C'est vrai. Un Joyau encore rehaussé par
le cadre qui l'entoure. Une campagne re-
posante et noble, une forêt mystérieuse
et une rivière — fille des Alpes et des
glaciers — en guise de couronne, plus un
ciel — pourtant le même qu 'ailleurs —
que l'on dirait fait pour ce coin paisible
ou l'histoire, aveo ses fantômes et ses
tombeaux tout alentour, semble poursuivre
son chemin.

Quoi de plus attirant, dès lors, pour
la bénédiction d'un mariage ? H y en eut
d'abord deux, puis trois, cinq, dix, vingt.
Maintenant c'est — peut-être — des di-
zaines de bénédictions nuptiales qui ont
lieu chaque année en ces lieux où l'on
prie depuis un millénaire. Mais un jour ,
récemment, la mesure fut dépassée. Le
pasteur du lieu, les pasteurs des environs
ne pouvaient plus suivre. H ne resta plus
qu 'à prendre des mesures. Car les cou-
ples, jeunes et moins jeunes, envahis-
saient littéralement la petite église de
Bremgarten. Il ne fut , bien sûr , jamais
question de la fermer à ce genre de cé-
rémonies, mais une sérieuse limitation
était nécessaire.

Maintenant, ce haut lieu de la fol
chrétienne a retrouvé une relative tran-
quillité, dans la paix d'une nature noble
et belle.

Marcel PERRET.

En 1963, il y eut 1200 inscriptions
au casier judiciaire et 37,651 journées de prison

L'automobiliste vaudois est un indiscipliné

En 196-3, -les préfectures vaudoises
n'ont pas chômé, et les soucis dies
milieux préfectoraux et de la justice
sont grands : les casiers judiciaires
s'alourdissent de façon inquiétante.
Les vols, les attentats — mais sur-
tout les infractions aux lois sur la
circulation — font l'objet des soucis
de nos autorités.

Pourtant, si les cas qui sont uni-
quement du ressort des préfectures
ne sont pas particulièrement graves ,
le nombre des infractions , en revan-
che, devient considérable. Chaque
année , il augmente — non seulement
parce que le parc des véhicules à
moteur est toujours plus occup é —
mais aussi , hélas 1 parce que l'homme
au volant n'est pas toujours à son
affaire, ne connaît pas les lois ou
s'en moque trop souvent en oubliant
que sa liberté s'arrête, là où com-
mence celle des autres. Et 1964 ne
marquera pas une diminution , puis-
que, déjà, nous pouvons dire que
oe sera pis qu* 1963.

L'an dernier, les préfectures van-
doises ont fait paver 31,209 amendes
(+ 6040 par rapport à 1962), dont
15,000 pour contraventions aux lois
de la circulation. Sur ce chiffre, il y
a 1200 amendes dont le montant dé-
passe la somme de 100 fr., et qui
sont enregistrées au casier judiciaire.

En revanche — c'est d'ailleurs le

seul fait réjouissant ! — on a enre-
gistré 1687 radiations de condamna-
tions diverses, qui sont heureusement,
elles aussi , en augmentation par rap-
port à 1962 : + 306.

Dès lors, on peut aisément ima-
giner quel fut le travail des geôliers,
des polices communales et de la gen-
darmerie cantonale ! Le moins que
l'on puisse dire est que ces organes
policiers n'ont pas chômé. Les arres-
tations pour les délits de toutes sor-
tes ont été nombreuses, et les jour-
nées de détention — dans toutes les
prisons du canton — (de 1206 supé-
rieures à l'année précédente ") font en
tout 37,851 journées , dont 22 ,357 pour
les prisons lausannoises. Pour diverses
raisons prati ques, les prisons de
Payerne et d'Avenches sont fermées.
Mais il n'y a pas de drapeau blanc :
on a dû les abandonner au profit de
colles du district de Moudon.

Alarcel Perret.

Les travaillistes aa pouvoir
(SUITE DE LÀ PREMIERE PAGE]

Ruine financière, notamment :
pour accomplir un programme in-
sensé de nationalisations , il fallut
emprunter, dès le début de l'« expé-
rience », deux milliards de livres (25
milliards de francs au cours actuel)
aux Etat.s-Unis, ce qui n'empêcha
pas, de son vivant, Aneurin Bevan
de les injurier chroniquement.

Cette énorme somme, joyeusement
dilapidée en étatisations de tout gen-
re, c'est la génération d'aujourd'hui
qui doit la rembourser. Toutes les
entreprises socialisées par' le Labour
entre 1945 et 1951 sont lourdement
déficitaires, et contribuent, naturel-
lement, au renchérissement conti-
nuel du coût de la vie (selon « Han-
sard » du 22 jui n 1964, les prix des
produits des industries nationalisées
ont augmenté de 95 % depuis 1951,
comparés à une augmentation de
seulement 18% de ceux des pro-
duits des entreprises privées).

Les grèves, les prati ques « restric-
tives » qui ralentissent dangereuse-
ment la production industrielle, sont
le fait  des syndicats, dont la puis-
sance n'a jamais été aussi considé-
rable que depuis le gouvernement
Attlee.

La santé économi que de la nation
ainsi que son essor industriel sont
paralysés par les effrayantes charges
fiscales introduites sous Attlee pour
financer, no tamment , le plus extra-
vagant système de sécurité sociale.

Au bout du rouleau , en 1951 , Att-
lee cap itula. Une grave crise f inan-
cière menaçai t  le pays, ruiné par six
ans d' « exp érience » socialiste , et
les travai l l is tes  ne voyaient pas d' au-
tre solut ion que de dévaluer une
nouvel le  fois la l ivre (S ta f ford
Cri pps l'avai t  une première fois dé-

valuée , après avoir systématique-
ment annoncé qu'il n'en ferait rien).

Il fallut le retour au pouvoir des
conservateurs pour remettre sur
pied le pays. Il leur fallut des an-
nées pour lentement panser les
plaies laissées par « une révolution
silencieuse » qui avait quasiment
tout démoli.

Or, voici que, plus ou moins gué-
rie, la Grande-Bretagne retombe
dans les mains de ses pitoyables
médecins de 1945 !

Qui, ' sérieusement, en dehors de
toute considération politi que, pense
que, face aux derniers événements
dans l'empire soviétique (bombe
chinoise et déboulonnage de
Khrouchtchev),  Wilson , adversaire
dn « déterrent  » nucléaire b r i t ann i -
que et cle l'Occident, est , davantage
que sir Alec Douglas-Home, l'hom-
me idéal de la situation ?

Que , aux prises avec dé graves
problèmes économiques, un James
Callaghan , ex-employé du fisc qui
dut compléter ses connaissances en
matière de finances en suivant des
cours du soir , fera mieux que Re-
ginals Maudling, homme intelligent
et courageux ?

Et que , pour « moderniser » un
ancien pays aux traditions admira-
bles, il ait fallu créer un nouveau
minis tè re , celui de la technologie , à
la tète duquel on a placé le célèbre
agitateur Frank Cousins , plus con-
nu comme fomentateur de troubles
sociaux que comme spécialiste des
questions techniques  ?

Que vont faire
les conservateurs ?

Le malheur , c'est que, au fond ,
de cette équipe dominée par l'éx-
trême-gauche, la Grande-Bretagne
n 'a pas voulu.

Les chiffres sont là , qui le prou-
vent  : plus de 55 % des suffrages

exprimés ont été à des candidats
non socialistes (conservateurs, libé-
raux , indépendants, etc.). Minoritai-
re dans la nation , le gouvernement
Wilson dispose, au parlement, d'une
insignifiante majorité qui , sans dou-
te, l'obligera à agir avec une grande
prudence.

Le système démocratique, tel
qu'il est conçu en Grande-Bretagne,
n 'en demeure pas moins profondé-
ment injuste. Prenez le cas des li-
béraux : avec plus de trois millions
de suffrages, soit 11 % du total des
bulletins exprimés, ils ne recueillent
que neuf sièges aux Communes (soit
trois de plus qu 'en 1959, quand la
moyenne des voix obtenues était de
5,8 %) ; ce qui revient à dire qu'il
faut  375,000 votes pour élire un li-
béral , et seulement 37,000 pour faire
passer nn socialiste ou un conser-
vateur !

Quoi qu 'il en soit , avec ces neuf
sièges, le parti libéral est en quel-
que sorte devenu , à Westminster,
l'a rb i t re  de la situation. Jusqu 'ici, il
n'a décidé aucune alliance avec qui
que ce soit. La logique voudrait
qu 'il fasse cause commun e avec
les tories , mais cela reste incertain ,
le parti libéral étant , depuis quel-
ques années , for tement  influencé
par le « progressisme ».

Que vont faire , d'autre part , les
conservateurs ? Rejetés dans l'oppo-
sition après treize ans de pouvoir ,
ils en prendront des forces pour
plus tard... Un « examen de cons-
cience » ne para î t  pas indispensa-
ble : c'est de peu , seulement , qu 'ils
ont perdu la bataille, et il n 'y a pas
de raison de penser , que d'ici ù une
année ou plus, après les premières
« gaffes » socialistes , les électeurs
(environ 6 % par rapport à 1959)

qui lés abandonnèren t  le 15 octobre
ne re jo indront  pas leurs rangs...

Pierre COURVILLE.

CLAUDE EOYInterview à rebours
de l'écrivain français

«Pourquoi, diable! les femmes n'assistent-elles pas
aux conférences à la Chaux-de-Fonds?»

Ce Claude Roy est un jeun *
homme tout à fa i t  charmant , f i n
causeur, détendu , et qui a l'art de
poser les problèmes autrement que
n'importe qui... Il venait à l'illustre
< Club 44 » de la Chaux-de-Fonds
traiter un angoissant chapitre de
la pensée éternelle et actuelle : « Des
écrivains ? Pour quoi fa ire  ?» Et
il le f a isait en termes f o r t  bienve-
nus, quand , sans crier gare , C'est
lui qui s'est mis à interroger son
public :

— Voulez-vous aussi répondre à
mes questions ? A une au moins ?
Comment se fai t- i l  qu 'il n'y ait
poin t de f emmes  dans votre club ?
La littérature est-elle f e rmée  aux
Chaux-de-Fonnlères ? Ont-elles à
ce point peur de vous qu 'elles
n'osent vous a f f ron te r  ? Ou est-ce
vous qui avez peur d' elles ? Par-
bleu, je  ne connais que deux lieux
où j'étais sans g voir des f e m m e s  :
an régiment , aux cours de sapeurs-
pompiers. Qu 'elles ne fassent  pas
la. guerre , passe encore ; mais que
la littérature dont le suje t  essen-
tiel est l'amour et qu 'en g énéral ,
cette passion dévorante ne saurait
se passer ni de la f emme  ni ¦ de
l'homme , advienne que pourra , mê-
me que vous me preniez pour un
hôte mal élevé , je  ne comprends
pas !

On peut dire qu 'un ange passa
sur les rouges et lourdes draperies
du club : à un moment d'intense
stupéfaction succéda un aimable
f o u  rire, car Claude Rôy venait de
mettre le doigt dans la p laie : le
« Club 44 » en e f f e t  n'admet pas
les femmes  à ses conférences  car,
dit-on , elles confèrent  immédiate-
ment un sens nouveau aux d i f f é -
rences sociales que les hommes
marquent moins nettement dans
leur mise ou leur conversation.
Claude Roy ne f u t  pas Convaincu
par ces puissants arguments ; nous
non plus d' ailleurs, puisqu 'il nous
souvient d' avoir d é f e n d u  l' admis-
sion de nos consœurs dans les sé-
lectes conversations du * Club 44 *.
Il en resta à cette conception révo-
lutionnaire que sur le plan litté-
raire autant qu 'intellectuel , nombre
de f emmes  valent bien , vàire plus ,
que nombre d'hommes !
Mais c'était très , très amusant.

Et l'écrivain ?
Ce f u t  f o r t  bien dé f in i  : Claude

Roy parle de la mission de l'écri-
vain à peu près comme Silone , que
les Quinzaines culturelles avaient
f a i t  venir récemment au Locle.

— Vous écrivez , mais pourquoi ?
lui demandait une voisine de cam-
pagne.

— Ponr rien , répondait-il , sans
vouloir le moins du monde faire
de l' esprit , pour combler seulement
— et encore je m'exp lique cela après
coup — la distance qu 'il y a entre
moi et moi , entre moi et les autres ,
entre le monde et moi.

Au fond , l'écrivain n'a jamais rien
résolu , ni un problème p olit ique , ni
social , ni construit une maison , ni
rien, en un mot. Mais il a donné un
peu p lus de signi f icat ion , ou de p lus
diverses , à l'homme et à son être.
Si l' enfant  comprend , grâce à l'écri-
vain , que ses angoissés , ses rêves ,
ses hantises sont celles de tous les
hommes en train de naitre au
monde, et à eux-mêmes , c'est que
l'écriture est un bien. Rien de p lus ,
mais un bien. Lui , l'écrivain , écrit
pour  être , pour communiquer : le
lecteur lit pou r  les mêmes raisons.
Ce qui f a i t  que tdut le monde , au
f o n d , soit écrit , soit partici pe à
l'écriture , d' une, manière ou d' une
autre.

— Mais non , tout ça , c'est du vent ,
c'est de la littérature ! s'exclamait
un aimable jeune  homme à sa
femme  qui semblait lui reprocher
d'éventuelles in f idé l i tés .

—¦ Oui , répond Claude Roy,  c'est
bien là l' op inion des hommes ' qui
pensent que « faire » , c'est construire
;zn objet ou gagner de l' argent . Or,
le vent des mots , c'est réellement et
f inalement  l' esprit , tous les esprits ,
qui s o u f f l e n t  où ils veulent. La litté-
rature , c'est l 'homme tout entier , ou
ce n'est rien I

Mais la littérature
d'aujourd'hui ?

De là, nous en arrivons rap ide-
ment à une espèce de crise du ro-
man contemporain.  Nouvell e ques-
tion de Claude Roy : « Qu 'avez-vôus
lu récemment ? » II se trouve que ce

sont les mêmes choses que lut , du
moins en France : les « Mémoir es > ,
de Simone de Beauvoir , les « Mots » ,
de Sartre , qui disent aussi , aveo
quel courageux et lucide déchire-
ment , «l'écrivain , pour quoi fa i re? »,
les t Stances à Sop hie », de Chris-
tiane R ochefort , qui met sous un
drôle de réf lecteur  le mariage bour-
geois et les relations entre l'homme-
mari et la femme-é pouse , Vaillant ,
quel ques Italiens, des Russes, et
quoi ?

— Ne croyez-vous pas que la
form e même de la langue française,
imp érieuse , unitaire , académi que ,
empêchant toute expression popu-
laire , directe , tout surg issement pro-
vincial et authenti que (comme ce-
lui auquel on a assisté en 1945 en
I ta l ie ) ,  est en elle-même la cause
de la stagnation actuelle de. la créa-
tion romanesque, de l' objectivisation
de ses sujets , de Robbe-Grillet , de
Sarraute Nathalie , de...

Claude Roy vous regarde de son
mil inquisiteur ; il a terriblement
envie de ne p as répondre , de vous
dire : « Concluez vous-même , vous
êtes bien assez grand ; qu 'est-ce que
vous voulez diable que je  vous dise,
moiI  » Finalement , il se décide pou r
l'évasif :

— Pourquoi n'y aurait-il pas un
temps d' arrêt dans la création l i t té-
raire ? La France n 'arrive pas à in-
carner son temps en littérature ?
L' a-t-elle jamais fa i t  ? Il est possi-
ble que des temps se sont adap tés
à une f o r m e de l'invention littéraire
— Stendhal , Balzac , Prous t , Bomain
Rolland , Zola — qui corresponda it
à une espèce d' unanimité dans la
sensation et le sent iment qu 'on avait
des événements extérieurs. Au jour -
d'hui que tout se « repense » , même
le sty le , pourquoi n'y aurait-il pas
des genres littéraires mieux adaptés
que le roman à l'incarnation des
grands changements de ce temps '.'
La poésie , peut-être... Le cinéma (il
est vrai que le f rançais  est horrible-
ment mauvais , p ins qu 'il ne Ta ja-
mais été , mais ...) ... On quoi ? Les
cris de Christiane Roche for t  ? Les
supp lices de l' a Histoire d ' O » ?

» Allons , conclut-il en souriant ,
rien n'est dit qui n 'ait déjà été dit
et qui ne soit destiné à être redi t 1 »

.I.-M. NUSSBAUM.

A la mi-août «la gentiane »
accueillera la kermesse champêtre

(sp) Samedi après-midi, la Société des sports les Cernets-Verrièrés a offi-
ciellement inauguré son nouveau chalet « La Gentiane ». Ce chalet profi-
tera à l'entraînement des jeunes skieurs de l'organisation de jeunesse et
qui sera utilisé lors de la traditionnelle kermesse champêtre de la mi-août.

(Photo Avipress - D. Schelling)

L'Office romand d'intégration profes-
sionnelle pour handicapes, connu sous
l'abréviation d'O.R.I.P.H., précise dans
son dernier rapport qu'il a ouvert deux
nouveaux centres en 1963 : ls Centre
de formation professionnelle de la
Chaux-de-Fonds qui forme des em-
ployés de bureau et des mécanographes
et le Centre de formation profession-
nelle de Lausanne ouvert aux aveugles
et amblyopes, qui apprennent la méca-
ni que, les travaux de tournage, de frai-
sage, de perçage et de montage .

L'adaptation ou la réadaptation pro-
fessionnelle des personnes physi que-
ment ou mentalement diminuées a
pour but de jeter un pont entre l'In-
firmité ou la maladie et le travail.
Elle vise à assurer leur indépendance
économi que dans des condit ions de tra-
vail appropriées. L'année dernière, 73
apprentis ont ainsi été formés dans
les centres de Morges, Slon / Uvrler,
Lausanne et la Chaux-de-Fonds.

C'est notamment grâce aux cotisa-
tions versées par des membres actifs
et bienfaiteurs que l'O.R.I.P.H. peut
poursuivre sa noble tâche.

¦ ¦ ——¦——ââÉÉt—ii————— mm

En 1963 , 73 handicapés
formés par IUR.LP.H.



Pfister - Les modèles de rêve 1965 */") § m I
livrables maintenant déjà ! § ^
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Un modèle exclusif Pfister lÛûfl seulement I
au prix record de Fr. RIOUi11 Franco domicile [ |

10 ans de garantie de qualité et pourtant Èl|||]gtf fiKSfi dans *»,clras.se de Prîx; NOUVEAU: armoire géante avec commode incorporée \iHiiMUii iUHiv N hésitez pas! • De laplace à profusion. Le rêve de toutes les femmes!
Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des versements en cas de maladie/accident. ijn foyer nlus éléaant —Annulation du solde en cas d'invalidité ou décès. J H a

Collection complète de plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles et gammes de prix. un nOUvei nOrlZOn.

Les plus récentes et tes plus belles exclusivités d'Europe se trouvent chez

i$0H ' • " ¦ éÊk fAGaz ou électrique f I S
^ .--* \ pour elle (RI |, :|

le rêve recommencera I !
avec ...LE RÊVE ..vn L£ .. <v -
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Un modèle tous gaz « villa «t butane » un modèle électrique LE RÊVE avae plaqua
LE RÊVE déjà a r „ automatique au prix da «. » - _.

I l B  OvOl" (Hauteur 85 cm) Tl • M \J +mf •"
N'est-ce pas là un tour de force des créateurs LE RÊVE qui ont au répondre ainsi aàux désirs ds la ménager*..
LE RÊVE est construite en Suisse par une maison qui, depuis plus d'un 
demi-siècle, s'est spécialisée dans la fabrication des cuisinières. Eto- 

^̂  ^ 3̂m\diées dans leurs moindres détails, les nouvellea LE RÊVE comportent àWJ Wà W  M s*.
des innovations techniques qui les font appréciées des ménagère! et s M ép) -%•*£ Ê /̂Ê) P̂ \assurent la réussite de leurs préparations culinaires. f <̂ E-> /̂ m ^^WsmSWs J
FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET DE MEUBLES, EMA1LLBUC <fi (02â) 48 SB 00 X
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A vendre

OPEL KADETT
1964, jaune, état de neuf, prix inté-
ressant. Facilités de paiement.
Garage du Roc Tél. 7 42 42.

A vendre

OPEL
1958, bon état de

marche,

Fr. 1500.-
Garage du Roc.

Tél. 7 42 42.

* 10 19
 ̂ Break

VS, 1961, bleue,
** pariait état

m APOLLO
fa Tél. 5 48 16

 ̂  ̂ À

Occasions
PORSCHE Super 90 1962

Occasion exceptionnelle (Kar-
man) -10.000 km, radio S lon-
gueurs d'ondes - ceintures de
sécurité - phares k brouillard
et longues portées.

1 NSU Prinz 4 1963
25,000 km, ceintures de sécurité.

1 GLAS 1204 1964
145 km/h), 1964, 7000 km, voi-
ture à l'état de neuf. Prix très
Intéressant.

1 PLYMOUTH 1958
fi Cabriolet , moteur V8. Voiture

en très bon état . Bas prix.
1 SIMCA Ariane 1962

6 places, très bas prix.
1 KARMANN 1958

moteur 1964, prix exceptionnel.
LAND-ROVER 1962

Station-Wagon diesel 1962, véhi-
cule Impeccable - vendu avec
garantie.

Garage Hubert Patthey
1, Plerre-à-Mazel — Neuchâtel

Tél. (038) 5 30 16

——nwmnMii mu mimiinirrrïHnnrl

•̂¦Pour embellir^

votre cuisine
Tables , pieds
chromés, dessus
formica rouge,
jaune, vert ou
bleu , 60X9 0
cm, aveo 2 ral-
longes,

Fr. 185.—
Chaises, dessus
formica rouge,
Jaune, vert ou
bleu, pieds
chromés,

Fr. 35.—
Tabourets, as-
sortis aux ta-
bles et aux
chaises,

Fr. 16.—
Echelle de mé-
nage en métal,
pliable et cran
de sûreté, 2, 3,
5 marches et

plateforme,
à partir de
Fr. 39.—

Livraison franco
K U R T H

Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Avenue de Morges 9

l Tél. 246666
X, LAUSANNE >

I MERCEDES 180, 1955
I „ «..ISÎÏÏL —_-~ *- I
I MERCEDES 220 S, 1957
» WlliIlVa*"'""' niaces radio
M 11 CV, belle limousine, 5 places, m 

g^

¦ GAMGE DU ««I». I¦ --x:rt»-J

A vendre

CITROËN AMI 6
1962, blanche.
Fr. 1450.—
Facilités de paiement.
Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

a|HBHHV..aV^^HK..̂ HanmBQâmaaBKKDB

A MTR NEUCHATEL
nllIU" (fi 412 65

LOCATION VZl,
Stationnement des voitures
STATION MOBIL, quai Perrier

A vendre

Volvo 122 S B 18
1962, 48,000 km, couleur blanche, état
impeccable,

Fr. 6500 -
Facilités de paiement.
Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

 ̂
DS 19

1964, 8000 km,
j .  blanche

y \ Garantie
m APOLLO
 ̂

Tél. 5 
48 

16

 ̂  ̂^

A vendre

camion Ford
pont basculant,

Fiat Topolino
en état de marche.

Tél. 7 20 81,
dès 19 heures.

& AMI 6
A 1984, 5000 km,

yK comme neuve

A APOLLO
yi\ Tél. 5 48 18

 ̂ A A
A vendre

VW
1959, en très bon
état. Facilités de

paiement, reprises.
Tél. (038) 713 36.

A vendre ©) J

Morris
M 00 p

modèle 1964.
Superbe occa-
sion, de premiè-
re main, par-
fait é ta t  de
m a r c h e .  Feu
roulé. Encore
sous garantie
d'usine.
Avec toit ou-
vrant.
Expertisée. .
Prix Intéressant.

Essais sans
engagement

Facilités
de paiement

Garage
B. WASER

rue du Seyon
34 - 38, la

Neuchâtel -.
AGENCE MG,

MORHIS,
WOLSELEY

A vendre de parti-
culier, pour cause
de double emploi,

Borgward-
Isabelle

Magnifique occasion
récente. Très soi-

gnée. Prix
intéressant.

Tél. (021) 87 14 03.

 ̂ ID 19
1963, 23,000

>\ km, bleue,
••̂  garantie.

Tél. 5 48 16

 ̂ A A

 ̂Occasions
soignées

4& Opel Kapitiin
Opel Kadett

Fiat 1800
«S Fiat 600•̂  Dauphine

DKW
«  ̂ Tél. 5 

48 
16

 ̂^ ^
PEUGEOT

203
en parfait état,

noire, expertisée,
équipée pour l'hiver.

Prix avantageux.
F. Driutti, Planeyse

4, Colombier.

A vendre
1 chambre à cou-

cher complète, 1
buffet de service
en noyer, 1 table
avec rallonge, 4

chaises rembourrées.
Prix à discuter.

Téléphoner de 18 à
21 h au 4 01 69.

A vendre de belles
pommes raisin non

traitées, prix du
Jour.

Tél. (032) 83 18 14.

n 1
La céramique

aux teintes
autoihnales

Trésor 2

C H A U S S U R E S
i

Ravissant décolleté à effet
montant en « mat-calf» noir,

talon de 6 cm

7, RUE DES EPANCHEURS
PRÈS DE LA PLACE PURY, NEUCHÂTEL

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

Machines j ŷ l̂̂ ^mnLJLMMJUJLJUJ
_ laIfr _ Modèle automatique
B H-—JM à partir d* PT. 998.—
H» l""" ~ I I San* fix^lom ou toi.
B BJW^g^SWrrfll 

San-j frais d'irnitaHatton.

a nk lÊk. j ! à : S  Vente — Démonstration
m. vL̂ Si x̂J, îm Réparation* — Entretien
PJJ-aB âwMlM Agence générale
m m pour le canton d» Neuchâtel
¦«¦¦̂ ¦fl et le Jura bernois i

J. STUDER, la Chaux-de-Fonds — Tuilerie 16
à TéL (039) 128 27

t .  k1 ¦ mmmmmmWf ÊmmmmmttmÊSÊmmmmmmmm>mmw&
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Chaque repas

devient un f estin
avec les crèmes

«*&«. *—'" M̂WMWlallWB̂ g^

Crème Dessert

p 
 ̂

5 arômes-prêtes à servir 
 ̂
($

J * VA # !l
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES KONOLFINGEN EMMENTAL

» Be C-7

Tfe/w, Jean-Louis, Sûr ! Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.

Mc'rïy^nR'̂ ĵfltHHHDira^̂ Bl fcBcÈj \ B 1 1  8 \ HL 'M' m h Mil B ,m\T Am ItmÊ ^m I H Kl BnAtH il B r̂ l KMfl l

i l - i 
• -m j - ¦M I IM I  1 -= 1 ¦¦ ' ' i— —̂mmmMmmmmmt l•— ¦ j ———¦¦—— _̂ _ _̂____ _̂^̂ ^̂ J ,. . , ^̂ _ _̂ _ www, _.

3K1TI T T A "F TT 7"T T" A T" T" J0m»e**isssssu:!*''~~~ V tSSElL. a*̂  Confort, élégance, puissance , sécurité... voilà
«Ell \ / l\ ! \ Jk I 1 l\ ; i ^Ml4$ Ĵ Kl̂ ^ -̂ -T-lt la Cresia!115CV-SAE , 13,5 CV-impôt , 6 cylindres,
SI ViiUilI li iljJL/ / Ht // \ m 2651 cm3,6 places. Freins à disque.

Ĵ . ._.—-—¦ . 1  r; '
*w\. w l̂É 3 transmissions à choix. Dès 12250 fr. déjà.

y "̂  ̂~|~"\ T~  ̂ f^\F B ^ A  ̂
" ~~ ~- *"~ — - ' „ - ''̂  ̂j^SgjjF Comparez-la. Essayez-ia. Nous sommes

Les femmes avisées
ia vent avec express
...supérieurpour | I
votre petit linge fin JfÉflk
¦5f pleinement efficace à l'eau froide aussi Jp ^
* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon Jl p.
¦& idéal pour laveuses automatiques ¦ B

BH ̂ . -̂
4t
74P% ¦̂ ^̂ r̂ d̂^̂ fli il

WÈféy ' "'̂ mV^BB.Br ïi Hm̂ . ^BRajjKyS3HBtt^BĤ BHMMv ' *̂ -a;;gSHHMSrâ !jKB '¦ Ja
¦F
Jr :: Jgp̂ v. MFfâfSM

NOUVGBlii «express» liquide aussi

1 ff "" "' ff ^̂ ^m **** fiât*» -N 3

Du tonnerre ces JSMĴ I les boiagfapnbons qui font
du bien. Essayez-les ! Et hop! b̂ ^tL.:."API'
Pour vous le dernier <|§§ François savoure le suivant

id™?âïit~Q, quel soulagement pour sa gorge (trop fumé!)
Charité bien ordonnée...iaSSfcjFun pour vou

^ 
' ^y

Claude se met l'haleine au beau fixe: un yS -̂ 
de 

moins.
"C^Jean m'en chipe deux pourJe^Éitamines C.plus d'enroué-
ment, sa voix s eclaircit. IWaafi A propos tiens Christine¦*J[~*& o^w,w|Mîjsyik

f il /*? ?^ M i&l-'BrTOune douceur pour toi! Avec plaisir! ISFI1\
A vous le dernier... ||| le bon bonbon qui fait du bien

' a- a.¦

^̂  ̂
a .

$**K!umFj **l*a 
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Pour toi, pour moi \mmmâammmmâ Merci
Sana Gola est un produit Alemagna. Aux fruits , à la réglisse, à la menthe ou au citron. Le bâton 40 ct. Le sachet 90 ct. En vente partout

| "fT* f* *. wA*£I£ 'B r v/ i ' / *** W?S2T1 } - —¦
^̂ mmÈj m̂i <jaMaz/0ia *""ff "* ,,.¦ t â̂ a

 ̂ ALeMAGJ£riJl 1 
%faK&¥&*& ALEMAGNA 1

I ANTIGEL
garanti , le litre Fr. 2.60

STATION MIGROL
G. MESSERLI

Tél . 7 56 28 .  SAINT-BLAISE

BEAU CHOIX DE CA RTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

®^H PULLOVERS - ÉCHARPES

B*Jf M CEINTURES - GANTS
gg pour dames et messieurs

a™»™»»™ à Ira maison spécialisée

Jl I I ̂ FUkU SB A
Hôpital 3 — Neuchâtel

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm , £ *•]
fond vert , gris , rouge . . . .  v l i™

Même qualité , 160 x 240 cm . . 47i—
Milieux moquette, dessins Orient , nn
190 x 290 cm, crème, rouge . . ïJUi —
TOURS DE LIT, même qualité , CE
2 descentes + grand passage . . OOn—

COMPAREZ NOS PRIX !

^
Laf6f 25 TAPIS BENOIT

>'WÊ$& m°yez°De!?natres
' f'V.ta  ̂% lIjJjH KHoouponi DftofV*. I^Ê-r^thd!^^flzM L̂S SI



< LES AILES DE LA COLOMBE >
joli titre et jolie pièce

Au Théâtre des Mathurins

On ne lo redira jamais trop : au cours de l'évolution dramatique, le même
courant d'idées inspiratrices des œuvres plane simultanément sur toutes les
pièces d'une époque, et cela non seulement dans nos régions de langue fran-
çaise, mais dans l'ensemble des nations de toute langue : ang laise, allemande,
slave, etc. Aujourd'hui le thème dominant (ces tendances sont souvent d'an-
ciennes tendances — car les thèmes dramatiques ne se renouvellent pas à
l'infini — qui reviennent sur le tapis) est celui de la complexité humaine et
surtout féminine. Maints auteurs, depuis Racine et Marivaux , y ont puisé la
source de leur théâtre. Et, aux Mathurins, « Les Ailes de la Colombe », de
Christophe Taylor, d'après Henry James, nous ramène à cette formule dramatique.

Certes, cette formule n'est pas exactement la même qu'à travers tous les
écrivains qui se sont insp irés d'elle ; à travers le temps, une même source
d'inspiration diffère en s'adaptant à la menta lité de l'époque où elle se
manifeste ; et la complexité humaine peut s'envisager sous cent angles dif-
férents.

Les auteurs de la pièce dont il est parlé ici la traitent d'une façon qui
leur est particulière ; elle réalise presque idéalement le modèle dos œuvres du
genre desquelles nous souhaiterions que le théâtre s'inspirât plus souvent.

Une histoire bouleversante
Milly (Catherine Sellers) est atteinte d'une tuberculose qui ne lui laisse

que quelques mois à vivre ; elle n'en éprouve que plus violemment le désir
d'être aimée. Une amie soi-disant pour lui procurer cette joie, va la faire
tomber dans un piège ; elle contraint son fiancé pauvre à faire la cour à
Milly (qui est riche), sachant qu'une fois que celle-ci sera morte, celui
qu'elle aime aura assez de fortune pour que tous deux vivent largement.
Conseillant d'aller voir la pièce, je ne la raconte pas jusqu'au bout,
pour ne pas enlever à nos lecteurs le plaisir de la surprise (même si celle-ci
est douloureuse). Au reste, le dénouement est en demi-teinte aussi. Chaque per*
sonnage est dessiné avec vraisemblance et discrétion ; et ce sujet , qui pouvait
être ingrat et pénible, est développé d'une façon à ne pas choquer qui que ce
soit.

Notre plus grande comédienne dramatique
On commence — heureusement est-elle assez jeune pour jouir longtemps de

cette renommée tardive — à considérer Catherine Sellers comme notre plus
grande comédienne dramatique. Elle unit le tact à l'intensité , l'humanité au
rêve ; elle prolonge dans la généralité chacune de ses héroïnes et élargit
ainsi la portée de celles-ci. Elle pourrait être Hermione et Hedda Gabier, Mar-
guerite Gautier et la mère poignante de la « Course du Flambeau ». Elle
sait tour à tour, en effet, faire pitié ou faire peur. Auprès d'elle, Colette Castel,
en humanisant Kate (l'amie perfide), l'a sauvée de l'ignominie totale.
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Une scène avec Michel Bectume, Catherine Sellers e? Camille Fournier

(Photo Bernard)

Qemviève
Kemine

— Cette nuit , raconte Geneviève
Kervine , le cri de vos mouettes m'a
hantée comme le rire d' une mauvai-
se femme...

Pourtant , Geneviève Kervine, qui
Jouait le rôle de Tiffany dans « Ma-
ry-Mary », il y a une .semaine à
Neuchâtel , Geneviève Kervine aime
les animaux.  Elle porte son petit
chien « Tonnerre » dans les bras ,
tendrement , et lui la regarde de ses
yeux tout ronds ct reconnaissants.

— J 'aime beaucoup Neuchâtel,
dit-elle avec an ima t ion .  Vous ave:
un très beau lac , des montagnes...
mais je pense que les Neuchâtelois
n 'y sont plus aussi sensibles que
nous , les gens de passage. Oui , je
reviens ici chaque fo i s  avec beau-
coup de p laisir.

Geneviève Kervine regarde par la
fenêt re ,  séduite , et les mouettes , qui
ricanent derrière la vitre, manifes-
tent peut-être leur jubi la t ion , en
mauvaises femmes, d'avoir importu-
né le sommeil de leur voisine en
l'empêchant de rêver h la sp lendide
pelouse verte qui lui est une fois
apparue en songe.

Blonde , les yeux noirs , ardents ,
Geneviève Kervine  qui n 'est pas
d'origine russe comme on pourrait
le croire, mais bretonne , ne cesse de
tourmenter  nerveusement  sa montre
pendant  tout l' entret ien.  Le bracelet
est cassé.

— C'est amusant, dit-elle, que ce
soit arrive pendant  notre tournée en
Suisse !

Amusant... elle donne d'ailleurs

l'impression de s'amuser en répon-
dant  aux questions , ou p lutôt , elle
at tend les réactions que peuvent
provoquer ses réponses, ironique et
conciliante. Du moins, l'attitude de
Geneviève Kervine laisse au plaideur
l'espoir de gagner du terrain , espoir
vite éteint d'ailleurs par ses affirma-
tions catégoriques.

Elle attend , très sûre d'elle, le
supp lice du questionnaire.

— Tiffany vous ressemble-t-elle ?
Ti f fany  — un rôle ingrat par une

certaine rigueur du personnage qui
contraste avec l'humour et la légè-
reté de ses partenaires — Tiffany
est inf i rmières  presque maladive-
ment  raisonnable , une infirmière
américanisée et aseptisée au maxi-
mum.

— Non ! T i f f a n y  ne me ressemble
pas.

La réponse est nette.  Pour tant ,
Geneviève Kervine ajoute :

— Peut-être le fa i t  que je sois f i l -
le de. médecin nous apparenle-t-il un

peu. Mais c 'est là le seul lien qui
puisse nous rattacher.¦— Aimcriez-vous lui ressembler ?

— 0/1 dit qu'elle est très riche...
Là non plus, elle n 'a pas hésité

une seconde. Pourquoi ne pas
avouer que l'argent , si discret lors-
qu'il s'agit de filer dans les poches
d'un comédien , ne la laisse pas in-
différ ente ?

Geneviève Kervine , dont la voix
grave et posée accuse son métier est
pleinement à son aise dans un rôle
de tragédienne.

— La comédie, explique-t-elle ,
permet d'app liquer certains trucs
dans la modulation de la voix qui
donnent du sel A la rép lique , mais
ces trucs ne passent pas la rampe
aussi fac i lement  dans une trag édie.

Le métier qu 'elle possède dans les
rôles tragi ques n 'est malheureuse-
ment pas équivalent dans le comi-
que, avoue-t-elle. Peut-être est-ce
pour cette raison que le trac —
saine maladie selon de très grands

«Tenez, le trac... très mauvais pour le comique
mais par contre excellent dans la tragédie!»

artistes — la handicape au moment
d'entrer en scène dans un person-
nage drôle alors qu 'il la stimule
dans un rôle dramatique.

Des trucs, Geneviève Kervine en
conseille aux comédiens moyen.'
pour faire passer une pièce de Tché-
khov.

_ — Un tic , un dé fau t  de pronon-
ciation , un accent , même une certai-
ne gaucherie , sont autant d' atouts
pour camper un personnage. Avec
un bon metteur en scène, tout esl
permis , même le p lus étrange. C' est
le manque de personnalité qui per-
dra une p ièce de Tchékhov. Que le
comédien joue mal, mais avec in-
conscience , qu 'il fonce  avec tous ses
défauts  !

Geneviève Kervine ne lit pas beau-
coup.

— Lorsque je suis étendue ou as-
sise, j' ai toujours l'impression de
perdre mon temps ! Je pré fère  me
déplacer , visiter les musées. .

La musi que classi que , Beethoven ,
Mozart , lui sont doux à l'oreille.

— Mais je  ne. supporte pas la mu-
si que dodêcaphonique , dit-elle en
s'animant  encore plus, comme si on
allait la soumettre à ce supplice.

— Le théâtre et le cinéma ? Ce se-
rait comparer Picasso première épo-
que à Picasso deuxième époque. Le
théâtre est direct , vrai tandis qu 'à
l'écran il f a u t  tout exagérer. On
n'est pas acteur au cinéma , mais un
instrument.

L'n public réceptif  est le meilleur
des stimulants pour un comédien. Et
la jeune femme avoue, sans même
qu 'on le lui ait demandé , qu'elle se
réjouit  toujours beaucoup de venir
jouer en Suisse.

— Le public suisse est 1res appré-
cié et ajoute-t-elle comme pour nous
convaincre, je ne suis pas la seule
à le penser.

C'est dit très gentiment , si genti-
ment même que l'orsqu 'on lui de-
mande de nous confier sa plus gran-
de qualité, on a peur qu 'elle s'ex-

Ironique et conciliante, Geneviève Ker
vins joue nerveusement avec sa montre

(Photos Avipress — R. Loewer,

clame : la diplomatie.  Mais non , elle
réf léchi t  longuement :

— Je suis extrêmement douce el
agréable avec les personnes que
j' aime.

—¦ Et votre principal défaut ?
— Je suis très entière , par fo i s  mé-

f ian te  et injuste. Mon entourage , en
revanche , me reproche p lutôt une
certaine façon catégorique de m'ex-
primer.

— Auriez-vous persévéré dans
une autre voie ar t is t i que si le théâ-
tre ne vous avait pas convenu ?

— Non , je .  serais devenue co i f f eu -
se. Je coupe d'ailleurs les cheveux
à mon mari et je l' ai déjà fa i t  aussi
ci Phil ippe Letïtalre.

— Une dernière question. Vous
auriez la chance de pouvoir faire
trois vœux cpii seraient naturelle-
ment  exaucés immédiatement , que
demanderiez-vous ?

La ré ponse vient immédiatement ,
sans hésitation.

— J 'aimerais posséder une grande
maison avec de jolies chambres
mansardées pour g accueillir mes
-unis. Tout autour de. la maison
s'étendrait un grand champ, clôturé
par une barrière blanche. Ensuite ,
j' aimerais vivre tranquillement en
'amille et en f in , je souhaiterais avoir
'in second en fan t  et garder long-
temps auprès de moi mon f i l s  âg é
maintenant d' une année.

Geneviève Kervine se lève el
quitte l'hâtel avec ses partenaires.
Ils vont s'asseoir sur un banc au
bord du lac , en c l i g n a n t  des yeux
au soleil au tomna l .  Les mouettes ri-
canent  de plus belle, mais Geneviève
Kervine ne semble p lus s'en inquié -
ter. Ànnette SANDOZ.

Le ridéesi& de velours

13 questions saugrenues à

Maria Mauban monte à sa loge...

> r 

_. pour se glisser sous le fard de Mary.» ... mais en est-elle sî différente ?
(Photos Avipress — R. Loewer)

« Mary-Mary » et Maria. Maria et Mary. Même prénom en deux langues
différentes. Peut-être aussi même femme ? L'actrice est-elle son personnage ?
Le personnage est-il l'actrice ? Cette même actrice qui, il y a trois ans ,
avait  incarné pour nous une bouleversante Andromaque ?

Mystère du théâtre. Mystère du talent poussé à l'extrême limite de l'iden-
tification.

En tout cas, tant Maria Mauban que Maria Kellawa sont suffisamment
attachantes par leur naturel , leur grande pudeur qui masque d'une boutade
leurs émotions, leur sensuel amour de vivre pour tenter le journaliste à
l'affût , lui glisser dans l'oreille l'idée d'une confrontation.

L'actrice saisie dans sa loge, dix minutes avant le lever de rideau , au
moment où elle se glisse dans la robe, dans le nUanteau, sous le fard du
personnage, n'est-ce pas là l'instant préférentiel où, pris en traîtres , les
secrets n'ont même plus la ressource d'aller se réfugier dans les cintres et
derrière les pans de décor.

Souriante , Maria Mauban avoue tout de suite :
— Oui, Mary est bien proche de moi. Par p lusieurs côtés... Et même par

certaines ressemblances physiques : cette enfant qu'elle fu t , aux jambes en
queue de cerises , aux cheveux comme des baïonnettes , au visage criblé de
taches de rousseur , je la f u s  aussi. Cet app étit de vivre est mien également.

... Eh oui , Maria Mauban , ne vous en défendez pas, cet art de la boutade qui
est pudeur de se livrer, il est bien vous aussi.

Aussi , permettez-moi, Mary, de vous interviewer en même temps que Maria ,
en vous entraînant au pays du saugrenu et du coq-à-1'âne qui fait frontière
commune avec le réel et la fiction.

O
— Quelle déesse de la mythologie correspond-elle le

mieux à votre personnalité ?
Surprise , Maria Mauban arrête son bâtom Ae rouge

stir sa lèvre, qu'elle était en trairn de carmineir gou-
lûment . Mais la réponse ne tarde pas :

— M inerve... Quoi que je ne sois pas sortie de la
cuisse de Jup iter.

©
— Quelles sont , selon vous, les qualités de l'homim e

Idéal ?
La moue que fait Maria Mauban est-elle utilitaire :

une dernière pointe de rouge aux comimlsisures ? Non ,
c'est sa réponse nette et défini tive :

— Il n'y a pas d'homme idéal l Mais enfin, disons
qui la qualité essentielle d'un homme est sa virili té.

©
— Quel est le cadeau quii vous ferait le plus grand

plaisir ?
— Oh I alors là /... Vn nouveau systèm e de tuyau-

terie... Pardon I je veux dire un bon système di gest i f ,
pour manger sans ennuis toutes les crèmes et les cho-
colats dont j' ai envie .

Q
— On vous donnerait k choisir votre mort, quel

genrre demanderiez-vours ?
— Eh bien , vous t... Je ne sais pas . Je préfère n 'y

pas penser. En tout cas, quel que chose de rap ide et
d'inattendu.

©
— Avez-vouis déjà éprouvé, en certaines circonstan-

ces, le regret ou l' ennui d'être une femme ?
— Oh ! oui I (C'est un cri du cœur.) Sur tous les

plans , les femmes  sont désavantag ées : nettes d i f f é -

rences p hysi ques , sociales... Il est vrai qu 'à notre
époque , ça a l' air de s 'arranger. J' ai entendu l'autre,
jour à la télévision qu 'il y avait trois millions de
veuves pour sept cent mille veufs... C'est bon signe.
Mais mal gré tout... Je sais bien qu 'il y a eu les Ama-
zones ... Mais s'il faut  se couper un sein, non , je ne
marche p lus . Adolescente , j' aurais vivement voulu
être un garçon.

©
— Selon vou s, quel est le plus bel âge de la vie ?
— On dit que les dix p lus belles années de la vie

d' une femme se situent entre 28 et 30 ans. Je pensé
que c'est en tout cas à partir de 30 ans qu 'on com-
mence à savoir qu 'on est jeune .

Ô
— En quelles circonstances vous retrouvez-voais

vraim ent vous-mêm e ? Seuile ? Sur scène ? Entre
amis ? Au milieu d'une nombreuse société ?

— Toujours. Je suis parfaitement à l' aise dans ma
pea u en toutes circonstances . Où je suis le moins
moi-même, c'est sur scène , évidemment ... Puisque je
suis justement une autre I

©
— Avez-vous été marquée , êtes-vous peut-être

eneore impressionnée par un souvenir d'enfance ?
^
— Oui. Certainement. La naissance de mon neveu.

J' avais 5 ans. Lorsque je l'ai vu , dans son berceau ,
j' ai eu la sensation que c'était mon f i l s  à moi ; que
je.  venais , moi , de le mettre au monde... A 5 ans !
L'impression f u t  aussi for t e  que lorsque je  donnai
naissance à mon propre fils.

©
1— Un million vous tomberait du ciel , qu 'en feriez-

vous î

— Je me retirerais à la campagne et je p lacerais
mon argent à 5 %.

<D
— Si urn magicien vou s offrait die vous transformerr ,

pour une durée ad libitum, en un animal de votre
choix ?...

Maria Mauban ne me laisse pas achever ma ques-
tion...

— Je voudrais être une vache . Ou un âne. Une bête
qui broute. Croyez-moi si vous voulez , mais chaque
fo i s  que je me trouve devant une belle prairie verte,
j' ai une terrible envie de brouter... (Elle rêve.) Vous
avez d' ailleurs, chez vous , de sp lendides vaches , à
grosses taches brunes... Et de très beaux yeux... on
dirait vraiment qu 'elles ont maquillé leurs paup ières
comme des coquettes .

©
_ — Quel genre de soucis vous tracasse le plus :

fin anciens, affectifs , professionnels , de santé ?
— Je réag is très f o r t  à tous les ennuis... Vous savez ,

une comédienne , un comédien sont par définition des
gens hypersensibles , vite abattus , vite regonflés ...
Mais ce sont les ennuis famil iaux qui me tarauden t
le. p lus... Mon f i l s, évidemment... S' il est renvoyé du
collège...

— Au théâtre , que faites-vous, à quoi pensez-vous
pendant les entractes ?

— Cela dépend de la p ièce. Dans une tragédie,
€ Andromaque », par exemp le, il vaut mieux ne pas
sortir de son personnage pour n'en pas perdre l'in-
tensité dramati que. Dans une p ièce lé g ère... comme
« Mary-Mary », on discute avec les camarades , on
commente les petits incidents qui ont pu se passer
sur scène...

— Quel genre de distraction , de détente vous réus-
sit le mieux , vous délasse le plus agréablement ?

— La peinture à l'huile . Mais surtout une prome-
nade à travers champ s en cueillant des bouquets .

Pensant que Maria Mauban était superstitieuse
comme la plupart des comédiemnes, j'avais sournoi-
sement préparé une question quatorzième. Mais non :
pas l'ombre de superstition chez Mairia Mauban. Ce
sera donc la question...

(D ois
— Citez-moi les noms de trois grandis contempo-

rain s, en n'importe . quel domaine : politique, art,
soience, philanthrop ie... qui font l'objet de votre
admiration ?

— De Gaulle... Et puis ... Mais non , dans la littéra-
ture il y en aurait trop... Mettons : de Gaulle, de
Gaulle , de Gaulle !

r*s r*> ts

— Madame Mauban , vous êtes prête ?
— Oui , pourquoi , c'est levé ?
— Oui, depuis dix minutes.
Alors, au revoir Maria Mauban , bonjour Mary...

Et merci d'avoir si merveilleusement... joué le
jeu I

Richard UEWER.

Maria MA UBAN
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GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

| de

D E M A I N  J E U D I
22 octobre, à 20 heures

CERCLE LIBÉRAL
Superbes quines

Premier tour gratuit
Abonnements

LE STYLE «SHETLAN D»
1 : \

'l ' ,' .

Pullover ras du cou -| AOA 4 î̂"l! p̂B^V ^ ĴX ^ "Jt/1\
manches longues ±0 WLW^^ W J^ ' 1k
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Cardigan ras du cou LLA / I V )
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« «05 p rix toujours avantageux, I f I !

Rayon PULLOVERS* 2mft 
/
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Tél. 5 30 13 •****«**«. . ^"

j  HOLIDAY
ON ICE 1964

LAUSANNE
Mercredi 4 novembre, dép. 13 h 30,
matinée scolaire à prix réduits.
Vendredi 6 novembre, dép. 18 II 30,
Samedi 7 novembre, dép. 18 h 30,
Dimanche 8 novembre, dép. 13 h.

Autocar : Fr. 10.—
i; BiàUets d'entrée à disposition

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 5 82 82

Fiancés!
choisissez ce mobilier neuf de fabrique comprenant t

une ravissante chambre à coucher modem»,
avec l'Werie ;
urne superbe salle à manger avec grand buffet
façon noyer, 1 table assortie, A chaises avec
siège et dossier rembourrés ;
un confortable salon avec canapé et 2 jolis
fauteuil* tissu laine.

Les trois chambres livrées franco domicile au prix da
Fr. 3490.-

Facillirtés de paiement.
Pour visiter, s'adresser à .

Ameublements Clément Richard
le Landeron ™. T«i>



t Contre le tracé de la R N 5  au bo rd du lac B

I CHRONIQUE DES 5000 I
Une lettre du président du comité des autoroutes É

de la ville de Londres S
•j Nous avons reçu de sir Bertram Geler, de passage & Neuchatel, la lettre suivante œ|j

(que nous traduisons de l'anglais) ! / jgipj

» En tant que fervent ami de Neuchâtel et visiteur régulier, j 'ai été choqué $||
I | d'apprendre qu'il était question de construire une nouvelle route le long du lac ||g

et de supprimer le charmant port actuel qui est une des beautés de la ville, jgffi
» Je peux prétendre avoir quelque connaissance en matière d'urbanisme et S

' i plus particulièrement de trafic congestionné, car depuis plusieurs années je préside |p
, le comité des autoroules de la ville de Londres. J'ai aussi fait partie du comité rM
a ; consultatif du trafic londonien. |||
7<J »A mon humble avis, il n'y a aucune nécessité justifiant cette route au bord Si
! i au lac. car la ville de Neuchâtel est admirablement conçue avec de larges avenues RT|

à l'entrée comme à la sortie. Le problème est en réalité au centre de la ville, où } m
l.< y le trafic est maintenant contrôlé très efficacement par la police durant les quelques i 'A
l | heures journalières de trafic intense. ' j&#j

i » Ci-joint 50 fr. pour vos frais de propagande. Bj|
| } » Bien sincèrement â vous HU
i » Signé : Bertram Caler. » Wi.

f -j  Cette lettre, émanant d'un touriste étranger doublé d'un expert, se passe de W%
g ; commenta ires. Puisse-t-elle faire réfléchir ef les Neuchâtelois et leurs autorités. ij
jp . i Dans l'immédiat, sa conclusion peut aussi servir d'exemple, car le Comité des 5000 pf
R|j a précisément adressé un pressant appel de fonds à tous ceux qui ont à coeur 

^![ le maintien de nos rives. Quoi qu'en pensent les résignés, cette cause est loin 57
7~j d'être perdue ; mais il fauf des moyens importants pour la défendre. Tous les j§|j
jÇà i dons, des plus grands aux plus modestes, sont les bienvenus. (CCP : 20-7641). Wd
ht'i Merci de leur confiance aux nombreux donateurs dont le geste a déjà fortifié notre pp
|7 résolution, et merci d'avance à ceux qui viendront grossir leurs rangs I Ë*i

M J. KNOEPFLER §|
7 ! 

v PRESIDENT DU COMITÉ D'ACTION MM CONTRE LA ROUTE NATIONALE m
P 

AU BORD DU LAC M
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P496ABOLHIVER
Ce n'est que lorsque vous pouvez - en toute sécurité - conduire n'est qu'alors que vos pneus dominent pleinement tes dangers do
votre voiture aussi bien sur les routes enneigées de nos montagnes l'hiver, et les abolissent Examinons les caractéristiques do non-
que sur les artères bourbeuses ou glissantes de nos villes, ce veau pneu «abolhiven P496 de Pirellî:

Crampons; i Lamelles transversales: Composition du caoutchouc: En résumé:
Forme asymétrique, disposition Chacun des 416 crampons en Ole assure la résistance à Le nouveau pneu P496, pour
alternée. L'effet de crémaillère comporte une. Ces lamelles l'usure et l'insensibilité aux vous et votre voiture, abolît les
permet littéralement d'accrocher s'impriment sur les routes glîs- changements de température. dangers de l'hiver dans tous
la neige tassée ou fraîche, santés et garantissent ie plus Ainsi, même aux basses tem- vos déplacements en ville, en
assurant une excellente adhé- grand pouvoir de freinage et la ' pératures, ces pneus conservent- montagne et sur toutes les
sion et une stabilité latérale. meilleure traction au démarrage, ils toute leur souplesse, sans rien routes.

perdre de leur tenue de route.

CERCLE NATIONAL , NEUCHATEL
Mercredi 21 octobre 1964, à 20 h 15

SÉANCE D'INFORMATION
»veo film sonore

LE MUR DE BERLIN
par M. Maurice Challandes, président du parti radical

Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

Holiday
on ice,

Lausanne
Vendredi 6 novem-

bre, soirée départ
18 h ; samedi T

novembre, soirée
départ 18 h ; di-
manche 8 novem-
bre, matinée, dé-

part 13 h 30. Prix
aveo entrée 20 fr.

Inscriptions :

Autocars
Christinat

FONTAINEMELON
Tél. 7 13 14
ou 7 22 86.

5me SALON FLOTTANT
TIRAGE de la LOTERIE

1er lot No 0894 12me lot No 0376
2m« lot No 1792 13m* lot No 0375
Sme lot No 1215 14me lot No 0005
4me lot No 0739 15me lot No 0636

1 5me lot No 1512 16me lot No 0114
i, 6me lot No 0857 17me lot No 0353
[ 7me lot No 0354 18me lot No 0318
f Sme lot No 0053 19me lot No 0322

9me lot No 0348 20me lot No 0785
lOme lot No 0239 21me lot No 0558
lime lot No 0B69 22me lot No 0464

Les Iota peuvent êtr» retires an magasin Beck,
antiquités, Seiyon 9.

Vente le samedi 24 octobre
1964, de 9 h à 18 heures,

MOBILIER ANCIEN
EMPIRE et autres époques,
2 bois de lit. TOILES, PEN-
DULES, GRAVURES, FAIEN-

I CES, VERRES et nombreux
autres OBJETS D'ART

CHÂTEAU VUIPPENS (FG)
Le préposé : Nieboer.
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AUTO-ÉCOLE
IMCA • FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 567 70

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. S 0195 - Rue Saint-Honoré t

PrêtS Iwqu'd Pr. Î0000.-V
aussi pour las vacance». Rapide,
discret, coulant

enocafi + cle
Gortenstr. 120, Baie, Tél. 061/35 53 30

FOIRE
DE COUVET

29 octobre

Aux occasions
Ed. GRIZE

Grand choix de
meubles

en tout genre
Grèt-de-l'Eau 1

Tél. 9 72 06

SP**  ̂LAUSANNE

Rue Haldimcmd 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (02T)

23 92 37-58

(3 ligne*

I A VOUS DE CHOISIR VOS LOISIRS !
 ̂

ALLEMAND moyen hmdl de 
20.00 à 21.30 ESPAGNOL moyen 

mardi 
de 19.00 à 20.30 

i; 
j

i ANGLAIS débutant vendredi 20.30 22.00 avancé mardi 20,3° 220° 1
. avancé mercredi 20.00 22.00 FRANÇAIS débutant lundi 19.00 20.30 7
M BEAUTY SCHOOL mercredi 20.30 22.00 moyen n»  ̂ 20«00 22 00 

|
Â̂ CÉRAMIQUE, MODELAGE jeudi 19.30 21.30 mercredi 20.00 22.00 

|
U CULTURE PHYSIQUE mardi 18.00 19.00 

jeudi 20.00 22.00 
|

t'a 19.00 20.00 ITALIEN moyen mercredi 19.00 20.30 m

0 COUTURE lundi 14.00 17.00 avancé jeudi 19.30 21.00 |
|| BRODERIE mardi 14.30 16.30 eon -̂ation mardi 14.30 16.00 F
ï. -A petit groupe
I- DACTYLOGRAPHIE mercredi 20.30 22.00 ^„™ T„„ OIIn „^„^, i ,,  ̂ , ' ,. ,« .- o, .- Ss7 PEINTURE SUR PORCELAINE lundi 19.45 21.45 1
t DANSE CLASSIQUE débutant lundi 19.45 20.45 ÏMJ,. ..- / , , «.  ̂ ^ „ , , . B
7 ! avancé mercredi (adultes) 19.30 20.30 ANGLAIS (méthode Mnemo-Fix) éléments de la conversation courante |

DESSIN, PEINTURE lundi 20.00 22.00 FRANÇAIS POUR ITALIENS mardi 19.00 20.00

1 DANSE ULTRA-MODERNE vendredi 20.00 22.00 FRANÇAIS POUR ESPAGNOLS jeudi 19.00 20.00
:, Prix de base : Fr. 8.— pour 4 leçons de 1 heure

pi ^m ̂ m^ .-. ^fe| B ip* i l l  *m* v  ̂ j m *.  ** BULLETIN D'INSCRIPTION A ENVOYER A L'ÉCOLE CLUB MIGROS DE NEUCHATEL

1 ECOLE CLUB MIGROS -.
i 11, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL t. £L.
VA „ , ,  ^I f t^ ASl S'inscrit pour le cours de  ̂ .
i à Pour tous renseignements, téléphonez-nous au m w è# ¦Ml
7 le _ ^ , degré 
7 Secrétariat, ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 22 h; samedi de 9 à 12 heures n , «<

y y Date : Signature : 

RESTAURANT
DES VIEUX- PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Appartement
SI vous voulez re-
faire votre apparte-
ment bu simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

Haute coiffure
Schenk, tél. 5 74 74,

, cherche

' modèles
pour permanentes.
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Ce SALON ANGLAIS très élégant "g  ̂C /%recouvert de tissu lin aux cou- I ^v S B B gpp
leurs gaies ne coûte que Fr. B Ĵ  ^̂ F f̂f •

Très grand choix d'autres modèles de salons classiques , modernes
ou de style, du plus simple au plus luxueux.

300 MEUBLES REMBOURRÉS
en stock

Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu'à 22 heures,
3000 m2 d'exposition - 6 étages à visiter.

Sur désir, facilités de paiement — Mobiliers garantis 15 ans
Heures d'ouverture de l'exposition :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 — Le samedi
jusqu'à 17 heures. Le soir , sur rendez-vous.

meubles
lnliJrJi

NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05, i

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE j
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«Un coup de maître»- ggaMI |̂ J^̂ I JËjj
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SUPER MAROCAINE FILTRE _ui ! fi I àf
avec «Ventil-Zone» breveté \^TÀ I I

MAROCAINE FILTRE L JJJlH 1

VISITEZ NOTRE

EXPOSITION
de porcelaines, cristaux,
ameublement, rideaux

CASINO DE LA ROTONDE

tous les jours de 13 h 30 à 22 h
entrée libre

PARTICIPEZ À NO TRE GRAND CONCO URS
fis 9s M
Ils » I

Rafrafch/r et parfumer,-c 'est fort .-fa/en, mais ¦ j -77/, et b/o/og/c/uement efficace,
cela ne me suffît pas. Je tiens aussi à so/gner ma |j • jfë|| " N' est-ce pas . exactement ce qu'il vous faut? Un
peau après le rasage. 'îiuS '''î-fl bienfait pour votre peau , après chaque rasage.

Ma formu le: «After-Sha ve de Pantene» , cette! - ' - v3^|; AFTER SHAVEDEPANTENE
émulsion qui désin fecte sans brûler , tonifie, hy drate M ' ' ' [ M plus qu 'une simp le eau à raser — une émulsion
et régénère la pe au. Les petite s maladresses de j  ||1|S|9 traitante.
rasage, guér issent rapidement *.

^ 
«After-Shave de B r;̂ gH \ ^ . f,Afler.Shave de Pontene >, est cnng istr i ouprès de r ofpc, inttrcanton oi

Pantene», à ba.se de vi tamine , l 'émulsip n moderne I. . K de contro/e des Médicaments fo/cMj.

>*~~ SSous le patronage du Syndicat des
Antiquaires «t Commerçant! d'art
suisses

Foire Suisse
d'art et d'antiquités

BERNE
HOTEL BELLEVUE-PALÀ CE
du 17 au 26 octobre 1964

i
Ouvert tous les jours de : ï
10 à 12 h 1S - 14 à. 18 h 30 - 20 à 22 h.
Les lundis seulement Jusqu'à 18 h 30
Entrée : Fr. 2.30 - Catalogue: Fr. 2.— ;S r

Faites des économies

k avec f

? I CO. PU. NA. |
• purement organiqu e

! • rapidement assimilable

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

; En vente chez : M. Yves Barbier , Boudry
Tél. 6 43 69



LE TCS VA LANCER
UNE INITIATIVE

EN DÉSACCORD AVEC LE CONSEIL FÉDÉRAL
sur le mode de financement des routes nationales

BERN E (ATS). — Le bureau du conseil d'adminis t ra t ion  du Touring-club
suisse s'est réuni récemment à Berne et à la Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. F. Ramseier, avocat, président central

Il a pris connaissance (les nouvelle;
proposit ions (le l'a d m i n i s t r a t i o n  fédé-
rale  des finances en mat i è re  de f i n a n -
cement  de la construction des rou te?
n a t i o n a l e s .  11 a procédé à une é tude
app ro fond i e  (le ces propositions tellers
qu'elles ont été communiquées aux re-
présentants d«s associations automobi-
les le 17 septembre 1964.

A l'Issue de ces délibérations, le bu-
reau a pris les décisions suivan tes  qu 'il
a donné à connaître au Consei l  fédé-
ral :

O Le Totiring-club suisse a pris con-
naissance de ce que la Confédé ra t ion
propose que , poinr l'aveni r , sa particir'
pat ion à la construct ion des routes na-
t ionales  soit  portée k 700 mi l l i ons  de
francs , ce q u i  d o i t  p e rme t t r e  la réa l i -
sa t ion  d'un  volume annue l  de travaux
de S'il) mi l l ions  environ.

Le T.C.S. se prononce en faveur de
cette augmenta t ion . Il se déclare égale-
ment disposé à contribuer d'urne ma-
nière appropriée au financement de ce
volume accru (le construction.

Le T.C.S. exprime l'espoir que l'exé-
cution des projets routiers soit soumise
k un contrôle plus strict pour garantir
une u t i l i sa t ion  aussi rationnelle que
possible des moyens mis à disposition
par l 'économie.
• Le T.C.S. estime par ailleurs qui

les prévisions du coût total de la cons-
truction du réseau des routes nationa-
les sont sujettes à caution et que, dans
:es condit ions , le f inancement de la
construction de eei routes ne saurait
être résolu selon la formule proposée
actuellement pair l'adminis t ra t ion  fédé-
rale des f inances et que , (le ce fai t ,
les bases de la par t i c ipa t ion  de la
Confédération aux frais de construction

doivent  ê t re  complètement réexaminées
et réadaptées.

•S Le T.C.S. est ime ne pas pouvoir
accep te r 1 u n e  so lu t ion  de f i n a n c e m e n t
qui prévoi t ,  jusqu'en 1980, un f inance-
m e n t  : a)  par les d r o i t s  de douanes or-
dinaires sur les ca rburants, s'élevant à
3 mi l l ia rds  de f r . env i ron  ; b) par une
c o n t r i b u t i o n  supp lémen ta i r e  de la Con-
fédéra t ion  d'envi ron  960 m i l l i o n ;
de f rancs  ; c) par dos taxes  supplémen-
taires à la charge des a u t o m o b i l i s t e s ,
qui s'é lèveraient  à 8,3 mil l iard s de fr .

L'adop t ion  d'une semblab le  solution
créerait , entre l' e f f o r t  supplémentaire
d e m a n d é  aux  dé tenteurs  de véh i cu l e s
à m o t e u r  et celui consen t i  par la Con-
fédé ra t i on  u n e  d ispropor t ion  f l a g r a n t e
et inacceptable.

Le T.C.S . ne peut  se déclarer  par t i -
san d'un e f f o r t  supplémentai re  de la
part des usagers de la route que si la
Confédération accepte de son côté une
participation dans urne semblable  me-
sure.
• Le T.C.S. considère en outre qu 'une
augm entation trop élevée de la taxe
supplémentaire sur les carburants  se-
ra it dangereuse et très peu oppor tune
en raison de ses e f fe t s  sur le renché-
rissement du coût de la vie en général
et des répercussions qui en découle-
raient pour l'ensemble de notre écono-
mie nat ionale  et pour le tourisme no-
tamment .

@ Le T.C.S. es t -d 'avis qu'il convien-
drai t  également d'examine r  si la f ran-
chise fiscale accordée à l'armée et aux
PTT pour les carburants pour moteurs
se justifient encore. Les véhicules de
l'armée et des PTT ut i l i s en t  les roules
na t iona l e s  dans la même mesure -que
les autres véhicules à moteur et ne
devraient , par conséquent , pars être exo-
nérés de redevances destinées tm f i n a n -
cement de la construction de ces rou-
tes.

® Le T.C.S. est convaincu qu 'une
solu t ion  au problème du f inancement
pourrait être trouvée dams la voie de
l'emprunt, solution qui serait  su pporta-
ble tant pour la Confédération que
pour les usagers de la route.

© En conclusion , le T.C.S. ne  croi t
pas que la question du f i n a n c e m e n t
des routes nat ionales  puisse être réso-
lue de la manière proposée par les au-
torités fédérales.

En raison tout particulièrement de
l ' incer t i tude  qui règne qu ant à l'évalua-
tion du coût de la construct ion , il est
d'avis que seule une au g m e n t a t i o n  de

la part de la Confédération au finan-
cement  de la construction des routes
nationales, qui doit être ancrée dans
la Cons t i tu t ion  et telle qu 'elle a été ap-
prouvée par l' assemblée des délégués
du T.C.S., peu t g a r a n t i r  à la longue
une par t ic ipat ion suf f i san te  de la Con-
fédération.

Le T.C.S. doit par conséquent s'en
tenir  aux décisions prises par son as-
semblée des délégués et il a décidé de
lancer sans plus tarder  une in i t i a t ive
c o n s t i t u t i o n n e l l e  t endant  à la revision
de l'art. 36 ter de la Const i tu t ion fédé-
rale.

Ce fa isant , le T.C.S. prend auj si en
considérat ion les f ra i s  d'exploi ta t ion
des routes nat ionales , frais  considéra-
bles auxquels on doit s'a t tendre  et qu i ,
à la l ongue , ne pourront  guèrg ê t re
supportés par les cantons conformé-
ment à la légis la t ion en vigueur.

Le funiculaire
de Cossonay
« s'empale »

sur un frêne tombé
(sp) Un accident spectaculaire s'est
produit,  mard i  à 6 h 15, sur la licne
du funiculaire  Coesonay-ville - Cosso-
nay-gare. II aurai t  pu avoir de tragi-
ques conséquences. La voiture descen-
dante  s'est, en effet , empalée sur un
frêne tombé sur la voie pour une raison
inconnue (probablement  déraciné par la
violente bise de la nui t) .  L'arbre , en
tombant , a arraché la l igne aérienne.
Il faisait  n a t u r e l l e m e n t  nui t  quand le
conducteur  de la voiture prit  son ser-
vice et , par conséquent , lo mécanic ien
ne vit  l'arbre qu 'au dern ie r  moment.
Quand il freina,  il était trop tard :
la voiture fut  éventrée. Heureusement,
les premiers voyageurs, une trentaine,
puren t  se garer à temps,  alertés par le
conducteur .  A u c u n  ne fut  blessé. A quel
moment  le frêne est-il tombé ? Sans
doute  entre le passage (le la v o i t u r e
montante, ou tout fut normal , et celui
de celle descendant sur la gare. C'est
une chance qu 'il ne soit pas tombé
sur une des voitures.  U mesurai t  treize
mètres.

Le t r a f i c  a pu être ré tab l i  dans
l'après-midi .

Les électrices romandes m ménagent
pas leurs critiques envers l'Expo

De notre correspondant :

Le comité d'action des électrices ro-
mandes était désireux de faire con-
naî t re  au public ses remarques et ses
criti ques au sujet des lacunes de l'Ex-
pos i t ion  na t iona le  du point  de vue des
féministes.  Quatre  représentantes de
cette association en faveur  des dro i t s
de la. femme se sont succédé à la tri-
bune  pour une prise de position , lors
d'une conférence de presse. Mme Alice
Choisy, a, tour à tour, donné la parole
à Mmes Pierrette Blanc, journal is te  à
Lausanne, Ariane Schmitt, de la Fédé-
ra t ion  romande des consommatrices,
Jaggl, de l 'Union des paysannes suis-
ses, . et .Antoinette Quinche, avocat.
Chacune a fait valoir son point de vue
et entendre ses doléarices dans la par-
tie qui lui était propre.

Quand,  pendant  la construction de
l'Exposition nationale, est venu le mo-
ment  d'aménager et de penser aux réa-
lisations intérieures, les féministes
avaient eu un immense espoir. E n f i n ,
une manifesta t ion de cette envergure
pou r r a i t  servir leur cause. Espoirs
bien ténus et évidemment i r réa l i sa-
bles. On a réservé à l ' Important pro-
blème des droits civiques de la femme
la plus petite partie de cette immense
surface.

Lors de cette réunion des électrices
romandes, s'il a surtout été question
.de adroits .apolitiques . doçt ,. .s'.esC. , êkiU«r -à,
ment fait 1 écho Mme QùincHë," le sens ;
pratique et les vertus .' domestiques
sont revenus au galop ' à travers les

exposés de Mmes Schmi t t  et Jaggi. La
première  s'est plainte  du peu de place
réservé aux .consommateurs en général
et à la ménagère en p a r t i c u l i e r , puis-
que , dit 'la représentante  des consom-
matrices, c'est elle qui t ient  les cor-
dons de la bourse du ménage et par
consé quen t  qui  f a i t  pencher la balance
fédérale . I! y a b i e n , dans  l 'Exposi-
tion un secteur appelé « .Au .service du
consommateur  > . Mais  ces slogans sont
tendancieux, en ee sens que l'on pré-
sente par exemple des diapositives
avec toutes sortes de p répara t ion  à
base de pommes de terre. Il est bipn
évident  que ces suggestions servent phir
tôt le p roduc teur  quand on sait  que les
paysans ont de la peine à écouler, leurs
tubercules. Le manque  d ' i n fo rma t ion
est éga lement  f l agran t .  La ménagère
aimerai t  savoir ce qu 'elle achète , , soit
en a l i m e n t a t i o n , soit en textiles ou en
mobilier. La pub l i c i t é  l u i  propose ;
« Achetez tel ou tel produit  » , mais perT
sonne n'est là pour lui montrer pour-
quoi et comment acquérir  un article
plutôt qu'un autre .

Enf in  si l'on en croit Mme Jaggi. de
l 'Union des paysannes  suisses, l 'habita-
tion rurale ou maison paysanne idéale
n'est pas du tout en réali té ce qu 'elle
aurait dû être sur les premiers plans.

Quelques femmes représentant . les
gens de la terre , avaient  été convoquées
pour émettre leurs .opinions et donner
ieyrs .idées...su. rtj.ohierit de . l'établisse-
ment des plans. Elles en avaient été
fières à juste titre. Hélas, leurs sug-
gestions n 'ont jamais été réalisées...

Entretiens
à Eoii@

L 'accord d 'immigration
avec l 'Italie

BERNE (.\TS). — A la demande du
Conseil fédéral , MM. Holzer , directeur
da l 'Office fédéral de l 'industrie, du
travail et des arts et métiers (OFIAMT)
et E. Maeder, directeur, et G. Solart,
chef de section de la police fédérale
des étrangers, se sont rendus à Rome
où ils ont eu hier des entretiens sur
les questions controversées relatives à
l'application de l'accord d'Immigration.*
Cette délégation a pour tâche de s'ef-
forcer d'obtenir des autorités compé-
tentes italiennes qu'elles acceptent que
l'accord d ' immigration ne soit mis en
vigueur qu 'après une approbation par
le parlement.

Mm magnifique , citation .
de Passai à propos

du lancement d'un disque
, pour les réfugiés
De notre correspondant de Genève :
Toujours à l'affût de ce qui est sus-

ceptible de lui apporter des ressources
supplémentaires pour venir en aide ,
no tamment, à de nouvelles catégories
de réfugiés  dont la s i tua t ion  est parti-
culièrement brûlante en Afrique et en
Asie, notre compatriote Félix Schnyder,
haut commissaire des Nations unies pour
les réfugiés lançait, la semaine dernière ,
dans le monde un disque de musi que
classique « Festival in ternat ional  du
piano  », élaboré avec la con t r ibu t ion
bénévole des ar t is tes  Robert  Casadcsus,
Alexander Brailowsky, Wilhelm Kempff ,
Wilhelm Backhaus, Byron Janis, Clau-
dio .\rran.

Parmi ' les invités d'honneu r à la céré-
monie du lancement qui s'est déroulée
au Palais des na t ions ,  se t rouva i t  te
professeur Henri Gui l l emin , un habi tant
de Neuchâtel , qui , devant parler au
nom du « public anonyme », a déclaré
que c'était « une  merveille que ce soit
par le moyen de la musique qu 'on nous
propose un acte de fraternité » .

Mais encore, par le moyen d'un sim-
'ple disque... ? Certes ! Car, pour carac-
tériser l'e f fe t  possible d'une telle ini-
tiative du haut commissaire Schnyder ,
le professeur Guillemin a cité ce mot
m a g n i f i q u e  de Pascal : « Voyez-vous, on
n'y croit pas, mais c'est vrai et mathé-
matique , toute la mer monte pour une
pierre qu 'on y jette » .

Ed. B.

La «Femme espagnole» de Picasso
a été volée hier à Zurich

D 'un correspondant :
Dans une galerie du centre de Zu-

rich, un voleur a réussi, hier, à em-
porter une aquarelle de P icasso, inti-

tu lée  « La Femme espagnole ». Il f a u t '
dire à l 'appui  de la « p e r f o r m a n c e  » du
voleur , que le tableau n'est pas très
grand : 30,5 cm sur 15,5 cm, à peine
un peti t  mouchoir.

En réalité , cette œuvre a quand mt- '
me une certaine valeur . Elle est esti-
mée aujourd 'hui  à 50.000 f r a n c s .  Sur
le dos de l'œuvre , on peut  voir encore
une éti quet te  d'une exp osition à Pra-
gue , ainsi qu 'une attestation de la
main de, son ancienne propriétaire,
Mme Tlerthe M 'eil. Le tableau , exécuté
en 1001, est entouré d' un cadre doré ,
s ty le  Louis X V .

La police ne possède encore aucun
Indice . Le propr ié ta i re  a o f f e r t  une
prime de 5000 f rancs  à la p ersonne
qui pour rait  donner des renseigne-
ments suscep tibles de . f a i r e  retrouver
le tableau.

S. H.

le procureur des
Grisons a fait appel

Après l'acquittement
du skieur Willy Bogner

COIRE (ATS). — Le ministère publie
du canton des Grisons a Interjeté appel
auprès du tribunal cantonal contre le
jugement prononcé par le tribunal de
la Haute-Engadine, dans le procès WUll
Bogner.

On sait qu 'après l'avalanche mor-
telle du 12 avril 19S4, au val Selln,
l'étudiant municois Willl Bogner* 22
ans , avait été accusé d'homicide par
négligence, mais avait été acquitté le
28 août par le tr ibunal de la Haute-
Engadine.

* Le Conseil fédéral  a décidé d'ac-
corder au personnel fédéral , pour
l!)fit, une allocation de renchérisse-
m e n t  de 2,5 %, qui sera au moins  de
280 f rancs  par agent mais au max i -
m u m  de 4,5 % du revenu déterminant .
Celte i n d e m n i t é  sera versée en novem-
bre ou en décembre.

*/• La 13me conférence géné ra l e  de
l'UNESCO s'est ouverte h ier  à Paris .
La Puisse y est représentée par une
dé léga t ion  présidée par  le conseiller
fédéra l  l l ans-Pe te r  Tschudi , chef du
d é p a r t e m e n t  fédéral  de l ' in té r ieur.

¥ Le Conseil fédéral  a décidé de
consul ter  les cantons pour savoir
q u a n d , à leur avis , il conv iendra it
d'organiser  la vota t ion populaire sur
les arrê tés  r e l a t i f s  à la l u t t e  contre le
renchér issement  (a r rê té  sur les cons-
t ruc t ions  et arrêté  sur les crédits) .  Le
Conseil fédéra l , pour sa part , propose-
rait la date du 1+ février ou celle du
1 i mars  1065.

Le graphisme évolue
Zurich le montre dans ses rues

Une exposition dans la rite, où l'on montre régulièrement quelques bonnes
a f f i c h e s  de notre pays.  A c t u e l l e m e n t ,  c'est une rétrospect ive  des af f i c h e s  de
la Fondation Pro Senec t t i l c .  On peu t  y voir comment le graphisme suisse
a évolué au cours des années.  Ces trois a f f i c h e s , de gauche à droite : Hans
Falk (19 iS) ,  O. Barth (1954)  et R. Monnerat ( 1 9 5 6/ .

(Photo Avipress 'Hertzog)

La «bombe» de Moscou
et celle de Pékin...

AU CONSEIL FÉDÉRAL

Collaboration internationale :
la pharmacopée européenne

De notre correspondant de Berne :
N'ayant pu se réunir vendredi dernier , au moment même où le monde

était encore sous le coup de l'émotion causée par des événements dont cer-
tains pensent qu 'ils marqueront un tournant dans la politique internationale,
le Conseil fédéral a tout tle même consacré une petite partie de sa séance,
mardi matin , à l'actualité planétaire . Le moins qu 'on puisse dire, c'est que
les remous provoqués par le limogeage de M, Khrouchtchev et l'entrée de la
Chine dans le c lub atomique, n 'ont pas ébranlé les murs du palais. Le com-
muni qué of f ic ie l , lu par le chancelier , hier peu avant midi , atteste une pla-
cidité dont on trouvera sans doute peu d'exemple. SI le Conseil fédéral pense
quelque CIIOFC de ce qui vient de se passer, sa cogitation n 'est pas à l'usage
externe et, dans sa sagesse, il estime que son opinion ne changerait rien
de rien au cours des choses.

Voici d'ailleurs ce texte :
«Le Conseil fédéral , dans sa séance d'aujourd'hui (mardi),  a été ren-

seigné par M. F.-T. Wahlen , chef du département politique , sur les événe-
ments de la semaine passée. Le Conseil fédéral a pris acte des déclarations
de l'ambassadeur d'URSS à Berne selon lesquelles les changements intervenus
à la tête du gouvernement de son pays n'auraient pas de conséquences dans
les relations avec la 'Suisse.

» En ce qui concerne l'explosion de la première bombe atomique chinoise,
l'ambassadeur de la République populaire de Chine a remis hier (lundi) à
M. Wahlen la déclaration de .son gouvernement du 16 octobre 1964, déjà
publiée à Pékin ; celle-ci explique la politi que nucléaire de la Chine et pro-
pose la convocation d'une conférence au sommet afin d'abolir toutes les armes
nucléaires. »

Ayant constaté les fait g, le Conseil fédéral juge inutile de les interpréte r,
de prendre une quelconque position. Du moins, chacun de ses membres est-il
maintenant « officiellement » renseigné. C'était, semble-t-il, le seul but de
l'exercice. ¦

De la spéculation politique
à la collaboration internationale

Restons sur le plan International, mais cette fols pour nous occuper d'un
projet concret et non de spéculations politiques.

Lo 22 juillet dernier , huit pays européens, soit les six du Marché commun,
puis la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
ont conclu une convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée euro-
péenne. Il s'agit maintenant, pour les Chambres, d'approuver cet acte afin
que le Conseil fédéral puisse le ratifier.

Lo problême ne date pas d'aujourd'hui , puisque le Conseil fédéral , dans le
message qu 'il adresse au parlement à cette fin , écrit que, depuis des siècles,
Il occupe certains esprits scientifiques. Mais il prend aujourd'hui une impor-
tance toute particulière du fait du développement des échanges internationaux.

« L'adoption d'une pharmacopée européenne, lisons-nous dans le mémoire
rouvernemental, facilitera la production et la distribution des médicaments,
m mettant un ternie aux variétés de désignation d' un pays a l'autre, elle
facilitera également , au bénéfice de la santé publique, la recherche scienti -
fi que comme l'utilisation des médicaments. Elle permettra d'exécuter une
j rdonnanco médicale, établie dans un pays, dans n 'importe quel autre pays
partie à la convention. >

Pour l'Instant , Il s'agit uniquement du principe. Le travail lui-même, e'est-
k-dlre la rédaction de la pharmacopée ou « recueil des recettes et formule!
pour préparer les médicaments », reste à faire. Mais il ne faut plus perdre
de temps. En effet , les six pays du Marché commun doivent , jusqu'en 1970
su plus tard , assurer la libre circulation des marchandises entre eux, celle
Misai des médicaments. Si donc l'ouvrage n'est pas terminé d'Ici là, on verra
l'élaborer une « pharmacopée communautaire », c'est-à-dire pour le seul usage
des six Etats membres de la Communauté économique européenne, sans la
collaboration de la Suisse et de la Grande-Bretagne. ,

Or , pour nous, cette collaboration est des plus importantes, si l'on consi-
lère le rôle que joue la production des médicaments dans notre économie.

D'ailleurs, le Conseil de TEurope, qui patronne les travaux, ayant répondu
tavorabloment à un» denij uid» de là .Suisse, nos experts ont été admis déjà
s U seconde séance àt> ..m Opnrmilssioh ,de'/pharmacopée qui s'est réunie au
¦Mis de Juin dernier $i(ur,mettre au point son* programme de travail.

Il ne fait pas d» doute : que les députés, dans l'un et l'autre eonsell,
sotorlseront le gouvernement à ratifier un accord international qui doit se
révéler, à l'application, aussi utile qu'efficace.

G. P.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct.
SWn Fédéral 1945, dée. 99.50 d 99.50 d
S'/V/V Fédéral 1946, avr. 99.10 99.—
3 '/• Fédéral 1949 91.40 d 91.40 d
2'A.Vi Féd. 1954, mars 91.20 d 91.20
3V. Fédéral 1955, juin 90.40 d 90.40 d
3'/. CFF 1938 98.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3330.— 3340.—
Société Bque Suisse 2500.— 2500.—
Crédit Suisse 2765.— , 27.75.—
Bque Pop. Suisse 1470.— 1465.—
Electro-Watt 1820.— 1815.—
Interhandel 4335.— 4320.—
Motor Columbus 1410.— 1405.—
Indelec 1040.— 1025.— d
Italo-Sulss a 350.— 351.—
Réassurances Zurich 2140.— 2115.—
Winterthour Accld. 780.— 770,— d
Zurich Assurances 5000.— 4975.—
Saurer 1625.— d 1600.—
Aluminium Chippls 5700.— 5700.—
Bally 1740.— d 1740.—
Brown Boverl 2039.— 2070.—
Fischer 1590.— 1600.—
Lonza 2280.— 2255.—
Nestlé porteur 3335.— 3355.—
Nestlé nom. 1980.— 1985.—
Sulzer 3230.— 3250.—
Aluminium Montréal 132.50 ' 133.—
American Tel & Tel 297.50 294,—
Baltimore 179.— 179.—
Canadian Paclflo 207.50 209.—
Du Pont de Nemours 1177.— 1186.—
Eastman Kodak 556.— 557.—
Ford Motor 261.50 258.—
General Electric 376.— 374.—
General Motors 432.— 432.—
Internationa) Nickel 368.— 369.—
Kennecott 391.— 400.—
Montgomery Ward 179.— 184.—
Std OU New-Jersey 379.— 378.—
Union Carbide 548.— 549.—
U. States Steel 264.50 266.—
Italo-Argentina 20.— 19.75
Philips 191.— 190.50
Royal Uutch Cy 197.50 195.50
Sodeo 117.50 118.—
A. E. G. 543.— 542.—
Farbenfabr Bayer AG 618.— 614.—
Farbw Hoechst AG 564.— 563.—
Siemens 590.— 592.—

BALE
ACTIONS . ., ¦;..

Clba 6675.— 6640.—
Sanuoz 5850.— 5825.—
Gelgy nom. 20825.— 20825.— d
Hof f.-La Roche (b .1) 53300.— 53100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1260.— 1250.— d
Créait Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Rom. d'Electricité 575.— 575.—
Atelierscon^tr. Vevey 740.— d 740. d
La Sutsse-Vle 3900.— o 3900.— 0

«IiMCaV E
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.60
Bque Paris Pays-Bas 280.— 280.— d
Charmilles (Aî-el. des 1065.— 1085.—
Physique porteur 525.— 550.—
Sécheron porteur 475.— 480. 
S.K.F. 378.— 380.—
Ourslna 5300.— d 5400.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banqua Cantonal» Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 oct. 20 oct.

Banque Nationale 585.— d 585. d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— o . 720. o
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 29:5.— d 29S] d
Câbl élect . Cortaillod 11000.— : .«lÎTÔÔè'—i dCâbl.et tréf. Coïîsonay 4500.— o 4500 — o
Chaux et cim. Suis. r. 3850.— d 3850 — d
Ed. Dubied & Cie S.A 3150.— o 3150'

— 0
Clmeht Portland 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol . S.A.*A» 1625.— , 0 1575 — fl
Suchard Hol. S.A.«Bs 9550.— d 9650 — d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V1I932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97 — d 97. 
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 95— d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89 — d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— 
Le Locle 3l/i 1947 96.— d 96— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.50 d 93.50 d
'Elec. Neuch. 3°/. 1951 88.50 d 88 50 d
Tram Neuch 3lM946 94— d 94 — d
Paillard S.A. 3Vi i960 90.— cl 90 — d
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94 50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 93.50 d
Taux d'escompte Banque nationale . 2%%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours dos billots de banque
étrnngors

du 20 octobre 1961

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie _ 68 _ 70
Allemagne 107.25 109 75
Espagne. 7._ 730
U S A 4 .29 4.34
Angleterre n nu 12 10
Belgique 8.55 s.8l)
Hollande l i n . s u  12 ) —

. Autriche . . , . . . - . , . , 1.6.55. .. .. . 16.85 à

iWnrehô libre «lo l' or

Pièces suisses 39. 41 
Pièces -'rançrr isus 36.— -ta 
Pièces anglaises 4 1 —  43_
Pièces américaines 176. 182' 
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués ù titre lndtcatll
oar la Barm» Cantnnair M-3uc.hftte.0lse
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MCA0ES S 78 78
Aujourd'hui à 15 h

Lfî LéGENPE m um
Admis dès 7 ans

Répercussions de la grève
des cheminots italiens

BERNE (ATS). — La grève des che-
minots Italiens, qui gêne l'ensemble du
réseau depuis lo début de cette se-
maine, a, selon les dernières constata-
tions causé de sérieuses perturbations.

Les retarda seront très sensibles ces
prochains Jours sur le réseau Italien.
Les CFF s'attendent à d'importants re-
tards sur les lignes du Gothard et du
Simplon.

Il faut s'attendre à des
retards en Suisse

A propos d'une affaire de rayons
M « m ¦¦ ¦

BERNE (ATS). — Il y a un peu plus
d'un an, un Allemand du nom d'Erhardt,
auteur de prétendues recherches techni-
ques sur lea rayons, installé à Sarnen
avait entretenu des rapports privés avec
un lonctlonnaire des services techniques
de l'année. Ce fonctionnaire avait main-
tenu ces rapporte après que lesdits ser-
vices eurent déclaré expressément ne pas
s'Intéresser aux recherches de cet étran-
ger. Ce dernier avait alors exploité ces
rapports dans son Intérêt en les laissant
passer pour officiels. En répon.se à une
question écrite du con.selller national
Werner Schmid , Indépendant zuricois, le
Conseil fédéral déclare que le fonction-
naire en quest ion n'a pas fait tout le
nécessaire pour clarifier la situation de
sorte qu 'il en est résulté une série d'an-
préciatlons erronées et de retards qui
ont fourni matière à une campagne de
presse en été 1963, lors de l'expulsion
d'Erhardt.

Le département militaire fédéral a In-
fligé un blâme au fonctionnaire pour
avoir violé ses devoirs de service. L'In-
téressé a recouru contre cette peine dis-
ciplinaire devant le Conseil fédéral , qui
a releté son recours.

Un fonctionnaire
débouté

ARCADES P 5 78 78
Ce soir à 20 h 30

dernière de

100,000 DOLLARS AU SOLEIL

QUI EST

MARNIE ?

BRIGUE (ATS). — A l'hôpital de
Brigue, vient de décéder des suites
d'une chute dans un établissement de la
ville, M. Otto Dambrowskl , 35 ans , m»-
rlé, originaire de Bochum en Allema-
gne. Le défunt  travail lait  comme ou-
vrier aux usines de la Lonza à Viège.

Suites mortelles
d'une chute



L affaire Pétam craimeice
pur deux curieux puces

En marge d une campagne en réhabilitation

Qui est l 'exécuteur testamenta ire du maréchal ?
Il y a maintenant une <» a f fa i re  Pétain a . La p l' .s proche parente du maréchal,

sa petite nièce, IUme de IMorcourt , ne veut p.'.s qu 'en « polîiise » ia carr:^ rie son
grand-oncle et conteste à maître Isorni , l'animaleur de la csmpagne en faveur rie
la réhabilitation du chef de l'Etat français de Vich ;- , le droit rie se proclamer son
exécuteur testamentaire.

Mme de Morcourt considère qu 'elle est
clairement désignée par le maréchal dans
son testament en tant q:re « sa p lus
proche p-rcr.te a pour faire appliquer ses
dernières volontés, et ne -mm^r. -'. réaliser
le transfert cle ses cendres à l'ossuaire
mili'.aàre c!e Douaumont.

Elle considère la campagne de Me
Isorni , qui fut le défenseur rie Pétain
devant la haute cour , comme inoppor-
tune ct n 'hésite pas à. voir dans l'action
du célèbre avocat une « tentative d'rppro-
priation du corps tin maréchal r '.u profit

rie bannissement contre le maréchal , à
l'instigation , erolt-on, du général de
Gaulie.

L'avocat-juré r évélait , également , que
la peine de mort n'avait été vn '.è- qu 'à
ure raie voir ; rie ma 'a'.ilé (14 contre
13) et qu'aussitôt, dix-: rpt jurés avaient
signé une demande de grâce.

P oïitj qj ir a eï histoire
Me Delattre, qui appar t ien t  au bar-

reau rie Paris , estime ces poursuites in-
jus tifiées, même si , en effet , le code pé-
nal interdit qu 'il soit rendu compte ries
délibérations rlu'n jury, une telle indis-
crétion étant considérée comme violation
riu secret professionnel.

L'ancien premier juré du procès Pé-
tain aff i rme que ce procès n 'était pas un
procès comme les autres, mais un procès
politique et « historique » et que, après un
certain délai, tout doit être dit , car il
s'agit de l'histoire et non plus riu droit.

« L'histoire , a-t-il dit, a ries droits im-
pératifs , dont celui d'entrer dans les cou-
lisses d'un tel procès. Pétain , c'est cin-
quante ans d'histoire rie Fiance. La na-
tion a le droit rie savoir comment on l'a
jugé , quant à l'article du code sur le
secret professionnel des jurés , il ne sau-
rait s'appliquer aux procès politiques : un
juge politiqu e ne doit pas se tuer dans
l'anonymat- »

L'« affaire » Pétain est redevenue de
l'actualité.

Grâce à laide des 'savants allemands

La fabrication de missiles est envisagée
LE CAIRE (UPI) .  — Be source Informée , on estime à 500 le nombre de

pe sonnes d'origine germanique travaillant en RAU dans la construction aéronau-
tique et la fabrication de missiles.

Ces personnes (en majeure partie , des
Allemands) , reçoivent leurs salaires dans
leurs devises nationales, qui sont versées
à leur compte en banque, ce qui impose
à la RAU une lourde charge, les salaires
versés étant d'un niveau élevé et de sur-
croit payés en monnaies « fortes ».

Bien payés
En outre , savants et techniciens re-

çoivent une indemnité mensuelle de sé-
jou r de 200 livres égyptiennes (2300
francs) et disposent de logements gra-
tuits et d' automobiles. '

Environ 120 personnes — soit 60 % du
personnel qualifié d'une fabrique de cel-
lules d'avions — auraient exprimé le dé-
sir d'être rapatriés d'ici à la fin de
l'année.

Parmi la dizaine de savants étrangers
employés par la RAU , deux ont déjà
quitté l'Egypte et seraient suivis par d'au-
tres.

Il s'agit de M. Hans Gœrcke, qui au-
rait été l'objet de menaces de mort , et
de M. Schuran , qui fait des recherches
sur les missiles.

L'effort de la RAU
En revanche, certains savants sont ré-

solus à demeurer en RAU. Ainsi , le pro-
fesseur Wolfgang Pilz , qui fut l'un des
collaborateurs de Wernher von Braun au
centre allemand de Peenemuende au
cours de la Seconde Guerre mondiale , au-
rait refusé une offre faite par un pays
étranger autre que l'Allemagne.

La RAU envisage cie mettre en orbite

un satellite de petite dimension. Des es-
sais réussis du véhicule porteur auraient
eu lieu le 28 septembre au sud-ouest du
Caire , mais l'appareillage n 'est pas encore
tout à fait au point .

En ce qui concerne les missiles, la fa-
brication d' engins sol - sol , sol - air , et
air - air à un ou deux étages est envi-
sagée.

Dans la construction aéronautique , une
équipe travaille sur les cellules et une
autre sur les réacteurs. On dit que la
RAU aurait mis au point un appareil
bisonique , mais la fabrication en série
ne peut actuellement en être entreprise.

Réaction en Israël
A ce sujet , on apm-end que , par 51

voix contre deux et 33 abstentions, le
parlement israélien a adopté une résolu-
tion demandant au gouvernement de
Bonn de prendre les mesures nécessaires
contre les « activités criminelles » des
hommes de science allemands travaillant
en Egypte.

Le parlement a, d'autre part , rejeté une
résolution présentée par les partis d'oppo-
sition et accusant le gouvernement alle-
mand de tactiques dilatoires pour ne pas
prendre de mesures contre les hommes de
science en question.

L'Egypte mettrait sur orbite
un satellite petit format Herbert

Hoover
est mort

Ancien président
des Etats-Unis

NEW-YORK (ATS-AFP) . — C'est, une
hémorragie intestinale qui a entraîné la
mort de l'ex-président américain Herbert
Hoover , qui avait fêté , en août dernier ,
son 90me anniversaire.

Sa dernière crise remontait à la nuit
de samedi à dimanche et depuis 11" avait
été soutenu par des transfusions san-
guines.

M. Herbert Hoover , qui fut  président
des Etats-Unis de 1929 à 1933, n 'avait
pratiquement pas quitté son appartement
du « Waldorf Astoria », à New-York , de-
puis l'hémorragie rénale dont il avait
souffert en février dernier.

Au moment de sa mort, les deux fils
de l'ex-président Hoover étaient à ses
côtés. Il sera enterré dans le parc na-
tional de West-Branch dowa), à l'em-
placement de la maison où il est né en
1874.

Auparavant , son cercueil sera trans-
porté à Washington où il sera exposé
sous la coupole du Capitole..

du fias d'un premier mariage de Mme
Pétain ».

La petite-nièce du maréchal s'indigne
enfin que l'avocat soit en possession du
texte d' un testament qui ne lui a jamsis
été communiqué à elle-même.

Il n 'est pas impossible que ce conflit
entre la petite-nièce et l'avocat du maré-
chal ait des suites judiciaires.

Le juré indiscret
Le procès rie l'ancien chef du régime

de Vichy a déjà provoqué un autre pro-
cès. Un avocat parisien , Me Gabriel De-
lattre , qui fut  premier juré à la haute
cour , est poursuivi pour avoir violé le se-
cret des délibérations du jury qui con-
damna Pétain , et il passera prochaine-
ment devant le tribunal correctionnel.

Dans un article publié par une revue
d'histoire , Me Delattre avait récemment
fait le récit des délibérations du jury
qu 'il présidait.

Le point essentiel de ses « révélations »
portait sur le fait que le président de
la haute cour avait suggéré aux jurés de
ne prononcer qu 'une peine de cinq ans

L'OTAN ne croit pas
à la maladie de M. ccK»

La situation politique en URSS

Le Conseil atlantique a tenu hier après-midi une séance spéciale consacrée aux chan-
gements intervenus dans la direction du gouvernement et du parti communiste
soviétiques.

Pendant deux heures, les représentants
permanents des quinze pays membres de
l'OTAN ont passé en revue les raisons
probables de la démission de M.
Khrouchtchev, les changements qu'elle
pourrait impliquer notamment sur le plan
politique, apprend-on à l'OTAN, à l'issue
de cette séance.

A la lumière des exposés qui ont été
faits par les membres du conseil , il appa-
raît que les raisons de santé invoquées
ne semblent pas plausibles.

Le régime actuel donne l'impression
d'une certaine fragilité, et l'on se de-
mande si l'URSS ne traverse pas une

période transitoire pendant laquelle les
dirigeants cherchent à ne pas modifier
la politique étrangère.

La première grève
des dockers anglais

aura lieu demain

Les ennuis commencent pour le « Labour »

IONDRES (UPI). — A peine installé dans son bureau du 10 Downing-Street ,
M. Harold Wilson a déjà un problème social à résoudre.

Les 65,000 dockers britanniques vien-
nent de faire savoir que si dans quatre
semaines , leurs revendications salaria-
les ne sont pas satisfaites, ils entre-
ront en grève.

Or, pour M. Wilson , cette grève se-
rait doublement gênante . D'abord , poli-
tiquement , parce que les dockers sont
syndiqués , qu 'en Grande-Bretagne les
syndicats sont étroitement affi l iés au
parti travailliste , et qu 'il n 'est jamais
bon, surtout lorsque la majorité sur
laquelle on gouverne est faible , de mé-
contenter ses électeurs.

L'ÉPREUVE
Ensuit e, économiquement , parce que

M. Wilson a décidé de redresser la ba-
lance des'paiements britannique dont
la situation est inquiétante et que c'est
du commerce extérieur qu'elle dépend.
Une grève des dockers rie quelques
jours coûtera i t  donc fort cher à la
Grande-Brct .Tgne.

Los dockers réclamaient une hausse
fie 25 shil l ings (17 fr .  50), Les patrons
Ont accordé ia moit ié de cette somme
et un supplément pour les 2300 dockers
les plus défavorisés et promis une par-
ticipation aux bénéfices accrue pour les
autres. .

C'est donc l'impasse. Af in  de faire
pression sur les pat rons , 2500 dockers
ont décidé de fa i r e  grève demain .

LES LETTRES DE MAO...
UN FAIT PAR JOUR

M . Chou En-lai n 'est pas rie ceux
qui  se font oublier . Chose promise,
chose due , comme chacun sait , et
« Chine nouvelle » a publié intégra-
lement , comme il se doit , la lettre
adressée par le gouvernement chi-
nois « à tous les chefs de gouver-
nement ».

La lettre n 'est pas longue , mais
elle est éloquente. Elle débute par
une phrase qui va faire se froncer
pas mal de sourcils : « La Chine , y
lit-on , a été obligée rie procéder à
des essais nucléaires et à dévelop-
per les armes atomiques ».

Vous avez bien lu « armes atomi-
ques ». Qu 'ont voulu dire les Chi-
nois en déclarant qu 'ils ont déve-
loppé les armes atomiques Doit-on
comprendre que , dans le doma.:i e
de l' atome , ils ont fait  davantage rie
chemin qu 'on ne le croyait généra-
lement ?

Puis , la déclaration poursuit sur
un thème nue nous avons riéjà abor-
dé : la Chine ne fabrique des bom-
bes que pour pouvoir mieux les dé-
truire , à une condition , c'est que
tout le monde en fasse autant , et
en même temps.

C'est pourquoi , dès hier matin ,
tous les gouvernements que compte
notre planète , ont reçu la lettre les
conviant à une conférence mondia le
qui ne se réunira peut-êtr e jamais ,
mais qui se réunira peut-être , si la
Chine , par ce moyen , peut grouper
autour  d'elle assez de réponses fa-
vorables.

Elles ne manqueront  pas , et la si-
tuation des Etats-Unis ne s'en trou-
vera pas améliorée. Qui ira empê-
cher les Asiatiques, les Afr icains ,
d'autres encore, de s'uni r  aux Chi-
nois qui viennent leur proposer de
se réunir  autour d'une table •< pour
empêcher une guerre nucléaire et
assurer la destruction des armes
atomiques ».

Il est bien possible , il est m - r m e
certain nue  Pékin ne croit , pas un
seul instant que les Etats-Unis ré-
pondront favorablement  à une telle
demande. Mais , cela impor te  assez
peu à la Chine. Ce qui compte pour
Mao , c'est qu 'on soit obligé d'enga-
ger avec lui un dialogue , sur un su-
jet qu 'il a lui-même proposé , même
si cette conversat ion a lieu de ma-
nière indirecte.

Il ne man quera  certainement pas
de pays, même peu suspects de sym-
pathie  envers la Chine communis te ,
pour dire que la mei l l eu re  façon de
neutra l iser  sa propagande est en-
core de mettre  un terme à sa^ mise
en quaran ta ine .

Pékin ne désire pas au t r e  chose.
A Pékin, on ne s'est pas borné à

écrire ries lettres à qui  voula i t  en
recevoir . On en a envoyé une de
plus , et celle-là était des t inée  à M.
Ciot nu lka . Pourquoi  ? Pour assurer
la Pologne » rie l ' indéfect ib le  ami t i é
du peuple chinois  » , et pour  ga ran t i r
à M. G o m u l k a  nue  la Chine  ne re-
conna issai t  pas d'aut re  f ron t i è re  à
la Pologne que « la ligne Oder-

Mao n 'a pas fa i t  qu cenre. Tl a
fa i t  fait  d i f fu se r  par diverses sour-
ces les renseignements suivants :
ï La Chine possède 2500 avions de
ligne... La Chine  f ab r ique  100 chars
par mois... »

L'écran rie broui l la rd  que l'on
avait dressé depuis ries mois sur
tout  ce qui concernai t  la réa l i té  ries
relat ions soviéto-chinoises , et sur
la réalité chinoise elle-même com-
mence â se déchirer.

Souhai tons  qu 'à l'Ouest on ait
assez de hon sens pour bien se ren-
dre compte de ce qu 'il y a derrière,

L. ORANGER .

L Europe dans le ciel australien

Une. f u s é e  « Blue streak » a été lancée hier avec succès du pol ygone de tir de.
Woamera d' où elle a at teint  le point  d ' impact  prévu à Tal ynrno  t Aus tra l ie
orientale) .  La mise au point  de la f u s é e  'i Blue streak » est la première p hase,
du projet  europ éen d' exp loitation spatiale « Eldo » auquel part ici pent sep t

nations europ éennes (Bél ino A P )

Quelle vie pour un candidat !

«r Dieu que la vie est fat igante !... » C'est bien ce que paraissent penser le président
Johnson et sa femme à l ' instant où ils montent  dans leu r voiture après un meetinig
géant du parti démocrate à New-York. Peu après ils s'envolaient de l'aérodrome
La Guardia pour Washington. (Bélino A. P.)

L'homme face à S église :
préoccupation du concile

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). - Le schéma XIII , « L'Eglise dans le monde
d'aujourd'hui », a été abordé mardi matin à Saint-Pierre au cours de la 105me
congrégation générale.

Par ce schéma , l'Eglise veut ouvrir
le dialogue avec les hommes en tenant
compte de leurs problèmes concrets
et de leur mentali té , dans un style et
dans une langue adaptée à leur façon
de sentir et de parler , mais sans dimi-
nuer la portée de son message évangé-
llque.

Le cardinal Doefner, archevêque de
Munich, au nom de 83 évêques alle-
mands et Scandinaves , déclare qu 'il ne
faut pas esquiver certains sujets brû-
lants (" notamment sur le mariage et la
famille) tout en se montrant  très pru-
dent .

Par 1921 voix contre 29 proposant
des amendements, l'assemblée conci-
liaire a approuvé en bloc et déf initive-
ment le chapitre sept du schéma sur
l'Eglise .
' Les pères Conciliaires ont approuvé

aussi le schéma sur les Eglises orienta-
les par 1911 voix contre 2B5. Ce texte
sera voté ensuite par chapitres.

ITALIE.  — Une charg e exp losive a
gravement endommagé un py lône de
ligne à haute tension dans la ré g ion
de. Salnrno. dans le Haut-Adige .  Plu-
sieurs attentats terroristes ont déjà
été commis, ces dernières années , dans
cette région.

L'assemblée a ensuite abordé la dis-
cussion du fameux schéma XIII  traitant
des problèmes de. la société moderne.

Razzia
dams des églises

italiennes
¦ ROME , (UPI) .  — La police italienne
enquête actuellement sur deux af fa i -
res de vol d' objets d'art anciens. .4p-
paremment , ces deux vols n'ont pas
été copimis par les mêmes individus.

Le premier  et le plus impor tan t
s'est produit à l'église de la Madone-
des-Grâces de Brescia , dans la nuit
de dimanche à lundi  : des mal fa i teurs
ont dérobé une couronne en or , sertie
de diamants  et de perles , datant de
1S8R , une d iza ine  de colliers qui pa-
raient une statue de la Vierge , un
anneau en or , don de Pie X . une pla-
quette en or, don du pape Léon XIII
et trois médailles , en or également :
8 mill ions de francs.

La seconde a f fa i re  a eu lieu à Pa-
ïenne. Elle est .plus ancienne , mais
n 'a été révélée qu 'hier. Deux tableaux
du Xllle siècle, d'une grande valeur,
ont été dérobés dans l'anci en palais
des rois normands.

La grève de la G.M,
inquiète Johnson

WASHINGTON (Reuter). — Le pré-
sident Johnson a lancé lund i urn appel
pour mettre fin à la grève chez « Ge-
neral Motors ». Le président a déclaré
que la continuation du mouvement me-
nacerait, l'économie. Il a tavité le syn-
dicat des travailleurs sur auit-omiobilr-aa
et la société, à aplanir leuirs divergen-
ces le plus rapidement possible. La
grève , qui est mainten ant entrée dans
sa quatrième semaine, a des réper-
cussions sur la ptrodiictiwm, et l'emploi
dans l'es autres irnidU'Strifts.

Grâce à la main
d'un chirurgien
10 yeux voient !

C.4L1AN1SSET.4. (Sicile) (UPI ) .  —
Cinq frères ont vu hier pour la pre-
mière fois : Paolo , 15 ans , Carmelo , 13
ans , Gioacchino , 11 ans , Giuseppe , 9 ans
et Calogero , 4 ans , étaient tous les cinq
aveugles de naissance .

Leur famille était très ' pauvre et ne
pouvait assumer les frais de cinq opé-
rations de la cataracte. Heureusement ,
un chirurgien italien , le professeur Lui-
gi Piccardo a accepté de les opérer
gratuitement , le 8 octobre.

Hier , on a défait les bandages : les
cinq opérations ont réussi. Pendant
quelque temps toutefois, . les enfants
porteront des verres fumés.

L Europe ne veut pas
d'un siège unique

Relus à Strasbourg

STRASROURG , ( A F P ) .  — Le parle-
ment europ éen ne votera pas , à cette
session, sur le problème du siège des
institutions européennes. Par 57 voix
contre 33, il a refusé hier après-midi
d'inscrire à son ordre du .jour ie rap-
port de M. Edouardo Mart ino (démo-
crate-chrétien , Italie) qui imp li quait
un vote sur « l'unicité » géographique
du siège ' des institutions communau-
taires des six.

Le groupe socialiste insis ta i t  pour
que le parlement prenne position ,
avant toute décision du conseil des
minis t res , af in  de ne pas être placé
devant « l e  fa i t  accomp l i » .

DE GAULLE
CARIOCA

D'HONNEUR

Lacerda d'accord ;

RIO DE ,T .\NEIRO (AFP). — M.
Garios Lacerda , gouverneur du Guana-
bana , a ratifié la . décision die l'Assem-
blée législative de cet Etat d'accorder
le ti'lre de citoyen d'honneur cire Rio de
Janeiro au général die Gaurlll e, en l'as-
sortissant des pr incipaux attendu s sui-
vants : « étant donné :

Primo : le rôle du général dans la
Résistante au nazisme avec les forces
alliées.

Secundo : sa fonction actueWe de chef
de l'Etat frança is.

Tercio : son talent d'écrivain , de chef
mi l i t a i r e , et d'homme d'Etat .

Quarto : la volonté de l'Assemblée
législative qui octroie ainsi  un nouveau
t i t re  honor i f i que parmi ceux qu 'elle
distribua déjà en grand nombre. »

Les « blondes »
sous-marines...

VARESE (Milan) (AFP) . — Une
organisation de contrebandiers « hom-
mes-grenouilles » qui opérait dans les
eaux du lac de Cersio, à la frontière
italo-suisse, ientv d'être découverte par
les douaniers italiens.

Un des membres de cette organisa-
tion, spécialise dans la contrebande
des cigarettes, a été arrêté ett fla-
grant délit, alors qu 'il remontait à la
surface de l'eau avec son précieux
chargement.

Selon les douaniers italiens, le pas-
sage sous-marin se faisait entre Bri-
simpiano, en Suisse, et Porto Ceresio,
sur la rive italienne.

OÂS, et petit-fils
du maréchal Foch
PARIS (UPI) . — Devant la , cour

de sûreté de l'Etat ont comparu hier
plusieurs accusés poursuivis dans une des
dernières affaires de l'O.A.S. et , parmi
ceux-ci, figuraient l'officier de marine
Jacques Roy, ainsi que le colonel Henri
Fournier-Foch, petit-fils du maréchal.

Le colonel Foch s'est battu sur la
Marne en 1940, puis dans . les rangs de
l'armée soviétique. Il fut même assez
grièvement blessé sur le front russe.

« Etant le petit-fils d'un grand soldat ,
qui sauva la. patrie, dit-il aux juges , vous
comprendrez , messieurs, que, moins que
quiconque, je ne pouvais admettre l'aban-
don sanglant de l'Algérie. Ceux qui la
défendaient , j'ai accepté de les aider car
le contraire eût été de ma part une dé-
faillance.

» Mon but a été d'informer la métro-
pole sur les dangers de la politique gou-
vernementale en Algérie , mais je n 'ai pas
créé de réseau. J'ai glané des renseigne-
ments ici et là et je les ai transmis à
Jacques Roy. »

La sentence de la cour sera rendue
vendredi. ,

il M uni mu ii ni, uni "il i'
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Sturmer renforce Zurich

En match amical de football , Zurich a
battu Borussia Dortmund 3-2 (0-1): Pour
affronter le chef de file du championnat
d'Allemagne, Zurich, privé du Suédois
Blld, avait fait a.ppel à l'Allemand Stur-
mer et à, un joueur de Glaris, Kunzll,
qui évolue eh deuxième ligue. C'est lui
d'ailleurs qui a nrnrqué le but de la vic-
toire. Les deux autres buts de Zurich ont
été obtenus par Rufli et Brizzi.

_ . Thoune éliminé
Coupe de Suisse de football , match à

rejouer du 3me tour principal : à Berne,
Berthoud bat Thoune 2-1 (0-0) .

Les basketteurs
chaux-de-fonniers

vainqueurs à Genève
Championnat suisse de ligue A : Ura-

nta-Servette 87-66 (44-31) ; C.A.G.-La
Chaux-de-Fonds, 54-61 (36-27).

Hockey sur glace
Matches amicaux : Bienne-Faerjestad

(Suède) , 5-6 (1-1, 3-3. 1-2) ; Viège-Sélec-
tlon valaisanne 4-5 (4-1 , 0-1, 0-3) ; Ge-
nève-Servette - Diavoli Milan 8-2 (1-1,
3-1, 4-0) ,

ALGER (UPI) . — M. Hocine Zahoua-
ne, membre du bureau politique du F.L.N.,
a annoncé hier soir au cours d'une con-
férence de presse, que M. Ait Ahmed
serait jugé publiquement par la cour
criminelle révolutionnaire.

Jugement public
pour Ait Ahmed
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Les talons aiguilles sont vaincus grâce
à notre revêtement des sols
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qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un 10I plastique.
Le revêtement de sol le plus moderne
actuel.
L'inr- lallaleur aqréé pour le Nord vaudois:
André GLOOR r Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42.
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